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MESSIEURS, 

L'année qui vient de s'écouler a été remplie de 
labeurs, d'espoirs et de désillusions. 

Jamais le parti libéral ne fit un plus grand 
effort et ne se crut plus prés de la victoire. 

La défaite fut d'autant plus cruelle qu'elle était 
imprévue. 

Comment s'explique-t-elle? Quelles leçons s'en 
dégagent? C'est ce que nous avons pour devoir 
de rechercher. L'événement est assez éloigné 
déjà pour que, de sang-froid, l'on puisse analyser 
les causes et les effets. 

A la Chambre, la majorité cléricale, qui depuis . 
dix ans n'avait cessé de décroître et de s'effriter 
à chaque élection, est remontée brusquement de 
6 à 16 voix. Sans doute la majorité des suffrages 



n'est dans l'ensemble du pays que de 80,000 
sur un total de 2,500,000. Et la forte majorité 
parlementaire dont dispose aujourd'hui le gou
vernement est loin de correspondre à la majorité 
électorale dont elle est issue. De ce que le régime 
plural double ou triple le .pouvoir d'un grand 
nombre de citoyens, il suit que la majorité des 
individus est beaucoup inférieure encore à la 
majorité des votes; on ne peut donc, dans la 
masse globale de la nation, guère compter que 
40,000 à 50,000 hommes de plus d'un côté que 
de l'autre. 

Ces constatations sont de nature sans doute à 
réduire la portée morale du scrutin et à nous 
garder de toute désespérance, puisque nos con
tingents sont restés considérables, et qu'entre les 
forces électorales du parti catholique et celles 
des partis anticléricaux l'écart est en somme 
assez i^estreint. 

Mais il n'en est pas moins certain que, par
tout, même à Bruxelles, à Liège et à Gand, oîi le 
cartel ne fut pas conclu, un identique phéno
mène de glissement à droite s'est opéré dans 
certaines couches de l'opinion, au préjudice 
spécialement du parti libéral (*). 

A Bruxelles notamment, la liste libérale a 
recueilli une somme de 104,000 suffrages, chiffre 
qui n'avait jamais été atteint jusque-là. Mais il 
nous a manqué cinq ou six mille électeurs plu-

(') Il n'y eut d'exception que dans les arrondissements 
de Charleroi et de Soignies. 



raux, disposant de dix à douze mille voix, que 
nous avions escomptées et qui se sont portées à 
droite. 

A quel facteur politique faut-il attribuer ce 
mouvement imprévu, en contradiction avec les 
résultats de toutes les élections antérieures depui s 
dix ans ? 

Nous ne discuterons pas les résultats de la 
corruption qui s'est exercée avec une ampleur 
inconnue jusqu'ici dans notre pays. La corrup
tion par l'argent, par la calomnie et le mensonge 
s'est déployée, lors de la dernière élection, sans 
frein et sans pudeur. On a, sans respect pour la 
vérité, pour l'honneur des personnes, pour la 
vulgaire loyauté politique, représenté aux foules 
les hommes qui se réclament du libéralisme 
comme des brigands prêts à accomplir les plus 
stupides besognes de spoliation et de persécution. 
On a organisé méthodiquement le trafic des 
votes. Et de tous côtés, des révélations ont surgi, 
trahissant la vaste opération commerciale agen
cée par les courtiers cléricaux. On a vu, à 
Bruxelles, sous les voûtes de Sainte-Gudule, 
distribuer des écus à des électeurs complaisants. 
A quels procédés les corrupteurs n'ont-ils pas 
eu recours ailleurs, dans nos villages, au lond 
des campagnes, à l'abri de tout péril d'indiscré
tion ou de découverte ! 

Enfin, l'administration des chemins de fer qui 
commande une armée d'employés et d'agents a, 
dans les journées qui précédaient le scrutin, 
prodigué les faveurs et les promesses, dans 
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l'espoir de capter le suffrage des fonctionnaires. 
Nous ne signalons ces manœuvi^es que pour 

les flétrir et pour montrer, par leur immoralité, 
à quel degré d'affolement la crainte de perdre le 
pouvoir jeta le parti clérical. Mais ne nous 
attardons pas à peser le fruit qu'il en recueillit. 
Qui s'est vendu hier, trahira demain ; il n'a de 
titre qu'au mépris ou à la pitié ; passons. 

