
XV - LE MOUVEMENT WALLON: DIVISIONS, 
FLUCTUATIONS 

ET PRÉLUDE À LA MUTATION 

Durant les quatre années de guerre, l' Assem
blée wallonne cessa toute activité. Ses chefs les 
plus éminents gagnèrent la France, se canton
nèrent dans un silence prudent ou, tel Jules 
Destrée, mirent leur talent oratoire et leur 
autorité intellectuelle au service de la 'Patrie 
envahie'. Fait révélateur, le quotidien liégeois 
La Meuse, dans son dernier numéro publié 
avant l'invasion, exhorta les habitants de la 
Cité ardente à ranger au plus vite leurs dra
peaux au Coq. 'Devant l'ennemi commun, 
seul le drapeau national doit être arboré ... '. 

On chercherait en vain une initiative wallonne 
comparable à l'activisme flamand. Certes, la 
promulgation de la séparation administrative 
et l'instauration du Conseil de Flandre, en 
1916, fut suivie par l'installation, à Namur, de 
ministères wallons. Mais les responsables et 
les agents de ces ministères étaient des fonc
tionnaires subalternes, bruxellois pour la 
plupart, qui justifièrent leur 'collaboration' 
lors du procès de 1919 par la nécessité, 
l'imprécision des directives du gouvernement 
belge en exil, ou par des raisons humanitaires. 
Quelques journaux wallons parurent, à par
tir de novembre 1916, sous censure alle
mande: L'Avenir wallon, Le Peuple wallon. 
Quelques militants wallons y apportèrent 
leur concours: Frans Foulon, membre de 
l'Assemblée wallonne, qui dirigea L 'Avenir 
wallon, les députés Buisset et Branquart, qui y 
collaborèrent très brièvement. L'avocat Arille 
Carlier, membre de l'Assemblée wallonne, 
ancien stagiaire de Jules Destrée, signa le 

Manifeste au Peuple wallon publié le 1er mars 
1918. Quelques brochures de propagande sé
paratiste (Foulon, Ruscart) furent diffusées. 
Mais il n'y eut pas d'initiative à proprement 
parler. La séparation administrative souhai
tée par les activistes flamands, instaurée par 
l'autorité occupante, passait pour un fait ac
compli. L'écrasement de l'Allemagne parais
sait improbable. Les quelques militants wal
lons qui se rallièrent aux dispositions von 
Bissing misaient sur une paix de compromis et 
considéraient comme un devoir de conscience 
'd'affirmer la Wallonie', suivant l'expression 
de Jules Destrée. Il faut remarquer aussi que 
L'A venir wallon insistait sur le thème 'une 
Wallonie libre dans une Belgique indépen
dante', et que tous les articles favorables 
à la séparation administrative publiés par 
ce journal étaient des fragments de discours 
ou de brochures antérieurs à 1914. 

D'ailleurs, à de très rares exceptions près, 
aucun des militants wallons qui collaborèrent 
à ces publications ne fut sérieusement inquiété 
après la guerre. Les fonctionnaires des minis
tères de Namur firent seuls les frais du 'procès 
des activistes wallons'. 

Entre-temps, une autre forme d'activisme wal
lon se développait à Paris. Raymond Colleye, 
fils de l'ancien président de la Ligue wallonne 
du Brabant, membre fondateur des Jeunes 
Gardes wallonnes du Hainaut, disciple d'Al
bert du Bois, multipliait les conférences d'in
formation, les œuvres de rapprochement 
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franco-wallonnes, et publiait un quotidien, 
L 'Opinion wallonne, qui défendait la thèse 
fédéraliste .. . pour après la victoire alliée. La 
publication d'un article d'Albert Mockel, Es
quisse d'un régime fédéral en Belgique, valut à 
ce journal la censure du gouvernement de 
Sainte-Adresse. 

UN MOUVEMENT DIVISÉ 

L'Assemblée wallonne repri t ses travaux le 9 
mars 1919. Mais le climat avait bien changé 
depuis les belles années d'avant guerre. Union 
sacrée, exaltation de ' la Belgique du roi Al
bert et du cardinal Mercier ', réprobation de 
l'activisme fl amand, méfiance et désaffection 
vis-à-vis des termes mêmes de 'séparation 
administrative', qui rappelaient par trop les 
décrets de l'occupant, et qui , à partir des mots, 
atteignaient l' idée .. . 

Le projet de révision constitutionnelle du 
gouvernement Delacroix suscita, dans les mi
lieux wallons, quelques travaux visant à révi
ser la structure unitaire belge. Albert Mockel 
présenta, à nouveau, sans succès, son projet 
d'instauration, d'un régime fédéral. Sans suc
cès, car, comme l'écrit Destrée, 'le mot de 
séparation, qui n'avait rien d 'effrayant avant 
la guerre, était devenu, dans ce milieu wallon, 
une sorte d'épouvantail'. On en revint donc à 
des solutions de décentralisation au profit des 
pouvoirs locaux et provinciaux. J.-M. Remou
champ, qui avait succédé à Jules Destrée au 
secrétariat général de 1' Assemblée wallonne 
- Jules Destrée, tout en restant membre de 
l'Assemblée, avait démissionné de son poste 
lors de sa nomination de ministre des Sciences 
et des Arts dans le cabinet Delacroix -
proposa la solution du vote bilatéral à la 
Chambre et au Sénat. 
Mais; pas plus que les autres projets déposés et 
discutés d'avril à octobre 1919, celui-ci ne fit 
pas l'unanimité à l'Assemblée wallonne, nou
velle preuve de la peur de ' l'épouvantail sépa
ratiste' . 
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L'Assemblée wallonne se cantonna donc dans 
des revendications 'unitaires teintées de fran
cophilie': accords militaires et économiques 
franco-belges, opposition à la fiamandisa
tion des pays rédimés, opposition à la fla
mandisation de l'université de Gand, oppo
sition aux dispositions législatives de 1922 -
dites 'Loi von Bissing' - relatives à l'emploi 
des langues dans l'admi nistration. 

