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Il pluvine ce matin, à l’entrée du
parking sécurisé de l’usine de
munitions de Petit-Roeulx-lez-Ni-
velles. Un temps raccord avec le
moral des quelque 300 employés
et ouvriers de l’usine. Dans
quelques semaines, ils seront
moins nombreux. Suite à une
première vague de licenciements
et prépensions concernant 29
travailleurs. Et dans quelques
mois, de nouvelles coupes
sombres pourraient se succéder.
En cause, le risque de non-renou-
vellement des licences pour l’Ara-
bie Saoudite. Des exportations
qui constituent 70 voire 80 % du
chiffre d’affaires de MECAR. «Si
les licences ne sont pas octroyées,
l’usine perdra déjà de 30 à 40%
de son chiffre d’affaires dès l’an
prochain ou, au mieux, l’année
suivante», déclare Gérald Scheep-
mans, permanent CNE. 
«C’est un vieux sujet et pourtant,
rien n’a été anticipé, ni par l’en-
treprise, ni par le monde poli-
tique alors que les gouverne-
ments se sont succédé», ajoute-t-
il. Les syndicats en front com-
mun ont décidé de réagir. Et la
mobilisation du personnel a été
immédiate. « Les gens sont soli-
daires. Ils savent bien qu’ils sont
tous dans le même bateau ». On

se retrouve, on s’embrasse…
Parmi les travailleurs, nous re-
marquons la présence de Chris-
tophe Monier, directeur de ME-
CAR depuis quelques mois. Il
reste impassible, se refuse à tout
commentaire, nous renvoyant
vers le porte-parole du groupe
Nexter auquel MECAR appar-
tient, dont le siège est basé... à
Paris. Mais le fait est qu’en fi-
nançant ce jour chômé, MECAR
espère implicitement que son
personnel pourra convaincre.
En manifestant silencieusement
à Namur, c’est en effet sur tout
le secteur de l’armement et son
avenir en Wallonie que les em-
ployés et les ouvriers attirent
l’attention du grand public. Un
secteur qui générerait au moins
quelque 11.000 emplois directs
et indirects.

RENCONTRER ELIO DI RUPO
Mais la question, qui se greffe
d’un aspect éthique, est politi-
quement et diplomatiquement
extrêmement délicate. Les mani-
festants espèrent une déclara-
tion du ministre-président Elio
Di Rupo. Les délégués en front
commun ont, de leur côté, sensi-
bilisé les députés régionaux du
Centre à la question. Laurent De-
vin, Olga Zrihen et Sophie Pé-
criaux pour le PS ; François Des-
quesnnes pour le CDH. Mais ce-
lui qui a la compétence, c’est
Elio Di Rupo. Précimétal, NLMK,
CMI… 
De nombreuses entreprises du
Centre issues du secteur Metal
ont manifesté leur soutien et cer-
tains de leurs membres du per-
sonnel ont fait aux aussi le dépla-
cement à Namur.
Parmi les hommes et les femmes
que nous avons croisés hier ma-
tin, la plupart sont des pères et

mères de famille. Ils ont des prêts
pour leur maison. Ils viennent de
Binche, Morlanwelz, Nivelles,
Mons, Braine, Soignies, du Bra-
bant Wallon ou encore du nord
de la France. Et donc, une voi-
ture, c’est indispensable. Ils s’in-
quiètent du lendemain. Titu-
laires d’un savoir-faire à haute
valeur ajoutée, ils doutent de re-

trouver du travail qui réponde à
leurs compétences. 
« Si MECAR ferme, dès le lende-
main, d’autres pays fabriqueront
des armes et des munitions. Ils
n’attendent que cela, déplore un
ancien, en place depuis plus de
30 ans dans l’entreprise. Une
telle délocalisation aura aussi des
conséquences éthiques néga-

tives, si on veut évoquer ce
thème. Et quel est le contrôle qui
sera alors opéré ?». Une voiture
déboule avant que les cars ne
s’ébranlent. Au volant, Lidia Ba-
roni, 65 ans, a juste le temps de
débarquer avec son fils Edwin,
35 ans. 
« Moi, j’ai travaillé pendant 38
ans chez MECAR. Et je me sens

toujours liée à cette entreprise.
D’autant que c’est Edwin qui y
travaille à présent. Des manifes-
tations, des craintes concernant
le non-renouvellement de li-
cences, j’en ai déjà connu à plu-
sieurs reprises dans notre sec-
teur. Mais ici, on sent que cela va
vraiment très mal ».-

