
VIII- LES DÉBUTS 
DU MOUVEMENT WALLON 

L'article 23 de la Constitution belge stipulait 
que 'l'emploi des langues était facultatif. 
Mais, jusqu'au dernier quart du XIXe siècle, le 
français fut, de facto, la seule langue officielle 
de la Belgique, la langue de l'administration, 
de la justice, de l'enseignement. Rappelons-le, 
la Belgique censitaire, la Belgique des nota
bles, était exclusivement francophone. 
Néanmoins, dès les premières années de 
l'indépendance, on vit se développer en 
Flandre un mouvement littéraire, dont les 
chefs de file étaient F.-J. Willems et le chanoine 
David, mouvement ayant pour but de 'restau
rer' la langue flamande, de substituer aux 
multiples patois locaux une véritable koinê. Le 
mouvement ne tarda pas à déborder le cadre 
littéraire, pour aboutir à la revendication de la 
reconnaissance du flamand comme langue 
officielle. L'agitation croissante amena le 
Gouvernement à constituer une 'Commission 
des griefs flamands' , dite Commission De 
Decker (1856-1857). Les revendications, 
pourtant bien modérées de la Commission, 
réclamant des aménagements, des 'facilités' en 
matière administrative, judiciaire et scolaire 
furent jugées outrecuidantes par le Gouverne
ment, qui y opposa une fin de non-recevoir. 
Parallèlement, un mouvement littéraire wal
lon se dessina. En 1856 fut créée la Société 
liégeoise de Littérature wallonne, qui avait 
pour but d'encourager les productions en 
wallon liégeois et de fixer l'orthographe et les 

règles grammaticales de 'l'antique· idiome'. 
On ne peut nier le rôle éminent de la Société 
liégeoise de Littérature wallonne- qui devint, 
en 1909, la Société de Littérature wallonne 
dans la renaissance de la Littérature dialectale 
- théâtre, chanson, poésie - et dans les 
progrès de la philologie wallonne. De même, 
dans d 'autres villes wallonnes, des sociétés 
analogues jouèrent le même rôle: ainsi, à 
Namur, la Société Moncrabeau, puis les 
Rèlis Namurwès. Mais ces sociétés littéraires 
n'eurent jamais d'activité militante. Il s'a
gissait, avant tout, de préserver, d'enrichir 
le patrimoine dialectal. Jamais les érudits, les 
folkloristes, les littérateurs qui les compo
saient ne songèrent à substituer les dialectes 
wallons au français comme langue usuelle. 
Le 'patriotisme linguistique' wallon s'inscrit 
dans le contexte d 'un mouvement régionaliste 
littéraire et folklorique général, dont le 
Félibrige provençal constitue l'exemple le plus 
connu. Il serait parfaitement absurde de 
comparer J'activité de la Société liégeoise de 
Littérature wallonne à celle du Willemsfonds 
ou du Davidsfonds ... 
Pour voir apparaître un mouvement wallon 
proprement dit - un mouvement de 'défense 
wallonne', il faudra attendre les années 1870, 
années au cours desquelles le mouvement 
flamand , déjà bien organisé, puissant et 
populaire remportera, au Parlement, ses 
premières victoires législatives. 
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L'ATTACHEMENT 
À L'ÉTAT UNIT AIRE 

Les premières manifestations du mouvement 
wallon proprement dit sont liées à la promul
gation des lois linguistiques qui , à partir de 
1873, allaient 'redresser les griefs flamands' en 
mettant fin à l'infériorité juridique de la langue 
néerlandaise en Belgique. 
Mais, aux yeux des premiers militants wallons, 
ces lois ne se bornaient pas à rendre sa place à 
la 'seconde langue nationale' , elles ouvraient 
la voie au bilinguisme obligatoire, même 
en région francophone, elles frustraient 
d'emplois fonctionnaires et magistrats wal
lons, elles constituaient une menace pour la 
situation privilégiée des francophones en 
Flandre et à Bruxelles, et pour le monopole 
culturel français : intellectuels, magistrats, 
fonctionnaires, de culture et de formation 
françaises , pensaient défendre leurs intérêts 
professionnels. En même temps, ils croyaient, 
en toute bonne foi , faire œuvre 'civilisatrice' et 
'émancipatrice' en réclamant le maintien du 
monopole français. Ils ne croyaient pas à la 
'culture flamande' ni présente ni à venir. 
Comment comparer, en effet, la langue fran
çaise 'lapgue de. rayonnement universel et 
merveilleux instrument d'émancipation' avec 
le 'fatras bourbeux des dialectes flamands, 
multiples, différents' ('les Flamands eux
mêmes ne se comprennent pas entre eux'). 
Cette position sera encore renforcée à partir de 
1884, lorsque le parti catholique, recrutant 
largement son électorat en Flandre, prendra le 
pouvoir ... pour trente ans ... On verra alors 
dans les revendications linguistiques flaman
des, dans les satisfactions qui leur seront accor
dées sur le plan parlementaire, une manœuvre 
des 'cléricaux' pour renforcer leur emprise sur 
'le malheureux peuple flamand', sur les 
'flamendiants', en les enfermant dans un 
véritable ghetto obscurantiste: en bannissant 
la langue française des Flandres, on cherche 
surtout à éviter la pénétration des idées 
françaises de liberté, d'égalité, de laïcité. 
De plus, les 'excès du flamingantisme', les 
écarts de langage des leaders flamingants, 
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leurs diatribes contre la France viennent 
renforcer cette hostilité et cette incompréhen
sion profonde des sources et des origines du 
mouvement flamand. Flamingantisme et pan
germanisme apparaissent alors comme liés. 
On y voit un grand péril pour l'unité nationale, 
pour le 'pacte de 1830'. 
Pertes d'emplois, gaspillage des fonds de 
l'État, abâtardissement culturel, menace pour 
l'unité nationale, voilà ce que redoutent les 
premiers militants wallons. Ces arguments 
resteront de mise, chez certains, jusqu'à la 
Grande Guerre ... 
Ce n'est pas un hasard si Bruxelles a été, 
chronologiquement, le premier centre 
d'organisation du mouvement de défense 
wallonne. 
L'immigration de nombreux Wallons dans la 
capitale, la place importante qu'ils avaient 
prise dans l'administration centrale encore 
francophone, la perspective du bilinguisme, 
plus durement ressentie à Bruxelles qu'en 
Wallonie, expliquent ce phénomène. 
Les premières ligues et sociétés wallonnes 
virent donc le jour à Bruxelles ou dans son 
agglomération. Ainsi, la Ligue Wallonne 
d'Ixelles, fondée en 1877, et dont les statuts 
furent proposés comme modèle, en 1891, à 
toutes les sociétés wallonnes. Mais il 
s'agissait essentiellement, de sociétés d'a
grément: les représentations théâtrales en 
dialecte, les 'soirées récréatives', les 'cabarets 
wallons' formaient le plus clair de leur activité. 
C'est la Société de Propagande Wallonne de 
Bruxelles (28 février 1888) qui, la première, 
s'ouvrit à des préoccupations 'politiques'. 
Nous plaçons, à dessein, ce terme entre 
guillemets, car l'apolitisme fut la règle d'or de 
toutes les organisations wallonnes jusqu'à la 
guerre. Défendre les intérêts wallons, envi
sager une refonte des institutions, une 
modification des structures de l'État, ce 
n'était pas pour les militants wallons 'faire de 
la politique', ce terme étant réservé aux luttes 
traditionnelles entre le partis. 
Néanmoins, la Société de Propagande Wal
lonne de Bruxelles, prit, malgré tout, du moins 
à ses débuts, une 'couleur politique'. La 
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vignette qui décore le compte rendu du 
premier Congrès qu'elle organise, en 1890, 
porte cette inscription 'Société de Propagande 
Wallonne de Bruxelles - Cercle Libéral' . 
Il faut souligner l'option fondamentale de la 
Société de Propagande Wallonne. Il n'était 
nullement question de revendiquer, pour la 
Wallonie ou pour Bruxelles, un statut fédéral, 
mais de maintenir, par tous les moyens, la 
suprématie du français - 'ciment de l'unité 
nationale' - pour toutes les affaires publi
ques. Que l'on accorde aux populations 
flamandes ignorantes du français des 'facili
tés' dans le domaine de la justice, de 
J'administration, certes. Mais qu 'on enlève 
aux fonctionnaires , aux magistrats franco
phones le monopole des charges et des emplois, 
qu'on porte atteinte à la liberté du choix des 
langues dans les établissements scolaires ... 
halte-là! 
Les options de la Société de Propagande 
Wallonne de Bruxelles trouvent évidemment 
un large écho dans la bourgeoisie francophone 
des Flandres, les '900000 Flamands de langue 
française qui font de la Flandre, et de la 
Flandre seulement, une région bilingue'. 
Toutes les sociétés qui se créent à Gand, à 
Anvers (Société pour la vulgarisation de la 
langue française, Ligue Nationale anti
flamingante) reprendront les mêmes thèmes. 
Dans le courant de l'année 1888, des sociétés 
de propagande wallonne se créèrent égale
ment à Liège et à Charleroi . Les principes, les 
buts et Je recrutement sont les mêmes. Un 
premier essai de fédération des sociétés 
wallonnes existantes a lieu dans le courant de 
l'année suivante. 
Le résultat en sera la convocation des quatre 
premiers Congrès wallons (1890, Bruxelles, 
1891, Namur, 1892, Liège, 1893, Mons) . Ces 
Congrès ne rassemblèrent jamais plus de 200 à 
250 participants. Les Sociétés d'agrément, les 
Sociétés littéraires fournissaient le gros des 
adhérents. Les organisateurs, les orateurs, 
appartenaient tous au monde de l'intelli
gentsia: avocats, magistrats, professeurs, litté
rateurs .. . 
Quant au sujet des délibérations, il se limite 

aux problèmes linguistiques et culturels. La 
'propagande wallonne' que les organisateurs 
bruxellois voulaient à toute force organiser, 
devait surtout viser à multiplier les sociétés 
littéraires dialectales ... Mais la priorité restait 
au problème des 'places', des 'emplois ' : 
exigence de l'abrogation des lois linguisti
qu6 >. 
Lors de ces Congrès, l'attachement à l'État 
unitaire belge fut chaque fois affirmé, avec, 
comme corollaire, le maintien de la langue 
française comme seule langue officielle. Il n'y 
fut jamais question de séparatisme, de fédéra
lisme, ni même d'autonomie régionale. 
La Société de Propagande Wallonne de 
Bruxelles fonda le premier journal wallon de 
combat : La Défense Wallonne - 1891-1892. 
Mais au fil des Congrès, les divergences ne 
tardent pas à apparaître: le Comité du 
Congrès se voit accuser de tiédeur et 
d'immobilisme. De plus, les délégations de 
'province' reprochent au Congrès sa direction 
trop exclusivement bruxelloise, et cela, dès 
1891. Le problème de 'J'apolitisme' (fallait-il 
ou non créer un parti wallon?) soulève 
également bien des discussions. 
Enfin, les objectifs trop limités (toujours la 
sauvegarde des emplois), vont amener Je 
Congrès à prendre un virage paradoxal. 
N'entend-on pas, lors du quatrième Congrès, 
un rapport consacré ... aux moyens de faciliter 
aux Wallons la connaissance de la seconde 
langue ... 
Rapport suivi d'un vote approbatif. 
Faut-il s'étonner que ce Congrès de 1893 
marque la fin de la première phase du 
mouvement wallon? 
De toute manière, cette première tentative 
n'eut aucun impact populaire. Le caractère 
li mi té du recru te ment des membres des Ligues, 
Je caractère tout aussi limité des revendica
tions expliquent ce fait , dont la Défense 
wallonne elle-même était consciente. 'II faut le 
reconnaître, l'indifférence de la masse du 
public wallon n'est pas près de faire place à 
l'enthousiasme! À Namur comme ailleurs, 
nous avons été frappés de ce spectacle. Que 
dire alors du Hainaut où l'on semble même 
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ignorer l'existence du ftamingantisme!' 

