
XIV - WALLONS ET FLAMANDS: 

À la veille de la Première Guerre mondiale, la 
bourgeoisie francophone a investi tous les 
rouages de l'État et elle agit envers les revendi
cations flamandes comme envers un enfant 
turbulent auquel on accorde de temps à autre 
des satisfactions pour le maintenir sous tutel
le et conserver sa confiance reconnaissante. 
Mais l'enfant a grandi ... et réclame désormais 
sa place parmi les adultes. Les difficultés qu'il 
éprouve à se faire reconnaître comme tel 
l'amènent parfois à douter que cette famille 
soit encore la sienne. 
Paradoxalement cependant, aux yeux de cer
tains Wallons, la prépondérance flamande 
s'exerce au sein des gouvernements. Depuis 
1884, en effet, la Droite est au pouvoir sans 
interruption et son poids principal repose 
dans le Nord du pays (57 catholiques élus en 
Flandre contre 30 en Wallonie). Mais le 
système électoral et la situation de fait - cette 
dernière enjeu même de la lutte flamande -
sont loin de faire de cette majorité catholique 
une majorité flamande: en 1900 encore ' la 
courtoisie du Sénat veut qu 'on y parle fran
çais'. Il est important de souligner d'autre part 
que les premières réactions wallonnes devant 
les lois flamandes furent le fait de Wallons de 
Bruxelles et, plus tard, de milieux pour les
quels l'administration de l'État constituait un 
débouché protégé par le privilège de la langue, 
monopole désormais en danger. Il est donc 
permis de constater que les premières manifes
tations de 'conscience wallonne' émanent 
d'une classe politique et de couches sociales 
qui ne se confondent certainement pas avec la 
masse wallonne. 

LE FOSSÉ SE CREUSE ... 

Le drame réel qui, selon nous, va déterminer 
la disparité des consciences, c'est qu'au mo
ment où fermente en Flandre l'aspiration à 
l'égalité par son aspect le plus immédiat, la 
langue, ceux qui, en Belgique, expriment les 
aspirations à la justice, à l'égalité sociale et 
politique, à la démocratie, sont tout entiers 
tournés vers la conquête d'un droit fondamen
tal qui absorbe toutes leurs forces et résume 
leur doctrine : le suffrage universel. 
Par ailleurs internationalistes, les tenants du 
S.U. voient monter avec méfiance la revendi
cation nationaliste qu'ils peuvent aisément 
qualifier de secondaire puisque à leurs yeux le 
S.U. résoudra également cette question. Il 
faut attendre 1910 pour qu'avec Camille 
Huysmans, un socialiste prenne des initiatives 
en matière linguistique. Or à ce moment, la 
mystique du mouvement flamand est déjà 
créée, le langage est fixé: le mouvement socia
liste a sans doute raté un rendez-vous histori
que. Faute d'une doctrine globale, le mouve
ment flamand, lui, va s'enfermer dans ses 
revendications propres et par là même s'isoler. 
Les masses ouvrières de Wallonie, gagnées 
peu à peu aux idées nouvelles, ignoreront le 
potentiel révolutionnaire que recèlent les re
vendications flamandes. Au sein du P.O.B. , la 
question flamande deviendra libre : la discipli
ne de parti n'y interviendra pas. Timidité des 
élus flamands d'un parti qui tire sa force de 
Wallonie? Concessions envers les alliés pro
gressistes - francophones pour la plupart -
dans la lutte pour le S.U.? Toujours est-il 
qu'avant 1914, le mouvement flamand ne peut 
reconnaître au-delà de la frontière linguistique 
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un parti qui comprenne et soutienne pleine
ment ses revendications. Le ralliement du 
P.O.B. à l'union nationale et son identifi
cation avec le gouvernement du Havre ne fe
ront qu'accentuer le divorce. 
Une note encore pour compléter le tableau à 
la veille de la guerre. Réticent et presque 
malgré lui, l'État belge a créé en Flandre une 
couche socio-culturelle nouvelle jouissant de 
l'instruction de base nécessaire pour ressentir 
profondément son infériorité. Phénomène 
classique: le dominant a créé les élites aptes à 
lui disputer le pouvoir. L'application des di
verses lois sur l'enseignement, la justice, l'ad
ministration ouvre soudain la perspective 
de la participation au pouvoir à une masse qui 
ne la distinguait point. Mais en même temps 
elle sécrète la contestation des structures en 
place, car chaque bachelier, chaque institu
teur, chaque fonctionnaire, et jusqu'au petit 
curé flamand, est un mécontent potentiel: il 
ne peut qu'accéder difficilement au sommet de 
ses propres ambitions. Une frustration existe 
donc au niveau de ces classes moyennes de 
l'esprit qui se sentent et sont effectivement 
écartées de la respectabilité sociale. L'activis
me saura y puiser ses partisans. 
Par opposition, les Wallons n'ont de raisons 
ni subjectives ni objectives d'ailleurs, de met
tre en question cet État qui ne fait obstacle à 
aucune de leurs aspirations comme franco
phones. La contestation se situe au niveau 
social et quand l'invasion allemande sonnera 
l'arrêt de la lutte de classe par le ralliement du 
P.O.B. à l'union nationale, il ne subsistera 
aucun motif de ne pas s'identifier avec la 
Belgique et le gouvernement qui l'incarne au 
Havre. 

L'ACTIVISME 

'Un pays unanime, dressé derrière son Roi 
pour résister à l'envahisseur félon', l'image 
d'Epinal n'est pas fausse pour qui veut tradui
re le sentiment national aux premiers jours de 
la guerre 14-18. 
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Mais déjà le déroulement des opérations mili
taires va fixer des différences entre le Nord et 
le Sud du pays. C'est en Flandre que se fixe le 
front. C'est en Flandre que le gouvernement 
peut procéder le plus complètement à l'appel 
sous les drapeaux. C'est en France que le 
gouvernement belge se fixe, et les milliers de 
Belges qui l'ont suivi forment l'arrière d'un 
front au milieu d'une nation qui se bat. Les 
quelque 300 000 soldats passés et internés aux 
Pays-Bas, les milliers de Belges qui s'y réfu
gient constituent, eux, une communauté dans 
un pays non belligérant, de langue néerlandai
se, où l'action et la propagande activistes 
pourront se donner libre cours au départ 
d'Anvers, avec l'appui des autorités alleman
des. Deux mondes différents se constituent 
donc aux flancs nord et sud du pays occupé 
correspondant par la force des choses aux 
régions linguistiques. 
C'est un lieu commun de constater que la vie 
culturelle au Sud du pays est tout entière axée 
sur la France. Pour les socialistes seuls la 
puissante social-démocratie allemande consti
tue un modèle. En elle réside d'ailleurs, quand 
montent les périls, l'espoir suprême de sauver 
la paix. Son ralliement à la guerre rompra 
le seul lien entre une fraction wallonne et 
l'Allemagne. En Flandre, par contre, des liens 
réels existent avec l'empire allemand, mais 
aucune force politique cohérente ne s'est ex
primée pour un quelconque rattachement, et à 
plus forte raison pour l'intégration. Le jeune 
mouvement flamand se garde jalousement de 
tout 'protecteur' nouveau. Un élément reli
gieux s'y ajoute qui n'est pas sans importance: 
la Flandre catholique se méfie quelque peu de 
l'Allemagne du Kulturkampf 
L'occupant possède-t-il, lui, une doctrine en la 
matière? Une chose est certaine aujourd'hui. 
Ni à la chancellerie de Berlin, ni à la léga
tion d'Allemagne à Bruxelles, la politique 
flamande d'occupation, la Flamenpolitik, n'a 
été envisagée, ni préparée. Avec une certaine 
élégance, la diplomatie allemande s'est abste
nue non seulement d'intervenir mais encore 
d'établir des liens privilégiés avec les leaders 
flamands d'avant guerre. Mais une chose est 



non moins certaine : il existe depuis le XTXe 
siècle une véritable obsession que partagent 
tous les chanceliers de l'empire et les diploma
tes allemands en Belgique. Le titre d'un livre 
paru en 1917 la résume assez bien : Be/gien als 
franzosische Ostmark, la Belgique est la mar
che orientale de la France. Dès lors - et cette 
optique restera intangible y compris pendant 
la guerre - tout renforcement du mouvement 
flamand en Belgique y affaiblit la prédomi
nance française. Toute la Flamenpolitik doit 
être interprétée à la lumière de cet élément 
fondamental, obsessionnel - le terme n'est pas 
exagéré - qui a nourri le personnel dirigeant 
de l'empire. 
'La Belgique doit être considérée comme terri
toire conquis et servir utilement l'Allemagne 
dans tous les domaines' télégraphie, Bruxelles 
à peine conquis, le chancelier Bethmann
Hollweg le 23 août 1914. Aux côtés du gouver
neur militaire, une administration civile est 
donc mise en place, qui prend en charge tous 
les rouages civils de l'État. Le 1er septembre, 
elle est à Bruxelles. Son objectif est principale
ment économique et financier: faire payer les 
Belges, utiliser au maximum toutes les res
sources du pays. 
La première mention du problème flamand est 
contenue dans un texte du chancelier daté du 
2 septembre, encore a-t-illes yeux fixés sur un 
rapprochement avec les Pays-Bas. Pour y 
aboutir, pense-t-il, il serait bon d'appuyer le 
mouvement flamand. Quant à l'empereur lui, 
au même moment, il demande que 'pour faire 
bonne impression auprès d~ la population 
ouvrière', on proclame la législation sociale 
allemande qui est de loin plus avancée que 
la belge. Le tournant intervient à la fin de 
l'année. Le 16 décembre, Bethmann-Hollweg 
demande à von Bissing de veiller personnelle
ment à mener une Flamenpolitik. Développer 
les droits nationaux légitimes des Flamands est 
important pour l'avenir des relations entre la 
Belgique et l'Allemagne. Un doute est survenu 
quant à la possibilité d'une victoire totale. La 
Belgique fait dès ce moment - quoique fort 
confusément - figure d'élément de négocia
tion éventuelle. Ce qui s'y passe intéresse donc 

