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Centre des Archives communistes en Belgique 

Association sans but lucratif 

Centre d’archives privées reconnu par le gouvernement de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles (décrets des 13 juillet et 12 mai 2004) 
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Inventaire REMACLE Christian 

 

Eléments biographiques 

 

Lieux et dates de naissance et de mort : Liège, 4 juillet 1944 -  

Métier : Conducteur de camion au service des immondices de la Ville de Liège 

Engagement politique : Membre du PCB – Section de Liège 

Engagement syndical : Président de la délégation syndicale de la CGSP, ALR {administration 

locales et régionales}, de la Ville de Liège (années 1980) 

Autres : Rédacteur d’un bulletin périodique Opinion-La Commune 

 

Notice biographique 

 

Président de la délégation syndicale de la CGSP, ALR {administration locales et régionales}, de la 

Ville de Liège  pendant les années 1980, époque de la crise de la dette, des grèves et mouvements 

sociaux. 

Christian Remacle mène avec deux autres syndicalistes communistes Fernand Gourdin au CPAS 

et André Beauvois  à l’enseignement, la lutte pour la défense de l’emploi, des salaires et des 

statuts du personnel. En 1990, André Beauvois est monté en grade dans le CGSP mais sera 

statutairement impuissant face aux ALR. Fernand Gourdin est décédé. Christian et un collègue 

socialiste sont isolés dans la CGSP ALR. Le ministre wallon André Cools met à mal le statut 

syndical de la fonction publique et interdit le financement des traitements des syndicalistes. La 

section de Liège décide de payer Christian et son collègue avec les cotisations locales. C’est le 

prétexte saisi pour leur exclusion. 

Christian Remacle poursuit une action parasyndicale par la publication d’un bulletin périodique 

Opinion-La Commune et des actions en justice plaidées par Jean-Paul Brilmaker (avocat 

communiste), avec un certain succès. 

 

En 1994 il soutient la liste Gauches-Unies qui n’obtient aucun élu. 

En 2000 le PS a changé d’orientation et fait appel à lui. La section de Liège du PCB décide de la 

présence de Christian sur la liste du PS avec en contrepartie : en cas d’élection Christian  qui est 

fonctionnaire communal, se désiste en faveur d’un suppléant et les communistes ont droit à un 

siège au CPAS ; En tout cas Christian est associé au groupe des élus socialistes pour préparer les 

conseils communaux. 

Mais la fédération liégeoise du PCB s’y oppose et dépose une liste conduite par le moine capucin 

ex-sénateur écolo Germain Dufour.  Chrsistian Remacle et Jules Pirlot secrétaire politique de la 

section de Liège entrent en dissidence  et font fonctionner l’Amicale, sans démissionner du PC. 

En 2006, tous deux soutiennent sans y figurer la liste du PS, en 2012 celle du PTB où figurent de 



 
CArCoB asbl - rue de la Caserne 33 - 1000 Bruxelles (Belgique) 

Téléphone : 32(0)2/513.15.83 - 32(0)2/513.61.99 - Messagerie : carcob@skynet.be - URL : http://www.carcob.eu 

Compte Fortis : IBAN BE53 0011 6085 2853 - BIC : GEBABEBB 

 

nombreux communistes liégeois. 

 

En 2015, l’Amicale du personnel communiste de la Ville et de son CPAS se dissout, elle lègue son 

fond de caisse au CArCoB et à l’ACPR et charge son trésorier de réserver 1000 € pour une liste 

PTB-PC aux prochaines élections.  

 

Jules Pirlot 

 

Taille et emplacement du fonds 

 

0,24 ml – 2 boîtiers AC 

Réserve du 1er étage – Rangée Centrale – Rayonnage D2 

 

Description du fonds 

 

Période : Années 1990 

Organisations : PCB 

Inventaire : 
1. Dossier de son exclusion de la CGSP en 1990 et du mouvement de solidarité qui l’a 

accompagné.  

2. Son activité parasyndicale pendant les années 1990 avec les dossiers de justice introduit par le 

personnel contre la Ville pour récupérer ses droits ; 

3. Son activité comme responsable de l’Amicale du personnel  communiste de la Ville de Liège 

et de son CPAS, et membre du secrétariat de la section de Liège du PCB. 

4. Divers : autocollant du 1er mai, photos, coupures de presse et une affiche à reclasser , un livre 

des affiches de RDA, dont une dessinée par Frans Masereel. 

 