LES PREMIÈRES REVENDICATIONS 
FÉDÉRALISTES 

Après 1 'échec des premiers Congrès, la défense 
des intérêts wallons se dispersa. Mais Liège, à 
son tour, prend le leadership des revendica
tions wallonnes. Le mouvement régionaliste 
littéraire qui s'y est dessiné depuis 1856 reste 
aussi vigoureux. Après la Wallonie, d'A. 
Mockel, revue qui n'abordera qu'à peine le 
problème linguistique d'ailleurs, c'est Wollo
nia qui prend la relève. Fondée en 1892 par O. 
Colson et J. Defrêcheux, elle cesse, en 1902, 
d'être uniquement consacrée aux arts et au 
folklore de Wallonie. Elle publie régulière
ment une Chronique wallonne, se fait l'écho de 
l'activité des ligues, publie des articles consa
crés 'au problème des races et des langues en 
Belgique', lance de vastes enquêtes- comme 
celle de 1911 sur 1' opportunité de la ftamandi
sation de l'Université de Gand. 
Un nouveau groupement se crée en 1897, sous 
l'impulsion de Julien Delaite. C'est la Ligue 
Wallonne de Liège, créée à l'occasion du dépôt 
du projet de loi sur la promulgation bilingue 
des textes légaux. Son recrutement, dominé à 
l'origine par les 'Sociétés littéraires et d'a
grément' va s'élargir d'année en année. Elle 
dominera tout le mouvement wallon jusqu'à 
1912. Ses premiers objectifs ne différaient 
guère de ceux des précédents groupements 
wallons: il s'agissait de 'maintenir le pacte 
d'alliance de 1830', face au péril flamingant, et 
ses premières préoccupations étaient encore 
essentiellement culturelles. 
Néanmoins, dès 1898, elle mit à l'étude un 
projet de séparation administrative. C'est 
Julien Delaite qui rédigea ce tout premier 
projet de régime fédéral , fort simpliste, mais 
que Delaite reprendrait, retravaillerait 
jusqu'en 1912, date à laquelle il présenterait un 
projet fort élaboré devant le Grand Congrès. 
La Ligue Wallonne entama une campagne de 
propagande contre les progrès du bilinguisme, 
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JULIEN DELAI TE ( 1868-1928). Doc
teur ès Sciences de /'Universilé de Liège 
(1894) , membre, depuis 1888 de la so
ciété liégeoise de Liuérature wallonne, 
membre fondateur de la première Ligue 
Wallonne de Liège (1887), rédacteur à 
'L'Ame Wallonne ' ( 1898-1902) , auteur 
du premier projet de 'séparation admini
strative' (1898), président du Congrès 
Wallon de i905 , il déposa au Congrès 
de i9i2 un projet fédéraliste très élaboré 
que le Congrès adopta par un vote de 
principe. D'après 'L 'Ame Wallonne', 
samedi 2i mai i898, N" i3, page 1 
(Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert 
1"', imprimés). 

organisa meetings et conférences, s'efforça à 
nouveau de fédérer toutes les ligues et 
groupements wallons. Elle publia, de 1898 à 
1902, un hebdomadaire de combat, L 'Ame 
Wallonne, (avec la devise Un Wallon vaut au 
moins un Flamand), qui défendit, avec viru
lence, la thèse fédéraliste, pourfendant, pèle
mêle, ftamingantisme, cléricalisme, middelma
tisme et pangermanisme. Mais l'œuvre essen
tielle de la Ligue Wallonne de Liège c'est 
l'organisation - préparée dès 1902 - du 
Congrès Wallon de 1905. Ce Congrès se 
déroulait dans le cadre de l'Exposition Uni
verselle et Internationale de Liège, et coïn
cidait avec le Lxx• anniversaire de l'in
dépendance nationale. Son programme: la 
définition de l'originalité wallonne, de 
l'identité ethnique et culturelle de la Wallonie. 
Vingt-cinq sociétés (littéraires, historiques, 
d'agrément) y furent représentées. En outre, 
on enregistra plus de 500 adhésions indivi
duelles. Ce Congrès, par l'ampleur de la 
participation et par la 'qualité' des adhérents, 
a une tout autre envergure que les congrès 
organisés par la Société de Propagande 
Wallonne de Bruxelles. Le comité de propa
gande comptait 25 parlementaires, députés 

LA PREMIÈRE REVEND! CA Tl ON FÉDÉRALISTE 
DANS UN JOURNAL WALLON DE COMBAT. 
D'après 'L 'Ame Wallonne', i 5 mars 1898, n" spécial ( 7) , 
première page (Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert 1"', 
imprimés). 
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CHACUN CHEZ SOI ! 

L >autem: tlu disoonrs s.i pi>niblement lu 
mereredi à la Chambre par le trés 

honorable et non moins obi us M. Devriendt, 
a laissé échapper cette orgueil!eu.e, eette 
prhomptueuse menace : "Le peuple flamand 
a décidé dt pa$stl' tt il pa•s•m 1 • 

Le pénible lecteur de la machine en 
question n'étant ·rien moins qu'éloquent
ô combien peu ! - le défi a tm n'être pas 
remarquè ni releve dan!J le moment~ mais 
puisqu'il e!rt écrit, qu'il a été pnblîé aux 
Annales, qu'en petis:ela \ralloni~? C\!st sur 
son dos qu 'il s'agit de passer ...... fraternel-
lement! · 

J,cs flamingants - qui se sont fait un 
culte de !a mauvaise foi, un demir du 
mensonge, pour l'étai de leur eause rêtro· 

' graJe et mauvaise - penistent, malgré 
tontes les démon•trati<ms et les protestations 
contraires, à p*endre qu'on a per•écuté les 
Flamand•, qn 'on les a lhés au profit des 
Wallons eJl inscrivant, au pacte fondamental 
de la l'atrle belge,le français oomme langue, 
officielle du paya. 

Combien de fois faudra-t-il J'op/>ter, et 
comment, à ces sourds entêtés, que le fran .. 
çals n'est pas davantage la langue maternelle, 

.. la • .moederlaal • Ms Wa.!lon• que des 
Flamands ? Q.u' il est ansll\ difficile pour tm 
Wallon que pour un Flamand de s'assimiler 
le français? Que les Wallons ont fait de 
bonne grâce fe sacrifice de leur vieux et 
pourtant eher langage parce que, sincère
ment patriotes, ils voulaient avant tout l'unité 
du pays et, par cette unité, sa prospérité et 
sa grandeur '1 

Les Wallons ont donné un grand exemple 
de fidélité, de loyalisme, en ne se complaisant 
pas à des revendication• folles d• race ou de 
langage. 

Et pour!Ant n'eussent-ils pas étk fonflés, 
n'avaient-ilsJ>aS le droit plus que quiconque 
de réclamer la part du lion? 

Initiateurs du mouvement d'émancipation 
que dé:üraienta.tors to u.;: les vrais patrioteii, 
Flamands aussi 'hien que \Vallons~ ceux .. ci, 
riehest instruits, cout·ageux, indU!$-trîenx: et 
travailleurs opiniâtt"e<, auraient pu dieter 
leurs volontés ou, du moins, abandonner à 
leur sort malheureux les Flamands déshé
rités. Généreusement ils ne l'ont pas 1·oulu. 
Ils ont reoonstitué une dot aux Flandres, 
leurs sœurs, dont les enfants leur doivent, et 
à etlX seuls, la force dunt iL! disposent au-

. jonrd'bui, foree encort é;>bémère pourtant et 
bientôt . disparut, bientôt anéantie si les 

"Wallons, outrés de l'ingratitU\Ie fismiogante, 
répudiaient leurs neveux et s'en séparaient. 

Ds le peuvent; ils le voudront bientôt si 
ou les pousse à bout ! 

Certes, les millions engloutis, sortis de la 
bourse wallonne pour procurer des moyens 
d'exi•tence aux pannes de la famille belge, 
seront Jlerdus pour ceux qui les ont pro· 
cures - Dieu sait aux prix de '19èlles luttes 
industrielles ! - et Anvers, qui tant en 
absorba, se retournera contl'e les bienfaiteurs 
d~&ntau. mais, que nous importem 
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nn<e •ré!Jnédiab1e antipathie, prenons ouverte· 
la franchise qui toujours tut la 

des Wallons. l'offe~>.•ive et 
rd'hui - il ne faut 

. 

Au moins serons-nous délivrés de para. 
sites éhontés qui nous auront donné, après 
soixaut<!·huit années d'bypoerisie, après 
soixante-huit années <le faux semblants 
d'amitié~~ de .fraternité, le t.ta.ndlole••~ '~· ·~ 

douloureux spectacle auquel n<>ns assistons \ 
Nou• serloll!i bêtes et !f•ches de ne pas les 

imiter, puisqné les gardiens de la Patrie, les 
Gouvernants les approuvent et les encou-

.X'est-H {)&1 scandaleux et dou.loureuJ, en 
eft'et, d'tmtendre dil•e en plein Parlement 
que les Flamands ont été les victimes de la 
·révolution . belge, qu'ils avaient pourtant 
voulue comme nou:ll et que nous avons faite ; 
qu'ils n'ont été, jamais, qua les eselaves 
opprimés des Wallons! • 

Cette ingratitude noire, J'impudence d'un 
tel reproche après ce que nous avons fait, 
ce que nous avons produit, ee que nous avons 
donnü san• compter, crie vengeance au Ciel! 

