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Deuxième journée – Les mouvements de solidarité de la gauche en Belgique 

et à l’échelle internationale 

 
19. 

Le Mouvement Chrétien pour la Paix1 
 
 
En décembre 1969 : dénonciation du refus de condamner l’intervention des pays du 
Pacte de Varsovie, lors de la Conférence internationale de Vienne sur la sécurité et la 
coopération européennes. 
 
En 1969/78 : actions de protestation et de dénonciation de la répression en 
Tchécoslovaquie. « À Prague, le socialisme à visage humain n’est plus ». 
 
Novembre 1973 : Congrès mondial des Forces de la Paix à Moscou. Interventions de la 
délégation belge (présidée par Victor MICHEL, président du MOC et dans laquelle on 
retrouve l’ineffable chanoine GOOR, Willy BURGEON, ...) : 

 René MARCHANDISE, sur les prisonniers politiques en Tchécoslovaquie ; 
 Cécile ROLIN, sur les asiles psychiatriques et le goulag en URSS ; 
 Jean VAN LIERDE, sur le décret de LÉNINE relatif à l’objection de conscience. 

 
Séminaire de Varsovie, fin 1969, organisé par le CMP (Conseil mondial de la Paix), avec 
feu Jean GAYETOT, à l’époque secrétaire CGSP-Liège et co-président du Rassemblement 
Liégeois pour la Paix. Nous « rencontrons » le chef de la délégation soviétique qui 
souhaite connaître les réactions à l’invasion de la Tchécoslovaquie en Belgique. Surtout 
après des interventions chèvre-choutistes comme celles de l’éternel chanoine GOOR 
(membre de la présidence du CMP). 
 
En 1977 à Liège : meeting « Pour une Tchécoslovaquie libre et socialiste - Non à 
l’intervention du Pacte de Varsovie », avec Jean-Marie CHAUVIER et moi-même au 
cinéma Normandie, au centre de Liège. La présence massive et houleuse de 
communistes liégeois (JUCHMÈS, KLUTZ,...) empêcha le déroulement de cette soirée, 
malgré la prise de position du Comité central du PCB et les déclarations de Jean DU 
BOSCH, membre du Comité central et responsable de l’Union belge pour la Défense de la 
Paix (UBDP) suite à l’émission 9 millions 9 sur les camps d’internement, estimant que les 
atteintes à la liberté d’expression sont un obstacle au socialisme. Intervention 
pacificatrice de Marcel LEVAUX, député PCB. 
 
Début 1977 : campagne de protestation contre les mesures prises à l’encontre du poète-
chanteur est-allemand Wolf BIERMANN, qui avait choisi en 1953 la RDA (République 
                                                           
1 Secrétaire général puis président du Mouvement Chrétien pour la Paix (MCP) de 1965 à 1974. Secrétaire 
général-fondateur du Comité national d’Action pour la Paix et le Développement (CNAPD), devenu la 
Coordination nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie. Membre du Comité belge pour une 
Tchécoslovaquie libre et socialiste. Membre-fondateur du Comité du 1er Mai pour les Libertés dans les 
Pays de l’Est. 
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démocratique allemande) comme patrie d’adoption. Il a été déchu de sa nationalité est-
allemande en raison de ses prises de position (contre la bureaucratie communiste, Mur 
de Berlin, invasion de la Tchécoslovaquie,...). 
 
Mars 1977 : à l’initiative du MCP et du Comité belge pour une Tchécoslovaquie libre et 
socialiste, conférence de presse à Bruxelles avec les témoignages de : 

 Jiří PELIKÁN, ancien directeur de la TV tchécoslovaque ; 
 Leonid PLIOUCHTCH, célèbre mathématicien soviétique emprisonné en asile 

psychiatrique puis expulsé d’URSS,  
et conférence de L. PLIOUCHTCH dans différentes villes belges (Tournai, Mons, Liège, 
Verviers et Bruxelles). 
 
Mai 1977 : lettre ouverte à l’ambassade d’URSS à Bruxelles, dénonçant la condamnation 
d’un jeune Belge de 31 ans, Antoon PYPE, à 5 ans de travaux forcés pour avoir distribué 
142 tracts à l’Université de Leningrad ainsi que le refus de cette ambassade d’accorder 
des visas à l’avocat de PYPE et aux journalistes belges désireux d’assister au procès. 
 
Octobre 1978 : publication d’un dossier MCP « Le goulag hier et aujourd’hui – Liberté 
clandestine ». 
 
À partir de 1980 : solidarité avec les mouvements polonais et Solidarność. 

 


