
« RAYMONDE »
Les Lourds 
secrets 
de La 
syndicaListe

EN BELGIQUE, ELLE AVAIT FAIT LE BUZZ 
LORS DE LA JOURNéE DE GRèVE 
NATIONALE EN INTERVENANT DANS UN 
MAGASIN QUI REFUSAIT DE FERMER. 
CONFESSION EXCLUSIVE

Lors de la journée de grève nationale belge du 15 décembre dernier, son 
intervention musclée dans un magasin de vêtements à Namur avait fait 
le buzz. Depuis lors, malgré la polémique, Raymonde Le Lepvrier avait 
refusé toutes les propositions d’interview. Alors qu’elle s’exprime pour la 
première fois, on comprend mieux les raisons du silence de la secrétaire 
régionale du Setca de Namur. « J’ai été déstabilisée par un nombre 
invraisemblable de messages d’insultes et de menaces. On m’a traitée 
de “truie”, de “nazie”. Je me suis sentie salie et cela m’a mis dans un état 
émotionnel comparable à celui qui était le mien dans une période sombre 
de mon enfance. Quand, pendant des années, je fus la victime d’abus 
sexuels. J’ai pensé à la pire des solutions. J’étais à bout… Mon entourage 
m’a cependant donné la force de combattre encore, de défendre les 
idées de justice sociale auxquelles je crois », confie-t-elle à Paris Match.

Raymonde Le Lepvrier et 
Guy, son compagnon, chez 
eux : elle a connu un vrai 
lynchage après la journée du 
15 décembre 2014. Mais 
aussi l’enfer, bien avant.
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« Les caucHeMars de Ma Vie 
ont nourri Mon côté reBeLLe »
M i c h e l  B o u f f i o u x  s ’ e n t r e t i e n t  a v e c  r a y M o n d e  L e  L e p V r i e r

« De mes 11 ans 
jusqu’à mes 17 

ans et Demi, mon 
oncle a abusé De 

moi. Personne n’a 
voulu le voir ni 

l’entenDre »

Paris Match. C’est donc vous, « la folle 
furieuse » – pour reprendre l’expression 
d’un quotidien – qui s’en est prise aux 
honnêtes commerçants de Namur, lors de 
la journée de grève nationale ?

Raymonde Le Lepvrier. Folle ? Je ne 
crois pas. Au contraire, j’ai toute ma santé 
mentale quand je refuse de me compor-
ter comme une carpette ascendant pail-
lasson face à la violence de la politique 
socio-économique du gouvernement et 
à celle du monde financier. Furieuse ? 
Certainement, quand je déplore trop de 
dégâts sociaux ! En ce qui concerne la 
journée du 15 décembre, l’incident que 
vous évoquez n’a pas eu lieu chez une 
petite indépendante qui doit se battre 
pour ouvrir son commerce tous les mois. 
Ce jour-là, je me suis opposée à la gérante 

d’un magasin qui 
appartient à une 
grande chaîne. Il 
faut remettre les 
choses dans leur 
contexte. Cette 
dame n’a pas 
perdu un jour 
de salaire. Et ce 
jour-là, il n’y avait 
aucune raison 
que son enseigne 
soit la seule à 
ouvrir dans la rue 

de Fer, pour se faire du chiffre sur la fer-
meture des autres magasins.
Cette affaire a fait un tel « buzz » qu’on a 
l’impression de vous connaître. Désormais 
tout le monde vous appelle « Raymonde », 
mais en fait, on ne sait pas qui vous êtes. 

Je suis bretonne ! Je suis originaire 
de cette Bretagne profonde, pas celle de 
la mer, plutôt celle des terres. Un pays 
extrêmement fermé, païen et catholique 
en même temps. J’ai aussi pour parti-
cularité d’être une « fille naturelle ». En 
1955, dans le petit village où je suis née, 
près de Guingamp, on appelait cela une 
« bâtarde ». J’utilise ce terme parce qu’on 
me l’a rabâché pendant longtemps. Cela 
a laissé des traces.
Quel était votre milieu social ?