La loUial!Ùngante étant votée et promul
guée, .uou-s savons te qui nous atteud. Dans 
son fol orgueil, dans l'OU étroite et smunoise 
rancune de ce que nous \'&lous intellectuelle· 
ment plus que lui, le Flamand dissimulé et 
méchant, le Flamand.~ux instinctifs bru· 
teaux et cruels, le Flamand habile et prompt, 
dans la tixe,à jouenlu couteau dont il fra1>Pt 
traîtreuSement, le Flamand prodîgne1 dans 
le diswut"S, d~insinuations injurieuse&, men .. 
soagér;,. ou porfides, le Flaman<l nous boy
cottera, nous. les Wallons! 

J,es ftamingants qui le prêchent et l'exci
tent ne s·en cachent pas. L'un d'eux n·a-t·il 
pas dit, a !a Chambre même, que le Belge 
ignorant le FlamaaJ est. un Belge incomplet! 
Mais un Belge' incomplet peut-il reven
diquer des <lroits complets ? Peut-il même 
~rëtendre à des avantages égaru:? Non 
certes, dans la pensi>e de ces généreux frères 
flamands devenus flamingants et ils se pre
parent :\. nous le faire voir, à nous le faire 
sentir, dûrement. par esprit de soi-disant 
rèprésaiUes1 sans~ égards ni mercî ! 

n ne faut pas attendre que cela soit. Il 
ne fant pas attendre que ee serpent sauvé 
par nous do pé,·il el de l'anéantissement, se 
redresse et nous étouffe. D faut prendre les 
devants. Et puisrtue les denx raees, fla. 
mande et wallonne, de l'aveu cynique des 
flamingants eux-mêmes, sont irréconciliable
ment ennemies de fait, qu'il y a entre elles 

ragent! 
T. HAcllECé. 

~:?\!~1}'!~::(1ftl1!~~~,~~ 

Le flamand obligatoire 
pour l~s Wallons. 

L ES .naffs- ô combien nam<- Wallons 
fJU i doutenüc.nt encore des intent.ions 

des flauuugantli! quant à J'obli;;,."<ltloo p<.>-ur' Jes 
WaUoru< d'apprendra le fl\lmanù, n'on t qu'à 
Ht•e. fe compte-rendu de ln Clnonlwe du 12 
~milrs 1W.J8, contenant les élucubratîons do 
leurs reprébentants- 6 eom.blen l'epr~ntant 
Ansoole - ct du sua,·e l,orand, de Svy, pt"() .. 

vince de , ~.nma-. Ci quelques extraits qui 
feront s'évanouir leurs ùei•nières illusions. 

.. M. S.:'lOY.- •. .Il y uura oblig-ati<m rtllirn1e 
s de Sà\'oii· le ttarnnnd en rwys wallon; c'est 
" dont une erreur de cn:;îre, comme, M~ Van· 
>t dcrvdde,qu'H n'y aura riea Jo changé d~ns 
%!' le pay~. 

,. M. ,-\:'\SERI.l!.- QueJ m•l y anr•U•II 
.. à .. ., •• t t l!! } ., . 

Hl phLSloin: 
.. :\1. Lolu.Nll.- Au .surplus, il n'est qucsfîrm 

tl' nulle paN d'obliger uctueltement tous lt"$: 
" magistrats à coun•lib·e le flamand . .\lah• 
10 j'e•rère qu"on le:"' -,· uhflge•a un 
" Jour. " { t !! ) 

llt plus loin : 
• ~L Lon.,so. - U juge cvnsultcra le texte 

,. qu'H comprend. ct. s'il y a doute, ilre<:om·ra 
" à l'autJ•e texte. 

'!: M. SsvY. - Uone, lè ju5e devra 
" 8avuir le Daoutnfl ! ( ! ! ! ) 

.,. M. LoRASD. - Mais n'en cst~il r·as déjà 
"ainsi?" 

Et plus loin : 
to ~- Sxoy. - PMe~ qu'il s:.wait les. deux 

;$ langues. 
.. M. Lon.L~n. - U en &era d~ aaêm"' 

ehe.z DOUII . • { ! ! ! ) 
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Wtûlons .t on veut exclure vos tUs des em* 
plois pui.Jiies, de l'adm.inistr'Jtion de Ja jus~ 
ticc. de l'~tdminîstraUon du pays, de l'ensei· 
gnemcut, de partout. 

lV allons ! YOus \'OUS mordt'CZ dotns q-uelque 
temps les poings tfHvoir nccordè celte .. satis~ 
ftlction plntoni<JUC .. (sicj au Flamand. 

l iai• U sera trot• ••rd. Jls seront les 
maUres ct rous le f~ront bien voir. 

tV allons! t:rl~z tou» &\'ee n u ua,·"- hu 
la loJ fl•rulas-a.ute: .\ ••• la. lui ., • . 
rae-lt'•! 

CES Oantingants sont •·endus à ·aol
lnnde l lJs en .t·eç()ivent de l'ars-eUt. 

Nous li:sons eu e!tët dans Jes journaux: 
• Los flamingtmts, dans leurs furies, font 

3j)pel à l'étt·•Hlger. C'est ainsi que- le présideot 
du Congrès :Xé<.>rhmJuis tenu à Dordrecht l'an 
dcrnic-t·, vient t.l'envoyor 50() fr. au Comité ·t]a. 
tninganLAJgemeeu :Xederhmdsch Verboud. • ' 

C'est ùu propre ·! Ces OOns "' patriotes ,. re .. 
grettent la Rèndutlon d~ i&lO. Ce .Ont dC$ 
traitrcs à Ja J>atri{l;. 

La Belgique entière s'insurge 

L liS \V:~tlons établis à Anvcnr sc son; 
réunis très nomhreux dimanche, aJin 

d'organiser un vaste rnouvetnent de protest.'t .. 
hon contre Ja Joî Cot•entans-no Vrfendt en 
particuHert et contre los prêtentioos.finmin~ 
g-Jntes en gtmé1-al. 

L'ass<:>mblée a eu Jiea au TicvU ot a fondé 
un Co1uîté Je ptopagande Wtlllonnq fJUi a été 
üccturné. 

foule îdOO politique est exehtc de la- nou· 
velle Sociét~ qui se consacrera uniquement 
à la JWOpagt,nùe de la bonne eausti . 

A Bruxollos, le cercle de l'rop!lgarule w(tl
JiJimc, une des plÛs itnpot·tante3 Sot'iètûs de 
hi ca pital~, convoque une :lÈ:stunl)ft.>e gén6rale 
J>ùtlt jt"udî, à 8 heurc3, Gn.md'PJa(~e. 

Piusieu1-s m1tteuL-s prendront Ja parole eon~ 
tt·e ta loi Goremans~tm Vri<'Odt. 

'iilf:#:#~~)lf~~~~~,;.r. 

Viola.tion de la Constitution 

L B Courrier d~ Bruu.llcf, J'une dt.."S rares 
f11uitles catbolitrues qui combattent êttergi· 

qucmcnt le projet tlt~ Vriendt, écrit -on dans la 
Meuse, fait remarquer t}Ue pa$ un th..-s plrtismls 
de la loi n'a rt!fut& K'fiou:sem~n t le rn·inciplt 
argument qui leur C$t op pu~ : l'auclu!e à l'unité 
de la loi. Il a œpentlat.a sou poids cl l'on peut 
dire, en se plaçant à ce poiul tlc vue, que le projlJL 
Hl inoouslilutionncl. 



et sénateurs, 39 mandataires communaux, 
19 professeurs d'université. Si la majorité des 
participants était libérale et liégeoise, on note 
cependant la présence de personnalités catho
liques. Ainsi, le bourgmestre de Namur, E. 
Mélot, et l'échevin F. Golenvaux, président de 
la fédération des mutualités chrétiennes de 
Namur, le professeur G. Doutrepont, de 
l'Université de Louvain. 
Fait tout à fait nouveau, si l'on excepte les 
sociétés littéraires et artistiques affiliées collec
tivement, ce sont les industriels, les directeurs 
d'usines qui forment le groupe socio-pro
fessionnel le plus important (70 adhérents 
c~ntre 56 'artistes et littérateurs'). A. Greiner, 
directeur des usines Cockerill, fait partie du 
comité d'honneur et assiste aux séances. Au 
comité de propagande, on note la présence du 
directeur de la F.N. de Herstal et de celui des 
Cristalleries du Val-Saint-Lambert. Les direc
teurs de charbonnages liégeois et hennuyers 
sont nombreux à avoir apporté leur adhésion. 
Cette composition, inhabituelle pour un 
congrès wallon, s'explique par plusieurs rai
sons. Les circonstances d'abord: le congrès 
s'inscrit dans le cadre de l'Exposition de Liège. 
De plus, il n'a, au départ, rien de 'subversif 
puisqu'il se déroule 'sous le haut patronage du 
Gouvernement'. Enfin, pour la première fois, 
des problèmes économiques seront évoqués. 
Deux rapports (L. Dechesne et J. Roger) sont 
consacrés à la situation morale et matérielle du 
'peuple wallon' ou des 'provinces wallonnes'. 
Hector Chainaye et J. Delaite soulèvent la 
question du détournement, par Visé, Louvain 
et Anvers, des grands express internationaux, 
projet qui porte atteinte aux intérêts vitaux 
de l'industrie et du commerce des régions 
wallonnes. 
Mais l'essentiel des rapports (22 ' rapports 
préparés') et des débats fut consacré à la 
définition de 'l'originalité wallonne', de 
l'identité ethnique et culturelle de la Wallonie. 
L'ethnologie, l'histoire de l'art et de la 
littérature, la philologie et le folklore appor
taient des arguments aux orateurs. La commu
nication d'Henri Pirenne n'empêcha pas les 
congressistes de proclamer cette 'originalité 
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wallonne', et de nier, par la même occasion, 
l'existence de 'l'âme belge'. 
À l'issue des débats, des vœux furent adoptés 
en faveur de l'encouragement à toutes les 
formes de l'art wallon, de la réforme des 
programmes d'histoire - il fallait accorder 
une plus large place à l'histoire des provinces 
wallonnes, complètement éclipsée, dans les 
manuels officiels, au profit de l'histoire des 
Flandres. Le congrès refusait l'instauration 
obligatoire de cours de néerlandais dans 
l'enseignement moyen en Wallonie et exigeait 
le maintien, à égalité avec les cours de flamand, 
des cours de français dans les écoles primaires 
flamandes. Enfin, l'influence libérale, toujours 
prépondérante au sein des Ligues d'Action 
wallonne, se manifesta par le vote d'une 
motion en faveur de l'instruction primaire 
gratuite et obligatoire. 
L'année suivante, un nouveau congrès fut 
organisé à Bruxelles, sous les auspices de la 
Ligue Wallonne du Brabant, animée par A. 
Colleye et par les frères Chainaye. Les vœux 
adoptés à l'issue du Congrès de 1906 ne 
différent guère de ceux du congrès précédent... 
à l'exception d'une motion réclamant un 
statut spécial pour Bruxelles 'ville mixte' et 
d'une autre décidant l'institution d'un comité 
chargé d'assurer la succession régulière des 
congrès. 
Les résultats, les votes finals de ces deux 
congrès furent synthétisés, de manière à 
former le 'Programme Wallon'. Remarquons 
que le Programme, pas plus que les Congrès, 
ne remit en cause la structure unitaire de l'État 
belge. 
Un troisième congrès avait été prévu pour 
1907, mais il ne se réunit pas. À nouveau, 
l'effort wallon se dispersa. 
La Ligue Wallonne de Liège poursuivit ses 
activités: organisation de la propagande par la 
diffusion d'un journal, le Moniteur officiel du 
Mouvement wallon ( 1909-191 0), par la convo
cation régulière de meetings dénonçant les 
'exagérations flamingantes' et s'opposant 
nettement au projet de flamandisation de 
l'Université de Gand. La Ligue Wallonne de 
Liège entretenait des rapports avec les associa-



