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L'ŒUVRE LIBÉRALE D'UN SIÈCLE
(1830 = 1930)

Nous venons, tous ensemble, Belges de toutes conditions et
de toutes opinions, de célébrer un siècle d'indépendance, de
travail et de progrès dans tous les domaines de l'activité sociale,
économique, intellectuelle et politique.
Ces démonstrations ont impressionné l'étranger. Elles lui ont
montré l'image d'une nationalité libre, forte et laborieuse, et
d'un prodigieux relèvement, après les terribles épreuves de la
guerre, et malgré les difficultés de la crise économique qui atteint
le monde entier. >
Elles nous ont été utiles à nous-mêmes. Nous avons eu l'occasion de nous regarder, de nous tourner vers nos origines, de
contempler notre passé et de mesurer le chemin parcouru.
Des livres, des articles de revues et de journaux ont ressuscité
des souvenirs grandioses et pittoresques, ont fait revivre des
physionomies de grands citoyens et ont relaté les phases de notre
histoire contemporaine. Ils nous ont donné de la fierté et de
la confiance en l'avenir.
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Quand on relit cette histoire, on est frappé du caractère de
continuité qu'offrent les développements du pays. Ces développements ont suivi jusqu'à la grande épreuve un cours régulier
et paisible que n'a interrompu aucune crise brutale, aucun bouleversement. Nous n'avons eu ni révolution, ni convulsions, ni
rupture sociale. Et nos institutions ont évolué graduellement dans
l'atmosphère de la liberté.
A quoi devons-nous ce phénomène? Au tempérament, aux
mœurs du peuple belge. Il a l'instinct de la liberté, il est traditionnaliste. Il est tolérant et, dans sa masse, religieux. Il déteste
l'injustice et les excès. Il n'aime guère les changements brusques.
Il a le goût des solutions modérées. Il a, en même temps, le don
de l'initiative et de l'énergie. Il crie, et souvent très fort, mais,
dans l'action, il a le sens de la mesure. Les réformes s'accomplissent lentement, après des hésitations et des résistances.
Sans doute, la vie politique fut toujours intenge et ardente.
Le choc des partis fut violent et ils se firent des reproches impitoyables. Mais les divers gouvernements issus des partis, qui se
succédèrent alternativement pendant une longue période, contribuèrent chacun, suivant des méthodes et une mentalité différentes, au bien commun, à l'amélioration de la vie et des institutions.
Je ne viens pas ici faire de la politique rétrospective et plaider
d'anciens procès. Notre parti s'est toujours enorgueilli d'être
par excellence un parti national. Je voudrais remplir un devoir
moral de patriote et de libéral en marquant la part qu'eut le
libéralisme dans la fondation, la construction et les développements de l'Etat belge, en rendant hommage aux grandes figures
libérales qui illustrèrent leur parti et le pays, en montrant l'influence qu'eurent les idées libérales dans la vie de la nation.
Le libéralisme a dès l'origine imprimé sa trace par ses œuvres
et ses idées.
Certaines de ses œuvres lui sont' propres en ce qu'elles éma-
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nèrent de son initiative, qu'il les accomplit seul et souvent au
prix de combats longs et difficiles.
D'autres ne lui appartiennent pas exclusivement. Il collabora
à des réformes que son concours conditionna et facilita. Parfois
même, c'est lui qui promut l'idée et qui, par sa propagande, la
fit pénétrer dans l'opinion publique. Mais c'est le parti adverse
qui en assura la réalisation.
Ce sont là des phénomènes fréquents dans l'histoire de tous
les pays parlementaires.
Enfin, lorsque le parti libéral demeura éloigné, exclu du pouvoir, l'esprit libéral ne cessa pas de rayonner, d'imprégner de
ses ondes les mœurs de la nation. J'entends par esprit libéral,
l'amour de l'indépendance, l'initiative, la tolérance, le respect
de la conscience et du droit individuel, la pratique facile et normale de toutes les libertés publiques, par où la Belgique apparaît
aux yeux des autres peuples comme un exemple de large et sain
libéralisme.
L'évolution de la société belge offre, si on regarde avec le
recul nécessaire et d'un peu haut, deux grandes périodes, qui
correspondent approximativement aux deux moitiés du sièc'e
écoulé.
Pendant la première moitié, on crée l'Etat, on pose les bases;
puis on construit l'édifice; puis on l'aménage, on organise, on
ordonne l'existence. On façonne les instruments nécessaires à
la vie matérielle et intellectuelle, à l'expansion des facultés de
la nation.
C'est une époque féconde oti la bourgeoisie, une bourgeoisie
éclairée, instruite, animée d'un robuste civisme, est maîtresse
du pouvoir.
La seconde période correspond à la maturité.
L'évolution démocratique s'accomplit. La classe ouvrière s'organise, dresse ses revendications. La bourgeoisie hésite et résiste
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d'abord, puis comprend et appelle le peuple aux urnes. La
législation sociale s'élabore et sous l'impulsion du roi Léopold II,
les forces économiques s'épanouissent et se projettent au dehors.
La Belgique devient une puissance coloniale, l'une des grandes
puissances industrielles et commerciales du monde.
Le premier demi-siècle est celui de la prépondérance libérale.
Le parti libéral, sauf d'assez courts interrègnes, gouverne. Pendant le deuxième, le parti catholique tient le pouvoir, de .884 à
1914. Puis sonne le clairon de la guerre. Et après la tourmente,
nous entrons dans le régime des coalitions, que la disparition de
toute majorité de parti a rendues indispensables.

