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LE COQ WALLON. Dessin original de Pierre Paulus 
(1881-1959), adopté en 1913, par l'Assemblée wallonne, 
pour le drapeau wallon. Liège, Musée de la Vie Wallonne 
( Photo du Musée) . 
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FIGURES DE PROUE 

Jules Des trée 

L'ACTION POLITIQUE 

JuLES DESTRÉE a plus d'un titre à vivre dans la 
mémoire de ses compatriotes; celui d'avoir été 
un éveilleur de la Wallonie n'est pas le moin
dre, a écrit Élie Baussart. Et François Bovesse 
est allé jusqu'à dire: 'Jules Destrée ... C'est 
toute la Wallonie.' 

Le 21 août 1863, Jules Destrée naquit à Marci
nelle, dans la maison paternelle qui existe 
encore et porte le no 68 de la rue Destrée. 
Après des études au Collège communal de 
Charleroi, il prit son inscription à l'Université 
libre de Bruxelles. Il était âgé de 16 ans. Muni 
de son diplôme de docteur en droit en 1883, il 
devient stagiaire du célèbre juriste, dramaturge, 
romancier et esthète Edmond Picard, 'fils d'un 
père wallon et d'une mère flamande', qui 'a été 
l'un des plus ardents défenseurs de cette illu
sion falote qu'on a appelée L'âme belge' (La 
Lettre au Roi). Une personnalité moins affir
mée que celle de Jules Destrée aurait succombé 
sous l'influence d'un tel maître: il sut n'en 
retenir que les idées généreuses. 
Rentré au pays natal, il fonda avec son ami 
PAUL PASTUR la Fédération démocratique et fit 
ses premiers discours politiques à peu près au 
moment où naissait à Bruxelles le Parti Ou
vrier Belge (1885). 

L'année 1886 devait connaître des événements 
tragiques. Peu de temps après la parution du 
Catéchisme du Peuple, d'ALFRED DEFUIS-

SEAUX, les mineurs du bassin de Charleroi se 
mirent en grève pour obtenir la journée de dix 
heures et un meilleur salaire. La grève se 
transforma en émeute. Les verriers, qui 
s'étaient joints aux grévistes, mirent le feu au 
château et à l'usine Baudoux. 
Le gouvernement à majorité flamande, présidé 
par Auguste Beernaert, fit régner une répres
sion impitoyable sous la direction du général 
baron Van der Smissen. On se souvient de la 
fusillade de Roux. Jules Destrée sera le défen
seur d'un des 'émeutiers', Oscar Falleur de 
l'Union verrière. 

De 1887 à 1889, les grèves à caractère violent 
continuèrent à secouer le Pays Noir. Le gou
vernement de Beernaert imagina un 'grand 
complot' anarchiste pour briser l'essor du 
mouvement socialiste républicain qui se déve
loppait en Wallonie. Nous retrouvons alors le 
jeune avocat Jules Destrée aux côtés du 
Bruxellois Edmond Picard et du Liégeois Paul 
Janson dont les étincelantes plaidoiries ame
nèrent l'acquittement des inculpés à la Cour 
d'Assises du Hainaut. 
Le 7 septembre 1893, le Parlement avait voté 
le suffrage universel 'tempéré' par Je vote 
plural et le 14 octobre 1894, vingt-huit socia
listes franchissaient le seuil de la Chambre, 
tous élus en Wallonie, avec parmi eux Jules 
Destrée qui restera député de Charleroi jus
qu'à sa mort, Je 2 janvier 1936. 
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Il faudrait relater ses interventions dans tous 
les grands débats du Parlement belge pendant 
plus de quarante ans pour avoir une idée un 
peu précise de ce que fut son action parlemen
taire: politique générale, question scolaire, 
question militaire, lois sociales, question colo
niale, justice, beaux-arts, défense wallonne 
furent l'objet de ses discours parlementaires le 
plus souvent remarquables, toujours écoutés. 
C'est en 1906 que Jules Destrée aborda publi-
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JULES DESTRÉE ORATEUR, 
PAR LE SCULPTEUR-MÉ
DAILLEUR ARMAND BON
NETAIN (1934), Marcinelle, mo
nument d 'hommage de sa ville na
tale à Jules Des trée (Photo Insti
tut Jules Des trée, Nalinnes ) . 

