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CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS 

Interpellation sur la politique du gouvernement 
et l'ingérence du clergé dans les affaires publiques 

( Séance du 19 avril 1904) 

D i s c o u r s de M. P a u l H Y M A N S 

M. le président. — L a pairoie est à M. Hymams. 
M. Hynmns. (Mauvement d'attembion.) — Messieiirs, le débat 

que nous avons demandé à ouvrir aujourd'hui n'a oeirtes rien 
d' inattendu poux 1© gouvernement, ni pour la majorité. 

I l est de tradition constante qu'à La. veil le d'urne grande con
sultation électorale, le gooivemement soit invité à s'expliqurcr 
sur sa politique, sur les idées directrices qui l'inspirent, sur les 
tendianoes qui le conduisent. 

A vrai dire, il n'a pas eu souvent l'occasion, dans ces der
niers temps, de le faire, et l'on peut même ajouter qu'il n© l'a 
guère cherohée ; chaque fois que nous avons tenté d'attirer les 
ministres snir le terrain de la politique et des principes, i ls se 
sont dérobés soit par prudence, soit par modéstie, s'offaçant 
devant les orateurs attitrée de la droite. 

Chacun sait, Messieuiis, que l'honorable chef du cabinet 
n'aime guère la Chambre ; on ne l'y voit pas souvent. 

On sait aussi qu'au contraire M. le ministre de l'intérieur a 
un penchant particulier pour la discussion, vodre: pour l'inter
ruption... (Rires.) 
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M. de Trocyz, ministre de rintéi ieux eib de l'instruction pu-
bKque. •— J e n'ai enoore rien dit. (Nouveaux rires.) 

M. Hyrrums. — ... mais, chaque fois, encore un© fois, que 
nous l'avons invité à un débat politique, il s'est cantonné dans 
la discussion des faits et dans ce que j'appellerai des argumen
tations administraitives. L'action gouvernementale est devenue, 
en somme, beaucoup moins pairlementaire que bureaucratique. 

Nous n& sommes plus au temps où l'honorable M. de Smet de 
Naeyer, alors simple député, dans une contestation avec 
M. Woeste, au sujet d'une disposition assez inisignifiante de nos 
lois électorales, lui tenait ce crâne langage : « Je n'admets pas 
le monopole que prétend s'attribuer en matière confessionnelle 
le pape laïc qui a nom Charies Woeste. (Riresi à gauche et à 
l'extrême gauche.) I l ne lui appartient pas d'en imposer à ses 
collègues et de chea-cher à faire peser sur la droite une sort© de 
terreur blanche. » 

Les choses ont bien changé. M. de Smet de Naeyer a, courbé 
la tête et c'est l'honoirable M. Woeste qui commande. I l a toutes 
les qualités qu'exige un pareil office. Nul n'incarne mieux que 
lui, avec plus d'intensité et de relief, les vraies passions de 
l'âme catholique. L impulsion et la direction politiques ne vien
nent plus du ministère ; il les reçoit du dehors et l'on peut dix-e 
que le pouvoir n'est plais où est la responsabilité. 

C'est pourquoi mon interpellation s'adresse à la fois à la 
majorité et au gouvernement. 

J e sais que l'idéal de certains hommes positifs — et peut-être 
s'en rencontre-t-il au banc ministériel —• serait d'écarter les 
questions politiques, de faiire du gouvernement une sorte de 
gérance d'affaires et de fixer exclusivement l'attention publique 
sur les questions d'ordre matériel. Ils se fom; d'étranges illu
sions. 

Les peuples, comme les individus, ont un cœur et une con
science. I ls s'enthousiasmeront, ils s'irriteront toujours pour les 
principes oii ils entrevoient 1© salut général. Le peuple belge, 
dé sens pratique et de tempérament modéré, n'a jamais négligé 
le souci de ses intérêts économiques, industriels et commeirciaux, 
et nul homme d'Etat ne pourrait s'en abstraire. Mais il a soif 
de justice eit de liberté. I l ne pourrait, sans déchoir, s'absorber 
dans les besognes lucratives, et rester étranger aux grands con
flits moraïux qui divisent partout les sociétés et dont notre his
toire porte la trace à chaque page. On a rêvé, après 1830, d'em
pêcher, sous l'empire des nœessités d'union nationale, la forma-



t ion des partis. On n'a pas réussi. Les idées ont été les plus 
fortss. Le parti catholique, le parti libéral se sont constitués et 
se sont organisés. 

Entre eux a éclaté un antagonisme qui n'a, jamais été pJus 
ardent, plus irréductible qu'aujourd'hui, et l'on peut dire, Mes
sieurs, que ni;algré la formation d'un parti nouveau, en dehors 
des oadi-es de nos partis historiques, et qui se caractérise comme 
un parti de classe, la vraie question polit ique qui se pose de^ 
vant le pays, la grande e t seule question politique sur laquelle 
le pays va avoir à se prononcer, c'est la- question, cléricale. 

Qu'est-ce que c'est, Messisurs, que la, question cléricale ? 
M. de Smet de Naeyer, ministre des finances et des travaux 

publics. — Vous retardez quelque peu, mon cher collègue I 
M. Hymam. — J e sais que vous déd&^ignez la politique. 

(Rires à droite. — Interruption.) 
Messietirs, permettez-moi, au début de mon discours, de solli

citer de votre part, non pas de la bienveillance, mais tout au 
moins l 'abstention de l'interruption ; voici pourquoi, et c'est 
peut-être plus dans votre intérêt que dans le mien, c'est afin de 
n e pas allonger inut i lement cette discussion e t d'éviter des in
cidents qui nécessairement compliqueraient le débat. A u sur
plus, l'on s'inscrira e t l'on répondra. C'est infiniment plus 
logique. 

Qu'est-ce que c'est, Messieurs, que la question clérical© ? 
D a n s le domaine philosophique, c'est le conflit entre deux 

grandes forces contraires : l'idée de liberté et l'idée d'autorité, 
entre le traditionalisme relligieux et l'esprit de libre recherche 
et de libre discussion ; c'est le conflit entre le dogme et la rai
son. 

Qu'est-ce que c'est que la question cléricale au, point de vue 
polit ique en Belgique? C'est la question de savoir si la l iberté 
morale des consciences, si la liberté politique des citoyens, si 
l 'autonomie de l 'Etat seront sacrifiées à l'EÎglise. C'est la ques
tion de savoir si l'Eglise, dans les affaiires de laqueille l'Eta-t ne 
peut s'immiscer, aura le pouvoir, elle, de s'immiscer dans les 
affaires de l 'Etat ; c'est la question de savoir si 1© olergé aura, 
un contrôle sur la puissance publique, si les citoyens seront 
égaux devant la loi ou si l 'on distinguera entre eux suivant les 
opinions et les cultes qu'ils professent ; c'est la question de 
savoir si la Constitution sera respectée ou méconnue ; c'est-à-
dire, et en un mot, si la liberté sera ou ne sera pas. (Très bieai ! 
à gauche.) 
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L e parti qui occupe le pouvoir est pax son essence, par sa 
doctrine et sa oom.position, un parti clérical et confessionnel ; il 
est dans le domaine politique l'expression d une théologie ; i l 
sert une croyance et se sert d'elle pour régner ; il n'affecte d'ai
mer la liberté que pour proclamer la liberté de l'Eglise ; il y 
renonce pour lui-même, abandonnant sa propre direction à une 
magistrature ecclésiastique dont le siège suprême est à l'étran
ger et que représentent les évêques, substituts de la papauté. 

M. Woeste. — Comme tout cela est vieux ! 
M. Hy rmms. — Rien n'est plus moderne, et c'est la question 

qui aujourd'hui ne préoccupe pas sexilement la Belgique, mais 
tous les peupies où règne l'Eglise catholique. (Très bien ! à 
gauche.) 

Le parti clérical, ainsi constitué et dirigé, est un parti d'op
pression. On se récrie : U n parti d'oppression ! à une époque, 
dans un pays où la liberté individuelle est garantie par la Con
stitution, où l'opinion publique exerce sur toutes choses un con
trôle incessant. Quelle contradiction ! 

I l est vrai, nous n e sommes plus au temps des Basti l les et des 
lettres de cachet ; on ne peut plus emprisonner les gens sans 
jugement ; nous ne sommes plus au temps où rautor i té civile 
recevait de l'autorité ecclésiastique les hérétiques pour les châr 
tier. L'oppression, dans nos sociétés civilisées, se passe d'abso
lutisme monarchique ou de dictature militaire. El le est iasi-
nuante et occulte ; elle ménage les puissiants ; elle ne s'attaque 
qu'aux faibles ; elle spécule sur l'intérêt des familles, sur le souci 
de l'avenir des enfants, sur les appétits des intrigants, sur l'igno
rance et la crédulité des foules. Les opprimés, c'est le père de 
famil le obligé d'envoyer ses enfants au couvent ; c'est l'institu
teur obligé d'enseigner le catéchisme, alors que sa co'nscienoei le 
répudie ; c'est le cultivateur forcé de faire partie du syndicat 
agricoile ; c'est l'ouvrier forcé de s'embrigader dans le patronage; 
c'est le fonctionnaire forcé de dissimuler ses convictions afin 
de ne pas compromettre son avancement ; ce sont tous ceux 
qui dépendent de la sainte alliance du prêtre, du député et du 
châtelain ; ce n'est pas vous, ce n'est pas moi ; ce sont les fai
bles, les pauvres, les malheureux, abandonnés à eux-mêmes, 
sans défense ! I l s sont l ^ o n dans le pays. 

M. Benkin. — Ce sont précisemeiit ceux-là que vous révo
quiez quand vous étiez les maîtres. 

M. Hymans. — Vous pourrez faire votre discours tout à 
l'heure ! 
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M. Benkin. — Répondez à rinberruption, cela vaoïdrait 
mieux. 

M. Hymans. — J e fais mon discours, vous ferez le vôtre tan
tôt. 

Messieurs, l ' instrument le plus actif de cette oppression, c'est 
le clergé catholique. Il est partout : il est dans l'éeoile primaire, 
il est dans l'école normale, il est dans l 'enseignement agricole, 
il est dans l 'enseignement professionnel ; i l est dans l'armée par 
les comités de racolage, par les aumôniers et par les cercles 
militaires ; il eet dans les œuvres économiques, les mutualités, 
les sociétés coopératives, les sociétés de retraite, les sociétés d'as
surance contre la mortalité du bétail, les unions professionnelles 
de toute catégorie. 

M. Verhaegen. — E t vous, libéraux, vous n'êtes nulle part, 
e t là est votre ennui ! 

M. Hymans. — I l apporte avec lui l'argent des fidèles et les 
subsides de l 'Etat ; il s'agit de sanctifier les œuvres économiques 
e t de les dresser en remparts autoar de l'Eglise. On ne travail le 
pas pour le bien commun des pauvres, sans distinction entre les 
croyants et les incroyants. I l s'agit d'associer à la direction des 
consciences la gestion des intérêts ; on travaille pour le service 
e t la gloire de l'Eglise. 

Ce qu'est devenue, sous l'inspiration de ces idées et de ces 
tendances, la fonction saterdotale du pi'être belge, une curieuse 
délibération du conseil communal de Thuin va vous rappren
dre. On demandait au conseil cormmunal de Tbuin son avis sur 
la, création d'un nouveau vicariat. Après avoir commencé par 
exposer certaines conditions matérielles relatives au chiffre de 
la population et à l 'étendue de la. paroisse, le conseil communal 
ajoute : 

« Considérant que M. l'abbé Paret, actuellement vicaire à la 
Vil le-Basse, suffit amplement à la, besogne, puisqu'il trouve 
moyen de se créer de nombreux loisirs, qu'il utilise en remplis
sant les fonctions de : 

» 1° Secrétaire du Foyer Chrétien, société pour habitations 
•ouvrières ; 

» 2° Secrétaire de Notre-Dame d'el Vau, (rires) (assurances 
m,utuelles contre accidents et maladie) ; 

» 3° Secrétaire de Notre-Dame d'el V a u (nouveaux rires) 
(mutuelle de retraite) ; 

)) 4° Secrétaire de Saint-Eloi (société d'assurances contre les 
risques du vêlage et de la mortal ité du bétail) ; 
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» 5° Secrétaire de Saint-Tliomas (société de retraite pour 
Hourpes) ; 

» 6" Secrétaire de la Société de tempérance de Tliuin ; 
» 7° Secrétaire de la société de tempérance Temperentia, 

pour tous les prêtres du diocèse; (Exclamations à gauche.) 
M 8° Secrétaire de la société Les Emprunteurs de Notre-Dame 

d'el V a u ; 
» 9° Commissaire de la société Saint-Raphaël (Fédération 

des mutuelles catholiques du canton) ; 
» 10° Secrétaire d'une autre fédération appelée la. Prévoyance 

mutuel le ; 
» 11° Secrétaire de l 'Epargne populaire; 
» 12° Secrétaire-trésorier de' la Fa.brique de la Ville-Basse ; 
» Considérant, en outire, que pendant l'amnée 1903 M. le 

vicaire Paret, en sa qualité de secrétaire de la société de tempé
rance de Thuin, laquelle a touché antérieurement de l 'Etat en
viron deux mil le francs de subsides, a préparé et donné siir la 
tempérance dans toute la province quatorze conférences pour 
lesquelles il a été personnellement rétribué à raison de 15 francs 
par conférence ; ( A h ah !) 

» A t t e n d u que c'est à raison de ce® oonférenoes qu'il a sou
vent omis d'assister à la grand'messe de sa paroisse ; (Nouveaux 
rires.) 

» A t t e n d u que, si besoin en était, ce qui est contesté, 
M. l'abbé Nimal , qui jouit de la considération générale et qui 
touche de la vi l le une allocation annuelle de 450 francs, pour
rait très utilemicnt et très facilement assister le cler'gé de la 
Ville-Basse ; 

» Par ces motifs : 
» V u la dépêche de M. le gouverneur et la 'délibération non 

conformie du conseil de fabrique de la paroisse de la Ville-
Basse ; 

» Le conseil émet l'avis qu'il n'y a pas lieu de créer un second 
poste de vicaire à la Ville-Basse. » 

Voi là ce qu'est devenue aûjourd'hiii la. fonction des prêtres 
belges, salariés par l 'Etat, pour l'aocomiplissement des devoirs 
sacerdotaux et du service paroissial. 

Toutes ces œuvres, Messieuirs, aftectent, sous les apparences 
économiques, un caractère net tement politique et confessionnel, 
e t celiii-ci se traduit soit dans les termes mêmes des statuts, soit 
dans la coimiposition du personnel dirigeant. 

L'accès de ces associations est subordonné en quelque sorte à 
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la production d'un bil let de confession ; beaucoup d'entre elles, 
en effet, exigent à l'entré© l'adhésion à la devise catholique : 
religion, famil le et propriété. Cette condition s© rettroiuve jusque 
dans les statuts de sociétés d'assurances contre la mortal i té du 
bétail. 

D'autres associations exigent davantage. Elles veulent, par 
exemple, qu'on appartienne à la religion catholique « et qu'en 
en remplisse les devoirs essentiels ». Certaines st ipulent que 
seuls peuvent en faire partie, ceux qui reconnaissent la religion, 
la famil le e t la propriété comme bases de la société « e t nui y 
conforment leur conduite ». 

Ainsi , à l'entrée, il faut justifier de son orthodoxie ; q u i n d 
on est admis, il faut subir le contrôle d'une autorité qui veil le 
à l 'accomplissement des devoirs rieligieux et politiques. Ce con
trôle est exercé pair les prêtres eux-mêmes qui font partie des 
comités soius des titres divers : président effectif ou président 
d'honneur, secrétaire ou aumônier. 

L e 13 avril dernier, le Moniteur publiait, conformément à la 
loi, la liste dles membres des comités des unions professionnelles. 
D a n s presque tous figurent des curés et des vicaires. Voici deux 
exemples : 

D a n s une union professionnelle de cultivateurs, le comité 
dirigeant est composé de dix-huit membres, parmi lesquels on 
compte cinq curés dont quatre avec le titre d'aumônier. 

D a n s un syndicat, le Syndicat Saint-Crépin, le nom indique 
qu'il s'agit d'une association de cordonniers, le oomité dirigeant 
esti composé de onze cordonniers, un avocat avec la fonction de 
conseil juridique et un curé avec le titre de conseil moral. 

M. Fumémont. — U n avocat qui fait des cuirs sans doute. 
(Sourires.) 

M. Hyniam. — Cette vaste organisation qui couvre les cam
pagnes, qui cherche à enrôler la classe rurale et la classe ou
vrière, constitue en fa i t une formidable organisation de domi
nat ion poUtique ; l'affiliation à l'union professionnelle, au syn
dicat, à la société mutuialiste est, dans les villages, en quelque 
sortie obligatoire ; 1© curé, 1© ohât©lain recommandent l'œuvre et 
la patronnent ; l 'abstention entraine l'isolement et le boycot
tage. Puis , en temps d'élection, brusquement le oaractèr© éco
nomique s'efface ©t la politique apiparaît. 

J e t iens en mains une convocation adressée aux membres 
d'une société contre la mortalité du bétail de Thuin, à la veille 
des élections communales. El le annonce une assemblé© géné-
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raie. L'ordre du jour porte luie conférence sur l 'al imentation du 
bétail . A u bas de la convocation figure la note suivante : « Tous 
les membres sont tenus d'être présents pour une coammunication 
très importante. Nos candidats y assisteront. » 

L'élection, voilà donc le but final. Selon la farm.ule fameuse 
des Assomptionnistes, auxquels nous avons l'honneiir de don
ner riiospitailité, « l'œuvre électorale, c'est l'œuvre des œuvres ». 

Le clergé d'aujourd'hui intervient dans les luttes électorales 
directement, pubiiquement, officiellement. Autrefois, il s'effor
çait de sauver les apparences ; il n'agissait, disait-on. que par 
voie de conseils, il n'usait que du droit individuel du citoyen. 
Aujourd'hui les prêtres sont à la disposition des cajididats, le 
clergé patronne les candidatures officiellement, il convoque les 
réunions, il les préside, il signe les circulaires. 

Cette intervention du clergé, salai ié par l 'Etat , au profit du 
parti qui dét ient la majorité parlementaire, au profit du parti 
qui exerce le pouvoir, vicie complètement la vie publique en 
Belgique et ne tend à rien moins qu'à restaurer, chez nous, la 
candidature officielle. Les agents de l 'Etat ont reçu interdiction 
absolue de se jeter dans la mêlée des partis. On ne leiir a pas 
permis de faire peser sur l'opinion publique le poids des in
fluences que leur fonction leur procure. Le clergé paroissial, lui, 
n'hésite pas à user directement du prestige de son ministère, de 
l'influence que lui donne la robe qu'il porte pour intimider ou 
séduire l'éleoteur. 

E t voyez de quelle puissance énorme il dispose ! 
Nous sommes dans un pays oii le peuple, en grande partie, 

pratique la religion catholique, oîi l'ignoii-ance est plus grande 
que partout ailleurs. (Protestations à droite.) 

L e clergé a. pour lui l'école par laquelle il t ient l'enfant, il a 
le confessionnal par lequel il t ient l'épouse et pénètre les secrets 
de famil le ; il a le paradis pour séduire les âmes asîoifi'éss d'idéal; 
l'enfer, pour terroriser les esprits timorés ; il a l'appui de la, 
noblesse, de la grande propriété terrienne ; il a l'appui officiel 
du gouvememient ; il jette toutes ces influences dans la lutte ; 
i l triomphe ; il est le maître. E t la première des libertés poli
tiques, celle que Thiers, sous la dictature impériale, appelait 
une des libertés nécessaires, la liberté de l'électeur, a disparu. 
(Très bien, à gauche.) 

M. Bertrand. — Sans compter le vote plural. 
M. Hymam.s. -— On sent si bien l'abus qu'on s'en défend. 
D a n s une assemblée récente de l'association catholique de 
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Bruxielles où l'on discutait l'alliance avec les indépendants, l'ho
norable M. Woeste n'entendait-il pas un contradicteur, M. de 
Locht, conseiller communal, invoquer à l'appui de cette alliance 
l'avis des onze curés de Bruxelles? 

E t l 'honarable M. Woieste répondait : « Nous ne sommes pas 
sous la domination des onze curés de Bruxel les ; c'est un argu
ment qu'on ne doit pas employer dans une assemblée politique. » 

Peut-être M. Woeste voulait-il dire qu'il conviendrait mieux 
que les onze cuj^és de Bruxel les se soumissent à sa propre vo
lonté. (Exclamations à droite. — Rires appirobatifs à gaiiahe et 
à l'extrêmie gauche.) 

M. Woeste. — J'ai sdmpieœient voulu dire ce que j'ai dit. 
M. Hymam. — Quoi qu'il en soit, les preuves de cette inter

vention Oifficielle, directe, du clergé, comme clergé, dans les af
faires politiques sont patentes ; le clergé est devenu l'agent 
ordinaire, indispensable de la propagande politique du parti 
catholique ; sans lui le parti catholique s'efïondrerait ; que dis-
je? le clergé, à lui seul, c'est le parti oathodique tout entier. 

Comment le contester quand les preuves abondent? Voici un 
dossier dont j'extrais quelques échantillons. 

L'association catholique de Dinant , à la veil le des élections 
de 1900, adressait à tous les curés de F arrondissement une cir
culaire où l'on lit: 

« Mionsieoir le ctiré, 
» Cbmme à la veiUe de chaque consultation électorale géné

rale, nous nous peirmiettons de recourir à vos obligeants services 
pour nous donner, avant le 16 mai courant, le pointage des voix 
de votre commune tant au point de vue de la Chambre des 
représentants que du Sénat... 

)> Nous profitons de l'occasion pour vous prier de continuer 
au parti catholique votre zèle et votre dévouement et d'user de 
toute votre influence pour assurer à tous nos candidats un suc
cès éclatant, M 

J e trouve dans un jouanal caitholique qu'un de mes hono
rables collègues de la gauche v ient de me remettre à l'instant, 
l 'annonce suivante, en flamand : 

« Commune de Moerbeke (Waes) , grand meet ing le dimanche 
17 avril, à 10 heures du matin, à l'église : « I n de kerk. » (Ex
clamations à gauche et à l'extrême gauche.) 

M. Segers. — Ce n'est pas une église. 
M. Hymans. — Quelle plaisanterie ! 
M. Verhaegen. — C'est vous qui plaisantez. 
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M. Hymans. •— La plaisanterie est bonne. 
M. Vcrhaegen. — Il n'y a pas d'église à Moerbeke-Waes. I l 

s'agit d'une salle en bois dans laquelle on dit la messe provisoi
rement. (Rires à droite. — Exclamations à gauicbe et à l'ex
trême gauche.) 

