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Jll/ocutîon de <M. Lemonnien, 

Vice-Pnàsident de la Chambre des Représentants, 

Président du Comité du Souvenir Paul Janson. 

Dès la mort de Paul Janson ses amis et admirateurs ont 
décidé de perpétuer son souvenir en érigeant, par souscrip
tion, un monument immortalisant les traits de l'éminent ora
teur dont la voix prestigieuse venait de s'éteindre. 

Grâce à l'inlassable activité de M. Sirnon Sasserath, les 
ressources nécessaires furent bientôt réunies. Nous inaugu
rons aujourd'hui ce mémorial qui rappelle, avec une fidélité 
impressionnante, la physionomie du grand avocat, du puis
sant tribun politique dont nous saluons la mémoire. 

11 est l'œuvre de l'éminent sculpteur Egide Rombaux. 
En ma qualité de président du Comité du Souvenir Paul 

Janson, je déclare ce monument inauguré. 
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Discours de J/l. Paul Jfymans, 

Ministre des Affaires étrangères, 

Le buste qu'on vient de dévoiler fait reparaître à nos 
yeux le visage au repos de l'athlète que tant de fois nous 
vîmes se précipiter, les muscles tendus et le cou redressé, 
dans d'ardentes batailles oratoires. 

Ce nom seul, Paul Janson, réssuscite dans nos mémoires 
un tumulte de souvenirs émouvants et passionnés, éveille les 
échos d'une popularité sans égale et d'une voix qui fît trem
bler la tribune et remua dans ses profondeurs l'âme des 
foules. 

La vie de Janson est étroitement mêlée à l'histoire du li
béralisme belge ; elle-même est déjà de l'histoire, et qui dans 
l'imagination de la jeunesse a le coloris d'une légende. 

Il fut l'ami du peuple, l'apôtre de la démo' ratie, le Tribun. 
Quelle figure plus impressionnante que l 'homme dont le 

verbe domine les rumeurs de la place publique, arrache des 
larmes au Jury dans les prétoires des Cours d'assises, fait son
ner toute la gamme des émotions aux heures d'enthousiasme 
et de colère. L'éloquence demeure une des grandes forces de 
la nature. Janson en était tout pétri. Quand l'inspiration ban
dait ce corps massif et trapu, qu'elle faisait rayonner ce 
masque rude et flamber le regard, et que la phrase jaillissait, 
puis retombait pour rebondir et s'épandre en un large torrent 
auquel nul ne-résistait, la foule soulevée par le flot, criait sa 
joie d'un mot : Vive Janson ! 

Une telle puissance donne aux idées qu'elle sert une ex
traordinaire vertu propulsive. 

Les doctrines de Janson ne furent pas toujours cependant 
celles de la totalité libérale. Elles se heurtèrent au début à des 
traditions ou à des préjugés, à des principes,-à des raisons 
d'Etat, à des nécessités de tactique. Quelquefois il devança 
son temps. Certaines ds ses attitudes, de ses apostrophes, 
alarmèrent l'opinion moyenne, risquant ainsi d'affaiblir le 
parti, sans cesse exposé aux assauts du puissant ennemi cléri--
cal. Aux yeux de beaucoup l'annonciateur parut un déran-
geur, le réformateur un utopiste téméraire qui conduisait aux 
aventures. 

A quoi servirait-il de retracer épisode par épisode, une 
carrière que domine une foi, servie d'un bout à l'autre, avec 
une chaleur.de cœur et une constance qui valurent à l 'homme 
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politique et à l 'homme tout court, chez les uns une fidélité 
fervente, chez les autres des antagonismes véhéments, qui 
n'excluaient ni l'admiration pour le talent ni l'estime pour lé 
caractère, sa loyauté et sa probité morale. 

Cette foi, ce fut la Démocratie s'incarnant dans une ré
forme poursuivie dès les premiers jours et dont il ne vit que 
l'accomplissement partiel, qui aujourd'hui est entrée, d'un con
sentement unanime, dans nos moeurs politiques, le suffrage 
universel. 

11 lui recruta d'ardents sectateurs. Il affronta pour la sef^ 
vir de redoutables adversaires. De là de fiévreuses campagnes 
d'apostolat, des combats d'avant-garde où l'on imagine diffi
cilement aujourd'hui ce qu'on dépensa de part et d'autre de 
transports et de ressentiments, des corps à corps où il se me
sura avec des jouteurs illustres devant une opinion haletante. 