désormais le chancelier. 
Sans doute ne s'agit-il là que des préoccupa
tions de l'occupant. Elles éclairent cependant 
ce qui se passe dans le pays. Ce n'est sans 
doute pas un hasard si dans la zone d'Étape, 
zone militaire soustraite au pouvoir du gou
verneur général, se nouent les premiers con
tacts entre quelques jeunes flamingants réunis 
autour du pasteur néerlandais Domela Nieu
wenhuys et des militaires allemands. L'armée 
semble, en effet, plus ouverte aux positions 
pangermanistes et encourage ce qui devien
dra le groupe moteur de l'activisme flamand, 
le groupe Jang Vlaanderen. Celui-ci fait très 
rapidement des offres de service à l' Allema
gne. Significativement d'ailleurs, le gouverne
ment général repousse et refuse de transmet
tre ces déclarations d'allégeance. Mais dès 
novembre, des contacts ont lieu, des mesures 
sont envisagées secrètement: l'occupant a 
trouvé des interlocuteurs. Aussi le 10 janvier 
1915, von Bissing peut faire état des mesures 
prises en exécution de la mission qui lui a été 
impartie en décembre par Bethmann-Holl
weg : le flamand devient la seconde langue 
après l'allemand dans les textes de l'autorité 
occupante; la reparution des organes de pres
se flamands a été encouragée et la censure a 
reçu l'ordre d'être 'particulièrement douce' 
avec eux. Des contacts ont été pris avec d'im
portantes personnalités flamandes; une atten
tion particulière sera portée à la situtation 
économique, sociale en pays flamand. De 
plus, on tentera de faire appliquer réellement 
les lois belges votées en faveur des Flamands. 
Mais en même temps, von Bissing met en garde 
contre toute radicalisation du mouvement car 
son vœu est d'obtenir le plus large appui 
possible du côté flamand. Dès ce moment, un 
comité des Affaires flamandes est institué dans 
l'administration, bientôt remplacé par une 
sous-section du département politique près le 
gouvernement général créée en février 1915 
sous l'autorité du diplomate baron von der 
Lancken. Avec ce dernier naît effectivement la 
Flamenpolitik inscrite dans une perspective à 
long terme, même si des nuances importan
tes différencient le chancelier, von Bissing et 
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Lancken. Vassaliser, annexer, morceler la Bel
gique seront des versions également et concur
remment présentes de l'optique allemande, 
mais dans chaque cas, la Flamenpolitik en 
constituera l'outil. Les étapes les plus spec
taculaires seront la fl amandisation de l'uni
versité de Gand en novembre 1916 et en mars 
1917, la séparation administrative du pays 
en deux zones : la flamande a Bruxelles 
comme capitale - la wallonne, Namur. Dans 
les deux cas, les mesures rompaient la légalité 
et posaient le problème du loyalisme envers les 
institutions de la Belgique. La première réfor
me réalisait le vœu essentiel du mouvement 
flamand d'avant 1914; la seconde, par contre, 
allait au-delà de tout ce qui avait jamais été 
prôné. 
Nous voilà au cœur du problème: celui de 
l'adhésion respective des populations du 
Nord et du Sud du pays à cette politique. Or il 
se fait qu 'hi storiquement ce terrain n'est pas 
neutre. Les historiens du mouvement fla
mand s'opposent sur ce point. Pour les uns, 
l'activisme est une création artificielle alle
mande, extérieure au mouvement; pour les 
autres, il y plonge ses racines et en exprime au 
moins une facette. Si la première hypothèse 
était fondée, la frange activiste de la popula
tion flamande pourrait être ramenée aux élé
ments collaborateurs que parvient toujours à 
débaucher une puissance occupante et son 
histoire se terminerait avec l'occupation mê
me. Mais surtout il faudrait admettre qu 'il pût 
en avoir été de même dans les deux parties du 
pays. 
La flamandisation de l'université gantoise 
offre un apparent appui à cette thèse : de tout 
l'ancien corps des professeurs, l'autorité occu
pante a pu , en mai 1916, en recruter cinq et il 
faudra faire appel , pour l'ouverture, à des 
Hollandais, des Allemands, voire à des per
sonnes non qualifiées pour enseigner. De mê
me en exécution de la séparation administrati
ve, la scission des ministères va se heurter à la 
résistance - par la grève et de nombreuses 
démissions sanctionnées par la déportation en 
Allemagne - y compris parmi ceux désignés 
pour Bruxelles, donc présumés flamands. En 
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JUin 1917, 96 hauts fonctionnaires jusqu'au 
grade de chef de bureau, dont 63 désignés 
pour Namur et 33 pour Bruxelles, sont démis
sionnaires. Mais il faut bien constater qu 'il 
s'agit là de réactions loyalistes attendues de 
corps constitués dont la composition est le 
reflet de l'ancien état de choses précisément 
contesté par le mouvement flamand. 
L'opposition à la Flamenpolitik des princi
paux leaders flamands d'avant guerre qui , 
comme Van Cauwelaert et Huysmans aux 
Pays-Bas ou Louis Franck en pays occupé, 
sans renoncer à la lutte flamande, n'accep
taient pas que cette politique se fit avec l'ap
pui de l'occupant, décida une frange impor
tante du mouvement flamand à la passivité 
devant les réformes introduites. Leur in
fluence fut d 'autant plus grande qu 'ils repré
sentaient aux yeux d 'une population dont les 
préoccupations ne dépassaient pas bien sou
vent le niveau de la subsistance physique, les 
notables d'hier, assurés de l'être demain la 
paix retrouvée, et sur lesquels on avait pris 
l'habitude de calquer son attitude. Les mena
ces brandies, les sanctions effectivement prises 
par le gouvernement du Havre envers les 
activistes jouèrent également pour figer la 
majorité de la population flamande , sinon 
dans un refus explicite, du moins dans l'expec
tative. 
Il n'empêche qu 'à l'annonce des offres al
lemandes de paix du 12 décembre 1916, 
l'inquiétude et l'agitation s'emparèrent des 
milieux activistes. S'il était question de paix, il 

' ... il s 'est trouvé sept hommes, ou plutôt sept monstres pour 
aller dire à l'Allemand exécré, à la bête ignoble , cause de tous 
nos maux: Merci ... '. C 'est en ces termes que le clandestin 
commente la photo de la délégation à Berlin du Conseil de 
Flandres ( 3 mars 1917) reçue par le Chancelier Bethmann 
H ollweg. Quatrième à partir de la gauche, celui dont la des
tinée incarnera le divorce tragique des consciences: Auguste 
Borms. Condamné à mort en septembre 1919, emprisonné, il 
réunit sous son nom 80 000 suffrages lors d 'une élection 
partielle à Anvers en 1928. Il sera exécuté le 12 avril 1946 
pour collaboration avec l'ennemi pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Pour certains milieux du nationalisme flamand, il 
reste le symbole du martyr de la cause. D 'après 'La Libre 
Belgique ' clandestine , numéro 115, Troisième année, Mars 
1917, première page ( Bruxelles, Bibliothèque Royale Al
bert !"', Livres Précieux) . 



NUMERO 115 TROISIEMI:> ANI'Itl:> MAI{S 191-7 ' 

PRIX DU NUMERO - Ëlastique, de zero à l'infini (prière aux revendeurs de ne pas• dépasser cette limite) · 

LIBRE BELGIO.UE 
J 'ai loi d ans no"' (!l.:~stl néea , un P J ya <wl se d étend s1 mpo.st au 

respect de tou!' .ct pays ne péril pas! Die u .sera avec nou s 
dans cette ccwst' Juste fONDÉ!! 

Envers te~ personnes quf dominent par ta foret! m iUlahe notre 
pays. ayons les égards que commande l'lntc!rël génfrat Res
p-ectons les règlements qu'elles nous imposent <~ ~J s~i longtemps 
qu'ils ne portent atteintt ni i la liberté de uos consciences. 
<:brétiennes ni à notre Dlgn/11 Patriotique 

ALBERT. R01 oRS BtLOU (4 aoùl 1914) 
Acc.eptous proviStHremeot les sacrifices qu~ nou' sont impo"'é).., .LE 1•• FÉVRIER 191:'> 

et atte-ndnn!'- pa ti(> rnment l'ht:!ure d e la reparatio~ A MAX". MoR MERCIER. 

BULLETIN DE PROPAGANDE PATRIOTIQUE - RÉGULIÈREMENT IRRÉGULIER 
NE SE SOUMETTANT A AUCUNE CENSURE 

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE 

KOMMANDANTUR - BRUXELLES 

BUREAUX ET ADMiNISTRATION 
ne pouvant être un· emplacement 
de tout repos, ils sont installés 

dans une cave automobile 

ANNONCES : Les affaires étant nulles 
sous la domination allemande, nous avons 
supprimé la page d'annonces et con
seillons à nos clients de réserver leur· 
ar.geni pour des temps meilleurs: 

THAH!SON 

Il s'est trilu'vé se;lt Belges po t1r ai'ler. soi-disant au nom du 
peuple flamand, mais en réalité sans rm111da t d'<tucune sorte, 
remercier, à Berlin même, celui qui un jour, à la facé du 
monde, se reconnut parjure! 

Après Liége, Louvain et Terrnonde; après Dinant, Dixmude 
et Ypres ; en lace des milliers de ca da v res de leurs frères; au 
nom d'innombrables veuves et orphelins ; après des massa
cres et des ruines sans nombre, des \oufrrances atroces, des 
vols, des violences, des injusti ces sans précédent Oans l 'his
toire; après surtou t l'enlèvement brutal, l'esclavage barbare, 
le martyre sanglant de mill iers d'ouvriers flamands et wallons; 
en un mot après toul ce que nous avons souîfert depuis le 
4 aot1t 1914, il s'est trouvé sept hommes, ·ou· plutôt sept 
monstres pour aller dire à l' ALLEMP,.ND exécré, à la bÊTE 
ignoble, cause de lous nos maux : Merci! merci! pour ce que 
vous fîtes, merci surtout pour ~:e que vous ferez encore! . . 

' Voici les noms des traîtres (de gaJ.Jche à droite): Vernieuwen, 
Dumon, Van den Broeck, Borms, Lambrechts, Tack, Verhees. 

Pour authentiquer le tout, un huitième personnage, le« gar
dien "de ces Messieurs est là. La manière teutonne se recon
naît toujours. Ce<< huitième "• quelle ga!fe! 

Ce qui rend la forfailure de la plupart doublement odieuse, 
c'est que, si leur qualité de Belge leur imposait des devoirs, 
leur qual ité de fonctionnaire, c'est-à-dire le pain qu'ils man
gC'nl , rendai t ces devoirs plus sacrés encore. Ah, les 
monstres! · 

Aussi ù Bruxelles comme à Anvers, la « vox populi,. fut 
unanime : QU'ON LES FUSILLE! Patience, ce sera fait ..... 