tions similaires de Bruxelles et de Wallonie, 
s'efforçant de 'décentraliser' meetings et 
réunions, en les organisant tour à tour à Liège, 
Charleroi, Namur, Bruxelles. Elle restait 
également en contact étroit avec les groupe
ments de défense des francophones des 
Flandres qui fournissaient à ses meetings les 
orateurs les plus bouillants et les plus passion
nés. 
Les frères Chainaye lancèrent, à Bruxelles, un 
hebdomadaire auquel collabora le Liégeois 
Emile Jennissen. Le Réveil Wallon (nov. 1907-
juin 1908) n'eut qu'une existence éphémère. Il 
fut remplacé, en 1911 , par la Lutte Wallonne, 
de tendance plus exclusivement bruxelloise. 
À Liège, les étudiants créent une Ligue estu
diantine antiflamingante. À Tournai , en 1907, 
A. Colleye et R. Gahide fondent une Jeune 
Garde Wallonne, qui se mue bientôt en Ligue 
wallonne du Tournaisis. En 1908, une nouvel
le tentative de fédération des ligues et des 
cercles donne naissance à la Ligue Nationale 
Wallonne. 
Mais il faudra le coup de semonce de 1910 
pour rassembler à nouveau le faisceau des 
énergies wallonnes. De nouveaux événements 
vont précipiter l'évolution du mouvement, 
amorcer le passage de l'antiflamingantisme 
unitaire aux revendications wallonnes propre
ment dites. Deux mesures législatives ravivent 
le mécontentement wallon: le vote de la 
loi Franck-Segers sur la flamandisation de 
l'enseignement moyen, et le vote de la loi 
sur l'emploi des langues aux Conseils de 
Prud'hommes. Loi mineure, mais qui provo
que, en plein Sénat, le cri- désormais histori
que - du ministre d'État Emile Dupont: 
'Vive la séparation administrative!' Mais la 
cause déterminante a été le dépôt du projet de 
loi sur la flamandisation de l'Université de 
Gand, précédé par le meeting d 'Anvers, au 
cours duquel les trois principaux signataires 
du projet, le libéral Franck, le socialiste 
Huysmans et le catholique Van Cauwelaert 
les drie Kraaiende Hanen - ont fait une véri
table déclaration d' 'union sacrée flamin
gante' . 
Cette fois, 'trop c'est trop' . Les énergies sont 

ÉMILE DUPONT (1834-1911). Docteur en droit de 
l'Université de Liège (1858) , conseiller provincial libéral 
( 1862-1864), député de l'arrondissement de Liège ( 1864-
1890), sénateur (1890-)910 ) , vice-président du Sénat de
puis 1892, Ministre d 'Etat depuis 1907. Son exclamation 
'vive la séparation administrative' au Sénat , en 1910, en fit 
l'un des premiers chefs incontestés du mouvement wallon. 
D 'après 'Le Panthéon de la Belgique', juin 1905, I, 'L'élite 
de la politique', édité à Bruxelles, imprimé à Bruges,planche 
XXXIV (Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert Je' , lm
primés ). 

mobilisées contre ce projet 'monstrueux' qui, 
en cas de vote favorable, consacrerait la fin de 
la suprématie intellectuelle francophone en 
Flandre et, à plus longue échéance, la mort de 
l'emploi du français en Flandre. 
Dans toutes les villes de Wallonie, meetings et 
manifestations de protestation se multiplient. 
Un Comité d'autonomie wallonne est fondé, 
groupant des parlementaires, des conseillers 
provinciaux et communaux de Liège et du 
Hainaut. Son but: 'rechercher et étudier les 
moyens propres à conserver aux Wallons leur 
autonomie, en cas d'atteinte à leurs droits ou 
de conflits graves entre Belges'. L 'industriel 
liégeois Jean Roger crée la Ligue Anti
flamingante qui reçoit, évidemment, le sou
tien de divers groupements francophones 
des Flandres. La revue W allo nia lance une 
vaste enquête sur l'opportunité de flamandiser 
l'Université de Gand. Intellectuels et hommes 
politiques y répondent. Si les avis sont parta
gés quant à l'utilité de créer une université 
flamande, l'unanimité se fait sur le refus 
d'éteindre le 'foyer de culture française' de 
Gand. 
La perspective d 'un changement radical dans 
la structure du pays, d'une 'séparation admi
nistrative' est de plus en plus fréquemment 
évoquée. Julien Delai te - qui étudie laques
tion depuis 1898 - O. Gilbart, l'avocat liégeois 
E. Jennissen, le poète Christian Beek y consa
crent articles et opuscules. Le premier congrès 
des Amitiés Françaises, tenu à Mons en 1911 , 
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à l'occasion de la commémoration de la ba
taille de Jemappes fournit aux militants 
wallons l'occasion de développer le thème de 
la 'séparation administrative', bien distincte 
de l'irrédentisme, toutefois. 
C'est en 1911 aussi que, à l'occasion de 
l'exposition des arts anciens du Hainaut, le 
leader socialiste Jules Destrée s'engage dans la 
voie des revendications wallonnes. En novem
bre, il prononce au Jeune Barreau de Bruxelles 
une conférence consacrée au mouvement wal
lon, conférence où se trouvent en germe les 
arguments qui seront développés, amplifiés 
dans la Lettre au Roi. Et les griefs culturels ne 
sont pas les seuls à être évoqués: la minorisa
tion politique de la Wallonie est vigoureuse
ment exprimée: 'Nous sommes des vaincus, et 
des vaincus gouvernés contre notre mentalité'. 
Sur le plan parlementaire, face à l'union sa~ 
crée flamingante, la riposte wallonne est, hé
las, quasi nulle. Un vague projet de création 
d'un bloc parlementaire wallon n'aura aucune 
suite. C'est que les désaccords entre les repré
sentants wallons des partis traditionnels sont 
vivaces et qu'ils le resteront bien au-delà de 
1914. 

LE TOURNANT DE 1912 

L'exaspération des années 1910-1912 conduit 
au Grand Congrès de 1912, à la création de 
l'Assemblée Wallonne, à la Lettre au Roi, à la 
nouvelle organisation de la résistance wallon
ne. Pour expliquer le tournant de 1912, il faut 
faire une large place à la profonde déception 
ressentie dans les milieux wallons progressis
tes et 'anticléricaux' par le résultat des élee-

LA 'LETTRE AU ROI' DE JULES DESTRÉE, véri
table cahier des doléances wallonnes, publiée d'abord dans 
la 'Revue de Belgique' du 15 août - 1"' septembre 1912, 
pages 735-758, suscita force commentaires et polémiques 
passionnées ... D'après le 'Journal de Charleroi', Soixante
septième année, n° 237, Samedi 24 août 1912, page 1 (la 
suite figurant en page 2) ( Bruxelles, Bibliothèque Royale 
Albert !"', Périodiques) . 