A travers les victoires et les défaites, depuis le jour où 
Paul Janson entra, en 1877, à 37 ans, dans la vie parlemen
taire, jusqu'à ce que, sans souffle et sans voix, à 73 ans, il 
quitta l'enceinte législative, il appartint à la gauche libérale. 
Sa première élection avait effrayé les éléments modérés du 
parti. Sa jeunesse avait été colorée de vives nuânces. Et des 
discours, des articles impétueux, dans la saison du bourgeon
nement oratoire, semblaient annoncer des tendances qui 
l'éloigneraient de l'esprit de nos institutions et de notre con
ception de l'ordre social et constitutionnel. Mais sans renier 
par calcul ou pusillanimité, ce à quoi il ne s'abaissa ja
mais, ses premières inspirations, sans laisser faiblir cet amour 
inné du peuple et de l'égalité, qui fut la substance même dont 
se nourrit toujours son génie oratoire, il adhéra, dans une 
lettre à Buis, demeurée fameuse, au programme de l'Associa
tion libérale de Bruxelles et alla siéger à la Chambre un an 
avant l'avènement du dernier ministère de gauche, le minis
tère Frère-Orban-Bara-Graux, qui dura de 1878 à 1884. 

11 avait compris et il déclara maintes fois que la psycho
logie libérale est assez souple et tolérante pour que les'idées 
nouvelles dont il était l'interprète, l'élargissement de la souve
raineté nationale par l'octroi du droit de vote à la masse ou 
tout au moins aux éléments les plus éclairés de la classe ou
vrière et les réformes sociales qu'engendrerai^pt le régime de 
l'égalité politique, pussent se réaliser dans le cadre du libéra
lisme. 

11 s'y sentit cependant à l'étroit dans cette période de 
1878 à 1884 où pour la dernière fois le parti libéral exerça 
seul le pouvoir. La gauche, devant le problème électoral, se 
divisa. Frère-Orban repoussait la revision constitutionnelle et 
ne voulait procéder que par étapes mesurées, la première 
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êonàistant dans une extension de l'électorat communal, sur la 
base du capacitariat. Janson proposa la revision et voulait pré
cipiter les solutions. La situation était grave. Le Gouverne
ment s'efforçait, devant l'opposition acharnée de la droite, 
d'assurer l'application de la nouvelle loi scolaire qui organi
sait l'école publique et l'enseignement neutre. 

On vécut des heures frémissantes. Les jeunes gens de 
ma génération couraient à la Chambre pour assister à des 
séances dramatiques où se défiaient et s'entrechoquaient ces 
deux maîtres de la parole, Frère-Orban et Janson, l'un aux 
cheveux blancs, tout revêtu de la gloire d'une longue carrière 
de services éclatants, l'autre, au début de son périple, tout 
gonflé de sève, débordant de sonorité, qu'animaient le souffle 
de la popularité et la vision d'horizons nouveaux où le por
taient les impulsions de sa nature et de son talent. 

Ce n'est qu'un moment d'histoire qu'il fallait fixer en 
passant. D'autres luttes suivirent, filles de la première et la 
plus grave. Ce fut une époque de grandes émotions et de pas
sions qui semblaient irréconciliables. 

Mais commandée par un irrésistible besoin de résistance 
contre la domination exclusive du parti catholique, la concen
tration quelques années après se fit. Au lendemain du procès 
du grand complot que Janson avait plaidé à Mons, les deux 
associations rivales de Bruxelles s'accordèrent. Janson triom
phalement fut élu par les libéraux unis, dans un scrutin partiel, 
afin qu'il pût venger à la tribune de la Chambre le scandale 
de l'affaire Pourbaix. 

En 1893, après de longs tâtonnements suivis d'âpres po
lémiques, les Chambres revisèrent la Constitution. C'était 
pour Janson la victoire. L'article 47, qui jusque là basait l'élec
torat sur le cens, la "pierre vermoulue" sauta. La formule 
adoptée donnait le suffrage à tous, avec les gradations de la 
pluralité. Et en 1894 le vote plural fonctionna pour la pre
mière fois. 

La victoire fut suivie d'une déception. Le parti ouvrier 
s'était organisé, avait dans la lutte fait sentir sa force nais
sante. Janson, aux premières élections du suffrage généralisé, 
alla, pour empêcher le parti catholique de reprendre les posi
tions qu'il avait perdues à Bruxelles, demander le concours du 
parti nouveau. Ses jeunes chefs imposèrent à leur auditoire la 
consigne du silence. Janson parla dans le vide. 