L'Assemblée wallonne retournait, en somme, 
aux thèses défendues par les premières ligues 
wallonnes: unité nationale cimentée par 
l'emploi généralisé de la langue française, 
quelques 'facilités' pouvant être accordées aux 
populations flamandes. 

C'est cette attitude intransigeante et dépassée 
qui motiva, sans doute, la démission de Jules 
Des trée de l'Assemblée wallonne en 1922. 

Mais Destrée n'était pas seul à se démarquer 
ainsi de l'Assemblée wallonne. À Liège, le 
Comité d'action de l'Assemblée wallonne se 
rendit progressivement indépendant et, sous 
la présidence de J. Plomdeur, se constitua en 
Ligue d'Action wallonne. L'Action wallonne 
de Liège organisa ses propres congrès annuels. 
Sept de ces congrès se tinrent de 1924 à 1930. 
Ils groupaient un faible nombre de partici
pants et n'avaient guère d'audience. Mais ils 
contribuèrent à former quelques figures mar
quantes du mouvement wallon de l'entre
deux-guerres : ainsi F . Van Belle, G . Truffaut, 
F. De housse et J. Rey. 
Les années 1920-1936 furent, pour le mouve
ment wallon, une période de division, de 
fragmentation. L'Assemblée wallonne conti
nuait sa tâche ... mais la désaffection de ses 
éléments les plus dynamiques est flagrante. Il 
suffit de consulter la liste des votants, à partir 
de 1920. En principe, l'Assemblée wallonne, 
au moment de la démission de Destrée, en 
1922, comptait encore 180 membres inscrits. 
Les nouveaux statuts furent adoptés, le 25 avril 
1920, par. .. 40 voix contre une abstention. La 
déclaration concernant la réforme du statut 
politique belge (décentralisation, accroisse-



RÉCEPTION OFFICIELLE D'UNE DÉLÉGATION 
DE L'ASSEM.BLÉE WALLONNE, À L'HÔTEL DE 
VILLE DE LIEGE, LE27 AVRIL 1919. Au premier rang, 
le troisième à partir de la gauche, on reconnaÎt Jules Des
trée ( Liège, Musée de la Vie Wallonne) . 

ment des pouvoirs provinciaux, bilatéralisme 
au Sénat) recueillit, le 28 août 1921 'l'unani
mité des 64 membres présents'. 
La déclaration concernant la défense de la 
culture française en Flandre fut approuvée, le 
12 novembre 1922, par ' les 68 membres pré
sents'. Enfin, le 'programme général wallon 
fut adopté, le 3 novembre 1935' à l'unanimité 
des 26 membres présents'. Pour reprendre 
l'expression d'un militant wallon notoire de 
l'entre-deux-guerres, 'que représentait encore 
l'Assemblée wallonne?' 
Un organisme parallèle s'était créé, sous 
l'impulsion de la Ligue d'Action wallonne 
de Liège. La Concentration wallonne se po
sait, à partir de 1930, en rivale déclarée de 
l'Assemblée. Ses animateurs étaient les Lié
geois G . Hubin, E. Jennissen, F. Van Belle, le 

FRANÇOIS BOVESSE ( Namur 1890-1944). Docteur en 
Droit ( U. Lg) , conseiller communal libéral de Namur de 
1921 à 1932, échevin de 1927 à 1929, député de Namur de 
1921 à 1925 et de 1929 à 1937. Ministre des P.T.T. (1931-
1932), dela Justice ( 1934-1935 et de 1936 à 1937), de l'ln
struction publique ( 1935-1936) . {!fut gouverfleur de fa pro
vince de Namur de 1937 à 1940. A Namur, i/jut fe principal 
animateur de la 'Concentration Wallonne' et du comité cen
tral de Wallonie. On lui doit de nombreux articles publiés 
avant la Ière Guerre mondiale, dans 'Sambre-et-Meuse ', et, 
pendant /'entre-deux-guerres, dans 'Le Guetteur Wal
lon '. 
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Carolorégien 
F. Bovesse et 
E. Duchesne. 