**
Remontons aux origines.
1830! Tout de suite, trois figures surgissent à nos yeux:
Rogier, Lebeau, Paul Devaux. Trois grands libéraux, les trois
premiers, avant que le parti libéral n'eiit pris forme, ne se fût
donné un programme et une discipline. Il ne se coagulera que
vers 1840, après trois ministères mixtes, les ministères unionistes, l'union sacrée d'alors. Il ne se constituera en organisme
politique avec des associations, un programme, des chefs, qu'au
Congrès de 1846.
Rogier arrive à Bruxelles dès le début de l'émotion révolutionnaire, à la tête d'un bataillon de volontaires liégeois. Il avait,
à Liège, fondé avec Lebeau et Devaux, un journal, le Mathieu
Laensberg, devenu ensuite le Politique, où il défendait les idées
libérales d'alors. La jeunesse intellectuelle qui s'enflammait à
la lecture des premiers écrits romantiques, qui s'instruisait aux
discours de Royer Collard et aux doctrines de Benjamin
Constant, voulait un régime constitutionnel et parlementaire, des
ministres responsables, le contrôle des dépenses publiques, la

/
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liberté de la presse, l'abolition des juridictions qui punissaient
arbitrairement les libres manifestations de la pensée.
Rogier devient l'âme du Gouvernement provisoire. Puis avec
Devaux et Lebeau, il est élu au Congrès National, notre premier,
notre plus grand Parlement. Le Congrès nous donne une
constitution et une dynastie.
Les libéraux étaient-ils majorité au Congrès? Car il y avait
des libéraux dès lors, avant qu'il n'y eût un parti libéral. Les
origines du libéralisme politique se retrouvent dans la Révolution brabançonne, et M"" Tassier, dans un récent ouvrage, les
a admirablement mises en relief. Sous le régime hollandais, ils
avaient joué un rôle actif dans la lutte du roi Guillaume contre
le haut clergé qui avait, dès le début, condamné la loi fondamentale, coupable d'avoir proclamé la liberté des cultes.
Frère-Orban a soutenu, par une forte argumentation, que les
libéraux formaient la majorité au Congrès national. D'autres
l'ont nié.
Il nous suffit de constater que le Régent Surlet de Chokier
était libéral, que Lebeau et Devaux jouèrent au Congrès les
pferniers rôles, qu'à côté d'eux, Forgeur, l'avocat liégeois,
Defacqz, qui devint plus tard premier président de la Cour de
Cassation, et Mathieu Leclercq, qui devint procureur général
à la Cour Suprême, libéraux comme eux, eurent une part éminente dans la rédaction de notre Charte; qu'enfin, Nothomb et
Vande Weyer, que le Congrès chargea d'aller à la Conférence
de Londres défendre la cause de l'indépendance et de la reconnaissance de l'Etat belge, appartenaient comme eux à la jeune
génération libérale. Ils devinrent nos deux plus grands diplomates.
Cela ne veut pas dire qu'ils fussent antireligieux. Beaucoup
appartenaient à la religion catholique et la pratiquaient. Mais
ils voulaient tous les libertés les plus larges. Ils étaient adversaires de tous privilèges et de toute immixtion de l'Eglise dans
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les affaires de l'Etat et de l'Etat dans les affaires de l'Eglise.
Et ils s'accordèrent facilement avec les catholiques attachés au
clergé et qui, sous l'influence des idées de Lamennais, se ralliaient à la conception de l'Etat moderne et réclamaient passionnément la liberté d'enseignement, soeur de toutes les autres.
Tous, d'ailleurs, étaient imprégnés d'un même et profond sentiment national. Tous étaient unionistes.
La Constitution qu'ils élaborèrent en quelques semaines est
encore debout et vivante. On n'y a guère touché, sinon pour
adapter à l'évolution politique du pays les dispositions relatives
au droit électoral. Tous les partis s'en réclament. Elle a proclamé la souveraineté de la nation et toutes les libertés publiques
et personnelles. Elle a sagement équilibré les pouvoirs. On y
retrouve des reflets de la Déclaration d'indépendance des EtatsUnis et de la Déclaration des droits de l'homme. Elle établit une
large autonomie des provinces et des communes, et par là consacre les traditions historiques de la nation.
Elle est vraiment belge, est faite pour la Belgique, taillée à
la mesure de son tempérament et de ses besoins. Et il nous est
permis de dire avec orgueil et sans blesser personne, que la
Constitution, notre première loi et la plus grande, fondement
de toute la législation future, est un superbe monument de libéralisme que, comme tel, le monde admira et nous envia.
Dans la recherche d'un roi, Lebeau, qui comprenait l'Europe
et les nécessités de notre position internationale, fit preuve d'une
admirable sagacité. C'est son action énergique et habile qui
détermina l'élection au trône du prince Léopold de SaxeCobourg.
Ainsi, dans la fondation de l'Etat belge, une part éclatante
revient à trois grands libéraux qui, dans les temps qui suivirent,
continuèrent à servir noblement le parti libéral et le pays.
C'est Devaux qui, en 1840, dans la Revue Nationale, prêcha
le groupement et l'organisation des libéraux en parti homogène
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et distinct. Lebeau et Rogier siégèrent au gouvernement dans
la première décade de notre Parlement. Et c'est à Rogier, esprit
ouvert aux idées neuves, que la Belgique doit ses premières
lignes de chemin de fer qui furent en même temps les premières
du continent.
Comment ces hommes étaient-ils dans le privé et quels étaient
leur visage et leur allure?
Nous n'avons pas de portraits qui les représentent à l'âge où
ils donnèrent leur plein d'enthousiasme et d'énergie. Ils étaient
tout jeunes. Nous ne les connaissons que par des images qui
reproduisent leurs traits à l'époque de la maturité ou de la vieillesse, et ils nous paraissent de loin comme des hommes d'un
même type, le type classique de 1830: figure grave, le menton
imberbe soutenu par la haute cravate noire, la chevelure bouclée.
J'ai vu Rogier quand j'avais quinze ans, aux fêtes du Cinquantenaire, en 1880. J'ai assisté, dans une foule ardente, à
l'arrivée des survivants du Congrès national, au parc du Cinquantenaire, oii se déroula la cérémonie patriotique.
Rogier, voûté et d'un pas lent mais encore ferme, souriant
et paternel, marchait accompagné du chanoine de Haerne et de
. Mathieu Leclercq, au fin visage auréolé de cheveux blancs, et
qui avait l'habitude de se promener au boulevard au bras d'un
de ses petits-fils, Georges Leclercq ou Paul Leclercq qui, aujourd'hui, occupe à la Cour de Cassation le siège qu'illustra son
aïeul.
J'ai revu Rogier au seuil de sa petite maison de la rue Galilée,
qui lui avait été offerte par souscription publique, tandis qu'il
regardait défiler devant lui un immense cortège qui le saluait
et l'acclamait. Il mourut pauvre après avoir toute sa vie servi
le pays. Lebeau, Devaux, Rogier étaient des hommes simples
et probes. Ils ne retirèrent du pouvoir et de la politique que la
satisfaction du devoir accompli, et la gloire, dont ils ont à
peine joui.

