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L'esprit public et 
les idées libérales 

(Conférence aux Etudiants libéraux de l'Université de Bruxelles (') 

Conçue d'abord sous la forme d'un « message » à la jeunesse 
universitaire et libérale, la magistrale étude qu'on va lire s'adresse en 
réalité à tous ceux que passionne, dans notre pays, le mouvement des 
idées. M. Paul Hymans se défend,non sans élégance, de vouloir apporter 
« une doctrine » : il rejette la contrainte qu'un système trop fermé impose 
à la pensée. Mais l'ample synthèse qu'il nous propose conserve les 
avantages d'im exposé doctrinal sans en avoir les inconvénients. Le 
souci d'aborder de front les problèmes complexes de l'heure présente 
s'y allie sans peine à la défense et à l'illustration des idées libérales. 

Je n'entends pas faire ici de la polémique de parti. 
L'heure n'est pas aux luttes civiles qui compromet

traient l'œuvre de restauration financière que le gouver
nement, par l'accord des trois grands groupements de 
l'opinion, s'est donné la mission d'accomplir. 

Mais il n'est pas interdit, et il n'est pas inutile, dans 
l'apaisement de cette entreprise de salut public, de discu
ter des idées, et de chercher à caractériser les idées 
libérales, leur évolution et leur rôle devant des jeunes 
gens que préoccupe leur orientation morale. 

Les idées libérales traversent une crise. Ce n'est pas 
un phénomène local, spécial à la Belgique. Il est général 
en Europe. La cause en est dans le malaise moral qui a 
suivi la guerre. Il a engendré une anarchie spirituelle, 
une sorte de satiété et de désaffection des anciennes 
formules. L'axe des intérêts et des préoccupations s'est 
déplacé. Les horizons ont changé. 

Le libéralisme a eu son siècle, le XIX^, qui déborde 
sur le X X e t s'étend en réalité jusqu'en 1914. 

(l) 28 octobre 1926. 
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Sous le signe des principes de 1789, le libéralisme a 
fondé l'Etat moderne sur la base de l'égalité et des 
libertés civiles, de la liberté des cultes et des libertés 
publiques. 

Il fut anticlérical, non par haine du sentiment religieux, 
mais parce qu'il trouva devant lui, dans cette œuvre de 
construction, un parti constitué pour maintenir dans 
l'Etat la prédominance de l'Eglise catholique, grande 
force de tradition et de discipline, qui prétendait accaparer 
le monopole de l'enseignement, et pour faire prévaloir 
une politique confessionnelle, dont l'esprit se synthétisait 
dans cette proclamation redoutable : l'erreur n'a pas de 
droit. 

D e là de longues luttes, passionnées, et dont beaucoup 
aujourd'hui conçoivent difficilement la véhémence. Elles 
avaient leur noblesse, car la liberté de conscience en 
était l'enjeu. 

D e là aussi le vieux programme libéral : l ' indépendance 
du pouvoir civil, la laïcité de l'Etat, l'organisation d'un 
enseignement public affranchi de l'autorité du clergé. 

La mission que s'était assignée le libéralisme fut dans 
l'ensemble accomplie : les relations de l'Eglise et de l'Etat 
sont réglées. L'Etat est laïc. Le pouvoir civil est indé
pendant. L'enseignement public a été organisé à tous les 
degrés. L'instruction primaire est obligatoire et gratuite. 
Mais le régime scolaire n'a pas cessé d'être l'objet de 
contestations entre les partis. 

Dans le domaine économique l'effort libéral tendit 
d'abord à établir une répartition équitable de l'impôt, 
qui, à l'origine, pesait le plus lourdement sur la consom
mation, à demander davantage à l'impôt direct, à orga
niser le crédit et l'épargne, à exonérer les denrées alimen
taires et à faciliter leur circulation. 

Le mouvement du « free Trade », du libre échange, 
né en Angleterre et que suivit la Belgique, fut une magni
fique expression de l'idée libérale. 



Vers le milieu du X I X « siècle, la grande industrie 
développe sa puissante membrure. Et la question sociale 
apparaît. 