Lemaigre, les Namurois 
F. Danhaive, le Bruxellois 

Désormais, la Concentration wallonne allait 
tenir régulièrement des Congrès annuels, jus
qu'en 1937. La Concentration wallonne était 
infiniment plus radicale que l'Assemblée. 
Elle rompait définitivement avec l'unitarisme, 
se tournait résolument vers les problèmes 
économiques, et préconisait le fédéralisme. 
Toujours sous l'impulsion de la Ligue d'Ac
tion wallonne de Liège, et par le biais de 
son organe de presse, l'Action wallonne, diri
gée de main de maître par l'imprimeur liégeois 
G. Thone, elle fit campagne contre le Los van 
Frankrijk, et contre la politique des 'mains 
libres'. Les Documents wallons, publiés à 
partir de 1936, synthétisaient les griefs écono
miques de la Wallonie, tandis que la proposi
tion de loi Dehousse-Truffaut-Van Belle 
(1938), visant à doter la Belgique d'un régime 
fédéral à trois, concrétisait, sur le plan parle
mentaire, les travaux et les études de la 
Concentration wallonne et de la Ligue d'Ac
tion wallonne. 
Mais, entre-temps, de nouveaux germes de 
division étaient apparus. Depuis 1937, la pré
sidence de la Concentration wallonne était 
aux mains de l'abbé Mahieu, l'une des figures 
les plus originales du mouvement wallon de 
l'entre-deux-guerres. L'engagement du curé 
de Courcelles dans le mouvement wallon eut 
une origine assez particulière: sa rivalité avec 
un vicaire flamand, chargé de préserver, chez 
les nombreux ouvriers flamands attirés par les 
hauts salaires hennuyers, les principes de 
'l'authenticité flamande', En butte aux tracas
series de la hiérarchie ecclésiastique, l'abbé 
Mahieu avait créé, dès 1935, un Front démo
cratique wallon qui, en dépit des réticences des 
organismes wallons officiels, se constitua en 
parti et se présenta, sous le nom de Parti 
Démocratique Wallon aux élections de 1939. 
L'échec électoral fut cuisant. Le Parti Wallon 
n'eut aucun élu ... et l'abbé Mahieu se retira 
sous la tente, avant d'émigrer définitivement 
en France. 
Mais, dès 1937, la scission était consommée 
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L'ABBÉ MAHIEU AU PÈLERINAGE WALLON DE 
WATERLOO. LE 18 JUIN 1935. À droite. on reconnaît 
Arille Cartier. L 'abbé Jules Mahieu naquit à Wasmes, en 
1897. Fondateur du Front Démocratique Wallon, en 1935, 
il essuya un cuisant échec électoral, en 1939, lorsqu 'il tenta 
de transformer en 'parti ' son 'groupe de pression '. Aigri et 
plein d'amertume, il se retira dans le Midi de la France, où il 
mourut à La Brigue en juillet 1968 ( Liège, Fonds d'Histoire 
du Mouvement Wallon ). 

entre le F.D.W. de l'abbé Mahieu et les te
nants de la Concentration wallonne. Celle-ci 
vivota jusqu'à la guerre ... pour céder la place 
au mouvement Wallonie Libre. Pendant 
l'entre-deux-guerres, les groupements wal
lons, et surtout les groupements dissidents, 
teJles la Ligue d'Action Wallonne et la Con
centration wallonne, quittent le terrain de la 
querelle linguistique, renoncent au dogme de 
'l'unité belge cimentée par l'emploi de la lan
gue française'. Les projets de révision consti
tutionnelle et les problèmes de politique étran
gère constituent une grande part de leur activi
té. On note aussi une sensibilisation de plus en 
plus marquée à l'égard des problèmes socio
économiques. Néanmoins, les préoccupations 
d'ordre culturel ne sont pas absentes. Ainsi , en 
octobre 1938 se constitue, sous l'impulsion de 
M. Bologne, d'A. Carlier, de l'abbé Mahieu et 
de R. Grafé une société historique pour la 
défense et l'illustration de la Wallonie. Cette 
société prendra, en 1960, le nom d'Institut 
Jules Destrée et apportera par ses nombreu
ses publications, une contribution méritoire à 
la connaissance du 'passé wallon' . 



MAURICE BOLOGNE. (né à 
Liège en 1900) Sénateur du Ras
semblement Wallon pour l'arron
dissement de Charleroi- Thuin 
de'/968 à 1974. lljia et reste l'un 
des animateurs de l'lnstilut Jules 
Destrée. On lui doit de nombreu
ses publications consacrées au 
problème wallon. 

ARILLE CARLIER ( Mon
ceau-sur-Sambre, 1887-Charle
roi 1963) . Membre fondateur de 
la Société historique pour la Dé
fense et l'lllustration de la Wal
lonie (1938) . Il appuya sans ré
serve, les thèses de l'abbé Mahieu, 
auxquelles sonjournal, 'La Wal
lonie Nouvelle' ouvrit largement 
ses colonnes. D'après une carte 
postale dont le copyright appar
tient à l'lnstilut Jules Desirée 
( Liège, Fonds d'Histoire du 
Mouvement Wallon ) . 

ÉLIEBAUSSART(1887-1965). 
Professeur de Lettres au Collège 
du Sacré-Cœur de Charleroi de 
1909 à 1954. Fondateur de la 
'Terre Wallonne ', organe du ré
gionalisme chrétien, il mène pa
rallèlement, dans sa revue, le com
bat pour l'autonomie wallonne, 
pour la démocratie chrétienne et 
contre la montée du fascisme. 
D'après Willy Bal, 'La faillite 
de 1830? Élie Baussart, La Terre 
Wallonne et le mouvement ré
gionaliste ', Bruxelles, 1973, page 
8 ( Bruxelles , Bibliothèque 
Royale Albert/"', Imprimés ) . 