- 12 —
A la période de fondation dont je viens de rappeler quelques
traits, se rattache la création d'une grande œuvre libérale, grande
dès le début par l'idée, mais toute petite dans sa réalisation au
commencement, et qui, après un siècle, est devenue l'une des
forces rayonnantes de la vie intellectuelle belge. C'est l'Université libre de Bruxelles.
Un groupe de libéraux ayant à sa tête Verhaegen, et dont
étaient Rogier, Defacqz, Lebeau, Charles et Henri de Brouckère,.
la fondèrent en 1834, en réponse à la fondation de l'Université
catholique, établie à Malines d'abord, puis à Louvain, sous la
direction des évêques.
Son principe serait le libre examen, la libre recherche de la
vérité, affranchie de toute influence dogmatique.
Elle eut la première année 96 élèves et ses ressources n'atteignaient pas 100,000 francs. Aujourd'hui, elle est logée dans un
palais, a plus de 2,000 étudiants, un corps professoral d'élite, un
patrimoine considérable. Elle est l'une des sources de la pensée
belge, l'un des foyers scientifiques de la Belgique et de l'Europe.
C'est la plus féconde, la plus magnifique création de l'initiative
Jibérale.. ^

*

**
Quelques années s'écoulent. Des ministères mixtes se succèdent. Les partis se séparent et se classent. Les libéraux tiennent,
en 1846, un congrès qui leur donne un programme et une organisation.
: Ce programme de 1846, le premier, renferme toute la substance de la politique libérale qui se déploiera pendant un demisiècle: l'indépendance du pouvoir civil, l'extension du droit électoral, l'organisation de l'enseignement public sous la direction

-
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exclusive de l'autorité civile, des réformes tendant à améliorer
la condition de la classe ouvrière.
La doctrine qui anime ce programme fut plus tard définie
par l'un de ceux qui l'avaient rédigé, Frère-Orban, qui, en
1846, arrivait au Congrès, jeune avocat et conseiller communal
à Liège, déjà nimbé d'une fraîche renommée oratoire. Il la
résuma ainsi trente ans après, en 1876: « Le libéralisme a pour
mission d'assurer à l'homme la plus grande somme de liberté
possible dans toutes les sphères de l'activité humaine, soutient
que l'homme a le droit de se développer religieusement, moralement, intellectuellement, politiquement, matériellement, sans
entrave, sans contrainte, et qu'il faut à cet égard, lui garantir
toutes les libertés qui sont compatibles avec les droits d'autrui
et avec l'ordre public. »
C'est une doctrine de progrès. L'homme, être raisonnable,
responsable et perfectible, doit grandir par l'effort personnel
La société doit assurer l'épanouissement de toutes ses facultés.
Voilà le parti libéral constitué. Un an après, en 1847, il
conquiert la majorité et prend le pouvoir.
C'est une ère nouvelle qui commence. C'est l'ère de l'action
libérale, positive et réformatrice, et de la prépondérance libérale
qui, coupée par quelques éclipses, se prolongera jusqu'en 1884.
C'est une période de construction et d'organisation qui prépare la Belgique contemporaine.
Rogier l'ouvre par un ministère où il appelle à ses côtés FrèreOrban, que le Congrès de 1846 a mis en lumière et dont le roi
Léopold I"' redoute d'abord les audaces et les exigences. C'est
l'homme nouveau, qui incarne la génération nouvelle. Très vite
par la puissance de l'initiative, l'ampleur du verbe, la science
financière, il s'affirmera un chef.
Le cabinet libéral s'installe au milieu d'une terrible tourmente.
Une crise agricole et industrielle ravage les Flandres. Le chômage
s'étend. Le budget est en déficit. Et voici qu'en France une
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déchaîne un flot de démagogie. Le souffle révolutionnaire allume
des incendies partout en Europe. Comment la Belgique, ses
institutions, sa dynastie à peine installée résisteront-elles à
l'ouragan.
Le Gouvernement fait face au péril, de tous les côtés. Il lève
des emprunts forcés, décrète des travaux publics, fait une réforme
électorale en abaissant le cens au minimum constitutionnel. Le
parti catholique et l'opinion publique le soutiennent. La crise
est conjurée et la Belgique intacte. La vie économique reprend.
Le parti libéral en 1848 a sauvé 1830.
Alors l'oeuvre constructive commence. Frère-Orban proclame
que l'heure est venue de s'occuper « avec cœur et âme » des
classes malheureuses de la société.
Il faut organiser le crédit public, faciliter le commerce, réduire
le prix de la vie.
Frère-Orban fonde la Banque Nationale, dégrève 60,000 artisans et petits patrons, demande des sacrifices fiscaux aux classes
supérieures et s'efforce, mais en vain, d'établir un impôt très
modéré sur les successions en ligne directe.
Il porte la cognée dans le système protectionniste, qui entrave
les échanges, brise le vieux système des droits différentiels et
l'échelle mobile des céréales. Il négocie des traités de commerce
avec l'Angleterre et la Hollande.
Le gouvernement libéral fonde la Caisse de retraite et fait voter
la première loi sur les sociétés de secours mutuels.
Enfin, il institue l'enseignement moyen de l'Etat, nos premiers
athénées, nos premières écoles moyennes. Il supporte et
repousse, dans l'accomplissement de cette tâche essentielle, et
qui, de loin, nous paraît si simple et si logique, les assauts désespérés de la droite, qui nie la compétence de l'Etat et s'efforce
de préserver contre toute concurrence le monopole des collèges
libres.
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Tout se fait en cinq ans, de 1847 à 1852, contre une opposition violente du parti catholique, et tandis qu'au dehors la dictature succède à l'anarchie et que des difficultés extérieures s'ajoutent aux difficultés du dedans.

