
Métallurgistes Wallonie-Bruxelles

Au revoir Abel et…  
à bientôt Camarade !

Abel a démarré son parcours syndical chez United 
Energy (fabricant de batteries) où il est embauché 
juste après ses études. En  1986, il devient délégué 
suppléant au Conseil d’Entreprise, puis est élu effectif 

en ‘91 et désigné délégué syndical grâce à son ami Jean Valis 
qui a tout de suite remarqué son potentiel. Une longue amitié va 
naître, renforcée par les combats syndicaux, et qui se poursuivra 
jusqu’à aujourd’hui. Avec son ami Jean et toute l’équipe 
syndicale, les Métallos seront largement majoritaires dans 
l’entreprise, obtenant un score «  stalinien  » à chaque élection 
jusqu’à la fermeture en 2001. Conscientisé politiquement à 
gauche très tôt avant de devenir représentant des travailleurs, 
c’est naturellement que son choix se porte sur la FGTB. « Pour 
changer la société, il fallait être dans le syndicat et bien sûr dans 
un syndicat de gauche comme la FGTB » précise-t-il. 

À la fermeture de l’entreprise, le regretté Paul Binje, alors 
président de la Fédération du Brabant, lui propose de postuler 
en tant que secrétaire syndical. Abel a beaucoup apprécié 
Paul, notamment en raison de sa rigueur au travail, de son 
militantisme, de son engagement social et de ses convictions 
humanistes. Il devient alors secrétaire syndical en 2003 où dès 
le départ, il a bénéficié de l’importante aide et expériences de 
Manuel Castro et Yves Beatse, président et vice-président de la 
Fédération jusqu’en 2018. 

Abel est convaincu que, pour changer la société dans laquelle 
nous vivons, il faut bien la comprendre en ayant les outils 
adéquats. La formation syndicale a toujours été un cheval 
de bataille et ce n’est donc pas un hasard s’il a été animateur 
syndical à Melreux et à l’interrégionale de Bruxelles, avant d’être 
permanent.

Parmi les luttes syndicales, la plus marquante est celle menée 
dans l’entreprise FIAT où la direction voulait licencier toute la 
délégation. Le pire a été évité grâce à la solidarité et l’abnégation 
des travailleurs et des autres entreprises Métallos. À côté de ces 
moments difficiles, il y a de nombreuses satisfactions syndicales, 
que ce soit suite aux acquis obtenus chez Spie, Autovision, 
Plastic Ominium… ou à l’installation de nouvelles délégations 
combatives comme celle de Feneko. 

Marxiste convaincu, il s’est battu et continuera à se battre 
pour un autre système que celui prôné par le capitalisme qui a 
le vent en poupe en ces temps compliqués pour le monde du 
travail. Le néo-libéralisme débridé des années ‘80 a changé les 
mentalités en profondeur, avec moins de solidarité et davantage 
d’individualisme. Après cinq années du gouvernement Michel, 
les travailleurs et les plus démunis ont été la cible de leurs 
mesures antisociales avec la complicité du patronat, totalement 
décomplexé et arrogant. 

Ce sont avant tout des hommes et des femmes qui font une 
organisation syndicale. En tant que secrétaire, il a vécu une 
merveilleuse expérience humaine et militante avec ses collègues 
directs Jean-Paul, Grégory, Saïd et le personnel de la Fédération 
qu’il a énormément appréciée. Mais aussi avec les délégués qu’il 
a côtoyés régulièrement et dont il a toujours été proche en leur 
apportant le soutien attendu, sans jamais déroger à ses principes, 
ni rien imposer. « Dans le combat interne de l’entreprise, j’ai 
toujours soutenu la position des délégués. Après leur avoir donné 
les différents éléments, ce sont eux qui prenaient la décision 
finale. »

Quant à sa vision syndicale, le camarade répond fermement et 
sans hésiter : « Un syndicat doit être politiquement indépendant. 
Il faut également apporter un grand soutien aux délégués car 
aujourd’hui, être délégué est plus difficile qu’il y a 30 ans.  ». 
Sans oublier, les services administratifs et juridiques nécessaires 
pour servir au mieux l’affilié, en gardant toujours fermement ses 
convictions ancrées à gauche.  

C’est avec sérénité et le sentiment du devoir accompli qu’il va 
démarrer un nouveau chapitre dans sa vie, sans pour autant 
cesser de militer aux côtés de ses camarades. C’est certain, 
nous le reverrons rapidement. Il part rassuré en sachant que la 
Fédération du Brabant est entre de bonnes mains avec Najar 
Lahouari et Philippe Genin, respectivement président et vice-
président. 

Abel conclut cet entretien par ces mots : « Celui qui se bat peut 
perdre, celui qui ne se bat pas a déjà perdu. Cela a toujours été 
mon fil conducteur ». Fil Rouge bien évidemment. À bientôt 
Camarade ! n

Carte blanche

Le Camarade Abel Gonzalez, permanent syndical, quitte notre 
organisation après de nombreuses années vouées à son syndicat. 
Il redevient un militant de base, toujours aussi attaché à la FGTB, avec ce 
même enthousiasme qui le caractérise. Nous lui avons donné la parole. 
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