On racontait ces jours-ci, qu'une cour martiale allait les 
juger au Havre. Tant mieux, qu'on les condamne à mort. 
Qu'ils soient ilétris à jamais et puissions-nous entrevoir bien-



fallait que les revendications flamandes fus
sent garanties au cours des négociations à 
venir, qu'un interlocuteur flamand fût pré
sent, qu'il fût investi d 'une certaine autorité. 
Le 4février 1917 au théâtre de l'Alhambra une 
assemblée activiste créa le Conseil de Flandre, 
sorte de parlement consultatif, où très rapide
ment les partisans d'un État souverain de 
Flandre l'emportèrent sur ceux qui préconi
saient le fédéralisme dans un cadre maintenu 
belge. S'il fut démuni de pouvoirs réels, s' il 
s'épuisa en vaines querelles, si le pouvoir 
allemand le décrivait en mars 1918 comme 'un 
club plus extrémiste que la majorité même des 
activistes', le Conseil de Flandre, par le canal 
du secrétariat central à la propagande, réali
sa un quadrillage du pays flamand qui ne fut 
pas sans résultats. Dans chaque village, son 
homme de confiance suscitait, animait des 
sociétés activistes de tous types: sociales, 
dramatiques, chorales, politiques. Un pen
dant flamand du Comité national de Secours 
et d'Alimentation fut mis sur pied. Un tissu 
d'organisations activistes couvrit ainsi le pays 
flamand qui, bénéficiant de généreux subsides 
de l'administration allemande, multiplia les 
meetings et manifestations. Ville moyenne, 
Turnhout compta entre le 22 septembre 1917 
et le 6 octobre 1918, 33 soirées qui connurent 
jusqu'à 1500 présents. Pour les 'élections' du 
Cùnseil, en janvier-février 1918, 49000 per
sonnes adhérèrent nommément au program
me du Conseil de Flandre, dont près de la 
moitié en Flandre orientale. Les archives du 
Conseil de Flandre permettent une constata
tion: le rôle joué dans l'activisme par les petits 
industriels et les enseignants. À Heyst-op-den
Berg le comité est composé de quatre institu
teurs et un brasseur. Ailleurs, sur quin
ze militants locaux, huit sont instituteurs. 
L'hypothèse émise plus haut serait ainsi 
confirmée. De même, la séparation adminis
trative sera l'occasion pour de nombreux 
Flamands d'entrer - de manière éphémère il est 
vrai - dans les services de l'État. Les sollicita
tions et recommandations forment masse dans 
les archives. 
Le phénomène activiste, minoritaire certes, est 
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loin d 'avoir constitué quantité négligeable et 
si l'on est en droit - en l'absence d'études ap
profondies et chiffrées - de varier à l'infini 
sur sa consistance, celle-ci saute aux yeux par 
comparaison avec le pays wallon. Alors que 
le Conseil de Flandre fut une création volon
taire du mouvement activiste, à une réunion 
de juin 1917, l'administration allemande char
geait son responsable pour la Wallonie de sus
citer la formation d'un Conseil wallon pour le
quel, annonçait dès le départ ce dernier, il se
rait difficile de trouver des membres. Pareil 
Conseil ne sera jamais créé. À la même épo
que, il prévoyait que s'il n'était pas trouvé des 
remplaçants wallons aux fonctionnaires en 
grève, des Allemands devraient occuper les 
postes. 
Il n'y eut pas véritablement d'activisme wal
lon et les quelques éléments rassemblés à 
grand-peine par l'occupant fuirent avec lui en 
1918 sans laisser ni héritiers ni héritage. Voi
là bien un mouvement artificiel créé par l'oc
cupation. Il en va tout autrement de l'ac
tivisme proprement dit dont la pression et les 
revendications forcèrent même les leaders pas
si vi stes à rompre le silence de l'union sa
crée. Il nous faut encore, pour compléter le 
tableau, évoquer brièvement un aspect reten
tissant mais en fait mal connu encore dans sa 
profondeur : le mouvement de mécontente
ment flamand dans les tranchées, appelé Mou
vement du Front le Frontbeweging. 
Si le grand vent des mutineries de 1917 épar
gna l'armée belge, - les prestations patrioti
ques des ministres socialistes au front n'y 
furent pas étrangères - , un profond mécon
tentement naquit cependant très vite dans 
la masse des soldats flamands aux prises avec 
une majorité d'officiers, de règlements, d'or
dres et d'avis exclusivement francophones, 
au mépris même de la loi et du règlement 
militaire. Se manifestant d'abord en Cercles 
d'études rapidement interdits, le mouvement 
devint par la force des choses clandestin. Si la 
séparation de l'armée en régiments wallons et 
flamands formait la revendication principale, 
le mouvement développa rapidement un pro
gramme général englobant la néerlandisation 



de la vie culturelle, de l'enseignement, de la 
justice et l'autonomie administrative. Les let
tres respectueuses au Roi Albert, au Cardinal, 
restèrent sans autre réponse que la répression. 
Au front, celle-ci revêt facilement un caractère 
dramatique. Mais les liens à peine secrets entre 
certains ministres flamands et les leaders du 
mouvement firent en sorte que ceux-ci furent 
manifestement épargnés. A la base par contre, 
s'abattirent punitions et brimades exercées 
par des officiers dont l'action ne suscitait 
aucune réaction de la hiérarchie militaire. La 
résistance à toute concession, incarnée par le 
libéral Paul Hymans, fut si forte qu 'elle pro
voqua la démission du chef de cabinet, de 
Broqueville, en mai 1918. 
Clandestin, le mouvement est peu connu dans 
sa réalité numérique. Mais quoi qu'il en soit, il 
fut suffisant pour créer un mythe durable et 
solide qui aboutit à la constitution de deux 
mentalités opposées dans le monde des An
ciens Combattants. Patriotiques, unitaires, un 
tant soit peu nationalistes sur leur frange, les 
Anciens Combattants francophones - ou du 
moins leurs associations - pesèrent d'un 
poids certain dans le climat passionnel qui 
assimila mouvement flamand et collabora
tion. À l'opposé, créés par d'anciens leaders 
frontistes, les V.O.S. (Vlaamse Oudstrijders- • 
bonden) recueillirent et développèrent la geste 
du martyre flamand à l'Yser que symbolise
ront bientôt les pèlerinages et la Tour. 
Si bien qu'au sortir de la guerre, rejeté et 
condamné par la plupart des leaders du mou
vement flamand, l'activisme constitua para
doxalement leur point de référence commun. 
N'ayant atteint aucun de leurs objectifs sous 
l'occupation, les activistes laissaient un lourd 
héritage. Bon gré mal gré, la lutte flamande 
prit en charge la solidarité avec les victimes de 
la répression d'après guerre. Si l'émiettement 
politique flamand était une réalité, la commu
nion sentimentale par contre fut totale. Carac
téristique à cet égard est la position d'un 
Camille Huysmans, internationaliste fervent, 
qui lanca l'un des premiers l'appel à l'am
nistie. 
Car si les chiffres des condamnations pour 

collaboration avec l'ennemi paraissent au
jourd'hui peu élevés (312 condamnations de 
plus de 8 mois - près de 3000 fonctionnai
res démis), ils firent impression à l'époque : 
c'était la première fois! Mais surtout, le climat 
de suspicion créé autour de tout ce qui se 
proclamait flamand multiplia dans les esprits 
la nature réelle des choses. L'expression des 
griefs flamingants prit définitivement cette 
tonalité qui ne pouvait être ni comprise ni 
acceptée au sud du pays. Jugeant à son aune 
les quelques activistes du cru, l'opinion wal
lonne ne pouvait ni concevoir ni admettre que 
fussent présentés au nord du pays comme 
victimes d'un idéalisme fourvoyé ceux qui lui 
apparaissaient à elle comme des marionnettes 
esseulées de l'occupant. La place importante 
qui sera faite dans la vie politique flamande de 
l'entre-deux-guerres aux anciens activistes et 
frontistes témoigne bien de l'éloignement pro
gressif des mentalités. Chaque crise politique 
en Belgique allait en fournir la démonstration. 

LE FASCISME 

La néerlandisation complète de l'université de 
Gand n'intervint qu'en 1930 après avoir nour
ri quelques crises ministérielles soit près de 
quinze ans après la promesse qu'en avait fai
te de Broqueville. Le 9 décembre 1928, lors 
d'une élection partielle à Anvers, 80 058 suf
frages , la majorité, se portèrent sur le nom de 
l'activiste Auguste Borms alors en prison sous 
le coup d'une condamnation à mort. Cet 
avertissement sévère aux gouvernements faci
lita une certaine pacification linguistique mar
quée par les lois de 1932. 
Les années 30 sont marquées par de grandes 
secousses économiques, sociales et politi
ques. Or ces phénomènes internationaux vont 
prendre, en Belgique, des aspects étroitement 
liés aux spécificités communautaires. La mon
tée du fascisme en offre l'exemple le plus 
marquant. La nature profondément divergen
te des mouvements fascistes de masse en Flan
dre et en Wallonie s'exprime schématique-
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11 Meetings enthousiastes du Chef 
de Rex, à Mons 

ment en deux élections: 

1936 
1939 

Rex 21 sièges 
Rex 4 sièges 

VNV 
VNV 

16 
17 

Ainsi donc, alors qu 'en Flandre, le VNV 
connaît une progression continue, le rexisme 
retourne au néant dont il a jailli en 1936. Le 
Sud du pays, après un bref écart, a marqué son 
imperméabilité au fascisme. Au Nord par 
contre, le virus est solidement implanté. Mais 
tracer aussi schématiquement pareille ligne de 
démarcation revient, en fait, à brouiller les 
cartes en se condamnant à ne pas saisir que, 
de part et d'autre de la ligne qu'on a tracée, 
jouent deux phénomènes de nature profondé
ment différente. Certes, bien des points sont 
communs aux deux mouvements: leur soudai
ne irruption sur la scène politique en 1936, 
leur base de masse, le culte du chef; leur goût 
du faste, du décorum, des parades, puisé aux 
sources du voisin hitlérien; leur religion 
d'ordre, de discipline, nouveauté en Wallonie, 
mais inscrite dans une certaine tradition en 
Flandre. Plus profondément les unissent leur 
opposition au régime des partis, à la démocra
tie parlementaire, leur vision corporatiste de 

Après l'échec de la 'marche 
sur Bruxelles' annoncée pour 
le 25 octobre 1936, Degrelle 
entreprend une tournée de 
meetings dans le pays. Liège 
( 19 % des voix aux élections 
de mai) , Verviers ( 22 %) lui 
apportent des salles enthou
siastes. En janvier 1937, il 
remplira six soirs de suite le 
Palais des Sports de Bruxel
les. En voici des échos. 
D 'après 'Le Pays Réel', Ière 
année, N°' 196, Mardi 17 no
vembre 1936, p. 12 et 204, 
Mercredi 25 novembre 1936, 
p. 12 (Bruxelles, Biblio
thèque Royale Albert/"', Pé
riodiques) . 