Plus bas que cela encore... Quand je 

chose d’énorme. On est marqué à vie. A 
60 ans, je dois faire l’exercice intellectuel 
de me rappeler que j’étais la victime et 
que lui était le bourreau. Si longtemps 
après, cela reste extrêmement compliqué. 
Quand vous subissez ce genre de choses, 
vous développez de vous une image tout 
à fait lamentable.
Vous êtes encore en thérapie ?

Oui, et je dois dire que j’ai testé 
quelques écoles ! Au bout de quelques 
années avec Jung, j’ai constaté qu’in-
tellectuellement, cela avait nettoyé 
quelques tuyaux, tandis qu’émotionnel-
lement la situation restait désastreuse. Je 
suis restée très longtemps sans plus rien 
faire. En 2005, à 50 ans, j’ai fait une rup-
ture d’anévrisme. On a embolisé, puis il 
a fallu trépaner en 2007. Mes amis m’ap-
pelaient « la miraculée ». A cette époque, 
j’ai dû faire des exercices de kiné mais 
je ne comprenais rien à ce que l’on me 
demandait. Je n’étais plus qu’une tête qui 
n’avait plus de contact avec son corps. J’ai 
fait des crises d’angoisse. Cela m’a fait 
aboutir chez quelqu’un qui est spécialisé 
en traumas. Et j’ai commencé à renaître.
En quel sens ?

On ne s’imagine pas à quel point les 
abus subis dans l’enfance peuvent tuer 
les personnes qui en ont été victimes. 
Cela les empêche d’être fières d’elles-
mêmes. Et quand on n’est pas fier de 
soi, on n’a pas envie de se poser trop de 
questions. Alors, cer-
tains choisissent l’al-
cool ou la drogue. Moi, 
je suis devenue « tra-
vaillomane » et le syn-
dicalisme m’a permis 
de canaliser des émo-
tions trop nombreuses : 
quand on s’occupe des 
autres, on ne pense pas 
à soi, donc c’est très pra-
tique comme système 
de fuite. Cela permet 
aussi de contenir la violence, parce que 
quand on ouvre le tiroir, on découvre une 
haine des hommes – je parle du genre 
masculin – extrêmement profonde. 
Comment vous vient le goût du débat 
public ?

Mon oncle a fait ce qu’il a fait mais, 
en même temps, il m’a ouverte sur un uni-
vers que j’ai découvert avec passion. Je 
veux parler des réunions politiques où il 
m’emmenait, à Waremme. Celles du Parti 
socialiste, celles du Parti communiste. Je 
me souviens qu’à 13 ans, j’avais choisi 
« Mai 68 » comme thème d’une élocution. 

suis née, il n’y avait pas de père déclaré 
et ma grand-mère a décidé que ma 
mère n’était pas en capacité de m’éle-
ver. Elle m’a prise chez elle, où l’on ne 
parlait que le breton. A l’âge de 6 ans, 
on m’a retirée de chez ma grand-mère 
parce qu’elle avait la tuberculose. Quit-
tant cette espèce de jungle bretonne où 
j’étais relativement livrée à moi-même, 
sans avoir jamais fréquenté l’école gar-
dienne, j’ai été reprise en charge par ma 
mère. Elle avait refait sa vie à Paris. Je 
suis arrivée dans la capitale sans parler 
un mot de français, mais il y avait enfin un 
monsieur que je pouvais appeler « Papa ». 
Il m’a reconnu. Les débuts de cette nou-
velle vie ont été particulièrement compli-
qués. A cette époque, je m’exprimais plus 
en mordant et en donnant des coups de 
pied qu’avec les mots qu’on ne m’avait 
pas encore appris ! Evidemment, quand 
je dis cela, il y a des crétins qui vont croire 
que j’ai commencé fort tôt… (Elle sourit) 
Quand arrivez-vous en Belgique ?