M. Hymans. — A h ! ce n'est, pas une église en pierre, une 
église en maçonnecie, c'est une église en bods, qu'importe ! On 
y célèbre la messe et l'on y t ient des meetings. C'est tout ce que 
je voulais démontrer. 

M. Verhoegen. — Vous n'avez rien démontré. 
M. Hymans. — Vous êtes en aveu. (Protestations à droite.) 
L'idée que je veux faire apparaître, la pratique constante que 

je dénonce, c'est l'association du culte et de la propagande poli
tique. LG fait de Moerbeke-Wae® est démonstratif à cet égard. 

M. Verhaegen lui-même a donné il y a quelques jours une 
série de conférences dans la partie rurale de son arrondissement. 
Presque toutes les assemblées où il a parlé étaient présidées par 
des cwéés. U n journal, qui passe pour l'organe de M. Verhaegen, 
le relate en toutes lettres. 

M. Verhaegen. — Sans doute, les cuirés sont des citoyens 
belges comme vous. (Très bien ! à droite. — Protestations à 
gauche et à l'extrême gauche^ et cris de : non ! non !) 

M. Hymans. — Ce sont des agents de l'Etat, payés par l'Etat, 
pour le service des paroisses. 

M. Renkin. — Ce ne sont pas des agents de l'Etat. Lisez l'ar
ticle 16 de lia Constitution. 

A gcmche : Oui ! Oui ! 
A droite : Non ! Non ! 
M. Fitmémont. — Eh bien, alors, rendez l'ac-geint ! (Violentes 

interruptions.) 
M. Hymans. — C'est une équivoque. 
L'honorable M. Kenkin nous dit : Ce ne sont pas des agents 

de l'Etat. J'entends bien lo sens de son, interruption. I l veut 
dire : Oe ne sont pas, dans le sens juridique du mot, des fonc
tionnaires. E t c'est vrai, la jurisprudence l'a maintes fois re
connu. 

M. Verhaegen. •— Ce sont des citoyens, comme vous et moi. 
M. Hymans. — Ce sont des agents de l'Etat, en ce sens qii'ils 

sont payés par lui pour un service public. Est-il loyal, logique, 
conforme à la Constitution, qu'ils consacrent l'influence qiie 
leiir donnent leiir situation et leur ministère à la défense à'wn 
parti politique ? Leur intervention systématique et passionnée 
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détruit la l iberté politique et fausse la Constitution. (Très bien ! 
très bien ! à gauche.) 

Faut-i l insister ? Voici cependant encore un ou deux faits 
intéressants. 

M. Braun. — Lisez-les tous. 
M. Hymans. — A Ypres, — et il est vraiment dommage que 

l'honorable M. Colaert ne soit pas là (rires à gauche), — à rap
proche des élections communales, on organise la propagande. On 
se réunit au Volkshuis, c'eist le local de l'Assoiciation catholique. 

M. Bertrand. — E n français : Maison du peuple. 
M. Hyinans. — En effet. 
Cette réunion est présidée par M. Struye... 
M. Fuimémont. — Qu'est-ce que c'est que ce nom-là ? (Rires 

sur les bancs socialistes.) 
M. Hymmis. — ... c'est un aincieu membre de cette Chambre. 

I l rend compte de la composition du comité provisoire chargé 
de diriger les élections et il ajoute : « Nous avons été unanime
ment d'aivis qu'il oouveuait d'iajouter au comité, en qualité de 
membres. MM. les doyens et curés de la ville. Nous nous con
formons ainsi à ce qui se passe partout. Ce sont les meilleurs 
juges de nos intérêts religieux et moraux. » 

J'ai ici un Cahier rempli de circulaires électorales, de convo
cations à des réunions électorales, signées conjointement par le 
bourgmestre et le curé ; le but est de faire apparaître, aux yeux 
des électeurs, rassociatiou étroite, dans la lutte politique, de 
l 'autorité civile et de l'autorité religieuse. 

I l arrive même que le curé ne signe pas de son nom, il se 
borne à signer de son titre : le doyen. 

D a n s une localité d e rarrondissement de Coiirtrai, on con
voque à un grand meet ing électoral catliolique e t l'on met en 
note, en gros caractères, je traduis en français : ce M. Bruloot 
(il est vicaire de Notre-D-ame) fera d'impoirtantes déclarations 
sur l'opinion des prêtres — over 't gedacht van de priesters — 
dans cette lutte électorale. » 

Ains i , les devoirs religieux et la propagande politique: se con
fondent dans l'exercice du sacerdoce. 

L a cause du parti catholique, c'est la cause de l'Eglise. Qui 
sert le parti catholique sert l'Eglise et a droit a,ux récompenses 
apostoliques. Permettez-moi à ce siijet de vous narrer une assez 
piquante anecdote. A u x dernières élections communales de 
Tournai, les l ibéraux présentent pour la série de quatre ans — 
il n'y avait qu'un siège auquel il fa l la i t pourvoir — M. Huet , et 
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les catholiques présentent, eux, un candidat qui passe pour très 
populaire, M. Delrue. On va aux urnes. M. Delrue éohoue ; le 
parti catholique tournaisiem est navré ot se préoccupe de lui 
oheroher des compensations. On s'adresse à l'évêque qui écrit à 
Rome et Rome envoie à M. Deilrue, pour le consoler de son échec 
électoral, la croix Pro Ecclesia et Pontifice, en récompense des 
services qu'il a rendus à la. cause' catholique. 

Si l ' intervention de la papauté se bornait, dans nos affaires, 
à des distributions de titres de noblesse et de décorations, on se 
contenterait de sourire, mais des incidents récents attestent que 
le caractère ultramontain de la politique cathodique s'accentue 
singulièrement et montrent jusqu'où va, dans nos affaires pu
bliques, non seulement l ' immixtion de notre clergé belge, mais 
celle d'un clergé étranger, celle du Vatican. 

On se rappelle la visite que l'honorable M. Verhaegen a fa i te 
à la curie romaine. J'en ai déjà parlé dans cette Chambre et je 
n'y reviendrai qu'en peu de mots. 

L'honorable M. Verhaegen est président, de la. Ligue démo
cratique belge ; cette ligue ai'fiche des allures d'indépendance : 
elle voudrait prendre la tête du mouvement catholique. Son chef 
va à Rome pour obtenir la reconnaissance de son autonomie ; il 
va consulter un prélat espagnol (on rit à gauche) qui, ayant fa i t 
ses études en Belgique, passe pour avoir pour nous une affection 
particulière, et qu'on a déjà appelé « le pape belge ». Celui-oi 
adresse, en réponse, une lettre dans ce style équivoque et onc
tueux oîi se complaisent e t excellent les gens d'Eglise. D e la 
lettre qu'il écrit à l'honorable M. Verhaegen, j'extrais le pas
sage suivant : 

« Pour conserver l'union, qui seule peut vous donner la force 
et assurer le succès de vos aspirations légitimes, le Saint-Père 
approuve entièrement, que, sur le teirrain politique, tout en gar
dant l'autonomie de sa sphère d'action, la Ligue démocratique 
belge ait soin de subordonner ses intérêts particuliers à l ' intérêt 
général ; et que sur les listes coanmunes et en parfait accord 
avec les chefs autorisés du parti catholique belge, cette associar-
tion puisse présenter des candidats toutes les fois que les cir
constances locales le permettent. » 

L'honorable M. Verhaegen a contesté que la consultation qu'il 
avait demandée eût un caractère politique. I l suffit de lire le 
passage que je viens de produire pour reconnaître qu'il n e 
s'agissait pas d'autre chose que de questions politiques, d'auto
nomie électorale, de confection de listes de Candidatures. E t 
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quelle ctirieuse et édifiante psychologie politique ! Voi là un 
homme public, un député belge, président d'une vaste associa
tion ; il a des aspirations politiques, il a un programme poli
tique, il entend réaliser ce programme et le soumettre au corps 
électoral. I l ne peut le faire avant d'en avoir demandé la per
mission à l 'étranger ! I l la sollicite d'un prélat espagnol rési
dant à Rome, et il revient en Belgique avec des ordres écrits. 
Cet homme politique, ce président d'association, ce député belge 
n'est pas libre ; il est asservi à une autorité étrangère. 

M. Verliaegen. — Je vous répondrai, ne craignez rien ! 
M. Hytnans. — On a des doutes cependant sur le sens exact 

de la lettre de Mgr Merry del Val. Celui-ci y parle de chefs 
autorisés du parti catholique belge. Quels sont ces chefs ? Com
ment les reconnaître ? Qui les désignera ? U n journal pieux 
s'inquiète ; il veut une interprétation ; qui va-t-il consulter ? 
U n ambassadeur accrédité près la cour de Belgique : le nonce 
du pape, qui, sans avoir au préalable consulté M. Woeste, con
fère à M. Verhaegen le droit de se ranger dans cette catégorie 
privilégiée. 

Mais il y a mieux : A Liège, le parti catholique est divisé; i l y 
a deux associations rivales. L'une est l 'Union démocratique chré
t ienne ; elle a un journal : La Dépêche ; elle a un député, M. de 
Ponth ière ; et, en dehors du monde parlementaire, elle a un 
chef, un écrivain de grande autorité, un historien illustre, 
M. Godefroid Kurth. L'autre, l 'Union catholique, a un journal : 
La Gazette de Liège, un chef, homme aimable et populaire, 
devenu député, puis ministre. Des difficultés surgissent ; com
ment s'entendrart-on ? Comment procéder pour faire une liste 
électorale commune, comment éviter la scission ? La. polémique 
s'aggrave. Quel est l 'homme d'Etat, l'arbitre politique, le chef 
de parti dont la décision réglera le conflit ? 

Cet homme politique, ce chef de parti, de la, sentence duquel 
dépendra, la réélection d'un ministre du Roi, ce sera, l'évêque de 
Liège, qui jugera d'autorité, d'après les instructions du Pape. 
Mgr Martin-Hubert, évêque de Liège, s'en va donc à Rome et 
en revient... 

M. Hoyois. — M. F u m é m o n t en revient aussi. (Rires.) 
M. Fiumémont. — Oui, mais je n'y fréquente pas les mêmes 

gens. 
M. Hymans. — M . F u m é m o n t y a été organiser une puis

sance rivale. (Hilarité . ) 
M. Hoyois. — C'est ce que je tenais à faire constater. 
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M. Hymans. — Revenu de Rome, voici comment l 'évêque de 
Liège rend compte de la d,émarche qu'il a faite, dams u n e lettre 
qu'il a adressée à la. Kdlnisrhe Vulkszeitimff, journal c a tho l i que 
al lemand : 

« J' informai moi-même au long et au large le Saint-Père de 
la tentat ive de conciliation que j ' ava is projetée, qu'ensuite il 
approuva et bén i t expressément. D e retour de Rome, cette ten
tat ive f u t aussitôt tradiiite en actes, le 11 décembre 1903, par 
une lettre au groupe démocratique chrétien de Liège. » 

Cette lettre du 11 décembre a paru dans la Gazette de Liéye 
du 2 mars dernier et elle conclut par u n e série de propositions 
arbitrales qui ont un caraictèr© net tement polit ique ; elles v isent 
l'oirganisation des deux associations électorales catholiques de 
Liège, règlent leur sphère d'action, leur part d'influence et le 
mode de désignation des candidats. 

L a lettre de l'évêque de Liège étai t précédée d u préambTxle 
que voici : 

« On sait quelles dissidences fâcheuses divisiadent depuis d ix 
ans les cathaliques liégeois. On sait aussi la mission formelle 
conférée par deux papes à l'évêque de Liège de ne rien négliger 
pour mettre fin à ces divisions non moins funestes à tous nos 
grands intérêts religieux qu'à nos autres intérêts publics. C'est 
en acquit' de cette mission tout épisoopale, en se p laçant au 
point de vue social des besoins des œuvres aatholiques e t en 
puisant, d'une part, dians des documients romains, les é léments 
de son exposé, d'autre pairt, dans les actes antérieurs des asso
ciations en cause, les éléments de ses propositions arbitrales, 
que Mgr R u t t e n a adressé l ' invitat ion et les propositions sui
vantes aux intéressés. » 

D a n s sa lettre à l 'Union démocratique ohrèitienne, l 'évêque 
d i t notamment : 

« Ma démarche sera-t-eille couromnée de succès ? J e l'espère, 
parce que je vous considère tous comme de bons chrétiens, qui, 
se souvenant des enseignements et des exemples de leur D i v i n 
Maître, ont à cœur de pratiquer avant tout lai charité envers 
leurs frères et la soumissioin envers l 'autorité établie par No^ti-e-
Seigneur Jésus-Chrijt pour gouverner la société des fidèles. » 

E t plus loin : 
« Est-il nécessaire de rappeler que feu Mgr Doutreloux, mon 

très vénéré et regretté prédécesseur, n'a jamais voulu que le 
groupe démocratique chrétien revendiquât l 'autonomie poli
t ique ? Aussi , lorsqu'il se produisit dans l 'arrondissement de 
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Vcrviers une lutte semblaible à celle qui nous a attristes au mois 
d'octobre à Liège, Mgr Doutreloux envoya au clergé verviétois 
des instructions pareilles en tous points à celles que j'ai don
nées moi-même, sauf, peut-être, qu'elles furent plus énergiques. 
C'est donc chose acquise : il ne faut qu'un parti caithoiique ; 
d'ans ce parti on peut admettre divers groupemients, mais ces 
groupements doivent être reliés entre eux par les liens de la 
charité chrétienne, de la confraternité d'armes, de la. fidélité 
au drapeàu et de la soumission aux autorités légitimes. » 

Devant ces « autoï i tés légitimes )> tout le monde s'incline. La 
paix rentre au bercail, la houlette pastorale a ramené les brebis 
g a r é e s , 1 evêque a prononcé au nom du Pape, au nom du Christ. 
E t ces liommies religieux ne ciraignent pas de mêler la Divini té 
qu'ils révèrent, à leurs intrigues politiques et à leurs méchants 
tripotages électoraux. 

J e ne crois pas qu'il y ait dans notre histoire pol i t ique un 
exemple aussi manifeste, aussi choquant, aussi criant de l'im
mixt ion directe du haut clergé et de la papauté dans nos affaires 
politiques belges. 

C'est l'apparition d'un phénomène inquiétant pour la liberté 
des élecreurs et, j'ajoute, pour l'indépendance e t la dignité des 
élus, dont l'un participe au gouvemement du pays. 

A u dehors dii pays, on sent le danger de ces procédés pour la 
religion elle-même, pour l'autonomie du parti catholique. C'est 
ainsi que la Kôlnixrhe Volkszeitiint/, que je citais tout à 
l'heure, écrivait à propos de l' intervention de Mgr Rut ten dans 
les affaires politiques liégeoises : 

« Seul, le développement ultérieur des choses éclairera le 
point de savoii- si la façon dont l'autorité ecclésiastique est in
tervenue dans le conflit entre les catholique-conservateurs e t les 
démocrates chrétiens en Belgique a fourni aux uns et aux autres 
le moyen efficace de lutter contre l'adversaire commun. 

» L e nœud de la controverse né3 en Belgique des incidents 
connus et qui se reproduit aussi ailleuis, consiste dans le point 
de savoir si l 'autorité ecclésiastique a à s'immiscer auprès des 
partis politiques par des vœux ou même par des a.vis dans les 
questions de pure politiqu.e ou même de politique sociale. 

» Dans l'empire allemand, la question s'est une fois posée 
prat iquement pour la fraction du centre au Reichstag. En ré
ponse à une note confidentielle du cardinal Jacobini exprimant 
le vœu du Pape de voir le centre ne rallier à la loi militaire du 
septennat, pour bien disposer le gouvernement en faveur des 
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catholiques et du Saint-Siège, le président de la fraction du cen
tre au Reichstag allemand, baron de Franokenstein, répondit, 
d'accord avec Windthorst : « Je n'ai pas besodn de dire que le 
centre sera toujours heureux de suivre tes avis du Saint-Siège 
quand il s'agira de lois religieuses, mais je me suis déjà permis 
en 1880 de faire observer qu'il est absoluiueut impossiible pour 
le centre de donner suite à des directions reçues en ce qui con
cerne des lois non religieuses. D'après moi, ce serait un mail-
heur pour le cemtre et une grande source d'incommodités, pour 
le Saint-Siège si le centre demandait des instructions au Saint-
Siège en des questions qui ne touchent pas aux droits de 
l'Eglise. » 

Ains i se manifeste un nouveau catholicisme, net tement ultra-
montain, privé de toute autonomie. La religion descend des au
tels pour servir aux calculs de prélats politiciens. L e parti catho
lique, chez nous, n'apparaît plus comme un parti indépendant, 
comme un parti national, mais comme la section belge d'une 
fédération politique internationale. 

Des catholiques respectéa, considérables, qui ont quelque titre 
pour parler au nom de la religion, ont condamné en termes for
mels cet all iage de la polit ique et de la foi. 

L e Père Didon, dans une de ses lettres, publiées en 1900, 
disait : 

« Je suis exaspéré quand je vois des hommes politiques se 
servir de l'autel comme d'un marohepied. de la. croix commie 
d'une épée, de la religion comme d'un instrument de succès élec
toral. C'est une des misères de notre temps. Qu'ils fassent donc, 
ces gens-là, de la politique pure et qu'ils laissent tranquille mon 
D i e u ! J e comprends fort bien qu'on soit monarchiste, impéria
liste, républicain ; mais je n e veux pas qu'on se serve du Christ 
pour le mêler à nos discordes de parti. » 

Maints évêques français ont adressé des mandements aux 
prêtres de leur diocèse pour les mettre en garde contre la pro
miscuité des luttes électorales. L'archevêque d'Alger, Mgr Oury, 
s'adressait ainsi à son clergé : 

« N e dites pas que comme citoyens vous avez le droit, en 
dehors de l'enceinte de nos temples, d'émettre votre opinion et 
de chercher à la faire valoir et triompher autour de vous... Que 
vous le vouliez ou non, votre caractère sacerdotal dominera tou
jours votre personnalité de citoyen. » 

E t il n 'y a pas longtemps, un dominicain qui a remporté dans 
la chaire de Saint€-Gudule de grands succès oratoires, et que la 
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foule des fidèles allait écouter pieusement, le Père Cajniel, ex
pr imait la même opinion. 

M. Woeste. — C'est un jésuite ! 
M. Hymam. -— C'est possible. Je ne suis pas affilié au monde 

•ecol ésiasti que... 
Un membre de la droite : Nous savons cela. 
J / . Hymans. — Qu'il sodt jésuite ou nom, il est prêtre et a 

qualité pooir apprécier les devoirs du saoerdoce. 
M. Woeste. — Prenez garde de vous tromper ! 
M. Hymans. — Insinuez-vous que le langiage du Père CarueJ 

serait trompeur ? 
Le Père Oaruel fut interviewé par un journaliste de la Chro

nique e t leoir dialogue est ainsi rapporté : 
« — Moi, dit l'ecolésiastique, j'estime qu'un prêtre doit se 

garder de toute action politique s'il ne veut pas sortir de son 
rôle d'éducateur chrétien. 

» — Mais, riposte le jotirnaliste, vous-même, il n'y a qu'un 
instant, du haut de la chaire... 

» — J'entends par action politique le fa i t de se jeter dans la 
mêlée des partis, d'intervenir directement dans une élection. 
Mais défendre les grands principes du christianisme et de 
l 'Evangile, cela, relève de mon apostolat et n'a. rien de commun 
avec la préoccupation de vouloir que tel candidat l'emporte sur 
tel autre. » 

Enfin qu'il me soit permis d'invoquer ra.utorité d'un grand 
éorivain, dont la conversion est récente et dont le zèle nouveau 
provoque l'admiration des orthodoxes, M. Brunetière. Je lis 
dans un discours sur l 'Action catholique, adressé à la jeunesse 
de Tours, ces formules caractéristiques : 

« L a religion ne se diminue pas seulement, elle se contredit, 
el le se nie, elle se détruit elle-même quand elle essaie de s'orga
niser en parti. S'il lui faut trop souvent lutter contre des partis, 
el le n'a pas besoin pour cela d'en être ou d'en devenir un. L e 
principe de sa force est ailleurs... 

» Gardons-nous donc. Messieurs, de nous organiser en parti ! 
N o n seulement le catholicisme n'a pas besoin de s'organiser en 
parti, mais rien ne saurait lui nuire davantage... Si l 'action 
catholique ne peut sans doute manquer d'avoir des conséquences 
ou des répercussions sur l'ordre politique, ce n'est pas à nous, 
comme catholiques, de nous en occuper. En tant que catholiques, 
nous ne saurions même avoir d'opinions politiques, ou, si vous 
l'aimez mieux, nous avons le droit d'en avoir de différentes, sans 
cesser pour cela d'être catholiques. » 
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Ainsi , la thèse de M. Brunetière est celk-ci : comme catho
liques, nous réclamons le droit de penser l ibrement sur les ques
t ions politiques. 

M. Brunetière connaît peu notre pays ; il connaît peu le 
catholicisme tel qu'il pst organisé chez nous. Ici une discipline 
de fer pèse sur les fidèles (protcstatioins à droite) ; leur soumis
sion est totale ; la ju'ridiction politique du cikrgé est souveraine 
et sans appel. 

E t maintenant , mesurez la puissance que donnent une tel le 
cohésion, une tel le unité, une tel le ca^anisation, une tel le disci
pline, e t puis, ajoutez-y. Messieurs, celle qu'on retire des 
troupes irrégulières de la congrégation. (Rires à droite.) 

M. Betliune. — Vous faites une concurrence déloyale à l'ho
norable M. Qrombez. 

M. Hinnans. — Nous avions, en 1829, 251 couvents avec 
3,649 religieux ; en 1890, il y avait 1.793 couvents avec 30,000 
s-eligieux ; en. 1900, 2,221 couvents avec 37,684 religieux. E t 
depuis l'exode de France, nous avons de nouvelles colonies mo
nacales. 

M. Bertrand. — En voilà des ef îectifs I 
M. Hymaiis. — Cela fait un effectif de 50,000 à 60,000 hom

mes. Aujourd'hui, on peut dire que, dans chaque village, il y a 
un couvent qui est à la fois une usine et une forteresse politique; 
un foyer de propagande électorale et u n foyer de concurrence 
commerciale. Cet exoide des corporations religieuses françaises 
fut . Messieurs, une bonne fortune pour les prop-riétaires endet
tés de châteaux vacants. La moitié de nos demeures seigneu
riales ont passé entre les mains des congrégations. Ouvrez au
jourd'hui le bulletin de l'Office des Propriétaires. Si par hasard 
vous recherchez, à l'approche des vacances, quelque vi l la au 
bord de la mer ou sui- la Meuse, vous veirrez figurer sous chaque 
annonce de château à louer ou à vendre, cette réclame : « Con
venant particulièrement pour congrégation religieuse. » 

A gauche : C'est exact. 
M. Hymam. — I l y a donc, en dehors du clergé paroissiail 

salarié par l 'Etat, des milliers et des milliers d'hommes qui se 
mult ipl ient pour le service de l'Eglise en oeuvres pies et en 
œuvres profanes. I ls sont assujettis à une discipline tel le qu'on 
n'en connaît nulle piart de plus rigide, même à l'armée. 