Longtemps le libéralisme demeure réfractaire à toute 
tentative d'intervention légale dans le régime du travail, 
dans les relations de l'ouvrier et du patron. Il est impré
gné de la mystique de la liberté. Il redoute l'étatisme et 
condamne toute réglementation comme une atteinte aux 
droits de l'individu qui lui sont sacrés. Il attend le 
progrès du libre développement des facultés personnelles, 
du libre jeu des forces naturelles, de l'initiative et de la 
concurrence. 

Mais dans la dernière partie du siècle, grâce au déve
loppement des études sociales, et sous la pression des 
phénomènes économiques, sous l'influence aussi d'esprits 
généreux tels qu'Adolphe Prins, dont les enseignements 
rayonnèrent sur la jeunesse, de Waxweiler que nous 
perdîmes pendant la guerre, le directeur de l'Institut 
de Sociologie, et de son successeur Mahaim, trois noms 
chers à l'Université libre de Bruxelles, le libéralisme 
évolue vers des conceptions plus larges, plus compré-
hensives, plus humaines. 

Il reconnaît le devoir de la puissance publique d'agir 
pour remédier aux abus d'un individualisme excessif, 
pour protéger les faibles, pour garantir les droits et 
la santé des ouvriers, pour substituer, à l'indifférence 
et à la charité, l'idée de la solidarité et le système des 
assurances. 

Le principe de l'intervention n'est plus contesté. 
Tout , en cette matière, est désormais question de mesure 
et d'opportunité. 

U n e évolution semblable se produit dans le parti 
catholique. 

La classe ouvrière s'est, en même temps, organisée. 
Elle a pris conscience de ses droits et de ses intérêts. 
Le parti socialiste se constitue, catéchise et discipline 
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le prolétariat, et grâce à une large revision constitution
nelle, prend place au Parlement. 

On commence à bâtir une législation sociale et l'édifice, 
avant la guerre, avait atteint de vastes proportions. Les 
trois partis ensemble, après la libération du territoire, la 
complétèrent dans une pensée d'union et de pacification. 

Simultanément, dans le domaine politique, le libéra
lisme qui s'était longtemps tenu au régime du suffrage 
restreint, basé sur des conditions d'aisance et de capacité, 
marche vers l'égalité politique. 

On se souvient des campagnes retentissantes que les 
libéraux poursuivirent pendant les dix années qui précé
dèrent la crise européenne, pour la conquête du suffrage 
universel, du service militaire général, de l'instruction 
obligatoire, parallèlement au parti socialiste ou même 
conjointement avec lui. On alla jusqu'à tenter l'expérience 
du cartel, et il n'est pas inutile de rappeler qu'elle aboutit 
à un échec meurtrier. 

Bien que le pouvoir appartînt alors au parti catholique, 
les idées pour lesquelles le libéralisme combattait, 
triomphèrent. La Belgique devint une démocratie. 

C'était une démocratie industrielle et prospère. 
U n grand Roi avait marqué de son empreinte l'esprit 

de l'époque. 
Léopold I I créa pour la Belgique, dans le centre du 

continent africain, un empire colonial, où son œil péné
trant avait découvert de prodigieuses ressources. 

Il élargit l'horizon, jeta l'activité de nos officiers, de 
nos commerçants, de nos ingénieurs, de nos hommes 
d'affaires dans les lointaines entreprises. 

La Belgique, à la veille de l'invasion, est libre et riche ; 
la vie y est heureuse et facile. Toutes les voies du progrès 
sont ouvertes. L'aube d'un radieux avenir éclaire nos 
cieux. 

1914 ! La guerre éclate, sinistre, terrible. Elle dure 
quatre ans et demi. Elle bouleverse et épuise le monde. 



Elle balaie la Belgique qui tient debout sous l'ouragan. 
U n e rupture mentale fait tomber dans le passé les anta
gonismes politiques. On oublie les haines sociales et les 
haines de parti. On souffre, mais on donne un spectacle 
admirable d'unité et d'énergie nationale. 

Puis vient la paix. La paix écrite, non la vraie paix des 
esprits et des intérêts qui ne se peut réaliser que lentement 
et progressivement. 