Dans le milieu des années 1960. Mon 
nouveau père avait une sœur qui habitait 
en Belgique. Avec son mari, elle venait 
nous rendre visite à Paris. Ils trouvaient 
que ma vie n’était pas très chanceuse et 
ils ont proposé que je vienne chez eux. 
Il faut dire que le couple de ma mère 
battait de l’aile. Du coup, mon statut de 
« bâtarde » était souvent évoqué dans les 
disputes. J’ai bien dû me rendre compte 
que je ne faisais pas partie de la tribu. 
C’est une blessure qui ne disparaît jamais. 
Et donc je me suis retrouvée à Waremme, 
dans la bonne ville d’Edmond Lebur-
ton. D’abord pour quelques séjours de 
vacances, ensuite à temps plein. Ma tante 
exerçait le travail de femme de ménage 
et mon oncle faisait le tri à la poste. On 
m’offrait un meilleur confort matériel 
mais, en réalité, j’avais quitté la peste 
pour le choléra : de mes 11 ans jusqu’à 
mes 17 ans et demi, mon oncle a abusé de 
moi. Personne n’a voulu le voir, personne 
n’a voulu l’entendre. Cela s’est passé dans 
le non-dit. 
Comment êtes-vous sortie de cet enfer ?

Lorsque je me suis rendu compte 
que ce que je subissais n’était pas du tout 

J’avais utilisé des images de Paris Match 
qui montraient des flics tapant sur les 
étudiants. La rebelle était déjà bien sur 
les rails. Bien qu’à l’époque, je ne com-
prenais pas encore les contradictions de 
ma propre vie : j’avais un toit et à manger 
mais je subissais des abus sexuels qui ne 
sont rien d’autre que des abus de pouvoir. 
Aujourd’hui, je comprends mieux ma tra-
jectoire. Pourquoi je suis aussi réactive 
par rapport au pouvoir de l’argent quand 
il se veut absolu. Comment je ne sup-
porte pas ceux qui font du chantage à 
l’emploi. Bien sûr que tous les hommes 
ne sont pas des violeurs et que tous les 
patrons ne sont pas des exploiteurs, 
mais il est clair que l’on est dans un 
système extrêmement codifié où l’on 
doit accepter une sorte d’emprison-
nement. C’est encore plus prégnant 

pour les personnes qui 
n’ont pas fait d’études, 
pour les gens qui, 
comme moi, viennent 
de milieux socialement 
compliqués. 
Dans quelles circon-
stances êtes-vous arrivée 
au syndicalisme ?

Un jour, quelque 
chose se passait mal 
dans le magasin et je 
n’étais absolument pas 

d’accord. Je n’avais pas de mandat syn-
dical à ce moment. D’ailleurs, je n’étais 
même pas syndiquée parce qu’il y avait 
des choses qui me dérangeaient dans le 
comportement de certains délégués. J’ai 
donc commencé à faire du syndicat sans 
être syndicaliste.  
Ce n’était pas périlleux ?

Je n’avais pas peur. Pour moi, un 
mandat, cela ne voulait rien dire. Et puis, 
même si je revendiquais, mon boulot était 
bien fait. Plus tard, j’ai participé à des 
élections sociales et j’ai été élue sur la 
liste de la CNE. Par la suite, je suis deve-

normal, j’ai fait une tentative de suicide 
en prenant des médicaments. Je ne sais 
pas si je voulais vraiment mourir, mais 
je désirais dormir longtemps. Heureuse-
ment, je me suis réveillée. Et là, je suis 
entrée en résistance. Je me suis promis 
que mon oncle ne me toucherait plus 
jamais. Ce combat passait par la conquête 
d’une autonomie. J’ai donc quitté l’école 
à 17 ans. J’ai commencé à travailler dans 
un salon de thé, où je gagnais 500 francs 
belges par mois. Ensuite, je me suis fait 
engager dans un supermarché. Mon pre-
mier job consistait à mettre des tam-
pons sur des boîtes. Puis, je suis devenue 
caissière, ce qui fut une grande fierté. 
Plus tard, je suis devenue secrétaire. 
Je suis restée trente ans chez ce même 
employeur.
En quoi les abus que vous avez subis ont-
ils influencé ce que vous êtes ?