La congrégation les absorbe corps et biens ; ils font le com
merce, publient des journaux, créent des industries, font de la 



— 21 — 

p r o p a g a n d e politique', exploitent ces cultes hicratifs e t païens 
que j'ai un jour dénoncés dans cette Chaimbre et que des catho
liques eux-mêmes ont fléta-is dû nom de ciiltes parasitaires. Ils 
entassent des richesses immenses, mobilières et immobilières, 
qu'ils ret irent de la. circuLation, et arrivent ainsi par les arti
fices que vous savez et don t certains ont été dénoncés l'autre 
jour par M. Feron, à reconstituer les biens ecelésiastiqusSj le 
patrimoine de l'Eglise que l'a. Révoilution française a. d é t r u i t et 
dont notre ordre public belge ne permet pas la reco^nstitution. 

Vous connaissez. Messieurs, les combinaisons ingénieuses, à 
l'aide desquelles les associations religieu-es parviennent à exer
cer en fa i t les prérogatives de la personnificafâon civile que, 
cependant, le Congrès national leur a formslllement refusée. 
Mais l ' imagination catholique est fertile, et on a trouvé, dans 
ces derniers temp'a, des com.binaisons plus habiles encore. On a 
imaginé de cacher la mainmorte sotis la czuverture de la société 
anonyme. On en trouve des exemples récents et saisissants ; il 
s'agit, en somme, soiis la fiction de la forme commerciale, de 
restaurer le droit de fondation, d'instituer des: œ u w e s confes
sionnelles de charité et d'enseignement, de créer des ressources 
financières pour alimenter la campagne politique. On diatribuie 
les actions a,ux membres de la. congrégation, ou bien on les remet 
en paquets au mandataire fidèle chargé de gérer son patrimoins; 
on confie la direction de l'entreprise au supérieur ou à la supé
rieure, et le tour est joué. 

E n voici qualques exemples : 
L'inst itut chirurgical des Soeurs August ines dxi Saoré-Cœur de 

Marie, établi à l'avemie de Cortenberg. appartient à une Société 
anonyme rAnglo-francO'belge, fondée à Paris, en 1894, et dont 
les statuts ont été publiés en Belgique. Le but de cette société 
est d'acquérir et d'exploiter tous les immeubles, bâtis ou non 
bâtis. 

Voici comment on a procédé. L a société a acheté un hôtel à 
trois religifcuses. Eille a acheté ensuite à un prêtre belge e t à 
deux de ses parents un terrain avoisinant ; on a construit des 
bât iments à l'aide d'un prêt hypothécaire, et l ' institut est admi
nistré par la congrégation sous le couvert de la société anonyme. 

I l en est de même d'un institut fondé récemment près de Loii-
vain, l ' institut du. Sacré-Cœur de rimmaculée-CbiLception ds 
Héverlé, qui possède une école professionnelle, ans école ména
gère et une école supérieure d'agriculture. 

I l appartient à une société anonyme, au capital de deux mil-
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lions, et la majeure partie de ce capital, soit 1,800,000 francs, 
consiste en biens fonoiers dont un prêti-e a fa i t apport en 
éohaiige d'xtn nombre proportionné d'actions. 

Enfin, je vous signale une coimbinaison financière récente qui 
paraît appelée à u n grand avenir et qui n e manque vraiment 
pas d'intérêt. 

On a fondé à Bruxelles, le 24 février 1904, une société ano
nyme intitiulée « Mutual i té catholique et internationale ». E l le 
est constituée par Mgr Pierre-Félix Grrimaldi, camérier secret 
du Pape, demeurant à Rome, par un abbé français, par diffé
rentes autres personnalités, dont l'une passe, dit-on, pour s'occu
per de la gestion de biens eoalésiastiques. 

Cette société a pour objet : 
a 1° L'ouverture d'une agence qui, sous la dénomination de 

Mutual i té catholique intemationiale, s'occupera de toutes les 
opérations relatives aux intérêts matériels du clergé catholique 
de tous pays. Son action s'exeircara notamment sur les combi
naisons d'assurances, de rentes viagères et de retraite, pouvant 
être utiles aux membres du clergé catholique, ainsi qu'aux achats 
de toute nature. 

» Bien qu'en principe les opérations de banque doivent être 
écartées, la Mutual i té catholique internationale poun-a em
ployer les capitaux disponibles à des participations dans des 
affaires industrielles et commerciales. 

» 1° L'exploitation d'un journal destiné à développer le pro
gramme dfe la Mutual i té catholique internationale et à faire 
connaître les diverses combinaisons que préconisera la société... 

» 3° L a pubKciation de toutes brochures, notices et autres 
modes de propager ces mêmes combinaisons. » 

Sur le capital et les apports, les statuts renferment, notam
ment, les mentions suivantes : 

(c Art. 5. Le fonds social est fixé à dix-huit cent mille francs, 
divisé en dix-huit mille actions privilégiées de cent francs cha
cune. 

» Art. 6. M. Désiré Spitaels, comparant, fa i t apport à la pré
sente société de : 

» A. Son droit d'option de reprendre l'aictif à charge de payer 
le passif de : 

» I . Deux sociétés françaises, la Mutualité catholique, société 
anonyme au capital de deux cent mille francs, et' la Mutualité 
universelle, société anonyme au capital de deux cent mille 
francs, toutes deux ayant eu précédemment leur siège à Paris, 
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rue Papillon, n° 7, et dont la dissolution anticipée a été pro
noncée par les assemblées extraordinaires de ces deux sociétés 
en date du 28 décembre 1903. 

u L e dit actif comprend entre autres : 
» 1° L'organisation complète de deux journaux intitulés la 

Mutualité catholique, qui remonte à 1899, et la Mutualité imi-
verselle, qui paraît depuis 1902, etc. 

» II . L a clientèle du clergé catholique de tous pays et notam
ment de la France, du Canada et des Missions. 

» I I I . Le concours de tous les éléments qui ont assuré le suc
cès des deux susdites mutualités, etc. 

» VI . U n projet de société d'assurances mutuelles mobilières 
et immobilières des établissements religieux catholiques. 

» V I I . Les études, frais et démarches faits en vue de la créa
tion et de l'arganisa-tion de la susdite société d'assurances mu
tuelles. 

» E n représentation de ces appoirts, il est attribué à M. Spi-
taels : 

» 1° Onze mille actions privilégiées de cent francs chacune en
t ièrement libérées. 

» E t 2° Onze mil le parts de fondateur sur les dix-huit mil le 
parts de fondateur qui vont être créées. 

» Art . 7. Les sept mille aictions privilé'giées resibantes sont 
souscrites dans les proiportions suivantes : 

» 1° Mgr Pierre-Félix Grim.aldi. quatre mille neuf cent soi
xante-dix actions 4,970 

» 2° M. l'abbé Ijouis-Marie Fournier, trente actions 30 
» 3° M. Edgar Dussaussey, soixante actions . . . 60 
» 4° M. Pierre Hendrikx, cent quarante actions . 140 
» 5° M. Désiré Spitaels, quinze cent trente actions. 1,530 
» 6° M. Achil le Jeslein, cent soixante actions . . 160 
)> 7° M. Edouard Frin, cent et dix artions . . . 110 

» Total égal, sept mille actions . . 7,000 » 
On le voit, Messieurs, le clergé ne se contente pas de s'organi

ser pol i t iquement ; il s'organise financièrement ' et avise aux 
moyens pratiques de s'assurer des ressources. 

Les procédés financiers, les opérations d'assurance, les spécu
lations immobilières s'ajoutent aux procédés d'aiotion morale et 
politique et fournissent l'argent, nerf de la guerre. 

On voit ainsi se constituer une immense association qui plonge 
ses racines partout, qui groupe les prêtres réguliers et les prê-
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très séculieirs, le clergé paroissial et les congrégations, les hom
mes politiques et les hommes d'affaires. Tout est mis en œuvre 
pour agir à la. fois sur les intérêts et sur les consciences. L e but 
est la conquête moraile et politique de la société civile par 
l'Eglise. 

M. Woeste. — C'est à n'en plus dormir. 
M. Hymans. — J e sais que vous êtes très éveillé et que vous 

êtes un des agents les plus actifs de cette puissante organisation. 
M. W oeste. — Je ne m'en doutais même pas ! 
M. Hymans. — Est-ce que, menacé uar cette vaste enti^eprise, 

l 'Eta t se défend, est-ce qu'il cliea'che à sauvegarder son autono
mie ? 

E t qu'est-ce que l 'Etat 1 L 'Etat c'est tout le monde, l 'Etat 
c'est l'organe régulateur de la vie collective. L 'Eta t ne peut pas 
avoir d'opinion ; l 'Etat est neutre par essence et, comme le disait 
le-premier ministèi'e libéral à son avènement en 1847, l 'Etat est 
laïque. L'Etiat n'est pas juge des doctrines, il ne peut pas choi
sir entre elles, il ne peiit pais favoriser l'une ou persécuter l'au
tre, il \&ar doit à toutes la liberté. 

On invoque. Messieurs, ce qu'on appelle les droits de l'Eglis e : 
il n'y a pas de droits de l'Eglise, c'est un abus de mots ; l'Eglise, 
dans notre ordre oonstitutiomnel, n'existe pas comme être Juri
dique, l'Eglise n'est pas un sujet de droit. Les catholiques, indi
viduellement, leurs associations, leurs communautés, leur culte 
ont des di-oits ; ils ont droit à la liberté, l 'Etat leur en doit la 
garantie. E t c'est tout. 

I l n'y a pas en Belgique de religion d'Etat. Notre premier 
E,oi, n e l'oubliez pas, le fait est caractéristique, n'appartenait 
pas à la religion catholique, il était protestant. 

Aujourd'hui, cependant, au mépris de la doctrine constitu
tionnelle, il y a de fait en Belgique une lel igion d'Etat, il y a 
une religion officielle, la religion, est devenue l'aïuxiliaire e t la 
protectrice du parti catholique et du gouvernement ; la secte 
catholique et le parti catholique ne font qu'un ; la doctrine reli
gieuse de la secte est devenue le programme politique du parti. 
E t qu'est cette doctrine ? J e la résume en ti-ois termes : supré
matie de la société religieuse sur la société civile ; primauté du 
dogme et de ceux qui le prêchent et l'incarnent ; condamnation 
de la liberté, niée dans son principe, acceptée seulement comme 
une concession atix mialhours des temps. Ces doctrines, ensei
gnées dans nos écoles et jusque dans les établissements de l 'Etat, 
les papes les proclament. P ie I X et Léon X I I I , et après eux le 
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pape nouveau. P i e X s'annonça dans son discours consistorial 
du 9 novemba-e 1903, « le père non seulement de ceux qui obéis
sent, mais de ceux qui gouvernent » et affirma le devoir pour le 
pouvoir civil e t le pouvoir religieux de se prêter un mutuel ap
pui. E t dans sa première Encyclique au clergé, il donnait à 
celui-ci la mission de ramener les sociétés humaines à l'obéis
sance de l'Eglise. 

D e CS3 d O i C t r i n e s acceptées et pratiquées par le parti catho
lique, découlent deux tendances : la première est de réduire, 
partout oii cela est possible, la l iberté à son strict min imum et 
la seconde est de patronner et de propager l'idée catholique 
comm's condition à la fois du salut individuel et du salut de 
l 'Etat. 

Il y a quelques jours, M. V a n den Heuvel , à l 'assemblée 
catholique de Gand, disait, d'après le compte rendu qu'a fa i t 
de cette séance un journal catholique : 

<c La gouvernement sait que la propagande religieuse s'impose 
pour le bonheur du peuple. » 

E t l'honorable M. Woeste, s'adiressant tout récemment aux 
étudiants, à la, jeunesse qui se prépare à la v ie par l'apprentis-
sagE scientifique, lui disait : Méfiez-vous de la science incertaine 
qui vous réserve des désenchantements. La vérité ce i ta ine — 
sans doute parce qu'indémontrable, — c'est le dogme. Réservez-
lui votre culte. 

M. Woeste. — Vous ne me citez pas exactement. 
M. Hymans. — C'est votre pen?ée et vous n'avez jamais man

qué une occasion de l'affirmer. 
M. Woeste. — Citez mon texte. Je proteste contre votre in-

terprétiation. 
M. Hymans. — El le peut être erronée ; mais c'est mon droit 

de faire, de vos paroles, une interprétation sincère et que je 
crois exacts . Vous pourrez d'ailleurs vous expliquer, mais la 
pensée que je vous attribue se dégage clairement de vos écrits 
et ds vos paroles. 

M. Woeste. — Je n'ai pas à m'expliquer ; citez-moi exacte
ment. 

M. Hymans. — Je vous ai déjà cité si souvent, mon honoré 
collègue, qu'il y a vraiment quelque prétention de votre part, 
malgré l ' importance de votre personnalité, à vouloir m'obliger 
à vous citer encore en cette circonstance. 

C'est, d'ailleurs, je le répète, tout l'esprit de votre parti : 
(approbation sur les bancs de l'opposition) H a i n e de la l iberté 
(rires ironiques à droite).. . 
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M. Segers. — Laissez-nous donc rire. Il n'y a pas de domaine 
où nous vous réfuterons plus aisément. 

M.. Benkin. — Lisez donc vos journaux et les discours de vos 
amis. 

M. Hymans. — Je le répète, haine de la liberté, mépris de la 
science (nouveaux rires à droite), dénégation à l'intelligenoe 
humaine du droit de raisonner librement sur le monde et la vie, 
répudiation du libre examen, ins tmment indispensable de Toeu-
vre scientifique. Voilà les caractéristiques de l'esprit catholique. 

Si voiis le contestiez, la logique protesterait. Comment une 
secte, qui prétend au monopole de la vérité, admettrait>elle le 
droit de s'en dégager, de la combattre, de défendre, de propa
ger ce qu'elle dénomme l'erreur ? 

M. Benkin. — Mais vous aussi vous y êtes obligés. Que faites-
vous en ce moment 1 N e combattez-vous pas ce que vous appeliez 
Terreur cléricale ? 

M. Hymans. — C'est ce qui vous trompe. Nous ne combat
tons pas de la même façon. A h ! je combats vos idées, c'est mon 
droit. 

M. Benkin. — C'est notre droit aussi de combattre les vôtres. 
M. Hymans. — Je combats vos doctrines philosophiques et 

vos doctrines politiques, c'est encore mon droit. J'affirme, je 
crois que la raison et la vérité sont de mon côté. Mais j'appelle 
la discussion ; je la souhaite ; je la déclare salutaire ; je sotimets 
mes idées à la critique. Je sais que l'homme est faillible, je sais 
que je puis me tromper ; et, si demain j'en acquérais la convic
tion, je viendrais loyalement le reconnaître. Vous, au contraire, 
vous avez cette illusion inou'ie de posséder, par la grâce divine, 
la vérité é temel le ; vous prétendez -la soustraire aiux libres in
vestigations de la raison et contraindre les autres à l'accepter. 

M. Ben/cin. — Triste ! triste ! triste ! 
31. Hymans. — Là est le nœud de la question morale qui 

nous divise. U n journal catholique écrivait, il y a quelque 
temps : 

« Il est aussi abîurde de dire : a l'erreur et la vérité ont les 
» mêmes droits », que de dire : « on peut soutenir que deux et 
» et deux font quatre, on peut soutenir aussi que deux et deux 
» font cinq. » Or, il y a des erreurs morales aussi funestes à la 
santé et à la paix du monde que cette erreur d'arithmétique le 
serait par exemple à l'équilibre des corps. » 

Nous disons, nous, juridiquement et polit iquement : Oui, l'er
reur et la vérité ont les mêmes droits, parce que nous nions 
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qu'une puissance quelconque a i t qual i té pour les départager e t 
proclamer : Ceci est l'errieur e t ceci est la véri té ! N o u s savons 
que c'est au n o m de ce qii'on. appe la i t la véirité que, p e n d a n t des 
siècles, on a torturé, martyrisé t a n t de malheureux, dont le seul 
cr ime é t a i t de défendre ce qu'on appela i t l'erreur ; nous savons 
que c'est par ha ine de l'erreur qu'on a n i é des vér i tés devant 
lesquelles, cependant , l 'esprit humain a dû s'incliner et que nul 
ne discute aujourd'hui. N o u s disons que l e jugement de l'erreixr 
e t de la vér i té ne dépend que de la conscience personnel le et de 
la conscience coUeotive ; nous appe'oMS téméraires ceux qui 
croient détenir la cert i tude absolue ; nous appelons fanat iques 
ceux qui pré tendent i m p o ^ r leur cert itude aux autres. 

V o i l à la vraie doctrine de la l iberté e t de l a tolérance ; si 
l 'Eta t chois i t u n e doctrine e t l'érigé en vérité, si, pour l'imposer, 
il fa i t usage de la puissiance publique, il vioile sa mission et dé
tru i t la lilDerté. 

C'est là que nous mène la pol it ique du parti catholique. 
M. Benkin. — C'est la pol i t ique que vous avez prat iquée 

vous-mêmes. 
M. Hymans. — J a m a i s ! 
M. Benkin. — V o u s avez refusé les secours de la b ienfa isance 

publ ique aux pauvres qui envoya ient leurs enfants aux écoles 
libres. 

M. Hoyois. — Cela se fa i t encore. 
M. Benkin. — On a dû faire une loi pour réprimer les abus 

de vos burea,ux de bienfaisance. 
M. Hymana. — I l n'y a pas u n e seule taohe de ce genre dans 

notre histoire. (Exc lamat ions à droite.) 
M. Benkin. — A l l o n s donc ! Lisez les procès-verbaux de l'en

quête scolaire à Anvers . V o y e z ce qui s'est passé à Lokeren. 
M. Hymans. — L e parti l ibéral n'a, cessé de défendre la 

l iberté contre vous ; il n'y a qu'une l iberté que vous ayez jamais 
réclamée, parce qu'elle servait vos ambitions, c'est la l iberté 
d'6n3ieignem.ent ; en dehoirs de celle-là vous n'en reconnaissez 
aucune ; vous défendez la l iberté de l 'enseignement, parce que, 
la travest issant , vous la faites servir à la ccHifisoation de l'en
se ignement par l 'Eglise. (Très bien ! à gauche et à l ' ex trême 
gauche.) 

M. Benkin. — V o u s avez révoqué et vous avez affamé. 
M. Hubert. — Tout votre discours n'est qu'une a t taque à la 

l iberté des catholiques. Vous trouvez mauvais que des prêtres 
s'associent. 
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Des voix à gauche : Al lons donc ! 
M. Hymans. — Voici l'intierrnption de M. Hubert : « Tout 

votre discours n'est qu'une attaque, contre les libertés des catho
liques. » 

M. Hubert. — La liberté. 
M. Hymans. — Quelk est la liberté que j'ai attaquée ? Quel 

est le droit des catholiques que j'ai méconnu? Je ne vou.s refuse 
pas de dire ce que vous veniez, de prêcher et d'enseigner ce que 
vous voulez ; faites dans vos temiples et dans vos églises ce que 
vous voulez. 

M. Hoyois. — E t dans nos écoles. 
M. Hymans. — Mais j'ai le droit de critique e t de discussion. 

C'est m a liberté à moi. J e défends la l iberté de conscience des 
Belges et les l ibertés publiques constitutionnelles. (Applaudis
sements à gauche et à l 'extrême gauche.) 

M. Hoyois. — El les ne sont pas menacées. 
M. Furnémont. — C'est une interruption de chemin de fer 

vicinal. (Rires à l 'extrême gauche.) 
M. Hymans. — L e régime scolaire actuel porte la marque de 

l'esprit de contrainte et d'intolérance que je dénonce. L a loi de 
1895 est essentiellement, dans toutes ses parties, une loi con
fessionnelle. E l le n'a été faite que pour servir les doctrines de 
l 'Eglise catholique. Elle décrète l 'enseignement obligatoire de 
la religion. 

M. de Trooz, ministre de l'intérieur e t de l ' instruction publi
que. — A v e c droit dei dispense. 

M. Hymans. — J e m'attendais à cet te interruption et j'en 
remercie M. le ministre, tout en le priant de vouloir b ien 
s'abstenir d'interrompre la suite de mon argiunentation, dans 
l ' intérêt du débat. 

J e dis que la loi de 1895 est une loi confessionnellei, qu'elle 
impose, dans un but confessionnel, l 'obligation de l'enseigne
m e n t religieux ;. cette obligation n'est tempérée que par la. dis
pense, et la dispense n'est qu'un moyen d'investigation. 

L a loi de 1895 renferme encore cette disposition monstrueuse : 
el le décrète qu'il n'y aura pas d'a.utre ense ignement de la 
morale que l'enseignement de la morale catholique. Quiconque 
se fera dispenser du cours de religion ne recevra pas d'enseigne
m e n t de la morale. 

J e dis que c'est une monstruosité. Comment ! Voici des pa
rents libres-penseurs, protestants, Israélites qui ne veulent pas 
que leurs enfants suivent un cours de religion oii leurs convic
tions sont condamnées et maudites. Ces parents seront punis. 
Leurs enfants ne recevront pas l 'enseignement de la morale. Voici 
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dés parents qui, élevant leurs enfants dans le culte catholique, 
ne veulent pas cependant leur faire suivre le cours de religion, 
parce que ce cours est devenu un prêche pol i t ique on l 'on 
attaque les idées libérales et les principes constitutionnels, 
sous prétexte d'apologétique chrétienne. (Bruit.) E t à ces en
fants on n'enseignera pas la morale. Comment justifier pareil 
système ? 

I l ne s 'explique que par la volonté de consacrer légalement 
la doctrine de l'Eglise, qui prétend faire de la morale une dé
pendance du culte catholique. E t comment. Messieurs, contes
ter qu'il soit possible d'enseigner, à l'école, une morale indépen
dante du culte, acceptable et ut i le pour tous, et ne froissant 
aucune conscience? Qui oserait, se dégageant, des pures contre^ 
verses philosophiques, nier l 'existence en dehors des cultes 
d'une morale qu'on peut enseigner à tout le monde, commune 
en réalité à tous les cultes et que pratiquent toutes les nations 
civilisiées, d'une morale humaine, expression de l 'honnêteté 
publ ique? Est-ce que la morale n'a pas sa source dans la cons
cience? Y art-il deux ou trois manières d'être honnête homme? 
Est-ce q u e la, charité, l 'abnégation, le dévouement, la probité, 
l'obéissance aux parents, le respect des lois, seraient des vertus 
purement catholiques? Y aurait-il un honneur professionnel 
cathol ique? Non, n'est-ce-pas? Vous ne le soutiendrez pas. 
V o t r e loi di t cependant, constate, proclame que la morale est 
cathol ique ou n'est pas. E l l e - a été faite pour imposer, en ces 
matières, la doctrine de l 'Eglise aux familles. (Très bien, ! à 
gauche.) 