quement pour la première fois le problème 
flamando-wallon; une conférence qu'il fit au 
Jeune Barreau (alors francophone) d'Anvers 
et dont le sujet était l'idée de patrie, lui en 
fournit l'occasion. On y trouve déjà le leitmo
tiv de ses écrits futurs: nous, 'Belges', sommes 
faits ethniquement de deux races différentes; 
nous sommes deux morceaux détachés des 
grandes civilisations voisines, la française et la 
germanique; et ce qui le prouve, c'est le signe 



extérieur le plus manifeste d'une âme collective: 
la langue. On y trouve aussi cette phrase 
capitale: 'Mais à toute propagande de natio
nalisme belge, j'opposerai, en m'emparant des 
arguments mêmes de mon interlocuteur, mon 
nationalisme wallon. J'exalterai ma terre na
tale, la Wallonie, et ma race, la française'. 
Certes, Jules Destrée avait eu des prédéces
seurs tels que le bourgmestre de Liège JuLIEN 
D'ANDRIMONT et le ministre d'État HUBERT 
FRÈRE-ORBAN à la fin du siècle précédent. 
Comme l'a bien souligné Charles-François 
Becquet, les idées étaient même dans l'air 
depuis le milieu du XIXe siècle. Toutefois, la 
conférence d'Anvers fit sensation et fut en 
quelque sorte le prélude à la publication, dans 
la Revue de Belgique du 15 août 1912 de la 
retentissante Lettre au Roi sur la séparation de 
la Wallonie et de la Flandre. La Lettre reprend 
d'ailleurs textuellement certaines images de la 
conférence: 'Patrie, chère et douce terre du 
père .. .' 

Il y a beaucoup à apprendre, aujourd'hui 
encore, à la lecture des écrits de Jules Destrée, 
mais nul n'aura autant marqué notre époque 
que cette lettre au roi Albert sous le gouverne
ment de Brocqueville qui, comme tous ses 
prédécesseurs, était favorable au mouvement 
flamingant. 
On n'en a retenu que la célèbre apostrophe: 
'Vous régnez sur deux peuples. Il y a en 
Belgique, des Wallons et des Flamands: il n'y 
a pas de Belges'. Idée qui, au reste, n'était pas 
neuve. Malheureusement, on a trop perdu de 
vue la suite de la Lettre qui démontre Je 
phénomène, et en suggère une solution. 
La Lettre, percutante comme toutes les idées 
de ce tribun magnifique que fut Jules Destrée, 
fut suivie par la convocation à Charleroi, le 18 
octobre de la même année 1912, d'une Assem
blée wallonne qui, dans l'esprit de ses créateurs 
et de Jules Destrée en particulier, devait 
constituer un véritable parlement wallon dont 
le but était de remplacer l'unité belge par 
'1 'union des deux peuples basée sur une indé
pendance réciproque'. 
Le 22 mai 1913, Jules Des trée fit à la Chambre 

un discours qui reflétait les intentions de cette 
Assemblée wallonne. Il y opposait, avec une 
lucidité qui émeut encore aujourd'hui, la solu
tion régionaliste à la solution d'unité. 

Il faut avoir vécu à cette époque pour avoir 
une idée de l'enthousiasme qui traversa, en ce 
printemps 1913, la Wallonie tout entière alors 
que faisait son apparition pour la première 
fois, le drapeau au coq rouge sur fond d'or! 
Il avait été 'décrété' par l'Assemblée wallonne, 
sur le rapport désormais célèbre de RICHARD 

PAGE DE TITRE DU TIRÉ À PART DE LA FA
MEUSE 'LETTRE AU ROI' ( Photo Pierre d 'Har
ville. Copyright Institut Jules Des trée, Nalinnes ). 