Ces expériences ont certainement 
nourri mon côté rebelle. Elles ont condi-
tionné mon rapport au pouvoir. Je ne 
supporte pas le pouvoir absolu, les abus 
de pouvoir, l’injustice. Ce n’est en rien un 
hasard si je me suis épanouie dans l’ac-
tion syndicale ! Pour moi, cela a été une 
forme de résilience. Au lieu de retourner 
la violence vers moi, j’ai cherché à pro-
téger mes semblables. A 60 ans, je cours 
toujours sur le même chemin, tirée par le 
même moteur psychologique. 
Les faits dont vous avez été victime n’ont-
ils jamais été dénoncés ?

Non. Le délai de prescription de 
dix ans après la majorité est bien trop 
court ! Pour se protéger, on est capable 
de mettre toutes sortes de choses dans 
des tiroirs qu’on n’ouvre plus, ou qu’on 
n’ouvre que fort tard. Dans l’intervalle, 
on s’occupe l’esprit avec d’autres choses 
pour pouvoir continuer à vivre. On sent 
bien cette petite pointe de douleur qui 
persiste, mais la vraie souffrance se tapit 
quelque part, loin dans l’inconscient. 
Quand j’ai pu me dire que ce que j’avais 
vécu n’étais pas assimilable, j’étais déjà 
une femme bien engagée dans la vie. 
J’ai suivi plusieurs thérapies pour extir-
per cela de moi. Mais le silence, la chape 
de plomb, la honte surtout, c’est quelque 

nue déléguée itinérante : je 
recevais des heures pour faire 
du syndicat dans une série de 
magasins… C’était avant que 
je claque la porte de l’organisation ! 
Raymonde la rebelle ?

Contrairement à certains de mes 
confrères, je ne serai jamais une femme 
d’appareil. Les structures sont indispen-
sables mais quand elles s’éloignent de la 
base, cela me pose problème. Surtout, 
je ne sais pas la fermer quand quelque 
chose me semble être totalement injuste. 
Avec d’autres, nous avions découvert 
qu’un permanent se permettait des actes 
inqualifiables, mais la hiérarchie préférait 
fermer les yeux. Extrêmement ébranlée, 
j’ai décidé de partir. Quelque temps plus 
tard, je suis passée au Setca et 230 affiliés 
m’ont suivie. Au début, la vie n’a pas été 
très facile, parce que j’étais une « jaune », 
qui venait de la CNE. Mais, petit à petit, la 
confiance est née. Particulièrement avec 
Anne Demelenne, qui m’a précédée dans 
la place qui est la mienne aujourd’hui. Je 
suis devenue permanente d’abord à mi-
temps, puis à temps plein. Depuis dix ans, 
je suis secrétaire régionale.
Comment êtes-vous perçue par le monde 
patronal ?

Comme une personne parfaite-
ment loyale dans les négociations. Je n’ai 
qu’une parole. Après les événements du 
15 décembre, des patrons m’ont d’ail-
leurs appelée pour me réconforter. Pour 
me dire que le lynchage médiatique dont 
j’avais été l’objet les révulsait. En cas de 
grève générale, ces patrons actifs dans 
le secteur du commerce sont tout à fait 
d’accord avec l’idée que si on ferme leur 
magasin, on ferme aussi ceux de leurs 
concurrents. Mais aujourd’hui, certaines 
chaînes veulent ouvrir à tout prix. 
Quel est votre version des incidents qui 
ont eu lieu le 15 décembre à Namur ?