Ce qui nous intéresse, c'est le mobile auquel 
ont obéi les électeurs libres et conscients qui, 
habitués à voter pour les libéraux, ont silen
cieusement, le 2 juin, apporté leurs bulletins 
aux candidats catholiques. 

Leur nombre fut peu considérable par rapport 
à la masse, mais il détermina le sort de la 
bataille. 

On les prit, dans les premiers jours, pour des 
traîtres qui, reniant leurs convictions, avaient 
passé à l'ennemi. Les témoignages, les renseigne
ments recherchés et recueillis de toutes parts 
ont permis depuis de reconstituer la vérité. La 
plupart de ces électeurs n'appartenaient pas aux 
milices régulières du parti. Ils n'avaient pas 
contracté d'engagements politiques; ils échap
paient aux mots d'ordre, se tenaient éloignés de 
l'atmosphère grisante des réunions électorales, 
restaient étrangers aux mouvements du dehors. 

Ils avaient souvent, dans le passé, émis un vote 
anticlérical, étant frondeurs par tempérament, 
ennemis d'une politique excessive, et jugeant 
qu'il n'était pas de meilleur moyen de con
traindre le gouvernement à la modération que 
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de renforcer l'opposition. Le jour où il s'est agi 
d'ériger l'opposition en majorité et de lui donner 
le pouvoir, ils ont reculé. Pourquoi? Un mot 
l'explique. Ils ont eu peur : peur de quoi? 

Ils ont eu peur d'un brusque changement de 
régime, peur de l'avènement d'un gouvernement 
qui s'appuierait sur les socialistes et que peut-
être les socialistes auraient tenté de dominer, 
et, pour tout dire, ils ont eu peur du cartel, peur 
du cartel là même où, comme à Bruxelles, libé
raux et socialistes luttaient séparés ; ils n'ont pas 
voté pour la politique cléricale, ils n'ont pas voté 
contre les idées libérales. Ils ont voté contre le 
cartel. Au succès du cartel ils préféraient le 
statu quo, c'est-à-dire un gouvernement faible, 
immobilisé par une opposition forte. Ils voulaient 
maintenir le statu quo et, sans l'avoir voulu, ils 
l'ont détruit. Ils ont créé une situation parlemen
taire qui ne répond pas à leurs désirs et qui n'est 
pas conforme à l'état réel de l'opinion. 

A quelles régions appartiennent ces électeurs ? 
Au monde des affaires, et spécialement du com
merce et de la petite industrie. C'étaient des 
négociants qui craignaient les effets d'une crise 
politique, et, en grandnombre, des petits patrons, 
effrayés de la puissance des syndicats et de leur 
intervention vexatoire dans les conditions du 
travail. Comme si les syndicats catholiques ne 
se multipliaient pas et ne prenaient pas pour mo
dèle les syndicats socialistes! Comme si l'esprit 
qui les anime pouvait paraître moins inquiétant! 
« C'est, écrivait récemment un de leurs chefs. 
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« l'esprit de lutte prolétarienne, appliquant aux 
<c grands maux de l'exploitation capitaliste les 
« grands remèdes de l'énergie ouvrière : l'agi-
« tation et la grève » 

Dans l'ensemble, ces électeurs étaient des 
hommes de tempérament consei'vateur etmodéré, 
redoutant les agitations politiques et constituant 
un élément improprement appelé « flottant » — 
stable, au contraire et positif — et dont le poids 
suffit à contre-balancer un mouvement d'opinion. 
Au milieu de partis équivalents ou à peu prés, 
il devient l'arbitre du conflit. 

Sur cet élément tout l'eff'ort de la propagande 
catholique a convergé. Pour amortir le grand 
courant d'idées qui entraînait le pays à gauche, 
on a cherché à alarmer les intérêts. On s'y est 
ingénié par les procédés les plus habiles. Et on a 
réussi. 

Dès le lendemain du scrutin, des voix se sont 
élevées qui nous ont dit : Nous l'avions prévu. 
Il fallait s'y attendre! — L'événement accompli, 
il est facile de s'attribuer les vertus du devin. 