Mais on est de nouveau maître chez soi. 
C'est une heure d'immenses espérances, que suivront 

bientôt d'amères déceptions ; on ne mesure pas tout de 
suite l'étendue du désastre. 

Il faut refaire la Belgique à l'intérieur, à l'extérieur : 
reconstruire l'administration, les finances, l'industrie, 
l'agriculture et assurer au pays un statut international, 
des garanties de sécurité. 

Après une longue tension nerveuse, les instincts se 
débrident, on se rue au plaisir et au gain. Les besoins 
matériels absorbent la pensée. L'opinion ne se retrouve 
pas dans le tumulte et le chaos. Les idées et les systèmes 
plient sous les phénomènes économiques qui se déroulent 
inflexibles comme des lois de la nature, variables cepen
dant et inattendus, anonymes, complexes et collectifs. 
Ils ébranlent les programmes rigides des partis, les bornes 
e t les cloisons. 

On voit surgir des problèmes nouveaux. Des pro
blèmes qui passionnèrent autrefois, semblent déclassés, 
dépouillés d'actualité. 

La question des relations de l'Eglise et de l'Etat est 
résolue. La tolérance a attiédi certaines ardeurs mili
tantes et rapproché des mentalités adverses. Sans doute 
les querelles religieuses pourraient se rallumer si l 'on 
soufflait sur les cendres. Des prétentions excessives 
susciteraient de vives et rapides réactions. Entre les 
hommes des anciens partis, des contradictions psycho
logiques subsistent et ne disparaîtront jamais. Et cer-



taines questions, telle la question scolaire, demeurent des 
points névralgiques. Sous peine de provoquer des 
déchirements, on n'y peut toucher que d'une main 
prudente et délicate. 

Mais, en somme, et c'est l'essentiel, on n'a pas à 
redouter de voir renaître un régime de sectarisme exclusif 
et confessionnel, tel que celui qui dura trente ans, de 
1884 à 1914. 

Dans le monde nouveau que la guerre nous a fait, les 
problèmes actuels sont du ressort de l'économique plus 
que de la politique. 

C'est d'abord le problème financier. Nous venons de 
stabiliser la monnaie mais l'entreprise de reconstitution 
économique n'est pas achevée. Nous devons intensifier 
la production, perfectionner notre outillage et notre 
enseignement technique, améliorer nos routes, nos canaux 
et nos ports, développer notre commerce d'outre-mer, 
conquérir des marchés lointains, assurer l'exploitation 
des richesses de la colonie, tout en remplissant vis-à-vis 
des populations indigènes notre office de tutelle civili
satrice. 

Tels sont les devoirs de demain. Ils exigent la colla
boration de toutes les forces de la nation, l'association 
des cerveaux et des muscles, du capital et de la main-
d'œuvre. 

Et l'accomplissement de cet effort commun veut la 
recherche et l'emploi d'une méthode, l'étude et la réali
sation d'une réforme morale et de mesures pratiques et 
positives. 

Ainsi se dresse devant le XX*^ Siècle un formidable 
problème économique et social. 

Comment abordera-t-on ces hautes montagnes ? Et 
par quels chemins les gravir ? 

On comprend le trouble des esprits, blessés et fatigués 
par les rudesses de la guerre, énervés et excités par les 
amertumes de la paix. 



_ 9 — 

Les uns s'interrogent, s'inquiètent, hésitent. D'autres 
aigris et mécontents s'impatientent et s'irritent. 

La jeunesse avide d'aventure, doutant du passé, se 
méfiant des modes anciennes et des règles convenues, 
entend passer au crible les formules et les systèmes, 
procéder à la revision de toutes les valeurs. Les plus 
audacieux se jettent aux pôles opposés. 

U n mouvement se dessine vers les doctrines d'autorité. 
C'est u n mouvement de réaction, de recul. On méprise 
la liberté. On condamne le régime parlementaire. On 
entrevoit le salut dans la dictature. 

Sans doute le régime parlementaire a été construit 
pour une époque où la vie de l'Etat était plus simple 
et plus unie. 

Les affaires sont devenues plus nombreuses et plus 
complexes et se hérissent de difficultés techniques. La 
discussion publique retarde les solutions et l'opinion est 
prompte à imputer les mécomptes ou les accidents à 
l ' incompétence des élus et à la prolixité des bavards. 
La représentation proportionnelle a multiplié les groupes, 
d'où la difficulté de constitTier des majorités stables et des 
gouvernements durables. 