**

Le ministère voit sa tâche interrompue en 1852. Après une
administration plus pâle, plus effacée, celle de Henri de Brouckère, puis un cabinet catholique qui sombre bientôt dans la
tempête déchaînée par la loi des couvents, en 1857, le parti
libéral renforcé ressaisit le pouvoir. Rogier et Frère-Orban reparaissent. Et ils reprennent leur œuvre. Frère-Orban crée la
Caisse d'Epargne, qui est devenue le réservoir des économies
de la classe populaire, et collabore à tant d'institutions sociales.
Il oriente définitivement la politique commerciale du pays dans
les voies du libre échangé. Au milieu des acclamations populaires, il abolit les octrois, ces douanes intérieures qui enfermaient nos villes dans un réseau de taxes alimentaires et grevaient la nourriture populaire.
Rogier, avec l'aide de Lambermont et de Van de Weyer,
négocie le rachat des péages sur l'Escaut qui frappaient notre
navigation. Ce fut, selon le nom devenu classique dans notre
histoire, l'Affranchissement de l'Escaut; Anvers serait bientôt
l'un des premiers ports du continent.
Rogier, encore, rédige la loi sur l'enseignement agricole de
l'Etat et organise l'Institut de Gembloux, dont la renommée
aujourd'hui est européenne.
Mais l'Europe est troublée. La guerre de Crimée, la guerre
d'Italie la secouent. La politique de Napoléon III sème l'inquiétude. La Prusse grandit. Le Gouvernement décide de donner à
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entreprise politique, qui donna lieu à d'ardentes discussions. Le
général ChazaI, qui joignait aux vertus du soldat un beau talent
oratoire, y déploya une remarquable éloquence. Les plans des
fortifications furent tracés par un jeune officier destiné à s'illustrer dans la science militaire, Brialmont, qui devint l'un des
conseillers intimes de Léopold II et que nous pouvons revendiquer. Il fut député libéral de Bruxelles de 1892 à 1894.
Vers la fin du ministère de 1857, en 1869, un incident grave
menaça notre indépendance. Napoléon III, déçu par la défaite
de l'Autriche en 1866 et par la rapide ascension de la Prusse,
est en quête de compensations. Une compagnie française cherche
à mettre la main sur une partie de notre réseau de chemins de
fer. Le gouvernement belge résiste hardiment. Frère-Orban se
rend à Paris, va négocier directement avec l'Empereur et obtient
un règlement qui garantit nos intérêts nationaux. Un homme
politique catholique, juriste et historien, Thonissen, proclama un
jour qu'il avait sauvé le pays.
Tous ces grands problèmes s'agitèrent et furent résolus au
milieu de la lutte passionnée des partis, dont je ne raconterai
pas ici les péripéties mouvementées. Car c'est l'œuvre libérale
que je veux commémorer, ce que le parti libéral a fait, a créé
de durable, de grand et d'utile pour le pays, et par quoi il a
contribué à la formation, à la croissance des institutions et des
forces de la nation.
Et je me bornerai à rappeler la loi qui sécularisa le régime
des bourses d'études et que le Parlement vota, après une fébrile
résistance du parti catholique, dont eut raison un jeune ministre,
Jules Bara, dont Frère-Orban avait deviné les brillantes facultés
et qu'il avait appelé auprès de lui, comme autrefois Rogier l'avait
appelé lui-même, pour soutenir et prolonger l'action des anciens.
Mais après treize ans de règne, le ministère succombe. Des
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divisions affaiblissaient le parti. Un groupe impatient réclame
le rajeunissement démocratique du programme. Et des forces
nouvelles apparaissent.

*
**
Après huit ans de querelles violentes des libéraux entre eux
et avec le parti catholique, le parti refait son union. Et, en 1878,
il redevient majorité. Frère-Orban constitue le dernier ministère
libéral, avec Bara, Graux, Van Humbeeck, Rolin-Jaequemyns.
Il succombera en 1884.
L'ultime chapitre du règne libéral est rempli par le tumulte
de deux luttes très vives, l'une contre le parti clérical, l'autre
au sein du libéralisme lui-même.
^ Le cabinet créa le ministère de l'Instruction publique et s'efforça de laïciser l'enseignement primaire public que régissait une
vieille loi transactionnelle de 1842. La loi de 1879, qu'exigeait
la grande majorité du parti, supprime l'adoption des écoles libres
et l'obligation de l'enseignement religieux, laissant celui-ci aux
familles et au clergé; elle commande aux instituteurs de s'abstenir de toute attaque contre les croyances religieuses. Elle
crée ce qu'on a appelé l'école neutre. La loi souleva les colères
et la résistance exaspérée de l'épiscopat, du clergé, des catholiques. Au nom de la foi, on suscita un immense mouvement
religieux qui aboutit à l'ouverture de 3,885 écoles libres, avec
un personnel enseignant de 8,715 personnes.
La force nécessaire pour résister et assurer l'application de
la loi de 1879 fut compromise par les divisions internes du parti.
La question du régime électoral en fut la cause. A l'aile gauche du libéralisme, on réclamait l'élargissement de l'électorat,
on aspirait à la revision de l'article 47 de la Constitution, on vou-
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lait faire sauter ce qu'on appelait « la pierre vermoulue ». L'article 47 fondait le droit de suffrage exclusivement sur le cens
électoral, c'est-à-dire sur le paiement d'une certaine somme
d'impôts. Le corps électoral, dans le pays entier, ne dépassait
pas 120,000 hommes. Les progressistes, c'étaient les jeunes, les
éléments impulsifs, réclamaient une politique démocratique et,
avant que les socialistes n'eussent paru, demandaient place pour
le peuple.
Frère-Orban fit voter en 1883 une loi qui étendit le droit de
vote pour la commune et la province en lui donnant pour base
la capacité établie par certaines présomptions et notamment par
un examen sur les matières de l'enseignement primaire.
Le ministère et le gros du parti s'opposaient à toute réforme
radicale. Ils redoutaient que le suffrage universel ne donnât la
puissance aux moins capables, aux moins indépendants. Le souvenir du plébiscite pratiqué par le Second Empire et la vision
des tragédies de la Commune de Paris hantaient leur esprit.
La bataille fut émouvante. Elle mit aux prises Frère-Orban
et un homme tout neuf, élu du libéralisme bruxellois, Paul
Janson, à qui déjà des plaidoiries retentissantes avaient fait une
renommée oratoire, qu'une vague de popularité avait porté au
Parlement et qui surgissait comme l'annonciateur de la démocratie.
Le parti libéral ne résista pas à la crise scolaire et à la crise
intérieure.
Avant de tomber, le ministère régla l'emploi de la langue flamande dans l'enseignement moyen, et laissa au pays une œuvre
économique dont la portée ne pouvait être mesurée dans le
moment, mais qui devait transformer notre système de communications et de transports. Il institua la Société nationale des
Chemins de fer vicinaux.
En juin 1884, le parti catholique s'empare du pouvoir et depuis
ce jour il le garde sans interruption et sans partage pendant
trente ans, jusqu'à la guerre.
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pays. C'est en 1886 la violente émeute ouvrière qui retentit
comme un signal avertisseur.
Les masses prolétariennes frappaient à la porte et menaçaient
de la briser. Il leur fallait des lois protectrices et une part du
pouvoir. Beernaert comprit et proposa nos premières lois de
réglementation du travail, sur lesquelles s'éleva graduellement
tout le monument de notre législation sociale.
C'est en 1893 la revision de la Constitution, qui généralisa le
droit de vote et établit en somme le suffrage universel, conditionné et tempéré par le vote plural.
La Belgique devient une démocratie. Le parti socialiste entre
au Parlement et y forme un bloc solide, avec des chefs instruits,
éloquents, recrutés dans la bourgeoisie intellectuelle. Ils débutent par les invectives et les menaces, pour s'assouplir ensuite et
s'adapter aux règles du régime parlementaire et aux nécessités
de l'ordre constitutionnel.