La vérité est que du moment où l'on s'assignait 
pour but d'abattre le régime clérical, l'entente 
des partis d'opposition s'imposait comme la seule 
tactique efficace. 

Pendant les premières années qui suivirent 
l'établissement de la représentation proportion
nelle et la reconstitution de la gauche libérale 
au parlement, la perspective du renversement du 

(') M. CROKAERT, Action démocratique. 



gouvernement catholique paraissait si reculée 
qu'on y songeait à peine. La seule tâche qui nous 
fut dévolue était une fonction de critique et de 
contrôle. Les élections de 1904 modifièrent cet 
état d'esprit. La conquête soudaine de sept sièges 
fit luire à nos yeux la possibilité de détruire la 
majorité. Dès ce moment, on vit se resserrer 
l'union des groupes libéraux entre eux et se 
rapprocher la fraction libérale et la fraction 
socialiste de l'opposition parlementaire. Ce mou
vement de concentration s'accentua lentement. 
Des incidents avaient surgi qui semblaient le 
compromettre lorsque le cabinet Schollaert 
déposa son projet de loi scolaire. Ce fut comme 
un coup de foudre. Les libéraux se sentirent 
atteints dans les principes que leurs ancêtres 
avaient proclamés, dès l'origine du parti, au con
grès de 1846, et auxquels ils étaient résolus à 
rester fidèles. Le sort de l'enseignement public 
était mis en question. L'élan de protestation 
fut immédiat, unanime, formidable. Le parti 
libéral ne pouvait lutter seul. Il fallait du 
secours. On le trouva chez les socialistes. Et de 
commun accord la résistance s'organisa. 

Vous savez le reste, les péripéties de la lutte 
et l'épisode final : la chute du cabinet Schollaert, 
le désarroi à droite, la formation d'un nouveau 

(*) La manifestation des socialistes, à l'ouverture de la 
session de 1910-1911, en présence du Roi et de la Famille 
royale. Voir à ce sujet le discours prononcé par M. Paul 
Hymans, à Gand, le 20 novembre 1910. [Annexe I.) 
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ministère qui n'avait pour mission que de gérer 
les affaires, de mettre la représentation nationale 
en harmonie, par la création de nouveaux sièges, 
avec la population du royaume, et de prononcer 
la dissolution des Chambres. 

On se demanda alors si le mouvement qui 
venait d'assurer aux gauches de si rapides et 
éclatants succès pouvaitêtre brusquement arrêté, 
si le devoir, au contraire, ne commandait pas de 
le prolonger, et par conséquent de maintenir 
l'entente qui avait rendu la victoire possible. La 
bataille électorale n'était-elle pas prochaine? Ne 
serait-elle pas décisive?Les gauches libérales ré
solurent de continuer la campagne et les grandes 
manifestations projetées avant la crise ministé
rielle se succédèrent dans l'ordre convenu. 

Sur ces entrefaites, les mandataires libéraux 
firent disparaître de la Déclaration des gauches 
les dernières réserves dont s'accompagnait la 
revendication de l'égalité politique. Depuis dix 
ans, l'idée de l'égalité électorale avait fait au 
sein du libéralisme des progrès constants. Elle 
répondait aux aspirations ardentes des uns, à la 
compréhension éclairée qu'avaient les autres des 
nécessités inévitables de l'évolution démocra
tique de nos institutions. L'heure était venue 
d'effacer les dernières divergences qui subsis
taient dans le parti. La décision opportune et 
unanime des gauches rencontra dans les rangs 
libéraux une approbation chaleureuse et géné
rale. Quelques critiques isolées se firent entendre, 
mais restèrent sans écho. 
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L'impression réconfortante de l'union désor
mais étroite et complète enti'e toutes les nuances 
du libéralisme stimula le zélé et la combativité 
de nos troupes. 

Bientôt la possibilité api^arut de donner à l'en
tente du parti libéral et du parti socialiste une 
base positive. 