Certaines des critiques formulées contre le parlemen
tarisme sont fondées. Mais qui cependant peut raison
nablement, dans une société comme la nôtre, songer à 
bâillonner l'opinion dont la représentation parlementaire 
est l'expression, imparfaite parfois, mais régulière et 
soumise au contrôle de la presse et du public ? 

Aux imperfections du régime, des remèdes peuvent 
être apportés : mieux préparer les lois, et surtout moins 
amender les lois bien préparées. Enfin il est des vices 
du parlementarisme dont la source est dans les mœurs 
politiques, dans l'indifférence de la fraction la plus 
éclairée du corps électoral, dans l'abus des caucus et 
des comités qui prétendent dicter des ordres et imposer 
le mandat impératif. C'est à l'opinion, au corps électoral. 
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à se corriger eux-mêmes, à veiller à ce qu'on n'usurpe 
pas, à ce qu'on ne dénature pas leur pensée et leurs 
droits. 

Enfin il est un procédé auquel nous venons d'avoir 
recours, qui me paraît pouvoir donner, dans certaines 
circonstances, de féconds résultats et dont la régularité 
constitutionnelle n'est pas contestée. C'est la délégation 
donnée par le pouvoir législatif au pouvoir exécutif de 
régler des questions déterminées, dans un cadre limité, 
le Parlement gardant le droit de juger l'œuvre accomplie 
et les tribunaux de vérifier la légalité des arrêtés pris 
en exécution de la loi de délégation. Ainsi l'on peut 
faciliter et hâter la solution de problèmes techniques qui 
traîneraient longtemps dans la discussion des Chambres 
et risqueraient d'y sombrer. 

Quant à la dictature, ce n'est pas un système de gou
vernement, c'est un expédient. Il répond à un besoin 
impérieux d'ordre et de discipline, dans une crise d'affo
lement. C'est le fruit de l'anarchie. Le césarisme en d'au
tres pays, s'explique par des phénomènes qu'on n'a pas 
vus en Belgique. L'idée du pouvoir personnel est chez 
nous en contradiction avec nos mœurs, nos traditions, 
notre histoire. Laissons de côté la dictaturite. C'est une 
fantaisie sans écho, une fumée qui déjà se dissipe. 

Les exaltés, les imaginatifs, les sentimentaux, subissent 
une autre attraction plus puissante, celle du rêve, du 
mythe socialiste. Ils conçoivent vaguement, dans l'azur, 
une cité neuve et rayonnante qui pousserait d'un jet 
sur les ruines d'une société usée et corrompue, et où 
régneraient l'égalité, la félicité et la justice intégrales ! 

Quelles seraient l'organisation de cet Etat nouveau, 
ses institutions fondamentales, ses méthodes de gouver
nement et d'administration ? Nu l n'a jamais osé les 
déterminer. Jaurès lui-même, un jour, après une écla
tante chanson dont il avait fait retentir la tribune du 
Palais Bourbon, s'y déclara inapte. 
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Il y a trois quarts de siècle, Karl Marx conçut dans le 
silence du cabinet, au moment où s'organisait la grande 
industrie, une doctrine que l'on transforma en Evangile. 
Il ne prévit ni le développement de la petite propriété, 
ni les réformes sociales qui marquèrent la fin de son siècle. 

Aujourd'hui des disciples ingénieux s'efforcent d'adap
ter ses vieux théorèmes aux réalités contemporaines, et 
n'y réussissent guère. 

Je lisais dans un numéro récent du Peuple, ces lignes 
extraites d'un article du journal parisien : L'Œuvre : 

i( Le secrétaire de la section française de la Centrale d'Education 
ouvrière, M. M^sson, m'exposait, il y a quelque temps, dit l'auteur, 
les difficultés que lui créaient ce que j'appellerai « la nébulosité des 
théories socialistes actuelles ». 

