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Un projet d’activité autour de « l’humour communiste » avait été proposé par 

le président du CArCoB, Jacques Moins, aujourd’hui décédé. De là est née 

l’idée d’une publication dans les Cahiers Marxistes, puis de cette exposition. 

La caricature vise à faire rire ou du moins à ironiser. Le Parti communiste de 

Belgique (PCB) attaque le trône, l’Église, les États-Unis, le militarisme, la 

droite, le patronat et les socialistes, mais jamais les dirigeants syndicaux. Ce 

que n’hésite pas à faire la presse maoïste qui s’en prend aussi au PCB et à 

l’URSS. Le dessin politique, de son côté, revêt parfois un aspect lyrique, voire 

tragique, quand il exprime par son esthétique, la solidarité avec les opprimés. 

La presse communiste, au sens large, n’a pas recouru systématiquement à 

l’illustration graphique. À certaines périodes, la présence de dessins n'est liée 

qu'à la rencontre très éphémère avec le communisme, d’artistes, ou 

d’amateurs qui ont un bon coup de crayon. 

 

Le Drapeau rouge est alimenté par des graphistes pendant les années 1920. 

La Voix du peuple, le quotidien lancé en 1936, est pauvre en dessins, il 

reprend de temps en temps des caricatures françaises de L’Humanité ou de la 

presse soviétique. Au début des années 1950, Le Drapeau rouge publie une 

caricature quotidienne de Didier Geluck (alias Diluck), mais à partir de 1954, 

accaparé par ses obligations professionnelles, celui-ci ne dessine plus 

qu’occasionnellement. Il n’est pas remplacé. Le Drapeau rouge magazine du 

week-end comporte une page de dessins humoristiques qui n’ont rien de 

politique. Dans sa version hebdomadaire des années 1960, Le Drapeau rouge 

ne publie pas de dessins, mais l’édition quotidienne à partir de 1972 reçoit le 

renfort d’une jeune équipe très prolifique. Le journal achète en outre la série 

anticléricale Les Pèlerins que Jost avait bien de la peine à placer dans la presse 

commerciale. Dans les journaux de la jeunesse et dans les bulletins de 

sections ou de cellules, tout dépend de la participation militante de 

caricaturistes. Des dessinateurs de talent prêtent aussi ponctuellement leur 

crayon à la presse trotskyste et à celle d’AMADA-TPO. Dans cette exposition, 

caricatures et dessins sont présentés au travers de cinq thématiques. 

Les différents mouvements et partis communistes en Belgique* 

Le Parti communiste de Belgique (PCB) / Kommunistische Partij van België 

(KPB) naît de la fusion, en septembre 1921, du premier Parti communiste de 

Belgique fondé le 1er  novembre 1920 par War Van Overstraeten (journal 

L’Ouvrier communiste) avec le Parti communiste belge fondé en mai 1921 par 

Joseph Jacquemotte à partir de l’aile gauche du Parti ouvrier de Belgique 

(socialiste) organisée depuis 1911 autour du journal L’Exploité. Le Congrès de 

fusion décide le remplacement des deux anciens organes de presse par un 

nouvel hebdomadaire Le Drapeau rouge. La Jeunesse communiste de 

Belgique (JCB) / Kommunistische Jeugd van België (KJB) est créée en 1923. 

La mouvance trotskyste s’est constituée en Belgique par scission du PCB en 

1928 et a connu de multiples rameaux, dont l’un d’eux constitue la section 

belge de la IVe Internationale. La Ligue révolutionnaire des Travailleurs (LRT) / 

Revolutionaire Arbeiders Liga (RAL) deviendra, en 1984, le Parti ouvrier 

socialiste (POS) / Socialistische Arbeiders Partij (SAP) puis, en 2005, la Ligue 

communiste révolutionnaire (LCR) / Socialistische Arbeiderspartij (SAP). 

En 1963, sous la direction de Jacques Grippa, ancien résistant et membre du 

Comité central, une scission importante se produit au sein du PCB. Les 

« grippistes » s’alignent sur la position radicale chinoise. Ce nouveau Parti 

communiste de Belgique (marxiste-léniniste) / Kommunistische Partij van 

België (Marxistisch Leninistisch) se dote d’une organisation de jeunesse 

communiste ainsi que d’étudiants communistes. 

Le PTB / PVDA est issu des mouvements contestataires étudiants de la fin des 

années 1960. Se réclamant du marxisme-léninisme, ces étudiants fondent 

AMADA (Alle Macht aan de Arbeiders) / TPO (Tout le pouvoir aux ouvriers) 
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qui se structure en 1979 en un parti national. Il adopte le nom de Parti du 

travail de Belgique (PTB) / Partij van de Arbeid van België (PVDA). 

Leurs presses* 

Parti communiste de Belgique (PCB) / Kommunistische Partij van België (KPB) 

Le Drapeau rouge (organe central du PCB) 

Jeune Belgique. Hebdomadaire des jeunes travailleurs (organe de la Jeunesse 

populaire de Belgique, future Jeunesse communiste) 

Servir le Drapeau rouge. Organe mensuel des brigades Joseph Jacquemotte 

L’Offensive. Organe de la Jeunesse communiste de Belgique 

Oxygène. Le magazine qui respire vos luttes (organe de la Jeunesse 

communiste) 

Spartacus. Mensuel périodique. Régionale liégeoise de la Jeunesse 

communiste de Belgique 

Opinions. Bulletin de la section communiste du CPAS de Liège 

Le Canard des étangs. Périodique trimestriel de la section d’Ixelles du Parti 

communiste 

Le Drapeau bouge. Supplément humoristique du Drapeau rouge 

Mouvance trotskyste 

Révolution (organe des Jeunesses socialistes révolutionnaires) 

La Lutte ouvrière. Organe du Parti communiste internationaliste. Section belge 

de la IVe Internationale 

La Gauche. Hebdomadaire socialiste et révolutionnaire 

Parti communiste de Belgique (marxiste-léniniste) 

La Vérité. Périodique des communistes de Belgique 

Rebelle. Journal des Jeunes communistes (marxistes-léninistes) 

Flash (Antwerpen). Kommunistische Marxistisch-Leninistische Partij van België 

Parti du travail de Belgique (PTB) / Partij van de Arbeid van België (PVDA) 

AMADA : Alle Macht aan de Arbeiders 

TPO : Tout le pouvoir aux ouvriers 

Solidaire. Hebdomadaire du Parti du travail de Belgique 

 

* Les mouvements et partis communistes en Belgique cités ci-dessus, ainsi 

que leurs presses, concernent la présente exposition et ne constituent 

nullement une liste exhaustive des mouvements existants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Aux auteurs… 

Walter Burniat, signe Walter (1949). Pédiatre doué du sens de la caricature, 

Burniat met son talent au service du Drapeau rouge pendant les années 1970-

1980. Il est aussi caricaturiste pour la CGSP, la FGTB et La Ligue des Familles. Il 

fait partie de la branche belge de l’Association internationale des médecins 

pour la prévention de la guerre nucléaire. Cette organisation internationale 

obtiendra le prix Unesco de l’éducation pour la paix en 1984 et le prix Nobel 

en 1985. 