Il n'y eut ni marchandages secrets, ni négo
ciations, ni traité. Le programme se dégagea 
des circonstances. Il se résumait en trois points : 
l'instruction obligatoire et la défen.se de l'ensei
gnement public, le suffrage universel, les reti^aites 
ouvrières. Il était simple, précis, limité, réali
sable, propre à devenir le lendemain un pro
gramme de gouvernement. Il laissait intacte 
l'autonomie des partis. Il ne mettait en péril ni 
les affaires, ni «les institutions fondamentales, 
ni l'ordre et la prospérité publique. Il donnait 
satisfaction enfin à ces réclamations que j'ai 
entendues si souvent, dans les dernières années, 
de la bouche des libéraux les plus modérés : « Il 
ne sufïit pas de dire ce que l'on ne veut point; 
i l faut dire ce que l'on veut; il faut surtout 
donner au pays la conviction que, ce que l'on 
veut, on aura les moyens de le réaliser ». 

C'est dans ces conditions que la lutte électo
rale s'engagea, sous les meilleurs auspices, et 
dans le feu de l'enthousiasme. 

Ce bref récit montre comment les faits s'en
chaînèrent, comment une logique puissante et 
naturelle détermina leur succession. Etant donné 
le but, il n'y avait pas deux chemins pour 
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l'atteindre. Seule l'entente des iDartis d'opposi
tion, la coalition de toutes les forces anticléri
cales pouvait avoir raison de l'adversaire formi
dable qu'on voulait jeter bas. Et cette entente 
même n'était possible qu'à la condition de se 
réduire à un minimum de revendications accep
tables pour tous et de se localiser sur une plate
forme strictement délimitée. 

Pouvait-on adopter des procédés différents, 
imaginer une tactique meilleure ? Personne n'en 
suggéra aux heures de la décision et de l'action. 

Qu'aurait-on pu tenter? Répudier tout accord 
avec le parti socialiste, se confiner dans un 
« splendide isolement »? On eiit fait beau Jeu à 
l'ennemi dont l'argument favori jusque-là avait 
été de dénoncer la division des gauches et d'al
léguer l'impuissance où elles seraient de gou
verner en cas de succès. 

Se draper dans une intransigeance puritaine? 
C'était soulever contre soi l'iminense majorité du 
parti libéral, impatient d'action et de victoire. 
C'était, la veille de la bataille,s'annoncer vaincus, 
et jeter partout le découragement C'était recon
naître la perpétuité du régime clérical. C'était 
se figer dans une attitude de pur académisme, de 
pur platonisme politique. 

(]e qui fut fait devait l'être. Le parti libéral ne 
nous eût pas pardonné d'avoir rejeté un moyen 
puissant de combat, au moment du suprême 
engagement. L'expérience a échoué. Déplorons 
la défaite, mais ne rougissons pas des efforts 
loyauxque nous avons accomplis pour affranchir 
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le pays d'un régime confessionnel qui classait les 
Belges d'après leurs croyances et livrait le pou
voir comme un apanage à une secte et à ses 
prêtres. 

L'entreprise assurément exposait à des risques. 
Nous les avons affi'ontés, convaincus que nous 
servions notre parti et notre pays. Oui, nous 
croyions sei'vir l'unité morale du pays et la paix 
sociale, en cherchant à combler le fossé qui 
séparait les classes ouvrières des classes 
moyennes, à gouvernementaliser le parti socia
liste, à l'éloigner de la violence et de l'utopie, à 
tirer des éléments populaires, dont il s'est consti
tué le rendement le plus utile, le meilleur 
emploi pour le bien commun de la Belgique et le 
développement des forces nationales. 

Quoi qu'il en soit, cette politique a avorté. 
Dans certaines régions, elle n'a pas été com

prise. Nosadversairesl'ontdénaturéeet travestie; 
à maintes reprises, nous avions, par des paroles 
fermes et claires, fixé nos positions. 

Di'jà en novembre IHIO, je déterminais dans 
un discours prononcé à Gand (') les conditions 
auxquelles un rapprochement entre libéraux et 
socialistes devait être strictement subordonné. 
Au cours de la campagne électorale do 1912, 
mes collègues et moi nous ne négligeâmes 
aucune occasion de marquer les limites de l'en
tente, d'affirmer que nous mainlenions nos 
principes, que nous re.stions indissolublement 

(') Voir annexe I. 
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attachés à la grande tradition libérale et consti
tutionnelle. 

