
XIII - UNE WALLONIE 'SOCIALISTE' 

À quoi tient l'image accréditée non seulement 
à l'étranger, mais également en Belgique, 
d'une Wallonie 'socialiste'? Assurément, les 
résultats électoraux donnent au parti socia
liste la majorité de ses élus dans les régions 
wallonnes, où il restera sans discontinuité le 
premier parti . La répartition des forces syndi
cales confère au mouvement syndical socia
liste une écrasante majorité en Wallonie. La 
conjonction de ces deux phénomènes fait que 
toute position socialiste - sur le plan politi
que ou économico~social - est plus âprement 
défendue dans ces régions qu'ailleurs et que le 
poids de ce facteur régional est un élément qui 
compte dans la vie politique belge. 
Il existe cependant de nombreuses nuances à 
apporter à cette image. Le poids et la réparti
tion de ces forces socialistes, en effet, n'est pas 
uniforme ni complètement homogène, tant 
sur le plan géographique, dans ces régions 
wallonnes mêmes, que sur le plan chronologi
que de 1920 à 1960. 
La période de 1920 à 1940 par exemple, où le 
parti s'assimile lentement au jeu parlemen
taire, ne sera pas marquée par des prises de 
position tendant à identifier totalement socia
lisme et Wallonie. Par contre, au cours de la 
période de 1944 (sans doute déjà 1940) à 1960, 
une tendance va s'amplifier peu à peu, sous la 
pression des crises politiques et économiques, 
qui porte les socialistes wallons à considérer 
leur position majoritaire dans une Wallonie 
minoritaire propice à prendre plus directe
ment en main les destinées de celle-ci, soit par 
le coup de force (1950), soit par le fédéralisme 
(1959-1960) . 

L'IMPLANTATION SOCIALISTE EN 
WALLONIE 

Les élections législatives du 9 avril 1919 se 
déroulent pour la première fois en Belgique 
sous le régime du suffrage universel pur et 
simple (réservé aux hommes). La vieille reven
dication du Parti Ouvrier Belge (P.O.B.) est 
enfin agréée à l'issue d'une guerre où les 
militants socialistes (engagés dans l'armée) et 
leurs dirigeants (entrés dans le Gouvernement 
d'Union nationale de la guerre) ont apporté 
tout leur concours à la défense du pays. 
Ces élections font connaître la nouvelle phy
sionomie politique de la Belgique. Les socia
listes remportent septante sièges (soit 30 sup
plémentaires) à la Chambre; ceci les conduit 
pratiquement au niveau des catholiques, qui 
avaient perdu onze sièges et n'en comptaient 
plus que septante-trois. Les libéraux sont les 
grands perdants du scrutin , avec 34 députés 
au lieu de 45. 
La conséquence essentielle de ce résultat est 
que, pour la première fois depuis la fin des 
gouvernements unionistes qui avaient carac
térisé jusqu'en 1847 les premières années de 
l'indépendance belge, et mises à part les an
nées de guerre, un Gouvernement majoritaire 
homogène n'était plus possible. Désormais, à 
de rares exceptions près, la vie parlementaire 
belge allait être marquée par des Gouverne
ments de coalition, où les libéraux, malgré leur 
nombre restreint d'élus, prennent une impor
tante position d'arbitre. 
L'analyse de la répartition en 1919 des votes 
entre les trois grandes régions du pays (Wallo-
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FORCES POLITIQUES EN WALLONIE, DE 1919 A 1958 

[COMMUNISTES 
+ 

COMMUNISTES SOCIALISTES SOCIALISTES] LIB ÉRAUX CATHOLIQU ES REX 

1919 51,66 51,66 

1925 2,54 51,28 53,82 

1929 2,66 48,49 51,15 

1932 4,57 48,87 53,44 

1936 9,40 41,28 50,68 

1939 9,24 38,64 47,88 

1946 21,68 36,67 58,35 

1949 12,75 38,29 51 ,04 

1950 7,91 45,15 53,06 

1954 6,67 48,19 54,86 

1958 4,55 48,51 53,06 

nie, Flandre, Bruxelles) est intéressante, car, 
vu la grande stabilité du corps électoral belge, 
elle fournit des normes qui, en tenant compte 
du c"ontexte politique et des fluctuations pro
pres à chaque élection, resteront valables tout 
au long de la période étudiée (cfr. tableau de la 
répartition des votes par région de 1919 à 
1958). 
La Wallonie donne la majorité absolue de ses 
voix aux socialistes (51 ,66 %). Les catholiques 
y remportent 27,90 % des voix et les libéraux 
18,84 %. La Flandre présente pratiquement 
une image inverse, où les socialistes n'ob
tiennent que 25,30 % des voix contre 51,73 % 
aux catholiques (soit également la majorité 
absolue) et 14,11 % aux libéraux. À Bruxelles, 
les trois partis se partagent grosso modo le 
tiers des votants. 
Ce contraste saisissant entre la répartition 
majoritaire des forces socialistes en Wallonie 
et catholiques en Flandre restera en grande 
partie valable jusqu'en 1960. Si, au cours de 
cette période, des fléchissements se marquè
rent (notamment en 1939, 1946 et 1949) dans 
le pourcentage de voix obtenu par les socialis
tes en Wallonie, ils étaient précisément contre-
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18,84 27,90 

15,27 28,01 

17,26 31 

14,58 30,20 

12,29 19,95 15,16 

19,61 24,66 6,19 

11,40 29,86 

14,87 31,17 

11 ,55 32,91 

11 ,73 29,87 

11,46 34,22 

balancés par des succès communistes. En 
Flandre, les diminutions de pourcentage que 
connurent les catholiques en certaines élec
tions (1929, 1936, 1939) coïncidaient avec un 
essor des listes nationalistes, en sorte que ces 
fluctuations n'atténuèrent en rien l'image que 
l'on pouvait se faire d'une Wallonie à gauche 
et d'une Flandre à droite. 
Il faut cependant souligner que pour la répar
tition du nombre d 'élus à la Chambre, 50 % de 
votes remportés par les socialistes en Wallonie 
n'équilibrent pas le même pourcentage rem
porté par les catholiques en Flandre. Effecti
vement, la répartition du nombre de sièges se 
fait sur la base de la population de chaque 
arrondissement et tient par conséquent comp
te d'un fait démographique important: la 
population de la région flamande est plus 
importante que celle de la région wallonne, et 
cet écart va en s'accroissant. 
En conséquence, en 1919, les arrondissements 
flamands comptent 88 sièges et les wallons 72. 
Ceci tend à effacer le contraste entre les forces 
réelles des socialistes en Wallonie (38 élus) par 
rapport à la Flandre (24 élus), mais, par 
contre, cela réduit d'autant le poids politique 



POPULATION PAR RÉGION LINGUISTIQUE 

RÉGION RÉGION 
WALLONNE FLAMANDE 

1920 2892910 3499824 
1957 3062554 4578393 

des élus catholiques wallons (21) par rapport à 
leurs amis politiques flamands ( 45 élus). 
Ce phénomène ira en s'accentuant. Une nou
velle répartition des sièges en fonction du 
recensement s'effectuera en 1936; elle attri
buera trois sièges supplémentaires à la Wallo
nie contre huit à la Flandre. En 1949, huit 
nouveaux sièges furent créés; ils revinrent tous 
aux arrondissements flamands. Le danger de 
cette évolution ne manqua pas d'être souligné 
par les élus wallons et cet argument aidera 
plus tard à étayer les thèses fédéralistes (cfr. 
tableau des répartitions des députés par partis 
et par régions de 1919 à 1958). 
L'analyse des résultats électoraux de 1919 en 
Wallonie apporte également les nuances indis-

ARRONDISSEMENT ROYAUME DE BRUXELLES 

1077 642 7 465 782 
1385 831 9026778 

pensables à préciser quant à la répartition des 
forces socialistes. La province de Luxem
bourg leur est peu favorable (20 à 25% des 
votes). C'est un fief catholique qui attribue 
souvent aux listes de cette tendance la majo
rité absolue des voix. Dans la province de 
Namur, forces catholiques et socialistes ne 
sont pas loin de s'équilibrer. Par contre, dans 
les provinces de Liège et du Hainaut, les 
socialistes dominent incontestablement. 
En fait, la puissance même du socialisme en 
Wallonie réside dans sa concentration sur 
l'axe Haine-Sambre-Meuse, avec deux zones 
particulièrement fortes autour de Charleroi et 
de Liège, dans un sillon industriel, donc vital, 
à population très dense. 