" 11 serait sans exemple, s'écria-t-il, que des députés qui 
ont lutté vingt-cinq ans pour les droits du peuple, fussent sa
crifiés sur l'autel de je ne sais quelles rancunes politiques ! " 
De froids tacticiens lui signifièrent un refus. Il sortit, dit-on 
les larmes aux yeux. 
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Janson alors passa au Sénat, puis en 1900, quand la re
présentation proportionnelle nous assura la part qui nous re
venait, il rentra à la Chambre avec son ami Emile Feron. C'est 
l'année où j'y entrais moi-même avec Louis Huysmans et 
Léon Lepage. Les divisions anciennes avaient laissé des 
traces si profondes que nous fûmes élus parallèlement sur des 
listes séparées. Mais aussitôt groupées au Parlement, les 
nuances rapprochées se fondent et en 1902 les gauches libé
rales, sous la présidence de Paul Janson et de Xavier Neujean, 
se donnent un programme commun libellé dans une courte et 
saisissante déclaration, qui détermina l'action du libéralisme 
jusqu'à la grande crise de 1914. 

Toutes les fumées du passé, l'âcre senteur des vieilles 
discordes et des rivalités se dissipent. L'union libérale est 
faite. Et l'effort se poursuit, ardent et tenace contre le régime 
confessionnel et contre le remplacement, pour l'instruction 
obligatoire, pour l'égalité politique et l'égalité des charges mi
litaires. 

" Le libéralisme, disions-nous, poursuit par le développe
ment de l'instruction et de l'éducation dans toutes leurs 
forme» et par la législation sociale la plus propre à relever la 
condition économique des travailleurs, l'union des classes et 
l'organisation d'une démocratie pacifique, progressive et éclai
rée. " On n'a jamais, je pense, donné de la politique libérale 
une définition à la fois plus condensée et plus complète. 

Peu à peu l'essentiel de ce que nous voulions se fit par la 
puissance de l'idée et du bon sens. Mais Paul Janson n'assista 
pas à la proclamation définitive de l'égalité électorale ; c'est 
après la guerre et de la guerre qu'elle surgit, fruit de l'effort 
de tous les citoyens de toute classe et de tout âge, dans la ré
sistance à l'invasion et à l'occupation, gage d'union sociale et 
fin d'une longue évolution des esprits et des mœurs. 

Il s'était éteint avant la catastrophe, en 1913, dans un 
moment pathétique. La défaite du cartel, aux élections de 
1912, avait suscité dans le monde ouvrier une vive agitation 
et un élan vers le suffrage universel. 

La grève générale éclata, mais un accord avec le Gou
vernement conclu à la Chambre à la suite d'un débat émou
vant auquel une proposition de M. Masson donna une con
clusion heureuse, devait provoquer une détente. 

C'est l'heure où Paul Janson expira. 11 n'avait voulu pour 
ses funérailles ni pompe ni discours, ni soldats ni clairons. 

Mais le peuple vint, tout le peuple de Bruxelles, décou
vert et silencieux, saluant la dépouille de celui dont la voix, 
dans des circonstances graves, avait magnifiquement exprimé 
son âme. 
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Voilà une courte esquisse de l 'homme et de sa carrière. 
Mais que d'aspects nobles et touchants sur lesquels il faudrait 
fixer nos mémoires, et combien il serait intéressant d'étudier 
cette psychologie d'avocat, de tribun et de parlementaire, 
complexe sans doute, mais si vraiment simple et sincère. 

La sincérité, telle fut la marque de son talent oratoire. 
N'ayant jamais exercé le gouvernement, les préoccupations 
d'opportunisme et de tactique qu'impose la direction des af
faires, n'arrêtèrent jamais les (^lémcutii de son inspiration. 
Quand on relit ses discours, un arôme d'idéalisme s'en dé
gage ; il se dépense tout entier avec une admirable richesse 
verbale et sa nature spontanée ne le pousse jamais à la haine, 
à l'excitation calculatrice et méchante, car il est foncièrement 
bon. 

La bonté fut sans doute le secret de ce don extraordinaire 
d'attraction qui lui conquit l'amour des foules et tant d'intimes 
et profondes amitiés. 11 avait du cœur, on le sentait, on allait 
à lui, même en s'en défendant. La politique sans cœur est une 
politique sans rayonnement ni vraie grandeur. 

Les effluves de 1648 avaient bercé et exalté sa j ^nes se . 
C'était un romantique et les prédications des proscrits du Se
cond Empire réfugiés à Bruxelles eurent sur son orientation 
une influence certaine. 

En 1876, quand il entre à la Chambre, il est mûr, formé 
par les luttes du Barreau, consacré par des victoires judi
ciaires dans des procès retentissants, telle l'affaire de Buck 
qu'il plaida contre les Jésuites. 