Au meeting de la Ligue de l'Enseignement, 
quelques jours avant le scrutin, je disais, après 
avoir énuméré les ti^ois points du programmé 
de l'entente : 

« C'est tout et c'est assez. » 
Deux jours après, M. Louis Huysmans disait 

à l'Alliance libérale : 
« Nous ne connaîtrons d'autre prison que 

notre propre programme (*). » 
Rien n'y fit. On nous représenta comme asser

vis au socialisme, on nous accusa de livrer le 
pays à l'anarchie, on invoqua contre nous les 
grèves anglaises, les excès du syndicalisme 
français. Et l'on parvint à impressionner cer
tains éléments de l'opinion publique, dont nous 
avons plus haut tracé l'esquisse psychologique. 

Que l'on ajoute, aux elTets de pareilles ma
nœuvres, ceux de la corruption, de la pression 
administrative, de la fraude dans la confection 
des listes électorales, si facile dans les com
munes rurales où, à défaut de représentation 
proportionnelle, nul contrôle ne s'exerce. Et 
l'on aura l'explication sommaire des revers inat
tendus et douloureux qui nous ont été infligés. 

Après avoir exposé les causes de la défaite, 
il nous reste à caractériser la signification du 
scrutin et à résumer les enseignements qui s'en 
déduisent. 

(') Voir les annexes II et lit. 



— 13 — 

Notre programme politique a-t-il été répudié 
par le corps électoral? Non; il n'a même été 
ni discuté ni combattu. L'adversaire a fait cam
pagne contre le cartel. C'est contre le cartel que 
se sont prononcés les électeurs dont le déplace
ment vers la droite a décidé de l'élection. Les 
témoignages abondent de droite comme d'ex
trême gauche. M. Vandervelde disait à la tri
bune parlementaire, le 20 novembre dernier : 
« .le reconnais que les élections se sont faites 
contre l'éventualité d'un gouvernement cartel-, 
liste. » M. Helleputte, recherchant ce qu'avaient 
voulu les électeurs, s'écriait à la Chambre, le 
19 juillet : « Ils ont voté pour nous parce que le 
cartel ne leur offrait aucune garantie. » Et 
M. Woeste écrivait dans la Revue générale C) : 
« Ces dernières élections sont la preuve que les 
esprits modérés étaient inquiets et que lé com
merce et l'industrie envisageaient leur avenir 
et leur essor comme compromis. » C'est contre 
le cartel qu'était dirigé l'article fameux de 
M. Edmond Picard, que les cléricaux firent 
distribuer dans le pays à des milliers d'exem
plaires. 

Nous pouvons donc affirmer que les principes, 
les idées, les tendances du libéralisme n'ont pas 
été atteints. Ce n'est pas une politique, c'est une 
tactique qui a été vaincue. 

Il ne m'appartient pas, il n'appartient à per
sonne aujourd'hui de dire, de décider ce que 

(") Octobre 1912. 
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sera notre tactique future. En ces matières, les 
circonstances sont souvent déterminantes. 

Mais dés à présent il faut proclamer la néces
sité pour le parti libéral de marquer en toutes 
circonstances son autonomie, d'accuser sa per
sonnalité, d'éviter les équivoques où l'adversnire 
cherche à le noyer. Nous ne sommes ni collecti
vistes ni républicains; nous sommes attachés 
de raison et de cœur aux institutions fondamen
tales du pays. Nous ne connaissons pas plus 
l'esprit de classe que l'esprit de secte. Nous con
cilions avec le souci des besoins collectifs, qu'im
pose la solidarité sociale, celui du libre dévelop
pement de l'individu. Nous haïssons tous les 
despotismes, celui des clubs comme celui d'une 
Eglise; nous tenons pour biens suprêmes la pleine 
liberté de la conscience humaine et la tolérance 
qui la protège et assure son épanouissement; 
l'éducation nous apparaît comme la première 
condition d'une société morale, indépendante et 
éclairée. Enfin, au-dessus de toutes les questions 
de langue, de religion ou de parti, nous érigeons, 
comme un phare, l'intérêt général de la patrie. 

Tels nous avons toujours été, tels nous devons 
rester. Mais nous devons le dire, l'attester, le 
faire comprendre. Peut-être, siirs de nous-mêmes 
et confiants dans le bon sens public, ne l'avons-
nous pas répété avec assez de force dans la der
nière campagne électorale et la foule n'a-t-elle 
pas assez nettement perçu les traits propres du 
libéralisme dans le tumulte des polémiques et 
des réunions populaires. 



