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55.	La	réouverture	de	la	salle	du	Peigné	(2017)	

J'ai	 rédigé	 le	 texte	 ci-dessous	 (intitulé	 "Les	 Camarades	Vitamine")	 pour	 le	 programme	du	
spectacle	"Zapoï"	monté	par	la	Compagnie	de	danses	de	Fabienne	Henrot	dans	la	salle	du	
Peigné	en	mars	2017.	C'était	 le	premier	 spectacle	donné	depuis	des	décennies	dans	cette	
ancienne	salle	syndicale,	près	d'un	siècle	après	sa	construction.			
	
	"Et	si	vraiment	Dieu	existait,	comme	le	disait	Bakounine,	ce	camarade	Vitamine,	il	faudrait	
s'en	 débarrasser!"	 Qu'on	 l'apprécie	 ou	 pas,	 cette	 parole	 libertaire	 (extraite	 du	 poème	 Le	
chien	du	grand	Léo	Ferré)	résonne	encore	comme	un	beau	cri	de	révolte	en	ces	années	de	
religiosité	pesante	poussée	parfois	jusqu’au	fanatisme.	
	
Le	grand	révolutionnaire	russe	Michel	Bakounine	(deux	mètres	sous	la	toise)	aurait	eu	200	
ans	en	juillet	2014,	anniversaire	très	discrètement	fêté	chacun	à	sa	façon	(pour	ma	part,	ce	
fut	 avec	 deux	 ans	 de	 retard,	 l'été	 dernier,	 voir	 ci-dessous)	 en	 dehors,	 bien	 sûr,	 de	 toute	
célébration	 officielle	 :	 toute	 sa	 vie	 militante,	 Bakounine	 aura	 écrit	 des	 milliers	 de	 pages	
contre	tous	les	pouvoirs,	et	même	contre	le	futur	Etat	communiste	dont	rêvait	Marx		et	dont	
Bakounine	prédisait	qu'il	serait	une	dictature	bureaucratique.		
	
Au	contraire	de	Marx	encore	qui	vécut	en	bourgeois	à	Londres	grâce	à	la	fortune	de	son	ami	
Engels,	 lui	 joint	 le	geste	à	 la	parole:	 il	participe	activement	aux	révolutions	de	Prague,	de	
Paris	et	de	Dresde	en	1848-49,	est	capturé,	enfermé	à	St-Petersbourg,	déporté	en	Sibérie,	
s'en	évade	en	1860,	revient	en	Europe,	y	multiplie	la	création	de	groupes	révolutionnaires,	
tente	 encore	 une	 révolution	 à	 Lyon	 en	 1870,	 une	 autre	 à	 Bologne	 en	 1874…	 Le	 feu	 de	
l'utopie	révolutionnaire	n'est	pas	encore	éteint	chez	lui	quand	il	meurt	et	est	enterré	à	Berne	
en	1876.	
	
Si	 Bakounine	 n'est	 jamais	 venu	 à	 Verviers,	 ce	 fut	 le	 cas	 par	 contre	 de	 son	 plus	 célèbre	
disciple,	 toujours	 un	Russe,	 le	 prince	 Pierre	 Kropotkine,	 né	 en	 1842	 et	mort	 en	 1921.	 Cet	
autre	"camarade	Vitamine",	débordant	lui	aussi	d'énergie	combative,	loge	chez	nous	deux	
fois,	en	1872	et	1877,	pour	rencontrer	les	militants	du	jeune	mouvement	ouvrier	verviétois	
et	il	influence	longtemps	ceux-ci	et	leur	leader	Pierre	Fluche:	dans	les	années	1870,	Verviers	
est	un	des	points	de	ralliement	importants	des	anarchistes	européens,	avant	que	la	majorité	
des	travailleurs	n'adhèrent	quinze	ans	plus	tard	au	POB,	l'ancêtre	du	PS.		
	
L'esprit	 de	dissidence	né	du	 temps	de	Bakounine	et	 Kropotkine	 restera	 encore	 longtemps	
vivace	 à	 Verviers,	 notamment	 dans	 les	 milieux	 syndicaux	 du	 textile	 et	 quand	 en	 1919,	
éblouis	 par	 la	 révolution	 russe,	 des	 militants	 créent	 la	 section	 verviétoise	 du	 Parti	
communiste,	plusieurs	anciens	anarchistes	y	adhèrent	au	début	des	années	'20.	 	Le	jeune	
PCB	 verviétois	 (qui	 ignore	 encore	 que	 les	 anarchistes	 russes	 sont	 déjà	 persécutés	 par	 le	
nouveau	pouvoir	à	Moscou)	parvient	assez	vite	à	s'emparer	de	la	direction	d'un	des	grands	
syndicats	locaux,	celui	des	travailleurs	de	la	laine	peignée:	très	riche	en	affiliés	(un	quart	du	
textile)	 et	 donc	 en	 cotisations,	 celui-ci	 s'est	 séparé	 des	 autres	 syndicats	 qu'il	 juge	 trop	
proches	du	POB	et	trop	enclins	à	des	accords	avec	le	patronat.	
	
