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I j'av ais quelque scrupule de parler politique aux
lecteurs de la Belgique artistique et littéraire,
l'article que M. Henry Carton de W i a r t a donné il y
a quelques mois à cette accueillante Revue, s uffirait à
le dissiper. C'es t pres que un devoir pour moi, puis que
l'occas ion m'en es t offerte, de répondre à cet article
agres s if qui ne recherchait pas l'impartialité et avait
les allures belliqueus es d'un pamphlet électoral. Non
que j'aie l'intention d'oppo s er une réfutation s ys té
matique à l'attaque dirigée par M. Carton de W i a r t
contre le parti auquel m'attachent me s convictions .
Ce n'es t pas le lieu de s emblables dis putes , faites plu
tôt pour la pres s e quotidienne. Mais j'éprouve le
bes oin de mettre certaines chos es au point. Le public
d'élite, auquel s 'adres s e cette Revue, n'y cherche guère
le reflet des agitations de la vie publique. Mais les
artis tes et les lettrés n'en s ont pas moins des citoyens
et s eront appelés , dans quelques s emaines , par devoir
de cons cience et contrainte légale, à exercer un choix,
à rendre un jugement, à participer à la cons ultation
nationale.
Il importe qu'ils ne puis s ent s e méprendre s ur les
données du problème à rés oudre, et les brèves ré
flexions qui vont s uivre n'ont d'autre but que d'y jeter
quelque lumière. Sans doute, engagé dans la mêlée,
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je participe aux passions qu'elle soulève. Mais, par
raison autant que par convenance, je m'abstiendrai
des déclamations et de la rhétorique dont se préservent si difficilement les stylistes de la polémique
électorale.
La politique, celle de tous les partis, a des vulgarités qui choquent les gens de goût. Mais elle offre de
nobles aspects à quiconque y sait discerner la
recherche du bien public. Nulle politique n'est parfaite. Nul parti n'est sans travers. La meilleure des
politiques peut engendrer des abus, et tous les partis
ont leurs faux dévots, leurs aventuriers et leurs énergumènes. 11 y a des Homais chez les cléricaux; des
T a r t u f e et des Basile ailleurs. Mais il y a dans tous
les partis d'honnêtes gens et des gens intelligents. Ne
nous occupons que d'eux. Et dédaignons les condamnations en bloc, les panégyriques exaltés, les prédictions sinistres et les vaticinations extatiques.

*
**
Les élections de mai prochain excitent une émotion
dont pendant ces dernières années on n'avait pas eu
d'exemple.
Les libéraux ont d'immenses espérances, qu'entretiennent les symptômes d'un revirement général et
profond de l'opinion. Les catholiques ont peur.
Ayant peur, ils cherchent à faire peur aux autres.
A entendre leurs orateurs et leurs écrivains, la
Belgique serait au bord de l'abîme. La chute du gouvernement ouvrirait une ère catastrophique. 11 y a
quelque temps les journaux orthodoxes ont publié un
manifeste de la Fédération des Cercles catholiques,
dont M. Woeste est le président à vie. Ce manifeste,
m o n t r a n t les libéraux asservis aux socialistes, annonce,
au cas où ils triompheraient, l'imminente confiscation
de toutes les propriétés par l'Etat. Où sont donc les
imbéciles qu'impressionneront de telles énormités ?
Les alarmes de M. Carton de W i a r t ne sont pas
moins vives que celles de M. Woeste. M. Carton
craint moins pour les propriétés que pour les consciences. M. Woeste prédit la révolution sociale;
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M. Carton la persécution religieuse. Pour quels sots
écrit donc cet homme d'esprit ?
Ces exagérations manifestes ne peuvent être prises
a u sérieux. Mais elles caractérisent une tactique et
u n état d'àme. La tactique est concertée. On espère
donner aux troupes qui vont subir l'assaut, le courage du désespoir, intimider les hésitants, inquiéter
les intérêts. On ne parviendra pas, à l'aide d'aussi
médiocres stratagèmes, à influencer les esprits raisonnables et à dévoyer le bon sens public.