Edgard De Veylder, signe Lumor (1885-?). Le Drapeau rouge des années 1920 

le publie et reprend des dessins réalisés pour L’Exploité en 1919. Il signe 

parfois simplement d’un « L » dans un cercle.  

Jo Dustin, signe JD (1936-2011). Peintre, plasticien et critique d’art, Jo Dustin 

a aussi réalisé de nombreux dessins politiques pour Notre Temps et Hedbo en 

1974-1975, puis pour Le Drapeau rouge, de 1978 à 1990. Jo Dustin puise les 

sujets de ses dessins dans les événements sociaux et politiques d’une époque 

de plus en plus agitée.  

Juan Alejandro Strange Fuentes, signe Gaucho (1942). Aquarelliste et 

pionnier de la peinture murale au Chili, Gaucho est originaire de Valparaiso. Il 

milite au sein de la section chilienne de la Quatrième Internationale. Lors du 

coup d’État de 1973, il parvient à gagner la Belgique où il travaille comme 

dessinateur industriel à l’usine VRT de Vilvorde. Il met son talent au service du 

journal La Gauche pendant la seconde moitié des années 1970.  

Didier Geluck, signe Diluck (1924-2011). Geluck suit les cours du soir de 

l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles et publie ses premières caricatures en 

1944 dans La Dernière Heure et Pourquoi pas ? Il dessine quotidiennement 

dans Le Drapeau rouge au début des années 1950. Il devient ensuite directeur 

de Progrès films. Il est le père de Jean-Christophe et Philippe Geluck.  

Alfons Goossens, signe Goal (?-1987). Employé par la Rode Vaan, Alfons 

Goossens dessine entre autres aussi pour les journaux Vrede, Le Peuple, Le 

Journal de Charleroi et Vooruit. Impliqué dans les milieux de gauche et le 

mouvement pacifiste, les thèmes tels qu’une meilleure justice sociale, la 

défense de la paix et la solidarité internationale occupent une place 

importante dans ses dessins. 

André Jacquemotte (1925-1993). André est le fils de Joseph Jacquemotte 

(1883-1936), secrétaire général du PCB. Formé à la Cambre, il dessine, pour le 

journal de la Jeunesse populaire, une bande dessinée consacrée à la vie de 

Julien Lahaut, sur un scénario d’Ita Gassel (1926-1994).  

Marcelle Lavachery (1943). Issue d’une école d’art de Bruxelles, Marcelle 

Lavachery illustre des livres pour enfants et participe, en équipe avec Philippe 

Moins et Jo Dustin, aux dessins politiques dans Le Drapeau rouge. Elle crée 

aujourd’hui des figurines de papier. 

Les Marx Brothers sont une jeune équipe d’étudiants anonymes de Saint-Luc 

(Liège). Ils illustrent L’Offensive dans les années 1970. 

Philippe Moins (1956). Licencié en histoire de l’art de l’ULB, Philippe Moins 

dessine fréquemment dans la presse communiste des années 1970-1980. Il 

voue sa vie professionnelle au cinéma et crée Anima, le Festival international 

du film d’animation de Bruxelles.   

Sam dessine dans la presse d’AMADA / TPO, puis du PTB / PVDA de 1975 à 

1985.  

Marcel Schroeder, signe Lecram ou Schroeder (1943). Formé à l’Académie 

royale des Beaux-Arts de la Ville de Liège, Marcel Schroeder est artiste-

peintre. Il dessine dans la presse de la Jeunesse et du Parti communiste, 

principalement pendant les années 1970. 
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Édouard (War) Van Overstraeten, signe WVO (1891-1981). Il fait ses études à 

l’école moyenne de Bruxelles et, le soir, il suit des cours de peinture à 

l’Académie royale des Beaux-Arts. Principal dirigeant du premier Parti 

communiste de Belgique (novembre 1920), on retrouve certains de ses 

dessins dans Le Drapeau rouge après la fusion des deux partis. En 1928, il est 

exclu du PCB et participe à la fondation du Groupe belge de l’Opposition 

communiste de Gauche puis s’éloigne de la vie politique. 

Willy Wolsztajn (1949). Artiste peintre et illustrateur, Willy Wolsztajn fait ses 

études à l’Académie des Beaux-Arts de Watermael-Boitsfort. Il dessine dans la 

presse de la Jeunesse et du Parti communiste, principalement pendant les 

années 1970.  

 

Nous n’avons pu identifier tous les auteurs. Si certains se reconnaissent, ils 

peuvent se faire connaître auprès des organisateurs.  

 

À tous les auteurs, merci. 
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L’adversaire politique, le trône et l’autel 

La tête de l’adversaire 

Diluck, Le Drapeau rouge, 20/01/1952, p. 1. 

Présentation du gouvernement Van Houtte (homogène catholique). 

 
Vespa, La Lutte ouvrière, 29/11/1947, p. 1. 

Tandis que le gouvernement Spaak III (socialiste / social-chrétien) impose des 

sacrifices aux travailleurs, il décide de tripler le traitement des évêques. 
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Diluck, Le Drapeau rouge, 13/01/1952, p. 1. 

Américanisé, Paul-Willem Segers, ministre des Communications dans le 

gouvernement Van Houtte (homogène catholique), rentre des États-Unis. 

 
Goal, L’Offensive, n°8, 11-12/1974, p. 4. 

Paul Vanden Boeynants (Parti social-chrétien, PSC), ministre de la Défense 

nationale, rêve de l’achat des avions F16. 
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Willy Wolsztajn, 1977, collection de l’auteur. 

Henri Simonet, une des principales figures socialistes bruxelloises, se 

convertit au libéralisme. Il rejoindra le Parti réformateur libéral (PRL) en 1985. 

 

Tout le pouvoir aux ouvriers, n°77/10, 30/03/1977, p. 1. 