*

Avant d'aller plus loin, retournons-nous pour regarder à vo'
d'oiseau la période qui vient de finir.
Frère-Orban, quand il descend pour la dernière fois du pouvoir en 1884, a 72 ans. Il est encore plein de force combative.
Sa santé est intacte malgré la fatigue des rudes combats qu'il
vient de livrer.
Etudiant, je suivais avec passion, comme beaucoup des jeunes
gens d'alors, les débats de la Chambre, sur la réforme électorale,
sur la rupture des relations avec le Vatican. Frère rayonnait d'un
immense prestige. Il avait le geste ample, la poitrine large, le
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port sufierbe, sa voix avait des sonorités éclatantes. Et ses rencontres avec Janson, massif, redoutable, et qui faisait retentir
l'appel de la démocratie montante, donnèrent à l'opinion fiévreuse et partagée le spectacle, parfois dramatique, de deux forces qui s'affrontaient.
Frère avait été ministre pendant 24 ans. Pendant son premier
ministère, la jeunesse voyait en lui l'incarnation de l'esprit
moderne, audacieux et réformiste. Il régna bientôt sur le libéralisme et la Chambre. Il était beau et avait de grandes manières;
il avait le front haut, que couronnait une flamme blanche, la
bouche arquée, les yeux ardents de l'orateur. Quand il était allé
à Paris négocier l'affaire des chemins de fer du Luxembourg,
il avait fait sensation dans les salons de la princesse Mathilde.
Ses discours avaient une ordonnance majestueuse, étaient mûrement préparés, nourris de faits et de chiffres. Il avait le don
de la science financière. Sa politique économique lui valut des
admirations et des amitiés à l'étranger, en France et en Italie.
Nul n'exprima dans des formules plus nobles l'idée libérale. Il
fut vraiment l'homme d'une époque.
11 groupa une équipe vigoureuse et brillante, Bara, Pirmez,
Graux. Bara, juriste, admirable improvisateur, au langage incorrect et rocailleux, mais dont la verve caustique, l'élan, la bonne
humeur emportent tout sur le chemin. Pirmez, économiste,
homme d'affaires et philosophe, libre-échangiste jusqu'à la
moelle, orateur disert et spirituel, d'esprit délicat et tolérant.
Graux, grand avocat et grand parlementaire ; sa voix d'un métal
pur met en relief une phrase nerveuse et fière, qui traduit la
noblesse de l'esprit; tout en lui a du style, l'allure, le geste et
la parole.
On les appelait « les doctrinaires ». Le mot, très ancien déjà,
était venu de France. Et il est dépourvu de signification précise.
On opposait les modérés, les gouvernementaux aux avancés.
Peut-être caractérisait-il une manière, un ton, une certaine arro-
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L'œuvre accomplie par le libéralisme pendant notre premier
demi-siècle a en grande partie survécu. Le parti libéral a construit
l'armature de la vie nationale.
La Banque Nationale et la Caisse d'Epargne sont demeurées
les bases du crédit public. Notre politique commerciale est restée
orientée vers le libre-échange ; les idées libérales, l'indépendance
du pouvoir civil, la laïcité de l'Etat, la tolérance sont admises et
reconnues, entrées dans les mœurs, dans la mentalité du pays
et n'en pourraient plus être déracinées.
Les débats sur le temporel des cultes, sur les bourses d'études,
sur la question des cimetières, nous étonnent aujourd'hui,
paraissent anachroniques. Mais en leur temps ils furent nécessaires et les solutions libérales de ces problèmes épuisés sont
devenues définitives.
En somme, au moment où s'achève la grande période libérale,
la maison est construite et meublée, les champs sont labourés.
La nation est prospère et pourvue de l'outillage nécessaire. Elle
est prête pour de nouvelles et plus larges destinées.
*
**
Les temps nouveaux commencent sous le signe de la démocratie. La classe ouvrière prend conscience de ses intérêts. Le
parti socialiste suscite en elle l'esprit de classe, l'organise en
groupements économiques et politiques, réclame pour elle les
droits politiques.
En même temps, dans la bourgeoisie libérale un mouvement
se produit qui tend à élargir la vie publique, qui s'insurge contre
le rigorisme individualiste, qui découvre le problème social, s'en
émeut, veut le transporter dans le domaine législatif.
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Le parti libérai a eu le tort de rester trop longtemps et trop
étroitement attaché à la pure économie classique fondée sur la
liberté plus théorique que réelle de l'individu. Toute réglementation des conditions de travail paraissait une atteinte à l'indépendance de la personne humaine. On attendait le progrès du
libre jeu des intérêts, de la concurrence, de l'évolution naturelle. Laissez faire, laissez passer.
Cependant le gouvernement libéral avait fait voter l'abrogation de l'article du Code pénal, qui punissait les coalitions d'ouvriers, et, après de longues et vives résistances, l'abrogation de
l'article 1781 du Code civil qui donnait aux patrons, dans leurs
contestations avec les ouvriers, le privilège exorbitant d'être cru
sur parole.
Enfin, en 1887, au lendemain des émeutes qui effrayèrent le
pays et firent naître notre législation sociale, Frère-Orban, rentré dans l'opposition, prit l'initiative d'une proposition de loi
que les Chambres votèrent à la presque unanimité et qui mérite
d'être mise en lumière. Elle institua les Conseils de l'industrie
et du travail, où les délégués élus des patrons et des ouvriers
délibéreraient sur leurs intérêts communs et qui donneraient une
représentation au capital et au travail. Frère-Orban apparaît ici
un précurseur. Il devance son temps. L'a loi ne fut pas appliquée
parce qu'elle suscita les méfiances et rencontra l'indifférence
du patronat et de la classe ouvrière. Mais elle contient le germe
des commissions paritaires qui fonctionnent depuis la guerre et
facilitent la solution de tant de conflits irritants. •
La question sur laquelle se concentra le mouvement démocratique fut la question électorale. Il fallait appeler le peuple aux
urnes. Par le bulletin de vote, il imposerait les réformes sociales
indispensables.
Frère et ses amis résistèrent. Ils s'en tenaient au système de
la capacité. Ils craignaient la démagogie. Ils concevaient le droit
de suffrage comme une fonction dont l'exercice exige des garanties d'instruction et d'indépendance.
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Mais l'élan démocratique l'emporta. C'est Beernaert qui réalisa la revision de 1893, le suffrage universel avec les modalités