L'état d'àme se conçoit. Le parti catholique, commodément installé au pouvoir depuis 1884, sent
trembler la maison et s'affole. C'est la première fois,
depuis vingt-deux ans, que le souffle du danger lui
fait plier le front. Il s'était habitué à ne considérer
plus les élections que comme une formalité périodique pouvant modifier la majorité, sans l'ébranler. La
perspective d'un changement de régime bouleverse
cette béate accoutumance. Beaucoup de catholiques
ne parviennent point à se faire à l'idée que le gouvernement pourrait cesser d'être leur. Ils le tiennent
pour un apanage. Il est à eux, par droit acquis ; le
perdre serait une calamité publique; devant cette
éventualité, normale cependant en pays de parlementarisme, ils s'effarent comme devant une grande perturbation de la nature, une tournade, un tremblement de terre, un raz de marée. Ils ne voient rien au
delà. Ils s'abîment dans l'horreur des éléments déchaînés.
La jeunesse catholique, d'autre part, n'a pas connu
l'adversité. Elle a grandi sous le règne éclatant des
siens. Elle ne regarde pas en deçà. Elle a sans doute
entendu citer des noms et contemplé des statues
d'hommes d'État libéraux. Mais ce ne sont pour elle
que des reliques de préhistoire. Le libéralisme lui
apparaît à travers une double légende, la légende des
impôts, la légende de la persécution scolaire. Elle
croit, on lui a enseigné, on répète encore pour les
badauds, que le dernier gouvernement libéral épuisa
le pays par d'odieuses exactions fiscales et violenta les
consciences par d'abominables proscriptions. Sait-elle
que les impôts de 1884 se chiffraient par 14 millions,
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que le parti catholique eut soin de les maintenir, et
que l'augmentation de l'accise sur l'alcool, que
M. de Smet de Naeyer arracha à la Chambre, d'un
coup, dans une séance continue de quarante-huit
heures, atteignit à elle seule plus du double? Sait-elle
que la loi de 1879 poussait la conciliation jusqu'à
permettre au prêtre de venir, dans l'école même, enseigner le catéchisme aux enfants dont les parents le
demandaient, avant et après les heures de classe, et
que ce régime contre lequel le clergé belge ameuta les
fidèles, les catholiques français le tenaient pour un
idéal, se contentant de réclamer pour eux cette pleine
liberté d'enseignement que notre Constitution garantit et que personne, chez nous, n'a jamais songé à détruire ?
Ces superstitions politiques s'usent et perdent leur
empire.
L'esprit national réagit. 11 est pratique et raisonneur. L'opinion publique comprend très nettement
aujourd'hui que la prédominance prolongée d ' u n
parti au pouvoir détruit l'équilibre moral du pays,
vicie le fonctionnement naturel et logique des institutions parlementaires et dégénère, sous les apparences de la liberté, en despotisme. Elle sait que le
libéralisme a longtemps gouverné la Belgique; elle
le juge à l'œuvre dans la gestion des affaires communales, que les grandes cités lui ont conservée. Les
prophéties tragiques de M. Woeste et les cris d'effroi
de M. Carton de W i a r t ne la désorienteront pas.
L'esprit national est réaliste. Les mots ne lui suffisent pas. 11 faut pour le satisfaire des données positives et concrètes.
Que lui apporte aujourd'hui le parti catholique et
que peut-il attendre de lui?
C'est ici qu'éclate la faiblesse radicale dont le parti
catholique est atteint.
Le parti catholique n'a plus de programme.
11 prétend perpétuer son règne II se proclame
indispensable. Indispensable à qui, sinon à lui-même?
A quelle œuvre entend-il se consacrer? Où est le
grief dont il se fera le redresseur? Quelle est la
réforme dont il s'institue l'initiateur?

PAUL HYMANS

Son programme est devenu l'immobilisme, la conservation systématique, la statu quo.
11 médite sans doute des travaux de voirie, des
entreprises immobilières. Et peut-être ferait-il mieux
de songer à l'achèvement de ceux qu'il a commencés,
qu'à l'élaboration de projets nouveaux.
Mais des plans d'architecte ou d'ingénieur ne sont
pas des programmes de gouvernement.
Où est le programme de gouvernement du parti
catholique?
Nous savons ce dont le parti catholique ne veut
pas. Mais que veut-il? Enseignement, défense nationale, régime électoral, tout est parfait à ses yeux.
Il ne reste plus qu'à maintenir et à conserver.
Voilà ce qu'un peuple tel que le nôtre ne comprendra, ne tolérera pas.
