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Robert Dussart
Une histoire ouvrière 
des ACEC de Charleroi
La MWB Hainaut-Namur et le Cenforsoc sont fiers de présenter la biographie de Robert Dussart, 
l’emblématique délégué principal des ACEC de Charleroi. C’est un des syndicalistes les plus 
marquants du Pays Noir. Dussart aurait eu cent ans en 2021. Il incarne un type de syndicalisme 
original, combatif et autonome. Son parcours se croise de près avec l’histoire syndicale des 
ACEC de Charleroi. La grande usine était un peu l’âme de la ville. Quand les ACEC éternuent, 
Charleroi s’enrhume, avait-t-on coutume de dire dans la région, depuis la Libération jusqu’à la fin 
des années 1980. Les ACEC étaient autant un fleuron national qu’un important bastion syndical.

Au-delà de la vie de 
Dussart, ce livre est 
une plongée dans 
l’histoire sociale 

de Charleroi, de la FGTB 
carolorégienne et du Parti 
communiste de Belgique. 
C’est une histoire ouvrière à 
part entière des ACEC, non 
seulement de sa maison-mère 
située entre Marcinelle et Mont-
sur-Marchienne, mais aussi 
de ses sites établis à Herstal, 
à Gand et à Ruysbroeck. 
Ce  voyage commence au 
début du XXe siècle, avec 
l’origine familiale minière du 
petit Dussart dans les corons 
de Dampremy, et traverse 
les années de guerre puis les 
fifties, pour s’emballer à partir 
de la «  grève de siècle  » en 
1960-1961. Toutes les grandes 
batailles politico-syndicales de 
Dussart sont passées en revue, 
notamment la grève pionnière 
et victorieuse pour la semaine 
des 36 heures en 1979, jusqu’en 
1988, quand les ACEC sont démantelés. Le livre se prolonge 
même après le décès de Dussart, jusqu’à nos jours, alors que 
la lutte syndicale agite toujours Charleroi.

L’auteur, Adrian Thomas, est un historien spécialisé dans 
l’histoire syndicale belge, et prépare ce livre pour la MWB 
Hainaut-Namur depuis 2019. La biographie est préfacée par 
Antonio Cocciolo (président de la MWB-FGTB Hainaut-Namur 
et de la FGTB-Charleroi & Sud-Hainaut) et postfacée par Ivan 
Del Percio (secrétaire provincial de la MWB-Charleroi & Sud-

Hainaut, ex-délégué principal 
à Caterpillar), avec un avant-
propos de Josiane Vrand, 
veuve de Robert Dussart. 
Deux autres syndicalistes ont 
parrainé ce livre (Paul Lootens, 
ancien président fédéral de la 
Centrale générale, et Hendrik 
Vermeersch, ex-secrétaire du 
Setca Bruxelles-Hal-Vilvorde), 
ainsi que trois experts  : Serge 
Deruette, Rik Hemmerijckx et 
François D’Agostino. Adrian 
Thomas s’est appuyé sur les 
archives privées de Dussart, 
sur des fonds répartis dans 
huit centres d’archives (ACJJ-
Dampremy, CArCoB, Bois du 
Cazier, Cenforsoc, etc.) et sur 
une vingtaine de témoins : des 
syndicalistes, des militants, des 
ouvriers des ACEC-Charleroi 
qui ont côtoyé Dussart, sans 
parler de sa propre famille. 

«  Robert Dussart, une 
histoire ouvrière des ACEC 
de Charleroi  » s’adresse aux 

anciens des ACEC, de la FGTB et du PCB, mais plus encore 
aux militants d’aujourd’hui, et avant tout aux syndicalistes. 
Cette biographie a été écrite avec rigueur et esprit critique, 
mais également dans l’idée de mettre en valeur un certain 
type de contre-pouvoir syndical et une pratique axée sur 
la mobilisation constante des travailleurs en lutte. C’est une 
perspective pleine d’optimisme et c’est assurément cette 
qualité-ci que Dussart aurait souhaité qu’on retienne de lui.

Le livre est disponible dans toutes les bonnes librairies. n
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