la société, une haine commune et violente 
du communisme et, à un degré moindre, 
l'antisémitisme. De même, les plus récents 
travaux concordent sur ce point: l'origine de 
leur électorat se situe principalement dans le 
monde catholique dont les deux mouvements 
portent - plus ostensiblement en Flandre il 
est vrai - les couleurs. Quand en octobre 
1936, Rex et VNV signeront un accord, les 
deux seuls aspects idéologiques à en retenir 
sont d'une part, le corporatisme, de l'autre, la 
lutte et la défense contre le danger communis
te. 
Voilà sans doute le point fondamental de 
convergence qui donne aux succès de 1936 
leur sens profond. En Wallonie, 15 % pour Rex, 
13, 56 % en Flandre pour le VNV auxquels 
s'ajoutent les 7% de Rex-Flandre: nulle part 
en Europe, là où ils n'accédèrent pas au 
pouvoir, les partis à tendance fasciste affirmée 
n'atteignirent un score aussi élevé. En cette 
année 1936, alors que la récession faiblit, les 
choix seront essentiellement politiques, voire 
idéologiques. Aux chocs causés par les succès 
des Fronts Populaires en Espagne et en Fran
ce, dans les difficultés que traverse la démo
cratie parlementaire et la crise éventuelle du 
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régime qu'elles annoncent, les réponses au 
Nord et au Sud du pays seront parallèles mais 
non identiques. 
Parallèles car dans les deux cas, les formations 
concernées mettent en question les structures 
de l'État. Différentes car la mise en question 
portait sur deux éléments différents. Comme 
on l'a souligné 'ce qui importait réellement à la 
masse des électeurs qui votaient pour le VNV, 
c'était le lion de Flandre en tant qu'il 
s'opposait au drapeau belge'. Malgré ses ef
forts , le rexisme ne put tabler sur une compo
sante nationaliste parallèle car il se situait à 
J'intérieur de la problématique unitaire belge. 
Il s'appuyait par contre sur une certaine tradi
tion de la droite catholique qui s'était manifes
tée dans des mouvements et organes divers 
depuis la guerre et à laquelle certaines couches 
des classes moyennes allaient venir apporter 
une base populaire. C'est à Rex, non au VNV, 
qu'en septembre 1936, soit après le succès 
électoral, un dirigeant des plus respectables de 
la haute finance belge allait venir apporter 
l'appui de 120000 abonnements de deux mois. 
Rex a pu incarner à un moment précis une 
solution de rechange éventuelle pour le régi
me, car il garantissait la structure unitaire du 
pays à laquelle était attachée la bourgeoisie. 
Le VNV ne pouvait par contre jouer ce rôle 
puisqu'il préconisait le démantèlement de cet
te structure. 
Le Front populaire en France enlisé, Franco 
écrasant la république espagnole, les grandes 
grèves apaisées, il apparut qu'il pouvait être 
fait l'économie d'un pouvoir fort en Belgique 
pour sauver le régime de la libre entreprise. On 
s'aperçut même qu'il n'avait jamais été réelle
ment en danger. Le magicien en l'occurrence 
s'appelait Paul van Zeeland qui avait réussi à 
apprivoiser depuis 1935 et l'homme du 'Plan! 
Tout le Plan! Rien que le Plan!' et le 'gauchiste' 
bon enfant P.-H. Spaak. 
La participation gouvernementale socialiste 
en ces temps de crise, au sein d'équipes tripar
tites animées d'un esprit à l'opposé de celui des 
Fronts populaires, rendit vaine et inutile toute 
tentation d'utiliser réellement la carte rexiste. 
Degrelle s'effondra sans toutefois disparaître. 
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Malgré la confusion de ce qui ne constitua 
jamais réellement une doctrine, entraînés par 
la dynamique du mouvement, les mécontents, 
inquiets, révoltés, constituaient en 1939 un 
noyau 'pur et dur' de 100 000 électeurs, à 
peine moins que les communistes dont - à la 
même époque - nul ne songeait pourtant à 
sous-estimer le danger. 
Tout autre avait été la trajectoire du VNV. 
Alors que par son action et ses succès, il 
aiguillonnait les catholiques flamands dont le 
radicalisme s'affirma et pesa sur toute la vie 
politique et gouvernementale de l'avant-guer
re, la passion uationaliste qu'il avait soulevée 
et qui le portait, accrût encore son rayonne
ment entre 1936 et 1940. 
La France de Léon Blum n'avait fait que 
renforcer l'hostilité traditionnelle que le natio
nalisme flamand lui portait. Au contraire, la 
mystique de la nation germanique rendait 
acceptable - souhaitable même pour certains 
- la sympathie envers l'Allemagne nationale
socialiste. Alors que l'attitude de Rex - bien 
plus proche de Mussolini que d'Hitler - avait 
toujours été d'une prudence manifeste envers 
le nazisme, subsidié par elle l'organe VNV 
Volk en Staal fut le seul quotidien de Belgi
que où s'exprimèrent haut et fort les louanges 
de l'Allemagne hitlérienne. Que cela fût prin
cipalement le tait de certains leaders et jour
nalistes n'empêcha pas 193 000 électeurs 
d'avaliser et de soutenir le parti en 1939. La 
passion nationaliste en était la cause profonde 
et réelle. 
Mais alors que dans la Wallonie ouvrière - la 
confusion passée - l'isolement de Rex fut 
réel, les frontières ne furent jamais bien nettes 
entre VNV et KVV, aile flamande du parti 
catholique constituée précisément en 1936. 
Un accord- éphémère il est vrai - fut même 
passé entre les dirigeants des deux organisa
tions en décembre 1936. On parlait de 'con
centration flamande'. Certaines négociations 
furent entamées entre syndicalistes des deux 
bords. Si ces tentatives n'aboutirent guère, 
elles n'en indiquent pas moins la profonde 
parenté des deux démarches, unies par une 
hostilité marquée au 'communisme athée' 



condamné par Malines et la commune passion 
nationaliste. Inscrit profondément au sein de 
la communauté flamande, le VNV allait pou
voir offrir en 1940 une base réellement popu
laire à la collaboration. 

RÉSISTANCE ET COLLABORATION 

Si tant est que les courants fondamentaux de 
la société n'apparaissent jamais aussi claire
ment qu'en temps de crise, la Seconde Guerre 
mondiale offrit une nouvelle démonstration 
des pulsions non convergentes qui tendaient le 
Nord et le Sud du pays. Mais c'est sur le poids 
accumulé des problèmes nés de la Première 
Guerre qu'à tous les niveaux et dans toutes les 
couches de la société joua l'impact de la 
seconde occupation. Pour le Reich, il en allait 
d'ailleurs de même et en la matière les ordres 
viendraient d'en haut: 'ne rien décider qui 
engage l'avenir de l'État belge, favoriser au
tant que possible les Flamands, mais n'ac
corder aucune faveur aux Wallons'. Tel 
est dans sa brutalité, mais avec le mérite de la 
netteté, l'ordre qu'en personne donne le Füh
rer le 14 juillet 1940. Ce seront d'ailleurs, 
avant 1944, les seules vues exprimées par 
Hitler quant à l'avenir de la Belgique. Sur 
place, von Falkenhausen, chef d'une Admi
nistration militaire qui avait soigneusement 
préparé ses dossiers, pouvait, dès juillet, pré
senter une analyse fouillée de la question 
flamande et tracer les grandes lignes de son 
action. En fait, il s'agissait pour lui de mener 
une double politique. Il fallait d'une part, 
maintenir en place les structures administrati
ves existantes car l'Allemagne ne voulait plus, 
comme en 1914, avoir à gérer elle-même le 
pays. À ce désir allemand répondaient les 
vœux belges hantés par les mêmes souvenirs 
de 14, spécialement la séparation administra
tive, et la crainte habilement exploitée par 
l'occupant d'une prise en main par la SS. Mais 
cet appareil d 'État est d'esprit libéral, trop 
exclusivement tourné à ses yeux vers la Fran
ce, soumis aux influences des partis et quasi 

exclusivement 'belgiciste'. Dès lors, et en ap
plication des ordres reçus, une série de mesu
res vont tendre à insuffler dans les rouages 
mêmes de l'État belge un sang nouveau qui 
ne peut être - 1914-1918 toujours - que 
flamand. Cette opération a d'ailleurs une 
finalité pédagogique:' ... Les dirigeants de ces 
organismes [les Commissariats nouvellement 
créés] ont reçu pour tâche de former de jeunes 
Flamands triés sur le volet, afin de les rendre 
aptes à assumer des tâches de responsabilité ... ' 
Ces jeunes Flamands, c'est dans les rangs du 
VNV que l'occupant espère et pourra effecti
vement les trouver. En dépit de certaines ré
serves, c'est, en effet, la formation sur laquel
le va s'appuyer l'administration militaire, le 
recours à d 'autres forces ouvrant la voie aux 
influences, prépondérantes à ses yeux, 'occi
dentales, de la franc-maçonnerie et du catholi
cisme politique'. 
Symptomatique à cet égard est la position 
allemande à l'égard de Rex, seule formation 
politique offerte à la collaboration en Wallo
nie. ' Inconstant et fanatique' aux yeux de 
l'occupant, son chef se vit offrir seulement les 
moyens 'd'édifier paisiblement et systémati
quement un mouvement en Wallonie' . Dès le 
10 novembre 1940, Staf De Clercq, dans un 
discours fameux qui évoquait en termes mys
térieux l'aide apportée au Reich pendant la 
campagne des 18 jours, proclame la germani
té à part entière des Flamands et se porte 
garant, au nom du VNV, de l'Ordre Nouveau 
en Flandre. Le 'Heil Hitler' de Degrelle n'est 
lancé qu'en janvier 1941. En 1943, cherchant 
désespérément à gagner sur le plan politique 
auprès de l'occupant la faveur certaine que lui 
avaient value les exploits militaires de la lé
gion Wallonie, le Chef de Rex proclamera la 
germanité des Wallons. À tous points de vue, 
nous le verrons, il est déjà trop tard . 
Alors qu'en Flandre et au niveau central, par 
l'interdiction de reprise de fonction pour de 
nombreux fonctionnaires partis en France en 
mai 40, par la mise à la retraite imposée à 60 
ans (mars 1941), par la création d'organismes 
nouveaux, les éléments VNV investissaient 
massivement l'appareil d'État, peu, très peu 
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LE 8 AOÛT 1941, LE PREMIER CONTINGENT DE 
LA LÉGION WALLONIE PREND LE DÉPART 
POUR L'EST. Les rexistes composent la majorité des. re
crues. Léon Degrelle, soldat de la Première Compagnie, 
trouve ainsi aux yeux de l'occupant une utilité. Le mythe du 
retour à une grande Bourgogne s'inscrit sur le drapeau de la 
Légion par les 'bâtons noueux ' de la Croix de Bourgogne. 
D 'après 'La Légion Wallonie', Bruxelle[j, ( 1943), page 9 
(Bruxelles, Centre de Recherches et d'Etudes historiques 
de la Seconde Guerre mondiale ) . 

POUR 'GERMANISER' LES WALLONS, REX TEN
TE DE CRÉER UN MYTHE ANTIFRANÇAIS. Aux 
veillées des Jeunesses rexistes on chante les 'Provinces arra
chées'. Ici une page du calendrier rexiste pour 1942 qui rap
pelle le Traité de Nimègue ( 1678) par lequel Louis XI Ven
levait à l'Espagne notamment une partie de la Flandre. 
D 'après 'Annales d'Empire', 1942, Calendrier édité par les 
Jeunesses Nationales-Socialistes (ex rexistes), Vendredi 
l" mai 1942, verso (Bruxelles, Centre de Recherches et 
d'Études historiques de la Seconde Guerre mondiale). 

avait été offert à Rex. Ainsi , sous la férule du 
VNV Romsée, secrétaire général à l'Intérieur 
imposé par l'Administration militaire comme 
l'avait été Leemans aux Affaires éCOJ:1Qg.li
ques en août 1940, des centaines de bourgmes
tres et échevins nouveaux seront nommés. Un 
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REX VNV 