Dès le 1er décembre, on a visité tous 
les magasins de la rue de Fer et de la rue 

« j’ai fait une  
tentative De 

suiciDe. quanD je 
me suis réveillée, 
je suis entrée en 

résistance »

« Le silence, la chape de 
plomb, la honte surtout, 
c’est quelque chose 
d’énorme. On est 
marqué à vie... »

(Suite page 46)
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de l’Ange pour expliquer notre action. Au 
matin de la journée de grève, le message 
était bien passé. La plupart des maga-
sins étaient fermés. Avec des délégués, 
j’ai rétabli le calme dans une série d’en-
droits où il y avait des non-grévistes qui 
voulaient casser la figure aux grévistes. 
Et puis, je suis arrivée chez Lola&Lisa. 
Lorsque j’ai expliqué à la gérante du 
magasin que l’usage était de fermer son 
volet comme les autres, elle m’a répondu : 
« Moi, j’ai décidé que je travaille. » Je lui 
ai dit qu’elle pouvait travailler, mais à 
volet fermé ; que son magasin ne pou-
vait être le seul magasin de la rue à être 
ouvert. J’avais des délégués dans mon 
dos. La tension montait. Elle m’a rétor-
qué : « Moi, de toute façon, j’en ai rien à 
faire de ce qui se passe en Belgique et j’en 
ai rien à faire de la politique des Belges. » 
Honnêtement, cette réflexion m’a foutu 
les boules. Surtout que cette dame 
admettait dans le même temps que son 
employeur l’avait auto-
risée à fermer. La ten-
sion est encore montée 
d’un cran. J’ai voulu lui 
donner un exemple de ce 
qui risquait de se passer 
en bien pire si elle était 
la seule à vouloir ouvrir 
son magasin dans toute 
la rue. Alors, effective-
ment j’ai jeté quelques 
vêtements d’un cintre sur un autre. 
Vous le regrettez ?

Ce n’est pas ce que je fais tous les 
jours, mais j’assume cet acte. Je n’ai pas 
saccagé le magasin, il faudrait un peu 
raison garder dans l’évocation de ces évé-
nements ! Il y a quelques années, une per-
sonne qui m’a précédée dans la fonction 
que j’occupe a découpé le bureau d’un 
patron avec une tronçonneuse ! Dans le 
magasin, il n’y a eu aucun dégât. Et la 
gérante a finalement fermé. 
Il paraît que vous avez fait pire dans un 
magasin H&M ? 

Je suis allée fermer ce magasin une 
fois, deux fois et, la troisième fois, des 
membres du personnel s’en sont pris aux 
délégués en les traitant d’alcooliques, de 
terroristes, etc. Le ton a monté. J’ai fait 
tomber quelques pulls qui se trouvaient 
sur des têtes de banc hautes de 30 cm. 
Cela s’est arrêté là. Si certains veulent 
plus s’indigner de cela que de l’effondre-
ment du Rana Plaza, c’est leur affaire. (1) 
Selon la gérante de cette enseigne, vous 
avez piétiné des vêtements et certains 
articles seraient devenus invendables…

allés jusqu’à s’en 
prendre à ma 
famille… dont je 
voudrais dire un 
mot. Réaffirmer 

mon amour à Guy qui partage ma vie, 
à ma fille et mes petits-enfants, à « bébé 
lune » − il se reconnaîtra. Sans cet entou-
rage, sans le soutien d’amis précieux, de 
mon équipe du Setca de Namur, j’au-
rais sombré. Par moment, la tentation de 
reprendre des médicaments pour dormir 
longtemps, peut-être pour dormir tou-
jours, a été très forte. Ces corbeaux ont 
réussi à me remettre dans un état émo-
tionnel où, comme il y a si longtemps, je 
me sentais gênée d’être moi-même. Des 
années de thérapie se sont envolées. Il 
m’a fallu un sursaut intellectuel. Mes 
proches m’ont aidée à relativiser. 
Vous disiez aussi que vous n’osiez plus 
sortir ?