— Autrefois, me disait-il, nous prenions comme base de l'ensei
gnement dans nos écoles, le marxisme ; depuis la guerre, l'évolution du 
socialisme ne le permet plus ; nous étudions bien encore les œuvres 
de Marx et la théorie de la lutte des classes, mais elles appellent des 
réserves. Il nous a donc fallu chercher du nouveau, et nous avons pré
féré enseigner le plus de sujets possible afin de donner à nos élèves 
une instruction générale. » 

Cependant il faut, à travers « les nébulosités » de 
l'exégèse, chercher une définition approximativement 
exacte du socialisme et des fins auxquelles il tend. 

Voici deux citations qui me paraissent caractéristiques 
et précises. 

La première est de M. Shadwell, un économiste 
distingué d'Angleterre, qui a donné au Times, il y a 
quelques mois, une série d'articles du plus vif intérêt 
sur les essais politiques du parti socialiste et leur échec, 
dans les pays où il a pu momentanément acquérir la 
possession exclusive du pouvoir. 

Le parti socialiste, — dit M . Shadwell, — est un 
parti national et international ayant pour objet de s'assu
rer le contrôle des affaires publiques, à l'effet d'établir 
un nouvel ordre économique basé sur la possession en 
commun du capital, et remplaçant l'ordre actuel qui 
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repose sur la base de la propriété privée et qu'on nomme 
le capitalisme. 

D'autre part, dans une communication à la Classe des 
Lettres de l'Académie Royale de Belgique, reproduite 
dans une brochure de propagande intitulée Les Intellec
tuels et le parti ouvrier belge, M . Vandervelde disait : 

« Ce qui est en cause, à l'heure présente, ce n'est pas 
la victoire d'un parti politique, c'est l'accession d'une 
classe à la souveraineté, c'est-à-dire une Révolution et la 
Révolution la plus profonde peut-être, que le monde ait 
connue. « 

Ainsi, ce que poursuit le socialisme, c'est la souve
raineté d'une classe, le prolétariat, en vue de supprimer 
la propriété privée. Et par quelle méthode ? Par la guerre 
des classes. 

Je repousse la fin et les moyens. 
La souveraineté d'une classe quelle qu'elle soit, riche 

ou pauvre, plèbe ou noblesse, et quelle que soit sa force 
numérique, c'est la négation de la démocratie. La démo
cratie, c'est le gouvernement de la nation par la nation, 
dans l'intérêt de la nation, c'est-à-dire dans l'intérêt 
de tous. Dès qu'une fraction de la société s'empare du 
pouvoir pour assurer la prédominance de ses intérêts 
particuliers sur les intérêts collectifs, il n'y a plus ni 
démocratie ni liberté. 

La souveraineté du prolétariat se traduirait par la 
dictature d'un comité. Elle aboutirait à la tyrannie, au 
nivellement dans la médiocrité, et à la destruction de 
l'élite sans qui la démocratie ne peut vivre. 

D e même je repousse la méthode, la guerre des classes. 
D'abord je tiens pour empirique et fausse la division 

de la société en deux classes : les capitalistes d'une part, 
et de l'autre les ouvriers ou les travailleurs. Combien de 
catégories et de nuances d'intérêts ne pourrait-on distin
guer parmi les capitalistes et parmi les ouvriers, bien 
plus encore parmi ceux qu'on englobe sous le nom de 
travailleurs ? 
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OÙ d'ailleurs est la frontière ? S'il en est une qu'on 
puisse dessiner d'un trait précis, combien de milliers de 
gens la franchissent tous les jours et dans les deux sens ! 

Qu'est-ce à proprement parler que le capitaliste ? 
Combien de milliers de capitalistes ne trouve-t-on parmi 
les travailleurs ? Combien de milliers de travailleurs, 
d'ouvriers, n'ont-ils pas un capital, une maison, un jardin, 
des titres, des économies, un héritage ? Et, dans les 
temps présents, à quel effectif est réduit le nombre des 
oisifs et des parasites ? Ce n'est qu'une poignée. 

A supposer d'ailleurs que la société soit composée 
de deux classes juxtaposées, nettement distinctes et à 
intérêts divergents, comment pourrait-elle vivre, se 
développer, prospérer dans la haine et la suspicion ? 