CHAMBRE DES REPRESENTANTS ARRONDISSEMENTS WALLONS 

SOCIA· COMMU· LIBÉ· CA THO· DIVERS TOTAL 
LISTES NI STES RAUX LIQUES DES SIÈGES 

1919 38 - 13 21 - 72 

1921 36 - 13 23 - 72 

1925 41 1 9 22 - 73 

1929 38 - 11 24 - 73 

1932 39 2 8 24 - 73 

1936 34 6 8 15 13 (1) 76 

1939 32 7 14 21 2 (1) 76 

1946 32 15 5 23 1 (2) 76 

1949 30 8 9 29 - 76 

1950 37 6 6 27 - 76 

1954 40 3 8 25 - 76 

1958 40 2 5 29 - 76 

(!) Rex 
(2) U.D.B. 
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ARRONDISSEMENTS FLAMANDS 

SOCIA- COMMU- L!BÉ- CA THO- DIVERS TOTAL 
LISTES N I STES RAUX L!QUES DES SIÈGES 

1919 24 - 15 45 4 88 
1921 24 - 14 47 3 88 
1925 27 - 9 47 5 88 
1929 24 - 10 44 10 88 
1932 26 - 9 46 7 88 
1936 28 - 10 41 17 96 
1939 25 - 11 44 16 96 
1946 27 3 8 58 - 96 
1949 27 1 12 64 - 104 
1950 28 - 8 68 - 104 
1954 32 - 11 60 1 104 
1958 31 - 10 62 1 104 

ARRONDISSEMENT DE BRUXELLES 

SOCIA- COM MU- L!B É-
LISTES N I STES RAUX 

1919 8 - 6 
1921 8 - 6 
1925 10 1 5 
1929 8 1 7 
1932 8 1 7 
1936 8 3 5 
1939 7 2 8 
1946 10 5 4 
1949 9 3 8 
1950 12 1 6 
1954 14 - 6 
1958 13 - 6 

Là, précisément, le P.O.B., avec toutes ses 
composantes,' commissions syndicales, mu
tuelles, coopératives, qui lui sont statutaire
ment liées par l'affiliation collective de leurs 
membres au parti, avec ses mouvements de 
jeunes, et ses réalisations sociales, tend à créer 
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CA THO- DIVERS TOTAL 
L!QUES DES SIÈGES 

7 5 26 
10 2 26 
9 1 26 
9 1 26 
9 1 26 
7 7 30 
8 5 30 

11 - 30 
12 - 32 
13 - 32 
11 - 32 
13 - 32 

un 'monde socialiste' pratiquement compara
ble au 'monde catholique' créé par les organi
sations chrétiennes - politiques et religieuses 
-en Flandre. Si l'importance des réalisations 
catholiques en Wallonie n'est pas niable, 
celles-ci se trouveront précisément très 



concurrencées (contrairement à ce qui se pas
sait en Flandre) par les réalisations socialistes. 

LE PROGRÈS SOCIAL 
AU LENDEMAIN 
DE LA PREMIÈRE GUERRE 

La guerre 14-18 avait apporté de nombreuses 
destructions en Belgique. L'outillage indus
triel avait été enlevé ou mis hors d'usage par 
les Allemands. Toute l'activité économique du 
pays devait être relancée. 
Un Gouvernement d'Union nationale (ca
tholique-socialiste-libéral) avait été formé 
dès novembre 1918. Il se poursuivit après les 
élections législatives de 1919 et, avec quelques 
remaniements, jusqu'en décembre 1921. Pour 
la première fois, les socialistes, avec Vander
velde, Anseele et Joseph Wauters, étaient 
directement associés à la gestion du pays. 
Le bilan de cette participation est remarqua
ble. Outre l'établissement du suffrage univer
sel et l'abolition de l'article 310 du Code pénal 
qui freinait le développement syndical, ce 
Gouvernement fit voter un important train de 
mesures législatives qui améliorèrent sensible
ment la condition ouvrière: l'impôt progressif 
sur le revenu, la pension des travailleurs à 
65 ans, la journée des huit heures, l'instaura
tion d'un fonds de crise et des allocations de 
chômage payées par les syndicats, la création 
de la Société nationale des habitations à bon 
marché, la loi Vandervelde contre l'alcoo
lisme ... 
La rapidité avec laquelle cette œuvre remar
quable a été accomplie éblouit quelque peu les 
dirigeants syndicaux socialistes dont les effec
tifs avaient quintuplé, passant de 125 000 en 
1914 à 577 000 en 1919, et 688 000 en 1920. Ils 
resteront jusqu'à la Seconde Guerre mondiale 
de fermes partisans de la participation du 
parti ouvrier au pouvoir. 
C'était oublier que cette tâche avait été très 
facilitée par le fait que les partenaires catholi
ques et libéraux, soucieux du changement 
qu'apportait la démocratisation du système 
électoral, avaient aussi avantage à être atten-

tifs aux réclamations des masses populaires. 
Le jeu politique auquel les socialistes étaient 
associés ne devait pas toujours leur être aussi 
favorable. Un groupe minoritaire critiqua 
d'ailleurs cette politique de participation. 'Les 
Amis de l'Exploité' - du nom de leur hebdo
madaire - se retir~rent du parti en mai 1921 
pour fusionner avec le parti communiste nais
sant. Sauf dans les immédiates années d'après 
guerre, ce nouveau parti ne devait pas con
naître beaucoup d'audience en Wallonie. Très 
actifs cependant, les communistes ne sont 
pas sans créer une certaine irritation auprès 
des dirigeants socialistes. Ils gardèrent une 
influence dans plusieurs groupements syndi
caux, de telle sorte que le Congrès de la 
Commission syndicale décida en août 1924 de 
déclarer incompatibles les fonctions de diri
geant syndical et l'appartenance au parti 
communiste. Individuellement cependant, les 
communistes restèrent affiliés aux syndicats 
socialistes, ce qui, en cas de conflits sociaux, 
sera parfois une cause de tension dans les 
milieux syndicaux. 
Le Gouvernement tombe à la suite de la parti
cipation d'un ministre socialiste à une mani
festation antimilitariste à La Louvière en 
octobre 1921. 
Rentrés dans l'opposition, les socialistes font 
de la réduction du temps du service militaire 
une revendication essentielle. Ils luttent contre 
la tentation qu'ont les Gouvernements catho
lico-libéraux, devant les difficultés financières 
des années 1921 à 1925, de réduire les avanta
ges accordés à la classe ouvrière (réduction 
des allocations de chômage, heures supplé
mentaires, etc.), par l'organisation de manifes
tations particulièrement suivies en Wallonie. 
La campagne électorale de mars-avrill925 est 
menée avec beaucoup de vigueur et apporte 
un nouveau gain de onze sièges au P.O.B. qui, 
avec 79 députés, devient le groupe le plus 
nombreux à la Chambre (les catholiques 
n'étant que 78). 
Le parti ouvrier accepte les règles du jeu et 
tente, avec l'aile démocrate-chrétienne, une 
expérience originale et même unique dans 
l'histoire du pays; c'est le Gouvernement 
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GOUVERNEMENTS DE 1918 À 1960 

(Sont repris le nom du formateur- chef de cabinet - son appartenance politique et la nature du 
gouvernement. Les formateurs d'origine wallonne sont indiquées en caractères gras) . 