du vote plural. Mais ce sont les libéraux progressistes, peu nombreux mais ardents et portés par une vague de fond, qui dirigèrent l'opinion et en somme imposèrent la solution.
Leur chef était Paul Janson. Il avait autour de lui, dans son
état-major, Féron, puritain obstiné de gauche, Georges Lorand,
avec sa plume rapide, qui rédigeait les programmes, Robert, avec
ses fusées d'esprit athénien. Janson domine et conduit. Il a l'accent, le geste, le masque dantonien du tribun. Sa voix fait résonner tous les registres des grandes orgues. La nature l'a construit
pour exprimer l'âme des foules. Il a du cœur; rien dans sa
personne, dans son éloquence, ne sent l'apprêté ou le convenu.
Il est par essence, et il le proclame, l'avocat de ce grand absent,
le Peuple!
Je l'ài entendu maintes fois. Je devins en 1900 son collègue.
Je n'oublierai jamais, quand il était dans la plénitude de la
maturité, ses prodigieux élans oratoires, l'action qu'il exerçait
sur la foule et à laquelle nul ne pouvait se soustraire.
Mon ami Sam Wiener me raconta un jour cette anecdote
caractéristique: Janson venait de plaider à la Cour d'assises une
retentissante cause criminelle. Wiener, à Boitsfort, venait de
se coucher. Il entend frapper au volet de sa fenêtre. Il se lève,
il ouvre. Un de ses amis, Verhaegen, se penche vers lui, la
figure toute frémissante, et lui dit dans la nuit, à voix basse :
« Sam! Je viens d'entendre plaider Démosthène! »
Janson s'éteignit en 1913, dans la rumeur menaçante de la
grève générale qui suivit l'échec, aux élections de 1912, de la
politique cartelliste et que l'intervention des libéraux, celle de
M. Masson et de M. Max notamment, s'employa à retenir.
M. de Broqueville consentit à nommer une commission, la
Commission des 33, en vue de préparer la transition vers le
régime de l'égalité électorale.
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Ses funérailles furent une apothéose, sans discours, sans étalage de pompe officielle et militaire.
Le peuple, tout le peuple de Bruxelles était là, massé en rangs
profonds, dans les rues qu'assombrissait la brume. On n'entendait que le sabot des chevaux qui traînaient le corbillard. Un
énorme silence, compact et lourd, pesait sur la foule immense.
C'était l'ami du peuple, que le peuple muet saluait à son dernier
passage.
La revision constitutionnelle de 1895 fut désastreuse pour le
parti libéral, dont la représentation réduite à une poignée vit se
dresser devant elle, à la .Chambre, une formidable majorité
catholique et une gauche socialiste disciplinée et virulente. Les
divisions, les rancunes, les ressentiments empoisonnèrent le libéralisme pendant plusieurs années. En 1900, enfin, grâce à
l'adoption du système proportionnaliste, il reprit des positions
d'où il put agir et exercer une influence. Il eut 34 membres à
la Chambre. Il ne cessa de se renforcer. En 1912, la majorité
catholique se trouva ramenée à 6 voix. C'est alors que pour
abattre un régime clérical exclusif et d'esprit étroitement confessionnel, il recourut, comme à un moyen suprême, à l'alliance
électorale avec les socialistes. Cette expérience fut une leçon.
Elle déçut tous les espoirs et aboutit à une totale défaite. La
majorité cléricale remonta à 16 voix. Le groupe libéral regagna
du terrain en 1914; nous étions 45 à la Chambre quand
M. de Broqueville vint annoncer, d'une voix étranglée, que le
territoire était violé!
Au cours des quatorze années qui s'écoulèrent de l'avènement
de la proportionnelle jusqu'à la guerre, le parti libéral ramasse
ses forces et les déploie dans une lutte continue. Il combat le
cléricalisme, qui occupe toutes les avenues du pouvoir ; il commence par réaliser son union et se donne un programme de
réformes, simple et clair, un vrai programme d'opposition active
et populaire.
Il abandonne le vote plural, qui assure la primauté des cam-
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minime et insuffisant, et il revendique l'égalité électorale, le
suffrage universel pur et simple. C'est la foi politique de l'époque, la grande espérance, oserai-je dire la grande illusion ! Ere
est répandue partout en Europe. On y voit le salut, la justice,
le meilleur instrument de progrès, la paix sociale.
En même temps, on réclame l'égalité des charges militaires,
l'abolition du remplacement et bientôt celle du tirage au sort,
le service personnel, puis le service général.
Et les événements extérieurs, le réveil au dehors, dçs idées
belliqueuses donnent aux thèses libérales un relief d'actualité,
le sens de la prévision. La guerre se prépare. Le parti libéral
sonne l'alarme.
. Enfin, le parti libéral veut l'instruction obligatoire et le développement de l'enseignement public neutre. Il combat l'attribution des subsides de l'Etat à l'école libre et fait échouer le système
du (( bon scolaire » imaginé par M. Schollaert.
La question de l'enseignement est, depuis l'origine, le terrain
classique de la lutte des partis historiques. Une forte éducation
primaire, dirigée par les pouvoirs publics, dégagée de toute tendance cultuelle et respectueuse de toutes les croyances, répond
aux conceptions du libéralisme, qui y voit l'une des plus belles
et des plus fécondes expressions de la liberté de conscience.
L'instruction obligatoire est le cœur de la question scolaire.
Elle donna au parti libéral l'honneur d'une magnifique cause
populaire. Sur le large champ de propagande qu'elle lui ouvrait,
il appela l'élite intellectuelle, il concentra toutes les aspirations
au relèvement moral, au progrès économique et social.
Et lentement, appuyé par l'action socialiste qui s'exerçait parallèlement par d'autres méthodes et dans la poursuite d'un autre
idéal, il marcha vers le but et l'atteignit.
En 1909, le général Hellebaut fait abolir le remplacement.
En 1913, M. de Broqueville institue le service militaire général.
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pur et simple, qui, après la guerre, sera le corollaire de la
victoire.
Enfin M. Poullet, en 1914, quelques mois avant l'invasion,
fait voter l'instruction obligatoire.
Ainsi, bien qu'opposition et minorité, le parti libéral parvient
à imprégner l'opinion de ses idées, à les dicter à ses adversaires
eux-mêmes.
Rien ne démontre mieux sa puissance virtuelle, la force d'expansion de l'esprit qui l'anime.
Durant la même période, dans les grandes villes où les libéraux qui ont en quelque sorte le don de la gestion administra-,
tive, conservent la direction des affaires, ils perfectionnent et
multiplient les écoles publiques. A Saint-Gilles, Moricfiar crée
la première école du 4" degré, dont le type sera consacré par
la loi.