Alors que les 36 heures sont revendiquées par les syndicats comme réponse 

au chômage, la gauche radicale dénonce le programme électoral du Parti 

socialiste belge (symbolisé ici par son président francophone, André Cools) 

qu’elle juge favorable au grand capital. 
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Philippe Moins, Le Drapeau rouge, 20/12/1979, p. 1. 

Réforme de l’État sous Leo Tindemans (Christelijke Volkspartij, CVP) : 

Bruxelles ne sera pas une Région égale en droit à la Flandre et à la Wallonie. 

 

 

Philippe Moins, Le Canard des étangs, n°25, 09/1982, p. 3. 

Le canard,  affublé de la moustache du député écolo Olivier Deleuze, pratique 

la langue de bois.  
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Pierre Kroll, Spartacus, n°15, 18/12/1987, p. 6, (reprise d’un dessin 

publié). 

Les élections législatives de décembre 1987 modifient les rapports de force au 

niveau national : la famille socialiste devient la première, devant les familles 

sociale-chrétienne et libérale. S’ensuit une longue crise gouvernementale, 

illustrée ici avec ironie par les cogitations de Guy Spitaels (président du Parti 

socialiste, PS), Gérard Deprez (président du Parti social-chrétien, PSC) et Jean 

Gol (ministre sortant du Parti réformateur libéral, PRL). 

 
Can, Spartacus, n°21, 08/06/1988, p. 4 (reprise d’un dessin publié ?). 

La question des Fourons a entraîné la chute du gouvernement Martens VI 

(social-chrétien / libéral) en octobre 1987. Après avoir fait de José Happart, 

bourgmestre de Fourons, le fer de lance de leur campagne électorale, le Parti 

socialiste (ici représenté par son président Guy Spitaels et par Philippe 

Moureaux) fait volte-face et prend ses distances avec le « hérisson 

fouronnais » en vue de ne pas compromettre sa participation au nouveau 

gouvernement emmené par Wilfried Martens, président du Christelijke 

Volkspartij (CVP). 
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V3, Solidaire, n°47 (1016), 01/12/1993, p. 8. 

En 1993, le nouveau plan d’austérité entraîne une grève générale d’un jour. 

Les dirigeants socialistes soutiennent le gouvernement Dehaene I (socialiste / 

social-chrétien) : « ce serait pire avec les libéraux », disent-ils. 

 

 

 

Altomare, Solidaire, n°4 (1023), 26/01/1994, p. 5. 

Tous prétendent avoir les mains propres et nient pots de vin et financement 

occulte des partis.  
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Walter Burniat, 1978, collection de l’auteur. 

André Cools (Parti socialiste belge, PSB)), Willy Claes (Belgische Socialistische 

Partij, BSP), Leo Tindemans (Christelijke Volkspartij, CVP), Charles-Ferdinand 

Nothomb (Parti social-chrétien, PSC). 

En 1978, Antoinette Spaak, fille de Paul-Henri Spaak, est la principale figure 

du Front démocratique des Francophones (FDF) sollicité pour participer à un 

gouvernement. 

Ce dessin a été refusé par la rédaction du Drapeau rouge. 

 

 

Rebelle, n°6, 04/1972, p. 6. 

La visite du président américain Richard Nixon au leader chinois Mao Zedong 

met fin à plus de 20 ans d’isolement de la Chine au niveau international. Ce 

changement d’attitude s’expliquerait par la volonté des États-Unis, impliqués 

dans plusieurs conflits, de renforcer leur position en se rapprochant d’un 

autre opposant à l’Union soviétique. 
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Philippe Moins, Le Drapeau rouge, 06/09/1979, p. 3. 

Henri Kissinger, ancien secrétaire d’État américain (1973 – 1977). 

 
Flash, n°16, 16/05/1986, p. 4. 

Ronald Reagan, président des États-Unis de 1981 à 1989, est l’un des chantres 

du néolibéralisme. 
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Jo Dustin, Le Drapeau rouge, 12/11/1981, p. 4. 

Le dictateur Mobutu s’approprie le Congo qu’il rebaptise Zaïre. 

 

L’autel 

 

Le Drapeau rouge, 23-24/01/1927, p. 1. 

L’Église catholique affronte le gouvernement mexicain d’orientation laïque. 
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Le Drapeau rouge, 31/08/1935, p. 1. 

Le cardinal Van Roey, archevêque de Malines, se déchaîne contre le 

communisme au congrès de la Jeunesse ouvrière chrétienne. 

 

Walter Burniat, 1978, collection de l’auteur. 

Le pape Jean-Paul Ier décède peu de temps après son élection au pontificat. 
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Philippe Moins, Le Drapeau rouge, 06/05/1980, p. 3. 

Le pape Jean-Paul II se rend au Zaïre à l’invitation du dictateur Mobutu. 

 

 

 

 
Jo Dustin, Le Drapeau rouge, 29/01/1985, p. 1. 

Jean-Paul II condamne la théologie de la libération (courant d’inspiration 

marxiste au sein de l’église latino-américaine). 
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Alain Jost, Le Drapeau rouge, 27/11/1987, p. 11. 

La presse communiste et syndicale ouvre ses colonnes à la bande 

dessinée anticléricale, Les Pèlerins. Jost critique ici les richesses de 

l’Église. 

 

 

 

 

 
Alain Jost, Le Drapeau rouge, 26/10/1988, p. 13. 

La crédulité tournée en ridicule. 
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Alain Jost, Le Drapeau rouge, 30/09/1987, p. 13. 

Quand il est question de commerce d’armes, les antagonismes religieux 

s’estompent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le trône 

 

Willy Michaux, Le Drapeau rouge, 02/03/1935, p. 1. 

La reine Astrid fait parcimonieusement la charité, le roi Léopold III, largement 

doté par sa liste civile, s’acharne à signer des Arrêtés  contre le Parti 

communiste de Belgique (PCB) et les allocations de chômage. 

Il s’agit d’une très rare caricature de la reine Astrid qui décèdera quelques 

mois plus tard (29 août 1935). 
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Diluck, Le Drapeau rouge, 12/02/1950, p. 1. 

Les Belges sont appelés à se prononcer par consultation populaire sur le 

retour de Léopold III. Les communistes et les socialistes font campagne pour 

le « non ». 

 
Diluck, Le Drapeau rouge, 08/02/1954, p. 1. 

Le roi Baudouin se plaint du faible montant de sa dotation. 
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Marceclle Lavachery, 150B. Supplément au Drapeau rouge à 

l’occasion du 150e anniversaire de la Belgique, 1980, p. 1. 