Ministères : Directeurs généraux 3 3 
Directeurs 4 15 

Provinces et Communes: Gouverneurs 3 4 
Commissaires d'arrondissements 7 6 
Bourgmestres 
Échevins 

tableau dressé fin 1943 par l'occupant donne 
une image de la pénétration respective par 
Rex et le VNV de l'appareil d'État. 
Les intentions de 1940 se sont ainsi traduites 
dans les faits: volonté allemande certes, mais 
aussi disponibilité en personnel utilisable du 
côté VNV. Les chiffres précis manquent, mais 
les rapports allemands traduisent des tendan
ces qu'on ne peut à priori suspecter. Pour le 
VNV, ils parlent de progression continue, on 
citera 70000 membres. Quant à l'organisation 
qui, avec l'appui de la SS, lui dispute le 
pouvoir, la De Vlag de Jef Vandewiele, elle, 
s'enorgueillit en 1943 de ses 52 000 adhérents. 
Au même moment, les rapports de Reeder 
parlent d'un recul général de Rex. Pour les 
Amis du Grand Reich Allemand (AGRA), 
pendant wallon de la De Vlag, c'est d'un 'recul 
catastrophique' dont il est fait mention, avec 
un journal dont on estime à 800 le nombre 
d'exemplaires vendus! 
Cette bataille de l'opinion, la collaboration 
avait commencé à la perdre dès 1940 en Wal
lonie par la volonté délibérée d'Hitler. 
D'après les chiffres établis par G. Hautecler, 
en sept mois, près de 106 000 prisonniers de 
guerre flamands avaient été rapatriés. Les 
soixante-cinq mille qui endurèrent cinq an
nées de captivité étaient donc francophones. 
Même l'entrevue du Roi avec Hitler à Berch
tesgaden ne put obtenir la réalisation de ce 
que partout en Belgique, on estimait avoir été 
une promesse. Ces 65 000 absents pesèrent 
lourdement sur les esprits en Wallonie alors 
qu'inversement le rapatriement des Flamands 
marquait le témoignage évident de la bonne 

206 478 
170 712 

volonté allemande en Flandre. Il faut sans 
doute rattacher à cette situation l'impression 
plus désastreuse que fit au Sud du pays 
l'annonce du mariage royal. L'image du Roi 
prisonnier prenait ainsi pour certains l'allure 
d'une fiction en regard des prisonniers de 
guerre wallons effectivement détenus en Alle
magne. C'est exclusivement en français que 
circuleront clandestinement des tracts mo
queurs, Gai gai marions-nous, ou indignés à 
ce propos. C'était le signe manifeste d'une 
évolution des esprits depuis 1940, quand une 
ferveur dynastique peu habituelle se manifesta 
dans le pays. On avait cru même quelque 
temps que l'occupant permettrait la constitu
tion d'un gouvernement royal, de type autori
taire, et les offres de service vinrent de nota
bles tant du Sud que du Nord. Des politiciens 
wallons envisageaient l'ouverture vers le VNV 
et Rex. Des projets d'État fort, doté d'un 
exécutif royal renforcé, virent le jour, dont les 
plus élaborés émanaient de Liège et de Bruxel
les. L'occupant mit lui-même un terme à ces 
tentatives en raison de leur 'belgicisme' pro
noncé- maintien de l'État unitaire - , mais 
surtout de la modification des projets qu'avait 
un moment échafaudés Hitler à propos de 
Léopold III. Les intentiorts d'Hitler ne seront 
déterminées qu'en 1944: création d'un Reichs
gau Flandern et d'un Reichsgau Wallonien. 
Pendant près de quatre ans, la Belgique cons
tituera dès lors - mis à part la Flamenpolitik 
- un territoire à exploiter économiquement: 
ressources industrielles et bientôt main
d'œuvre. Les fondements des réactions popu
laires envers l'occupant étaient inscrits dans 
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ces prémisses. L'exploitation économique sera 
ressentie plus intensément là où la concentra
tion industrielle est la plus grande. Et la 
réaction sera d'autant plus forte que la tradi
tion d'organisation et de combat est implan
tée. Des premiers arrêts de travail à la grève de 
mai 1941 partie de Cockerill et embrasant 
tout Je sillon industriel, les mouvements reven
dicatifs se situent en Wallonie où ils provo
quent des ondes de choc ressenties par toute la 
population. Les mouvements très précoces 
également chez Carels à Gand ou aux chan
tiers navals à Anvers et Ostende englobent 
par la force des choses moins d'ouvriers et ne 
se répercutent pas de la même façon dans une 
population où la dominante n'est pas 
ouvrière. 
Sur un tout autre plan, pour les raisons 
exposées plus haut, l'indignation patriotique 
des Anciens Combattants ne peut avoir la 
même consistance là où l'organisation qui les 
réunit a une perception différente du vécu de 

308 

la Première Guerre et où plusieurs de ses 
dirigeants épousent les vues du VNV. Les 
conséquences en sont très rapidement percep
tibles. Sur 95 titres de clandestins recensés en 
1940, 79 sont francophones, 7 flamands, 9 
bilingues dont 2 seulement à Bruxelles. Autre 
chiffre indicatif, dans un domaine où toute 
estimation subjective est périlleuse et délicate. 
Quand, avec Henri De Man, se crée en novem
bre 1940 le syndicat unique d'Ordre Nouveau, 
l'UTMI, autour d'Henri Pauwels, secrétaire 
général, une majorité de cadres wallons de la 
C.S.C. s'y oppose à l'encontre d'Auguste Cool 
et de dirigeants de Flandre qui le considèrent 
comme un 'mal nécessaire' . Si les dirigeants 
C.S.C. engagés dans l'UTMI s'en retirèrent en 
août 1941, si toute l'opération fut un échec 
avec 109000 adhérents en 1942 alors que 
F .G .T .B. et C.S.C. en totalisaient 886 000 en 
1939, en cette même année 1942, la répartition 
géographique marquait bien le déséquilibre : 
92000 en Flandre et 17 000 en Wallonie. An-



Re JOuR Dl:: PRISONNIERS DE GUERRE BEL
GES. Le premfer contingent de prisonniers libérés d'Alle
magne est arrivé à Liège. Les voici photographiés devant le 
centre d'hébergement , le 24 mars 1945 (Bruxelles, Musée 
Royal de l'Armée. Photo Be/ga) . 

MOUVEMENT NÉ DANS LA CLANDESTIN lTÉ, 
'WALLONIE LIBRE' . POSE EN TERMES VIO
LENTS LE PROBLÈME DES PRISONNIERS DE 
GUERRE ET MET EN CAUSE LEOPOLD Ill . Il fau
dra tout le poids de Joseph Meriot pour la faire accepter 
comme organisation de résistance. D 'après 'La Wallonie 
Libre', N° p, page de titre (Bruxelles, Centre de Recher
ches et d 'Etudes historiques de la Seconde Guerre mon
diale). 

LaWallonieLtbre 
Honneur à nSJs prisonniers 

Ld situation faite aux prJ..sonniers de l'armée belge est connue de 
tous ; les fldmands sont favo:tisés au détriment des Hall ons~ Cette faveur 
s 'explique pà:r: l-a theorie h,i tl~riem;e qu,i considère les fla!J'.ands comme 
des freres de r,;~,ce, -rrai.s elle se justifie aussi par l'attitude des fla
mands , avant , pendarlt et apré.if le 10 mai .• 1.vant le 10 mai : lutte contre 
les accords militaires avec l d .'?rance et 1 1 ~\nr;leterre, politique de neu
tralité favorable aux plane allemands. Pendant le 10 mai : désertion en 
massè des sol dats fla.mands, trahisons nombreuses, complicité des aeents 
de l;a 5ème colonne • . 1.pr'ès le 10 mai : collabora ti on j,mmèdiate des fla 
mands , tant en Belgique que dans les camps de prisonniers. 

La libération d~s prisonni~rs flamands en fut la rè.cqmpe_nse . 
Léol?old III, r~stè parmi son peu·ple "pour le protéger" 1 D1d élevé ducune 
protestation contre cet~e .discrir:lina t ion .faite entre ses soldats . On nous 
dira peut-être qu'il lùi est interdit de faire entendre sa voix . Que fait
il encore ici alors ? ~u · ' i::l.ttenJ-il pour imiter Rudolf Hess ? Reporte-t-
il ce geste à un temps où le pld.tedu de la balance penchera dèfinitive
men.t du côtB d 1 Outre-.1 ctnche ? 

Le peuple ~·Jcillon juge 3èvo:::rernent l latti tude des soldat s fl amands 
et de laurs complices. ·..1uand ont-;i:~~s tTh.·mifr:!sté leur solidari t;.:: de '! .i:!el.ges 11 

.ces s_oldi::l.tS flarunJs liberés .. ? I l:S ia,vdient là un [~este noble _tl poser. Ils 
pouvaiènt re~ondre à le~rs gen~rell..<; libt:rateurs : "::' l amands, ·Nallons ne 
sont qLie de.s p·r énoms 1 · llM ge est notre nom de fdmi~L.!. Nous ne nurtirons 
pas avc~.nt nos frères wallons ~" -

Nous savons qu 1ii n ' en fut riçn , parce 4.uïil y d bGlle lurt:tte 4,ue 
l es flama.nds se sentent plus êloi ;~és des •,;allons q_ue d~ certains autres 
peuples du vois inag~. 

Des conliDiss i ons composées de f'lallldnds et d 'allem. .. mds fnrent créées 
dans l es Stalags et Oflags afin de .faire subir au:{ candidats à la libér a
tion un ex~men rèv~lant leur iàent~tè flamande. 

Certains wallons d~mora:).isé!J ï-oar ld vie dUre des o<.--tffi"l".)S ~)arvin.r~nt 
à se.faire passer pour." flamands et 'Â reussir lÇ!s dits r!.:<:ü.rnens·. ~~ous ne 
les jugerons pas , n ' ayant pas partagé leur sort. ~·'ai s toute notre admi
ration va à ces braves qui , bien qu-e connaissan ;.; la lanf.;Ue thio.isc , re
fusèrent la libe:rté qui J .. eu:r .;ta i t offerte à la conditi on d . ~ renonc e r à 
l eur nationalité wa.ll onn.~ 

J ' Jst av2c U.."l e int ens~ ,§motion que ndus avons lu des l ettres' que 
ces vrai s wallons envoient à leur t'am ille. Sn voici das e _..<tl"di ts . 