LETTRE AU ROI 

Séparation de la Wallonie et de la Flandre 

1ulèS DESTRÉE 

Rxl.r(}lt do l"' REVUE DE DEl.GIQUE 

du 15 Moù't~ 1., · twp~nitre 
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DUPIERREUX. PAUL PASTUR, sans désemparer, 
avait chargé, sur mandat de l'Assemblée, le 
peintre PIERRE PAULUS de dessiner le 'coq 
hardi', fier et sûr, qui flotte à présent dans 
toutes les cités de Wallonie. 

La guerre de 1914- phénomène bien connu 
mais qui n'a pas encore été suffisamment 
analysé - arrêta la progression du mouve
ment wallon. Dans son ensemble, la popula
tion wallonne surtout sensible à l'idée de la 
résistance contre l'envahisseur allemand, se 
complut à croire que ses idées étaient parta
gées partout en Flandre. Elle crut de bonne foi 
à la 'mort du mouvement flamingant' et seuls 
de petits cénacles wallons entretinrent la 
flamme. 
On a dit et répété souvent que Jules Destrée 
s'était converti à l'unitarisme belge après la 
guerre et que, là même, fut I.e prix de son 
accession au ministère des Sciences et des 
Arts, ministère qui dura du 2 décembre 1919 
au 20 octobre 1921. 
En vérité, s'il n'assista plus par souci de 
'correction' aux réunions de l'Assemblée wal
lonne pendant cette période, il présida à 
nouveau la séance du 22 octobre 1922 qui 
devait célébrer le xe anniversaire de cette 
institution. Dans son discours, qui ne fut pas 
compris, il préconisa de renoncer à défendre la 
langue française en Flandre, contrairement à 
l'attitude traditionnelle. Lui et ses partisans 
furent traités de 'séparatistes' et la rupture fut 
consommée le 10 juin 1923. La Défense wal
lonne du 8 juillet 1923, organe de l' Assem
blée wallonne, publia une mise au point qui 
disait notamment que 'la plupart des démis
sions se sont produites parce que l'Assemblée, 
fidèle à la politique nationale qu'elle a suivie 
depuis quatre ans, a refusé de s'orienter vers le 
séparatisme ou le fédéralisme'. Mais à travers 
les difficultés de l'enfantement, l'idée faisait 
son chemin ... 

En novembre 1923, parut à Paris, chez Plon, 
un livre dont les quatre éditions disent assez le 
succès: Wallons et Flamands - La querelle 
linguistique en Belgique par JULES DESTRÉE, 
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EX-LIBRIS DE JULES DESTRÉE PAR SA FEMME 
MARIE DANSE. La gravure représente le Phénix qui 
renaît perpétuellement de ses cendres et qui symbolise ici 
la pérennité de la Wallonie à travers les difficultés que 
conjure le cri d'espérance 'Quand même' ( Photo Francis 
Nifjle, Liège). 

député de Charleroi. C'était un commentaire 
exhaustif de la Lettre au Roi; c'était de plus 
une mine de renseignements sur le problème 
évoqué. On ne peut s'empêcher de dire sou
vent en le rouvrant: nil novi sub sole. Le 
16 mars 1929, la presse socialiste avait 
publié le Compromis des Belges qui était, en 
réalité, le compromis des socialistes belges 
proposé par le W allan Des trée et le Flamand 
Huysmans. Ce document préconisait l'auto
nomie provinciale et communale, la décentra
lisation et le dédoublement en sections fia
mande et wallonne des services de l'État, la 
réduction au minimum du personnel bilingue, 
une situation spéciale pour l'agglomération 
bruxelloise selon les désirs de celle-ci. Ce 
'compromis' fut suivi d'un avant-projet de 
statut linguistique et de décentralisation ad
ministrative dans lequel on peut lire: 'Cette 
union des Belges ne pourra être réalisée que 
grâce à un fédéralisme intelligent, modéré, 
compatible avec la stabilité et la dignité de 
l'État belge'. 