E t vos. cours de religion ? Nous les connaissons. N o u s les 
avons signalés ici. N o u s connaissons vos manuels. Ce sont des 
commentaires du Syl labus et des Encycliques. Je n'y reviendrai 
pas. Nous les avons dénoncés au gouvernement. L'honorable 
ministre de l' intérieur s'est alors écrié : 

Citez-moi un livre qui b lâme les principes constitutionnels, 
qui condamne les l ibertés modernes et que l'on emploie dans 
les écoles de l 'Etat ; je le proscrirai. 

On lui en a cité une série : les livres de l'abbé Batail le , de 
Mgr Rrttten,, du Père .Dovivier. 

On lui a indiqué les établissements de l 'Etat oii les l ivres de 
l 'abbé Batai l le s ent en usage. Qu'a-t-il fait? Rien. I l ne peut 
l i en faire, parce qu'il n'est pas libre. 

M. de Trooz, ministre de l'intérieur et de l ' instruction publi
que. — V o u s m'avez demandé de ne pas vous interrompre. Il ne 
f a u t donc pas m'interroger. 

M. Ilijmans. — J e ne vous interroge pas, je parle pour la 
Chambre. 
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Vous ne pouvez rien faire parce que vous n'êtes pac libre, 
parce que le grand-maître de l'instruction publique en Belg ique 
n'oserait pas interdire à son gré l'emploi d'un livre, dans les 
écoles qu'il dirige, si ce livre est approuvé et autorisé par les 
évêques. 

Toute votre polit ique scolaire n'est qu'une abdication de 
l 'Etat devant l'Eglise. Vous marchez à la réalisation de la de
vise cathol ique : l 'Etat hora de l'école ; mais vous procédez dou
cement, sans violence apparente, sans que l'opinion publ ique 
s'émeuve, par le simple jeu du système de l 'adoption et du 
subside. On fait, par tous Us moyens de pression, le vide dans 
l'école communale, et le jour on l'on a réussi à faire partir les 
élèves, l'école disparaît et on adopte l'école concurrente. Beau
coup d'écoles représentées comme officielles sont devenues, en 
fait , des écoles confessicnnelies ; l 'autorité communale se borne 
à en confier la direction à des Frères d'une congrégation quel
conque. 

E t rappelez-vous les faits, exposés ici par les honorables 
MM. Jourez et Lorand, dans la discussion du budget de l'ins
truction publique rappelez-vous les incidents de Bastogne et 
dc" Braine le-Château. D : s conseils communaux révoqués par le 
corps électoral, déclarent, le lendemain de l'élection, résilier le 
contrat d adoption scolaire non encore expiré, afin de pouvoir 
le renouveler pour dix ans et lier la commune, contrairement à 
sa volonté solennellement exprimée. J e demande si cela est 
correct, si cela est légal et si l'on peut méconnaître aussi impu
demment le verdict du corps électoral. M. le ministi-e de l'inté
rieur a-t-il ax\ moins formulé une parole de blâme? 

31. de Trooz, ministrs de l'intérieur et de l'instruction publi
que. — Je vous ai di t que c'était légal et que vos amis avaient 
ag; de même. 

M. Hywon-t. — V o u s vous êtes borné à alf îrmer la légalité 
de la mesure. 

M. de Tronz, ministre de l'intérieur et de l ' instruction publi
que. — C'est parfaitement vrai, et je vous défie de le contester. 

M. Hymans. — E t moi, je demande si, en admet tant que 
cela soit légal, vous oseriez dire que c'est juste et moral ; je 
demande ce qu'il faut penser d'une législation qui autorise de 
pareils abus de pouvoir? 

M. de Trooz, ministre de l'intérieur et de l' instruction publi
que. — Mais c'est la loi communale. J 'at tends votre interven
t ion parlementaire pour la modifier. 

M. Hymans. — C'est à vous, ministre responsable, qu'il ap
partient d'agir quand on vous signale des actes arbitraires, et 
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de proposer les mesures nécessaires pour en empêcher le retour. 
Mais votre silence a paru une consécration et un encouragement. 

M. Verheyen. — M. le ministre les a approuvés en pleine 
Chambre. Il a appliqué la loi, dans l ' intérêt clérical. (M. Ren-
k in rit.) 

M. Frédéric T)dvaux. — I l est facile de rire ; mais ce que l'on 
dit est la vérité ! 

M. Hymans. — Enfin, Messieurs, partout où subsiste sous 
une forme quelconque l 'enseignement neutre, sous prétexte de 
favoriser la liberté e t la concurrence, vous lui faites la guerre. 
E n voici t:n exemple qui ne se rapporte pas au département de 
l ' intérieur : N o u s avons une admirable école de haut enseigne
m e n t agricole à Gembloux ; elle a, une réputat ion européenne. 

On crée à Louvain un ins t i tut concurrent ; c'est à lui que 
vont les faveurs de l 'Etat. Il y a t rou ans, on nomma quinze 
aides-agronomes de l 'Etat qui, plus tard, seront appelés à suc
céder aux agronomes proprement dits. Sur les quinze aides-
agronomes nommés, douze étaient des élèves de Louvain, trois 
des élèves de Gembloux. I l existe, dans le Hainaut , un grand 
nombre d'écoles professionnelles, industrielles, ménagères créées 
par les communes et subsidiées par la province. Beaucoup sont 
dominicales et att irent des jeunes gens que, pendant la se
maine, ret iennent les travaux de l'atelier ou de la mine. Ces 
écoles sont suspectes parce que neutres et parce que dominicales. 

M. Francotte, ministre de l'industrie et du travail. — Pas 
du, touit : elles sont suspectes non parce que dominicales, mais 
parce qu'insuffisantes. 

M. Hymam. — Voici comment s'exprimait un rapport relatif 
à une école profess'onnelle de tai l leurs qui a été lu ici l'an der
nier par l 'honorable M. Denis : 

« Pas plus à l'école professionnelle qu'à l'école primaire, 
noiis n'admettons la neutralité. L'él i te ouvrière qui s'instruit, 
qui se perfectionne et qui doit devenir la partie la plus in
fluente et, à certains points de vue, la. partie dirigeante de la 
pet i te bourgeoisie, sera dangereuse pour la religion ; elle de
viendra une puissance au service des adversaires de l 'Eglise si 
elle n e reçoit pas une éducation morale et religieuse suffisante. 
L e point ne ir pour les catholiques dans la. province de Hainaut , 
disait dernièrement un homme d'œuvres des plus éminents de 
Tournpi, c'est la mult ipl icat ion des écoles' professionnelles 
apparemment neutres qui sont au service de nos adversaires. » 

E t l e père Vermersch, dans son Manuel social, dédié aux 
évêqi es, d i t de son côté : 

« Tandis qu'on cherche à répandre l 'enseignement profea-
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sionnel, il faut veiller à ce que l'organisation n'aille pas; détour
ner de devoirs supérieurs ; c'est pourquoi t o u t en applaudissant 
a u x progrès de l 'enseignement technique, les hommes de bien 
regrettent le dommagei que certains cours du dimanche font à 
l a sanctification du jour du Seigneur. C'est le cas no tamment 
de la province de Ha inaut oii cet enseignement est particuliè
rement prospère. » 

Pour discréditer les écoles dominicales, on les a privées du 
droit de délivrer des diplômes ; on a réservé ce droit aux écoles 
de semaine, bien que beaucoup d'entre elles n'aient ni plus de 
cours, ni un programme plus développé : on ne leur permet que 
de délivrer des certificats ; et on prétend leur interdire de rece
voir des enfants de moins de 14 ans, dans l'espoir que ceux-ci, 
exclus de l'école dominioale neutre, ai l lent grossir la populat ion 
des écoles libres. 

I l y a quelques mois, on me rapportait ce fait, — je l e t iens 
d'un homme en qui j'ai ple ine confiance, — qu'un directeur 
d'école moyenne, dans une commune importante de la province 
du Hainaut , demandant à sea élèves s'ils fréquentaient les 
cours de l'école industrielle dominicale, déclarait à ceux qui 
répondaient aff irmativement : « U n e messe vaut plus que tou
tes les écoles industrielles du monde. » 

Voi là l'esprit qui domine votre pol i t ique dans l e domaine de 
l 'enseignement industriel comme dans celui de l 'enseignement 
agricole, comme en matière d'enseignement normal. 

L e gouvernement a réduit le nombre des écoles normales de 
l 'Etat , et restreint leur accès afin d'abandonner la formation 
des maîtres aux écoles normales épiscopales. 

M. de Trooz, ministre de l'intérieur et de l ' instruction publi
que. — Je vous ai proiivé le contiiaire par les chiff res . . . 

M. Hymans. — V o u s n'avez rien prouvé du tout ! 
M. de Trooz, ministre de l'intérieur et de l ' instruction publi

que. — .. . e t vous n'avez rien réfuté de mon discours. 
M. Hymam. — V o u s renversez, permettez-moi de vous l e 

dire, s ingulièrement les rôles. N o u s sommes venus ici apporter 
une démonistration basée sur des statistiques officielles : vous 
avez restreint l'admission dans les écoles normales de l 'Eta t à 
25 élèves par an, et les élèves de l 'enseignement normal libre se 
comptent par centaines ; vous avez restreint votre production 
d'instituteurs afin de laisser le champ libre aux écoles confes^ 
sionnelles. Voilà ce que nous avons prouvé et vous n'avez rien 
réfuté de tout cela ! Cela reste la vérité e t il f a u t une singu
lière impudence pour oser soutenir le contrairei. (Très bien ! 
Applaudissements à gauche. — Interruptions à droite.) 
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M. de Trooz, ministre de l ' intérieur et de l ' instruction publi
que. — J e vous montrerai q u e vos arguments n e reposent sur 
rien. 

M. Hymam. — J e vous en défie. 
.17. de Trooz, minis tre de l ' intérieur et de l ' instruction publi

que. — J'accepte ce défi. 
Mais l ' impudence est de votre côté. 
M. Hymam. — Il y a, me semble-t il, quelque puéril ité à 

vouloir échanger des aff irmations si catégoriques sur des chiffres 
qu'on ne peut modifier ; c'est imprudent . 

M. de Trooz, ministre de l ' intérieur et de l ' instruction publi
que. — N o u s verrons. 

,1/. Hymans. — On sait que vous êtes u n esprit boui l lant , 
mais vous avez tort d'annoncer une démonstrat ion que vous ne 
pourriez faire, que vous ne ferez pas. 

M. de Trooz, ministre de l ' intérieur et d© l' instruction publi
que. — E l l e est faite, je vous la relirai et j'espère q u e vous 
l'écouterez. 

J / . Hymans. — A nos critiques, on, répond: V o u s voulez dé
truire la l iberté d enseignement. Ce n'est qu'un dérivatif . J e 
demande oîi l 'on a vu, dans quel programme des part is d'opposi
t i on en a lu u n article tendant à la suppression de la l iberté 
d'enseignem.ent ? On ne le trouvera ni dans les décisions du 
congrès libéral de 1894, ni dans le programme du parti pro
gressiste, ni dans la déclaration des gauches l ibérales de la 
Chambre et du Sénat, ni dans l e programme du parti ouvrier 
socialiste. 

M. Yandervelde. — C'est parfa i tement exact. 
J / . Hymans. — E t l 'honorable M. Vanderve lde s'expliquant, 

dans un article du Peu pie du 4 mars dernier, disait : « N o u s ne 
voulons pas de mesures d'exception, nous voulons des réformes 
scolaires. » 

N o u s aussi, nous voulons des réformes scolaires. M a i s vous, 
catholiques, vous avez inventé une conception: de la. l iberté 
d'enseignement, que le t e x t e et l 'esprit de la Const i tut ion 
condamnent . 

L a Const i tut ion proclame la l iberté d'enseignement, mais 
qu'avez-vous fa i t du droit const i tut ionnel d'enseigner? 

P o u r vous, le droit d'enseigner, c'est l e droit d'enseigner aux 
frais de la collectivité, le droit pour l ' individu d'enseigner aux 
frais de l 'Etat . Pour vous, l a l iberté d'enseignement ex ige que 
l 'Etat , Eous prétexte d'en assurer le respect, encourage, suscite 
et subsidie la concurrence que l 'enseignement confessionnel 
fa i t à ses propres écoles. C'est le travest issement de la l iberté 
d'enseignement. 



- 84 -

L a Constitution donne à quiconque, reconnaît à chaque secte 
le droit d'ouvrir des écoles ; que la secte catholique crée des 
écoles, c'est son droit strict, mais qu'elle les paye, qu'elle les 
entretienne à ses frais. (Très bien ! sur les bancs de l'opposition.) 

L e devoir de l'Et-at n'est pas de s'effacer devant la concur
rence, mais d'organiser un enseignement public à l'usage de 
tous, un enseignement indépendant de tout© tutel le ecclésias
t ique ou dogmatique, un enseignement laïque et neutre, c'est-
à-dire scientiiique. Les écoles de l 'Etat ne doivent pas être 
organisées pour former de petits polit iciens dont l'esprit de 
parti aurait défloré prématurément la mental i té , mais poiir 
former des citoyens qui, plus tard, instruits et aptes à se faire 
des convictions réfléchies, choisiront leur voie, leurs opinions, 
leur drapeau. 

L e jour oii nous aurons partout de telles écoles en Belgique, 
le jour où on aura, imposé aux pères de famil le le devoir d'ins
truire leure enfants comme ils ont celui de les nourrir, ce jour-
là les écoles de l 'Etat deviendront les écoles de tout le monde, 
et alors vors aurez beau sonner le tocsin, comme en 1879, vous 
aurez beau proclamer la guerre sainte, on ne vous écoutera 
plus, les écoles de l 'Etat seront devenues les véritables écoles 
naticna.les. (Approbat ion à gauche.) 

Messieurs, s'il est un organisme dans l 'Etat , qui devrait 
échapper à l'esprit politique, c'est assurément l'armée. Elle est 
la sauvegarde du pays, elle devrait être sa représentation fidèle. 

Nous avons demandé le service personnel, nous y voyions 
une réfonne d'équité sociale destinée à vivifier le sent iment 
nalional . N o u s n'avons pas réussi ; l'esprit pol i t ique a dicté la 
Ici mil i taire et préside à son application. 

L'idée du recrutement par le volontariat que pas un officier 
belge ou étranger n'oserait défendre, à part le ministre de la 
guerre, abandonnée partout, abandonnée par les autorités mili
taires dans le seul pays oii le volontariat existe, l 'Angleterre, 
où il s'explique par des considérations particulières t irées de la 
s ituation de ce pays, cette idée a germé dans les associations 
polit iques ; c'est la fédération des cercles catholiques qui l'a 
imposée à la droite et au gouvernement. 

On craignait pour le recrutement des congrégations reli
gieuses, on redoutait pour les jeunes paysans les horreurs de la 
caserne, représentée comme un foyer d'infection, les tentat ions 
du séjour dans les grandes villes, où les l iens rel igieux et les 
croyances se relâchent. 

L a loi faite, il s'agit de veiller à son application ; la Fédéra
tion cathol ique se réunit à nouveau, à Liège, le H mai 1902 ; 

j 
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elle invita les associations catholiques à prendre l ' init iat ive de 
la création de comités de recrutement pour l 'embauchage dea 
volontaires, et émit le vœu que les cercles mil itaires veil lassent 
aux intérêts rel igieux des soldats. 

On répondit à cet appel, des comités de recrutement s'organi
sèrent partout, on y v i t figurer, à côté du clerg'é paroissial, des 
homiTLes politiques, des députés, d'anciens ministres. 

Les cercles militaires se multipl ièrent, et il est intéressant de 
faire connaître l'ingénieuse opération de cléricalisation à la-
queile i ls s'emploient. 

Voici comment fonct ionne ce'-te organisation : le soldat ap
pelé au régiment reçoit, en quit tant son village, une lettre de 
son curé pour l'aumônier, il la lui r e m e t ; l 'aumônier l'envoie 
au cercle qu'il dirige lui-même ou dont la direction est confiée 
au curé ; ce cercle a à sa disposition des agents recrute^urs, 
généralement des sous-officiers, qui déploient parfois un zèle 
excessif ; c'est ainsi qu'un sous-officier f u t puni un jour pour 
avoir conduit ses hommes sur quatre rangs au cercle militaire. 

On y att ire et on y retient les soldats par des distractions et 
par la distribution de friandises, dans le but de les inciter à 
remplir leurs devoirs religieux, à suivre la messe, à se confesser 
et à communier. Les primes matérielles sont ingénieuses : c'est 
à Bruges, par exemple, une tasse de chocolat et deux pet i ts 
pains. On me racontait dernièrement l'histoire d'un soldat 
disant un mat in à un officier : J'ai bien déjeuné ce matin, j'ai 
eu trois tasses de chocolat et six petits pains. — E t qu'avez-
vous fa i t pour cela? lui demande l'officier. — J'ai communié 
trois fois. (Rires à gauche et à l 'extrême gauche.) 

Des voix à droite : E t vous croyez à cette histoire ? 
M. Hymans. — El le m'a été affirmée par un homme loyal 

e:i qui j'ai toute confiance. 
M. Hoyois. — L a vérité est que cet homme s'est moqué de 

celui auquel il parlait ! 
M. Hymanx. — On distribue aux soldats dans les cercles mili

taires des jetons de présence. Quand ils en ont un certain nom
bre, on leur donne en échange du papier à lettres et des t imbres 
pour écrire à leurs parents. 

D a n s d'a itres cercles, on leur remet une carte où l'on inscrit 
leurs visites. Quand ils vont en congé, i ls sont obligés de pré
senter leur carte de fréquentation au curé du village. 

Certes, des cercles mil itaires organisés en dehors de tout 
esprit de parti pour donner de saines distractions aux soldats, 
pour compléter leur éducation, pour aider à leur développe
ment moral f t intellectuel, seraient indemnes de toute critique. 
On serait unanime à en louer l ' institution. 
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Mais ici encore on a voulu faire œuvre confessionnelle et 
politiqu;e. Les ceircles mil i taires constitu^ent ujie f édéra t ion 
présidée par un homme politique, M. Henry Delvaux, l'ha.bi-
tuel rapporteur du budget de la. guerre sous le régime actuel . 
I l y a quelques mois, M. De lvaux allait inaugurer le nouveau 
cercle mil i taire de Namur, fondé par un homme politique catho
lique, M. de Gaiffier. Cette inauguration claironnée par les 
journaux catholiques, eut l ieu en présence de l 'évêque et du 
haut clergé, auxquels les officiers de la garnison faisaient une 
garde d'honneur. Ainsi constitués, et dominés par cet esprit, les 
cercles mil i taires deviennent une nuisance au l ieu d'être u n 
bienfait . 

J 'ajoute que, au point de vue de la discipline, i ls ont ce -grave 
défaut de faii"e apparaître aux yeux des soldats, à côté de l'au
torité militaire, une autorité rivale, l 'autorité ecclésiasitique. , 

M. de Broqueville. — C'est absolument faux. J e l'ai démontré 
l 'année dernière à la Chambre. 

M. Hymam. — Vous n'avez rien démontré et je vous attends 
à votre démo-nstration. 

È£. de Broqueville. — J e l'ai faita trèî ecmpiiète. 
M. Hymans. — Vous vous faites illusion et vous péehez p*r 

fatuité . 
M. de Broqueville. — Vous ne m'avez pas même écouté ; ce 

que vous venez de dire en, est la preuve. 
M. Hymam. — J e viens apporter ici des fa i ts caractéristi

ques qu'il vous est impossible de nier, sur l 'organisation des 
cercles militaires. D e u x faits suffisent à établir leur vraie na
ture : le vœu de la Fédération des associations catholiques de 
1902, que j'ai rappelé tout à l'heure, et leur const i tut ion en 
fédérat ion sous la présidence d'un homme politique. 

L a démonstration est donc suffisante. 
M. de Broqueville. — Al lons donc ! quelle plaisanterie ! 

Hymann. — Croyez-vous, connaissant votre psychologie et 
le but que vous poursuivez dans tous les domaines, que je puisse 
m e contenter de s imples dénégations ? J'ai prouvé, par des f arits, 
que les intérêts religieux, sous la direction du clergé et du 
parti catholique, se mêlent partout aux intérêts politiques. 
V o u s ne fa i tes pas de religion sans politique. I l s'agit de retenir 
sous la férule du clergé et sous la domination de l 'autorité ecclé
siastique les paysans que la conscription et le volontariat reti
rent du vi l lage pour les transporter à la caserne. V o s cercles 
mil i taires sont les instruments de l'a cléricalisation de l'armée.' 
(Très bien ! sur les bancs l ibéraux et socialistes.) 

M. de Broqueville. — Il n'en est rien. Prenez donc la peine 
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d'y aller et vous verrez qu'il n'y a pas un mot de vrai dans ce 
que vous dites. 

M. Woeste. — Vous ne connaissez pas les œuvres, vous n'en 
fa i tes pas et vous attaquez les nôtres ! 

M. Victor Belporte. — Cola coûte trop cher. 
M. de Broqueville. — Allez les voir. Nous avions inv i té 

M. Bara à y aller, et, depuis lors, il eut la loyauté de ne plus 
critiquer. 

M. llymam. — Messieurs, ces c i i t iques contre l e régime sco
laire e t l e régime mil i taire seraient vaines si le rendement sco
laire avai t répondu aux nécessités sociales, si l 'organisation 
mil i ta ire avait grandi les forces effectives et la puissance défen
sive de l'axmée. Mais tous deux ont abouti à une lamentable 
faill ite. L a loi mil i taire a détruit l ' idée d'abnégation et de de
voir qui seule ennobl i t le métier des armes. Le volontariat c'est 
le remplacement généralisé aux frais de l 'Etat. Matériel lement, 
l 'application de la loi mil i taire a abouti à la désorganisation des 
effectifs : les officiers sont sans troupes, les chevaux sans cava
liers ; r instruct ion technique est devenue impossible. La dé
monstration en a été fa i te par l'honorable M. Huysmans , par 
l 'honorable M. Bertrand et par moi-même, avant le nouvel an, 
dans la discussion du contingent. 

U n fai t matériel a fait Justice de toutes les arguties et des 
dénégations gratuites du g o u v e m e m e n t : c'est qu'on avait dis
tr ibué pendant l'espace de cinq à six mois, 1,500,000 journées 
de congé. Ce chiffre seul sufiirait à prouver que les cadres 
é ta ient vides. On a renvoyé des soldats dans leurs foyers, en 
plein hiver, sans rémunération, à l'époque oii ils n'avaient pas 
de travail ; on a jeté ces malheureux sur le pavé, et l'on a vu 
l 'honorable bourgmestre de Bruxelles, obligé de s'adresser au 
ministre de la guerre pour lui demander s'il ne disposait pas 
d'un fonds de chômage pour venir au secoure des miliciens en 
détresse qu'on avait ainsi chassés de la caserne. 