Cependant, les partis politiques accédaient à 
une lente prise de conscience, le principe 
sacro-saint de l'apolitisme, de 'l'affaire de 
conscience personnelle' était de plus en plus 
contesté. 
Il n'y eut pas de prise de position officielle du 
côté de l'aile wallonne catholique. Néan
moins, le hennuyer Elie Baussart, démocrate
chrétien convaincu, fonda, en 1919, la revue 
La Terre wallonne. Au départ, Elie Baussart et 
son équipe se bornaient à défendre un régio
nalisme culturel et sentimental, à fortes rémi
niscences barrésiennes. Mais, assez rapide
ment, La Terre Wallonne dépassa ce stade, 
réclama la 'décentralisation' et l'autonomie 
des deux communautés linguistiques: 'Une 
chose est sans conteste: un régime qui en un 
siècle n'a pu donner à un pays une véritable 
paix intérieure est un régime condamné dans 
son principe. Par conséquent, la Constitution 
centralisatrice de 1831 doit être révisée. La 
Flandre et la Wallonie ne sont pas faites pour 
la Belgique; la Belgique est faite pour la 
Flandre et la Wallonie. Comme l'État est fait 
pour le citoyen et non le citoyen pour l'État'. 
En 1937 naquit l'Entente libérale wallonne, 
qui donna lieu, à Namur, à un congrès fort 
académique où l'on se borna à défendre les 
droits imprescriptibles de la langue française 
en Belgique. Plus significatifs furent les deux 
Congrès des socialistes wallons de 1938 et de 
1939. Le parti internationaliste par excellence, 
le parti 'des prolétaires de Flandre et de 
Wallonie', le parti de Des trée et de Huysmans, 
cosignataires du Compromis des Belges de 
1929, prenait enfin conscience de la dualité 
ethnique de la Belgique, et s'avançait, timide
ment, dans la voie, sinon du fédéralisme, du 
moins de la décentralisation ... L'aile wallonne 
du Parti communiste eut aussi son congrès, 
en 1938. Le morceau de bravoure en fut sans 
doute le rapport d'E. Glineur, mettant en 
relief les revendications économiques de la 
Wallonie, et les nécessités stratégiques. La 
Wallonie 'laïque et démocratique devait être 
défendue contre la menace fasciste venant de 
l'Est.' 
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DE L'ATTACHEMENT À 
L'ALLIANCE FRANÇAISE À LA 
RÉSISTANCE 

La menace fasciste... L'inauguration de la 
politique des 'mains libres' avait soulevé force 
remous dans tous les organismes de défense 
wallonne, profondément attachés à l'alliance 
française. L'Action wallonne fulminait à lon
gueur de colonnes contre cette 'politique de 
démission'. L'Assemblée wallonne, tout ané
miée qu'elle fût, réclamait 'une défense à l'Est, 
en prolongement de la Ligne Maginot'. À la 
Chambre, G. Truffaut se dressait contre P.-H. 
Spaak. Tous les organes de presse du mouve
ment wallon plaidaient pour 'l'allié naturel ' 
contre 'l'aigle germanique'... et national
socialiste. 
Avant de clore ce bilan de l'activité wallonne 
pendant l'entre-deux-guerres, il convient de 
mentionner l'action solitaire et originale deR. 
Colleye. Son journal, l'Opinion wallonne, pu
blié à Paris pendant la guerre 1914-1918, 
devint, dès la libération, L 'Opinion fédéra
liste, organe du Royaume-Uni de Flandre et de 
Wallonie . Colleye avait fait siennes, sous 
l'influence du Comte A. du Bois, les thèses 
nationalitaires de Mancini. On lui doit 
l'organisation des pèlerinages annuels à Wa
terloo, inaugurés en 1928, accompagnés de la 
Marseillaise et d'hommages à l'Aigle blessé. 
Mais Colleye se distingua par une initiative 
autrement intéressante. Alors que l'Assem
blée wallonne revenait à l'unitarisme fran
cophone des débuts du mouvement wallon, 
alors que les organisations dissidentes prê
chaient le fédéralisme en vase clos, Colleye 
entreprit un 'tour des Flandres' pour expli
quer aux militants flamands les revendications 
wallonnes. Anvers, Gand, Ostende le virent 
tour à tour tenter d'ouvrir le dialogue ... et 
préconiser la solution fédéraliste . Colleye ne 
fut guère suivi. Il reste que ses discours et ses 
publitations apportaient un son nouveau, et 
mériteraient plus d'attention qu 'elles n'en sus
citèrent en leur temps. 
L'invasion allemande provoqua, à nouveau, 
la dispersion des militants wallons. La plu-
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part d'entre eux se réfugièrent temporairement 
en France. Une poignée d'irréductibles, ayant 
tenu à accomplir le pèlerinage de Waterloo, le 
18 juin 1940 'entendirent le message du géné
ral de Gaulle' ... et fondèrent incontinent le 
mouvement Wallonie Libre. 'Pour une Wal
lonie Libre aux côtés de la France Libre' ... 
Vérité, légende, réalité embellie? Peu importe 
la date exacte de fondation de ce mouvement. 
Autrement intéressante est son action, tout au 
long de la Seconde Guerre mondiale. 
Les militants de Wallonie Libre publient des 
journaux clandestins: La Wallonie libre, édi
tion de l'Est, Sambre-et-Meuse. Ils appuient 
toutes les tentatives de regroupement des 
forces wallonnes antifascistes. Ainsi, l'éphé
mère R.S.D .W. (groupant libéraux, socia
listes, communistes), le Front wallon de 
l' Indépendance. Et surtout, ils jettent en plei
ne clandestinité, les bases d'un organisme 
appelé à une grande audience après la Libéra
tion : le Conseil économique wallon, grou
pant syndicalistes, industriels et économistes. 
C'est aux militants de Wallonie Libre qu'on 
doit également le projet de création de 
l'Association pour le Progrès intellectuel et 
artistique de la Wallonie (A.P.I.A.W.). C'est 
eux également qui préparèrent, dès la fin de 
1942, la convocation d'un Congrès National 
wallon qui devait, en 1945, marquer un nou
veau tournant dans le mouvement wallon. Il y 
eut, entre 1940 et 1944, une véritable résistan
ce wallonne autonome, dont les militants 
étaient bien décidés, après la guerre, à se 
démarquer du cadre belge unitaire. La guerre, 
on le sait, creusa encore le fossé entre les deux 
communautés ethnico-linguistiques de la Bel
gique. Rien de comparable, en Wallonie, avec 
les multiples mouvements de collaboration 
qui sévirent en Flandre. La légion wallonne 
de Léon Degrelle, avec son drapeau à la croix 
de Bourgogne, n'était qu'un prolongement de 
l'engouement rexiste. Nul militant wallon ne 
s'y compromit. Quelques brochures, quelques 
pamphlets ornés abusivement du Coq hardi, 
émanant de groupuscules insignifiants, paru
rent pendant les premières années de guerre et 
proclamèrent que 'les Wallons étaient de race 