Et	c'est	ce	syndicat	"libre"	(par	rapport	au	POB)	qui	fait	construire	en	1924	dans	une	cour	
située	derrière	ses	bureaux	sa	propre	salle	de	séance	et	de	spectacle,	qui	sera	décorée	par	le	
peintre	 et	 sculpteur	 verviétois	 Joseph	 Gérard	 (1873-1946),	 une	 "vedette"	 à	 l'époque:	 il	 a	
décoré	 tout	 le	 Forum	 de	 Liège	 deux	 ans	 plus	 tôt	 (œuvre	 de	 l'architecte	 verviétois	 Jean	
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Lejear)	 et	 il	 réalisera	 notamment	 peu	 après	 les	 sculptures	 de	 la	 Gare	 centrale	 alors	 en	
construction.	
	
Gérard	conçoit	un	décor	composé	de	huit	grands	reliefs	dont	trois	(fort	proches	de	certains	
reliefs	 du	 Forum)	 font	 l'allégorie	 de	 la	 danse,	 des	 âges	 de	 la	 vie	 et	 de	 l'abondance,	 deux	
évoquent	les	paysans	et	le	textile,	trois	enfin	dénoncent	la	guerre	achevée	cinq	ans	plus	tôt.	
Gérard	 ajoutera	 en	 1929	 une	 grande	 peinture	 allégorique	 à	 cet	 ensemble	 resté	 intact	
excepté	les	statues	disparues.	
	
Le	 syndicat	 libre	 du	 Peigné	 disparaît	 avec	 la	 quasi-totalité	 du	 textile	 verviétois	 fin	 des	
années	'60.	La	salle	est	reprise	par	la	Mutualité	neutre.	Celle-ci	la	loue	de	1969	à	2012	au	
magasin	Univa	qui	en	fait	sa	réserve	et	préserve	ainsi	les	décors,	cachés	derrière	les	piles	de	
cartons	 et	 de	 bouteilles.	 Le	 magasin	 et	 la	 salle	 sont	 rachetés	 en	 2012	 par	 Messieurs	
Mourad,	 amateurs	 éclairés	 du	 patrimoine,	 qui	 y	 déplacent	 leur	 pharmacie	 	 et	 veulent	
réaffecter	la	salle.		
	
Malgré	 l'aide	 de	 l'Institut	 du	 Patrimoine	 wallon,	 le	 Ministre	 du	 Patrimoine,	 hélas	 mal	
informé,	ne	peut	classer	les	lieux	en	2015,	au	terme	de	…	six	ans	d'une	procédure	lancée	par	
son	prédécesseur	Jean-Claude	Marcourt	en	2009	à	la	demande	de	l'IPW	et	de	la	Ville.	
	
Mais	grâce	à	Messieurs	Mourad,	ce	bijou	historique	est	sauvé	et	sera	restauré.	Et	grâce	à	
Fabienne	Henrot,	il	va	revivre	une	première	fois	ces	10,	11	et	12	mars	2017,	92	ans	après	sa	
construction!	Et	tant	mieux	si	par	 la	magie	de	 la	danse,	 les	époques,	 les	princes	russes	de	
l'anarchie	et	le	syndicat	du	Peigné	se	télescopent	dans	un	cocktail	que	je	devine	détonnant	
et	émouvant.	
	
	
PS.	 La	 tradition	 anarchiste	 veut	 qu'une	 (bonne)	 bouteille	 de	 vodka	 soit	 toujours	 présente	
derrière	 la	 tombe	 de	 Bakounine	 au	 cimetière	 de	 l'hôpital	 de	 Berne	 pour	 que	 les	 (rares)	
visiteurs	puissent	trinquer	à	 la	santé	du	géant	révolutionnaire,	grand	amateur	des	plaisirs	
de	 la	 table	 et	 de	 la	 fraternité.	 J'en	 ai	 fait	 l'expérience	 l'été	 dernier.	 Si	 vous	 terminez	 la	
bouteille,	pensez	à	en	laisser	une	nouvelle	pour	les	suivants,	et	de	qualité…	
	
	

	
	

Au	fond	de	la	cour	Sauvage	place	du	Martyr,	
l’ancien	 local	 des	 ouvriers	 verviétois	
fréquenté	 par	 Kropotkine	 en	 1872	 et	 1877	
(utilisé	 comme	 réserves	 et	 réfectoires	 du	
Blokker	jusqu’en	2016).	