150e anniversaire de la Belgique. Baudouin et Fabiola. 

 

 

 

  

En vitrine 

 

Collections du CArCoB 

Ita Gassel et André Jacquemotte, planche originale destinée à la bande 

dessinée Lahaut, publiée dans Jeune Belgique de janvier à mars 1951, 

retraçant la vie de Julien Lahaut, président du Parti communiste de Belgique 

(PCB), assassiné le 18 août 1950.  
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Ita Gassel et André Jacquemotte, « J. Lahaut », in Jeune 

Belgique, 1951. (Détail) 

 

 

 

 

 

Ita Gassel et André Jacquemotte, « J. Lahaut », in Jeune 

Belgique, 1951. (Détail) 
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La société en question 

Classe contre classe 

 
Lumor, Le Drapeau rouge, 18/03/1922, p. 1. 

Illustration de l’exploitation ouvrière. 

 

 

Lumor, Le Drapeau rouge, 19/11/1921, p. 1. 

Dénonciation de l’asservissement des travailleurs par le capitalisme. 
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Diluck, Le Drapeau rouge, 04/02/1954, p. 1. 

Gel des salaires. 

 

Diluck, Le Drapeau rouge, 07/01/1954, p. 1. 

Deux ans avant la catastrophe du charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle, 

ce dessin critique déjà le nombre croissant d’accidents dans les mines. 
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La Gauche, n° 0, 1956, p. 1. 

Les bénéfices des sociétés charbonnières belges se font au détriment de la 

sécurité. La catastrophe au charbonnage de Marcinelle, le 8 août 1956, en est 

un exemple. Due à la vétusté des installations, elle fait 262 morts sur les 274 

mineurs présents au fond de la mine.  

 
Gaucho, La Gauche, 29/11/1974, p. 1. 

La récession généralisée de l’économie capitaliste, la persistance de la crise et 

son ampleur ont brisé le mythe de la société d’abondance et du plein emploi. 
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Gaucho, La Gauche, 11/09/1975, p. 4. 

À partir de l’année 1975, le nombre de chômeurs augmente fortement et l’on 

peut craindre que, sous la pression du patronat, le gouvernement Tindemans 

II (social-chrétien / libéral / Rassemblement wallon) ne remette en question le 

droit aux allocations de chômage. 

 
DTB, L’Offensive, n°46, février 1980, p. 6. 

Le licenciement d’un travailleur augmente le profit. 
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En vitrine 

 

Philippe Moins, 150B. Supplément au Drapeau rouge à l’occasion 

du 150e anniversaire de la Belgique, 1980, collections du CArCoB. 

Retour sur l’histoire de Belgique à l’occasion du 150e anniversaire. 

 

En vitrine 

 

Jo Dustin, 150B. Supplément au Drapeau rouge à l’occasion du 

150e anniversaire de la Belgique, 1980, collections du CArCoB. 

Retour sur l’histoire de Belgique à l’occasion du 150e anniversaire. 
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En vitrine 

 

Philippe Moins, 150B. Supplément au Drapeau rouge à l’occasion 

du 150e anniversaire de la Belgique, 1980, collections du CArCoB. 

Retour sur l’histoire de Belgique à l’occasion du 150e anniversaire. 

 

En vitrine 

 

Diluck, reproduction, archives privées. 
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En vitrine 

 

Diluck, reproduction, archives privées. 

 

 

En vitrine 

 

Diluck, reproduction, archives privées. 
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En vitrine 

 

Diluck, reproduction, archives privées. 

 

 

En vitrine 

 

Diluck, reproduction, archives privées. 
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En vitrine 

 

Diluck, reproduction, archives privées. 

 

En vitrine 

 

Diluck, reproduction, archives privées. 
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En vitrine 

 

Diluck, reproduction, archives privées. 

 

 

En vitrine 

 

Diluck, reproduction, archives privées. 
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En vitrine 

 

Diluck, reproduction, archives privées. 

 

 

En vitrine 

 

Diluck, reproduction, archives privées. 
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En vitrine 

 

Diluck, reproduction, archives privées. 
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Walter Burniat, in J. Nagels, Lexique économique du G.E.M., Bruxelles, 

Groupe d’Économie Marxiste, S.A. "Du monde entier", 1980, p. 54. 

L’origine des profits selon Burniat. 

 

 

 

 

Walter Burniat, in J. Nagels, Lexique économique du G.E.M., Bruxelles, 

Groupe d’Économie Marxiste, S.A. "Du monde entier", 1980, p. 64. 

Ce dessin illustre  la propension du capital à exiger toujours plus des 

travailleurs. 
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Walter Burniat, 1986, collection de l’auteur. 

Grève contre l’ouverture des grands magasins les dimanches précédant Noël. 

À cette époque l’ouverture des magasins le dimanche était très 

exceptionnelle. 

 

Walter Burniat, 1978, collection de l’auteur. 

Sans commentaire ! 
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Philippe Moins, Le Drapeau rouge, 11/04/1979, p. 1. 

Éternel discours patronal. 

 
Gulliver, L’Offensive, n°46, février 1980, p. 16. 

L’inaccessible emploi. 
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À bas l’austérité 

 

Le Drapeau rouge, 04/03/1927, p. 1. 

Après une période d’inflation et de dépréciation face au dollar et à la livre 

sterling, le franc belge est stabilisé, mais au prix de lourds sacrifices. 

 

Vespa, La Lutte ouvrière, 18/10/1947, p. 1. 

En 1947, le gouvernement Spaak III (socialiste / social-chrétien) prétend 

mener une politique de baisse des prix. Pour ses détracteurs, cette politique 

écrase les travailleurs sous une hausse générale des prix. 
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Diluck, Le Drapeau rouge, 28/01/1952, p. 1. 

Le plan Schuman (du nom du ministre français des Affaires étrangères, 

« père » de l’Europe) prévoyait la création d’une Communauté européenne 

du charbon et de l’acier (CECA). Le bras américain pousse le leader socialiste 

Spaak et le Premier ministre social-chrétien Duvieusart vers l’abîme. 

 

Trefois, La Gauche, 19/02/1976, p. 1. 

Alors que le chômage bat des records au Borinage (16 % de chômeurs, 25 % 

de chômeuses), le film de Steven Spielberg, Les Dents de la mer, sort sur les 

écrans. 
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Gaucho, La Gauche, n°11, 16/03/1977. 