La production ne constitue-t-elle pas un grand 
intérêt collectif et national, auquel tous sont liés ? 

L'un des chefs du parti travailliste anglais,M. Snowden, 
qui fut chancelier de l'Echiquier dans le cabinet Mac 
Donald, disait en juillet dernier : « L'antagonisme 
ouvrier vis-à-vis des patrons est une erreur à dissiper. 
Il faut que nos ouvriers se rendent compte qu'ils sont des 
associés à la production et que toute crise est de nature 
à les blesser plus douloureusement que les employeurs. 
Il faut qu'ils se rendent compte aussi que tout progrès 
industriel leur bénéficiera proportionnellement. Notre 
première préoccupation doit être d'obtenir qu'employeurs 
et employés ne perdent pas contact avec cette saisissante 
réalité. » 

Il y a quelques jours, le 22 octobre, à propos de la 
grève des charbonnages qui sévit en Grande-Bretagne 
depuis six mois, M . Pugh, ancien président du Conseil 
Général des Trade Unions, écrivait une lettre au Times 
pour préconiser un nouvel essai de conciliation. Et après 
avoir constaté l'endurance des parties engagées dans ce 
litige meurtrier, il écrivait : « Mais qu'en est-il du pays, 
de la nation ? Est-ce que les intérêts nationaux impliqués 
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dans le conflit ne justifient pas de nouveaux efforts pour 
trouver une base d'entente ? » 

Il en est de la vie nationale comme de la vie inter
nationale. 

N o u s travaillons à reconstruire l'Europe. Les gouver
nements s'inspirent de la loi de solidarité et d'interdé
pendance qui domine les Etats. Et la Société des Nations 
s'efforce d'organiser la paix par la coopération des 
peuples. 

Est-ce que les mêmes principes, les mêmes méthodes 
ne sont pas aussi vrais et nécessaires dans la vie intérieure 
de la nation et pour reconstruire la Belgique ? 

Le problème est de concilier, de rapprocher, d'har
moniser les intérêts, non d'organiser la guerre et de 
préparer la victoire des uns sur les autres, c'est-à-dire 
l'oppression des uns par les autres. 

Que vaut maintenant et d'oîi vient cet état social 
maudit, ce régime qu'on dénomme habilement capita
lisme afin d'exciter contre lui l'envie et la colère, et qu'il 
faudrait commencer par détruire ? 

C'est un régime fondé sur la propriété privée et sur 
l'hérédité, qui constituent les bases de la famille et les 
compléments naturels de la personne humaine ; c'est un 
régime de liberté et de démocratie qui a permis le plus 
large épanouissement de toutes les forces individuelles et 
collectives. On y découvre des injustices, des inégalités, 
des abus ! Oui, mais il fournit tous les moyens de les 
combattre et de les redresser. Il a donné un merveilleux 
développement à l'art, aux sciences, à la vie intellectuelle. 
Enfin il a porté l'état moral et matériel de la classe 
ouvrière à un niveau qui, depuis que le monde existe, 
ne fut jusqu'ici jamais atteint ! 

Ce n'est pas l'œuvre d'un homme ou d'une école, 
ce n'est ni une improvisation ni le résultat d'un coup de 
force. C'est l'aboutissement d'une longue évolution 
morale et économique ; c'est le fruit du labeur séculaire 
de l'humanité. 



Regardons au delà de l'Océan, cette vaste et opulente 
République Américaine, où les ouvriers jouissent en 
même temps que de tous les droits, d'une aisance qui 
n'est égalée dans aucun autre pays du monde. Le parti 
socialiste, aux Etats-Unis, est un élément négligeable 
et l'on n'y découvre aucun signe de guerre entre les 
classes. 

Et qu'on regarde ici-même, autour de soi, et en arrière, 
dans le passé, qu'on étudie la Belgique d'il y a cent ans, 
d'il y a un demi-siècle, d'il y a vingt ans même ! Et 
que l'on mesure les progrès accomplis dans tous les 
domaines, dans toutes les modalités de l'existence : 
salaires, logement, vêtement, enseignement, hygiène, 
facilités de communication, développement des mutua
lités, des assurances, de toutes les formes d'association 
et d'assistance. 