N otre Progr&mme 
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UN ÉCHANTILLONAGE DE LA PRESSE WAL
LONNE DE COMBAT DE 1922 À 1945 (Liège, Fonds 
d 'Histoire du Mouvement Wallon. Photo Robyns, Liège) . 

germanique' et avaient leur place dans le 
Grand Reich. Mais aucun des 'chefs histori
ques' du mouvement ne collabora à cette 
propagande. 
Si l'activisme wallon fut insignifiant en 1914-
1918, il fut pratiquement nul en 1940-1945. 
Et s'il y eut, après la Libération, un nombre 
relativement important de 'collaborateurs' 
condamnés par les tribunaux wallons ( 184 627 
dossiers ouverts en Flandre, 95 180 en Wallo
nie, 105 exécutions en Flandre, 122 en Wallo
nie), c'est que la justice wallonne fut, à leur 
égard, peut-être plus sévère que la justice 
flamande. Encore s'agissait-il essentiellement 

de collaboration mineure. 
Un autre problème avait contribué à accen
tuer les divergences entre les deux communau
tés du pays. Renouant avec la Flamenpolitik 
de 1914-1918, les nazis libéraient en masse les 
prisonniers de guerre flamands ... et mainte
naient les Wallons en captivité. 
Résistance wallonne autonome, inégalité de 
traitement des prisonniers, attitudes différen
tes devant l'occupant... C'étaient quelques 
arguments qui pouvaient faire espérer aux 
militants wallons un changement radical des 
structures politiques de la Belgique après la 
victoire alliée. 
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CONGRÈS NATIO
NAL WALLON DE 
LIÈGE (20-21 octobre 
1945). Le président, l'an
cien ministre socialiste 
Joseph Meriot ( Seraing 
1885-1959) prononce le 
discours d 'ouverture . 
Bourgmestre de Seraing 
de 1921 à 1947, député de 
Liège de 1924 à 1958, 
Joseph Meriot fut succes
sivement ministre des 
Travaux publics ( 1936-
1938), de l'Intérieur et de 
la Santé publique ( 1938-
1939), du Budget (1946-
1948), de l'Administra
tion générale et des Pen
sions (1948-1949 ) et mi
nistre d'État depuis sep
tembre 1953 ( Liège, 
Fonds d'Histoire du Mou
vement Wallon. Photo 
Robyns, Liège). 
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CONGRÈS NATIO
NAL WALLON TENU 
À LIÈGE LES 20 ET 21 
OCTOBRE 1945. Le dé
puté socialiste François 
Van Belle (Tilleur 1891-
1966) dépose un rapport 
concluant à l'indépendan
ce totale de la Wallonie 
( Liège, Fonds d'Histoire 
du Mouvement Wallon . 
Photo Robyns, Liège) . 

JEAN TERFVE, l'un 
des représentants du Parti 
Communiste au Congrès 
National wallon de Liège 
en 1945. Né à Liège en 
1907, Jean Terfve fut dé
puté de l'arrondissement 
de Mons de 1946 à 1959, 
sénateur de Liège de 1965 
à 1968. JI exerce les fonc
tions de ministre de la Re
construction de 1946 à 
1947. 