Willy Declercq, ministre libéral des Finances, n’apprécie pas les résultats de 

l’étude du professeur M. Frank (ULB) établissant l’ampleur de la fraude 

fiscale. 

 

 

 

 

Gaucho, La Gauche, 04/09/1974, p. 2. 

Le ministre libéral des Finances, Willy Declercq, prévoyant une croissance 

économique de 0 % en 1975 et de 1,9 % en 1976, annonce : « Si la reprise est 

longue à venir, elle semble se dessiner… ». Gaucho en profite pour pasticher 

la chanson populaire Tout va très bien Madame la Marquise qui avait fait 

fureur en 1935, en pleine crise économique. 

 

 

 

 

 



40 
 

 

Sam, 24/02/1980, collection des Archives de Solidaire. 

Wilfried Martens (Christelijke Volkspartij, CVP), Premier ministre, élague les 

dépenses sociales. 

 

Walter Burniat, 1986, collection de l’auteur. 

Le libéral André Damseaux est alors ministre de l’Éducation nationale.  
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Walter Burniat, Le Drapeau rouge, 13/05/1980, p. 1. 

Leo Tindemans (Christelijke Volkspartij, CVP), Premier ministre. 

 

 

Dustin, Le Drapeau rouge, 01/04/1981 p. 1. 

Leo Tindemans, alors président du Christelijke Volkspartij (CVP) veut 

supprimer l’indexation des salaires. 

Dans les années qui suivent, le gouvernement Martens-Gol (social-chrétien / 

libéral) supprime trois indexations (6 % des revenus du travail) et dévalue le 

franc belge au nom de la compétitivité. 
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Walter Burniat, Le Drapeau rouge, 13/11/1986, p. 5. 

Les gouvernements successifs du Premier ministre Wilfried Martens 

(Christelijke Volkspartij, CVP) ont diminué les salaires « pour sauver 

l’emploi ». La baisse des salaires est bien réelle mais l’emploi n’est pas au 

rendez-vous. 

 

Schroeder, Opinions, n°121 10/1983, p. 1. 

Charles-Ferdinand Nothomb (Parti social-chrétien, PSC), ministre  de 

l’Intérieur et de la Fonction publique, s’inquiète des conséquences de la 

politique antisociale du gouvernement Martens-Gol (social-chrétien / libéral) 

dont il fait partie. 
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Jo Dustin, Le Drapeau rouge, 22/12/1983, p. 1. 

Le gouvernement Martens V (social-chrétien / libéral) entame la privatisation 

des entreprises et des services publics. 

 
 

Lecram, Opinions, n°129, 12/1985, p. 1. 

Conséquence de l’austérité dans le secteur des soins de santé. 
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Pour une société plus juste et plus solidaire 

 

Tout le pouvoir aux ouvriers, n°1, 02/01/1980, p. 1. 

Une grève des médecins éclate en 1980. Instiguée par le Docteur Wynen, 

fondateur des Chambres syndicales des médecins, elle se présente comme un 

mouvement contre le projet de réforme de l’INAMI, mais vise en réalité 

l’augmentation des honoraires médicaux. 

 

Willy Wolsztajn, L’Offensive, n°41, 04-05/1979. 

Contre l’augmentation du nombre d’élèves par classe. 
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Manu, Études marxistes, n°56, 12/2001, p. 49. 

Les conséquences de l’enseignement privatisé et sécurisé. 
 

Jo Dustin, Le Drapeau rouge, 16/12/1986, p. 3. 

Pour une démocratisation de l’enseignement supérieur. 
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Lumor, Le Drapeau rouge, 04/01/1927, p. 1. 

L’auteur fustige la loi sur les loyers qui autorise des augmentations 

importantes et favorise les expulsions. 

 

Philippe Moins, Le Drapeau bouge, supplément humoristique du 

Drapeau rouge, 29-30/11/1982, p. 1. 

Le dernier charbonnage belge fermera en 1984. 
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Willy Wolsztajn, 1980, collection de l’auteur. 

Contre la spéculation immobilière qui détruit les vieux quartiers. 

 

 

Jo Dustin, Le Drapeau rouge, 02/11/1981, p. 4. 

Les petits libraires dévorés par la FNAC (elle-même menacée aujourd’hui par 

le commerce en ligne). 



48 
 

 

Willy Wolsztajn, 1980, collection de l’auteur (publié dans Le Drapeau 

rouge le 04/01/1980, p. 5). 

La STIB diminue ses fréquences et augmente  ses prix. 

 

Philippe Moins, L’Offensive, n°14,  11-12/1975 – 01/1976, p. 5. 

Souvent, le pouvoir se dit en osmose avec la « majorité silencieuse ». 
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En vitrine 

 

L’Offensive, n°10, mars-avril 1975, p. 2, collections du CArCoB. 

En pleine campagne contre l’achat des F16, les K. Marx Brothers, jeunes 

dessinateurs communistes, illustrent la passion du petit Paul Vanden 

Boeynants, futur ministre de la Défense nationale pour les avions de 

guerre. 

  

En vitrine 

 

Kabé et Helgé, L’Offensive, n°43, septembre 1979, p. 16, 

collections du CArCoB. 
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Goal, L’Offensive, n°1, 04-05/1973, p. 13. 

Réalisé à l’époque de la lutte pour la dépénalisation de l’avortement, ce 

dessin publié par le périodique de la Jeunesse communiste, a été attaqué par 

La Libre Belgique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vitrine 

 

 « Avortement : une loi au banc des accusés ! », in L’Offensive, 

n°1, 04-05/1973, p. 12-13. 

Article paru dans L’Offensive et accompagnant le dessin de Goal.  
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Willy Wolsztajn, L’Offensive, n°1, février 1973, p. 1. 

L’interruption volontaire de grossesse (IVG) est un délit jusqu’en 1991.  

La « faiseuse d’anges » était l’avorteuse et le « violon », la prison. 

En vitrine 

 

« La jeunesse ? Non… », in La Libre Belgique, 28/05/1973. 

Article paru dans La Libre Belgique en réponse à l’article et au dessin sur 

l’avortement publiés dans L’Offensive.  
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Philippe Moins, Le Canard des étangs, 09/1977. 

Réalisé à l’occasion d’une exposition de dessins organisée à Ixelles sur le 

thème de la femme. 

 
 

Jo Dustin, Le Drapeau rouge, 03/03/1982, p. 1. 

À l’époque, la théorie en vogue est de réduire le chômage en prônant le 

travail à temps partiel pour les femmes. 
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Willy Wolsztajn, 1978, collection de l’auteur. 