Premier ministre Composition Date de nomination 

DELACROIX socialiste-catholique-libérale 21.11.1918 
DELACROIX Il idem 2.12.1919 
CARTON DE WIART idem 20.11.1920 
THE UNIS catholique-libérale 16.12.1921 
VAN DE VYVERE catholique 13. 5.1925 
POULLET-
VANDERVELDE socialiste-catholique 17. 6.1925 
JASPAR socialiste-catholique-libérale 20. 5.1926 
JASPAR II catholique-libérale 22.11.1927 
RENKIN idem 6. 6.1931 
DE BROQUEVILLE idem 22. 10.1932 
THE UNIS II idem 20.1 1.1934 
VAN ZEELAND 1 socialiste-catholique-libérale 25. 3.1935 
VAN ZEELAND II idem 13. 6.1936 
JANSON idem 24.11.1937 
SPAAK idem 15. 5.1938 
PIERLOT 1 socialiste-catholique 22.2.1939 
PIERLOT II catholique-libérale 18. 4.1939 
PIERLOT III socialiste-catholique-libérale 3. 9.1939 
PIERLOT IV socialiste-catholique-libérale 26. 9.1944 

communiste Qusqu'au 16.11.1944) 
VAN ACKER I socialiste-catholique-libérale- 12. 2.1945 

communiste 
VAN ACKER II socialiste-libérale-communiste 2. 8.1945 

VDBiste 
SPAAK Il socialiste (n'a pas obtenu la 13 . 3.1946 

confiance de la Chambre) 
VAN ACKER III socialiste-li bérale-comm uni ste 31. 3.1946 
HUYSMANS idem 3. 8.1946 
SPAAK III socialiste-catholique 20. 3.1947 
EYSKENS socialiste-libérale 11. 8.1949 
DUVIEUSART catholique homogène 8. 6.1950 
PHOLIEN catholique homogène 16. 8.1950 
VAN HOUTTE idem 15. 1.1952 
VAN ACKER IV socialiste-libérale 23. 4.1954 
EYSKENS II catholique homogène 27. 6.1958 
EYSKENS III catholique-libérale 6.11.1958 

Poullet-Vandervelde. Il dure à peine onze 
mois Uuin 1925-mai 1926). Critiquée par les 
Anciens Combattants pour leur programme 

de réduction du service militaire, confrontée 
à des problèmes économiques graves, la coali
tion ne peut éviter la chute du franc (en quel-
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ques jours, la livre monte de 125 à 200 F). Il 
faudra accorder des pouvoirs spéciaux à un 
Gouvernement composé des trois partis (Gou
vernement Jaspar, de mai 1926 à novembre 
1927) pour juguler la panique et stabiliser le 
franc au cours de 175 F pour une livre. La hau
te finance n'avait rien fait pour aider cette ten
tative d'un Gouvernement démocrate. 

LES DIFFICILES ANNÉES 30 

Après cette expérience amère, le P.O.B. resta 
cantonné dans une longue cure d'opposition 
jusqu'en mars 1935. Au cours de cette période, 
sur le plan politique, les questions linguisti
ques retiennent particulièrement l'attention . 

LES AMIS DE 'L'EXPLOITÉ', l'hebdomadaire socialiste 
révolutionnaire à la base de la création du Parti communiste 
belge en 1921. Premiére page d'un numéro : Quatrième an
née, N° 46, M ercredi 8 j uin 1921 ( Bruxelles, Bibliothèque 
Royale Albert!"' , Périodiques). 

Au sortir de la guerre, une grande majorité de 
Flamands eurent le sentiment que les revendi
cations qu'ils formulaient en matière linguisti
que étaient freinées injustement en raison de la 
trahison activiste de 14-18. Le 'Katholieke 
Vlaamsche Verbond' , puissant groupe de 
pression, présenta dès lors, avec beaucoup 
d'agressivité, un programme dit minimum, 
par rapport au programme plus ambitieux des 
mouvements nationalistes. 
La réalisation de ce programme se fit en deux 
temps. De 1918 à 1928, il se heurta à la 
résistance du Parlement ou tout au moins à un 
effort pour assouplir les buts visés par ce 
programme. Ainsi , en 1921 , le bilinguisme fut 
instauré en principe dans l'administration 
centrale. En 1923, l'université de Gand ne fut 
que très partiellement flamandisée. En 1928, le 
bilinguisme des officiers fut instauré, ainsi que 
l' instruction des recrues dans leur langue. 
Ces mesures inquiétaient tout autant ceux qui 
y voyaient un germe de division dans l'État 
belge que les Wallons, peu réceptifs à la langue 
flamande et, dès lors, menacés d'être exclus 
des postes de l'administration centrale. 
Un clivage Wallons/Flamands se retrouvait 
dans tous les partis. Le P.O.B. préserva son 
unité en faisant adopter par son Congrès de 
1929 le 'Compromis des Belges', élaboré par 
deux personnalités du parti; un Wallon, Jules 
Destrée, et un Flamand, Camille Huysmans 
qui, comme l'avait fait le premier pour la 
Wallonie, avait joué un rôle d'éveilleur de 
conscience du peuple flamand . 
L'opposition socialiste vota ainsi , dans un 
esprit de concorde nationale, la flamandisa
tion intégrale de l'université de Gand en 
avril 1930. En 1932, une loi consacra l'uni
linguisme en matière administrative, ce qui 
donnait satisfaction aux Flamands et rassu
rait aussi dans une certaine mesure les fran
cophones unilingues. 
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Les mouvements wallons cépendant (Concen
tration wallonne, Ligue d'Action wallonne) 
qui comptaient dans leurs rangs de nombreu
ses personnalités libérales, des socialistes et 
peu de catholiques, dénoncèrent le consensus 
des partis comme une abdication pure et 
simple devant les exigences flamandes . 
La crise économique mondiale qui se dévelop
pe depuis 1929 fait alors passer les problèmes 
linguistiques au second plan. Elle frappe la 
Belgique en septembre 1931 , et la crise touche 
durement la Wallonie, dont les structures in
dustrielles sont lourdes, vieillies et plus diffi
cilement adaptables. Le Gouvernement veut 
s'efforcer de renforcer la compétitivité des 
industries belges à l'étranger par l'application 
d'une politique de déflation. Le pouvoir 
d'achat des travailleurs fléchit beaucoup, le 
chômage s'étend, l'inquiétude tourne à 
l'angoisse. 
En juillet 19 32, une grève éclate chez les 
ouvriers mineurs du Borinage qui réclament 
l'alignement réel des salaires sur le coût de la 
vie. Ce conflit fait tache d'huile et gagne de 
proche en proche le Centre, le bassin de 
Charleroi, la Basse-Sambre, le bassin liégeois. 
Ces grèves toucheront plus de 200000 ou
vriers. Elles prirent un tour particulièrement 
agressif dans le Hainaut où l'on frisa l'émeute, 
les syndiqués communistes entraînant leurs 
compagnons à dresser des barricades. Une 
villa patronale fut incendiée à Marchienne
au-Pont. La troupe intervint pour mettre fin 
aux incidents. 
Le chômage ne cessa de s'étendre en 1933 et 
1934. Ces deux années, l'État dépensa près 
d'un milliard d'allocations de chômage. En 
1934, année particulièrement sombre, près de 
400000 familles sont touchées par la crise. Les 
socialistes sont directement frappés lorsque la 
Banque belge du Travail, qui gérait 300 mil
lions de dépôts, dont 200 d'épargne ouvrière, 
doit fermer en février 1934. Plus de 50 millions 
de dépôts syndicaux sont bloqués, alors même 
que les ouvriers des textiles verviétois se trou
vent en grève. 
Cette 'déconfiture' fut mise en évidence par 
des groupes socialistes eux-mêmes qui criti-
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'LE PEUPLE' , quotidien du P. O. B., puis du P.S. B., dresse 
un bilan optimiste en 19.W. Première page d'un numéro: 
Quaranre-sixième année. N° 285. Dimanche 12 octoiJI·e 
1930. 

MINEURS EN GRÈVE. Peinture sur toile due à Pierre 
Paulus ( Châteletl881-1959) ( Trazegnies, Maison du Peu
ple. Photo A.C.L.). 

quaient l'adaptation trop facile du socialisme 
belge à un certain style capitaliste. 
Cette période voit s'opérer ce qu'Émile Van
dervelde appela ' la mue du P.O.B.'. Une nou
velle génération monte, plus radicale, qui 
critique la bureaucratie du parti et le réfor
misme syndical. L'Action socialiste de Paul
Henri Spaak fait une critique violente de la 
'politique de résignation'. 
Un homme va rallier toutes les énergies sur un 
programme. Henri de Man présente son 'Plan 
du Travail' au Congrès de Noël 1933 du 



P.O.B. Ce plan prévoit un régime d'économie 
mixte avec un secteur privé et un secteur plus 
ou moins nationalisé, englobant l'organisa
tion du crédit et les principales industries. 
Cette économie réorganisée serait soumise à 
des mesures propres à résorber le chômage 
et à accroître la prospérité économique. 
L'adoption du plan insuffla un enthousiasme 
nouveau dans la propagande du parti . Pen
dant l'hiver 1934-1935, une campagne est 
menée aux cris de 'Le Plan , rien que le Plan, 
tout le Plan'. Des meetings réunissent des 
milliers de personnes en Wallonie, à Liège, à 
Charleroi. Ce sont surtout les jeunes qui se 
sont lancés dans ce combat. 
Leur déception sera grande lorsqu'en mars 
1935, devant la nécessité de faire face à la crise 
économique et la crainte de voir se constituer 
un cabinet d'hommes d'affaires à tendance 
autoritaire, les socialistes avec entre autres 
Vandervelde, mais aussi Spaak et de Man, 
acceptent d'entrer dans le Gouvernement tri
partite de van Zeeland. 