Avec mon physique qui est très 
reconnaissable, je n’osais même plus 
aller m’acheter un sandwich ! Mais là 
encore, je me suis forcée et en refaisant 
les courses dans les commerces que je 
fréquente habituelle-
ment, j’ai reçu beau-
coup de témoignages 
de sympathie. Mais pas 
seulement ! Il y a eu 
aussi des agressions ver-
bales. Et ce qui m’a cho-
quée, c’est qu’elles sont 
venues, par trois fois au 
moins, de jeunes per-
sonnes. Ils m’appe-
laient « Raymonde », 
comme si j’étais une 
intime. Alors que je me trouvais dans 
une salle d’attente dans un hôpital, un 
homme est venu me traiter de tous les 
noms. Je me serais bien mise dix pieds 
sous terre. Personne ne bougeait parmi 

C’est faux. J’ai vu une photo dans 
la presse, deux jours après les faits. C’est 
une mise en scène organisée a posteriori 
pour aggraver l’accusation contre moi. Je 
dispose d’un témoignage clair et précis 
sur ce point. Certains, dans ce magasin, 
ont dû trouver qu’avec la polémique 
autour de « Raymonde », c’était le bon 
moment pour me porter l’estocade.
Comeos est allé jusqu’à réclamer votre 
démission…

Ce qui relève de la pure démagogie 
ne mérite pas de commentaire.
Quel sentiment avez-vous éprouvé quand 
les images de votre intervention chez L&L 
ont fait le « buzz » ?

J’avais vu que j’étais filmée mais, 
honnêtement, je n’avais pas du tout envi-
sagé que ces images connaîtraient un tel 
impact. Vers 22 heures, un membre de 
ma famille m’a prévenue qu’il y avait 
un problème. Je n’y connaissais rien en 
réseaux sociaux sur le Net mais, main-

tenant, je sais ce qu’un 
« buzz » veut dire ! 
Il s’en est suivi onze 
jours abominables… 
Onze jours, je les ai 
comptés ! Durant cette 
période, j’ai reçu des 
mails de personnes qui 
n’avaient pas été d’ac-
cord avec ma manière 
d’agir et qui voulaient 

en débattre avec moi. J’ai systématique-
ment répondu. Il y a eu aussi des mes-
sages de soutien. Et à côté de cela, les 
insultes. Cela a été très loin. Avec notam-
ment des allusions à mon physique, à mon 
poids. On m’a traitée de « grosse truie », 
de « nazie » ! « Même un godemichet ne te 
baiserait pas », ai-je pu lire sous la plume 
vitriolée d’une personne. La même peut-
être qui a fait livrer pour 576 euros de 
vibromasseurs au Setca de Namur en 
usurpant mon identité. Un internaute 
a publié : « Mes poubelles ne sont pas 
vidées. Je vais aller les déverser chez 
Raymonde », en indiquant mon adresse 
privée et mon numéro de téléphone. Un 
type sur Facebook a écrit : « Elle est très 
occupée pour l’instant. Veuillez lui télé-
phoner plutôt vers 5 heures du matin. » Et 
des coups de fil au milieu de la nuit, j’en 
ai reçu des dizaines... Quand je pouvais 
identifier le numéro appelant, je rappe-
lais. Alors, ces harceleurs, pas très cou-
rageux, détalaient : « C’est une erreur, 
veuillez nous excuser… » Et je ne parle 
pas ici des messages sur certains forums 
de quotidiens où l’on permet aux gens 

les patients. Comme je refusais de ren-
trer dans son jeu, cet agresseur est parti. 
Cet après-midi-là, je suis allée me faire 
teindre les cheveux chez mon coiffeur, 
pour être moins reconnaissable.
Comment expliquez-vous tellement 
d’agressivité ?