Voilà la première leçon qui se dégage des 
événements d'hier. 

Il en est d'autres. 
Les élections ont été l'indice d'un état d'esprit, 

d'une mentalité, façonnés par les siècles et qui 
correspondent au tempérament national. Le 
peuple beige, dans sa grande majorité, professe 
traditionnellement la religion catholique. Il est 
d'autre part de nature positive et réaliste, attaché 
à ses coutumes, très soucieux de ses affaires, 
plus préoccupé d'intérêts que d'idées, adonné 
principalement aux travaux pratiques de la pro
duction et de l'échange. L'histoire le montre sous 
ces aspects, à toutes les époques. 

Les partis ne peuvent impunément faire 
abstraction de ces éléments historiques et psycho
logiques. 

Le parti libéral combat depuis l'origine la 
politique cléricale, c'est-à-dire la politique du 
clergé, de l'Eglise, une politique qui tend à con
férer à l'Eglise la direction effective de la 
société, à lui créer une position prépotente dans 
l'Etat, une politique confessionnelle qui a pour 
but principal de livrer au clei'gé la formation de 
la jeunesse. 

Mais le parti libéral n'a pour but ni de 
détruire une religion, ni d'extirper des âmes 
l'idéal religieux. Son action se meut dans le 
domaine de la politique, non de la discussion 
philosophique. Il doit s'y maintenir. Toute in
cursion qu'il ferait au dehors froisserait des 
consciences, affaiblirait sa puissance de pénétra-
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tion et détournerait de lui des esprits qu'il doit, 
au contraire, s'efforcer d'attirer. 

D'un autre côté, le parti libéral doit se préoc
cuper davantage, dans le choix de ses manda
taires, d'assurer à l'industrie et au commerce 
une représentation en rapport avec leur impor
tance dans la vie du pays et du parti lui-même. 
La pratique des afïaires donne la cohnaissance 
des hommes, élargit souvent la vision des choses 
et dégage l'esprit de l'emprise des préjugés. De 
tout temps, le libéralisme a recruté dans le 
monde industriel et commercial une portion 
notable de ses forces. 11 commettrait une grande 
faute en rompant un contact si naturel et si 
utile; la politique ne doit pas être un comjDarti-
ment réservé à des professionnels. Il importe 
d'jr appeler les représentants de tous les intérêts 
sociaux. 

Enfin sans doute il faut, et nous l'avons 
démontré, donner à la personnalité morale du 
libéralisme un plein relief; sans doute il faut se 
distinguer du socialisme et de la politique de 
classe, sans doute il faut se soustraire à toutes 
inspirations de l'esprit sectaire ; mais il faut 
autre chose et plus. 

11 faut que le parti libéral s'affirme comme un 
parti de démocratie sincère et pratique. Je dis 
démocratie, non démagogie. Et j'entends par 
démocratie l'élude objective et la solution pra
tique des questions qui touchent directement 
les plus pauvres, l'instruction, l'éducation pro
fessionnelle, le travail, le logement, l'hygiène, 



le crédit, les risques du chômage, de la maladie, 
de la vieillesse. J'entends par démocratie un 
régime d'égalité politiqueet de solidarité sociale, 
de dévouement et de concorde, non une politique 
de guerre intérieure, d'injustes suspicions à 
l'égard des uns, de vaines promesses à l'égard 
des autres. Je dis démocratie et non démagogie : 
je repousse le système de la surenchère et de la 
flatterie, qui excite les appétits et reste impuis
sant à les satisfaire. 

Sous l'empire de ces idées et de ces préoccupa
tions, reconstituons nos forces et notre crédit. 
Faisons appel à la jeunesse. Elle est impatiente 
et meurtrie, elle a soif de revanche. Dans sa 
naturelle ardeur, elle croit facilement à la vertu 
des grands gestes et des paroles sonores. Ne nous 
en étonnons, ne nous en effrayons pas. Qu'elle 
ait besoin de se remuer, de parler, dè menacer, 
cela est de son âge et de son tempéramment : les 
jeunes gens excessifs sont les gens raisonnables 
de demain. Nous ne lui demandons qu'une 
chose, c'est de garder de la foi et de l'enthou
siasme, de ne pas laisser s'éteindre en son âme 
le feu sacré et, aussi, de ne pas se laisser des
sécher le cœur par les méfiances et les soupçons. 
Anciens et jeunes, restons unis, chacun à son 
rang, avec ses devoirs et ses responsabilités. 