Paul A •• • écrit à Sd. femme : ·11 funs notre camp, tous lc:s flama nds 
"son t rentres en .t.,~ l gique at nous dttendons vainement notrè tour . N"ous 
"sommes e ncor e ici au nombre de 2 . ttOO wallons 11 • Sa l ettre est dcoompa ... 
,gne -= d ' une photo portant la mention : Les vr;.~.i[i ·.vallons • 

.n.lb~rt B ••• écrit à sa mère : !1Je suis r~tire du monde et j0 ne 
"puis en sortir à moins de renit:~r ma race et llk!. culture fra.nça i 'se. Il 
"en est q_ui l'ont fcl.it .... Pour moi) j 1 ..;:Lt"t;end rù.i les caLandes grecques'' 

vers et Gand totalisaient près de la moitié des 
effectifs. 
On en arrive donc à la question fondamentale 
qu'il faut bien se poser: une collaboration 
flamande , face à une résistance wallonne? Les 
quelques faits recensés ne permettent pas évi
demment d'affirmer pareille conclusion. Ils ne 
sont qu'indicatifs d'orientations. D'ailleurs, 
les statistiques de la répression fournies par J. 
Gilissen établissent la faible différence régio
nale des condamnés par rapport à la popula
tion; 0,73% en F landre, 0,52% en Wallonie, 
0,56 % à Bruxelles. Par contre, le pourcentage 
des peines criminelles est plus élevé en Wallo
nie qu'en Flandre. Nous pensons pouvoir 
formuler ainsi une hypothèse qu'appuient 
aussi bien ces chiffres que les faits cités plus 
haut. La Résistance ne fut pas un phénomène 
spécifiquement wallon, ni la collaboration 
exclusivement flamande. Ces deux clichés sont 
également faux. Mais tout concourt à montrer 
qu'une attitude, un comportement différent se 
révéla au Nord et au Sud du pays face à 
l'occupation. En Flandre, la collaboration fut 
le fait d 'un parti disposant au départ d'une 
réelle base populaire. Mais comme en 1914-
1918, elle put apparaître à certains comme un 
moyen d'assurer la réalisation d'aspirations 
nationalistes ancrées dans la tradition du 
mouvement flamand. À aucun moment, par 
contre, en Wallonie, cette collaboration ne 
put prendre un contour effectivement wallon , 
s'appuyer sur une réalité nationaliste. La 
déconfiture des organismes de collaboration 
d'appellation wallonne aboutit même à la 
pan talonnade du discours impérial de Degrelle 
en 1943: les Wallons étaient des Germains! 
Même le chef de Rex ne pouvait renverser 
l'histoire avec un discours! Hors èe nationalis
me impossible, la collaboration wallonne ne 
pouvait dès lors que rassembler - après 
décantation - d'authentiques nationaux
socialistes engagés d'autant plus avant qu 'ils 
se mouvaient dans un terrain hostile. Le pour
centage des peines criminelles traduit sans 
doute cette différence entre les deux types de 
collaboration et des actes faits en la matière. 
Mais à leur tour, ces actes 'plus criminels' 
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reflètent-ils sans doute le degré de résistance 
auxquels ils répondaient. Une fois encore la 
Libération allait montrer que rexisme et autres 
mouvements disparaissaient sans héritiers ni 
défenseurs. Les cris d'amnistie allaient par 
contre être relayés en Flandre par des milieux 
beaucoup plus larges que ceux de la collabora
tion. 

LA QUESTION ROY ALE 

La Libération vit jaillir une série de projets, 
traduisant la volonté de transformer profon
dément la vie politique en Belgique: ferveur 
démocratique à l'encontre des courants auto
ritaires prédominants dans les premières an
nées du conflit; projets unitaires en matière 
syndicale, espérance de partis nouveaux dé
confessionnalisés, désirs partagés très large
ment de plus de justice, plus de liberté. Avec le 
P.S.C. les catholiques se donnaient un nou
veau visage, plus social et déconfessionnalisé. 
Les socialistes proclamaient un retour décidé 
aux valeurs fondamentales de la charte de 
Quaregnon. Pour la première fois, une forma
tion politique, J'Union démocratique belge, 
tentait de jeter un pont entre catholiques et 
non-croyants dans une option progressiste en 
prônant un travaillisme dont chacun pré
voyait le succès. Par l'importance même de 
leur présence, les communistes créaient un fait 
nouveau. Mais un patriotisme belge, issu une 
nouvelle fois d'une victoire sur l'occupant, im
posait cependant silence aux volontés centri
fuges qui s'étaient exprimées contradictoire
ment mais clairement pendant la guerre. Du 
côté flamand, avec la liquidation de la collabo
ration disparaissait pour un temps l'expres
sion virulente du nationalisme. Dans le camp 
socialiste, les fédéralistes wallons, très explici
tes dans la clandestinité, s'étaient inclinés de
vant le leader de poids qu'était déjà Van 
Acker. Ainsi, malgré de multiples projets éla
borés en Wallonie, le P.S.B. se reconstituait 
sur une base centralisée. Le P.S.C. mettait fin 
aux entités fort autonomes de l'avant-guerre. 
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INDEPENDANCE 
Organe carolorégien du Front de l'Indépendance 

Mercrec 
6 Septem 

1944 
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Vive la Belgique 1 Vive la Liberté 
Charleroi, Bruxelles et Anvers 

délivrées le même jour 
La libération de notre pays s'achève rapidemell 

Honneur à nos Alliés ! ··· Honneur aux ~ol~als ~u fronllnlérieur ! 

LA LIBÉRATION S'ACCOMPLIT SOUS LE SIGNE 
DE L'EXALTATION DU PATRIOTISME ET DE 
L'UNITÉ BELGE. Ici, le premier numéro légal d'un clan
destin, organe du Front de l'Indépendance hennuyer 
d'abord. carolorégien ensuite. 

Officiellement donc, les tensions communau
taires étaient mises en sourdine devant l'élan 
unitaire. Mais elles couvaient sous la cendre 
patriotique. 
Si la Question Royale démarre publiquement 
en mai 1945 pour ne s'éteindre qu'en août 
1950, dans l'opinion les grandes options sont 
prises dès les premiers mois. Après le débat 
parlementaire de juillet 1945, les camps en 
présence fourbiront bien de nouveaux argu
ments basés sur l'un ou l'autre document 
percutant mais il s'agira bien plus d'entretenir 
l'allant de ses troupes que d'espérer les grossir. 



Pendant cinq ans des tractations se déroule
ront dans un secret relatif, mais au niveau des 
états-majors. Pour l'essentiel elles n'influeront 
plus sur les passions. C'est pourquoi dans ces 
pages le rappel sommaire des faits suffira pour 
déterminer l'essentiel: l'engagement profond 
des masses et sa signification. 
Léopold III est libéré le 7 mai 1945. Les 
droites parlementaires et à leur suite, les syn
dicats chrétiens prônent le retour immédiat et 
la reprise de plein droit de l'exercice du pou
voir. Tout aussitôt, P.S. B. , Parti Communiste 
et F.G.T.B. exigent l'abdication. Il n'est pas 
inutile de préciser que cette dernière vient à pei
ne de naître de la fusion des syndicats socialis
tes avec deux formations issues de la clandesti
nité sous l'inspiration respective des commu
nistes et d'André Renard. Le Premier ministre 
socialiste, Achille Van Acker semble dans un 
premier temps accepter l'idée d'une reprise du 
pouvoir sous condition. Léopold lll sacrifie 
un 'entourage' unanimement décrié et annon
ce son retour pour le 18 juin. C'est alors qu'à 
Bruxelles dans des circonstances restées mys
térieuses, le gouvernement - catholiques in
clus - brandit la menace de démission et 
refuse d'assumer l'ordre. La F.G.T.B. annon
ce qu'elle ira jusqu'à la grève générale pour 
'briser toute tentative avouée ou honteuse de 
dictature personnelle ou de clique'. Léopold 
III tente de former un cabinet disposant de la 
majorité nécessaire. Il échoue mais refuse 
d'abdiquer et, mettant en cause le 'déséquili
bre que les circonstances ont établi entre le 
Parlement et la Nation', dit attendre que la 
nation se soit prononcée. L'idée d'une consul
tation nationale est lancée, que défendent les 
catholiques. En juillet, ils quittent le cabinet 
Van Acker tandis que celui-ci fait voter une loi 
qui rend le retour dépendant d'une délibéra
tion des Chambres réunies (19 juillet 1945). 
Au lendemain même du vote, au Parlement, 
Van Acker et Paul-Henri Spaak exposent les 
griefs qu'ils formulent à l'encontre du Roi. 
Les reproches peuvent être ainsi schématisés: 
le Roi n'a pas suivi ses ministres à Wijnendae
le, il a considéré la guerre terminée le 28 mai 
1940; il a discuté avec Hitler à Berchtesgaden 

de l'avenir politique de la Belgique. Mais à 
cela s'ajoutent, et combien plus déterminants 
sans doute dans l'opinion des aspects mo
raux: le mariage sous l'occupation, l'absence 
de réaction publique et énergique contre la 
déportation des travailleurs. Van Acker résu
me alors son argument majeur: 'Le Roi n'a 
pas réagi comme l'ensemble de la Nation 
devant l'invasion allemande. Il a été convain
cu de la victoire allemande. Il n'a pas mis tout 
en œuvre pour contrecarrer les desseins de 
l'ennemi. Il a, au contraire, estimé qu'il fallait 
tenter de s'en accommoder. Ce fut l'erreur 
essentielle dont toutes les autres ne sont que 
des conséquences. Mais alors qu'ainsi le Pre
mier ministre se veut le porte-parole de 
!'ensemble de la Nation, le leader libéral wal
lon, Albert Devèze, traduit mieux la réalité 
quand il s'écrie: 'Le Roi aura sans doute une 
majorité. Mais il sait d'avance que cette majo
rité réside essentiellement dans une partie du 
pays, et dans un seul parti politique, cette 
partie c'est le pays flamand, et ce parti c'est le 
parti catholique.' Il y a donc bien contradic
tion ou malentendu sur le sens à donner à 
!"ensemble de la nation' puisque celle-ci 
s'avère, dès le départ, divisée. La moralité et le 
patriotisme auxquels il est fait appel prennent 
des contours opposés selon les camps en pré
sence. Il faut donc bien conclure à une 'sensi
bilité' différente devant des faits identiques. Il 
reste cependant à vérifier si celle-ci est unique
ment wallonne ou flamande, puisque à pro
prement parler il n'est formulé contre le Roi 
aucun grief spécifiquement wallon. 
Les élections de 1946 permettent de constater 
qu'il n'y a pas de majorité parlementaire pour 
faire rentrer Léopold III. Mais le bond effec
tué par le P.S.C., principalement en F landre, 
montre qu'il recueille une bonne partie des 
voix du VNV. Une perspective s'ouvre donc à 
lui : liant Roi et répression, il peut espérer 
grossir sa clientèle classique selon des lignes de 
forces qui n'ont plus que de lointains rapports 
avec les objectifs de son Congrès de Noël45. 
Jusqu'en mars 1947, le P.S.C. dans l'opposi~ 
ti on, la question royale est insoluble et reste en 
veilleuse, le débat tourne autour des modalités 
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LA CONSULTATION POPULAIRE DU 12 MARS 
1950. Quoique très schématique, la carte est parlante: c'est 
la Wallonie 'industrielle' et Bruxelles qui disent non à Léo
pold Ill (Photo Be/ga ) . 