Je crois que j’ai fait office de cataly-
seur pour ceux qui n’étaient pas d’accord 
avec les grèves. Les médias ont gonflé un 
fait mineur, le transformant en fait majeur 
de la journée de grève nationale. Ceux 
qui désapprouvaient l’action syndicale 
ont ainsi reçu sur un plateau la cible sur 
laquelle ils pouvaient déverser leur bile. 
J’ai bien dû constater par ailleurs que 
l’image d’un monsieur qui vient casser 
un piquet de grève avec un pied de biche 
ne vaut, quant à elle, qu’une évocation de 
quelques secondes ou quelques lignes. 
Que répondez-vous à ceux qui reven-
diquent le « droit au travail » pendant les 
jours de grève ?

Je voudrais leur faire comprendre 
que le droit au travail, c’est d’abord le 
droit au travail pour tous. Quand je vois 
qu’en Wallonie, il y a une offre d’emploi 

pour 33 demandeurs 
d’emploi, je les invite 
à partager l’inquiétude 
de celles et ceux qui 
sont au bord du chemin 
ou qui risquent de l’être 
un jour. La grève n’a pas 
pour but d’ennuyer les 
personnes qui veulent 
aller à leur boulot, mais 
de faire pression sur 
un certain nombre de 
décideurs politiques et 

économiques au profit de tous les tra-
vailleurs et des allocataires sociaux. Il ne 
faut pas être Einstein pour comprendre 
qu’une grève qui ne perturberait rien 
n’aurait évidemment aucun effet ! 

de s’exprimer derrière des pseudo-
nymes pour déverser des insultes et de 
la haine. Des gens se sont organisés pour 
me nuire : les coups de téléphone pen-
dant la nuit arrivaient par rafales. Et 
quand cela se calmait, c’était les mails 
qui s’accumulaient… Il y a eu aussi des 
menaces, comme cette personne qui m’a 
écrit : « J’ai trouvé l’arbre. Je t’apporte 
la corde. » Mon iPhone a été hacké. Un 
jour, en l’ouvrant, j’ai trouvé comme 
message d’accueil : « Grosse truie ». 
A quel point avez-vous été déstabilisée ?

J’ai pris peur. Surtout après l’affaire 
du GSM. Vous savez, j’ai reçu des mil-
liers de messages d’insultes. Au-delà de 
trois mille, j’ai arrêté de compter. Mes 
collègues qui décrochent le téléphone 
au Setca de Namur ont aussi vécu des 
jours insupportables. Des appels inces-
sants. Parfois, on reconnaissait les numé-
ros. Des messages d’insultes encore : 
« Demande le licenciement de la grosse 
vache », etc. Je ne pensais pas que dans un 
pays comme la Belgique, de telles choses 
puissent se passer.
Vous avez le sentiment d’avoir été l’objet 
d’un lynchage ?

Oui, c’est clair. Je suis choquée par 
la manière, mais aussi sur le fond. Que 
des gens ne soient pas d’accord avec le 
fait que j’aie jeté quelques vêtements, je 
le comprends. Même s’il faut remettre 
ces événements dans le contexte que j’ai 
déjà décrit. Par contre, qu’une telle action 
conduise des gens à me traiter de nazie 
est inacceptable. Il y a aussi quelqu’un qui 
m’a écrit que « le 15 décembre, c’était le 
11 septembre sans les victimes ». Des gens 
n’ont plus aucun repère, sont égarés par 
la haine et sont incapables de débattre 
sereinement d’une divergence d’opinion. 
L’un de ces corbeaux, un néerlando-
phone celui-là, m’a comparé aux prêtres 
pédophiles qui ne sont pas licenciés par 
leurs évêques. (Elle pleure) Vous vous 
rendez compte ? Vous voyez ce que cela 
peut me faire au regard du vécu qui a été 
le mien ? Cela me laisse sans voix. C’est 
tellement abject… 
Dans quel état vous trouviez-vous après 
ce tsunami ?