Les mandataires du parti libéral viennent au 
début de la session de formuler les régies direc
trices de leur attitude, dans la situation poli
tique d'aujourd'hui et de demain. 

Ils ont maintenu tout leur programme : 
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instruction obligatoire, suffrage universel à 
25 ans et retraites ouvrières, ils ont affirmé la 
volonté d'en poursuivre l'accomplissement par 
l'action parlementaire, la propagande de la per
suasion et du bon sens. Ils ont répudié les 
moyens extrêmes qui désorganiseraient la vie 
économique du pays et provoqueraient un mou
vement formidable de réaction, contre lequel se 
briseraient les plus justes revendications. La 
grève générale, même pacifique, entraînerait 
des ruines et des souffrances. Ecartons ce cau
chemar et cherchons à réaliser l'égalité politique 
dans l'harmonie et la concorde. 

La revision s'impose. Nous avons l'espoir que 
le gouvernement et la majorité catholique com
prendront la nécessité, dans l'intérêt de la justice 
et de la paix sociale, de résoudre avec les gauches 
le problème électoral, qui empoisonne notre vie 
publique et qui, après une évolution de dix 
années, a atteint la complète maturité. 

La question de la défense nationale vient de 
reparaître, plus pressante que jamais. Je puis me 
borner ici à quelques mots. 

J'atteste notre résolution de consentir tous les 
sacrifices exigés par le patriotisme, en vue de 
sauvegarder l'existence et l'honneur du pays. 

Ici, point de politique, point de tactique, point 
de préoccupation de parti. Le devoir parle, il 
commande. C'est du salut commun qu'il s'agit. 
Les Belges, fiers de l'être et résolus à le rester, ne 
donneront pas à l'étranger le spectacle d'une 
défaillance. Libéraux nous sommes, mais Belges 
avant tout. 
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ANNEXE I 

Extrait du discours prononcé par M. Paul HYMANS. 
à Gand, le 20 novembre 1910. 

L e parti l ibéral n'est p l u s seul en face du parti 
cathol ique. 

Le parti social iste se dresse à ses côtés. 11 n'est 
pas né d'un accident. C'est le produit nature l d'une 
démocrat ie industr ie l le . U n e démarcation pro
fonde sépare le parti l ibéral et le parti social iste . 
Le parti social iste , inspiré de l'idée de la lu t te des 
c lasses , cherche à réal iser la domination d'une 
c lasse sur les autres . 

Le parti l ibéral aborde les problèmes soc iaux 
dans un espri t de concorde. Il cherche à améliorer 
la société par des progrès graduels , en rapprochant 
e t en conci l iant les in térê ts . 

Malgré cette opposit ion de méthode et d'idéal, il 
ex i s t e des points de contact entre les programmes 
pos i t i f s des d e u x partis . 

X o u s réclamons des réformes que les soc ia l i s tes 
poui 'suivent auss i , par des vo ies paral lè les : l'in
struct ion obligatoire, la réforme électorale, l es 
pens ions ouvrières . Comme nous , i l s e n t e n d e n t 
assui'er le respect de la l iberté de conscience. 
Comme nous i l s dé fendent l'école publ ique . 



— 20 — 

Est-ce qu'un jour, pour la réalisation de ce pro
gramme, un rapprochement serait poss ible? 

J e pense qu'il serait possible , mais à d e u x condi
tions. 

L a première , c'est que le parti l ibéral sache 
c la irement jusqu'où il peut et v e u t al ler e t soit 
résolu à ne pas al ler p lus loin. 

L a seconde, c'est que le parti social iste se rende 
compte que seu les u n e tact ique sage, une com
préhens ion net te du tempérament be lge et des 
nécess i t é s supér ieures d'une pol i t ique vra iment 
nat ionale p e u v e n t conduire au succès . 

L a nation v e u t des réformes, mais e l le t i e n t 
f e r m e m e n t à ses ins t i tut ions fondamenta le s et 
toute pol i t ique qui les mettra i t en quest ion reii-
contrerait la réprobation publ ique. 