LE CONGRÈS DE 1945 
ET SES PROLONGEMENTS 

Ce changement, les militants wallons l'at
tendaient d'un Congrès qui devait se tenir 
dès la Libération. Un Congrès qui devait être 
un Congrès Nationa!Wallon. Il fut activement 
préparé dès la fin de 1942 par le directoire de 
Wallonie Libre. Des personnalités de toutes 
tendances politiques donnèrent leur accord 
(E. Jennissen, F. Dehousse, M. Florkin, L.-E. 
Troclet, M. Thiry, M . Bologne, F. Van Belle). 
En avril 1944, un comité clandestin préparait 
l'organisation matérielle du Congrès. Dès la 
libération, le comité s'élargit et regroupa des 
personnalités représentant tous les partis 
politiques: catholiques, tels L.E. Halkin, F. 
Pieltain; socialistes, tels M. Delbouille, M. 
Dreschsel, M. Denis; libéraux, tels A. Buisse
ret, L. D'Heur; communistes, tels E. Glineur, 
J. Terfve. 
Ce Congrès national wallon, les organisateurs 
le voulaient aussi représentatif que possible. 
Aussi dut-on se livrer à un subtil dosage des 
personnalités à inviter: mandataires poli ti-



ques, industriels, syndicalistes, économistes, 
juristes, enseignants. Un seul sujet serait à 
l'ordre du jour: le statut futur de la Wallonie. 
II est évident que Je pluralisme voulu du 
Congrès devait entraîner bien des divergences 
d'opinion sur ce que serait ce statut futur: 
maintien de la structure unitaire belge avec 
quelques concessions faites au régionalisme, 
autonomie de la Wallonie dans une Belgique 
fédérale, indépendance pure et simple... ou 
rattachement de laW allo nie à la France. Cette 
dernière solution avait des défenseurs ar
dents ... et des adversaires acharnés. Certaines 
délégations hennuyères et bruxelloises me
naçaient de refuser toute participation à un 
Congrès qui, dans l'atmosphère passionnée de 
la libération et dans le climat d'admiration 
générale pour la France Libre et son chef, 
aurait pu être amené à voter le rattachement à 
la France. Il fallut toute la diplomatie de 
l'avocat liégeois F . Schreurs, qui devait être le 
rapporteur général du Congrès, pour sauver le 
Congrès de l'impasse. Il fit admettre par les 
représentants de toutes les tendances, le prin
cipe d'un double vote. Un 'vote sentimental', 
qui n 'engagerait pas le Congrès, permettrait 
aux sympathies irrédentistes de s'affirmer. On 
passerait ensuite à un 'vote de raison' qui 
porterait uniquement sur les réformes à ap
porter au statut de la Wallonie dans le cadre 
de l'État belge. 
Le Congrès s'ouvrit à Liège, le 20 octobre 
1945, sous la présidence de l'ancien ministre 
Joseph Meriot, récemment revenu de captivi
té. 1500 personnes y participaient. Le statu
quo unitaire - avec le correctif du vote bilaté
ral - fut défendu par H. Putanier, dernier 
secrétaire de l'Assemblée wallonne. La thèse 
fédéraliste fut défendue par F. Dehousse, 
appuyé par le communiste Glineur, le libéral 
J. Rey et le catholique L. Leveaux. L'in
dépendance pure et simple de la Wallonie 
fut proposée par le socialiste F. Van Belle. La 
réunion de la Wallonie à la France trouve un 
défenseur passionné en la personne de F. 
Simon, rédacteur du Gaulois, et dirigeant du 
Parti d 'unité wallonne. 
Le 'vote sentimental' donna 486 voix à la 

réunion à la France, 391 voix au fédéralisme 
de la Wallonie, 154 voix à son indépendance, 
et 17 voix au maintien de l'unité belge avec 
formules décentralisatrices. 
Quant au 'vote de raison', il donna l'una
nimité moins 12 voix à l'autonomie de la 
Wallonie dans le cadre de la Belgique. 
Le lendemain, le Congrès instituait un comité 
permanent de 35 membres chargé de mettre au 
point les modalités du fédéralisme, modalités 
qui seraient exposées lors d'un prochairi 
congrès, prévu pour l'année suivante. Letra
vail du comité serait facilité par les études 
d'une commission des questions constitu
tionnelles, présidée par F. Dehousse, et d'une 
commission des griefs économiques, dirigée 
par A. Schlag. 
Les résolutions du Congrès de 1945 provo
quèrent force réactions. Le 'vote de raison' 
tout autant que le vote 'sentimental' suscitè
rent des articles passionnés, des interpella
tions parlementaires. Le gouvernement s'en 
émut, et P.-H. Spaak reconnut 'l'existence 
d'un malaise wallon', le bien-fondé de nom
breux griefs wallons ... et promit des réformes. 
Les deux Congrès qui suivirent (Charleroi 11-
12 mai 1946, Namur 3-4 mai 1947) réunirent 
encore un millier de participants. Au Congrès 
de Charleroi, on notait encore la représenta
tion de 6 fédérations libérales, 6 fédérations 
socialistes et 6 fédérations communistes, et 
l'adhésion de 50 parlementaires. Aux Congrès 
de Charleroi et de Namur, la commission des 
questions constitutionnelles présenta un pro
jet de révision de la Constitution, pour 
l'instauration d'un 'fédéralisme à 2-f', le sta
tut de Bruxelles étant laissé à l'appréciation 
des Bruxellois eux-mêmes. C'est ce projet 
(signé par les députés Grégoire, Blavier, Frè
re, Lahaut et Leclercq) qui fut repoussé à la 
Chambre le 19 novembre 1947, comme con
traire à l'article 84 de la Constitution. 
La défaite parlementaire provoqua une pro
fonde amertume chez les militants wallons, 
amertume qui . devait se répercuter sur les 
Congrès suivants, et leur enlever une bonne 
part de leur audience et de leur combativité. 
Les Congrès tenus de 1948 à 1957 furent 
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LE GAULOIS paru de 1944 à 1955, organe wallon de com
bat d 'orientation, très francophile. Un article virulent de ce 
quotidien, dirigé contre l'envoi en Allemagne occupée de ré
giments flamands lui valut d 'être suspendu du 6 avri/1945 au 
23 août de la même année. Première page du premier 
numéro, sorti de presse le mercredi 11 octobre 1944 ( Liège, 
Fonds d'Histoire du Mouvement Wallon. Photo Robyns, 
Liège) . 