Marée noire provoquée par le naufrage du superpétrolier Amoco Cadiz. 

 

Philippe Moins, Le Drapeau rouge, 17-18/05/1980, p. 7. 

Les écologistes réclament la sortie du nucléaire mais la Belgique est encerclée 

par les centrales étrangères. 
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Gil, Le Drapeau rouge, 02/11/1988, p. 2. 

En France, renforcement du révisionnisme et ascension de Jean-Marie Le Pen, 

président du Front national. 

 

Gil, Le Drapeau rouge, 02/11/1988, p. 2. 

En France, renforcement du révisionnisme et ascension de Jean-Marie Le Pen, 

président du Front national. 
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Halte à la répression 

 

[WVO], Le Drapeau rouge, 06-07/12/1925, p. 1. 

L’armée des pays capitalistes est au service de la répression des travailleurs, 

l’armée rouge est à leur service. 

 

 

Willy Wolsztajn, Le Drapeau rouge, 06/12/1974, p. 3. 

Suite à la réforme des statuts de la Radio-télévision belge (RTB), les 

journalistes sont mis sous pression et influencés. 
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Philippe Moins, Le Drapeau rouge, 29-30/09/1979, p. 7. 

Nouvelles révélations sur les écoutes téléphoniques de la gendarmerie. 

 

 

Philippe Moins, Le Canard des étangs, n°25, 09/1982, p. 1. 

À l’occasion des élections communales à Ixelles, la section locale du Parti 

communiste de Belgique (PCB) dénonce l’omniprésence du bourgmestre 

libéral Albert Demuyter. 
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Walter Burniat, Oxygène, n°48, 04-05/1980, p. 9. 

 

 

Tim, s.d., collection des Archives de Solidaire. 
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Guerre à la guerre ! 

 

  

En vitrine 

 

Tract clandestin édité dans le Borinage, 1944, collections du 

CArCoB. 

Churchill, Roosevelt et Staline (de gauche à droite) s’apprêtent à pendre 

Hitler. 

 

En vitrine 

 
Tract du Front de l’Indépendance au Borinage, collections du 

CArCoB. 

Cette organisation de résistance où militaient les communistes s’adresse 

à la population belge, mais aussi aux occupants allemands, pour 

annoncer la future défaite du nazisme et leur demander de la hâter. 
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Diluck, Le Drapeau rouge, 14/02/1954, p. 1. 

Les cinq commandements du soldat belge pendant la Guerre froide. 

 

 

 

 

 

Le Drapeau rouge, 08/01/1927, p. 1. 

La Société des Nations (créée après la Première Guerre mondiale et ancêtre 

de l’ONU) discute du désarmement mais, dans les faits, chaque pays s’arme. À 

sa création, les États-Unis n’ont pas voulu y adhérer et l’URSS n’y a pas été 

admise. 
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Diluck, Le Drapeau rouge, 17/02/1954, p. 1. 

Van Zeeland (Parti social-chrétien, PSC), ministre des Affaires étrangères, 

vend à bas prix l’uranium du Congo belge aux États-Unis. 

 
Diluck, Le Drapeau rouge, 12/01/1952, p. 1. 

Allusion à l’allégeance du gouvernement belge à la politique militaire 

américaine. 
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Diluck, Le Drapeau rouge, 20/05/1952, p. 1. 

Opposition à Paul Van Zeeland (Parti social-chrétien, PSC), ministre des 

Affaires étrangères, qui est favorable au réarmement de l’Allemagne de 

l’Ouest (République fédérale d’Allemagne) dans le cadre d’une Communauté 

européenne de défense (CED). Si peu de temps après la guerre ce projet 

impopulaire ne verra pas le jour, notamment devant le refus de la France, 

l’Allemagne sera cependant réarmée dans le cadre de l’OTAN. 

 

Diluck, Le Drapeau rouge, 30/01/1952, p. 1. 

Dans le cadre d’un projet d’armée européenne (Communauté européenne de 

défense), Konrad Adenauer, chancelier allemand,  donne une apparence 

angélique aux anciens de la Wehrmacht. 
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Jali, Opinions, 05/1970, p. 4. 

Après le Vietnam et le Laos, les Américains s’enlisent au Cambodge. 

 
Jo Dustin, Le Drapeau rouge, 03-04/12/1983, p. 4. 

Dernière phase de la Guerre froide : la course aux armements nucléaires et à 

la maîtrise de l’espace s’accélère. Une partie de l’opinion publique est 

convaincue que la guerre nucléaire est inévitable et s’y prépare. 
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Walter Burniat, 1978, collection de l’auteur. 

En 1978, les manœuvres de l’OTAN sont particulièrement désastreuses. À 

l’époque du service militaire obligatoire et de la Guerre froide, elles 

mobilisent des dizaines de milliers d’hommes et une masse de blindés, 

d’avions et de bateaux. Il y a toujours des victimes accidentelles. 

 

Sam, Tout le pouvoir aux ouvriers, n°3, 16/01/1980, p. 9. 

L’invasion de l’Afghanistan par l’URSS en 1979 entraîne un regain de tension 

entre les deux blocs. Les promesses faites par Léonid Brejnev de diminuer le 

nombre de soldats soviétiques d’Allemagne en l’Est ne convainquent pas les 

maoïstes. 
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Prolétaire de tous pays, unissez-vous ! 

 
Le Drapeau rouge, 18/02/1927, p. 1. 

Le « Bund », promenade élégante le long du fleuve à Shanghai, dans la 

concession européenne, était interdite aux chiens… et aux Chinois. La 

révolution nationaliste de 1927 permet  à ceux-ci de récupérer leur ville. 

Lumor, Le Drapeau rouge, 29/10/1921, p. 1. 

Sacco et Vanzetti, anarchistes italiens immigrés aux États-Unis sont accusés 

de terrorisme. Au terme d’un procès inéquitable, ils sont condamnés à mort 

en 1920. Après une longue procédure de retardement et malgré une 

mobilisation internationale pour les sauver, ils sont exécutés sur la chaise 

électrique en 1927. 
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Le Drapeau rouge, 21/09/1935, p. 1. 

Dénonciation des crimes de Mussolini représenté sous les traits de la mort. 

Matteotti, député socialiste italien, a été assassiné en 1924. Gramsci, 

dirigeant du Parti communiste italien, croupit en prison. 

 
Révolution, 09/1937. 

Pendant la guerre civile espagnole, la revue trotskyste dénonce l’écrasement 

du parti révolutionnaire POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) par 

l’alliance de l’Église, du gouvernement républicain (dirigé par Azaña) et de 

Staline. 
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Révolution, 07/1938. 