L'œuvre de demain, l'œuvre de la jeunesse n'est pas 
de détruire, elle est de continuer, d'améliorer, d'agrandir, 
de refaire la vieille Belgique d'abord, et de préparer une 
Belgique neuve, plus solide, de vie noble et florissante. 

Voilà la tâche magnifique qui réclame les jeunes. 
Pour les aider à l'accomplir, nous ne prétendons pas 

leur apporter un dogme, une théologie laïque, un système 
auquel on puisse s'accrocher, où l'on puisse se rouler 
comme dans une niche. 

On entend des jeunes crier : Il nous faut une doctrine ! 
M . François Poncet, dans un excellent petit volume 

édité à Paris sous le titre : Réflexions d'un Républicain 
moderne, a rédigé sur cette impérieuse exigence, quel
ques lignes pleines de bon sens : 

0 Les gens qui réclament une doctrine sont généralement des faibles, 
peu habitués à la réflexion intérieure. Ils s'imaginent qu'une doctrine 
doit avoir quelque chose de sensationnel, d'absolu et participer au 
caractère d'une révélation. 

» On a construit de beaux systèmes qui ressemblent à un jardin 
français, clos de murs et dont les allées et les parterres se coupent à 
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angle droit. L'esprit s'y promène heureux de pouvoir embrasser un 
ensemble de problèmes facilement et harmonieusement résolus. 

» De telles doctrines sont fort commodes. Elles ont réponse à tout 
et versent à ceux qui s'y adonnent une sorte d'alcool qui procure de 
belles ivresses, une foi, un enthousiasme, mais elles font abstraction 
du réel et du possible et supposent un homme et un monde non tels 
qu'ils sont, mais tels qu'on voudrait qu'ils fussent. » 

La même idée reparaît sous la plume de Duhamel, 
l'écrivain de la Vie des Martyrs et de Civilisation, dans 
ses « Lettres au Pctagcn ». 

« La vingtième année, dit Duhamel, est merveilleuse 
et terrible ! Elle réclame avec angoisse un corps de 
doctrine. N o n ! Ce qu'il lui faut, c'est un instrument 
et une lumière, une petite lampe et une pioche ! » 

Il faut à la jeunesse une méthode et des idées direc
trices, une orientation, un itinéraire moral. 

La méthode, ce sera celle dont le nom sert de devise 
à notre Université de Bruxelles : le libre examen. 

Il faut se tenir l'esprit dégagé, libre de préjugés, ouvert 
aux idées et aux faits. Il faut étudier l'histoire, recueil 
des expériences de l'humanité, car rien en politique n'est 
vraiment et tout à fait nouveau. Il faut étudier le peuple 
dont on est, ses instincts, ses habitudes de pensée et 
de vie, ses institutions et ses besoins. Il f£.ut observer les 
phénomènes économiques, implacables et déconcertants. 
Car la politique n'est ni une métaphysique, ni une 
mathématique ; elle ne se fait pas avec des théorèmes, 
mais avec des réalités vivantes. 

Que sont nos idées directrices ? 
Il en est une, essentielle. Nous croyons au progrès, 

à la possibilité,au devoir de se perfectionner soi-même par 
la raison et la liberté, et de perfectionner autour de nous 
les mœurs et les institutions. M . Vauthier a écrit l'été 
dernier, dans la Revue de l'Université, des pages magni
fiques sur « l'idée de progrès ». C'est de la croyance au 
progrès, née au X V I I P Siècle, qu'est issu l'élan des 
réformes démocratiques du XIX''. 
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Il est une autre idée que nous plaçons au même rang. 
La forme supérieure de la vie, l'expression la plus haute 
de la dignité humaine, c'est la liberté, qui engendre 
l'initiative et la responsabilité. 

N o u s entendons maintenir toutes les libertés, indivi
duelles et publiques, civiles et politiques, et avant tout 
la liberté inspiratrice, la liberté de conscience. Elle fut le 
prix de longues et terribles luttes. Conquise, nous n'en 
sentons pas la valeur, parce qu'elle s'est incorporée à 
notre être, à notre existence. Sans elle nous cesserions 
de respirer. 

