
LE NORD OUBLIE SON PASSE 
 

 
 

Prêtre de la Mission de France, Jean-Michel VERSTRAETE été envoyé dans le milieu ouvrier pour les travaux 

publics sur des grands chantiers. Il a vécu plusieurs dizaines d’année en caravane avec ce peuple ouvrier. Il a 

assumé les mandats électifs et syndicaux au titre de la CGT, il vit actuellement dans le Nord comme Curé 

modérateur. 

 « Au Nord c’étaient Les Corons, La terre c’était le charbon, Le ciel c’était l’horizon, Les hommes des mineurs 

de fond… », nous chantait déjà avec nostalgie Pierre Bachelet. 

 

            A cette époque, dans le nord on y travaillait et même durement : les Houillères, la 

métallurgie et les fonderies (USINOR), les verreries : BOUSSOIS, SAINT GOBAIN, Cristallerie 

d’ARQUES… Le travail avait du sens, on produisait pour la nation. Certes on ne faisait pas de 

vieux os, mais on savait au moins pourquoi on mourrait… c’était le progrès ! 
 

            Avant, politiquement, en classe ouvrière on était de gauche, même communistes, cela 

avait du sens, la classe ouvrière croyait à son histoire, une histoire faite de lutte et de libération, 

lorsqu’on parlait de lutte des classes on savait de quoi on parlait. 
 

            Aujourd’hui les choses ont changé ! Ce petit peuple, structuré par le travail, le 

syndicalisme, ou par le paternalisme et la religion est devenu foule, en exil de son histoire passée, 

exit l’expérience des années brunes de 1930 aussi. Des générations de chômeurs n’ont pas 

transmis la honte, mais plutôt le fatalisme des gens démunis ; le syndicalisme s’est appauvri, les 

luttes n’ont plus payé, à l’école :  l’histoire contemporaine, sauf à de rares exceptions, n’est plus 

enseignée, et cela se comprends, puisque le progrès était là, grâce à la science et au mathématique. 
 

            Maintenant il n’y a plus de travail et on est envahi par les immigrés, et par le terrorisme… 

Il faut que cela change : Il n’y a plus qu’une seule solution… « On ne l’a jamais essayé » c’est le 

Front National.  Les scores en font foi : 1er tour : FN 57,77% ; 2ème tour FN : 36,69 %, Union de 

la Gauche 5,26%, et de justesse la droite l’emporte avec 40,69%. 
 

                        Pourtant, pour ceux qui rêvent encore, si nous voulons vivre mieux, rappelons-

nous, il y a de cela 2000 ans déjà, un homme, juif palestinien de surcroit, a aussi ouvert une petite 

fenêtre d’air frais dans une histoire faite de domination et de destruction. La foule, sans doute 

manipulée par des grands chefs, l’a crucifié, il a été rejeté de tous, il nous indiquait que la 

fraternité était et sera toujours le seul chemin de l’avenir. 
 

            Nous sommes toujours dans cette histoire de gestation, le risque de mort est grand, mais 

comme toute renaissance, l’enjeu est formidable, même dans le Nord, tout n’est pas fatalement 

voué au pire et des mutations peuvent servir d’exemple. 
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