d'une consultation populaire. Par la suite, 
Spaak, chef d'une coalition P.S.C.-P.S.B. 
cherche des accommodements introuvables. 
Le Roi refuse, en effet, d'abdiquer. Le P.S.C. 
fait de la question son cheval de bataille et en
tame de concert le combat scolaire. Les péripé
ties politiques qui conduisent à 1950 sont ferti
les en rebondissements. Il nous faut retenir ici 
la consultation électorale de juin 1949 où pour 
la première fois les femmes participent au scru
tin . LeP.S.C. axe toutesacampagnesurl'affai
re royale et vise la majorité absolue. Décidé à 
forcer l'issue du combat, il place sur ses listes 
des hommes qui lui apporteront avec certitude 
les voies de tout ce qui de près ou de loin a 
touché à la collaboration ou se sent visé à 
travers sa répression . La victoire espérée n'est 
atteinte qu'au Sénat mais les gauches reculent. 
Une coalition P.S.C.-libérale peut faire voter 
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la consultation populaire qui a lieu le 12 mars 
1950. Le Roi avait annoncé qu'il lui fallait 
'une indiscutable majorité'. Les résultats lui 
apportent 57,68 %. Mais la répartition des 
suffrages fait éclater la distorsion régionale. 
La Flandre a dit oui à 72 %, mais la Wallonie à 
42 % seulement, Bruxelles à 48, 16 %. Le poids 
décisif de la majorité flamande dans le pays 
s'affirme et 'fait' la décision. Mais le oui des 
Flandres dépasse de loin le score électoral du 
P.S.C. qui seul avait fait campagne pour le 
retour. Aux plus beaux jours de juin 1950, en 
effet, le P.S.C. n'y atteindra que 60 %. Seuls y 
échappent quelque peu les concentrations ur
baines et ouvrières. Le même phénomène joue 
également en Wallonie: les oui y font un score 
de loin plus élevé que jamais le P.S.C. n'y avait 
eu et n'y aura par la suite d'électeurs. En 
suivant les contours de la répartition des oui et 



des non, à l'intérieur même des regwns, se 
dessine également une ligne de démarcation 
entre ville et campagne. Mais cette lecture 
régionale des résultats doit être quelque peu 
nuancée. Ainsi la F.G.T.B., fer de lance de 
l'opposition au Roi, compte en 1945 déjà une 
petite majorité d'affiliés en Flandre. Au mo
ment de la consultation populaire 38 % seule
ment de ses adhérents se situent en Wallonie. 
Namur et le . Luxembourg donnent massive
ment leur vote à Léopold III. Il y a donc un 
noyau antiléopoldiste en Flandre comme des 
masses profondément attachées au Roi en 
Wallonie. Socialistes, communistes et la plu
part des résistants flamands, paysans catholi
ques wallons n'ont pas réagi en fonction de 
leur appartenance à leur communauté respec
tive, mais plutôt de leur engagement idéologi
que ou religieux. C'est ici qu'il faut souligner 
que la campagne ne s'est pas menée exclusi
vement sur Wijnendaele ou Berchtesgaden. 
L'opposition au Roi s'est présentée au combat 
comme une 'entente démocratique' pour faire 
échec au 'complot de la réaction qui se trame 
sous l'étendard du Roi'. Une autre dimension 
que régionale a joué, composante où la reli
gion, l'affectivité, l'engagement antifasciste, le 
degré de concentration et d'organisation de la 
classe ouvrière, le choix décisif des classes 
moyennes illustré par la position libérale wal
lonne ont chacun rempli une fonction. Globa
lement, ces choix tracent un trait entre le Nord 
et le Sud du pays, mais ni totalement ni 
exclusivement. 
La consultation populaire ouvrit une crise que 
plusieurs formateurs, de multiples réunions et 
d'innombrables propositions de compromis 
tentèrent vainement de résoudre. Le 4 juin on 
retourna aux urnes. Aucun pas n'avait été 
franchi. Cette fois le P.S.C. avec 47,68 % des 
suffrages exprimés, obtenait la majorité abso
lue dans les deux Chambres. Le verrou parle
mentaire posé par la loi du 19 juillet 1945 
pouvait enfin sauter. Le P.S.C. crut nécessaire 
de proposer un Wallon, Jean Duvieusart, à la 
tête du cabinet P.S.C. homogène. Dans la 
presse wallonne d'opposition, on put lire des 
titres comme 'Va-t-on réduire la Wallonie en 

esclavage? ... Les Wallons devront subir la 
dictature des inciviques'. 
Le 27 juin, le Comité national de la F .G.T.B. 
décrète que 'contrainte à l'épreuve de force, la 
F .G.T.B. l'accepte ' . Elle ne reconnaît plus 
Léopold III comme souverain. 
Le 11 juillet débute devant les Chambres 
réunies le débat qui doit mener au vote sur la 
fin de l'impossibilité de régner. Dès le 6, mais 
encore sporadiquement, des charbonnages 
sont en grève à Liège, à Charleroi. Le débat au 
Parlement, dont l'issue ne fait pas de doute, 
est cependant l'occasion d'un affrontement 
violent qui prend peu à peu l'aspect d'un 
règlement de compte entre communautés. 
Dans ce premier temps, pendant que la fièvre 
monte dans le Sud du pays où les grèves et 
manifestations prennent un tour de plus en 
plus violent, c'est la Wallonie qui crie sa 
minorisation . Léo Collard, le 18, en fait la 
démonstration : sur 104 mandats P.S.C., la 
Flandre en compte 68. 70 % de la force, électo
rale du P.S.C. est flamande. La majorité des 
Wallons s'oppose sur cette question fonda
mentale à une majorité de Flamands. Le li
béral Jean Rey annonce, lui: 'Il y aura dans la 
conscience des Wallons un conflit de fidélité 
envers l'État belge'. Plus violent, Arthur Gail-

JEAN DUVIEUSART, parlementaire P,SC de 1944 à 
1965, aujourd'hui Rassemblement Wallon. Elu à Charleroi, 
il fut le Premier ministre wallon du gouvernement homogène 
PSC qui ramena Léopold III en juillet 1950 et accepta son 
effacement à l 'issue de grèves de masse que déclencha ce re
tour. En 1975, ulcéré par certaines appréciations violentes 
con tenues dans les 'Mémoires' du Secrétaire du Roi, Jacques 
Pirenne, il rompit un long silence en publiant les Procès Ver
baux des Conseils des Ministres des journées décisives. 
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A Charleroi 
LORS D E L' 'AFFAIRE ROYALE'. 
'LA NOUVELLE GAZETTE' DE 
CHARLEROI, JOURNAL LIBÉRAL 
FUT VIOLEMM EN T ANTILÉO
POLDlSTE. Ici quelques titres évoca
teurs. D 'après des extraits de deux numé
ros : 6e Année, n"' 190, Jeudi 13 j uillet 
1950 et 201 , Lundi 24 j uillet 1950, pre
mières pages ( Bruxelles , Bibliothèque 
Royale A lbe1·t r' , Périodiques ) . 

Grève générale et uramliose manifestation 
ONT REVELE LA VOLONTE WALLONNE 
LÉOPOLD Ill NE SERA JAMAIS PLUS 

LE ROI DES WALLONS 
20.000 personaes la proclament publiquement 

ly dénonce Duvieusart qui par sa politique 
'détruit la Belgique unitaire'. Le bouillant 
syndicaliste de Charleroi s'exalte: 'La Wallo
nie rouge, la Wallonie rouge et bleue, et la 
capitale rouge et bleue ne se soumettront 
jamais à la Flandre noire' et , enchaînant, 
Meriot prévient: 'La cause du fédéralisme a 
réalisé ces derniers temps de très importants 
progrès'. Le 20 juillet, un seul libéral se joindra 
aux 197 voix P.S.C. pour voter la fin de l'im
possibilité de régner. 
Le vendredi 21 juillet, le drapeau national est 
en berne à l'hôtel de ville de Liège. Le 22 
juillet à 7 h du matin, entre des rangées de 
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gendarmes, le Roi débarque à Bruxelles et 
s'engouffre au château de Laeken mis en état 
de siège. Le soir même, à l'appel du P.C. , une 
manifestation déferle sur les boulevards de la 
capitale. Dans la nuit du samedi à dimanche, 
trois cabines électriques sautent, L'Action 
Commune décrète la résistance active et la 
non-coopération totale. Le Parti communiste 
affirme : il s'agit d'imposer l'abdication . 
Tandis que des colonnes de voitures et 
d'autocars venus de Flandre débarquent des 
tombereaux de fleurs devant le Palais royal, 
des rails , des aiguillages, des cabines se met
tent à sauter en Wallonie. Les réserves faites 
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pendant la guerre sortent de leurs cachettes, 
l'expérience est encore toute fraîche. Le lundi 
24, la grève est générale à Liège. Elle s'étend à 
Charleroi, au Borinage. 
Le 27, à la Chambre, le libéral Destenay décrit 
la situation à Liège: plus d'électricité, plus de 
transport, plus de lait. Il élargit le débat : 'Je 
répète encore que je pense sincèrement et très 
loyalement que le mouvement qui part de 
Wallonie dépasse la question royale, dépasse 
la question léopoldienne. Dans la résistance 
wallonne, il y a peut-être autant de sentiment 
que le roi Léopold est imposé à la Wallonie 
par la Flandre que de ressentiment contre le 

Roi lui-même.' Les socialistes à la Chambre, 
André Renard dans son journal, annoncent 
l'abandon de l'outil. 
Et de fait, ce 27 juillet, alors que dans le 
tumulte, la Chambre P.S.C. vote la confiance 
au gouvernement, le soulèvement devient total 
en Wallonie, gagne Bruxelles, Anvers, Gand, 
tandis que la troupe est mobilisée. Arthur 
Gailly met en garde le gouvernement : atten
tion à la désobéissance, nous n'hésiterons pas 
à tenir le langage qui convient. Le 28 se fait 
jour l'idée d'une marche sur Bruxelles. Elle est 
fixée au 1er août. Mais le 30 juillet, à Grâce
Berleur, au cours d'une de ces manifestations 
devenues quotidiennes dans tout le Sud du 
pays et à Bruxelles, la gendarmerie tire et 
laisse trois morts sur le terrain. Le sang a 
coulé, la violence redouble, une véritable guer
re civile peut éclater, le gouvernement est 
réellement inquiet de la tournure des événe
ments. En Corée, ne l'oublions pas, la guerre 
froide vient de se transformer en conflit ou
vert. 
Le dénouement sera brusque: sur l'interven
tion des prisonniers politiques, et au cours 
d'une nuit fertile en rebondissements, sous 
la pression de la marche sur Bruxelles qui 
doit avoir lieu le jour même, le Roi et le gou
vernement Duvieusart acceptent l'effacement, 
la délégation de pouvoirs au Prince Baudouin. 
P.S.B. et F.G.T.B. estiment les objectifs at
teints et désamorcent le mécontentement qui 
s'exprime à la base :l'élan avait été si profond, 
fallait-il s'arrêter en chemin? Les dirigeants 
de l'Action commune pèseront de tout leur 
poids pour obtenir le ralliement national· 
autour du Prince Baudouin qui prête ser
ment le 11 août. Ce jour-là, de son banc, 
Julien Lahaut, président du Parti Communis
te, lance un vigoureux 'Vive La République! ' . 
Huit jours après, des tueurs demeurés incon
nus l'assassineront chez lui à Seraing. Point 
d'orgue dramatique d'une affaire dont on n'a 
pas encore bien mesuré les craintes qu'elle 
avait inspirées. 
Mais alors que consultation populaire, élec
tions et retour du Roi avaient fait rugir la 
Wallonie, l'effacement de Léopold III malgré 
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JULIEN LAHAUT (1884-1950) . Ouvrier méwllurgiste, 
militant syndical, orateur vibrant et lutteur infatigable, il 
est élu au retour de captivité en 1945, Président du Parti 
Communiste. Dans l'Affaire Royale, il est au premier rang 
de l 'action liégeoise. Le 11 août1950, au moment où le Prin
ce Royal va prêter le serment constitutionnel devant les 
Chambres Réunies sa voix éclate dans un vibrant 'Vive la 
République!'. Le 18 août, deux tueurs, vraisemblablement 
professionnels, /'aballaienl dans sa demeure de Seraing. Le 
crime à ce jour est resté mystérieux et impuni (Photo Fonda
tion Jacquemotte, Bruxelles). 