tions législatives de juin. Libéraux et socialis
tes ont triomphé dans les arrondissements 
wallons. Le parti catholique reste néanmoins 
au pouvoir, toujours solidement appuyé sur 
son électorat flamand. Plus que jamais, les 
Wallons 'laïcs et progressistes' se sentent des 
vaincus gouvernés contre leur mentalité'. 
La première réaction, après les élections, sera 
le vote autonomiste des Conseils provinciaux 
de Liège et du Hainaut, en juin 1912: 
'Considérant qu'il y a lieu d'affirmer la volon
té des populations wallonnes d'être gouver
nées désormais conformément aux tendances 
les plus généralement admises dans cette ré
gion du pays au point de vue philosophique et 
social comme au point de vue des intérêts 
matériels. Considérant que ces tendances sont 
actuellement enrayées par la suprématie iné
gale due à la puissance électorale des popula
tions rurales d'Anvers, du Brabant (Nord), 
des Flandres et du Limbourg. Considérant 
qu'un régime de large autonomie reconnue 
aux provinces belges wallonnes peut seul réta
blir l'équilibre indispensable à la Nation, me
nacé par l'état d'assujettissement complet 
dans lequel se trouvent ces régions sacrifiées. 
Pénétrés de l'ardente conviction que Je vrai 
moyen de réaliser l'unité nationale dans 
l'entente et la paix, c'est d'éviter l'absorption 
d'une des deux races par l'autre et de procla
mer leur droit imprescriptible à la liberté par 
l'autonomie. Proposent de porter à l'ordre du 
jour la question de l'élargissement des préro
gatives des Conseils provinciaux dans tous les 
domaines de leur activité morale et matériel
le'. 
Seconde conséquence, plus spectaculaire: la 
convocation du Congrès National Wallon, 
préparé par la Ligue Wallonne de Liège. Ce 
Congrès avait, à son ordre du jour, la dis
cussion des modalités d'une éventuelle sépara
tion administrative. Mais ce point, qui figurait 
en cinquième place dans l'ordre du jour primi
tif, occupe à présent le premier rang ... 'à la 
suite des événements'. Cette fois, il devait s'agir 
d'un 'Congrès de combat' comme le disaient 
eux-mêmes les organisateurs, d'un Congrès 
qui ne se cantonnerait plus dans les revendica-
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tions culturelles et linguistiques. 
Nouveauté aussi dans la participation au 
Congrès: 9 sénateurs et députés, 27 mandatai
res communaux et provinciaux, venus du 
Hainaut, de Liège, du Brabant Wallon, du 
Luxembourg avaient donné leur adhésion. 
Cette fois , le vétéran Julien Delaite pouvait se 
féliciter : 'C'est la ruée sur le chemin de 
Damas!' . Bien sûr, tous les hommes politiques 
appartenaient au Parti Libéral, ou au P.O.B. 
Les catholiques se tenaient rigoureusement à 
l'écart. Néanmoins, le ralliement de certains 
éléments socialistes représentait une belle vic
toire pour les militants wallons. Le poids de la 
défaite électorale de mai, l'exemple de Jules 
Destrée, peut-être, expliquent ce revirement 
socialiste. 
Le débat sur la séparation administrative 
éclipsa tous les autres. Quatre projets fédéra
listes avaient été déposés . Ceux des Hennuyers 
François André (socialiste) etE. Buisset (libé
ral) visaient plutôt à l'accroissement de 
l'autonomie provinciale. Ceux des liégeoisE. 
Jennissen et J . Delaite supposaient une révi
sion fondamentale de la Constitution. C'est le 
projet Delaite qui fut retenu comme base de 
discussion. C'était le plus élaboré, celui que, 
depuis 1898, son auteur avait pu mûrir et 
perfectionner. 
Les débats furent passionnés. L'unanimité 
était loin d'être faite sur l'opportunité de la 
séparation administrative. La délégation 
bruxelloise se distingua par son opposition. 
Certains de ses membres, tel l'avocat S. Sas
serath, faisaient valoir des arguments d'ordre 
culturel, la solidarité avec la minorité franco
phone des Flandres: que deviendraient les 
intellectuels bruxellois, les '900 000 franco
phones' des Flandres, dans le cas de 
l'établissement de deux États fédéraux unilin
gues? Un autre délégué bruxellois, E. de Mio
mandre, avança des arguments économiques. 
Critiquant les rapports de Duchesne et de 
Troclët, il plaida la complémentarité écono
mique des provinces du Nord et du Sud, 
conclut que la séparation administrative serait 
défavorable à l'économie wallonne. 
Néanmoins, Jules Destrée obtint, à l'arraché, 
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un vote de principe, une option sur le fédéralis
me. Le Congrès se déclarait favorable à la 
séparation administrative mais reconnaissait 
la nécessité d'étudier et d'approfondir laques
tion. 
Un autre point saillant du Congrès de 1912 fut 
l'importance accordée aux problèmes écono
miques. Bien sûr, ces problèmes ne revêtaient 
pas alors l'acuité qu 'ils devaient prendre dans 
l'entre-deux-guerres - et surtout après 1945. 
La Wallonie industrielle, la Wallonie aux 
hauts salaires, qui faisait largement appel à la 
main-d'œuvre flamande, occupait toujours 
une position de force au sein de l'économie 
belge. Néanmoins, les congressistes formulè
rent un certain nombre de 'griefs matériels' . 
Au premier rang de ces griefs figurait 
l'inégalité des impôts et des subventions publi
ques entre les deux régions : 'l'argent des 
Wallons' sert essentiellement à doter la Flan
dre d'une infrastructure routière, ferroviaire, 
portuaire, qui fait défaut à la Wallonie. Les 
plans d'aménagement du port de Zeebrugge 
sont qualifiés de 'gaspillage' . Routes, canaux, 
voies de chemin de fer prolifèrent dans la 
région flamande, alors que la Wallonie attend 
toujours l'amélioration de ses voies d'eau - la 
canalisation de la Meuse inférieure, notam
ment. Enfin, le projet de détournement des 
grands express internationaux, par Visé et 
Louvain, représente une menace très grave 
pour le sillon industriel de Sambre-et-Meuse .. . 
en même temps qu'un danger stratégique. Au 
lendemain de l'alerte d'Agadir, un projet de 
ligne directe au départ de l'Allemagne, qui 
mettrait d 'éventuels transports de troupes 
hors de portée des forts de la Meuse représente 
une véritable 'voie ouverte à l'invasion teuton
ne' . 
En dépit des divergences, des débats houleux, 
le Congrès aura un résultat très positif : la 
décisiondecréerun 'Comité d'Action Wallon
ne' ayant pour but d'étudier en détail les 
modalités de la séparation administrative. 
C'est ce Comité d'Action Wallonne qui donne
ra naissance, quelques semaines plus tard, à 
l'Assemblée Wallonne, composée de délégués 
de toutes les régions wallonnes, pour la plu-



part parlementaires et mandataires commu
naux et provinciaux. 
Cette Assemblée deviendra, comme le dira 
Jules Destrée, un 'véritable Parlement Wal
lon'. Sa structure sera calquée sur celle de la 
Chambre: un délégué par 40 000 habitants, 
des comm1sswns spécialisées chargées 
d'étudier tous les problèmes wallons. L'As
semblée Wallonne ne se réunira en séance 
plénière que deux fois par an, mais ses 
commissions siégeront en permanence. Tous 
les problèmes seront étudiés: opposition au 
bilinguisme dans les services publics, problè
mes de défense nationale, encouragement à 
la littérature dialectale, opposition à la 
flamandisation de l'Université de Gand, re
vendications économiques, adoption d'un 
emblème - le Coq hardi - et d'un hymne, 
pour répondre à la 'mythologie' du Leeuw van 
Vlaanderen. 
Enfin, l'Assemblée Wallonne va se donner 
pour but un intense effort de propagande. Il 
ne s'agit plus de toucher l'intelligentsia et la 
bourgeoise wallonnes, il faut sensibiliser les 
masses, gagner à la cause wallonne les nou
veaux électeurs, admis aux urnes depuis 
l'instauration du suffrage universel. L'As
semblée se donne un organe de presse, la 
Défense Wallonne, qui reproduit, outre les 
débats et les travaux de commission, toutes les 
nouvelles concernant les progrès du mouve
ment wallon. 
Moins de deux mois après le Congrès, Jules 
Destrée publie sa retentissante Lettre au Roi, 
véritable somme des griefs wallons, économi
ques, culturels, politiques. La conclusion de ce 
texte passionné, parfois lyrique, tient dans une 
formule lapidaire : 'L'Union fait la force, 
mieux que ne pourrait le faire l' Unité'. Ce 
plaidoyer pour la séparation administrative 
souleva, évidemment, force réactions. Le 
bruxelloisE. de Miomandre y répondit par un 
Contre la séparation administrative, publié 
également dans la Revue de Belgique. 
Après l'exaspération de 1911 , après l'effort 
d'organisation de 1912, 1913 sera l'année des 
grandes manifestations de masse, des efforts 
en tous sens pour populariser la prise de 

conscience wallonne. En mai 1912, déjà, une 
manifestation de protestation contre le dé
tournement des grands express avait fait dé
ferler sur Liège plus de 12000 personnes. Bien 
sûr le mouvement wallon n 'était pas seul à 
l'origine de cette démonstration importante: 
plus de 240 sociétés et organisations de tout 
genre avaient mobilisé leurs adhérents. Mais 
les organisations wallonnes avaient largement 
contribué au succès de cette manifestation et 
avaient mis l'accent sur le caractère anti
wallon du projet de détournement. Lors du 
meeting final, on avait entendu - et applaudi 
- le cri désormais classique de 'Vive la sépa
ration administrative!'. 
En juillet 1913 à Liège, en septembre à Mons, 
les Souverains ont effectué leur Joyeuse Entrée 
sous une forêt de drapeaux au Coq, cependant 
que la 'Gaillarde:, la 'fleur de Wallonie', distri
buée par l'Unioh des Femmes de Wallonie, 
fleurit les, boutohnières. Le caractère wallon 
de cette fête a, semble-t-il, été plus marqué à 
Liège qu'à Mons. Mais dans le chef-lieu hen-. 
nuyer, la fédération du P.O.B. a pris une 
décision importante: elle a laissé à ses adhé
rents toute liberté de participer à la manifesta
tion 'pour autant qu'ils arborent des insignes 
favorables au suffrage universel... et à la 
Wallonie'. Et, au cours de son allocution, le 
président du Conseil provincial - le socialiste 
François André - a réclamé 'pour la Wallo
nie, des institutions plus conformes à ses 
aspirations' , écho discret du vote des Conseils 
provinciaux de 1912 et des résolutions du 
Grand Congrès. 
En septembre, ce sont les premières Fêtes de 
Wallonie dont la date (dernier dimanche de 
septembre) a été fixée par l'Assemblée Wal
lonne ... qui reprend ainsi une suggestion du 
Pourquoi Pas? Fête patriotique, hommage 
aux volontaires de 1830, mais aussi af
firmation de l'existence propre de la Wallo
nie au sein d'un État belge qu'elle a puissam
ment contribué à fonder. Ces deux séries de 
manifestations ont fortement impressionné la 
presse bruxelloise, jusque-là assez sceptique. 
'Nous avons donc un mouvement wallon 
écrit, au lendemain des fêtes de septembre, la 
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' LI CHANT D ES WALLONS' , de Bovy et H i/lier 
( 1902) , resta , au moins dans la région liégeoise, l'hymne 
officiel du mouvement wallon .. . même après que l'Assem
blée Wallonne eut adopté un chant beaucoup plus acadé
mique, dû à Albert M ockel. Page de couverture et début 
de la partition (L iège, Fonds d 'H is toire du M ouvement 
Wallon. Photo Robyns, Successeur L. Desarcy , Liège) . 

Gazette de Bruxelles, et l'on a pu se rendre 
compte, à Liège, à Mons, à Charleroi , qu ' il ne 
manque ni de vigueur ni de puissance' . 
Si ces manifestations ont eu tant de succès, 
c'est que, .depuis la fin de l'année 1912, un 
intense effort de propagande a été fa it. Les 
cercles, les sociétés, les ligues se sont multi
pl iés. À Liège, la vieille Li gue estudiantine 
antiftamingante est devenue la Ligue des Étu
diants Wallons, et a Qrganisé, avec le concours 
de professeurs de l'Université, une série de 
conférences et de cours populaires sur 
l'histoire de Wallonie, sur l'art wallon, sur la 
littérature dialectale, sur les problèmes 
communautaires contemporains. À Liège 
également, Mesdames L. de Waha et de Ches
tret de Haneffe ont créé l'Union des Femmes 
de Wallonie qui, en se défendant de tout excès 
- 'ni pétroleuses ni suffragettes' - milite 
parallèlement pour l'autonomie wallonne et 
pour l'émancipation de la femme. À Liège 
encore s'est constituée une association des 
militaires wallons, tandis que H. de Sélys
Longchamps organise une Jeune Garde Wal
lonne, destinée à sensibiliser les classes popu
laires. Cette Jeune Garde essaime dans toute 
la banlieue liégeoise, multipliant conférences 
populaires et cours de vulgarisation. 
À Namur, la revue Sambre-et-Meuse, di rigée 
par François Bovesse, d 'abord simple chroni
que artistico-mondaine locale devient, à partir 
de 1913, un journal de combat, adoptant la 
devise Pour la Wallonie et l'emblème du Coq 
hardi . 
À l'initiative de Jules Destrée et de Maurice 
des Ombiaux se crée une Fédération des Artis
tes Wallons, puis une Société des Amis de l'Art 
Wallon, qui ne tarde pas à compter des sec-
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tions dans toutes les villes de Wallonie. 
Des organisations qui n'étaient pas foncière
ment wallonnes, lors de leur création, pren
nent aussi le virage. Ainsi , l'Université popu
laire de l'Amicale et la Société Franklin, asso
ciations libérales liégeoises ayant pour but la 
diffusion de l'enseignement populaire, consa
crent presque toutes leurs conférences et leurs 
cours publics à l'histoire, à l'art , aux problè
mes de la Wallonie. Li Tchant dès Wallons de 
Bovy et Rillier (1902) est mis officiellement au 
programme des fêtes de fin d'année dans les 
écoles de. la ville de Liège. 
Le 'Parlement Wallon' , l'Assemblée Wallon
ne, continue à rencontrer la faveur. ' Le che
min de Damas' est de plus en plus fréquenté: 
49 parlementaires, 17 mandataires commu
naux et provinciaux participent aux travaux 
de ce groupement pluraliste, tel que le défi
nit Jules Destrée lors de la réception de 