Ce Gouvernement réussit en peu de temps à 
renverser le courant. Muni de pouvoirs spé
ciaux, il abandonne la déflation et lance avec 
détermination une politique de grands tra
vaux. Avec l'aide d'une conjoncture économi
que meilleure, le chômage est résorbé des deux 
tiers en quelques mois. 
À l'exception d'une courte interruption, 
d'avril à septembre 1939, les socialistes reste
ront au pouvoir jusqu'à la guerre. 
En juin 1936, le Gouvernement se trouva con
fronté à une agitation ouvrière très intense. 
À l'instar de ce qui se passait dans la France 
du Front populaire, une grève violente éclata 
et arracha les promesses de la réadaptation 
des salaires, des vacances annuelles, de la 
semaine · de 40 heures dans les industries 
pénibles ou dangereuses. 
La crise économique est cependant bien jugu
lée, et c'est principalement la situation inter
nationale menaçante, avec la montée des for
ces fascistes, qui préoccupe les esprits. 
À l'intérieur du pays, un phénomène sans 
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précédent s'était produit aux élections de mai 
1936. Un parti nouveau, Rex, avait fait une 
percée foudroyante en remportant d'emblée 
21 sièges au Parlement. C'était pratiquement 
l'œuvre d'un seul homme, Léon Degrelle. 
Après avoir milité pendant plusieurs années 
dans les jeunesses catholiques, Degrelle, à la 
tête d'une maison d'éditions (à l'origine Rex 
= Christus Rex), qui sera subsidiée par Mus
solini, rompt fin 1935 avec le parti catholique. 
À l'aide de procédés spectaculaires, il organise 
meeting sur meeting et fait une large diffu
sion de ses journaux, dont le quotidien Le 
Pays Réel. Il utilise ses dons remarquables 
d'orateur et sa plume facile pour critiquer le 
mauvais fonctionnement du régime, harceler 
la vieille droite et dénoncer la corruption des 
politiciens et les collusions politico-finan
cières. Il se rallie un nombre non négligeable 
de jeunes catholiques, influencés par Maurras 
et ses idées autoritaires, qui associent volon
tiers démocratie et scandale. Il ébranle égale
ment une couche électorale non engagée 
politiquement. 
Le succès rexiste est faible en Flandre, où il est 
barré par les mouvements nationalistes avec 
lesquels il passera d'ailleurs un accord de 
partage de zone d'influence en Belgique. La 
province de Luxembourg, dont Degrelle est 
originaire, lui apporte 29% des suffrages, 
Namur 20, Liège 19, et le Hainaut 8% seule
ment. La plupart des électeurs sont des trans
fuges du parti catholique, qui perd 16 sièges 
dans l'aventure, mais il touche également une 
frange de libéraux. La classe ouvrière résista 
beaucoup mieux à cette influence. 
Le parti rexiste n'avait aucune racine solide, 
rien de comparable à l'assise de groupes so
ciaux (syndicats, mutuelles, coopératives) sur 
lesquels étaient ancrés les partis traditionnels. 
Degrelle cherche dès lors par ses actions 
d'éclat à provoquer une vague populaire qui 

LEON D EG REL LE UTILISE' LEP A YS RÉEL' POUR 
LANCER DES CAMPAGNES À SENSATION. Pre
mières pages de deux numéros: N° 5, Vendredi 8 mai 1936 et 
No 192, Vendredi 13 novembre 1936 (Bruxelles, Biblio
thèque Royale Albert 1"' , Périodiques ) . 
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balayerait le régime et le porterait au pouvoir. 
Un coup d'arrêt lui est donné lorsqu'il tente de 
se faire élire seul à une élection partielle à 
Bruxelles le 11 avril 1937. Les trois partis 
traditionnels se coalisent et lui opposent le 
Premier ministre van Zeeland. Le cardinal 
primat de Belgique condamne le mouvement 
rexiste. Degrelle subit un cuisant échec per
sonnel, ne remportant que 20 % des voix ... 
Son mouvement ne cessera de décliner. Aux 
élections de 1939, il ne comptera plus que 4 % 
de suffrages et quatre élus à la Chambre. 
Le rexisme n'avait pas tardé à être dénoncé 
comme mouvement fasciste par les forces de 
gauche. Les jeunesses rexistes furent violem
ment combattues en Wallonie par les jeunes 
gardes socialistes qui s'étaient élevés depuis 
1926 contre les petits mouvements d'extrême 
droite, telles les jeunesses nationales, fer de 
lance de l'Action nationale de Pierre No
thomb ou la Légion nationale, dirigée depuis 
1927 par Paul Hoornaert. 
Nombreux furent ceux de ces jeunes gardes et 
militants ouvriers wallons qui iront s'engager 
dans les brigades internationales combattant 
contre les troupes franquistes. Un grand cou
rant de solidarité se manifesta dans la gauche 
wallonne pour l'Espagne républicaine. De 
nombreuses familles ouvrières donnèrènt asile 
aux enfants espagnols réfugiés. 
Lorsque le Gouvernement belge, où Spaak est 
ministre des Affaires étrangères, est appelé à 
sanctionner la victoire de Franco par la recon
naissance du nouveau régime, le débat de 
conscience est particulièrement pénible au 
P.O.B., et les raisons économiques alléguées 
au maintien des relations commerciales avec 
l'Espagne mettent peu de baume sur les bles
sures de la classe ouvrière. 
Aux portes du pays, une autre menace se 
profile, plus concrète encore; depuis 1933, 
l'Allemagne nazie réarme et se fait plus agres
sive. Rompant le pacte de Locarno, les trou
pes hitlériennes réoccupent la Rhénanie en 
mars 1936. Face à cette situation internatio
nale, le roi Léopold III, avec l'accord de ses 
ministres, dont Spaak et Vandervelde, an
nonça une politique 'exclusivement et inté-

gralement belge' qui fut appelée politique 
d'indépendance, puis de neutralité. La 
Belgique renonce à ses alliances militaires 
avec l'Angleterre et la France, tout en renfor
çant son armée par le prolongement du 
temps de service militaire. 
Accepté par la majorité silencieuse qui se 
berçait de l'illusion d'une neutralité respectée 
en cas de conflit, ce changement de politique 
fut douloureusement ressenti par les Wal
lons francophiles. L'Entente libérale wallonne 
condamna cette politique à son Congrès de 
Namur de juin 1937. Lors du premier Congrès 
qui rassembla les socialistes wallons en janvier 
1938, à Liège, le ministre Spaak fut vivement 
pris à partie. Cette décision fut dénoncée 
comme une nouvelle capitulation devant la 
majorité flamande qui exigeait de rompre avec 
la 'politique française' de la Belgique. Ce 
Congrès mit également l'accent sur la réces
sion économique des provinces wallonnes et 
sur la crainte de voir les industries se déplacer 
du Sud vers le Nord du pays. Les socialistes 
wallons manifestaient leur inquiétude de voir 
la Wallonie tomber sous la coupe de la 
Flandre. 
Une solution radicale fut proposée par le dépu
té liégeois Georges Truffaut lors du deuxième 
Congrès des socialistes wallons à Charleroi, 
en juin 1938, sous la forme d'un projet d'État 
fédéral à trois (Flandre, Wallonie, Bruxelles). 
Ce projet, qu'il avait élaboré avec Fernand 
Dehousse, avait déjà reçu l'approbation de la 
Ligue d'Action wallonne et avait été adopté 
par le Conseil général de la Concentration wal
lonne en avril 1938. Il se heurtera aux objec
tions unitaristes des organisateurs du Congrès 
socialiste wallon. 
Cette thèse 'fédéraliste' était sans doute, à 
l'époque, celle d'une petite minorité; elle de
vait, comme on le sait, se développer par la 
suite. En attendant, en 1939, les préoccupa
tions internationales sont plus immédiates. 
En septembre 1939, la Belgique mobilise; la 
guerre est à ses portes. 
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LA GUERRE 