la majorité légale ulcéra la Flandre. Dans la 
majorité catholique flamande, l'issue de la 
crise fut ressentie comme une humiliation 
profonde. Si près de triompher et d'imposer sa 
volonté au pays, se présentant comme l'in
carnation d'une volonté nationale, unitai
re, la droite flamande retrouva en août 1950, le 
langage immuable du nationalisme flamand. 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

Nous limitant à ce qui fait plus particulièrement notre 
propos dans la période étudiée, il nous faut d 'abord 
souligner combien l' histoire du mouvement flamand 
en est encore à son élaboration. Le seul auteur qui se 
soit attaqué à composer une grande synthèse, H. ELIAS a 
fourni une somme encyclopédique dans sa Geschiede
nis van de Vlaamsche Gedachte 1780-1914 (Anvers, 
1963-1965, 4 volumes) qui se défend d'être à propre
ment parler une histoire du mouvement mais qui utilise 
une bibliographie tellement étendue qu 'elle peut sou
vent en tenir lieu. Le même auteur a poursuivi son 
travail jusqu'en 1939 dans Vijfentwintig jaar Vlaamse 
Beweging 1914-1939 (Anvers, 1969, 4 volumes). Dans 
ce second ouvrage, l'historien cache souvent mal 
l'acteur engagé dans la lutte nationale flamande. Mais 
cette fois , il a pu avoir accès à des archives privées et 
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De Nieuwe Gids, 2 août : 'Il s'agit de trouver 
une forme d'autodéfense flamande ', De Stan
daard: 'Des réformes de structures sont néces
saires afin que les Flamands puissent se sentir 
chez eux sur leur propre sol. Il est actuellement 
prouvé que notre majorité numérique n'est 
qu 'une garantie illusoire contre la domination 
wallonne'; De Nieuwe Gids encore: 'Notre 
peuple n'a plus confiance dans la Belgique, 
dans les Wallons, dans ses propres chefs .. . ' 
Est-il téméraire de voir dans cette explosion 
wallonne de 1950, la manifestation - avec un 
décalage de cinq années - d'une volonté 
d'identification nationale née pendant la guer
re et prête à s'exprimer à la Libération? Le 
choix unitaire et patriotique fait par tous les 
partis de gauche wallons en 1945, dicté par la 
volonté d'exercer et par l'exercice effectif du 
pouvoir, en avait coupé les possibilités d'ex
pression. Avec les mêmes forces, avec les mê
mes armes, parfois au sens littéral du terme 
et significativement sur un problème lié à cette 
époque, 1950 fut une revanche de 1945. Re
vanche tout éphémère d'ailleurs car jusqu'à la 
grande grève de 1960-1961 dix années passe
ront encore avant que la colère ne se transfor
me en choix politique. 

José GOTOVITCH 

l'ouvrage s'avère indispensable . C'est autour de 
l'activisme que la polémique entre historiens flamands 
s'est le plus développée et est la plus tendue. Résolu
ment adversaire du précédent, L. WILS, dans une syn
thèse brillante (Flamenpolitik en activisme, Louvain, 
1974) expulse l' activisme du mouvement flamand. 
Dans des travaux ultérieurs (Bormsverkiezing en Com
promis des Belges, Revue belge d 'histoire contemporai
ne, t TV, 1973, no 3-4) cet historien catholique identifie 
bien souvent mouvement flamand et démocratie chré
tienne et fait des catholiques les principaux porte
parole et défenseurs du mouvement. Si cette vision 
reste fort tranchée, il n'en reste pas moins que sous son 
impulsion, l'activisme a été mis à l'étude et on en peut 
trouver quelques résultats originaux dans les textes 
d'un colloque tenu en 1974 à Louvain (De Vlaamse 



beweging tijdens de eerste wereldoorlog, Meededelingen 
van het colloquium ingericht te Leuven november 
1974, Louvain, 1974, offset). On se référera cependant 
toujours à l'ouvrage devenu classique de WILLEMSEN, 
Hel Vlaamse Nationalisme, De Geschiedenis van de 
)aren 1914-1940, Utrecht, 1969 (2e éd .). 
Il manque à ces approches deux dimensions. L'une 
d'elles, l'optique allemande, abordée pour l'avant
guerre dans notre étude (J. GOTOVITCH, La légation 
d'AIIemagneellemouvementflamandentre 1867 et 1914, 
Revue belge de philologie et d 'histoi re t XLV, 1967, 
no 2), a été excellemment étudiée par F. WENDE (Die 
Belgische Frage in der deutschen Politik des Ersten 
Weltkrieges, Hambourg, 1969). La seconde, l'étude 
des autres composantes - non catholiques - du 
mouvement flamand et ses fondements sociaux, a 
déjà produit des études intéressantes: H. VAN VELT
HOVE , Onenigheid in de Belgische Werkliedenpartij: 
de Vlaamse Kweslie wordt een Vrije Kwestie ( 1891-
1914), (RBHC, t V, 1974, no 1-2) et M. SERTYN, 
A vondlandstemming bij de jonge avant-garde in Vlaan
deren na 1918: inspiratiebron voor purito~flaminganten 
en marginale wereldverbeteraars (RBHC, tV, 1974, no 
3-4). Une (trop) rapide incursion dans les Archives du 
Raad van Vlaanderen nous a permis de constater 
personnellement que l'étude sociologique de l'acti
visme est possible. Elle sera, en fait , décisive et indis
pensable pour mesurer effectivement la nature et 
l'ampleur du phénomène. 

On dispose enfin de la remarquable étude de H. HAAG 
(La politique intérieure de 1914 à 1926 dans Histoire de 
la Belgique contemporaine, Bruxelles, 1974) qui permet 
de connaître l' impact qu'eut le mouvement flamand sur 
la vie gouvernementale et politique belge. H. HAAG re
nouvelle quasi entièrement les vues, dépassées sur bien 
des points, de l'ouvrage obligatoire avant cela, d'H. 
HOJER (Le régime parlementaire belge de 1918 à 1940, 
U psala 1946, réédité Bruxelles, 1969). Complétant 
Haag, on lira avec profit la difficile synthèse d'une pé
riode tourmentée qu'offre 1. WILLEQUET pour les années 
1926 à 1965 (La politique intérieure de 1926 à 1965 dans 
His loire de la Belgique contemporaine, Bruxelles, 1974). 

Pour l'entre-deux-guerres et les phénomènes rexiste et 
VNV, outre les ouvrages mentionnés plus haut, le livre 
de M. ETIENNE (Le mouvement rexiste jusqu'en 1940, 
Paris, 1968) reste indispensable malgré des lacunes 
certaines. J. STENGERS en comble quelques-unes, princi
palement au niveau de l'interprétation et la synthèse 
dans La droite en Belgique avant 1940 (Bruxelles, 1970, 
Courrier hebdomadaire du CRISP n° 468-469, traduc
tion de The European Right, A Historical profile, 
Berkeley, 1965). Mais alors que ce dernier attribue au 
talent de Degrelle l'essentiel du succès remporté, 
G. CARPINELLI (Per l'interpretazione delfascismo belga: 
studi recenti sul rexismo, (Il Movimento di liberazione 
in Italia, oct-déc 1972) voit dans le rexisme un authen
tique fascisme et tente d 'en cerner les caractéristiques 
présentes dans le mouvement (Publié en français dans 
Les Cahiers Marxistes, Bruxelles, 1973, no 18). 
La Seconde Guerre mondiale commence à posséder sa 
bibliographie scientifique. Sur les événements rela
tifs au Roi et la politique allemande, l'ouvrage 

d'A. DEJONGHE fait désormais autorité (Hitler en hel po
litieke lot van België, Anvers, 1972). Pour l'ensemble 
des questions, mais limitées à 1940, on consultera 
J. GÉRARD-LI BOIS et J. GOTOVITCH, L 'An 40. La Belgique 
occupée, Bruxelles 197 1. Sur les options de la Résistan
ce, certaines vues exprimées par G.K. TANHAM ( Contri
bution à l'histoire de la résistance belge 1940-1944, 
Bruxelles, 1971) sont utiles quoique l'ensemble du 
travail soit fort partiel. Plus typologique, la nomencla
ture de H. BERNARD (La Résistance belge 1940-1945, 
Bruxelles, 1968) offre un guide commode. N 'en étu
diant qu 'un seul aspect, E. DE BENS apporte sur la 
collabora tion les premiers regards amples et scien
tifiques (De Belgische dagbladpers onder Duitse Cen
suur {1940-1944) , Anvers, 1973). Pour le reste, il 
faut bien et toujours en revenir à l'étude statistique de 
JOHN GILISSEN, précieuse et irremplaçable, (Étude sta
tistique de la répression de l'incivisme, (Revue de Droit 
pénal et de criminologie, février 1951) mais qui n'est 
qu'une manière bien insuffisante d'aborder l'histoire 
de la collaboration. Avec l'étude de w. MEYERS (La 
'Vlaamse Landsleiding', un gouvernement d'émigrés en 
Allemagne après septembre 1944, Cahiers d'histoire de 
la Seconde Guerre mondiale, Bruxelles, 1972), on 
connaît au moins la fin ultime de la collaboration 
flamande. Un document essentiel a été publié en 
traduction par le CRISP: VON FALKENHAUSEN, La 
situation en Belgique: la Question .flamande (CH n° 581, 
1972). 

En affirmant que pour l'après-guerre, c'est le néant, on 
n'est pas loin de la vérité. Le si lence promis sur la 
question royale a bloqué toute recherche sérieuse sur 
les cinq années qui suivirent la Libération. Bien sûr, au 
cours de l'affaire, des milliers de pages ont été produi
tes mais dans le contexte d 'une polémique farouche qui 
en a bien souvent brouillé les perspectives. Bien des 
mémoires publiés, de longues émissions de télévision 
concernent des protagonistes de la question royale. 
Mais sur ce chapitre de leur vie, ils sont restés muets. 
Récente exception, les Mémoires et Notes poliliques de 
J . Pirenne (Verviers, 1975) ont provoqué une réplique 
précieuse quant aux documents qu'elle rend publics: 
La Question Royale (Bruxelles, 1975) de J. Duvieusart 
apporte, en effet, sur le dénouement de l'affaire quel
ques aperçus inédits. 

Quant à l'ensemble du problème, pour qui parvient à 
en démêler l'inextricable enchevêtrement, les Docu
ments publiés par le Secrétariat du Roi sont une mine, 
orientée mais abondante. Plus ordonnés, car chronolo
giquement classés, les 2 volumes publiés par le Groupe
ment National Belge (Contribution à l'étude de la 
Question Royale, Bruxelles, s.d.) apportent aussi leur 
moisson que la lecture des articles du Peuple, réunis en 
brochures (V. Larock, À quand la lumière et LaQues
tion Royale, Faits et témoignages, Bruxelles, s.d.) 
complètent utilement. Aussi dans ce foisonnement, le 
dossier fourni par J. Gérard-Libois en prévision 
d'émissions de radio qui ne purent se faire et publié par 
le CRISP (Courrier hebdomadaire, n° 646, 1974) offre 
un moyen commode de saisir les phases essentielles de 
l'affaire et de cerner les positions prises par chacun. 
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