M. le lieutenant général Cousebant d'Alkemade, ministre de 
la guerre. — J'ai demandé au bourgmestre de Bruxel les quels 
é ta ient ces hommes, et il ne m'a jamais répondu. 

M. Hoyois. — C'était une question pol i t ique qu'il avait 
posée ! 

M. Hymam. •— Messieurs, les griefs que nous al léguions il y 
a trois mois restent debout aujourd'hui : La situation des effec
t i f s de l'armée est aujourd'hui, à peu de chose près, exactement 
ce qu'elle était avant le nouvel an. Les officiers l 'avouent ; tous 
s'en plaignent . 

On rapporte que, récemment, à Anvers, pour quatre régi-
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ments d'infanterie, il y avait 1,400 hommes présents ; qu'à 
Gand, deux régiments n'ont pas réuni, pour l'exercice de l'école 
de régiment, plus de 400 hommes. On m'aff irme. . . 

M. le lieutenant général Cousébant d'Alhemade, ministre de 
la guerre. — « On », vous dites toujours « on ». 

M. Hijmans. — Monsieur le ministre, permettez-moi de vous 
dire qu'il y a peu de courage à me lancer cette interruption : 
vous sav2z très bien que la délicatesse m'interdit de vous faire 
connaître les sources des affirmations que j'apporte. 

M. le lieutenant général Cousébant d'Alkemade,, ministre de 
la guerre. — D a n s la dernière discussion, je vous ai prouvé 
qu'on vous avait induit en erreur. 

M. Hymans. — Vous n'avez rien prouvé du tout ! (ProtestEt-
t ions à droite.) 

M. Segers. — Cela devient un cliché. 
M. Hymans. — Je vous attends à votre première démonstra

tion. 
M. Furnémont. — Ce sera un beau jour celui-là. 
M. WoeHf. — Ce sont des défaites ! 
.1/. Hymans. — Ce ne sont pas des défaites ; ce sont des faits. 

En vo i i i deux encore : 
E n janvier et en février derniers, dans chaque compagnie des 

détachements du génie de Liège et de Namur, il n'j' avait, par 
compagnie, que 25 à 30 hommes, dont 8 sous-officiers, sans 
compter 20 recrues. 

A Bruxel les , trois batail lons du 9* de ligne, al lant à l'exer
cice le 1" avril 1904, comptaient 147 hommes présents ; les 
compagnies de ces trois batail lons avaient à cette même date 
un m a x i m u m de 21 à 28 soldats sous les a.iTnes, sans compter 
les hommes employés à des offices auxiliaires, administratifs ou 
matériels. 

L e minimum, dans d'autres compagnies, était, chose inouïe, 
Messieurs, de 1, 2 ou 3 soldats sous les armes. 

Alors, à la veille d'un récent anniversaire, vous avez rappelé 
la plupart des hommes en congé afin d'organiser un spectacle 
mil i taire dont personne n'a été dupe. 

M. le lieutenant général Cousébant d'Alhemade, ministre de 
la guerre. — Je n'ai rien rappelé du tout. 

M. Hymans. — Si ce n'est vous, ce sont les chefs de corps. 
M. le lieutenant général Cousébant d'Alkemade. ministre de 

la guerre. — J e n'ai pas rappelé un seul homme. (Interruptions, 
bruit et colloques.) 

M. Hymans. — J'entends que M. l e ministre d i t qu'il n'a pas 
rappelé un homme, eh bien, je viens, moi, de dire à M. le 
ministre . . . 
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M. Woegfe. — Mais il vous dit que c'est faux. 
Un membre à gauche : V o u s n'êtes pas ministre, vous. 
M. Hymans. — .. . je viens de dire à M. le ministre que dans 

certaines compagnies du 9^ de ligne à Bruxelles, le P"' avril, il 
y avait 1, 2 et 3 soldats sous les armes. Est-ce vrai, oui ou non? 

M. le lieutenant général C'oiisebant d'Al lie m a de, ministre de 
l a guerre. — J e n'en sais rien. (Bruyantes exclamations, 
applaudi isements à gauche.) J© ne puis savoir à tout moment 
quelle est la situation d'effectif de chaque compagnie chaque 
jour. 

M. Caeluwaert. — Voi là un singulier ministre de la guerre. 
M. Hymans. — J e n e m'étonne pas que vous n'en sachiez 

rien, mais je m'étonne que, ne sachant rien, vous m'ayez ré
pondu t o r t à I heure que ce que je disais était faux. 

M. le lieutenant général Cousehant d'Alhemade, ministre de 
la guerre. — V o u s avez dit que j'avais rappelé des hommes, je 
voi s ai répondu que je n'avais rien rappelé du tout. J e ne me 
suis même pas occupé de l 'organisation de la revue, je n'ai rien 
prescrit pour la revue. 

M. Hymans. — L a vérité c'est que vous avez une armée de 
revre, une armée de parade, des effectifs sur le papier. 

M. le lieutenant général Cousehant d'Alkemade, ministre de 
la gTaerre. — Ce sont des mots. 

M. Hymans. — L'instruction militaire n'existe plus. La dé
fense nat ionale est at te inte et je le dis avec un sent iment de 
douleur, car j'ai toujours défendu les intérêts de l'armée et 
mon parti les a toujours défendus au risque de compromettre 
sa populai-ité, je su'is obligé de dire avec douleur que malgré 
l 'endurance et la vaillance de notre jeunesse, malgré l'intelli
gence et la capacité technique des officiers, vous avez fa i t de 
l 'année belge la risée de l'Europe. (Protestations à droite.) 

M. Wce-te. — Quand on exagère autant que cela, on n'est 
plus écouté ! 

M. Hymans, — Je n'exagère pas. L^s officiers sont décou
ragés et, en face de l'inertie du gouvernement, i ls sont obligés 
de rédig;r eux-mêmes des projets de loi pour remédier aux vices 
dont souffre l'organisation militaire actuelle. I l v ient d© naître 
vn, projet de ce genre ; il a paru dans la Belgique militaire. 
Enfin, juste chât iment de votre politique, vous n'avez même pas 
tenu vos promesses électorales; vous alliez supprimer la cons-
cripticn, vous alliez diminuer les charges en hommes et en 
argent, vous alliez réduire le contingent. R ien de tout cela n'a 
été réal'sé. Il n'y a pas une commune du pays où le tirage au 
sort n'ait eu lieu ; le contingent est maintenu, et, quant aux 
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charges financières que vous vouliez réduire, vous les avez aggra
vées de 20 millions. D e sorte que pour u n s armée: mauvaise, 
pour une armée sans effectifs, vous payez 20 mil l ions de plus 
qu'auparavant. 

Voi là votre polit ique militaire ! E l le abouti t à la désorganisa
tion de l'armée. 

J e vais maintenant traduire en trois chiffres votre fa i l l i te 
scolaire : Coefficient de l'ignorance, établi d'après les examens 
des mil iciens : 18 p c. ; fréquentation scolaire moyenne, s ix mois 
environ par an, pendant trois ou quatre ans ; enfin cent mi l l e 
enfants n s fi-équenti'ant aucune école. Voilà, résumées en quel
ques mots, la désorganisation mil i taire et la désorganisation 
scolaire. 

C'est dans ces conditions, Messieurs, qu'on, nous refuse les 
réformes les plus indispensables. Chaque fois que, dans ces d e u x 
grands domaines, nous avons réclamé des réformes sérieuses, on 
nous a répondu : Notre organisation scolaire est parfaite, il y a 
bien assez de Belges instruits ; notre organisation mil i taire est 
irréprochable ; l 'année est prêt*, il ne lui manque pas un bou
ton de guêtre. 

A ces deux points de vue, en ce qui concerne ces deux grands 
intérêts, l 'éducation et la défense nationales, la Belg ique se 
trouve isolée en Europe. (Rires ironiques à droite.) 

A h ! c'est votre consolation et le P a p e l'a dit, la Be lg ique est 
l 'unique pays au monde où gouverne le parti catholique, un 
type d' immobil isme politique, un î lot autour duquel le progrès 
passe sans y toucher. (Exclamations et rires à droite.) 

M. BenMn. — L a Belgique est à la t ê te de la civilisation, 
votre langage n'est pas patriotique. 

M. Segers. — C'est vous qui êtes un î lot autour duquel les 
progrès grandissent sans que voiis ayez l'air de les voir. 

M. Hamhursin. — N e soyez pas si énervé, M. Renkin. 
M. Benkin. — C'est un langage déplorable. 
M. Hamhursin. — C e s t la triste réalité. 
2[. Hymam. — Les interruptions de l'honorable M. R e n k i n 

ne sont que des dérivatifs. 
N u l plus que moi n'aime et n'admire son pays. (Exclamat ions 

à droite.) 
M. Segers. •— Singulière façon de l'aimer ! Qui a ime bien 

châtie bien. V o u s l'aimez pour le déconsidérer aux yeux de 
l'opinion. On se passerait volontiers d'un semblable attache» 
ment. 

M. Hymam. — J e le répète, nul plus que moi n'aime son 
pays, nul plus que moi n'a le sentiment de l'honneur de sa 
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patrie. J e sais de quels efforts admirables la Be lg ique est capa
ble e t il est vrai de dire que nous occupons encore e n Europe 
un rang il lustre pa^;mi les nations. 

A droite : A b ! voilà ! 
Plusieurs membres à gauche : Malgré vous. 
M. Hymans. — Mais la Belgique le doit à ses qualités natio

nales, à son tempérament, à son intell igence, aux capacités pro
ductrices de sa, classe ouvrière, à l ' intel l igence et à l ' init iative 
de la, classe patronale, à ses savants, à ses écrivains, à toutes 
ses vertus propres, qui font d'elle une nat ion saine, noble, 
ardente au travail. L'action gouvernementale n'y est pour rien ; 
elle n'a fa i t que ralentir et compromettre cet admirable essor 
en désorganisant l 'éducation du peuple et la défense nationale. 

M. Renliin. — Qu'était la Belgique quand vous déteniez le 
pouvoir? 

M. Hymans. — V o u s ne connaissez donc pas votre histoire! 
Ignorez-vous ce qu'était la Be lg ique en 1830 et ce que le parti 
libéral en a, fait? (Exclamations à gauche.) 

V o u s êtes du régime nouveau, vous êtes nés avec le dernier 
ministère et vous vous imaginez qu'avant vous, il n'y avait ni 
intel l igence, ni travail, ni science, ni finances, ni armée. 

V o u s vivez, en réalité, sur notre fonds, sur l'œuvre gouverne
menta le du parti libéral. (Appla,udissements ironiques à droite. 
— V i v e approbation à gauche.) 

M. Woesie. — Alors le pays est bien ingrat. 
M. Hymans. — N o s grandes lois organiques, notre i-égime 

économique, est-ce donc vous qui les avez faits? L a caisse d'épar
gne, la l iberté commerciale, l 'abolit ion des octrois, la, l iberté 
des coalit ions ouvrières, ce sont nos œuvres ; notre outil lage éco
nomique et industriel a été créé par des hommes d 'Eta t dont 
la nation glorifie la mémoire et devant la s tatue desquels la 
décence vous oblige à vous découvrir. (Très bien ! à gauche.) 

J / . Segers. — Ces hommes, s'ils v ivaient a.ujourd'hui, siége
raient au mi l ieu de nous. 

M. Hymans. — A u tableau pol it ique q u e je viens de tracer 
l'honorable ministre des finances oppose, avec orgueil, un ta
b leau enchanteur, un tableau merveilleux, celui de notre situa
tion financière. 

Cet te situation, on la promène partout, on l'exalte, on rap
pel le les mécomptes du ministère libéral. On oublie de dire que 
le gouvernerhent libéral de 1857 à 1870 avait accumulé plus de 
100 mill ions de boni à l'aide desquels il a effectué d'immenses 
travaux publics ; on oublie que, lors de l 'avènement du cabinet 
libéral de 1878, celui-ci reçut com.me legs, de M. Malou, le dé-
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fioit ; l 'exercice 1877 se soldait par un déficit de 4 mil l ions ; 
on oubl ie que le gouvernement libéral de 1878 à 1884 souffrit 
d'une crise économique rigoureuse, et que le gouvernement 
cathol ique qui a suivi a profité d'une pé i iode de prospérité sans 
exemple. 

L a reprise intense des affaires se marqua par une progression 
considérable du chiffre du commerce spécial, par l 'augmentar 
t ion du mouvement mari t ime et par un re lèvement énorme du 
produit des douanes et des péages. 

L'honorable M. de Smet de Naeyer s'en at tr ibue tout l'hon
neur. Cette reprise des affaires, c'est lui qui l 'a créée ! A son 
avènement , l ' industriel , l 'ouvrier, l e commerçant o n t senti 
qu'v^n âge d'or al lait s'ouvrir ; et, réconfortés, ils ont décuplé 
sans doute leurs efforts ! 

P e n d a n t cet te période d'extrême prospérité, qu'a fa i t cepen
dant le gouvernement? L'honorable M. de Smet de Naeyer , 
avant d ' a n i v e r au pouvoir avait réclamé, promis une grande 
réferme : la réduction de l ' impôt foncier. On l 'attend toujours. 

I l a c égrevé le café, le thé et le cacao, mais il oublie qu'il a 
frappé, lui ou SES prédécesseurs, les viandes et les bestiaux, les 
avoires et les farines, la margarine et les beurres artificiels. 
I l a relevé deux fo i s l ' impôt sur les alcools, le portant à un 
t a u x tel qu'on peut dire aujourd'hui que l 'équi l ibre budgé
taire dépend de la progression de l'alcoolisme. Quand il y a un 
an on a demandé 15 mil l ions nouveaux à l'alcool, ce n'était 
pa.=, disaif>on, pour venir en aide aux finances de l 'Etat . Jamais 
elles n'avaient été plus so l ides; il s'agissait n o n . d e procurer 
des ressources au Trésor, mais de frapper les buveurs ! Voic i 
cependant que, contrairement à toutes les prévisions, l ' impôt 
sur l'alcool, par suite de l 'écoulement des stocks, d'une cer
taine dépression de la consommation, par suite de la fraude, 
ne donne pas du tout ce qu'on en attendait . A u l ieu de 15 mil
lions, il n'en produit que 11. Tant mieux, dira-t-on, on ne v isa i t 
pas un arcroissement de ressources, on n'avait en v u e que l 'hy
g iène sociale 1 

M. Huysmans. — Moins l ' impôt produira, plus je serai satis
fait , disait M. le ministre des finances. 

M. Beauduin. — E t plus la fraude augmente ! 
M. Hymans. — Alors, le ministre, heureux, puisque l ' impôt 

rapportai t moins qu'il ne l'espérait, s'est dit : P o u r compléter 
m a fél icité, je vais porter le diroit sur le sucre à 20 francs. (Rires 
à droite.) 

M. Anseele. — C'est exact. 
M. Hymans. — I l a frappé le sucre. . . 

http://non.de
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Un membre à droite. : Interrogez les cuisinières. 
M. Hymans. — N'interrogeons personne. J e prends tout sim

p lement le budge t des voies et moyens et je lis dans ce budget 
que vous prévoyez 5 mill ions de l'essources nouveilles à provenir 
de l ' impôt sur le sucre. Celui-ci vous donnera, d'après vos esti
mations, 5 mil l ions de plus sous le nouveau régime que sous 
l'ancien. 

M. de Smet de Naeyer, minis tre des finances et des travaux 
publics. — C'est t o u t s implement le résultat de l 'établ issement 
d'un régime fiscal rationnel. 

M. Hymans. — Qu'importe ! 
il/, de Smet de Naeyer, ministre des finances et des travaux 

publics. — Cela importe beaucoup. 
M. Hymans. — J e constate que vous avez demandé au sucre 

5 mi lLons de ressources nouvelles. 
M. de Smet de Naeyer, ministre des finances et des travaux 

publi-rs. — J'ai dégrevé la consommation de 20 mill ions, t o u t 
en procurant au Trésor ujie ressource qui lui revient légit ime
ment . Quand vous en aurez fai t autant , vous pourrez en être 
fier ! 

M. Hyrnans. — J e ne discute pas la convention des sucres et 
je n3 vous refuse pas Vliommage auquel d'habiles négociat ions 
vous donnent droit. 

M. Giroul. — On vous démontre que vous avez frappé le 
su re de 5 mi l l ions au moins d' impôts nouveaux. 

M. Hymans. — J 'examine les ressources de l 'Etat . J e pro
duis des chiffres qu'on ne peut contester, parce qu'ils sont 
extraits de vos évaluations budgétiaires, et je constate que par 
suite de la fixation du droit à 20 francs, l ' impôt v a vous rap
porter 5 mil l ions de ressources nouvelles. D u rapprochement de 
ces deux constatations : insuffisance du rendement de l ' impôt 
sur l'alcool d'une part, d'autre part augmenta t ion des évalua
t ions du rendement de l ' impôt sur le sucre, j'ai le droit de 
conclure que l ' impôt sur l'alcool avait pour but de sauver 
l 'équilibre financier, et que l ' impôt sur le sucre a été fixé à 20 
francs pour compenser les déchets éprouvés. (Très bien ! très 
bien ! à gauche.) 

Ce n'est pas tout. L a loi de février 1903, sur les aicools, ren
fermai t une contre-partie. C'était une réforme que les écono
mistes et les financiers approuvèrent. El le paraissait sage et 
prudente. Le ministre pro<posa de porter la dotation de l'amor
t issement de 20 centimes p. c. à 50 centimes p. c. I l s'agissait de 
réduire la durée de l 'amortissement et de l'abaisser à 66 ans. La 
disposition fut louée et votée. 
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O n présente le budget des voies et moyens pour 1904, et le 
ministre qui, six mois auparavant, avait annooeé triomphale
m e n t cette réforme, avait déclaré possédei' les resscurces néces
saires pour raccompilir, v ient nous dire que des circonstances 
imprévues l'obligent à modifier ses intentions premières. E t s ix 
mois après l'époque où il proposait de fixer à 50 centimes p. c. 
la dotation de l'amortissement, il nous demande de la ramener 
à 40 centimes. Mai» il a u n ami dans les rangs de la droite qui 
surgit à point pour lui venir en aide, l'honorable M. Hel leputte . 
Celui-ci propose d'aller plus loin et d'abaisser la dotation de 
l 'amortissement à 30 centimes, es que le ministre accepite des 
deux mains. E t alors, après avoir ainsi obtenu 11 millions de 
plus de l'alcool, après avoir ainsi escompté 5 millions de plus 
SUT le sucre et après avoir ramené le taux de ramortiasemant de 
50 centimes à 30 centimes p. c , le ministre boucle son budget 
e t établit son solde définitif ; le bcmi est évalué à la somme 
énorme de 270,000 francs ; c'est à peu près comme si moi je 
comptais sur 20 centimes de bénéfice à la fin de l'année. (Rires 
à gauche.) 

M. Ilnysmatis. — C'est bisn cela. Et si le vœu du ministire 
s'était réalisé, c'est-à-dire si l ' impôt sur l'alcool avait fortement 
diminué la consommation, le budget serait en déficit de plusieurs 
millions. 

M. Hymans. — Dans l'entretemps, on continue à emprunter. 
O n emprunte, en moyenne, cent millions par an. La dette con
solidée a été presque doublée depuis vingt-cinq ans, elle s'élève 
au chiffre de trois milliards. La charge annuelle de la dette 
s'élève à 100 millions par an, soit plus que le produit de tous 
nos impôts directs, et presque le cinquième du total des dépenses 
publiques. 

M. Furnéinmit. — Cent francs par famille. 
M. Hymans. — E t l'on triomphe en affirmant que la dette 

trouve sa contre-partie et sa garantie dans notre outillage éco
nomique, sans tenir compte des dépen-es de hixe ni de la dépré
ciation, de l'usure, du déclassement qu'opère le tismps. 

C'est une politique financière imprudente et aventureuse. E n 
eSet , si au dehors se dressent de nouvelles barrières douanières, 
si l 'expansion de notre industrie se ralentit, si les débouchés se 
resserrent, si, par voie de conséquence, la puissance de consom
mation du pays faiblit, la répercussion s'en ferai sentir sur le 
rendement des impôts, sur les ressources de l 'Etat. E t nous nous 
trouverons bnisquement u n jour au bord du déficit. 
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Enfin, dans le domaine des intérêts matéiriels, combien l'action 
gouvernementiale est lente, indécise et stérile ! E.a,ppelez-vous, 
Messieurs, la loi sur les accidents du travail. I l a fal lu trois ans 
pour la faire. El le ne sera appliquée que dans ralusieurs mois ; 
tout le monde sait d'avance qu'il ne s'agit que d'une expérience 
qui peut conduire à de graves mécomptes. 

On a décoTivert dans le Limbourg des gisements miniers. Il y 
a là d'immenses richesses dont l'exploitation doit être organi
sée. On attisnd depuis deux ans une loi sur les mines. Kien n'est 
fait. 

I l y a un simple pet i t chemin de fer électrique à établir ds 
Bruxel les à Anvers, tout le monde le réclame, on attend, on 
attend toujours. On n'a pas trouvé de solution. 

M. Lisbaert, ministre des chemins de fec, postes e t télé
graphes. — Vous avez repoussé h projet en 1900. 

M. Hyvians. — Je n'y étais pas. 
M. Liebaiert, ministre des chemin® de fer, postes et télé

graphes. — Quand je dis « vous » cela v e u t dire « votre part i ». 
M. Hyniam. — Mon parti l'a repoussé, il était, avant la re

présentation proportionnelle, peu représenté ici ; il l'a repoussé 
parce qiie ce projet fut déposé dans la bousculade d'une fin de 
session et qu'il exigeait une étude attentive et consciencieuse. 
Si votre projet échoua, c'est à vous qu'en remonte la responsa^ 
bilité, à cette détestable méthode qui entasse à la fin d'une ses
sion les projets les plus importants et oblige ou à s'abstenir ou 
à voter sans réflexion et sans examen. 

Partout, en somme, éclatent l'inertie et l ' impuissance réfor
matrice. 

I l ne faut pas s'en étonner. 
L e programme de l'ancien parti catholique est épuisé. Lisez 

les discours de l'honorable M. 'Woeste, cherchez-y une idée poli
t ique ; cherchez-y l'esquisse d'une réforme, cherchez-y l'indica
tion d'un progrès à accomplir ; vous n'y trouverez rien ; 
M. 'Wo'cste se borne à prêcher le développement des œuvres 
confessionnelles, la propagande religieuse, la diffusion de l'apo
logétique, la défense de la religion, comme si nous menacions la 
religion, comme si nous étions des p'ersécuteurs. 