Il n'a jamais aimé les aventures, il s'est toujours
méfié des déclamations.
Mais plein de vigueur et d'initiative, il a besoin
d'horizons plus larges. Il se sent m û r pour de nouveaux devoirs. Très fier, et à juste titre, de la place
que, par son travail, il s'est créée dans le monde, il a
la claire perception de ce qui lui manque, et l'énergie
nécessaire pour conquérir ce qu'il n'a pas.
Le parti libéral lui soumet u n programme de développement national, conforme à ses besoins et aux
aspirations modernes.
Il poursuit l'instruction obligatoire et le service
militaire général, organisé dans des conditions adaptées à la situation internationale de la Belgique et au
tempérament du peuple belge.

*

**
Quel argument sérieux peut-on opposer à l'instruction obligatoire? Elle serait inutile, les progrès normaux de notre régime scolaire actuel dispenseraient
del'édicter? Les chiffres répondent. Plus de 100,000
enfants ne fréquentent aucune école. La proportion, à
l'époque de l'incorporation, des miliciens ignorants
— ceux qui ne savent rien et ceux qui ne savent que
lire — est de 17.5 p. c. La proportion des enfants
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qui quittent les écoles primaires avant d'avoir parcouru le cycle complet des études élémentaires, après
trois ou quatre ans de fréquentation scolaire, est de
80 p. c. Et l'obligation serait inutile ? La discussion
est superflue. Seul le parti pris peut expliquer une
résistance. Il ne devrait y avoir q u ' u n e voix, une
voix immense, tonnante, irrésistible pour imposer
l'instruction obligatoire, dans un pays de production,
de travail industriel et agricole où l'éducation n'est
pas seulement un devoir moral qui s'impose à la
société, mais u n intérêt économique primordial, un
instrument indispensable de concurrence et de lutte
pour la vie.
On cherche des échappatoires. On accuse les
défenseurs de l'instruction obligatoire de poursuivre,
par une application abusive du principe, la suppression de la liberté de l'enseignement. C'est une accusation injuste et fausse. L'obligation de fréquenter
l'école n'est pas l'obligation de fréquenter une école
déterminée. Elle se concilie avec le libre choix de
l'école. La Constitution ne permet pas de la concevoir autrement. L'article 17 de la Constitution proclame et garantit la liberté de l'enseignement. Il n'est
pas en péril. Nulle part on ne voit la trace d'un
mouvement qui tendrait à la revision de cette disposition essentielle, ancrée dans le pacte de i83o et
étroitement attachée au faisceau de nos libertés
publiques.
La réforme militaire est dictée par la plus impérieuse des nécessités, celle de la sécurité nationale.
Le parti catholique a, pendant de longues années,
poursuivi la réorganisation de l'armée sur la base du
volontariat. Il a légiféré. Il n'a pas réussi. Le volontariat procure chaque année quelques centaines
d'hommes, mais la conscription est demeurée la
source mère du recrutement. Le contingent n'a pas été
diminué. L'effectif de guerre a augmenté, mais reste
insuffisant Le ministre de la guerre affirme qu'il
dispose de 187,000 hommes. Personne n'a pris ce
chiffre au sérieux. Il reconnaît lui-même que pour
ratteindre,il faut tenir compte de 10,000 volontaires de
réserve qui ne pourront entrer en ligne que lorsque
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la loi de 1902 aura fourni ses pleins effets, c'est-à-dire
après treize ans; il néglige les déchets démobilisation;
il n'a pas de réserve d'alimentation. En cas de guerre,
nous ne mettrions pas sur pied plus de i5o mille
hommes. Nous n'aurions pas les troupes nécessaires
pour protéger la frontière et pour défendre nos forteresses.
Dès lors la solution s'impose.
Du point de vue social le privilège du remplacement est condamné. L'armée doit être l'image
de la nation. Le devoir civique ne peut se racheter.
La charge de la défense de tous ne peut être une
corvée imposée par les riches aux pauvres.
Du point de vue pratique, la suppression du remplacement n'est q u ' u n remède partiel. Elle relève le
moral de l'armée, mais ne procure pas un homme de
plus. Or la qualité ne suffit pas. Il faut le nombre.
Le service général, seul, avec l'égalité des charges,
assure l'abondance du rendement.