**

Il serait difficile de citer tous ceux qui, dans la dernière phase
de l'activité libérale avant la guerre y ont participé avec dévouement et avec talent. Mais quelques uns, les meilleurs, les plus
notables, ont droit à notre salut.
Buis continua la lignée de nos grands bourgmestres. Après
Jules Anspach, qui transforma la capitale par les travaux du
voûtement de la Senne et des boulevards du centre et par la
reconstruction du quartier Notre-Dame aux Neiges, il restaura
la Grand'Place dont il reconstitua le délicieux décor archaïque,
et il fit de l'école publique une école modèle. Cet homme vertueux, à physionomie ascétique, dédaignait la popularité qui.
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par de brusques retours, tantôt l'exalta, puis le déserta, pour
lui revenir en forçant sa modestie.
Son beau-frère, Vanderkindere, le professeur dont le livre :
Le Siècle des Artevelde demeure un monument de notre littérature historique, lutta longtemps à ses côtés. Sa parole sèche et
coupante, qui exprimait des convictions aux arêtes aiguës, exerça
souvent une singulière autorité sur un public généralement moins
sensible aux axiomes des savants qu'aux sonorités oratoires.
Dans le groupe des libéraux éminents d'alors, rayonne la belle
tête romantique de Xavier Neujean, dont le cœur expansif s'unit
à l'âme chaude de Paul Janson. Ils se rencontrèrent à la fin de
leur carrière et se sentirent des affinités. Ils conduisirent la
gauche libérale unifiée après 1902. Sam Wiener, au Sénat et
dans nos assemblées de propagande, brilla par une cordiale facilité de parole au service d'une conscience loyale, d'un esprit
large et chaleureux, et d'une science sérieuse du droit et de la
finance.
Enfin, il convient d'honorer le rôle que joua dans l'évolution
de la pensée libérale, Ernest Solvay, le puissant magnat de l'industrie, qui consacra au haut enseignement une large part de
ses trésors et créa l'Institut de sociologie. Dans ce laboratoire
d'idées, dont Waxweiler le premier assuma la direction, se forma
toute une génération,politique et savante.
J'éprouve quelque embarras à citer les vivants. Comment choisir entre eux.
Mais l'on ne saurait omettre le nom justement aimé d'un infatigable et délicieux compagnon de travaux et de combats, Fulgence Masson, qui fut l'un des acteurs éminents et valeureux
des événements dont je viens de tracer les aspects.
Enfin, au moment oîi l'époque touche à sa fin, paraissent à
l'horizon deux étoiles dont les rayons annoncent l'avenir,
Devèze et Paul-Emile Janson.
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Les cœurs se rapprochent ; les partis se taisent ; les volontés
se fondent dans un effort opiniâtre de résistance et de résurrection.
Dès 1916 M. de Broqueville, au Havre, appela deux libéraux,
le comte Goblet d'Alviella et moi, ainsi que le chef du parti socialiste, M. Vandervelde, à siéger au Conseil des ministres.
C'est le début d'un régime nouveau.
Après la délivrance, en novembre 1918, le Roi constitua d'un
accord unanime un cabinet d'union nationale où les trois groupes
de l'opinion furent représentés. Et lorsqu'en 1919 le suffrage
universel pur et simple, à 21 ans, fonctionna pour la première
fois, il détruisit la majorité catholique et ne lui substitua aucune
autre majorité homogène. Aucun groupe désormais ne put, par
ses seules forces, assumer la charge du pouvoir. De cette situation parlementaire qui, sauf des nuances et des degrés, n'a pas
varié et paraît devoir perdurer, découla la nécessité de recourir
à des ententes, à des combinaisons de partis qui ont profondément modifié la physionomie et les mœurs de la vie politique.
Dans les douze années qui se sont écoulées depuis l'armistice,
malgré la crise du franc et des accès de malaise et de mauvaise
humeur, la Belgique s'est presque miraculeusement refaite, a
reconstitué sa vie matérielle, intellectuelle et morale. Et sa restauration a fait l'étonnement du monde.