Nous, nous nous réclamons d'une idée, d'une grande idée : la 
l iberté de conscience ; c'est elle qui nous a donné la vie, c'est 
elle qui nous la conserve. Nous ne sommes pas un parti philoso
phique, nous sommes un parti politique. Nous voulons assurer à 
tous das droits égaux, une égale protection. Nous demandons la 
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l iberté pour nous ; nous l'ofirons et la gai-ajitisso'ns aux autres. 
Mais si votre programme est épuisé, il y a une jeunesse catho

lique, impatiente de secouer la tutelle des anciens et qui rêve de 
nouvelles entreposes. L'autre jour, un journal qui s'appeMe 
l'Action et qui est, dit-on, l'organe d'un groupe de jeune'sse 
catholique universitaire et même parlementaire, flétrissait les 
ooncessious excessives faites à l'erreui- et à l ' impiété et annooi-
çait que l'heui-e était venue de proclamer l'EgliiSe : « R e i n e 
sociale ». 

A u congrès catholique de Hasselt , en 1903, les instituteurs 
chrétiens demandaient que l'école publique, que l'éoole officielle 
devînt école confessionnelle, du moment oh. elle ne oontiendrait 
pas d'enfants dispensés du cours de religion. 

M. Verhaegen cherche à oléricaliser à la fois l 'enseignement 
et rindu5tjrie ; il a fait voter piar le congrès de Hassel t un vœu 
invi tant les actionnaires des sociétés anonymes à faire choix, 
pour la direction de leurs aiïaires, d'hommes décidés à respecter 
la religion. I l a, dans son portefeuille, un projet de loi qui a 
pour but d'établir l'égalité complète entre l'école lib^e et l'école 
officielle, afin de déta-uire dans les grandes vil les l 'enseignement 
neutre qu'elles ont maintenu. 

Enfin, Messieurs, les évêques nous invitent, pour célébrer le 
75° anniversaire de l'indépendance nationale, à offrir, en hom-
mjage à l'Egliss, une temple qui dominera la capitale, symbole 
de la piété et de la soumission du peuple belge. 

Voilà quelle est la situation. Que l'opinion publique se ré
veille, car les libertés publiques sont menacées. (Rires ironiques 
à droits.) La Constitution esit partout et à chaque instant mé
connue et t r a h i e ; un détestiable/esprit de piétisme autoritaire, 
d'hypocrisie et de serviMsme corrompt l'atmosphère. Je fais 
appel à tous les éléments sains et vivaces de la. nation ; je fais 
appel à la jeunesse qu'enfièvre le bien publ ic ; à cette bourgeoi
sie industrieuse et active qui a toujoui's pratiqué le culte de la-
liberté ; je fais appel au peuple enfin, qui, dans sa conscience 
obscure, sent tressaillir l'instinct de la libea-té et du droit. 

J e sais que la représentation piroportionnelle canalise et amor
t i t les courants d'opinion, et que nous ne pouvons pas renveraer 
le gouvernement clérical d'une secousse ; mais nous pouvons 
faire au navire qui porte sa fortune des avaries tel les qu'il som
bre à la première toui-mente. C'est à cette œuvre patriotique que 
je convie la nation tout entière. (Applaudissements prolongés à 
gauche et à l'extrême gauche. L'orateur reçoit les félicitations 
de ses amis. ) 



Séance du 22 avril 1904 

D i s c o u r s de M. L o u i s H U Y S M A N S 

M. Huysmans. — Messieurs, notre interpellation, qui, comme 
toutes celles que nous faisons, devait aboutir à un échec, — 
c'est le langage ordinaire de la droite quand nous nous per
mettons d'interroger le gouvernement, — notre interpellation 
a cependant suffisamment ému et le gouvernement et la ma
jorité pour que deux ministres et trois des chefs les plus auto
risés de la droite se soient levés pour nous répondre. I l est très 
facile de dire qu'une interpellation est sans portée, qu'elle ne 
produira aucun effet dans le pays ; il est plus difficile de le 
démontrer. 

L'honorable M. Hel leputte nous a dit dans son discours : 
« L e parti libéral est mort et ce n'est même pas nous qui 
l 'avons tué, il s'est suicidé. » 

M. Helleputte. — Ce n'est pas moi, c'est M. Banning qui a 
dit : « L e l ibéralisme se meurt et comme parti et comme doc
trine. » Vous avez connu M. Banning. 

M. Huysmans. — Mais vous avez fa i t vôtres les paroles de 
M. Bann ing ; c'est donc la même chose et cela ne vala i t pas la 
peine de m'interrompre. 

M. Helleputte. — I l y a une nuance. 
M. Huysmans. — L'honorable M. Woeste, a u contraire, dé

clarait, il y a peu de temps, au sein de cette Chambre, qu'il se 
produisait un réveil manifeste du parti libéral et depuis le 
voyons-nous, avec son activité habituelle, parler partout, dans 
tout le pays, à Verviers, à Alost , à Anvers, à Brug-es, écrire 
dans les journaux et les revues pour dénoncer le péril libéral et, 
hier encore, il prononçait un grand discours dans cette Cham
bre. L'honorable membre ne se donnerait pas tout ce mal s'il 
avait affaire à un parti qui est fini, à un parti qui est mort. 
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L'honorable M. Woest© comprend fort bien que, après vingt 
ans de domination cléricale ininterrompue, —• ce qui fausse, 
j'ose le dire, le régime sous lequel nous vivons, — le pays est 
fat igué de cet asservissement, qu'il est sur le point de se res
saisir e t qu'il demande qu'un autre parti, qui a fa i t ses preuves 
dans le passé, revienne enfin au pouvoir. C'est parce qu'il sent 
cette situation, qui s'accentue de jour en jour, que M. W o e s t e 
fait un appel pressant à tous les organismes catholiques et cher
che à rallier tons ceux qui, de près ou de loin, peuvent aider à 
soutenir la politique' du gouvernement. I l sait bien que si le 
sort du gouvernement ne peut être mis en jeu aux élections 
prochaines, il suffirait cependant que le bloc clérical f û t 
at te int dans deux ou trois arrondissements, pour que, deux ans 
plus tard, il f û t sérieusement menacé. D e là, l'effort suprême 
fa i t par le chef de la droite. 

Messieurs, s'il me fallait répondre à tous les discours qui ont 
été prononcés à droite, il me faudrait plusieurs heures, mais ne 
craignez rien, je ne le ferai point. J e v e u x ramener la, discussion 
sur son véritable terrain, car on a beaucoup parlé à côté, et si 
le budget de l ' intérieur n'était pas voté, je demanderais à la 
Chambre de voter un crédit spécial pour les employés de ce 
département qui passent des jo'urnées et des nuits à rassembler 
les pet i ts papiers dont M. l e ministre v ient de faire usage. 
(Rires à gauche.) 

M. de Trooz, ministre de l'intérieur et de l ' instruction publi
que. — Alors, une bonne partie du crédit me reviendrait. 

M. Huysmaiiii. — J e vous donne acte de votre interruption, 
mais vous reconnaissez donc qu'une autre partie reviendrait de 
droit à vos employés. 

M. Furnémimt. — Alors, ce n'est pas étonnant que les affai
res du pays ai l lent si mal. 

M. Hui/smam. — J e ne v e u x pas répéter ce que l'honorable 
M. Hymansi a dit dans son discours si éloquent et si démonstrar 
tif, auquel je m e plais à rendre' publ iquement hommage. J e ne 
m'occuperai que de quelques points qui dominent l e débat et 
sur lesquels quelques explications sont encore nécessaires. 

D e u x mots d'abo'rd de la quest ion financière. 
L'honorable ministre des finances, qui n'a pas eu à côté de 

lui, cet te fois, l 'honorable M. Hubert , qui, d'habitude, fait son 
éloge et représente l'honorable M. de Smet de Naeyer comme le 
plus grand financier des temps modernes, l 'honorable ministre 
des finances', dis-je, s'est chargé lui-même de faire S'on propre 
éloge et il a affirmé que jamais le trésor public n'a été dans 
une situation plus prospère que depuis qu'il gère le départe
ment des finances. 



— 49 — 

N o u s répondons que les documents officiels constatent que la 
det te publ ique a augmenté dans des proportions effrayantes et 
qu'il n'est pas exact d© dire que toutes les dépenses faites à 
l'aide de l 'emprunt sont des dépenses utiles, rapportant des 
bénéfices à l'Eta.t. 

A côté des dépenses utiles, il y a beaucoup de dépenses de 
luxe qui ne rapporteront absolument rien, e t c'est au rembour
sement des nombreux mill ions employés de la sorte que M. le 
ministre e t ses successeurs devront faire face. 

L'honorable ministi'e des finances me paraît être, en matière 
financière, un viveur qui dépense et emprunte sans compter et 
sans s' inquiéter des charges énormes qu'il impose au pays et 
lègue à SCS successeurs. Il serait év idemment injuste de: dire que 
l 'honorable ministre n'a fa i t aucune réforme utile au pays et 
à certaines catégories de citoyens. L'argent, grâce à une longue 
période de prospérité, a afflué dans les caisses de l ' E t a t ; le 
rendement des impôts de toute nature et des péages a é té con
sidérable. Le ministre a donc eu devant lui, sans gi-and effort, 
les ressources nécessaires pour faire quelques réformes et quel
ques travaux u t i l e s ; il a même esquissé quelques réformes dé
mocratiques dont nous ne méconnaissons pas le caractère, mais 
il ne les a jamais poussées à fond ; et quand on envisagei à côté 
de ce qui a été fa i t ce qui aurait pu être fait dans l ' intérêt de 
la masse, on demeure convaincu que M. le ministre exagère 
fortement les bienfai ts dont il se targue. 

Malgré toute votre habileté, Monsieur le ministre, vous avez 
é t é acculé deux fois au déficit, et à un déficit considérable, et 
deux fois vous l'avez évité, par le re lèvement des droits sur 
l'alcool. 

D'après vos propres affirmations, la dernière augmentat ion 
du droit d'accise sur l'alcool peut se chiffrer par une majoration 
de recettes de 11 mi l l ions ; d'autre part, vous ne contesterez 
pas que, malgré le déigrèvemenî des droits sur la. fabrication du 
sucre, les recettes du Trésor provenant de cette base se sont 
accrues de 5 à 6 mi l l ions; voilà, par conséquent, 16 à 17 mil
l ions de recettes nouvelles ; malgré cela, le budget des voies et 
moyens pour 1904 ne se solde que par unei prévision de boni de 
270.000 francs. 

Conclusion : sans les droits nouveaux, vous étiez acculé au 
déficit, à un déficit de 16 à 17 millions. 

M. Bertrand. — Et , ce matin, on nous a. distribué des docu
ments annonçant de nouvel les dépenses dans la proportion de 
400.000 francs ! 

M. Hut/xmatix. — A u suiT^lus, la preuve que vous n'êtes pas 
dans une s i tuation brillante, c'est qu'après avoir promis à la 
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Chambre, lorsque vous lui demandiez le relèvement des droits 
sur l'alcool, que vous augmenteriez jusqu'à 50 cent imes pour 
100 francs la- dotation de l 'amortissement à l'aide d'une partie 
de ces nouvelles ressources, vous avez été obligé de manquer à 
votre promesse, ce qui prouve l 'appauvrissement du Trésor. 

M. de S met de i\aeytr, ministre des finances e t des travaux 
pablics. — La, dotation, d'amortissement était, l 'année dernière 
encore, de 20 centimes par cent francs ; au budget de cette 
année, elle est portée à 30 centimes. U n élève d'école primaire 
vous dira qu'i. y a donc une augmentation de 50 p. c. ! 

M. Huysmans. — D e façon qu'il reste démonti-é que, sans vos 
recettes nouvelles, vous seriez en déficit ; malgré tous vos arti
fices de mathématic ien, vous ne sortirez pas de là. Vous n'expli
querez pas pourquoi, si vous n'étiez pas endetté outre mesure, 
vous ne rembourseriez pas la dette dans la mesure oîi vous 
l'aviez promis. C'est le premier devoir d'un gouvernement, 
comme c'est l e premier devoir d'un particulier, de rembourser 
aux échéances qu'il a lui-même fixées les dettes qu'il a, con
tractées. 

Messierre, l'honorable ministre emploie un système très com
mode pour faire valoir sa gestion, que, naturel lement, il trouve 
a-lmirable : il nous a donné lecture d'un tableau de toutes les 
réformes qu'il a réalisées, de toutes les lois qu'il a, fait voter et 
qui, toutfs , cela va de soi, sont empreintes de l'esprit démocra^ 
t iqus. Lorsqu'on lui répond ; « Mais, Monsieur le ministre, vous 
vous trompez, il y a dans votre l iste des lois qui datent du 
temps du cabinet libéral, il y en a d'autres qui datent de l'épo
que où un autre ministère catholique éta i t au pouvoir ! » cela 
n'embirrasse pas M. le ministre des finances : « Oui, dit-il, 
c'est vrai, mais ces lois ne produisaient rien. Ce n'est que depuis 
quE je suis là qu'elles produisent quelque chose, par les change
ments que j'y ai apportés. » E t c'est ainsi qu'il se pare des 
plumes d^ ses prédécesseurs, à tel point qu'un de ses amis poli
tiques, M. Beema.ert, qui fu t ministre des finances avant lui, 
impatienté un jour des éloges outrés que M. de Smet de Naeyer 
se décernait à lui-même, l' interrompit en lui disant : « On 
dirait vraiment que le monde n'était pas créé quand vous êtes 
venu au pouvoir. » (Rires à gauche et à l 'extrême gauche.) 

M. de Smet de Naeyer, ministre des finances et des travaux 
publics. — J'ai répondu que le progrès ne s'est pas arrêté à ce 
moment . (Rires à droite.) 

M. Huysmans. — J'ajoute que si nous ne savions pas que 
vous avsz vu l e jour sur les bords de la Lys, on pourrait croire 
que vous êtes né sur les bords de La Garonne. (Hi lari té à gauche 
et à l 'extrême gauche.) 



J e passe à la seconde part ie de notre interpellation et j'ai été 
vraiment étcnné d'entendre les déclarations de M. le ministre 
des finances qui sont en opposition complète avec les actes du 
gouvernement. J'ai été pk:s étonné encore d'entendre les décla
rations de l 'honorable M. Woeste lui-même qui a osé nier 
l'ingérence du clergé dans les affaires publ iques et qui est allé 
jusqu'à dire que le gouvernement actuel fa i t un partage équi
table des emplois publics. 

M. le ministre des finances a fa i t des déclarations de principe 
tel les que nous avons cra que c'était un ministre libéral qui 
parlait. J e croyais que M. Frère-Orban éta i t ressuscité et qu'il 
étai t au banc des ministres ; car il n'aurait pas t enu un autre 
langage. (Rires.) 

M. Hymans. — C'était, chez M. de Smet de Naeyer , un res
souvenir de jeunesse. 

M. Evysmam. — M. le ministre des finances a déclaré en 
substance : E n notre for intérieur, nous avons les croyances que 
nous dicte notre conscience, mais, en matière gouvernementale, 
nous ne connaissons pas la religion et nous sommes prêts à 
ouvrir nos bras à tous les conservateurs, qu'ils soient protes-
taiits, israélites et, sans doute, même aux musulmans qui ont 
ph sieurs femmes, dont parlait récemment M. Woeste dans une 
interruption. Pour nous, pas de distinction entre les citoyens 
qui prof issrnt des opinions religieuses différentes, disait l'hono-
r f b l e ministre. 

Comparez ma'ntenant les actes du gouvernement aux paroles 
que je viens de résrmer et demandez-vous alors comment dans 
les administrations, dans la. magistrature et jusque dans l'ar
mée, les faveurs et les nominations sont exclusivement réser
vées ar"X candidats qui appai-tiennent à l 'opinion cléricale. 
(Protes! at irns à droite.) 

M. Hnyois. — Les ministères sont peuplés de fonctionnaires 
l ibéraux, voilà la vérité. 

M. Efvl-in. — V o s amis sont en majorité dans presque tous 
les niin'stères. 

M. Hoyois. — D a n s tous ! 
M. AUard. — D a n s les écoles normales, on ne nomme plus un 

s:ul professeur libéral. 
M. le lieutrnmU général Comehnfit cl'Alkemnde, miniEitre de 

la. gurrrs. — E t dans l'armée, je vous défie de citer un sieul nom. 
M. Teriragne. — 'Vous voulez faire une armée de crétins. 
M. Hiiyxinan't. — V o u s parlez de l'armée ? J e puis vous citer 

en deux mots ce que pensait du favoritisme dans l'armée un 
h^mme illustre, dent j'ai l 'honneur d'avoir été l 'ami. . . 

M. le lieutenami général Comebant d'Âlkemade, ministire de 
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l a guerre. — N o u s parlons desî nominat ions dans l 'armée, n'est-
ce pas? 

il/ . Berlin. — Laissez parler, général ! 
M. Hvysinans. — U n jour, quelqu un appar tenant à l 'armée 

s'adressa à f eu le général Bria lmont , pour obtenir une recom
mandat ion . Voic i quelle fut la réponse : 

« Mon cher ami, je ne puis rien pour vous ; mon chapeau n'a 
que doux cornes; celui de l 'aumônier en a trois, allez chez lui . » 

M. Caeluwaert. — Ce sont des cornards alors! 
M. le lieiitenrmt général C<mseb(int d'Alkeinade, minisitrei de 

la guerre. — A u point de vue de ce que vous voulez démontrer, 
ce la n'a aucune portée. 

M. Huysmans. — Donc, on prétend qu'i l n'y a nulle ingérence 
du clergé dans les affaires de l ' E t a t e t nul favori t i sme dans la 
n o m i n a t i o n aux emplois publics. J e serais ingrat envers l 'hono
rable ministre de la justice, si je n e reconnaissais pas qu'il a 
f a i t de t emps à autre une nominat ion l ibérale ; mais lorsqu'on 
consulte les s tat is t iques dressées impart ia lement et publ iées 
par divers organes de la presse, qu'on envisage l 'ensemble des 
nominat ions fa i tes par M. le ministre, on acquiert la preuve 
qu'il y a a u moins 90 p. c. de nominat ions cathol iques dans la 
magis trature et dans le notariat . 

M. Van den Heuvel, minis tre de la justice. — Je conteste 
votre proportion de la manière la plus absolue. 

M. Hui/smans, — J e ne m'a.ttaqu6 pas, notez-le bien, à ceux 
qui obt i ennent les faveurs du gouvernement . J e n e dirige pas 
mes crit iques contre les magis trats qui ont eu la chance d'être 
n o m m é s par la faveur gouvernementale . C'est au gouverne
m e n t que je m en prends, parce que, par ce système de nomina
tions, il détrui t l e prestige m ê m e de la justice, prest ige qui ne 
peut subsister que si l 'opinion publ ique a confiance en elle. V o u s 
introduisez la pol i t ique dans l 'organisation de la just ice à ce 
po in t que vous affaiblissez et que vous finirez par détruire le 
respect que l 'ensemble du pays a pour elle. (Protes tat ions à 
droite.) 

M. Van den Heuvel, ministre de la justice. — N o u s avons 
toujours respecté les droits de tous. Tout le monde n'en peut 
dire autant . E t si vous voulez faire un bout d'histoire rétros
pect ive , vous ferez de» comparaisons très suggestives. 

M. HuyfimanK. — Je veux bien faire un p e u d'histoire rétros
pect ive , e t il en résultera que jamais un ministère libéral n'a 
favorisé ses part isans dans les mêmes proportionsi que vous le 
faites, ne l'oubliez pas, depuis v ing t années consécutives. V o u s 
ê t e s de s inguliers cathol iques ! 

M. Hoyois. — A u contraire ; en effet, il n 'a n o m m é que des 
l ibéiavix ! 
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M. Huysmam. — Car si même vous disiez vrai, cela, revien
drait à prétendre que, du moment qu'un autre a commis un 
péché, vous pouvez en commettre aussi. 

M. Van den Heuvel, ministre de la, justice. — J e déclare à 
nouveau que nous avons toujours respecté le droit de tous, que 
le parti libéral n'a aucun grief à soulever au sujet des nomina
t ions et qu'il est, notamment, très mal venu à nous faire des re
proches, lui qui n'a jamais respecté les droits d'aucune minorité. 

M. Hiiysmans. — Je comprends que vous fassiez pemoher la 
balance quelque peu en faveur de vos partàîans, bien entendu 
quand vous avez à choisir entre des hommes de même mérite. 

M. Loraml. — A h ! voilà. 
M. Huysmam. — Mais, ce que je n'admets pas, c'est que vous 

considériez comme des titres les services rendus au gouvetme-
ment dans des luttes électorales par des candidats à des fonc
tions judiciarires ! 

E t sa je conviens qu'il serait difficiile à un gouvernement de 
parti de ne pas' avantager ses adeptes, encore y a^t-il des limites 
qu'il ne faut pas dépasser sous peine de nuire à la, justice elle-
mêmie ; or, les stiatistiques le prouvent, vous n 'avez su garder 
aucune mesure dans vos nominations. 

Quant à l'administiiation en général, j'ai été on ne peutpilus 
étonné d'entendre hier l'honorable M. Woeste affirmer que lo 
gouvernem'ent faisait un partage équitable des empilois. EstK;e 
que par hasard il serait jamais arrivé à l'honorable M. Woeste 
de recommander un libéral ? 

M. Woeste. — Vous en aviez tant recomanandé que je n'en 
avais plus à patronner ! 

AI. Paternoster. — Il y a vingt ans de cela! 
M. Huysman.i. — Car des gens qui se sont ad'ressés à lui 

m'ont même assuré que la première question qu'il leur pose, 
c'est celle de savoir s'ils sont conservateurs... (Exalamations à 
gauche.) 

M. Woeste. — Vous vous trompez. 
M. ffttiysjnnns. — ... et s'ils s'engageaient à soutenir le parti 

conservateur. 
M. Woeste. — Je suis plus adroit que cela, ! (Hilarité prolon

gée.) 
M. Hiiysmans. — Eh bien, Monsieur 'WoEstiS, ne vous en dé

plaise, vous m 'amienez à dire une choise que je ne vouLiis pas 
dire : u n de ces candidlats s'est adressé à moi et il m'a montré 
uns lettre écrite de votre main, dans laquelle vous dem.indiez 
cela ! (Murmures à gauche.) 
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M. Woeste. — Je vooxdirais bien voiir cette lettre. 
M. Huysmons. •— J e ne l'ai pas ; ce candidat est aictuelleanient 

employé ; je ne siiis pas autooisé à dire son nom, il n'a fa i t que 
me la montrer pour me convaincre. 

M. Buyl. — Vous êtes comme M. De Bruyn, vous niez la 
vérité ; je le démontrerai tout à l'heure. 

M. Woeste. — Les lettres de ce geore ont en tout cas un 
caractère oonfidientiel. 

M. Huysinans. — Cette lettre ne conteniait rien de confiden
tiel ; le candid-at en question pouvait, sans commettre d'indéli
catesse, la montrer ; mais, malgré cela, je n'en aurais pas parlé si 
vous ne voiis étiez pas permis de m'opposer une dénégation 
absolue et de dire que mon affirmation étai t inexacte. 