Enfin, le service général étant admis en principe,
il reste à en mesurer les obligations aux exigences de
l'éducation militaire et aux facultés de la nation. La
Belgique, pacifique de vocation et neutre de droit, ne
doit songer qu'à la défense de son territoire, restreint
et admirablement outillé. Le tempérament belge ne
supporterait pas les rigueurs du système allemand ou
français.
L'idée de la réduction de la durée du service a fait
partout et spécialement dans le monde militaire de
grands progrès. Il y a trente ans, Thiers affirmait
qu'il fallait sept ans pour former un soldat. La France
se contente aujourd'hui, comme l'Allemagne, de deux
ans. Sans doute, comme ailleurs, abaissera-t-elle
encore ce niveau, dans u n temps peu éloigné. T o u s
les pays ont approprié, à leur usage, à leurs m œ u r s ,
à leur état social, le régime du service général. Pourquoi la Belgique ne se taillerait-elle pas à son tour
une formule de cette façon, pratique, commode et
résistante? Déjà l'on s'ingénie à en tracer le patron.
La Belgique militaire a développé u n projet de service général de treize mois, avec deux mois de rappel ;
le général Dujardin se contente d'un an comme
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autrefois le général Henrard. D'autres, songeant à
l'exemple de la Hollande, descendent à neuf ou à
huit mois. Il s'agit, pour trancher la question, de
déterminer la durée qu'exigent la formation individuelle du soldat et l'instruction collective de la
troupe. Il serait impossible à des hommes politiques
de bâtir de toutes pièces un système complet de
réforme militaire. Ils doivent se contenter, sous peine
de graves mécomptes, de poser des jalons, de délimiter la question. L'organisation de l'armée est faite
de rouages complexes, multiples, délicats, dont les
hommes de métier peuvent seuls agencer la forte
unité. Sans le concours des hommes de métier, les
hommes d'Etat ne peuvent rien. Ensemble, ils résoudront le problème.
Ici encore, on s'attache à créer des équivoques. La
réduction du temps de service, s'écrie-t-on, c'est la
nation armée, et la nation armée, c'est le système
suisse. Oui ou non, voulez-vous du système suisse?
La question n'est captieuse qu'en apparence. Elle est
plutôt absurde. Nation armée, c'est un n o m et qui
n'est pas plus helvétique qu'allemand ou hollandais,
italien ou français. Les Allemands disent couramment de leur armée, et ils s'en font gloire, qu'elle est
« la nation en armes n. Ce n'est pas le mot qui
importe, c'est la chose. Pour ma part, j'estime le
système suisse, qui peut convenir au pays pour lequel
il fut institué, insuffisant pour la Belgique, plus
exposée et dont les conditions topographiques commandent de suppléer à l'absence des défenses naturelles. Mais il reste une marge assez vaste pour une
l'éduction notable du temps de service. Les spécialistes en décideront d'accord avec le Parlement. Deux
considérations devront dominer la solution : les
besoins du pays, les facultés du pays. Il y a une proportion à établir. La tâche n'est pas au-dessus de
nos forces.
A la réforme scolaire, à la réforme militaire
s'ajoute la réforme électorale. Les deux premières
sont ce que j'appellerai des réformes substantielles :
elles sont destinées à modifier la substance de notre
organisme social belge, à affecter le corps et la vie
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interne. La troisième touche au mode d'exercice de la
souveraineté nationale.
* f:-

Notre législation électorale repose sur le principe
du vote plural. Théoriquement le vote plural s'explique par la préoccupation de doser le pouvoir de
l'électeur, en raison de sa valeur. Kn soi l'idée de la
pluralité n'est fausse ni injuste. Mais l'application
qu'on en a faite est empirique. Elle réduit la capacité
à un rôle secondaire. Elle fait dépendre du paiement
d'un cens infime l'attribution d'une puissance double.
Elle établit entre les citoyens une classification qui
ne repose pas sur une réelle différenciation de valeur
sociale. D'autre part, les régimes électoraux législatif,
provincial et communal se distinguent par des contrastes choquants. Les conditions d'âge sont diverses,
25 ans pour la Chambre, 3o ans pour le Sénat, les
conseils provinciaux et communaux. Le cens, qui
procure deux suffrages, varie de 5 à 15 francs suivant
les localités dans l'électorat c o m m u n a l ; il est uniformément de 3 francs dans l'électorat législatif. La
désignation des députés et des sénateurs se fait proportionnellement aux forces des partis ; les conseillers provinciaux sont élus à la majorité absolue, et
dans les élections communales, la représentation
proportionnelle ne fonctionne que si le chiffre de la
majorité absolue n'est obtenue par aucune liste.