Le 10 mai 1940, les troupes nazies envahissent 
la Belgique. Après dix-huit jours de combats 
inégaux, le roi Léopold III annonce la capitu
lation de l'armée belge. Il refuse de suivre le 
gouvernement Pierlot dans un exil qui condui
ra finalement les membres les plus influents de 
ce dernier à Londres. Il demande au peuple 
belge de se remettre au travail, puis se canton
ne dans un silence officiel qui ouvrait la voie à 
toutes les interprétations. 
Plus de deux cent mille prisonniers de guerre 
belges sont envoyés en Allemagne. Bientôt, les 
Allemands, appliquant les consignes de Hitler 
consistant à favoriser les Flamands et à ne rien 
concéder aux Wallons, libéreront les prison
niers flamands. 
Le nazisme paraissait triompher pour long
temps. L'autorité militaire occupante trouve, 
essentiellement dans les milieux de droite, des 
collaborateurs qui rêvent de l'établissement 
d'un 'ordre nouveau' . Une frange de la gauche 
n'est pas épargnée par cette contagion. Henri 
de Man termine sa lente métamorphose en 
décrétant, en juin 1940, la dissolution du 
P.O.B. et de ses organisations annexes. Il crée, 
avec l'aide de quelques syndicalistes socialis
tes et chrétiens, l'U.T.M.I. (Union des Travail-

leurs Manuels et Intellectuels), syndicat uni
que qui connaîtra un très net échec en Wallonie 
(cfr. tableau). Les organisations politiques et 
syndicales, dont la majeure partie des cadres a 
quitté le pays, n'existent plus. En Flandre, 
l'occupant s'appuie sur des mouvements puis
sants, le V.N.V. (Vlaams Nationaal Verbond), 
puis la De Vlag. En Wallonie, Degrelle affiche 
désormais ses sympathies pour Hitler. Le chef 
de Rex est cependant peu prisé par l'autorité 
militaire allemande et il cherchera à nou
veau à se faire valoir par des coups d'éclat. 
Ainsi, en 1941, il se lancera dans le thème de la 
croisade contre le bolchevisme et entraînera à 
sa suite un millier de jeunes, exaltés ou aventu
riers, dans la légion Wallonie, qui sera embri
gadée dans les troupes SS se battant sur le 
front de l'Est. Quelques collaborateurs wal
lons s'efforceront également - mais sans 
succès - de développer des mouvements cul
turels exaltant la 'germanicité' de la Wallonie 
(Communauté culturelle wallonne, Amis du 
Grand Reich allemand). 
Ces mouvements de collaboration rencontrè
rent peu de succès auprès de la population 
wallonne. Très tôt, en plein dans le désarroi 
général consécutif aux victoires nazies, une 
poignée d'hommes, dont les rangs iront en 
s'étoffant au fil des années, se retrouvent dans 

L'ÉCHEC DE L'U.T.M.l. 

EN 1942.- NOMBRE TOTAL DE MEMBRES: 109.292 

Borinage 4500 Anvers 30147 
Centre 3990 Gand 22000 

Tournaisis 2500 Bruxelles 10000 
Brabant wallon 1954 Alost 5192 
Liège 900 Malines 5075 
Verviers 317 Renaix 2654 
Namur 1300 Saint-Nicolas 2245 

Total Wallonie 17217 T ota! Flandre 92075 

D'après J . GOTOVITCH et GERARD-LIBOJS, L 'an 40, p. 279 
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la clandestinité pour résister. Les feuilles clan
destines se font nombreuses, des réseaux de 
renseignements à destination de Londres, tel 
le fameux 'Clarence' de l'illustre Liégeois 
Walthère Dewé, tissent leur toile. Des mouve
ments 'armés' s'organisent qui harcèleront 
l'occupant et créeront dans ses rangs et ceux 
des collaborateurs, un climat d'insécurité 
grandissant. Créé à Liège en 1941 , Je Front 
wallon pour la libération du pays, embryon de 
ce qui sera le Front de l'Indépendance, mou
vement qui a le mieux réussi dans les tentatives 
d'unification des mouvements de résistance, 
regroupe les intellectuels antifascistes, à forte 
obédience communiste, les anglophiles et le 
groupe W, constitués de militants wallons. 
Ces militants créent également des groupes de 
réflexion et de propagande clandestine (Wal
lonie libre, Rassemblement démocratique et 
socialiste wallon, Sambre-et-Meuse) et, par 
leur programme démocratique et progressiste, 
feront un barrage. efficace aux mouvements 
d'ordre nouveau. 
À Liège, sous J'impulsion de René Delbrouck 
(qui sera arrêté et déporté en juin 1941), de 
Charles Rahier, Servais Thomas et d'autres 
jeunes, la plupart anciens jeunes gardes, qui 
ont rongé leur frein au cours des années 
30 devant la politique 'réaliste' du parti, 
un comité provincial socialiste clandestin est 
créé. Celui-ci noue des contacts avec Bruxel
les, donne l'impulsion au mouvement dans le 
Hainaut, le Borinage et finalement toute la 
partie wallonne du pays. 
Au cours d'un week-end en août 1941, a lieu à 
Burnot-Rivière, entre Namur et Dinant, le 
premier Congrès national clandestin, qui réu
nit une trentaine de militants, chargé de fixer 
un programme et une doctrine de parti com
mune pour toutes les régions du pays. Il y 
est décidé que le mouvement se nommerait 
désormais 'Parti Socialiste Belge' et se compo
serait de trois centrales; une bruxelloise, une 
wallonne et une flamande. Le parti décide de 
ne pas adhérer en tant que tel à d'autres mou
vements de résistance, tout en conseillant à 
ses militants de s'engager à titre personnel 
dans les groupes de leur choix. Enfin, les fédé-

rations mettront à l'étude un programme d'ac
tion d'après guerre. 
Tandis qu'en Flandre, malgré l'activité remar
quable de Louis Major et Achille Van Acker, 
les socialistes travaillent dans un climat dif
ficile, en Wallonie, ils développent puissam
ment leur organisation, faisant pénétrer par 
leurs journaux clandestins leur propagande 
dans tous les foyers . 
À Liège, l'on comptera jusqu'à une vingtaine 
de commissions groupant plus de cent mem
bres, étudiant sous les directives de L.E. 
Troclet et de F. Dehousse, tous les problèmes 
qui se poseraient au socialisme dans l'immé
diat après-guerre. 
Un comité national, présidé par Achille Van 
Acker, et se réunissant régulièrement, assu
rera une liaison toujours meilleure entre les 
fédérations du pays. 
Par toute son activité, sa participation aux 
côtés des autres organisations de résistance et 
des mouvements syndicaux clandestins à tou
tes les formes de lutte contre le nazisme -
presse, grèves, soutien aux travailleurs réfrac
taires au travail obligatoire, etc. - , le parti 
socialiste belge apparaîtra à la libération 
comme un mouvement totalement régénéré et 
puissant. 
L'activité syndicale clandestine fut également 
intense au cours de ces quatre années d'oc
cupation. Dès mai 1941 , les travailleurs wal
lons avaient déjà manifesté spectaculairement 
leur esprit de résistance au nouvel ordre qui 
tentait de s'instaurer. Le 10 mai, dans le bas
sin liégeois, mineurs et métallos avaient dé
brayé; c'est la fameuse grève dite des 
100000, qui incita d'autres arrêts dans les 
bassins de Charleroi et du Borinage. Ce mou
vement s'était développé pratiquement de 
façon spontanée et sans mot d'ordre. Renon
çant à ces mouvements de masse, les jeunes 
leaders animateurs des nouvelles structures 
syndicales cherchèrent essentiellement à orga
niser les travailleurs sur la base même des 
usines. 
Dans la région liégeoise, André Renard et R . 
Latin créent des comités d'usine dans la plu
part des entreprises sidérurgiques et métallur-
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giques du bassin. Fin 1942, un regroupement 
s'effectue dans le M.M.U. (Mouvement Métal
lurgiste Unifié). Des militants communistes, 
très actifs, animent des Comités de Lutte Syn
dicale (C.L.S.), qui rayonnent dans le Brabant 
wallon, le Borinage, le Tournaisis. Des con
tacts entre les deux mouvements aboutissent 
à la reconstitution de l'ancienne fédération 
des métallurgistes, couvrant tout le sillon 
Sambre-et-Meuse. Enfin, dans un nouveau 
souci de regroupement et d'extension de l'acti
vité syndicale est créé le Mouvement Syndi
cal Unifié (M.S.U.), dont l'action se déve
loppe dans l'ensemble des régions wallonnes. 
Le M.S.U. publie un manifeste 'Pour la révo
lution constructive' qui prône l'abolition du 
salariat par une transformation radicale de la 
société, redéfinit le principe de la lutte des 
classes, et surtout émet une volonté essen
tielle: l'indépendance du syndicalisme à 
l'égard des partis. 
Par ailleurs, deux autres syndicats clandestins, 
la Confédération Belge des Syndicats Uniques 
(C.B.S.U.) formés de C.L.S. réunis, et le Syn
dicat Général des Services Publics (C.G.S.P.), 
issu des milieux d'agents des services publics, 
d'instituteurs et de postiers, furent également 
créés sous l'occupation. 