MARTINE PAUWELS

C
e sont cinq bus qui sont
partis ce mercredi
matin de Jolimont et du
siège de l’usine Mecar

à Petit-Roeulx-lez-Nivelles, pour
le Parlement wallon à Namur.
L’ensemble des travailleurs a
été rejoint par d’autres venus
d’entreprises de la région du
Centre, notamment du secteur
Metal. La direction a quant à
elle assuré que cette journée
serait payée comme une autre
aux travailleurs.

MECAR : départ
solidaire pour Namur
Plus de 200 travailleurs ont répondu présent, dont plusieurs issus d’autres entreprises du Centre

DE PETIT-ROEULX-LEZ-NIVELLES À NAMUR 

Mardi prochain, le Ministre-Président rencon-
trera la direction générale de Mecar, un re-
présentant de chaque délégation syndicale,
un responsable des ressources humaines…
Soit une cellule de 7 personnes qui va se pen-
cher activement sur l’emploi et l’avenir de
l’entreprise basée à Petit-Roeulx-lez-Nivelles,
dans l’entité Seneffoise.
Des données techniques devront être four-
nies, prouvant que les armes et les muni-
tions fabriquées chez MECAR le sont à titre
purement défensif et préventif. Et qu’en au-
cun cas, elles ne seront utilisées pour blesser
ou tuer des civils, hommes, femmes et en-
fants.
«Chez Mecar, on fabrique notamment ce que
l’on appelle des fléchettes. Des armes cen-

sées pénétrer la tôle des blindés afin de
rendre leurs avancées difficiles voire impos-
sibles», nous expliquent Didier Scailquin (se-
crétaire pour la Centrale des Métallurgistes
Wallonie-Bruxelles) et Philippe Bertleff (Se-
crétaire Régional SETCa Centre-FGTB).
«C’est une condition sine qua non, sans quoi
le Conseil d’État cassera purement et simple-
ment les autorisations de licences d’exporta-
tion vers l’Arabie Saoudite. Le fait que cette
dernière soit en guerre contre le Yemen corse
évidemment la situation. D’un point de vue
diplomatique, il faudra aussi que l’Arabie
Saoudite donne des garanties à son tour de la
bonne utilisation de ces munitions».
Bref, le dossier s’avère extrêmement délicat.
Six licences ont déjà été suspendues.

Philippe Bertleff et Didier Scailquin rap-
pellent le rôle essentiel joué par les relais po-
litiques et par les députés du Centre PS (Olga
Zrihen, Sophie Pécriaux, Laurent Devin ainsi

que Michel Di Mattia).
«Nous ne pourrons en outre pas en rester là
dans les semaines qui viennent, déclarent
nos interlocuteurs. C’est de toute la reconver-
sion du secteur de l’armement en Wallonie
qu’il faudra discuter. Dans les mois et les an-
nées qui viennent, de plus en plus d’emplois
vont disparaître et il faudra limiter la casse
économique et sociale. Autre débat qui va
bientôt prendre corps: celui concernant les
conséquences de l’application des nouvelles
normes environnementales. Celles-ci vont
impacter l’aéroportuaire ainsi que les sec-
teurs de l’automobile et de la sidérurgie. Une
mutation énorme est en marche, il faudra y
faire face le mieux possible».-

M.PW.

Prouver que les armes de MECAR ne sont pas faites pour tuer

Reconversion du secteur: l’autre défi

Dans ce dossier, on marche sur des oeufs. © B

Les travailleurs de MECAR ont aussi reçu le
soutien de ceux du secteur Metal de la
Région du Centre (1). L’arrivée devant le
Parlement Wallon (2). Lidia Baroni, 65 ans,
a travaillé durant 38 ans chez Mecar. Elle est
venue soutenir ses anciens collègues (4). En
front commun (5). © M.PW. et B.
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