Tandis que l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste prêtent main forte à Franco, la 

non-intervention des démocraties occidentales scelle le sort de la révolution 

espagnole.   

 
Willy Wolsztajn, L’Offensive, n°21, 10/1976, p. 10. 

Les premières élections espagnoles après la mort du général Franco sont 

marquées par l’empreinte du régime. 
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Opinions, 08/1970, p. 4. 

De 1967 à 1974, la Grèce est sous la coupe d’une junte militaire d’extrême 

droite, la “dictature des colonels”. 

La gauche prône le boycott du tourisme en Grèce. 

 
Walter Burniat, 1977, collection de l’auteur. 

Soares, dirigeant socialiste portugais, a perdu les élections après avoir servi la 

droite en détricotant l’œuvre de la révolution des Œillets de 1974. 
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Jo Dustin, Le Drapeau rouge, 01/06/1983, p. 1. 

La Turquie, membre de l’OTAN, demande le soutien de l’Alliance pour 

combattre les mouvements de revendications kurdes. 

 

Walter Burniat, 1987, collection de l’auteur. 

Dans la Pologne communiste de la fin des années 1980, la viande est 

rationnée. Burniat tourne en ridicule les manifestations organisées contre 

cette mesure. 
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[1984 - 1985], collection des Archives de Solidaire. 

En mars 1984, débute une longue grève des mineurs britanniques contre les 

fermetures décidées par le gouvernement de Margaret Thatcher. Ce conflit 

ne s’arrête qu’en mars 1985 et constitue une défaite syndicale. Il a toutefois 

suscité un élan de solidarité internationale qui s’est traduit en Belgique par 

des récoltes d’argent, de vivres et de jouets pour la Noël des enfants des 

grévistes. 

 

Marcelle Lavachery, s .d., collection de l’auteure. 

Au cours des années 1960, les Indiens d’Amérique affirment leur identité et 

réclament leurs droits. 
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Marcelle Lavachery, [1972], collection de l’auteure. 

Solidarité avec Angela Davis (aujourd’hui docteur honoris causa de l’ULB), 

militante Américaine noire, communiste, emprisonnée et jugée pour 

connivence avec des groupes « terroristes ». 

 

 

 

 

PC Bruxelles, n°6, 02/1970, p. 2. 

La résistance vietnamienne inflige une défaite à l’armée américaine. 
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Marcelle Lavachery, s.d., collection de l’auteure. 

Pendant la guerre du Vietnam, le chapeau traditionnel devient une cible pour 

les Américains. 

 

Gaucho, La Gauche, 29/05/1975, p. 1. 

Les régimes pro-Américains s’effondrent au Vietnam, au Cambodge et au 

Laos. Les présidents américains qui se sont succédés au cours de la guerre du 

Vietnam perdent la face. 
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Willy Wolsztajn, s.d., collection de l’auteur. 

Pendant la guerre du Vietnam, les hélicoptères de combat américains 

attaquent les paysans, accusés de soutenir le Front national de libération du 

Sud-Vietnam. 

 

La Gauche, n°34, 07/09/1977. 

Après avoir fomenté le coup d’État du général Pinochet contre le 

gouvernement d’Allende en septembre 1973, l’oncle Sam continue à soutenir 

la répression au Chili.   
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Willy Wolsztajn, Le Drapeau rouge, 29-30/03/1980, p. 1. 

Oscar Romero, archevêque du Salvador qui dénonçait la dictature, est 

assassiné par l’extrême droite. 

 
Sam, « Mundial ‘78 », in ‘T feest is over, Berchem, EPO, Politieke 

Cartoons, 1979, p. 51. 

La coupe du monde de football 1978 est organisée en Argentine, sous la 

dictature sanglante des militaires. 
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Jo Dustin, Le Drapeau rouge, 26/03/1985, p. 7. 

Crise de la dette en Argentine, le Fonds monétaire international (FMI) 

intervient et exige des privatisations et le démantèlement des programmes 

sociaux. 

 

Walter Burniat, 1993, collection de l’auteur. 

Rêve de paix : les Accords d’Oslo marquent l’ouverture de négociations entre 

Palestiniens et Israéliens.   
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Jo Dustin, Le Drapeau rouge, 29/05/1985, p. 1. 

Depuis la première guerre israélo-arabe en 1948, les Palestiniens fuient 

régulièrement chez leurs voisins. En 1985, au Liban, ils sont victimes de 

massacres perpétrés par des milices chrétiennes alliées d’Israël.  

 

Jo Dustin, Le Drapeau rouge, 05/11/1985, p. 7. 

En Afrique du Sud, le régime raciste tente de se créer une image positive dans 

l’opinion mondiale et dissimule la répression contre les militants anti-

apartheid refusant la ségrégation raciale. 
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La gauche contre la gauche 

Les « traîtres » socialistes et syndicalistes 

 

Le Drapeau rouge, 06-07/03/1927, p. 1. 

En 1927, Emile Vandervelde, président du Parti ouvrier belge (POB, socialiste) 

jette son programme au feu pour revenir au pouvoir dans une majorité 

tripartite. 

 

Diluck, Le Drapeau rouge, 17/01/1952, p. 1. 

En 1952, Paul-Henri Spaak, figure de proue du Parti socialiste belge (PSB), et 

atlantiste convaincu, rêve d’une grande carrière européenne. Il sera 

effectivement l’un des signataires du traité de Rome. Il deviendra aussi 

secrétaire général de l’OTAN. 
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Willy Michaux, Le Drapeau rouge, 02/02/1935 p. 1. 

Opposition entre le plan De Man, élaboré par le président du Parti ouvrier 

belge (POB, socialiste) et le projet révolutionnaire du Parti communiste de 

Belgique (PCB). 

 

Willy Michaux, Le Drapeau rouge, 06/07/1935, p. 1. 

Les communistes reprochent aux ministres socialistes de ne pas mener une 

politique socialiste. 
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Servir le drapeau rouge, 03/1949, p. 1. 

Le jaune est traditionnellement la couleur des catholiques. Le gouvernement 

de l’époque, dirigé par Paul-Henri Spaak, est le résultat d’une coalition entre 

le Parti socialiste belge (PSB) et le Parti social-chrétien (PSC). 

 
Walter Burniat, 1985, collection de l’auteur. 