Dans son Introduction à la Vie socialiste, 
publiée à Bruxelles cette même année 1929, 
Jules Destrée consacra encore tout un chapitre 
au problème des nationalités, sous le titre 
Socialisme et Internationalisme. 
C'est dans ce livre que l'on peut lire cette 
phrase, lourde de conséquences pour le futur 
statut des provinces wallonnes: 'Le régime 
parlementaire qui fait, soit dans les élections, 
soit dans les Chambres, triompher la loi du 
nombre, n'est qu'une forme atténuée de la 
tyrannie, si les droits des minorités sont tenus 
pour néant'. 
Et ce n'est pas tout. Le 12 février 1930, 
prenant la parole à la Chambre, Destrée récla
mait la reconnaissance du caractère bilingue 
de la région bruxelloise, la fixation de la 
frontière linguistique, la rectification de la 
limite des arrondissements selon la volonté de 
la population des communes égarées et le 
respect de l'intégrité française de la Wallonie. 
Il est inutile d'insister sur le caractère prophé
tique de ce programme ... 

Chaque année, l'Avant-Garde Wallonne orga
nise un pèlerinage franco-wallon au Monu
ment de l'Aigle blessé élevé à la mémoire du 
dernier carré napoléonien dans la plaine de 
Waterloo. C'est là que Jules Destrée prit la 
dernière fois la parole en public, le 17 juin 
1934, en présence de plus de 10.000 personnes, 
preuve émouvante de sa fidélité à la cause 
wallonne et à cette intégrité française de la 
Wallonie pour laquelle il s'était tant battu. 
Jules Des trée revint siéger à l'Assemblée wal-

lanne le 3 novembre 1935. On y vota à l'una
nimité une Déclaration et un Programme 
général wallon: unilinguisme intégral de la 
Wallonie, abolition de toute contrainte lin
guistique dans l'agglomération bruxelloise, 
organisation des régions linguistiques, révi
sion constitutionnelle réalisant l'égalité politi
que des Flamands et des Wallons au sein du 
Parlement et du Gouvernement, etc. 
Peu de temps avant sa mort, le 2 janvier 1936, 
Jules Destrée autorisa son disciple ARILLE 
CARLIER à rééditer la Lettre au Roi. On 
comprendra l'importance de ce geste, si l'on se 
souvient qu'Arille Carlier était vice-président 
de la Concentration wallonne, présidée par le 
Liégeois FRANÇOIS V AN BELLE, et rédacteur 
en chef de la W al/anie nouvelle dirigée par 
l'Abbé MAHIEU. 

Ce trop bref aperçu du militantisme wallon de 
Jules Destrée qui ne prit fin que par son décès, 
explique la place qu'il occupe dans l'histoire 
politique de la Wallonie. Tous les mouve
ments wallons qui ont pris naissance depuis 
lors se sont revendiqués de sa pensée. 
Certains lui ont reproché d'avoir varié dans le 
choix des solutions. Comment pourrait-il en 
être autrement; quand il s'agit du combat de 
toute une vie, et en présence de situations en 
constante évolution? Aussi bien ne s'est-il 
jamais agi que de modalités. Le pensée direc
trice est restée aussi constante que lucide. 
La régionalisation qu'il réclamait, vue de 
l'esprit, hier, est devenue réalité. 

Maurice BOLOGNE 

L'ACTION CULTURELLE 

Âme de feu, cœur de tribun, semeur d'idées: 
Jules Des.trée a été tout cela. Dans chaque 
volume de cet ouvrage son nom a été cité, qu'il 
s'agisse de l'homme politique, du démocrate, 

de l'auteur de la Lettre au Roi. Nous vou
drions, dans ce portrait, mettre l'accent sur le 
promoteur des arts, des lettres et de la 
culture, ce qui n'est pas un des moin-
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