L'APRÈS-GUERRE 

Enfin, la Belgique est libérée au début de sep
tembre 1944. Tout le bouillonnement d'aspira
tions à un renouveau politique ressenti par ce 
qui avait été le front de l'intérieur se heurte 
à un jeu politique qui reprit rapidement un 
style traditionnel, tranchant avec les coups 
d'audace, mais également les rêveries de la vie 
clandestine; ce jeu politique était conditionné 
par les impératifs militaires des alliés (poursui
te de la guerre, arrêt de l'offensive von Runds
tedt) et les nécessités économiques du pays 
(bataille du charbon). 
Tous ces graves problèmes masquent l'épineu
se question de l'absence du roi Léopold, 
emmené en Allemagne dès juin 1944. Son frè
re Charles est élu prince régent. Le gouver-
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nement Pierlot-Spaak, rentré dès septembre 
de Londres, s'élargit à tous les groupes 
politiques, y compris les communistes. 
Des heurts ont lieu avec les mouvements de 
résistance, où les communistes se montrent les 
plus actifs. Ces mouvements, dont les mem
bres ont été traqués, menacés d'arrestation, 
de déportation, voire d'exécution, ressentent 
douloureusement l'obligation de désarmer et 
le fait d'être écartés du jeu politique. Tout en 
restant un puissant groupe de pression, la 
résistance verra ses membres rentrer pro
gressivement dans les organisations 
traditionnelles. 
Les organisations politiques et syndicales sor
tant de la clandestinité, avec le retour des an
ciens cadres rentrés de Londres, cherchent à 
concilier leurs aspirations essentielles de re
nouveau avec les réalités concrètes. De nom
breux congrès vont se succéder. En définitive, 
les regroupements s'effectueront en grande 
partie sur les schémas traditionnels de la vie 
politique belge. 
Il n'y aura pas de parti travailliste; les socialis
tes ne s'uniront ni avec les communistes, ni 
avec les démocrates-chrétiens, dont l'expé
rience de l'U.D.B. (Union Démocratique Bel
ge) - qui comptera des ministres dans le 

HUBERT PIERLOT (Cugnon, 1883-
Bruxelles, 1963) Sénateur P.S.C. de 
l 'arrondissement d 'Arlon-Marche-Bas
togne-Neufchâteau- Virton. Premier mi
nistre de I939 à 1945. Ministre d'État 
(Photo Be/ga ). 



gouvernement - sera un réel échec. Aux pre
mières élections législatives, le 17 février 1946, 
ils n'obtiennent que 2 % des voix (à peine 1 % 
en région flamande, un peu plus de 3 % en 
Wallonie - un seul élu). 
Il n'y aura pas non plus de parti wallon. Issu 
de Sambre-et-Meuse, le Parti d 'Uni té wallonne 
n'obtiendra également qu'un pourcentage 
insignifiant de voix en 1946 (3210 votes!) . 
Les sentiments wallons sont pourtant fort vifs 
en ces mois qui suivent la libération et seront 
exprimés avec force au Congrès wallon 
d'octobre 1945, qui soulignera d'abord sa 
volonté de rattachement à la France, puis se 
prononcera pour une forme fédérative du 
pays. 
De leur côté, les communistes, par leur cou
rage dans la résistance et l'admiration portée 
aux succès des armées soviétiques, bénéficient 
d'une grande influence et leur parti connaît 
l'apogée de son histoire en Belgique, en y 
remportant 12,68 % en 1946 (contre 5,36 % en 
1939). En Wallonie, il compte 21 %-
Le parti socialiste belge fait aussi le bilan des 
nombreux programmes élaborés par les com
missions clandestines. La structure fédérati
ve, qui était dictée par les nécessités de la clan
destinité et qui restait le projet essentiel des 
Liégeois (trois centrales: flamande, bruxelloi
se et wallonne) et de certains Flamands (deux 
centrales: flamande et wallonne) sera en dé
finitive repoussée au grand Congrès d 'octo
bre 1945 qui marquera le caractère unitaire 
du parti. Le principe de l'autonomie des 
organisations socialistes - qui implique l'af
filiation individuelle au parti et le rejet de 
l'affiliation collective par le biais des mutuel
les, syndicats, coopératives - est adopté, non 
sans que beaucoup de regrets soient exprimés, 
devant la volonté des syndicats de conserver 
leur indépendance. Malgré la montée des 
forces communistes, le P .S.B. est le premier 
parti de Wallonie et y remporte 36,67 % des 
votes. 
Les catholiques n'étaient pas restés inactifs 
pendant la guerre. Outre leur participation 
individuelle aux mouvements de résistance 
ils figureront dans le comité directeur du F .I. 

- de petites équipes composées de jeunes 
dynamiques et progressistes avaient égale
ment réfléchi au renouveau à apporter aux 
structures, au programme et à l'action du 
parti. C'est sur le thème du renouveau, qu'au 
terme de multiples réunions préparatoires, le 
Parti Social Chrétien (P.S.C.) se présente. Le 
système de la Standorganisatie est condamné; 
le recrutement se fait également par 
affiliations individuelles. Le . parti est uni
taire, il se veut non confessionnel , mais 
d'inspiration chrétienne. Deux concepts sont 
à la base de la charte du P.S.C.: le personna
lisme et le pluralisme sociologique. Le P.S.C. 
reste le deuxième parti de Wallonie et y rem
portera 19,86 % des voix en 1946. 
Les libéraux, eux aussi, ont payé un lourd 
tribut à la résistance. Frappés directement par 
les assassinats de Pêtre à Bruxelles, Bovesse à 
Namur, Horrent et Boinem à Liège, les tenta
tives de réorganisation clandestine ont avorté. 
Ils sont les moins bien préparés à la sortie de 
la guerre et connaîtront un échec électoral en 
1946, en remportant moins de 9 % des voix 
contre 17,19 en 1939 pour tout le pays 
(11,40 % contre 19,61 en 1939 en Wallonie). 

Libérés de leurs attaches aux partis politiques, 
les mouvements syndicaux ne parviendront 
pas à réaliser l'unité ouvrière totale espérée 
par certains. 
Le Congrès de fusion d'avril 1945 réunit en 
une seule organisation syndicale dénommée 
Fédération Générale du Travail de Be_lgique 
(F.G .T.B.) les militants de l'ancienne 
C.G.T.B. et ceux des trois organisations nées 
de la guerre (C.B.S.U., M.S.U. et C.G.S.P.) . 
Des tensions subsistèrent au sein de cet orga
nisme avec les éléments communistes affiliés 
- ceux-ci n'ont toujours pas leur propre 
organisation syndicale. Dans le climat de 
guerre froide des années 1947-48, ces derniers 
furent exclus du comité de direction. 
La C.S.C. invitée à se joindre au Congrès de 
fusion préféra s'en abstenir, et relança sans 
trop de difficultés son action, avec un succès 
grandissant dans la région wallonne (voir 
tableau). 
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EFFECTIFS DES SYNDICATS F.G.T.B. ET C.S.C. EN WALLONIE 

1947 1951 1957 1964 1965 

F.G.T.B. 258 571 236 961 295 851 293 557 

C.S.C. 63 129 82 606 95 681 146 306 

D'après G. SPITAELS, Le mouvement syndical en Belgique, pp. 34 et 52 et Courrier hebdomadaire du C.R.I.S.P, 
n° 92, p. 8 et annexe. 