M. Woeste. — J e le maintiens, e t quant à cette lettre, je 
vous prie de m e la montrer. 

M. Huysmans. — J e vous ai déjà dit que je ne la possède pas, 
je répète que c'est parce que je n e voulais pas croire à os qu'on 
me disait qu'on me l'a montrée, ce qu'on avait le droit de faire. 

E t quand voais avez dit que le partage des places était équi
table, vous saviez mieux que personne que jamais vous ne re-
commiandez que des candidats cléricaux et l'on sait que votre 
appui est toufc-puissamt auprès du ministère. 

M. Woeste. — Je répète que les lettres relatives aux nomina
tions sont toujours des lettres confidentielles. 

M. Hvysmant. — Cette let^tre ne contenait aucun secret. 
Vous disiez les conditions auxquelles vous subordonniez votre 
appui, vous, homme politique. Quelle indélicaitesse le destina^ 
taire am-ait-il commise en faisant conniaître ces conditions? 
J'avoue que je ne comprends pas ! 

Messieurs, l'ingérence du clergé dams les affaires publiques se 
manifeste à chaque instant. J e suis persuadé que, loirsque le 
gouvernement â  fait le projet de loi militaire, il a. consulté direc
t e m e n t ou indirectement Monseigneur de Malines ! (Rires à 
droite.) 

M. de Smet de Naeyer, ministre des finances e t des travaux 
publics. — Vous dites cela sérieusement? 

M. MuysnMns. — Est-ce que le volontariat n'eat pas dii préci
sément à la campagne que le parti catholique a faite contre le 
régime de la caserne pour les miliciens ? Est-ce que le rejet du 
service personnel n'est pas dii principalemsnt à l'opposition du 
clergé qui prétendait que les jeunes gens de la campagne al
la ient se pervertir dams les villes' et dans les casernes? N u l 
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n'ignore que, dès qu'il s'agit de faire une loi ou de prendre u n e 
résolution qui, de près ou de loin., touche aux intéa-êts rel igieux 
te ls que vous les concevez, rien ne se fait sans que l'arohevêclié 
ait été préalablement consulté. 

Pour le démontrer, Messieurs, ai-je besoin d'invoquer a.U;CUin 
documient? Mais hier, en pleiine Chambre, deux orateurs, l'ho
norable M. Woeste et l'honorable M. Hel leputte , n'ont-ils pas 
étalé au grand jour rintervention du clergé dans nos affaires 
publiques? M. Hel leputte n'est-il pas allé jusqu'à dire que le 
clergé a le droit et le devoir... 

M. Helleputte. — D a n s certaines circonsta.nces. 
M. Huysmam. — ... dajis certaines circonstances, d'intervenir 

daais les élections ? 
M. Helleputte. — Oertainement. 
M. Hiiysmans. — Voi là oii nous en sommesi. Messieurs. U n 

député qui aurait osé dire cela il y a vingt ans aurait é té désia-
voué par ses propres amis. 

A droite : A l lons donc ! 
M. Huysnmns. — A oette époque, en effet, on soulevait sérieu

sement, très sérieusement la. question de savoir si l'ingérence du 
clergé dans les élections ne pouvait pas constituer un vice tel 
que les élections dussent être annulées. (Rires ironiques à 
droite.) 

M. Hymens. — C'est évident ! 
M. Huysmans. — D a n s beaucomp de pays, cette législation 

existe et, dans ceux oii elle n'existe pas, les parlements décident 
que c'est là mi vice qui doit faire annuler les éleictions. 

M. Helleputte. — Vous oubliez, Monsieur, que la Belgique 
est un pays de l iberté ! 

M. Buyl. — L'oppression par le clergé, c'est cela que vous 
appelez la liberté? 

M. Patemnster. — La liberté de prendre celle des autres. 
M. Brcmquart. — L a liberté est u n mot dont on abuse. Votre 

liberté, c'est la l iberté d'opprimer. 
M. Huysmam. — Ces messieurs en sont arrivés à soutenir 

que c'eît eux aujourd'hui qui défendent la liberté et que c'est 
nous qui l'attaquons. 

A droite : Certaineimient. 
M. Hnyoi'g. — C'est toujours comme cela. 
M. Trasenster. — Votre liberté, c'est la l iberté d'être excom

munié qviand on vote pour les libéraux. 
M. Hoyois. — Votre programme est un programme antireli

gieux. 
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M. Huysmans. — L'honoraMe M. Wosste, après l'hanorable 
M. Helleputtie, n'est-il pas venu nous révéler ou plutôt nous con
firmer, car nous savions la. chose, que le secrétaire du Pap© était 
intervenu dans nos affaires politiques ? M. Woeste n'art-il pas 
même fai t un reproche à l'honoTiaible M. Verhaeigen, de s'être 
adressé au P a p e pour lui demander une consultation politique ? 
(Signe de dénégation de M. Betihune.) 

L'honorable M. Bethune dit non ; il sait tout, miais j'étais ici 
hier au moment de l'eabange de vues entre MM. Woeste et Ver-
haegen et lui n'y était pas. L'honorable M. Woeste a d i t à 
M. Verhaegen : « Si j'avais eu à rédiger l'adresse au Pape, je 
l'aurais fait en d'autres t e imes et je n'aurais pas parlé de la 
question politique ! « Il résulte de cîlia. que le chef d'une fnaiction 
de la droite, M. Verhaegen, démocraite chrétien, est aillé ccai-
sulter le Pape sur l'attitude qu'il fal lait tenir en politique et 
dans les présentations de candidats aux élections. 

Tous les documents pirouvent, même ceux que rhonora.ble 
M. Woeste a cités, qu'il était bien question de poilitique dans 
cette affaire. A u siirplus, le secrétaire diu Pape, Mgr Merry del 
Val, se sert, lui-même du mot « politique )> dans sâ  lettne. 

E t après cela, quand on n e s'est pas entendu sur le sens exact 
de oette lettre, l'évêque de Liège s'est rendu à Rome pour en 
demander la véiritable signification. Etait-on menacé d'un 
schisme religieux, y avait-il contestation sur un doigmie entre 
catholiques ? Non,, c'était une discussion polit ique entre des 
hommss politiques appartenant à deux nuances diverses d.u clé
ricalisme et on a fait appel à Rome et à l'évêqus de Liège pour 
concilier les choses. Dès lors, ai-je besoin de démontrer autre
ment que l'ingérence du clergé dans k s affaires publiques est 
manifeste? 

L'honorable M. ITymans a parlé dans son discours de l'in
trusion de la politique dans les cercles militaires et on lui a 
répondu qu'ils n'ont rien de politique. Mais par qui donc ont-ils 
été fondés, par qui sont-ils présidés et par qui est présidés la 
Fédérat ion des ceTOles militaiires? Par des hommes poilitiquee de 
la droite. Si nous voyons des homimes politiques, occupant des 
situations politiquîs, s'immisce.r dans l'organisation des cercles 
militaires, ai-je besoin d'une aiutre preuve pour dire qu'on 
cherche à faire de ces cercles des organismes politiques? 

M. Henry Delvnur. — Nous répondrons à tout cela, soyez 
tranqui l le! D u reste, nous y avons déjà répondu, mais nous nous 
répéterons encore. 



M. Jlymwnt. •— Vous n avez rien à répondre à cela. 
M. Henry Delvaux. — Vous l'entendirez. 
M. Hui/sm/in-s. — Pas plus tard que dimanche dernier, dans 

une réunion politique, dans u n congrès des assoioiations catho
liques, à Verviers, M. De Meester, d'Anvers, a pris la parole 
pour engager tous, ses coillèguss à ne pas négliger l ' institution 
dte. comités de reonitement de volontaires. 

M. De Meeoster. — Ce ne sont pas des coimités de racruteiment, 
mais uniquement des comités de protection. C'est parce que les 
hommes politiques catholiques sont en même temps des hommes 
d'œuvres. 

M. Huysîiians. — J e suis parfaitement de votre avis : c'est 
une œuvre cléricale que vous introduisez dans l'armée. 

M. De Meester. — Faites-en autant de votre côté et vous 
exercerez u n devoir social. 

M. Huysmann. — Est-il un ministre' dei la gueirre a u mondé 
autre que le général Cousehant qui pourrait admettre unei chose 
pareille que, pour alimentier les effectifs dst l'arméei, i l fail le l'in-
tervention de déiputéa. hommes de parti, qui se font en réalité 
racoleurs de voilcataires ? (Très bien ! à gauche.) L'armée ne de
vrait-elle pas être organisée par une loi qui assureinait le recru
tement normal des troupes nécessaires à la défense nationale, 
recrutement qvii dépend aujourd'hui du. bon vouloiir des catho
liques ? 

M. De Mee»te.r. — Ce ne sont nullement des comités d? raco
leurs, mais bien des comités de patronage. 

M. Huysman^. — Voi là quelle devrait être la condition de 
l'jirmée. J'avais donc le droit de dire que la réorganisation die 
l 'armée a été une œuvre cathalique au lieu d'être une œuvre 
nationale. J e vous ai, du reste, rappalé plus d'une fois, Mon
sieur le ministre, que cette loi s'est faite malgré vous. Souvenez-
vous de vos discours. Monsieur le ministre, vous y lirez que vous 
avez dit qui si vous admettiez la. loi sur le volontariati et si vous 
restiez au banc ministériel, c'est parce que vous craigniez que 
ce f û t encore pire si vous le quittiez. 

M. Hamhm'sin. — I l est aussi clérical que le® autres. 
M. HuystnaniK. — Dès lors, ne contestez rien et dite.ï que 

vous a.vez accepté la loi pour éviter un mal plus grand encore ; 
mais reconnaissez du mêmei coup que la majorité, en voiis l'im
posant, loin de faire une œuvre nationale, n'a fa i t qu'une œuvre 
cléricale. 

La droite, nous le savoiiis, ne s'émeut guère de nos critiques 
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et d© no3 arguments ; elle a la majorité, elle soaitient et applau
dit ses onateurs et leur donne toujours raisom, quoi qu'ils puis
sent dire ; c'est à tel point que l'on me disait, au sujet de l'inter-
pellatioin sur la question militaire : A quoi bon? (Rires à droite.) 

L'honoa-able ministre de la guerre, en réponse à nos discours 
portant suir la désorganisation de l'armée et la réduction inévi
table des effectifs pendant u n e grande partie de l 'année à cause 
des vices de la loi elle-même, s'est borné à lire quelques tableaux 
d'où il a prétendu inférer qu'il y avait eu, pendant le temps 
sur lequel portaient ses statistiques, beaucoup d'hommes sous 
les drapeaiux et que les effectifs de paix ét.aient suffisants. Or, il 
y a troiô jouns, l'iianorable M. Hymans, reprenant cette ques
tion dans son discours, affirmait qu'à l'heure où il parlait les 
effectifs étaient- te l lement réduits que. dams certains régiments, 
il n'y avait que trois ou quatre cents hommes pr&ents sous les 
draipeaux. 

E t qu'a répondu l'honorable minista-e ? I l a répondu : « J e 
n'en sais rien. » 

M. le lieutenant général Cowehant d'Alkenuide, ministre de 
la guerre. — Je n'ai pas enca-e répondu, je vous répondrai. 

M. Huysmaim. — C'est un aveu. 
M. le lieutenaint général Coiimhant d'Alhemade, ministre de 

l a guerre. —• Vous ne perdrez rien pour attendre. 
M. Hvysniniu. — Lorsque vous répond;rez, je vous demiaraderai 

de répondre également à une autre question qvie je VOUï ai posée 
en décembre. Je vous ai démontré aiors que, sous l'empire de la 
loi te l le qu'elle fonctionne, et elle ne salirait pas fonctionner 
autrement, les congés par interrupitian de service imposés à tous 
les hommes deux mois par an au moins sont nécessairement un 
obstacle à rin?.truction régulière des troupes ; je vous prie de 

% répondre à cela. I l est vrai que vous avez dit. un jour que, pour 
certaines ma^nœuvres, beaucoup de troupes constituaient plutôt 
un embarras. 

M. Hamhiorsin. — Evideimiment,, le ravitai l lement de beau
coup de troupes est plus difficile 

M. Hxvygmam. — C'est comime si vous disiez qu'il n'y a plus 
besoin d'armée ; en cas de danger, vous organiseriez sians doute 
un pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes? 

M. le lieutenant général Gonj^ehant d'Alkemo.de, minisitrei de 
la guerre. — Ce n'est pas sérieux ; vous me fai tes dire des choses 
que je n'ai pas dites. 

M. Huysmans. — Il n'est pas un général dans l'armée belge 
qui aurait: pris une responsabilité semblable à la vôtre. 

http://Alkemo.de
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Ce sofnt. les aipplaudissomenta eti les encoTiragemsnts de vos 
amis politiques qui ont dicté votre attitude ; au lieu de cela, 
vous auriez dû recherclier raipprobation des généraux qui ont 
avec vous la responsabilité de la. défense nationale, et je vous 
défie d'em trouver un seul qui partage votre opinion. 

Cela sufiit pour olore ce débat. 
M. le li'Cutenant général Gomebamt d'Alkemade, minisitre de 

la guerre. — La loi est le résultat des délibérations de la com
mission. 

M. Htu/sman^. — La commission avait préconisé le service 
personnel, mais le gouvernement l'a combattu et fa i t rejeter. 
M. Woest© et ses collègues sont m,ême sortis de la commission 
pour imposer au ministre de la. guerre un projet élaboré par eux 
et ils ont ainsi miné d'avance oeilui de la commission. 

M. Helleputf e. — Si tous vos renseignements sont aussi exacts, 
vous êtes bien mal informé ! 

M. le lieutenant général Comebanf d'Alkenmde, ministre de 
la guerre. — La service personnel est la seule chose qui n'ait 
pas été acceptée : toutes les autres proport ions de la commis
sion ont été adoptées. 

M. Huysmanj>. — On nous a demandé — je veux bien répon
dre à la question, quoique je pourrais vous dire que ce n'est pas 
à moi personnellement à la résoudre — on nous a demandé ce 
que fera.it un gouvernement libéral s'il parvenait à se constituer. 

Sentant qu'il y a u n réveil sérieux dans le pays e t que la ma
jorité oatiholique est menacée, on s'appuie pirincipalement sur 
deux a l i m e n t s pour nous combattre. On nous dit d'abord que 
nous ne pourrions pas gouverner et ensuite que si nous gouver
nions nous troublerions la paix des familles, nous déchaînerions 
de nouveau la guerre scola.ire dans le pays. 

Quant a.u premier point, je suis d'avis que si la majorité ac
tuelle était renversée e t si le pouvoir étai t offert- au parti libé
ral, celui-ci devrait l'accepter. Quel serait son programme ? C'est 
bien simple. On dirait vraiment que vous ne le connaissez pas. 
I l y a d'abord la déclaration des gauches dont vous avsz l'air 
de vous moquer, mais qui vous gêne terriblement parce qu'elle 
a été l ' instrument de l'union entre les deux gi-oupes libéraxix. I l 
y a ensuite le programme du Congrès libéral et le programme 
du Congrès progressiste que je n'accepte pas tout entier, mais 
dans lequel il y a beaucoup de dispositions concordant avec 
celles du programme du parti libéral voté par le congrès de 
1894. 

http://fera.it
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Je vous ferai connaître, dans un invtant, quelques questions 
essentielles sur lesquelles j'engagerais le parti libéral au pouvoir 
à baser son programme de gouvernement. Selon moi, le parti 
libéral au pouvoir devrait rester autonome et ne poursuivre que 
la réalisation des réfoirmes politiques et économiques qui figurent 
à son programme et les réaliser dans les vues larges et démocra^ 
tiques qui inspireint à l'heure actuelle tous les libéraux. 

Voici, Meissieurs, quelques airticles du pa*ogramma qui semble 
peu connu de nos honorables adversaires, qui fut adopté par le 
congrès libéral de 1894 : 

« Maint ien et extension de l 'enseignement public, à tous les 
deigrés, sous la. direction exclusive des autorités civiles. » 

Cet article est certes conforme aux principes de beaucoup de 
membres de cette Chambre e t senait évidemment appliqué paj-
la Chambiis le jour où vous seriez devenu minorité. 

J e lis ensuite : « Neutral i té absolue de l 'enseignement pu
blic. Instruction primaire obligatoire. Dans les écoles primiaires 
publiques : enseignement gratuit e t personnel exclusivement 
laïc. » 

D a n s l'opposition, tout le monde est d'accord sur la question 
de l 'enseignement primaire obligatoire e t je suis même persuadé 
qu'elle trouverait dfes adhérents sur d'autres bancs. 

Autre article : « Refus de toute subvention de l 'Eta t aux 
écoles privées. » 

C'est là un principe que le parti libéral a toujours défendu. 
Et , à oe propos, j'ai trouvé d'un'e singulière audaioe l'interpré^ 
tat ion donnée par rhonorable ministre des finances à rarticle 
de la Constitution qui dispose comme suit : « L'instruction pu
blique donnée aux frais de l 'Etat est réglée par la loi. » I l a pré
tendu, avec une incroyable assurance, que cela ne voulait pas 
dire que l 'Etat dût organiser renseignement public, miais uni
quement que si l 'Etat organisait l'eniseignement, i l devait en 
payer les frais. On fai t donc dir.'; aux constituantî cette mons
truosité que l 'Etat poumait se dispenser d'organiser l'enseigne
ment public et se désintéresser de l'éducation et de l'instruc
tion de la jeunesse. D'autre part, on le^^r fait dire cette sottise 
que si l 'Etat veut organiser renseignement, il doit le payer ; 
mais qui donc le paierait si ce n'est l 'Etat lui-même? 

L a Constitution a voulu, c'est clair et de bon sens, que l 'Etat 
organisât l 'enseignement public et qu'il en supportât les frais. 

D e cette obligation de l 'Etat découle cette autre obligation 
que l'enseignement public doit être- accessible à, tous les enfants 
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belges sans distinction et par conséquent que les écoles doivent 
être non confessionnelles, c'est>à-dire neutres. 

J e me permets de rappeler à l'honoiraible ministre dies finan
ces les parolesi qu'il prononçait hier quand il déolanait que 1© 
gouvernement catholique ne faisait aucume distmotion entre lea 
protestants , les Israélites et m ê m e les musulmans ; je lui ré
ponds : appl iquez vos principes et ouvrez-leur les écoles publi
ques sans y fro'issa:- leurs convictions religieiuses. 

M. de Smet de Naeyer, ministre des finances e t des t ravaux 
publics. — Cela est. I l y a lia dispense du cours de religion. 

M. IIiiysmans. — L'obl igat ion de l'enseignemeint de la reli
g i o n cathol ique dans l'école publique est mani fes tement con
traire à La théorie que vous nous eKposiez mais que vous n'ap
pliquez pas. 

M. lloyois. — Mais les ministres des autres cultes sont aussi 
admis dans les écoles ! 

M. Snwets. — E t s'il y en a dix? 
M. Berloz. — A u c u n ne devrait y être admis. 
M. Huysmans. — E t quand on m e répond qu'on peut obtenir 

une dispense pour le cours de religion, je soutiens que rien qiie 
le fai t d'obliger les parents à la demander est, une violation de 
l a l iberté de conscience. Car la l iberté de ooniscience consiste 
non seulem,ent à penser e t à pratiquer comme on l 'entend e n 
mat ière philosophique, mais aussi à n e le dire à personne. 

M. Denis. — Demandez aux protestants ce qu ' i l s pensent d e 
votre loi scolaire. 

M. Huysmans. — A v e c votre sys tème scolaire vous apprenez 
aux enfants , dès l'âge de 7 ans, à se haïr et à se détester les 
uns les autrei , en les parquant en croyants e t en mécréants, a u 
lieu de leur inculquer ce précepte de votre religion el le-même : 
Aimez-vous les uns les autres. Voi là à quoi abouti t l'organisa
t ion de l'éooile primaire telle que vous l'avez établie. (Très bien ! 
à gauche.) 

E t vous osez soutenir que la loi ds 1879 portait at te inte aux 
croyances des catholiques, alors que, dans son article 4, elle les 
respectait expressément, en stip^lllant que l'instruction rcligieusa 
éta i t laissée aux soinsi des pères d e fami l l e e t des minis tres d u 
culte e t que ceux-ci auraient, pour la donner, accès à l'école 
avant ou après les heures de classe. 

M. Liehaert, ministre des chemins de fer, po-tes e t télégra-' 
phes. — Cela ne rempêchai t pas de faire placer des crucifix 
dans les écoles ! 
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M. Berloz. — El le avait tort. 
M. Htitysmans. — L'iateirruption du ministre des ohemins de 

fer ne contredit sans doute pas m a thèse. 
On s'est p la int du côté catholique que le prêtre ne fû t admis 

qu'avant ou après l'heure des classes ; mais précisément ce que 
le législateur de 1879 a voulu, c'est que les enfants ne fussent 
pas séparés pendant les heiires de classe, les uns considérés 
comme des croyants et les autres comme des hérétiques. 

Il résulte de ces quelques considérations que la loi de 1879, 
loin d'être une loi de persécution, était au contraire une loi qui, 
se basant sur les principes constitutionnels, respectait toutes les 
croyances et faisait r ^ n e r la paix dans les écoles. 

A ceux qui ne veulent pas de l 'enseignement neutre donné 
par l 'Etat dans ses écoles appartient le droit d'en fonder d'au
tres, mais nous soutenons que la liberté de l'encseignement ne 
comporte pas l'obligation pour l 'Etat de le subsidier ; e t du 
moment que l 'Etat lui-même, d'après nos règles constitution
nelles, doit établir des écoles neutrei, il doit lui être interdit de 
subsidier d'es écoles oonfessionnelles ! (Approbations à gauche.) 

M. Renkin. •— Où trouvez-vous cela dans la Constitution ? 
M. Huysmmis. — C'est l'esprit de la Constitution. 
M. Renkm. — Il est bien étonnant que vos amis ne s'en soient 

pas aperçus quand ils votèrent la loi de 1842. 
M. Huysmans. — Si la loi de 1842, qui remonte à soixante 

ans, vous satisfait, que ne l'avez-vous rétaiblie? E t je constate 
que l'honorable ministre de l'instruction publique se souvenait 
te l lement peu, il n'y a qu'un instant, qu'il est ministre de l'in
struction publique chargé de défendTe les écoles publiques, qu'en 
parlant des écoles confessionnelles libres, il disait : nos écoles. 

Plusieurs membres à gauche : C'est cola! 
M. Huysma/ns. — Le ministre de l'instructiom publique 

disait : nos écoles, en parlant des écoles oonouiTentes à celles 
qu'il a pour devoir de protéger e t d'administrer. (Très bien ! à 
gauche.) 