En 1985, le Parti communiste de Belgique (PCB) appelle l’électeur à voter 

communiste pour pousser les socialistes à gauche. En vain, car c’est l’année 

où le Parti perd ses deux derniers députés. 
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Walter Burniat, 1978, collection de l’auteur. 

Annonce du lancement d’un nouveau périodique Tribune socialiste, où l’aile 

gauche du Parti socialiste (PS) pourrait s’exprimer. 

 

Gaucho, La Gauche, n°17, 27/04/1977. 

Abandonnant le syndicaliste liégeois Jacques Yerna (FGTB) qui tentait 

d’opérer un rassemblement des gauches en Wallonie, le Parti socialiste belge 

(PSB) – symbolisé par son président André Cools – préfère rejoindre la droite 

au gouvernement. 
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V3, Solidaire, n°26/01/1994, p. 4. 

Empêtrés dans la question du financement occulte du Parti socialiste (PS) par 

une ristourne sur l’achat des hélicoptères de combat Augusta, les trois Guy – 

Spitaels, Mathot et Coeme – sont sacrifiés, malgré leur soutien au « plan 

global » d’austérité. 

 

s.d., collection des Archives de Solidaire. 

De Morgen, journal de tendance socialiste, change de format. Ses détracteurs 

ironisent sur le fait qu’il ne permet même plus d’emballer les épluchures. 
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Zak, Flash, n°21, 07/11/1986, p. 1. 

En 1979, l’OTAN décide le déploiement de missiles de croisière américains en 

Belgique. Opposé à l’idée, le Socialistische Partij (SP), dirigé par Karel Van 

Miert, va de concessions en concessions et finit par accepter l’installation des 

missiles à Florennes en 1985.  

Ce dessin critique ce changement d’attitude en alignant une série de 

déclarations de plus en plus souples (allant de « Pas de missiles » à « Pas trop 

vite de nouveaux missiles »), tandis que deux ouvriers devisent :  

- « Qu’est-ce que ce sera aujourd’hui ? »  

- « Avec les socialistes, tu restes à l’attaque ». 

 

 

Alle Macht aan de Arbeiders, n°21/72, 4/02/1972, p. 3. 

 « Tout le monde d’accord. Une fois », « deux fois », « adjugé ! ». Au début 

des années 1970, les maoïstes remettent en question la démocratie syndicale. 



82 
 

 

Alle Macht aan de Arbeiders, n°2, 10/1970, p. 11. 

En juin 1970, un important conflit social éclate aux Forges de Clabecq. Les 

maoïstes attribuent l’échec de ce mouvement à la bureaucratie des deux 

syndicats FGTB et CSC. 
 

Tout le pouvoir aux ouvriers, n°32, 18/04/1975, p. 9. 

Au début des années 1970, les maoïstes sont très critiques vis-à-vis des 

syndicats. Mettant dans la bouche du patronat le slogan de la FGTB, « Avec la 

FGTB j’ai mon mot à dire », ils leur reprochent leur tiédeur. 
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Gaucho, La Gauche, 20/05/1976, p. 1. 

Au congrès de la CSC-ACV d’avril 1976, des voix se sont élevées contre la ligne 

suivie par Jef Houthuys, président national de la CSC, accusé de ménager le 

gouvernement Tindemans II (social-chrétien / libéral / Rassemblement 

wallon).   

 

Les frères ennemis 

 

La Lutte ouvrière, 22/02/1947, p. 1. 

Secrétaire général du Parti communiste de Belgique (PCB), Edgar Lalmand est 

ministre du Ravitaillement entre 1945 et 1947. Les trotskystes dénoncent le 

manque de cohérence entre ses paroles et ses actes. 
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La Vérité, 05/1965, p. 2. 

Les maoïstes classent Ernest Burnelle (président du Parti communiste de 

Belgique, PCB) parmi les soutiens du régime capitaliste et de son pilier, la 

Société générale. On reconnaît par ailleurs Spaak (ministre des Affaires 

étrangères), le roi Baudouin, le cardinal Suenens (primat de Belgique), Lefèvre 

(Premier ministre), Collard et Van Eynde (président et vice-président du Parti 

socialiste belge, PSB) et Vanden Boeynants (président du Parti social-chrétien, 

PSC). 

 
Tout le pouvoir aux ouvriers, n°58, 14/04/1976, p. 12. 

Les maoïstes parodient le logo de la firme de disque « La Voix de son maître » 

pour critiquer la position du Parti communiste de Belgique (PCB) et de son 

président Louis Van Geyt, trop servile à leur goût envers l’Union soviétique. 
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Rebelle, n°10, 12/1972, p. 6. 

Les jeunes marxistes-léninistes (de tendance maoïste) accusent les dirigeants 

du Parti communiste de Belgique (PCB) de « révisionnisme » vis-à-vis des 

thèses marxistes-léninistes car ils privilégient la voie parlementaire plutôt que 

la révolution. 

 

Tout le pouvoir aux ouvriers, n°54, 18/02/1976, p. 1. 

Lors du XXIIe Congrès du Parti communiste français (PCF), Georges Marchais 

se prononce en faveur de l’autogestion et renonce ainsi au concept de 

« dictature du prolétariat ». Pour les maoïstes, il s’agit là d’une volte-face qui 

bâillonne Marx, Lénine et Staline et fait le jeu de Léonid Brejnev. 
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Alle Macht aan de Arbeiders, n°124, 5/11/1975, p. 5. 

1975 marque l’apogée de la détente entre les blocs de l’Est et de l’Ouest. 

Mais pour les maoïstes, les discours de paix de Léonid Brejnev (représenté ici 

sous forme de Cupidon) cachent mal les visées impérialistes de l’URSS. 

  

Sam, ‘T feest is over, Berchem, EPO, Politieke Cartoons, 1979, p. 50. 

L’auteur, de mouvance maoïste, accuse Léonid Brejnev, dirigeant de l’URSS, 

de ne pas jouer le jeu des Accords d’Helsinki qui, en 1975, devaient ouvrir une 

ère de désarmement. 
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Philippe Moins, Le Drapeau rouge, 26/04/1978, p. 3. 

À l’époque où les autorités soviétiques enferment des opposants dans des 

asiles psychiatriques, Moins imagine l’internement de Santiago Carillo, 

secrétaire général du Parti communiste d’Espagne (PCE) et promoteur de 

l’eurocommunisme qui prenait ses distances avec l’URSS. 

 

Philippe Moins, Le Drapeau rouge, 17/10/1977, p. 1. 
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Philippe Moins, Le Drapeau Rouge, 31/01/1980, p. 2. 

 

 

 