mornes, ternes et virent s'effriter le nombre 
des adhérents. 
Une exception toutefois: le Congrès du 26 
mars 1950, tenu à Charleroi, sur le thème du 
retour du roi Léopold III. 'L'affaire royale' 
passionnait - et divisait - l'opinion depuis 
1945. Les résultats de la consultation populai
re du 12 mars 1950 avaient, une fois de plus, 
mis en reliefles divergences d'opinion entre les 
deux communautés. En Flandre, les tenants 
de l'abdication ne représentaient que 28 % des 
votants. En Wallonie, le 'non' atteignait 58 % 
des suffrages. Les grèves de la région liégeoise, 
l'épisode sanglant de Grâce-Berleur, la mena
ce de la 'marche sur Bruxelles' devaient, au 
cours des mois suivants, peser d'un poids 
certain sur la solution de la question royale. 
Quoi qu'on ait pu dire ou écrire, il semble 
acquis que l'opposition wallonne joua un rôle 
déterminant dans l'abdication de Léopold III. 
Au Congrès wallon extraordinaire du 26 
mars (environ 1000 participants, selon l'un 
des membres organisateurs) l'opposition à la 
réinstallation du roi Léopold III fut votée à la 
quasi-unanimité. Une nouvelle voix se fit 
entendre: celle d'André Renard, président de 
la régionale F.G.T.B. de Liège, qui apporta 
au Congrès wallon l'adhésion de 85 000 tra
vailleurs. Dans les semaines qui suivirent le 
Congrès, et surtout lors de la 'période chaude' 
de juillet, les responsables du Congrès se 
concertèrent, à plusieurs reprises, avec le lea
der syndical. Pour la première fois de son 
histoire, le 'mouvement wallon', à caractère 
trop souvent 'élitiste', 'brillant état-major 
sans troupes', établissait le contact avec le 
monde du travail... 
Il reste néanmoins que, d'année en année, le 
Congrès - et le mouvement wallon en général 
- était en perte de vitesse. Le Congrès était 
tiraillé entre la tentation du réformisme 
(Congrès de Bruxelles, 1948), et les options 

radicales (Congrès de Charleroi, 1953). Les 
groupements, issus de la Résistance (Wallonie 
Libre, de tendance libérale-socialiste, Réno
vation Wallonne, catholique, animée notam
ment par l'académicien namurois F. Rous
seau) n'avaient guère d'audience. Le mouve
ment wallon voyait son action contrariée par 
la politique unitaire des trois grands partis 
traditionnels. Même le manifeste Schreurs
Couvreur signé, en 1952, par 50 personnalités 
wallonnes et 50 personnalités flamandes et 
proposant conjointement un programme fé
déraliste, ne suscita guère de réactions. 
Et cependant... les sujets de mécontentement 
n'avaient pas manqué aux Wallons depuis 
1945. Préparé et mis en place par le mouve
ment Wallonie Libre dans la clandestinité, le 
Conseil Économique Wallon lançait, dès 
1947, un cri d'alarme : vieillissement de 
l'appareil économique wallon, insuffisance de 
l'infrastructure routière, fluviale, ferroviaire , 
épuisement des ressources naturelles, immobi
lisme du patronat, préjudices causés par la 
centralisation bruxelloise, crise démographi
que, vieillissement de la population. Quatorze 
ans avant l'explosion de 1960-1961, avant le 
rapport Sauvy, toutes les menaces qui pe
saient sur ce qui avait été la région des indus
tries de pointe, des hauts salaires et du plein 
emploi étaient abondamment soulignées, tan
dis que les remèdes étaient proposés: interven
tion accrue du gouvernement, politique idoine 
en matière d'allocations familiales, décentrali
sation à tous les niveaux: investissements, 
décision économique, large initiative accordée 
aux pouvoirs locaux dans les domaines écono
mique, social, culturel. 
Le Conseil Économique Wallon avait posé un 
diagnostic inquiétant, qui se confirma au 
cours des années suivantes. Il ne fut guère 
entendu. La seule initiative gouvernementale 
pour régler le problème communautaire fut la 
création, en 1948, à l'initiative du ministre 
P.S.C. liégeois P. Harmel d'un 'Centre d'étu
des des problèmes wallons et flamands'. Le 
'Centre Harmel', comme on l'appelait en Wal
lonie, s'enlisa dans les marécages de la procé
dure et de l'encommissionnement. Ses conclu-
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sions, déposées en 1955, restèrent confiden
tielles. Entre-temps, la loi Vermey1en de 1949, 
adaptant le nombre de sièges parlementaires 
aux résultats du recensement de 1947, consa
crait définitivement la minorisation politique 
de la Wallonie, d'une Wallonie qui ne repré
sentait plus que 35 % de la population belge 
(Flandre: 50 %; arrondissement de Bruxel
les: 15 %). 
Les militants wallons s'obstinaient à obtenir 
une réforme des structures de l'État belge. De 
1947 à 1953, la Chambre fut saisie par quatre 
fois de propositions de révision de la Constitu
tion dans un sens fédéraliste. Les milieux 
wallons ne récoltèrent qu'amertume et décep
tion. Le gouverment socialiste-libéral issu des 
élections de 1954, qui comptait six ministres 
membres du Congrès National Wallon, se 
signala par un immobilisme total vis-à-vis des 
revendications communautaires. La tactique 
unitaire des partis traditionnels triomphait. Il 
fallut les menaces de plus en plus précises, de 
plus en plus graves, qui pesaient sur la situa
tion économique de la Wallonie pour 'réveiller 
le sentiment wallon', pour y sensibiliser les 
masses. 
Toutes les carences, tous les dangers signalés 
dans le premier rapport du Conseil Économi
que Wallon s'amplifient, et paraissent plus 
graves encore dans le cadre économique euro
péen: déplacement vers la Flandre (Cam
pine, Canal Albert) d'industries lourdes qui 
avaient fait la fortune de la Wallonie, retard 
de la Wallonie par rapport à la Flandre au 
point de vue des grands axes commerciaux. 
L'épuisement des ressources charbonnières, le 
vieillissement de l'appareil d'exploitation, le 
défaut d'investissements, la politique de 'ra
tionalisation' effectuée dans le cadre de la 
C.E.C.A provoquent la fermeture en chaîne 
des charbonnages hennuyers. Des grèves sau
vages éclatent pendant l'été 1959. Le Congrès 
des socialistes wallons, réuni à Namur en juin 
1959, énonce son pessimisme et préconise le 
fédéralisme comme véritable mesure de salut 
public wallon. 
L'accentuation de la détérioration de la situa
tion économique, en 1960, correspond à une 
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Wallonne; il fut rapporteur au Congrès des 
Socialistes wallons en 1947, 1961 et 1962, et 
y fit admettre le fédéralisme (Photo José 
Horion , Liège). 