L e part i cathol ique es t a u x aguets . Il e s t impa
t ient de se représenter a u x y e u x du paj's comme 
l 'un ique garant ie de l'ordre et de la dj'nastie. Déjà 
il s'est l ivré à u n e exploitation effrénée d' incidents 
récents , q u e je déplore et qui ont produit u n e 
pénible impress ion. 

Qu'on prenne garde de rendre stéri les , par d e s 
imprudences ou des excès , l es e f forts l o y a u x et 
s incères de ceux qui v e u l e n t faire triomj)her d a n s 
ce pays une pol i t ique posi t ive de réformes, de 
l iberté et de démocratie pacif ique. 
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ANNEXé I I 

Extrait du discours prononcé par M. Paul HYMANS 
au meeting de la Ligue de TEnseignement, 

le 22 mai 1912. 

P u i s q u e nous sommes ici, l es uns à côté des 
autres, l ibéraux et social istes , expl iquons-nous 
f ranchement devant le public bruxel lo is et devant 
la nat ion belge. Kous n'avons r ien à cacher, nous 
n'avons à rougir de rien. 

Que s 'est- i l passé entre nous ? L'année dernière , 
en face d'un grand péril qui menaçai t la Const i tu
tion e t l 'avenir du pays , l es l ibéraux se sont s en t i s 
impui s sant s seu l s à le conjurer. Les social istes ont 
eu le même sent iment . Ins t inc t ivement , i l s se sont 
rapprochés. N o u s avons lut té ensemble , coude à 
coude et notre entr'aide fut loyale et cordiale. 

P u i s la victoire vint . E t l e parti libéral^ qui 
depu i s 1900 s 'acheminait par étapes vers l 'égal i té 
pol i t ique, comprit que le peuple , qui vena i t de 
donner de te l les preuves de c iv i sme et de d ign i t é 
pol i t ique, e t dont le sang-froid et le bon 'sens sont 
légendaires , était mûr pour le suf frage universel 
pur et s imple . 

P u i s , enf in , nous avons v u se dresser devant 
n o u s le problème des assurances sociales , qui pré
occupe tous les hommes d'État , resté sans solut ion 
en Be lg ique et résolu dans tous les pays qui nous 
entourent . E t nous pensâmes que nous pourrions 
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ensemble , après avoir va incu la réaction cléricale, 
créer l 'égalité polit ique, fonder l ' instruction obli
gatoire e t les retraites ouvr ières et, en u n mot, 
organiser une démocratie rationnelle et pac i f ique . 

C'est tout et c'est assez. 
Notre d igni té respect ive est intacte . Chacun de 

nous conserve son idéal . 
P o u r ma part, je continue à chérir le mien . Je ne 

me s e n s ni d iminué ni asservi . J e reste le d i sc ip le 
f idèle des l ibéraux d'autrefois . I l s ont été des 
hommes de progrès et d'évolution. N o u s le s o m m e s 
comme eux . I l s é ta ient de leur temps. Soyons du 
nôtre. 

ANNEXE I I I 

Extrait du discours prononcé par M. Louis HUYSMANS, 
au meeting de l'Alliance libérale, le 24 mal 1912. 

J 'avais espéré que nos adversaires nous feraient 
au moins l 'honneur de discuter notre programme 
et de nous dire ce qu'il contient de d a n g e r e u x et 
de révolutionnaire. Mais non, i l s s'en abs t i ennent 
so igneusement , et l es seu l s arguments dont i l s se 
s e r v e n t pour tenter de détourner de nous — vain 
espoir d'ai l leurs — un certain nombre d'é lecteurs 
qu'i ls croient assez naï f s pour se la i s ser terroriser, 
cons i s tent à prétendre : 

I" Que nous serions les pr isonniers du parti 
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social iste e t que nous nous verrions obl igés d e 
subir leur loi ; 

2° Que nous inaugurertons u n e ère de persécu
tion contre la rel igion cathol ique au r isque de 
déchaîner la guerre c ivi le dans le pays . 

Notre réponse sera nette e t préciee . 
N o u s n'aurons d'autre prison que notre pro

gramme, programme large e t généreux , dont n o u s 
n e dépasserons pas les l imites . 
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