Je n’osais plus sortir… On m’a pro-
posé de changer le numéro de téléphone 
que je possède depuis trente ans, de sup-
primer ma page Facebook. Malgré la 
peur et l’angoisse, je m’y suis refusée. Je 
me suis dit que si je faisais cela, je per-
drais la face devant ces agresseurs. On a 
fini par violer ma page Facebook, mais 
tant pis. Heureusement, ils ne sont pas 

Depuis le 15 décembre, êtes-vous 
retournée dans le magasin de la rue de 
Namur ?

Non, il n’y a pas ma taille. (Elle sourit)
Avez-vous envie de dire quelque chose à 
la dame qui refusait de fermer son volet ?

Je compte bien lui rendre visite. Je 
suis certaine que nous pourrons dialo-
guer très positivement. Ce sera entre 
quatre yeux, sans caméra !
On a parlé de ceux qui vous ont critiquée, 
mais vous avez aussi reçu de nombreux 
soutiens ?

Oui, notamment du secrétaire géné-
ral de la FGTB et de toutes ses centrales 
de Wallonie et de Bruxelles, du Setca de 
Mons, de La Louvière et de Liège, ainsi 
que de nombreuses personnes à titre 
individuel. J’ai été notamment contactée 
par un professeur d’université qui m’a 
expliqué les mécanismes psychosociaux 
qui sont intervenus dans ce que j’ai vécu. 
Cela m’a beaucoup aidée, comme l’ac-
tion du collectif C4. Le mail d’une amie 
de longue date résume bien la teneur 
de tous les messages de soutien que j’ai 
reçus. Elle m’a écrit : « Raymonde, ne te 
laisses pas décourager par les réactions 
négatives qui t’arrivent au sujet de ton 
combat syndical. Elles ne parviennent 
pas à couvrir l’élan de sympathie qui 
naît dans le cœur de beaucoup. Je te redis 
toute mon admiration et toute ma recon-
naissance pour ton engagement solidaire. 
Nous avons besoin de personnes comme 
toi, radicales, déterminées, prêtes à se ris-
quer jusqu’au bout. Tu es engagée dans 
un rapport de force violent où les syndi-
cats jouent un rôle majeur de contre-pou-
voir. Ce n’est pas toi comme personne 
qui est visée, mais tout ce que tu repré-
sentes dans cette lutte pour une société 
plus juste. » Je vous assure que quand on 
reçoit des messages comme ceux-là, on 
ne peut plus envisager de renoncer. C’est 
comme de l’eau dans le désert. C’est 
l’équivalent d’un carburant. Ce qu’il faut 
pour continuer le combat.
Jusqu’à quand ?

J’ai déjà quarante-deux ans de car-
rière. Et je ne tiens pas à travailler jusqu’à 
67 ans ! En tous cas, je souhaiterais quit-
ter mes fonctions un 13 novembre. C’est 
la Journée mondiale de la gentillesse.  n

(1) Le 24 avril 2013, à Dacca (Bangladesh) 
l’immeuble Rana Plaza qui abritait 
plusieurs ateliers de confection travaillant 
pour diverses marques internationales de 
vêtements, dont H&M, s’est effondré, causant 
la mort de 1 127 travailleurs. 

« qu’une telle 
action conDuise 

Des gens à me 
traiter De nazie 

est inaccePtable »

« la tentation De 
rePrenDre Des 
méDicaments, 

Peut-être Pour 
Dormir toujours, 
a été très forte »

« J’ai pris peur. Surtout 
après l’affaire du gSm. 
J’ai reçu des milliers de 
messages d’insultes. 
Au-delà de trois mille, 
j’ai arrêté de compter... »