LI CHANT OES WAllONS. 

l'Assemblée à l' hôtel de ville de Liège en 
novembre 1913 : 'L'Assemblée Wallonne n'est 
ni séparatiste, ni antiséparatiste. Elle réunit 
des Wallons comme moi, par exemple, qui 
pensent que la séparation peut, sous certaines 
conditions, être le meilleur expédient, et 
d'autres encore désireux de s'instruire et de 
s'édifier. Entre tous ces hommes de bonne 
volonté, il n'est point de lien d 'affirmation 
dogmatique, il n'est qu'un sentiment com
mun: l'amour de leur pays et de leur race, 
l'ardent désir de ne point les laisser périr ... ' 
Mais cette déclaration, imprégnée de l'ou
verture d'esprit de l'auteur de la Lettre au 
Roi contient en germe toutes les critiques qui 
ne tarderont pas à s'élever contre l'Assemblée 
Wallonne. Certes, celle-ci est devenue une 
puissance reconnue. Chacune de ses réunions 
est précédée d'une réception officielle par les 
municipalités, quelle que soit leur tendance 
politique. Mais cette 'officialisation' de l'As
semblée Wallonne ne lui a-t-elle pas enlevé 
une bonne part de sa combativité? Ne J'a-t
elle pas détournée de sa mission primordiale, 
définie lors du Congrès de 1912: étudier les 
modalités de la séparation administrative. 
Nombreux sont ceux qui le pensent, parmi les 
vieux militants ou parmi les bouillants jeunes 
gardes. L'essentiel de l'activité de l'Assemblée 
Wallonne, en 1913, a été consacré à des pro
blèmes linguistiques (emploi des langues à 
l'armée), stratégiques (revendication d'une 
modification du système du réduit d 'Anvers) à 
la propagande et à l'adoption d'un drapeau, 
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d'une devise, d'un cpant national wallon. Le 
journal officiel de l'Assemblée, la Défense 
Wallonne, fourmille d'échos sur le développe
ment du mouvement wallon dans toute la 
région .. . mais on n 'y trouve guère d'allusions 
aux projets fédéralistes. 
Le Congrès Wallon de 1913, tenu à Liège à la 
veille de la Joyeuse Entrée des Souverains , 
prend prétexte de cet événement pour escamo
ter toute discussion relative à ce sujet. Il 
faudra que Julien Delaite rappelle, au terme 
de la session, que l'Assemblée Wallonne a été 
créée dans le but essentiel de promouvoir la 
séparation administrative. 
L'apolitisme - principe sacro-saint du mou
vement wallon depuis ses débuts - reste de 
rigueur. L'Assemblée fustige de Crawhez et 
Braconnier qui tentèrent de se présenter 
comme 'candidats wallons' aux élections de 
1914. Lors de sa dernière réunion, à Namur, 
en mars 1914, elle persista à considérer 
l'engagement politique comme une 'affaire de 
conscience personnelle' et se borne à recom
mander à ses membres de faire pression sur 
leurs partis respectifs... la 'vieille lune du 
noyautage', comme devait l'écrire quelque dix 
ans plus tard R . Colleye. Elle adressa néan
moins à tous les candidats des arrondisse
ments wallons un questionnaire portant sur 
les problèmes fondamentaux de la défense 
nationale, de la réforme économique, de la 
défense artistique de la Wallonie. Vieille mé
thode, inaugurée en 1898 par la Ligue Wallon
ne de Liège ... 
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Rien d'étonnant, dès lors, à ce que l'As
semblée Wallonne se trouvât critiquée pour 
son 'immobilisme', son 'académisme'. 
En 1914, la Jeune Garde Wallonne du Hai
naut publia un manifeste virulent, constatant 
que l'Assemblée 'piétinait dans les plates
bandes académiques' et réclamant le passage à 
'l'action directe'. Parmi les signataires du 
manifeste figurent deux jeunes recrues, appe
lées à jouer un rôle important dans le mouve
ment wallon de l'entre-deux-guerres : Ray
mond Colleye et Charles Plisnier. 
Unité difficile ... à peine née, l'Assemblée wal
lonne est contestée sur sa gauche. Autre indi
ce, plus inquiétant parce que, cette fois , la 
contestation n'émane pas de 'jeunes excités': 
le Congrès 'sauvage' des Cercles et des Ligues, 
convoqué à Verviers en mars 1914, en dehors 
des réunions officielles de l'Assemblée et du 
Congrès. Il fallut tout le talent oratoire et 
l'autorité morale de vieux militants, tels 
Olympe Gilbart et Julien Delaite, pour main
tenir la confiance des Ligues à l'Assemblée, et 
les empêcher de créer un nouveau Comité 
d'Action Wallonne, parallèle ou concurrent. 
Néanmoins, à la veille de la Grande Guerre, le 
bilan de l'activité de l'Assemblée Wallonne est 
loin d'être négatif. Pour la première fois de
puis la naissance du mouvement wallon, on a 
vu apparaître un organisme structuré. On a 
vu, pour la première fois, des parlementaires 
membres de l'Assemblée wallonne, saisir tou
tes les occasions de porter la question wallon
ne à la tribune des Chambres. Les débats sur 
l'emploi des langues à l'armée, dans l'ensei
gnement primaire sont l'occasion pour Jules 
Destrée, pour Van Marcke, pour Fléchet, 
pour Magis, pour Van Hoegaerden, d'attirer 
l'attention sur les griefs wallons. 
Pour la première fois aussi on a pu espérer la 
fin des 'particularismes locaux' qui ont si 
longtemps freiné l'expansion du mouvement 
wallon. Avec la création de l'Assemblée, où 
toutes les provinces wallonnes sont représen
tées, c'est la fin de l'hégémonie bruxelloise, qui 
marqua la préhistoire du mouvement wallon, 
c'est aussi la fin de l'hégémonie lié
geûlse, dominante entre 1898 et 1912. 
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C'est aussi un intense effort de propagande, 
une volonté réelle, et souvent couronnée de 
succès, de populariser le mouvement, d'ac
célérer et de généraliser la prise de con
science wallonne. 
Quant au travail interne de l'Assemblée il se 
caractérise par une volonté d'étudier en pro
fondeur les problèmes communautaires. Les 
travaux de commissions, les rapports sont 
solides, sérieux, pratiques. On est loin des 
diatribes antiflamingantes et des revendica
tions limitées au problème des 'places et des 
emplois' des premiers congrès wallons. 

LES TÉNORS 

Les années 1910-1914 marquent un tournant 
décisif dans l'évolution du mouvement wal
lon. L'exaspération devant les 'exagérations 
flamingantes', la prise de conscience, pour la 
Wallonie 'laïque et progressiste'; de sa minori
sation politique ont abouti à la constatation 
de la nécessité de coordonner les efforts, de 
mettre fin à l'action anarchique des multiples 
ligues 'éphémères mais sans cesse renaissan
tes'. Création du 'Parlement Wallon', rallie
ment des mandataires politiques, popularisa
tian du mouvement par le biais des fêtes et des 
manifestations représentent un acquis non 
négligeable. 
Autre point important: le progrès de l'idée 
fédéraliste. Certes, dès 1897, le poète Albert 
Mockel avait préconisé une solution fédéra
liste au 'problème des races et des langues en 
Belgique'. Tl devait développer sa théorie en 
1916, dans les colonnes de l'Opinion Wallonne , 
puis présenter un rapport en ce sens lors de la 
première réunion de l'Assemblée Wallonne 
après la guerre, en 1919. 
En 1911, Emile Jennissen publie son Pour la 
séparation administrative. La même année, le 
poète Christian Beek, grand admirateur du 
système fédéral helvétique, développe, dans 
La Meuse, en deux longs articles, les argu
ments favorables à la séparation administra
tive, s'efforçant, notamment, de détruire le 



ALBERT MOCKEL (1866-1945), 
poète symboliste liégeois, il fonda et di
rigea la revue littéraire 'La Wallonie' 
( 1886-1892). Dès 1897, il préconisait, 
dans un article du 'Mercure de France' 
une solution fédéraliste au probléme com
munautaire. D'après une photographie 
due à Benjamin Couprie (Bruxelles , Bi
bliothèque Royale Alberti", Cabin.et des 
Estampes). 

fameux argument des '900 000 francophones 
des Flandres'. 
Mais c'est le projet de Julien Delaite, le projet 
retenu au Congrès de 1912 qui est le plus 
élaboré. Il présente, article par article, un 
projet de révision de la Constitution. Ce projet 
prévoyait la division du pays en trois régions: 
Flandre, Wallonie et Brabant, avec régime 
unilingue pour les deux premières, et bilinguis
me facultatif pour la troisième. Au pouvoir 
central restaient attribuées les 'matières 
d'intérêt général belge', c'est-à-dire les rela
tions internationales, l'administration des 
chemins de fer, des postes, téléphones et télé
graphes, l'émission de la monnaie. 
Aux Conseils régionaux - issus des Conseils 
provinciaux - revenaient toutes les matières 
d'intérêt régional: justice, enseignement... Le 
Gouvernement central compterait un nombre 
égal de ministres flamands et wallons. Les 
subsides aux régions seraient rigoureusement 
égaux, chaque province comptant pour un 
neuvième. 
Enfin, durant ces années, le mouvement wal
lon va se trouver des chefs, des leaders incon-