GEORGES TRUFFAUT (Liège 1901-
Helsdorf, Grande-Bretagne, 1942). Député 
de Liège (1934) et échevin des Travaux de 
Liège ( 1935) . Un des formateurs du journal 
'L'Action Wallonne' (1935-1940), fonda
teur du 'Grand Liège' (1936) et organisa
teur de l'Exposition de l'eau ( Liège, 1939) . 
Il avait rédigé avec Fernand Dehousse, puis 
déposé sur le bureau de la Chambre, un pro
jet de fédéralisme ( 1938) (Liège, Fonds 
d'Histoire du Mouvement Wallon ). 



accentuation du mécontentement wallon. Le 
projet de loi Eyskens, déposé à la Chambre à 
la fin de 1960 fournira un catalyseur à ce 
mécontentement, et déclenchera la grève gé
nérale de décembre 1960-janvier 1961. Une 
grève dont, au départ, les objectifs sont quasi 
' traditionnels', mais qui ne tardera pas, en 
Wallonie, sous l'impulsion d'André Renard, 
à prendre un sens tout différent... et à amor
cer ainsi un nouveau tournant dans l'histoire 
du mouvement wallon. 

CONCLUSION 

Les lendemains de la Première Guerre mondia
le marquèrent durement les mouvements ré
gionalistes. Le mouvement wallon, plus récent 
et par là plus fragile , connut un désarroi plus 
grand et plus long que le mouvement flamand. 
Cependant, dans l'entre-deux-guerres, la me
nace sans cesse plus alarmante qui pesait sur la 
situation économique wallonne, la minorisa
tion démographique accentuée, la résurgence 
d'un mouvement flamand extrémiste, les aléas 
d'une politique étrangère qui passait, aux 
yeux des Wallons, pour être foncièrement 
hostile à la France, les initiatives de quelques 
propagandistes wallons du fédéralisme, en 

somme des faits , des idées, des actions ou des 
gestes sporadiques entretenaient la flamme et 
l'espoir. 
La Dernière Guerre Mondiale, avec l'attitude 
discriminatoire des occupants vis-à-vis des 
prisonniers de guerre et le comportement 
opposé des responsables des mouvements 
communautaires, servirent incontestablement 
la cause wallonne. 
L'après-guerre connut 1 'exaltation du 
Congrès de 1945, une sorte d'unanimité re
trouvée comme en 1912-1914. Mais, dans le 
jeu politique belge, la tradition unitaire reprit 
le dessus. 
Il fallut la consultation populaire sur le retour 
de Léopold III, la dégradation économique 
accélérée de la Wallonie et ses retombées 
sociales, la minorisation démographique poli
tiquement consacrée, pour que le Coq cessât 
de chanter dans le désert. Les socialistes wal
lons, toujours majoritaires en Wallonie, les 
chefs syndicalistes allaient apporter 'à la re
vendication wallonne le support de masse qui 
lui manquait pour réaliser la percée, pour 
promouvoir la réforme structurelle de la Bel
gique. La grève de 1960-1961 devait être le 
détonateur ou mieux, le révélateur de la 
mutation décisive. 

Jeannine LOTHE 
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