Jusqu'à ces premières élections législatives 
reportées en février 1946 pour permettre aux 
partis politiques de se réorganiser, le gouver
nement du pays connaît plusieurs mo
difications importantes. Le gouvernement 
Pierlot élargi perd les communistes en novem
bre 1944 à la suite des problèmes avec la 
résistance. Il cède la place en février 1945 à un 
nouveau Gouvernement d'Union nationale 
présidé par Achille Van Acker, et qui fait 
largement appel aux 'hommes de l'intérieur'. 
Ces gouvernements ont posé, par leurs mesu
res financières (opération Gutt) et économi
ques (bataille du charbon) les bases d'un 
redressement qui donnera en peu de temps à la 
Belgique une apparence de prospérité par 
rapport à l'austérité décrétée dans les pays 
voisins. 
À partir de mai-juin 1945, ressurgit avec 
acuité un problème qui devait marquer la vie 
politique belge jusqu'en 1950: la question 
royale. Après avoir rompu de façon éclatante 
avec le Roi (réunion parlementaire belge de 
Limoges du 31 mai 1940), le Gouvernement 
belge réfugié à Londres avait reconsidéré sa 
position et annoncé que Léopold retrouverait 
l'exercice de ses prérogatives constitutionnel
les dès sa libération. Au contraire, la person
nalité royale fut constamment mise en ques
tion par la majeure partie de la résistance et 
très spécialement par les mouvements wal
lons. Socialistes, communistes et libéraux lui 
étaient très hostiles. 
Cette question royale marque profondément 
tout l'immédiat après-guerre. Les catholi
ques se retirent du gouvernement en août 1945 
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ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SYNDICAUX EN 
BELGIQUE DE 1945 À 1965 (F.G.T.B. et C.S.C. ). 
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1945 47 49 51 52 54 56 58 60 

et refont leurs forces et leur unité dans l'op
position, laissant socialistes, libéraux et com
munistes au pouvoir. 
Suite au départ des communistes du gouver
nement en mars 1947, une coalition socialiste
catholique s'avère indispensable pour gouver
ner le pays. En présentant son équipe à la 
Chambre, le 25 mars 1947, Spaak précise 
qu'aucun accord fondamental n'a pu être 
trouvé sur la question royale. Les deux partis 
restent donc sur leurs positions, remettant à 
plus tard la solution de ce problème. Offi
ciellement mise 'au frigo', la question de la 
consultation populaire reste cependant le thè
me majeur de la propagande exercée par les 
catholiques, ce qui provoque l'ire du président 

62 64 65 



du parti socialiste, qui parle de double jeu. 
Ce jeu fut effectivement payant puisqu'il rallia 
de très nombreuses voix au P.S.C. aux élec
tions du 4 juin 1949 ( 43,56 % pour l'ensemble 
du pays, dont 54,61 % en Flandre), et lui 
donna la majorité au Sénat. 
Le nouveau Gouvernement P.S.C.-libéral se 
met d'accord sur le principe de la consultation 
populaire qui aura lieu le 12 mars 1950. Une 
majorité de 57,5 % est favorable au retour du 
Roi , mais la division profonde entre la Wallo
nie où s'exprime une majorité de 'NON' de 
58 % et le pays flamand d'où se dégagent 72 % 

MANI FEST A TION ANTILEOPOLDISTE. TENUE 
À LIÈGE, PLACE SAINT-LAMBERT, EN 1950 
( Liège, Fonds d'Histoire du Mouvement Wallon. Photo 
Robyns, Liège). 

de 'OUI' s'affirme très dangereuse de consé
quences. L'électorat féminin qui, pour la pre
mière fois, était admis aux élections législati
ves - ce qui fit plus que doubler le corps 
électoral - ne fut sans doute pas, dans ces 
circonstances, sans influence sur ce résultat. 
La campagne de référendum s'est déroulée 
dans une atmosphère de très grande efferves
cence. Dès le 10 juillet 1949, un nouvel orga
nisme de solidarité militante ouvrière socialis
te s'était créé sous le nom d'Action commune, 
regroupant sous un programme commun les 
quatre formes du mouvement socialiste: par-
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ti, syndicat, coopératives, mutuelles. Des co
mités régionaux organisent de nombreux mee
tings en Wallonie. 
Le Gouvernement tombe devant le refus des 
libéraux de convoquer les Chambres réunies 
pour voter sur la fin de l'impossibilité de 
régner. La crise ouverte le 18 mars 1950 reste 
dans l'impasse et l'on doit recourir à des 
élections générales ( 4 juin 1950). Cette fois, les 
catholiques remportent la majorité absolue 
tant à la Chambre qu'au Sénat. Mais cette 
majorité est très nettement flamande, puis
qu'elle se compose à la Chambre de 68 dé
putés sur les 108 des arrondissements fla
mands, 13 députés bruxellois sur 32 et seu
lement 27 députés wallons sur 76. Sans dou
te est-ce la raison pour laquelle ce fut un 
Wallon, Duvieusart, qui fut désigné comme 
Premier ministre du Gouvernement catholi
que homogène décidé à faire rentrer le Roi. 
Malgré les avertissements sévères des organes 
officiels socialistes, les Chambres réunies révo
quent la loi sur l'impossibilité de régner. Dès le 
11 juillet, des grèves éclatent et paralysent la 
Wallonie et Bruxelles, ainsi que les centres 
industriels flamands, tels Gand et Anvers. Les 
manifestations en Wallonie, à Liège, dans 
le Borinage, ainsi qu'à Bruxelles, prennent 
l'allure d'insurrections. Tandis que le Roi 
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CL. PHOLIEN (Liège, 1884-Bruxel
les 1968) Premier ministre P.S.C. de 
1950 à 1952. 

rentre le 22 juillet, il règne dans les régions 
wallonnes une atmosphère de guérilla sociale. 
On y parle d' 'États Généraux de Wallonie', de 
'Gouvernement provisoire wallon'. Des af
frontements très durs ont lieu avec les forces 
de l'ordre. Le 30 juillet 1950, c'est le drame. 
Des gendarmes tirent lors d'un meeting de 
l'Action commune, à Grâce-Berleur, faisant 3 
morts. 
Le soir même, alors que la tension atteint son 
maximum, le Gouvernement convoqué à Lae
ken accepte le transfert des pouvoirs royaux 
au prince héritier Baudouin. Cette nouvelle 
annoncée le lendemain par un discours royal 
apporte l'apaisement. Le calme revient; un 
nouveau cabinet P.S.C. homogène est consti
tué. Les catholiques resteront au pouvoir 
jusqu'en 1954. 

LA GUERRE SCOLAIRE 

Avec la fin de la question royale, l'on en 
revient à des problèmes apparemment moins 
communautaires. C'est la question scolaire 
(surtout l'enseignement secondaire) qui va 
faire le débat essentiel des deux législatures 
suivantes. Cette querelle nous reporte à la 
vieille césure cléricaux/anticléricaux qui do
mina longtemps la vie politique belge; mais à 
nouveau cependant le poids des représenta
tions politiques et des réactions régionales 
font qu'une ligne de partage se distingue entre 
Wallonie et régions flamandes, car si le réseau 
d'écoles catholiques est important en Wallo
nie, il est prépondérant en Flandre. 
Par une série de lois, Je Gouvernement catholi
que homogène, où Pierre Harmel dirige le 
département de l'Éducation nationale, cher
che à assurer à l'enseignement libre des subsi
des de l'État plus importants pour les traite
ments du personnel et les frais de fonctionne
ment. Il veut diminuer l'importance du miner
val exigé par les écoles libres (alors que 
l'inscription est gratuite dans l'enseignement 
officiel). De plus, la législation assure une part 
égale de représentants de l'enseignement libre 



MANIFESTATION CONTRE LES LOIS SCO
LAIRES À LIÈGE, LE 3 JUILLET 1955 (Photo 
Belga) . 