JULES DESTRÉE (1863-1936). 'L'Éveilleur de la cons
cience wallonne'. Docteur en Droit de l'U.L.B. (1883 ) , 
membre fondateur de l'Assemblée wallonne ( 1912) , dont il 
assuma les fonctions de secrétaire généra/jusqu 'en décem
bre 1919. Député P.O.B. de l'arrondissement de Charleroi 
de 1894 à 1936. Ministre des Sciences et des Arts de dé
cembre 1919 à novembre 1921. Auteur - faut~ille rappeler 
- de la 'Lettre au Roi' (août 1912) . Eau-forte exécutée 
d'après Pierre Paulus, appartenant à Mme F. Schreurs 
(Photo Robyns, Liège) . 

testés. Emile Dupont, tout d'abord. Sénateur 
libéral liégeois, il a toujours refusé de voter les 
'lois flamingantes', il a accepté la présidence 
d'honneur du Congrès de 1905. La séance 
mémorable de 1910 où, en plein Sénat, ce 
ministre d'Etat s'écrie: 'Vive la séparation 
administrative!' va le hisser au premier plan. 
'Ce cri le sacra chef, écrit le Pourquoi Pas? 
Dès lors, Émile Dupont participe à tous les 
meetings wallons ou antifl.amingants, en de
vient l'orateur vedette. Son audience dépasse 
largement le cadre de sa circonscription élec
torale. Sa pondération, son honnêteté forcent 
même l'estime de ses adversaires politiques. 
Emile Dupont meurt en 1911. Mais dans le 
courant de la même année, le mouvement 
wallon fait une recrue de choix: Jules Destrée, 
député socialiste de Charleroi. L'itinéraire 
wallon du 'grand éveilleur de la conscience 
wallonne' mériterait une étude plus approfon
die que toutes celles qui ont été élaborées 
jusqu'ici. De même que les procès consécutifs 
aux grèves de 1886 déterminèrent ce bourgeois 
humaniste à 'aller au peuple' et à militer dans 
les rangs du P.O.B., l'engagement wallon de 
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Destrée semble procéder de ses préoccupa
tions d'esthète. Certes, en 1895, en 1898 à la 
Chambre, en 1906 lors d'une conférence au 
Jeune Barreau d'Anvers, il avait déjà procla
mé sa 'ferveur profonde dédiée à sa terre 
wallonne', son incrédulité vis-à-vis du postulat 
de 'l'Âme belge', voire son 'nationalisme 
wallon'. Mais c'est de 1911 seulement que l'on 
peut dater son engagement définitif dans le 
mouvement wallon proprement dit. Chargé 
d'organiser l'exposition des Arts anciens du 
Hainaut, il prit conscience d'une originalité 
artistique wallonne. De la réhabilitation du 
patrimoine culturel wallon à la défense de tous 
les intérêts wallons, le pas fut rapidement 
franchi. En novembre 1911, c'est la conféren
ce au Jeune Barreau de Bruxelles où, comme 
nous l'avons dit plus haut, les problèmes 
linguistiques et culturels sont largement dé
passés. 
Le Congrès de 1912 lui donna l'occasion de 
défendre passionnément l'idée de la sépara
tion administrative. C'est lui qui arracha le 
vote de principe favorable à cette solution, 
contre les réticences bruxelloises. C'est lui qui 
présida aux destinées de la toute neuve 
Assemblée Wallonne. Dorénavant, il allait 
devenir le 'tribun wallon', le porte-parole de 
toutes les revendications. Son prestige, son 
autorité morale et intellectuelle sont tels qu'il 
devient vraiment le chef de file du mouvement 
wallon. Lorsque en 1914, les libéraux liégeois 
axeront leur campagne électorale sur les 
revendications wallonnes et attaqueront sévè
rement le P.O.B., coupable de compromission 
avec les flamingants, ils spécifieront bien que 
'ces critiques ne s'adressent évidemment pas à 
M. Destrée'. Même pour l'impatiente jeune 
Garde Wallonne du Hainaut, il est le 'chef. 
Un chef qui répudie l'impérialisme linguisti
que francophone de la plupart des autres 
leaders du mouvement wallon. S'il réclame, 
pour la Wallonie, le droit d'être gouvernée 
'selon ses aspirations', le droit de disposer de 
ses ressources financières à son profit, le droit 
de dispenser à ses enfants un enseignement 
conforme à ses options philosophiques et 
politiques dominantes, s'il réprouve les excès 
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du flamingantisme', il est un des très rares 
militants wallons à comprendre et à respecter 
les ' légitimes aspirations flamandes' . On 
chercherait en vain, sous sa plume, et particu
lièrement dans ses discours parlementaires, les 
diatribes, les quolibets et l'esprit facile qui 
émaillent la plupart des publications wallon
nes de combat du temps. Dès 1898, il justifiait 
ainsi son vote de la loi de Yriendts-Coremans 
- vote qui lui valut, dans les colonnes de 
l'Âme Wallonne, l'appellation de 'flamingant 
Destrée': 'L'utilité me semble, en cette occa
sion, en conflit avec la justice. Je comprends 
que l'on hésite. Mais, dans un tel conflit, je 
préfère suivre la justice, et c'est pourquoi je ne 
croirais pas trahir la ferveur profonde que je 
garde à ma terre wallonne en mêlant mon 
suffrage à ceux des cléricaux de Flandre ... ' 
Il est de toutes les manifestations wallonnes, 
politiques et culturelles, de toutes les associa
tions. Il multiplie les conférences en Belgique 
et à l'étranger. Chaque débat parlementaire 
est pour lui l'occasion de prononcer des 
harangues enflammées. 
Son engagement profond et sincère joue, à 
n'en pas douter, un rôle important dans le 
ralliement de nombreux politiciens socialistes 
à la -cause wallonne ... en dépit des réticences de 
l'appareil du parti. 
Les adhésions de plus en plus nombreuses 
d'hommes politiques au mouvement wallon 
restèrent toujours individuelles ... 'Affaire de 
conscience personnelle' .. . Les 'particularismes 
locaux', 'l'individualisme' ne sont pas les 
seules raisons de la faiblesse du mouvement 
wallon vis-à-vis du mouvement flamand. 
L'absence de coordination des hommes poli
tiques wallons pèse d 'un poids très lourd face à 
l'union sacrée flamingante. 'Les libéraux sont 
indifférents, les socialistes méfiants, les catho
liques hostiles' écrivait, avec amertume, le 
libéral liégeois E. Jennissen en 1913. Les 
premiers militants wallons, les fondateurs de 
la Société de Propagande Wallonne de Bruxel
les, les organisations des premiers congrès, les 
Cock, les Termonia, les Sasserath, apparte
naient à l'opinion libérale. À Liège aussi, les 
promoteurs du mouvement wallon, les Delai-



te, les d'Andrimont, les Gilbart, étaient des 
libéraux militants. La motivation politique 
explique largement la prise de position des 
libéraux liégeois: les héritiers spirituels de 
Rogier et de Frère-Orban supportaient mal 
d'être évincés du pouvoir, depuis 1884, au 
profit d'une majorité catholique qui recrutait 
massivement son électorat en Flandre. C'est 
donc chez les libéraux que ·l'on trouve le 
premier noyau de militants wallons. Néan
moins, et ceci vaut pour toutes les formations 
politiques, il n'y eut jamais, avant la grande 
guerre, de prise de position officielle des partis, 
mais de simples engagements individuels. 
Certains libéraux bruxellois animaient les 
Ligues Wallonnes de la capitale et du Bra
bant... mais d'autres étaient foncièrement 
hostiles au principe de la séparation adminis
trative. Ainsi, Paul Hymans, dont les confé
rences en Sorbonne étaient autant d'appels à 
'l'unité'. 
Le P.O.B. et le parti catholique furent 
longtemps hostiles au mouvement wallon, 
pour des raisons très proches. Les socialistes 
répugnaient à briser l'idéal internationaliste, à 
briser l'unité de la classe ouvrière ... et crai
gnaient la minorisation du P.O.B. dans une 
Flandre autonome. Les catholiques éprou
vaient la même appréhension: minorisation 
ineluctable dans une Wallonie 'laïque et 
progressiste' . À cela s'ajoutait la crainte, après 
la création de l'Assemblée Wallonne, de se 
compromettre avec les 'anticléricaux' , socia
listes et libéraux, qui la composaient. Elie 
Baussart qui devait être, dans l'entre-deux
guerre, le champion du régionalisme wallon 
chrétien a fort bien exprimé les réticences de 
son parti, en 1914: 'Le mouvement que 
l'Assemblée Wallonne veut promouvoir ne 
tend à rien moins qu'à permettre aux anticléri
caux de Wallonie de réaliser leurs visées 
politiques et nous prévoyons, par l'exemple 
des gouvernements provinciaux cartellistes, 
comment seraient traités nos droits et institu
tions les plus chers! Partie d'où l'on sait, 
l'Assemblée Wallonne évolue dans une at
mosphère qui n'est plus respirable pour des 
catholiques ... Et je ne pense pas que notre 

opinion doive être re visée d'ici le jour - qui ne 
viendra pas- où l'Assemblée Wallonne, se 
purifiant de la tare de ses origines et de ses 
fréquentations, serait également abordable 
par tous' . 
Si les catholiques, à de rarissimes exceptions 
près, ne rejoignent pas le mouvement wallon 
avant 1914, il n'en fut pas de même des 
socialistes. Ralliement tardif, influencé très 
certainement par l'exemple de Jules Destrée, 
motivé par la grande déception électorale de 
juin 1912. 
Dans les dernières années du XIXe siècle, 
l'électorat socialiste liégeois plébiscitait... 
Édouard Anseele, et il allait troubler les 
réunions électorales de Julien Delaite aux cris 
de 'Vive nasse député flamind '. Les meetings 
contradictoires entre 'libéraux wallons' et 
socialistes se terminaient par des échanges 
d'injures. La presse wallonne de combat, alors 
exclusivement libérale, clouait au pilori les 
'flamingants Demblon et Destrée', coupables 
d'avoir voté les lois linguistiques. Néanmoins, 
après le Congrès de 1905, après les lois 
linguistiques de 1910, après la menace 

