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« alors j’ai décidé de faire un étendard… » 

Jean Marie Honoret : « J'ai été licencié. Après mon licenciement, j’ai eu un arrêt de travail brutal, chose que je n’ai pas tellement supportée, parce qu'avant je faisais seize, dix-sept, dix-huit heures de travail par jour, parfois même plus. Quand je me suis retrouvé comme ça pendant un mois entier à ne rien faire, je suis devenu fou, ça a été la débandade. J’ai dit : « je m’en vais, je ne peux pas rester là à moisir, je tourne en rond, je ne peux pas supporter le manque d’activité, je ne tiens plus, je fous le camp. » Alors je suis parti, j’ai fait mon sac et j’ai fait Bully-LesMines -Bruxelles à pied. J’étais un peu écœuré d’ici, j’avais envie de m’en aller très loin... De Bully à Bruxelles, j’ai travaillé à droite et à gauche. C’était peut être une des premières marches dans le Pas de Calais ! C’était en 1990. Je suis parti comme ça un peu à l’aveuglette en emportant zéro franc. J’ai laissé tout mon argent ici à ma famille. Et je suis parti. Sans vraiment être conscient qu’en route, il y allait avoir "des petits problèmes ". Dus d’abord au fait que j’étais parti sans argent, au fait que je n’avais pas de toit, au fait qu’on n’était encore qu’au mois d’avril. Parfois, quand je pouvais décrocher un petit boulot dans la boulangerie ou  comme plongeur, je le prenais, parce que  j’étais à l’abri et que ça me permettait d’obtenir un peu plus d’argent. Parfois j’arrivais à m’arranger avec un patron. Quand il restait deux, trois heures après le boulot, je me mettais dans un coin et je piquais un petit somme. Sinon la majeure partie du temps, j’étais dehors. Ça m’a valu une fois de me retrouver dans un hôpital militaire. On m’avait retrouvé complètement gelé dans un arbre. Le froid de l’hiver, je sais ce que c’est. Etre gelé dans la rue, n’avoir rien de chaud à boire, rien de chaud à manger. Le café du matin, je ne savais même plus ce que c’était. Il faut avoir vécu cette situation. Vu de l’extérieur, c’est déjà quelque chose qui n'est pas facile, mais il faut avoir vraiment vécu une situation comme celle-là pour savoir ce que c’est. 
(…) Mon travail avec les associations de chômeurs  a commencé dans les années 85, quand j’ai vu l’évolution  de la misère autour de moi. Même si je n’étais pas dans une situation dramatique parce qu'alors j’avais un emploi. J’ai trouvé ça injuste de voir que certains avaient un emploi, qu’ils avaient les moyens de subvenir à tous leurs besoins, et que d’autres, par contre, n’avaient même pas un franc pour s’acheter ne serait-ce qu’un pain. J’ai trouvé ça révoltant, et j’ai décidé de militer. Au début j’ai voulu créer mon propre mouvement. C'était à la suite d'une expulsion. Mais je me suis dit : si je m’affiche quelque part on va dire “celui-là c’est un clown, on ne le connaît pas”. Alors j’ai décidé de faire un étendard pour donner plus de poids à mon action et pour laisser supposer que derrière, il devait y avoir du monde ! La question était de savoir quel nom j’allais donner, quel sigle. Je ne savais pas trop et je me suis dit : tiens, si je prenais mes initiales… après tout, je n’ai pas peur de  m’afficher.  Mais si on met des initiales il faut que ça signifie quelque chose. Donc j’ai cherché longuement et j’ai trouvé que H-J-M ça voulait dire “Honorer comme Jadis notre Mouvement de révolte”. Je voulais montrer que tout comme avant il fallait se révolter, il fallait se battre pour obtenir des droits, et parfois même pour réobtenir des droits. Parce que finalement, ce sont des droits, que nos prédécesseurs avaient acquis et qui petit à petit au fil des années ont disparu. J’ai vraiment démarré tout seul. Par la suite  je me suis aperçu qu’être seul ce n’était pas suffisant, que je n’avais pas un gros poids. J’ai donc décidé de m’associer avec d’autres. Parce que la devise c’est « l’union fait la force. » 
(…) On parle sans arrêt de l’Union européenne, de l’ouverture des frontières. Tout ça, c’est bien joli, mais on s’aperçoit vite que l’Europe avant de représenter un groupe de pays réunis dans une communauté, ça représente le Capital. Alors, puisqu’on n'arrête pas de parler de l’Europe, il valait mieux que toute l’Europe se mette en marche. Ainsi nous avons réussi à faire passer un message beaucoup plus fort pour prouver aux hommes politiques que nous sommes capables de faire des choses, que nous sommes capables de bouger. »



Jean-Marie, marcheur vidéaste, marchera de Tanger à Amsterdam lors des marches de 1997, puis sera un des acteurs du mouvement des chômeurs de l’hiver 97-98.