M. Renkin. — Quelle étroitesse d'esprit ! C'est inoroyable ! 
(Protestations à gauchte.) 

M. Htiysmans. — U n autre article du programme libéral qui, 
sans doute, rallierait une majorité à la Chambre, si vous deve
niez minorité, c'est celui ainsi conçu : Répart i t ion plus équi
table des charges du service militaire : suppression du remplace
ment, service personnel et la réduction de la durée du service 
au temps strictement nécessaire. L'honorable M. de Trooe a cru 
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nous oniibar.-asser en venant étaler ici des petits pa.piers, qui 
établissent que les groupes ds roppoi i t ion ont des prograanmes 
différents en ce qui comceme te service militaire. C'est exact, 
mais il faut noter, cependant, que tous ont pour base le service 
personnel. 

Mais, vous-mêmes, Messieurs, avez-votis tous les mêmes idées 
sur toutes choses ? Avez-vous notamment tous les mêmes idées 
sur la question militaire ? L'hcoorable M. Woaste, qui a défendu 
la loi militaire, n'a^t-il pas dit qu'elle étai t le résultiat d'une 
transaction entre les différentes fractions du parti catholique ? 

I l ne faut donc pas prendre dans diaque pirognamme^le maxi
m u m des rovendioations de ceux qui y adhèrent. I l faut voir 
s'il s'y trouve \m principe qui peut recueillir toutes les adhé
sions et si, avec un tel principe, il y a moyen de faire un© 
bonne loi. Or, toute l'opposition admet le principe fondamental 
du service personnel. (Très bien ! très bien ! à gauche et à l'ex-
tiiêmo gauche.) 

Je passe, en négl igeant beiaucoup d'autres articiLes, jjour ne pas 
être trop long, à La question économique et sociale. 

Vous vous vantez de l'avoir résolue : vous l'avez à peine 
effleurée. Voiis avez fa i t des embryons de loisi économiques et 
sociales, mais vous n'avez résolu définitivement aucune question. 
Si le pa,rtd libéraJ arrivait au pouvoir, il abordea-ait ces ques
tions avec sa raison et avec son. cœur. Vous, vous les a.bardez 
parce que vous ne pourriez pas vous abstenir de donner au moins 
une légère s.atisfaction à l'opinion publique, ma^is vous faites vos 
lois non pas dans l'intérêt du peuple lui-même, mais dans l'in
térêt de votre maintien au pouvoir. Et c'est pour cela que quand 

. certaines lois contiennent quelques petits avantages au profit de 
la classe des humbles et des travailleurs, vous vous empressez de 
crier sur les toits : Admirez nos lois démocratiques ! N o u s fai
sons tout pour le peuple ! I l faut en rabattre et beaucoup. 

Messieurs, je vais vous prouver que notre programme de 
1894. le programme doctrinaire, si vous voulez ainsi l'appeler, 
contient une série de réformes assez larges et assez généreuses 
pour que nous puissions achever l'œuvre que vous avez à peine 
commencée et aborder des questions que vous avez esquivées. 

M. JRenkm. — Vous êtes donc des convertis? Vos chefs ont 
combattu presque toutes les lois ouvrières. 

M. Huysmanx. — Ce programme de 1894, à l'éla-bocration du
quel j'ai pris part, a été défendu par l'honorabile M. Bara, qui 
•«fisisbadt au congrès et il a été approuvé piar M. Prèire-Orbam. 
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M. Renkin. — M. Bara. a combattu successivement toutes les 
lois sociales proposées depuis 1884. Voi là la vérité. 

M. Huysmans. — J e vous répète que M. Bara assistait au 
congrès de 1894 et il en a voté le programinie qui a été apiprouvé 
par M. Frère^Orban. Si M. Bara a combattu des projets de loi 
émiananti des olérioaiux, cela no m'étonne pas. 

M. lienkin. — N 'empêclLe qu'il a. combattu les lois ouvrières 
et notamment la loi sur le payement des salaires. 

M. Fuiménumt. — Vous avez bien été démocrate dans le 
temps. 

M. Renkin. — Je le suis encore. (Rires ironiques à l 'extrême 
gauohe.) Certainement, plus que vous! 

M. Liefmxms. — Après avoir été démocrate, vous êtes devenu 
le coryphée de la droite. 

M. Renkin. — J'ai toujours appartenu à la droite et je vous 
combattrai toute ma vie. 

M. Léonard. — Cela preuve ce que vaut votre démocratie. 
M. Renkin. — Je n'ai jamais changé. 
M. Berloz. — Demandez cela à M. Daens. 
M. Huysmans. — Voici ce que d i t notre programme sur la 

question sociale : 
n Me-ures destinées spéciailament à amiéliorer les conditions 

de la classe ouvrière en tant qu'elles sont compiatibles avec le 
respect de la propriété individuelle e t la liberté du travai l des 
majeurs. 

)) Notamment : 
» A. Revision des lois qui règlent le contrat du travail e t la 

resipionsiabilité des patrons en cas d'a.ooident ; 
» B. Reconnaissance légale des syndicats profesïionneîs et 

agricoles non obligatoires ; 
» C. Développement des institutions de secours mutuels, des 

institutions de crédit populaire, d'épargne, de retraite et d'assu
rances ; 

» D. Organisation de bourses du travail ; 
)) E. Réglementation du travail en vue de la protection des 

enfants et des adolescents des deux sexes ; 
)) F. Révision des règlements destinés à sauvegarder la santé 

e t la vie des ouvriers ; 
» G. Perfectionnenient des conseils de l'industrie et du tra

vai l et des institutions de conciliation ; 
» H. Mesures en vue de réduire l'alcoolisme. » 
E h bien. Messieurs, m'appuyant sur ce programme, il m'est 
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permis de décliairer qu'il est indigne d'un pays comme la Bel
gique que, au X X " siècle, il puisse encore y avoir des malheu
reux qui meurent de faim faute de travail, pair suit© d e chô
mage invotontiaire. (Très b ien! sur les bancs socia-listes.) I l est 
indigne qu'il y ait encore des malheureux qui, aiprès avoir usé 
leur v ie et leur santé au travail, doivent mourir sur un grabat 
d'hôpital. Vo i là des questions que le parti libéral e&t à même de 
résoudre parce que, contirairement à ce que vous faites, il appor
terait à la solution de ces questions tout son cœur et tout son 
amour pour le peuple. (Très bien ! sur les bancs l ibéraux.) 

Voilà, Messieurs, quelques articles du programme libéral, ex
clusivement libéral, et si le pouvoir était offert' à mes amis et 
s'ils racoeptaient, je leur dirais : Engagez-vous à réaliser oe pro-
giamm,e-là, envisagez-le dans des vues larges et généreuses, et 
voyez s'il pourrait rallier une majorité dans cette Chambre. Si 
oui, marchez résodument de l 'avant ; que, si vous n 'en trouviez 
pas, laissez la place à d'autres e t que ceux qui vous refuseraient 
leur concours prennent la responsabilité de la situation nouvelle 
qui serait créée. Est-ce clair? Vous ne répondez plus rien. 

M. de Smet de Naeyer, ministre des finances et des travaux 
publics. — Ce n'est pas clair du tout. 

M. Huysmans. — J'ai démontré que sans porter atte inte à 
son autonomie, le parti libéral pourrait prendre le pouvoir e t 
réali.ser de grandes choses dans les l imites mêmes de son proi-
gramme. Qui donc pourrait reprocher jamais à un parti de réa
liser son propre programme avec le concours d'autres groupe
ments? 

M. de Smet de Naeyer, ministre des finances et des travaux 
jîublics. — Vous avez un programme-caméléon ; iiL passe du bleu 
au roiige ! 

M. Van den Heuvel, ministre de la justice. — I l y a t a n t de 
vague dans les « grandes choses » qui sont annoncées. 

M. Hiiysmans. — Ai-je besoin une fois de plus de m'expli-
quer davantage sur la question électorale? J'ai toujours été par
tisan d'un système qui donnerait quelque avantage à la oaipacité 
ou à la quailité de père de famille. Cela a été aociepté par l'Asso
ciation libérale de Bruxelles, et il sera réservé aux candidats 
sénateurs de la Ligue libérale qui figureront sur la liste, com
mune de pouvoir défendi-e ce système. 

Et, Mess-ieurs, lorsque l'honoirable ministre de l'intéirieur 
vient nous dire : « Vous ne serez pas d'accord je répond'si tout 
d'abord que cette question-là ne viendra pas tout de suite en 
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discussion. Vous ne nous supposez pas aî iez naïfs, — je vous 
prie de croire que, quand je dis nous, je n'ai aucune ambition 
personnelle, mais je parle de mes amis, — vous n e supposez pas, 
je pense, que si nous renveisioois la. majorité à une élection pro-
cbaine et si le pouvoir était dévolu au p'arti libéral, il coinunem-
cerait par dissa-udre immédiatement les Chambres pour procéder 
à de nouvelles élections? Le parti libéral ferait d'afoord des ré
formes utiles, comme celles que je viens d'indiquer. Ce serait 
par trop naïf de notre pairt, au moment même où nous serions 
parvenus à renverser la majorité cle-icaik, de proposer la revi
sion de la Constitution ©t de dissoaxdre le Panlemeint pour re
tourner immédiatement devant le corpi éleotoa-al. (Interrup-
tionis à droite.) 

M. Cousot. — Vous auriez M. Bertrand pour vous et M. Van-
dervelde contre vous. 

3£. HamÀiursin. — N e vous inquiétez pas de ce que nous 
ferions. 

M. Huysmans. — Je réponds à des questions qui noua sont 
posées, et je répète : Puisque vous voulez siavoir ce que le parti 
libérai ferait s'il conquérait le pouvoir prochainemient, comme 
je l'espère, il ne commencerait pas au lendemaiin de son triomphe 
pai- propor:er la diisouution. des Chambres. 

M. Woeste. — E t la revision? 
M. Hoyois. — On ne la fera pas. Les sociaJistes n e recevraient 

pas leur compte. 
M. De LanUheere. — Demain, on rasera gratis. 
M. de Smet de Xaei/er, ministre des finances et des travaux 

publics, — Vous voulez la revision par nous e t non par vouï. 
Quelle joyeuse coimédie ! 

M. Huysmans. — Il réaliserait d'abord tout au moins une 
partie de son programme et après cela il poumait aborder la 
revision sans crainte e t dire au corps éilectoral : « Voi là ce que 
nous avons fa i t ; jugez si, oomime nous le pensons, l'heure n'est 
pas venue maintenant de résoudre le problème électoral et de 
noiis coritinuer votre confiance. » 

M. Renkim. — Je crois que vous seriez renversés. 
M. Léonard. — N e vous occupez pas de nous. 
M. Berloz. •— Nous connaissons mieux nos intérêts que vous. 
M. Huysmans. — Vous avez cru m'att irer dans un piège. L e 

meil leur moyen d'éviter u n piège, c'est de dire franchement oe 
qu'on pense, et c'est ce que je fais. 

Vous voulez exploiter un l ^ e r d i s sent immt qui subsieteirait 
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au sujet de l'organisation du suffrage universol, cala, regarde le 
parti libéral et non pas la droits ; mon parti ne m'exclut pas 
parce que je demande à défendre éventuel lement la formule que 
j'ai indiquée, il m'a réélu dans ces conditions, il y a deux ans. 
A u surpilus, vouî ne devriez pias oublier que ce serait la Co'usti-
tuante, élue spécialemeait à cette fin, qui aurait à régler cette 
question. En attendant, j'ai voté la revision il y a deux ans, je 
la voterais encore dans hu i t jours. (Très bien ! à gauche et à l'ex
trême gauche.) 

Ce serait aux électeurs à décider s'ils veulent m'envoyer à la 
Constituante. 

Y art-il dans ce que je viens d'exposer un obstacle à ce q u e 
je continue à mériter la confiance du parti libéral ? Mon parti 
ne juge pas ainsi e t ce n'est pas à vous de décider. (Très bien ! 
à gauche.) 

J'ai démontré, je pense, que le parti libéral pourrait, s'il 
é tai t appelé au pouvoir, trouver dans les Chambres une majo
rité pour réaliser le programme dont j'ai exposé les grandes 
lignes. 

M. Hoyois. — V o u s ne sauriez faire voter ici ni le budget de 
la guerre, ni le contingent. 

M. Huy^mans. — A u sui-plus, si un dissentiment devait se 
produire entre ceux qui adhéreraient à ce programme, s-'ils 
n'étaient pas d'accord sur certains points à résoudre législati-
vement, nous n'irions pas demander à Mgr Merry del V a l de 
nous mettre d'accord, puisqu'il n'a pas m ê m e réussi à mettre 
d'accord MM. W o e s t e et Verhaegen. (Très bien ! à gauche et à 
l 'extrême gauche.) 

L'honorable M. Woes te nous a dit encore : V o u s déchaîneriez 
l a guerre dans le pays et dans les famil les par votre loi scolaire 
et nous voulons la paix. Voi là des paroles qui auràient dû vous 
brûler les lèvres et que vous n'auriez pas dû prononcer. 

Qui donc a suscité la guerre dans) les famil les et jusque dans 
le.s plus pet i ts v i l lages en 1880 et les années suivantes? 

Allez-vous encore répondre que c'est bien v i eux tout cela? 
V o u s avez osé parler de guerre dans les famil les ! Croyez-vous 
qu'on a oublié tout l e mal que l e clergé et le parti cathol ique 
ont fa i t à suite du vote de la loi du 1" juil let 1879. 

M. Woeste. —- I l s ont défendu les sentiments rel igieux des 
familles. 

M. Huysmans. — Oui, il y a déjà du temps qui s'est écoulé 
depuis cet te époque, mais voua venez de donner vous-même de 
l 'actualité à ces tristes événements. 

I l y a peu de jours vous avez fa i t un appel enflammé à la 
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jeunesse cathol ique et même à vos successeurs pour les engager, 
dans le cas que vous prévoyez, où le parti libéral reviendrait au 
pouvoir et ou il porterait la, main sur votre loi scol'air-e, à recom
mencer la même opposition violente, la même giierre scolaire. 

M. Renkin. — Certainement. 
M. Léonard. — M. Woes te l'a dit. 
M. Berloz. — Il l e dit encore. 
M. Woeste. — C'est une guerre défensive que nous ferions. 
M. Huysmans. — E t on a l 'audace. . . 
M. Smeets. — N o u s aurions aussi des gendarmes. (Sourires.) 
M. Hoyois. — Pas du tout, parce que vous ne voterez pas le 

budget de la gendarmerie. Il n'y aura plus de gendarmes. 
( N o u v e a u x sourires.) 

M. Huysmans. — .. . de soutenir que c'est au nom de la 
l iberté de conscience qu'on livrerait de nouvelles batailles. 

M. Beernaert. — E t le lendemain ma miaison deviendrait une 
école. (Très bien ! à droite.) 

M. Huysmans. — E t alors que l 'humanité a eu à soutenir 
des luttes e t à endurer des souffrancesi pendant des siècles 
pour arracher la, l iberté de conscience à l'opposition de l'Eglise, 
ce sont les catholiques qui osent prétendre que ce sont e u x qui 
sont les défenseurs du libre examen. C'est une aberration. 

M. Een-kin. — Vous n'avez jamais été les défenseurs de la 
liberté, vous l 'attaquez toujours, car vous êtes des sectaires. 

M. Hoyois. — Oh. et quand les l ibéraux ont-ils été les défen
seurs des l ibertés publiques par tout l e monde? 

M. Smeets. — Les catholiques l 'attaquent toujo-urs. 
M. Huysmans. — Je ne veux pas prolonger ce discoui's et je 

pense avoir établi suffisamment que l'école neutre seule respecte 
la l iberté de conscience. 

M. Hel leputte , dans un de ces discours provocateurs dJont il a 
l e secret, nous demandait : « Que ferez-vous donc aux f ê t e s 
prochaines de l ' indépendance nationale? » 

Messieurs, je montrerai d'abord ce que le parti cathol ique a 
fa i t lors des fètesi dU. cinqi^antième anniversaire de notre indé
pendance nationale. 

Voic i la façon dont un ancien ministre du Koi, aujourd'hui 
ministre d'Etat , a, dépeint votre conduite et vos violences à la 
suite du. vote de la loi de 1879. Ce tableau est récent. I l a été 
tracé de main de maître par M. Graux, devant la dépouil le 
mortel le de feu M. Rolin, ancien ministre de l ' intérieur, l e 13 
juin 1902. M. Gra,iix vous a stigmatisés dans ce style laipidaire 
dont il a le secret et je préfère m'en référer à ses propres paroles 
pour traduire exactement sa pen=ée. Ecoutez, voici commcait il 
s 'exprimait : 
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« Le ministère de l'intérieur, dont il avait assumé la charge, 
l 'exposait sans cesse aux attaques e t aux outrages d'adversaires 
irréconciliables. Pour rester maître des écoles e t asservir aux 
directions de l 'Egl ise le suffrage tinivei-sel futur, le clergé ré
pandi t l 'agi tat ion dans tous les vi l lages ; il provoqua la déso
béissance aux lois. Dispensateur des sacrements, il en usa pour 
troubler les familles, épouvanter les femmes, torturer les mou
rants. Tout lui parut bon pourvu que les écoles publiques fus
sent désertées. E n 1880, aux fê tes de notre indépend anoe, dont 
Ro l in f u t l e principal org'anisateur, les évêques refusèrent de 
suivre le drapeau national parce qu'il étai t porté par des 
adversaires politiques. D o n n a n t un funeste exemple, que d'au
tres imiteraient peut-être et que son étroite discipline rendait 
redoutable, le clergé et l e parti qui s 'appuyait sur lu i ensei
gnèrent au peuple comment se préparent les insurrections. » 

Voi là l'oT^inioni d'uni ancien ministre du Roi sur votre atti
t u d e en 1879. 

L'honorable M. Hel leputte , dans un discours provocateur, 
nous disait en substance : V o u s allez bientVît suivre le char 
tr iomphant du gouvernement catholique. (Violentes protesta
t ions à droite.) 

M. Renhin. — I l n'a pas dit cela ! 
M. TJoyois. — H a dit justement le contraire ! 
M. Rmhin. •— V o u s transfigurez ses paroles. C'est u n e ffa,çon 

iésuit ique d'interpréter ce qu'a dit M. Hel leputte , qui n'a repris 
que les paroles de M. Frère^Orban. 

M. de Troo?., minis tre de l ' intérieur e t de l ' instruction publi-
aup. — L e gouvernement a fa i t lovalement appel à la gauche 
l ibérale pour célébrer avec lui le 75° anniversaire de l'indêpen,-
darce ^^ationale. 

M Huysm-ans. — M. He l l eput te a prétendu que l 'honorable 
M. Frère s 'étai t écrié que les catholiques suivraient en 1880 le 
char triomiphant du libérialisme. 

M. He l l eput te ajoutait ou'avec plus de raison les ciatholiques 
courraient dire que les l ibéraux suivraient, en 1905, le char 
triorpnhant de la pol i t ique catholique, mais qu'il n e l e disait 
m s . Tout le monde a comr)ris ce tour de phrase comme moi. 
M. Hyma.ns s'est même écrié : C'est une provocation ! 

Or. je v f i s vous démontrer toar un document irrécusable, vous 
n'avez q^'à ouvrir les Annale» 'parlementaire!f po"r constater 
qiip M. H e l l e n u t t e outrageait la mémoire de M. Frère-Orban. 

Voici, en effet, l 'appel oatriot ique que l e arand h o m m e d 'Etat 
adressait à la droite en terminant le discoure nu'il prononça à 
la Chambre, le 27 mai 1879, alors que la loi scolaire n'étai t pas 
encore promulguée, mais que le clergé avait déjà organisé sa 
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campaigne de violences avec l'approbation des chefs de la droite. 
Le pa^ti catholique annonçait qui ! n assiNtoi^ait pas aux fêtes 
nationales. Les évêques ameutaient les populations contre le 
gouvernement par des mandements qu'on lisait dans les églises. 
M. Frère-Orban en éprouva une profonde tristesse, parce qu'il 
aimait son pays par dessus tout et voici l'appel qu'il adressait 
à la droite : 

« Oui, vous êtes de meilleurs patriotes que vous ne voulez le 
paraître dans vos heures de tristesse et de découragement. 

» Mais 1880 vous rappellera à vous-mêmes. Vous vous sou
viendrez que nous sommes les enfants d'une même mère, vou
lant tous également, quoique par des moyens différents, l'hour 
neur, la gloire, la prospérité du pays, et, j'en suis persuadé, 
c'est dans ce® sentiments, quels que soient les hommes qui seront 
au pouvoir, que nous nous retrouverons alors pour célébrer 
ensemble l'anniversaire de notre indépendance nationale et des 
libres institutions dont elle nous aura fa i t jouir pendant un 
demi siècle. » 

Eh bien. Messieurs. Frère-Orban se trompait sur les vérita
bles sentiments des membres de la droite et des catholiques ; 
son appel ne fut pas entendu. L a fédération des oeireles oaitho-
liques se réunit à Bruxeres et décida que les ceroltes ne partici
peraient pas aux fêtes nationales ; les évêques, dte leur côté, re
fusèrent d'y participer, ils refusèrent même de ohamter vm. Te 
Deiim. 

Que l'on compare mialaiteniaint ce noble langage vraiment digne 
d'un homme d'Etat à celui de M. Holileputte qui a cru nous 
tendre un pif^e en nous invitant d'une façon détouimée à suivre 
le char catholique. (Protestations à droite.) 

M. de Tronz, ministre de l'intérieur et. de l'instruction, pu
blique. •— I l n'ai pas dit cela. 

M. Jlenhi/n. — Ce n'est pas ce qu'il a dit. 
M. Sno-tf. — Voyeî; le Cnmypfe rendu nmMyfiqwe, il est très 

clair. 
M. JTviri!<mnns. — E h bien, Messierors, nous assisteroins aux 

fêtes die 1905. non pas oour célébrer les bienfaits d'u' gowveime-
mont caithojique... 

M. de Trnm, ministnie de l'intiérieair et d'e l'instruction pu
blique. — Kous ne vous demand'onst pas cela. 

M. TJmismrtma. — ... m.ais noua y serons pour célébrer l'anni
versaire de noitre indiépendiance nationale et do nos libres insti
tutions. 

M. de Tronz, ministre de l'intérieur et do' l'instruction pu-
publique. — Nous ne vous demiandons pa« autre chose. 
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M. HuysmoMs. — Noms ne serons pas avec vous, maoB à côté 
de vous ; nous ne renoncerons à aucun des griefs, nous y serons 
avec l'espoir du lendemain. E t en prenant cette aittitude, nous 
vous donnerons, à la face du pays, une leçon de patriotismie ! 
(Applaudissements à gauchie. — Intermpt ions à droite.) 