Mais est-ce que la liberté proclamée pour tous, est 
pour tous une égale réalité ? 

— Eh ! qui donc peut se sentir tout à fait indépendant ? 
— Est-ce que la liberté dans une certaine mesure n'est pas 
u n privilège ? Est-ce que l'homme isolé, ignorant, 
pauvre, comprimé par les besoins matériels, est vraiment 
libre et capable d'exercer sa liberté ? 

N o n ! Il n'y a pas de liberté dans l'ignorance et la 
misère. 

Ici apparaît le devoir de l'Etat d'intervenir pour 
protéger la liberté des faibles, pour donner de la liberté 
à ceux qui en ont le moins. 

U n vaste champ de labeur social s'ouvre devant nous. 

Les libéraux travailleront à multiplier les moyens 
d'éducation grâce auxquels l'individu fortifiera ses capa
cités et sa volonté et qui permettront à l'élite de se dégager 
de la masse et de remplir son rôle. 

Les libéraux s'emploieront, par l'action publique et 
privée, à donner à la vie ouvrière de l'aisance et de la 
dignité, en protégeant l'enfance et la maternité, en 
détruisant les taudis, en édifiant des habitations salubres, 
où la famille trouvera un foyer, condition de santé, de 
moralité et de bonheur. 
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Ils chercheront à étendre le réseau des assurances qui 
garantissent contre l'accident, la maladie, la vieillesse, 
le chômage. 

Ainsi nous créerons de la liberté, de la vraie liberté 
vivante. 

Ce programme ne nous appartient pas en propre. 
Et tous les partis s'y rejoignent, venant par des chemins 
différents. Mais il se rattache à l'idée libérale. 

Il est à longue échéance et ne peut se réaliser que gra
duellement, par étapes, dans la mesure déterminée par 
les possibilités financières. Les réformes coûtent cher, 
et dans les épreuves que traverse l'économie nationale, 
les impulsions du cœur sont retenues par de sévères 
calculs budgétaires, et par le rigoureux devoir de propor
tionner les dépenses aux ressources et de ne pas faire 
plier la nation sous le poids de charges excessives, qui 
tariraient sa richesse et affaibliraient sa puissance pro
ductrice. 

Mais il est nécessaire de montrer que l'œuvre de pro
grès dont je viens de tracer les perspectives proches ou 
lointaines, répond à nos aspirations libérales et ne heurte 
aucun de nos principes. 

Enfin — et ceci est la marque distinctive du libéra
lisme, comme le proclamait Lord Asquith au moment où 
il quittait la direction du parti libéral anglais — nous 
devons veiller à maintenir au dessus des préoccupations 
de parti, de classe ou de confession, l'intérêt général de 
la communauté nationale. Nous n'admettrons de privi
lège pour aucune catégorie, à raison de la naissance ou de 
la fortune, de la profession, de la religion ou du nombre. 
N o u s n'admettrons l'oppression d'aucune minorité. Là 
où l'on tolère le privilège ou l'oppression, il n'y a plus de 
liberté. 

Voilà la méthode, l'idéal, les directions du libéralisme 
moderne. 

Quels que puissent être les accidents politiques, les 
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idées libérales ne disparaîtront jamais. Elles expriment 
à toutes les époques, une tendance irrésistible des âmes, 
une noble conception de l'individu et de la société. 

On les calomnie. Elles refleuriront quand, après la 
stabilisation des intérêts, l'heure viendra de l'équilibre 
des esprits. 

On dit le libéralisme mourant. Lisez l'histoire et 
voyez son œuvre. Comptez les noms des grands libéraux 
qui brillent dans l'administration, les sciences, l'indus
trie, les affaires. Et demandez-vous ce que deviendrait 
la Belgique si elle devait être livrée à la lutte ou à la 
coalition des opinions extrêmes ? Le libéralisme est une 
condition de vie régulière et féconde, un élément néces
saire d'unité et de stabilité. 

Que les jeunes ne craignent point, bravant une mode 
passagère, de se dire libéraux. Qu'ils aient la fierté de 
penser et d'agir en libéraux. Et qu'ils n'oublient jamais 
leur devoir de Belges, vis-à-vis de la patrie qui a besoin 
d'eux. 
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