Cette architecture capricieuse et bizarre, n'offrant
ni symétrie ni unité, où les lignes se heurtent et
s'entrecroisent, appelle une refonte complète. Le problème est un problème d'ensemble qui doit être intégralement résolu.
L'électorat législatif est l'électorat-type ; l'électorat
c o m m u n a l en est une appropriation, une modalité.
Pour faire une œuvre harmonique, réfléchie et
durable, c'est donc sur l'électorat législatif que doit
porter la réforme radicale et principielle. Elle ne peut
s'opérer que par le moyen de la revision constitutionnelle. La revision faite, le Parlement issu de la
volonté nationale, exprimée par les modes nouveaux,
arrêterait les conditions définitives du régime com-
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m u n a l . En attendant, et sans tarder, les anomalies
du régime communal actuel seraient abolies et la
représentation proportionnelle intégrale serait appliquée aux élections des conseils c o m m u n a u x . Tel est
le système, la méthode que je développai en 1902,
devant la Chambre qui se trouvait simultanément
saisie d'un projet établissant le suffrage universel pur
et simple à la commune et d'une proposition de revision de l'article 47 de la Constitution.
Je me ralliai dès ce moment à la revision. C'était
un pas en avant. Toute la gauche la vota. Je déclarai
en outre qu'à m o n avis la revision devait, « par l'effet
des lois historiques de la démocratie, nous conduire
à plus d'égalité politique, et tout d'abord à l'abolition du vote plural censitaire ». Ce fut u n second
pas.
Fallait-il toutefois aller droit au suffrage universel
inorganique? La recherche d'une organisation rationnelle de la démocratie préoccupe tous les esprits
sérieux, et le parti socialiste lui-même ne méconnaît
pas sa nécessité. J'examinai diverses formules que
des journaux, des hommes politiques avaient récemment préconisées. Je recommandai l'une qui respecte
l'égalité et qui avait recueilli déjà de notables
adhésions, le double vote des citoyens de 40 ans.
Sans m'engager absolument, j'y appelai l'attention
de mes amis. Elle n'a pas dans la suite été combattue. Et je persiste à y voir une solution admissible
et raisonnable.
Mais la revision constitutionnelle est une vaste
entreprise. Elle ne pourrait être la première de celles
auxquelles se vouerait un gouvernement de gauche.
Si, après une lutte ardente, les partis d'opposition
deviennent majorité, ce serait une faute insigne de
détourner cette majorité, à peine formée, des urgentes
et lourdes tâches qu'elle aura à remplir, pour la
précipiter dans une crise révisionniste. Il semble
généralement reconnu que la revision constitutionnelle doit être, plutôt que le début, l'aboutissement
et le complément de l'œuvre réformatrice du libéralisme.
Quelque hâte qu'on déploie dans la réalisation de
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ce programme, on ne saurait cependant, jusqu'à son
accomplissement, laisser subsister le système actuel
de l'électorat communal.
Fixé par la loi, il suffit d'une loi pour le modifier.
Le Parlement, à la majorité ordinaire, a le pouvoir
de décider.
Il est impossible de maintenir la loi de 1895. Il ne
serait pas tolérable que les élections communales
de 1907 eussent lieu sous son empire.
Dans quelle direction, dans quelle mesure faut-il
agir ?
A m o n sens, une rétorme simple, logique, efficace,
s'indique au premier coup d'œil.
La loi de 1895 a surchargé le régime électoral législatif de complications et de restrictions excessives. Elle
a créé le cens différentiel qui, dans les grandes villes,
atteint i5 francs; elle a permis le cumul de quatre
sufïrages, elle a porté l'âge de l'électeur à 3o ans, la
durée de son domicile à 3 ans. Ces conditions ont été
passionnément attaquées par le parti socialiste, qui,
s'en prévalant, a qualifié la loi de « loi des quatre
infamies ».