11 s'institue l'avocat d'office de "ce grand absent», le 
Peuple. Dans le corps électoral restreint et intégralement bour
geois il veut transfuser un sang plus généreux ; il fait du 
peuple une sorte de divinité douée d'instincts infaillibles et de 
vertus mystiques. 

La démocratie, c'est pour lui le règne du Droit, la guéri-
son de tous les maux qu'entraînent la misère et l'ignorance ; il 
l'associe à la science qu'il vénère. 11 va suivre en élève émer
veillé les leçons où des physiologistes expliquent les mystères 
du mécanisme cérébral. 

C'est dans le profond réservoir populaire qu'il puise ses 
inspirations. 11 en fait les thèmes d'une superbe orchestration 
oratoire, qui nulle part ne se déploie avec plus d'ampleur que 
dans la houle des réunions publiques. 

Jamais il ne s'abaisse à la vulgarité. La parole monte et 
s'enfle. Les périodes se suivent et s'accumulent dans un ryth
me de marche et de combat. Le vent de la colère les bouscule 
et parfois la foudre en jaillit. Parfois aussi on y voit s'ouvrir 
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une charmante éclaircie où perce l'ironie et reluit la sensibilité 
d'une âme délicate. 

Cet idéalisme politique dont il ne rougit pas, il y trouve 
une sorte d'intoxication qui fait rêver d'un monde plus 
juste et plus beau. 

11 aspire aux réformes et les dessine d'un trait rapide. 11 
est, en matière de législation sociale, un précurseur. 

En 1903, il prédit pour un temps prochain une législation 
internationale sur le travail, qu'élabore aujourd'hui le Bureau 
de Genève, institué à côté de la Société des Nations par le 
Traité de Versailles. 

11 cherche les moyens d'instituer un régime de paix entre 
le capital et le travail. La violence et la haine répugnent à son 
caractère. Jamais le dogmatique marxiste n'entama ce clair 
cerveau qui aspirait au grand air de la liberté. 11 passait indif
férent à côté des théories collectivistes, sans méconnaître, 
comme Frère-Orban l'avait dit aussi dans la discussion 
de l'impôt sur les successions, que les conditions de la pro
priété ne sont pas intangibles et varient suivant les temps et 
l'état social. 

11 concevait la démocratie non comme le renversement, 
mais comme le développement naturel des institutions 
nationales. 

Il exalta la patrie, la voulait forte et bien défendue. Un 
jour, dans une sorte de vision divinatrice, il évoqua le péril, 
qui, un an après sa mort, devait fondre sur le pays. 

" Songez à cette situation, la soldatesque étrangère enva
hissant nos campagnes; songez à ce qu'il arriverait de ces 
richesses accumulées pendant 80 ans de liberté et de paix ; 
songez à l'humiliation, à la honte qu'on nous ferait subir si 
notre indépendance et nos libertés publiques se trouvaient 
supprimées par le vainqueur ». 

Républicain par inclination, il honorait la monarchie dont 
la stabilité se fonde, disait-il, sur l'assentiment de l'unanimité 
des citoyens. Le peuple y trouve une garantie de la nationa
lité; et il admire chez nos princes le respect de la foi jurée. 

II avait le sens de la grandeur. Et quand apparut la ques
tion du Congo, il comprit que la Belgique se diminuerait et 
s'isolerait en refusant d'entreprendre une politique coloniale 
d'expansion et de civilisation. 

11 associait à la démocratie le libéralisme, parti de progrès 
qui se caractérise, ce sont ses mots, par la défense des libertés 
et des garanties constitutionnelles et par un inébranlable atta
chement à la liberté de conscience. 

Telle fut cette belle et pure vie de citoyen, d'orateur et 
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d'honnête homme. 11 paraît encore bien rapproché de nous. 
Beaucoup de ceux qui sont ici ont été mêlés aux péripéties des 
longues batailles d'idées où Janson prodigua son éloquence 
et les ardeurs de sa conscience. Beaucoup vibrent encore au 
son de sa voix. 

Aujourd'hui la démocratie qu'il rêvait, nous l'avons, elle 
fonctionne. Et le problème de demain est d'en assurer la 
durée, la valeur efficiante, la direction éclairée, l'adaptation 
aux problèmes nouveaux que nous a légués la guerre et qui 
naissent chaque jour, de l'évolution rapide des phénomènes 
économiques et sociaux. 

Les souvenirs dont cette cérémonie peuple nos esprits, 
nous donnent un réconfort: la fierté du passé, et une leçon, c'est 
qu'en politique comme en toutes choses, seul l'idéalisme 
donne à l'action de la puissance et de la beauté, à l'existence 
une raison, du ressort et de l'honneur. 