LÉON TROCLET (1872-1946), Conseiller provincial de 
Liège en 1900, député P.O.B., de l'arrondissement de Liège 
de 1900 à 1904 er de 1907 à 1936Jutl'un des premiers so,cia
listes wallons à adopter les thèses fédéralistes . D 'après une 
phow de Lapai/le parue dans 'Le Globe Illustré ', Volume 
XV, N" 27, 8 juillet 1900, p. 425 (Bruxelles, Bibliothèque 
Royale Albert!", Imprimés) . 
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d' 'enflamandement' de I:Université de Gand, 
après les électio:1s de 1912, nombreux furent 
les mandataires socialistes wallons qui rejoi
gnirent les rangs des Ligues ou de l'Assemblée: 
le Liégeois Troclet, les Hennuyers Cavrot et 
F. André, etc ... 
'L'apolitisme' du mouvement wallon , nous 
l'avons dit, est sans cesse réaffirmé depuis ses 
débuts. Cependant, en 1898, Julien Delaite se 
présente aux électiOns communales sous 
l'étiquette 'libéral wallon'. Ses affiches électo
rales sont rédigées en wallon ... Il essuie un 
cuisant échec. 
Plus radicale est la tentative d'Hec.tor Chai
naye qui présente, en 1910, à Bruxelles, une 
liste wallonne. Il recueille à peine 4000 voix. La 
personnalité et I:influence de Chainaye au sein 
du mouvement wallon lui évitèrent les criti
ques des autres militants, fidèles à leurs partis 
respectifs. Il n 'en fut pas de même lorsque, en 
1914, Braconnier et de Crawhez, l'un libéral, 
I:autre catholique, annoncèrent leur intention 
de se présenter comme 'candidats wallons' 
dans la circonscription de Huy-Waremme. 
Aussitôt, sarcasmes et reproches ne cessent de 
pleuvoir. 'Lorsqu'on s'appelle Hector Chai
naye, écrivait François Bovesse dans Sambre
et-Meuse, lorsqu'on a voué sa vie à la cause 
wallonne, on peut se présenter aux suffrages 
comme candidat wallon. Mais quand on 
s'appelle M. de Crawhez ... ' En effet, les deux 
candidats n'avaient pas un passé de militant. 
Braconnier, conseiller communal de Warem
me, ne faisait partie d'aucune ligue, d 'aucun 
groupement de défense wallonne. Quant à de 
Crawhez, bourgmestre de Spa, 'sportsman 
plus répandu dans les salons bruxellois que 
dans les comités d'action wallonne' , il avait 
été, épisodiquement, membre de la Ligue 
Wallonne du Brabant. Le journal très éphémè
re qu'il avait fondé, Le Droit des Wallons, 
était, pour les trois quarts, une gazette 
mondaine, pour un quart une feuille de 
propagande électorale. 
Les 'candidatures wallonnes', reniées par 
l'Assemblée et par les Ligues, inquiétèrent un 
temps les instances supérieures du Parti Libé
ral et du Parti Catholique. Mais la menace- si 
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menace il y avait- fut rapidement écartée. Le 
ministre de Broqueville décora les candidats 
du titre de 'conseillers aux affaires wallonnes', 
moyennant le retrait de leur candidature. Titre 
tout théorique, et fantaisiste, qui valut à 
nouveau aux titulaires les quolibets de 
l'Assemblée Wallonne et des Ligues. 
Ainsi finit, piteusement, la dernière des 
rarissimes tentatives de créer un Parti Wallon 
avant la Grande Guerre. 
JI reste à évoquer une tendance excentrique du 
mouvement wallon : le mouvement irréden
tiste du Comte Albert du Bois. Diplomate, 
homme de lettres d'une certaine notoriété, il 
avait publié, en 1902, un Catéchisme du 
Wallon dans lequel, au nom de la communauté 
de race, au nom de la conception mancinienne 
de la nation, il préconisait le retour des 
provinces wallonnes à la France, à la 'patrie 
naturelle' , à la 'République impériale'. Mais il 
ne fut pas suivi. Bien au contraire, les militants 
wallons critiquèrent vivement ces 'thèses 
excessives' . 

L'éveil de la conscience wallonne, avant 1914, 
apparaît particulièrement lent et tardif. Le 
mouvement wallon, même dans sa première 
phase - la phase littéraire- est fondamenta
lement différent du mouvement flamand. Il ne 
s'agissait pas, pour les animateurs de la société 
liégeoise de Littérature wallonne, de refaire du 
wallon une langue officielle, ni même une 
langue usuelle, mais de conserver, de préser
ver, d'enrichir la patrimoine dialectal. Quant 
au mouvement wallon proprement dit, ses 
origines correspondent à un réflexe de défense 
devant les premières conquêtes linguistiques 
flamandes. Défense de la suprématie de la 
langue française - et les premiers militants 
wallons se bornaient, en somme, à paraphra
ser les arguments avancés, 30 ou 20 ans 
auparavant par Charles Rogier et par Frère
Orban. Défense, aussi, des privilèges franco
phones en matière d'emplois publics ... Les 
objectifs trop limités, l'absence de coordina
tion entre les différents organismes de défense 
wallonne, l'éparpillement des efforts, les 
antagonismes particularistes expliquent le peu 
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DE 1891 À 1914, LES PREMIERS ORGANES D 'UNE 
PRESSE WALLONNE DE COMBAT (Liège, Fonds 
d 'Histoire du Mouvement Wallon. Photo Robyns, Liège) . 

d'impact populaire du mouvement wallon 
dans ses premières années. Il faudra attendre 
des années pour que le mouvement wallon se 
dégage de l'antiflamingantisme simpliste, du 
postulat de J'unité nationale belge fondée sur 
l'unité linguistique ... française. 
Le Congrès de 1905 marque un premier 
tournant. C'est le Congrès de la découverte de 
'l'originalité wallonne', c'est le Congrès 'anti
âme belgiste'. 
Les conséquences du Congrès de 1912 seront 
beaucoup plus importantes encore. Cette fois, 
il ne s'agit plus de maintenir l'unité de 'la 
Belgique de 1830', mais d'assurer à la Wallo
nie, par le biais de la séparation administra
tive, une existence autonome. En dépit de 
certaines réticences, en dépit des contestations 
qui ne tarderont pas à s'élever, pour la pre
mière fois, le mouvement wallon s'est don-

né un organisme structuré, et un organis
me rassemblant des représentants de toutes les 
provinces wallonnes. Nous ne reviendrons pas 
sur les motifs politiques qui favorisèrent ce 
regroupement des énergies wallonnes. Élé
ment nouveau, aussi, l'effort pour élargir la 
base populaire du mouvement: campagnes de 
propagande, effort de sensibilisation des 
masses par le biais des fêtes, des manifesta
tions populaires, des séances d'information. 
'Nous avolfs donc un mouvement wallon' 
constatait la presse bruxelloise ... 
La Grande Guerre allait porter un coup d'ar
rêt sévère à ce début de prise de conscience 
populaire, et ses séquelles, enrayer, pour de 
longues années encore, le nouveau dynamisme 
du mouvement wallon. 

Jeannine LOTHE 
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ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

Le mouvement wallon n'a pas encore fait l'objet d 'une 
étude d'ensemble détaillée. Pour les origines et 
jusqu'aux premières années de l'entre-deux-guerres, la 
meilleure synthèse reste celle de J. DESTREE, Wallons et 
flamands - La querelle linguistique en Belgique, Paris, 
1923. On consultera le chapitre VII (R. DEMOULIN, 
Unification politique, essor économique) de l'Histoire 
de Wallonie, Toulouse, 1974. On trouvera quelques 
indications dans M.P. HERREMANS, La Wallonie, ses 
griefs, ses aspirations, Bruxelles, 1951 , dans M. BO
LOGNE, Notre passé wallon, Charleroi, 1972, dans CH. 
F. BECQUET, Le différend wallo-.fiamand, Nalinnes, 1972, 
quelques repères chronologiques dans BOL Y, La W allo
nie dans le mondefi'ançais, 2e éd., Nalinnes, 1971. 
Sur les organisations de défense wallonne (Congrès et 
Assemblée), on consultera F. SCHREURS, Les congrès de 
rassemblement wallon, Couillet, 1960 et J.M. 
REMOUCHAMPS, L'Assemblée wallonne 1912-1937, 
vingt-cinq ans de lutte contre l 'hégémonie flamande et la 
contrainte linguistique, Bruxelles, 1939. 
Il existe très peu d 'études biographiques sur les pre
miers militants wallons. Sur Jules Destrée, la synthèse 
la plus récente et la plus complète est celle de P.J. 
SCHAEFFER, Jules Destrée. Essai biographique, Bruxel
les, 1962; sur Albert Mockel, on verra l'étude d'I. 
VRANCKEN -PIRSON, Albert Mockel, militant wallon, 
(Marginales, 1966, n° 110-111); sur A. du Bois, J. 
DELMELLE, Albert du Bois, artiste, doctrinaire ·et pro
phète, Gilly, 1969; sur Achille et Hector CHAINAYE, 
(Marginales, 1966, no 110-111); l'introduction du volu
me consacré par DE PAEPE à 'La Réforme ', organe de la 
démocratie libérale (1884-1907), Louvain-Paris, 1972, 
donne quelques indications. 
Dans l'état actuel des travaux, le recours aux sources 
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s'avère indispensable. Les débats et résolutions des 
différents congrès wallons ont été publiés : Compte 
rendu analytique des débats du congrès wallon ( Bruxel
les, 20-21 juillet 1890; Namur, 25-26 décembre 1891; 
Liège, 20 novembre 1892, Mons , 1er novembre 1893) 
Bruxelles, 3 vol., 1891-1893; Compte rendu officiel du 
Congrès Wallon de 1905 , Liège, 1905; Congrès Wallon 
de Bruxelles, 2-4 juin 1906, Bruxelles, 1906; Congrès 
Wallon organisé par la Ligue Wallonne de Liège le 7 
juillet 1912, Liège, 1912; Congrès Wallon de 1913, 
Liège, 1913. 
Les Actes du Congrès International des Amitiés françai
ses, tenu à Mons du 21 au 27 septembre 1911, Mons, 
s.d., renferment de nombreuses communications -
notamment celles d 'E. JENNISSEN - intéressant le Mou
vement wallon, et surtout les revendications fédéralis
tes. 
Nous ne dresserons pas ici la nomenclature des innom
brables publications de circonstance (brochures, 
pamphlets .. . ). Le Fonds d 'Histoire du Mouvement 
Wallon, à Liège, en possède une collection remarqua
ble. 
La presse wallonne de combat constitue une source 
inappréciable pour l'étude des débuts du Mouvement 
Wallon. Nous citerons ici les principaux organes de 
presse, hebdomadaires, mensuels ou bi-mensuels. La 
Défense wallonne, Bruxelles, 1891-1892; L'Âme wallon
ne, Liège, 1898-1900; L'Action wallonne, Bruxelles, 
1907-1908~Le Moniteur officiel du mouvement wallon, 
Liège, 1909-1910; La Lutte wallonne, Bruxelles, 1911-
1913; Le Coq wallon, Marcinelle, 1913-1914; La Dé
fense wallonne, bulletin mensuel de l'Assemblée wallon-
ne, s.l., 1913-1914; Sambre-et-Meuse, Namur, 1912-1914; 
Enfin, à partir de 1902, la revue Wallonia (Liège 1892-
1914) publie une Chronique régionaliste, puis une 
Chronique du mouvement wallon pleine d ' intérêt. 