*

**
Je n'entends pas relater le rôle du libéralisme et des hommes
représentatifs en qui il se retrouve pendant ces temps contemporains où le passé est encore le présent et qu'on ne pourra juger
équitablement que plus tard, avec du recul, et des dispositions
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d'esprit auxquelles ne préparent point les soucis et les polémiques
du moment.
Mais au milieu des sinistres et formidables nuées de poudre
et d'orage dont la guerre recouvrit la patrie frémissante, on vit
se dessiner trois nobles figures auxquelles doit aller notre hommage: le docteur Depage, qui fut avec la Reine l'animateur et
le chef de nos ambulances au front et qui, rentré en Belgique,
fit de la Croix-Rouge une institution d'assistance efficace et permanente; M. Francqui, doué du génie de l'organisation et qui
dirigea pendant plus de quatre ans le ravitaillement des populations civiles ; enfin, notre ami de toujours, présent parmi nous,
et qui depuis plus de vingt ans gouverne la capitale, Adolphe Max.
Dès les premiers jours de l'invasion, Adolphe Max, par la
fierté du geste, par des mots qui relevèrent les timides et exaltèrent les forts, par une audace qui toucha à la bravade et qu'il
expia dans les prisons de l'ennemi, rendit au pays un service
inestimable. Il éleva les âmes à un niveau d'où l'on ne pourrait
descendre sans déchoir. Il frappa l'étalon du courage civil. Son
nom est célèbre partout. L'étranger le respecte et l'admire. Ici
la vie politique l'expose aux critiques des adversaires. Qu'importe! On ne saurait l'abaisser. La postérité reconnaîtra en lui
l'une des plus pures incarnations de l'honneur national.

*
**
Et maintenant, devant nous, l'avenir se profile.
La crise économique qui affecte tous les pays, la crise agricole,
fille des caprices de la terre et du soleil, se résoudront après de
pénibles épreuves, comme toutes les crises dont rythmiquement
notre peuple a souffert dans le passé et dont sa vigueur a toujours eu raison.

De grands problèmes se dressent sur le chemin.
A l'intérieur, le plus grave est le problème linguistique. Je ne
le discuterai pas ici. Des mesures doivent être prises dans différents domaines pour concilier et accorder les droits des uns et
des autres. Il y faudra, pour éviter des chocs et des ruptures,
beaucoup de tact et d'équité. Il m'est impossible d'imaginer que
dans ce pays de bon sens, dont l'existence est indispensable à
la fois aux intérêts étroitement joints de ses populations, et à
l'équilibre de l'Europe, on se précipite vers des solutions extrémistes qui mettraient en péril l'unité de la nation. Mais la question linguistique n'est-pas uniquement une question de langues;
elle a des aspects sociaux et sentimentaux ; elle évoluera et aucune
réforme législative n'aura d'efficacité réelle et profonde que si
elle s'accompagne d'un ajustement des esprits et des mœurs.
Nos institutions sont solides. Cependant, le régime parlementaire ne jouit plus du crédit dont il était autrefois entouré. C'est
que les affaires se multiplient, offrent souvent un caractère technique et débordent les programmes de parti. C'est qu'aussi
l'opinion est, en notre temps, moins disposée à écouter des
paroles qu'à attendre des actes. Il est vraisemblable que le
moment viendra où le régime parlementaire devra s'adapter aux
nécessités d'une société différente de celle oii il naquit.
Enfin, les gouvernements devront en plein sang-froid surveiller avec vigilance les complications de la politique internationale. L'Europe n'a pas encore retrouvé son total équilibre.
Un immense effort se poursuit depuis dix ans pour organiser,
un système de paix fondé sur le droit et l'assistance mutuelle des
Etats. Nous continuerons à y collaborer activement et de tout
notre cœur. Mais il serait téméraire de croire que l'esprit des
peuples est partout devenu pacifique. Il est des régions où couvent des passions, des vanités, de l'envie, des convoitises. Et
d'un ciel trouble peuvent jaillir des éclairs. Il nous faut donc
pourvoir par nos moyens à la protection de nos frontières. Nos
obligations internationales et la défense de notre existence déter-
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ardeur des luttes de partis, négliger le souci capital et permanent
de la sûreté de l'Etat et de la préservation de l'indépendance
nationale.
Le libéralisme, j'en ai la foi, poursuivra son œuvre. Il continuera à se consacrer à l'éducation du peuple, il demeurera le
soldat de la conscience et de l'individu, des libertés civiles et
publiques qui ont fait la grandeur de la Belgique, qui sont la
condition de sa santé morale et de la paix intérieure. Il élève une
barrière qu'il maintiendra, contre l'intolérance et l'esprit de
classe, contre les doctrines d'oppression et de privilège, contre
les instincts d'égoïsme et de haine.
II tend, il tendra toujours à réaliser l'harmonie sociale, l'entr'aide et le rapprochement des hommes.
Il ne périra jamais, car il répond à l'une des hautes aspirations
de l'âme humaine.
Qu'il grandisse avec la gloire, la fortune et l'honneur du pays!
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