PIERRE HARMEL (Né à Uccle en 1911) Député, puis 
sénateur P.S.C. de l 'arrondissement de Liège. Ministre de 
l'Instruction publique de 1950 à 1954. Il sera ensuite, de 
nombreuses fois, ministre et Premier ministre en 1965-1966 
( Photo Tony Krier, Luxembourg) . 

LÉO COLLA RD (Né à Aulnois en 1902) Député P.S.B. 
de l'arrondissement de Mons. Ministre de l 'Instruction pu
blique de 1954 à 1958. Prés idem du P.S. B. (Photo Archiv
Foto, Gerd-Walter Bachertjr, Berod, Allemagne) . 



et de J'enseignement officiel dans les commis
sions dites mixtes, chargées de donner des 
conseils quant à l'établissement des écoles 
officielles et à la reconnaissance des écoles 
libres. 
Socialistes et libéraux se font les ardents dé
fenseurs d'un enseignement officiel qui ne veut 
pas tomber dans la dépendance de l'ensei
gnement libre. 
La majorité absolue du P.S.C. étant renversée 
aux élections d'avril 1954, le contre-courant 
était inévitable. La coalition P.S.B.-libérale 
annonce la diminution des subsides prévus 
pour J'enseignement moyen libre et renvoie 
une centaine de diplômés d'institutions libres 
de l'enseignement officiel. Le ministre socia
liste de l'Éducation nationale Léo Collard pré
sente un projet de loi qui reçut son nom. Ce 
projet de loi Collard donne à l'État le droit de 
créer des écoles là où les besoins s'en feraient 
sentir et limite les subsides attribués, sous 
certaines conditions, aux traitements des pro
fesseurs de l'enseignement libre. 
Cette fois, ce sont les organisations chrétien
nes qui réagissent avec vigueur. Elles érigent 
un 'Comité de défense des libertés démocrati
ques'. L'opposition fut particulièrement vio
lente et exacerbée en région flamande. Le 
drapeau noir fut hissé sur des clochers 
d'églises, des rues furent dépavées ... 
Lors de la manifestation interdite de Bruxelles 
du 26 mars 1955, une foule immense, où 
dominaient très nettement les éléments 
flamands, se heurta à la police et à la gendar
mene. 
La campagne de protestations se poursuivit 
longtemps après le vote de la loi. À la veille des 
élections législatives de 1958, le C.D.L.D. 
organisait encore des manifestations et c'est 
sur ce thème scolaire que le P.S.C. remporta 
une victoire électorale lui donnant la majorité 
au Sénat et, à deux élus près, celle à la Cham
bre. Le Gouvernement P.S.C. minoritaire qui 
a été constitué s'élargit, après cinq mois 
d'existence, aux libéraux (novembre 1958). Ce 
Gouvernement cherche la conciliation sur la 
question scolaire. Quoique dans l'opposition, 
les socialistes accepteront de participer à la 
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négociation. Le pacte scolaire, approuvé par 
les Congrès du P.S.C. et du P.S.B. et le comité 
permanent du Parti libéral est signé le 20 
novembre 1958. Il prendra force de loi en mai 
1959. Il garantit le droit d'initiative de l'État 
en matière d'enseignement d'une part, et un 
large subside pour l'enseignement libre d'au
tre part, rendant ainsi possible l'extension des 
deux réseaux d'enseignement. 

L'ÉVOLUTION SOCIALISTE DANS LES 
ANNÉES 50 

Le fait que les socialistes participent avec les 
partis au Gouvernement à l'établissement de 
la paix scolaire s'explique par la tendance de 
plus en plus marquée, qui apparaît depuis 
1954, dans le monde socialiste, d'abandonner 
cet anticléricalisme désuet afin d'aborder avec 
une plus grande concertation, avec les démo
crates chrétiens, les vrais problèmes : les pro
blèmes économiques et sociaux. 
Dans les années 50, en effet, lentement mais 
sûrement, deux courants sous-jacents travail
lent le monde socialiste essentiellement en 
Wallonie; l'un touche aux aspects économi
ques et sociaux, l'autre au communautaire. 
En ce qui concerne le premier courant, de
puis 1952, des commissions de la F.G.T.B., 
animées par la forte personnalité liégeoise 
d'André Renard et réunissant militants syn
dicaux et universitaires, mettent à l'étude 
l'établissement d'un programme d'objectifs 
à moyen terme susceptible de recueillir l'ad
hésion de tous les syndicats. La lente dégra
dation de la situation économique en Bel
gique fit mettre la priorité sur le programme 
économique. 
Les travaux débouchèrent sur des rapports 
présentés en 1954 et 1956. Le programme de 
'Réformes de structure' adopté par la 
F.G.T.B. préconise une politique économique 
moderne qui prône l'intervention des pou
voirs publics non seulement de manière con
joncturelle (budget, fiscalité), mais aussi struc
turelle par notamment la coordination du 



crédit, la nationalisation de l'énergie, le con
trôle des holdings, l'institution d'une société 
publique chargée de pallier les défaillances de 
l'initiative privée, la création d'un haut com
missariat au chômage, etc. 
Ces réformes de structure devaient, dans 
l'esprit de ses promoteurs, amener une pro
fonde transformation de la vie sociale. 'C'est 
un coin enfoncé dans le mur du capitalisme' 
disait André Renard. 
Face à ce programme, la faiblesse des mesures 
économiques et sociales du Gouvernement 
socialiste-libéral de Van Acker de 1954 à 1958 
est soulignée par les milieux syndicaux. La 
grève des métallurgistes en 1957 témoigne de 
la tension existant dans le monde socialiste. 
Le second courant marquant est le fédéra
lisme. Ce n'était pas un fait nouveau. Avant 
guerre déjà, nous l'avons vu, un projet en ce 
sens avait été élaboré. En 1947, les fédérations 
socialistes wallonnes s'étaient prononcées sur 
un fédéralisme à trois, mais sans que cela ne se 
traduise guère sur le plan de l'action politique. 
En mars 1950, en pleine agitation sur laques
tion royale, André Renard avait apporté au 
Congrès national wallon, réuni à Charleroi, 
'l'adhésion de 85 000 travailleurs'; c'est-à-dire 
celle de la F.G.T.B. Liège-Huy-Waremme. 
L'année 1959 est celle où les deux courants 
relevés convergent et font surface. En avril se 
tient un nouveau Congrès national wallon qui 
préconise un Sénat paritaire où Wallons et 
Flamands seraient sur pied d'égalité, ainsi que 
des conseils régionaux pour l'aménagement 
du territoire. Ce Congrès était présidé par un 
socialiste, Maurice Delbouille, Liégeois corn-
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me l'était Jean-Joseph Meriot, député socia
liste qui présenta le rapport économique 
s'inquiétant de la dégradation du potentiel 
économique de la Wallonie. En juin, un Con
grès socialiste wallon se tient à Namur sous la 
présidence de Léo Collard. André Genot, 
secrétaire-adjoint de la F.G.T.B. et président 
de la fédération socialiste de Namur, y joue 
un rôle de premier plan. Ce Congrès vote, 
à l'unanimité, deux résolutions; l'une poli
tique, en faveur du fédéralisme à trois (avec 
à titre de garantie urgente et minimum le 
remplacement du Sénat par une Chambre des 
régions paritaires), l'autre économique, qui 
adopte l'esprit des réformes de structure de 
Renard. 
Une motion décide de créer un organe perma
nent (comité d'Action commune) ouvert aux 
mouvements de l'Action commune et chargé 
d'étudier en permanence la situation écono
mique et sociale de la Wallonie et de proposer 
des solutions. Cet organe ne sera constitué en 
fait qu'en septembre 1960. 
Le Congrès du P.S.B. de novembre 1959 se 
ressent de ces prises de position et est extrême
ment houleux. Van Acker, ancien Premier 
ministre, y est conspué; André Genot y est 
acclamé. Le P.S.B. se trouve contraint par son 
aile gauche wallonne de faire sien le program
me de réformes de structures cher à André 
Renard. 
Les décors sont plantés, les pôles de tension 
sont apparents. Ils donneront à la grande 
grève de l'hiver 1960-61, qui éclate pour faire 
obstacle à la loi unique, son caractère très 
particulier. 
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