Eh bien! qu'on supprime les « quatre infamies »,
qu'on coupe ces excroissances. Qu'on abolisse la
quatrième voix, qu'on abolisse le taux différentiel,
qu'on abaisse l'âge à 25 a n s ; qu'on réduise la condition de domicile. Que, de plus, on établisse dans les
élections communales la représentation proportionnelle intégrale, et qu'on assure ainsi, dans les localités
asservies aujourd'hui à la domination exclusive d'une
caste ou d'un parti, le contrôle des minorités, la vitalité des opinions politiques, la concurrence des idées
et des intérêts.
Gela est aisé, juste, pratique, acceptable pour
tous.
Cela peut être fait demain.
On rendrait l'unité à notre législation électorale.
On créerait un régime transitoire qui durerait jusqu'au moment oà, la revision constitutionnelle étant
décidée, on fixerait successivement, dans une pensée
d'ensemble, les conditions de l'électorat législatif et
celles de l'électorat communal.
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U n courant se dessine, il est vrai, qui pousse aux
solutions extrêmes. 11 faudrait, anticipant sur une
réforme intégrale, et sans perdre un instant, décréter
le suftrage universel pur et simple à la commune, à
21 ans. Ce serait le premier devoir, la première tâche.
Il faudrait, dès aujourd'hui, s'obliger à les accomplir, sans tenir compte ni des contingences futures,
ni des difficultés intrinsèques du problème.
Pour ma part, je me refuse à contracter semblable
promesse.
Il n'est pas de question plus grave que celle de
l'organisation de la vie communale qui ne cesse de
s'élargir et de se compliquer par l'accroissement des
besoins et l'extension des services publics. Les intérêts les plus directs des citoyens y sont engagés,
instruction, hygiène, salubrité, sûreté, tranquillité.
La gestion des affaires communales exige de la vigilance, du tact, de l'impartialité, de l'expérience, une
préoccupation constante d'ordre et d'économie. Ces
nécessités réagissent naturellement sur l'électorat,
source des pouvoirs communaux.
Des garanties sont légitimes.
Elles sont indispensables dans l'électorat communal qui, de plus en plus, affecte le caractère d'un
électorat administratif, et se distingue de l'électorat
législatif, essentiellement politique.
Si donc on veut aller au delà des limites que j'ai
tracées plus haut, j'entends, pour la recherche et
l'examen de ces garanties, conserver toute ma liberté.
Quoi qu'il en soit, les questions essentielles sur
lesquelles, dès à présent, l'entente est sincère et complète offrent à une politique d'action libérale et démocratique un admirable champ de réformes. Le
gouvernement qui les résoudra aura bien mérité d u
pays.

*
**

Au cours de ces considérations présentées en raccourci, je n'ai pu toucher tous les points sur lesquels
porte la controverse des partis.
La question de l'enseignement, par exemple, a
d'autres faces que celle de l'obligation scolaire.

PAUL HYMANS

Parmi les objets qui s'y rattachent, je me borne à
citer la réglementation du travail des enfants. Notre
législation en cette matière est manifestement insuffisante et très inférieure à celle de l'Allemagne et de
l'Angleterre, plus soucieuses de la santé et de l'éducation physique ouvrières. 11 y a, de ce côté, deux
œuvres parallèles à poursuivre simultanément.
Enfin, je ne puis terminer sans un mot de protestation contre des accusations sans fondement ni
vraisemblance, que le parti catholique s'évertue à
clamer aux quatre coins du pays, dans l'espoir de
déterminer un recul de l'opinion. J'ai commencé cet
article en les raillant. Je l'achève par un démenti.
Le libéralisme veut, s'écrie-t-on, traquer, persécuter, détruire la religion.
Le parti libéral ne s'occupe pas de religion. C'est
un parti politique.
Il n'empêchera pas un curé de dire la messe, pas
un fidèle de faire ses Pâques.
Il respectera l'école libre, mais il restituera l'école
publique à l'autorité publique.
Il maintiendra la liberté, mais il supprimera le
privilège. Il coupera les canaux par où les deniers de
l'Etat se déversent dans les caisses des congrégations
et vont gonfler leur trésor de guerre.
Il redressera les griefs et indemnisera les sacrifiés.
Le procès est soumis aux juges.
Qu'il plaise au pays faire justice.
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