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J ’ai réuni dans ce volume quelques discours, notices, 

articles et conférences, qui me paraissent témoigner d’une 

certaine continuité et, si j ’ose dire, d ’une certaine unité 

de pensée.

Je l’ai fait, m û  par le désir qu ’on éprouve parfois de 

se retrouver soi-même, et dans l’espoir aussi que les 

figures et les visions de notre vie présente qui se reflètent 

dans ces pages réimprimées intéresseront peut-être le public 

belge.

Je me suis borné à quelques retouches et n 'ai rien 

voulu changer à la substance de ce que j ’ai écrit et dit 

à des époques diverses. Les dates suffisent pour situer 

l’opinion ou l’idée.

P a u l  H y m a n s .

Bruxelles, 23 mars 1914■
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JULES BARA

D i s c o u r s  p r o n o n c é  a  l a  c é r é m o n i e  d ’i n a u g u r a t i o n  d e  l a  s t a t u e  

d e  J u l e s  B a r a  a  t o u r n a i ,  l e  20 s e p t e m b r e  1903.

Quand, en 1865, Jules Bara, à trente ans, à l ’âge où pour 
d’autres s’achève à peine l ’apprentissage de la vie, montait au 
pouvoir et recevait des mains de ses aînés une partie du fardeau 
des responsabilités gouvernementales, des clameurs de colère 
saluaient, dans les rangs adverses, cette éclatante et juvénile 
fortune.

Lorsqu’en 1900, atteint sans merci dans le plein épanouissement 
de sa forte et généreuse nature, il succomba brusquement, de tous 
côtés s’élevèrent des paroles d’affliction et de respect. Il sembla 
qu’il n ’avait jamais eu d’ennemis. Ceux avec qui pendant plus 
d ’un tiers de siècle un incessant conflit l ’avait mis aux prises, 
sentirent qu’un tel antagoniste, en rendant la lutte plus âpre, 
avait fait la victoire plus précieuse. Ceux qui l’avaient suivi 
pleuraient une amitié perdue, un rayon éteint, une force abolie.

Nul ne loua avec plus d’éloquence les vertus de l ’homme privé, 
l ’œuvre juridique de l ’homme d’Etat, que celui-là même qui, 
dans le gouvernement catholique actuel, exerce les fonctions où,
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pendant onze ans, Bara, dans le règne libéral, avait déployé son 
activité réformatrice et son ardeur combative (1). L ’enceinte 

,de la Chambre , celle du Sénat, où vibrait encore la lointaine 
rumeur de tan t de joutes fameuses, retentirent d ’évocations 
émues. Le peuple enfin, dont l ’âme obscure et subtile excelle à 
discerner, sous la pompe des honneurs, là vraie gloire que l ’appa
reil somptueux des funérailles ne suffît pas à conférer aux médio
cres, le peuple massé dans la rue sur le passage de la dépouille 
mortelle, joignitaux manifestations officielles le témoignage muet 
de son recueillement.

Un souffle d’émotion passait ; les ressentiments se turent. 
Ainsi, au soir des batailles, les armées rivales font trêve pour per
mettre à l ’une d ’elles d’ensevelir un grand capitaine frappé devant 
ses troupes.

Ce fut un deuil national.

La vie, le caractère, la physionomie de Bara l’expliquent.

La passion de la liberté et du droit ennoblit son existence. Il eut 
de fortes convictions. Elles ne lui dictèrent jamais ni une méchan
ceté, ni une vengeance. Le triomphe ne le fit pas arrogant. La 
défaite le laissa sans amertume. Fidèle à ses idées, fidèle à ses 
amis, il servit son pays et son parti sans une heure de défaillance 
ou d’oubli. Homme de devoir, il ne chercha d ’autres satisfactions 
que celles de la conscience. Il fut simple, modeste et bon. Sa car
rière est un exemple de désintéressement. Il avait le don de 
sympathie. La popularité alla à lui, par une sorte d’attraction 
spontanée ; il ne la poursuivit jamais et, quand elle vint, ne fit 
rien pour la retenir.

Bara emprunta peu aux autres. La politique l’associa à des per
sonnalités absorbantes et dominatrices. Il subit leur ascendant, 
sans qu’à leur contact la sienne se déformât. Il fut avant tout 
lui-même. On peut ajouter qu’il fut plus que lui-même. Il incar
nait une des formes caractéristiques de notre génie national. Il 
était le représentant, l’individualisation grandie et intensifiée de 
notre moyenne bourgeoisie libérale.

(1) M. Van den H euvel, ministre de la justice, dans le cabinet de Smet 
de Naever.
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C’est de la bourgeoisie que le parti libéral est issu ; elle lui a 
fourni ses plus illustres champions. Sortie du peuple, elle en 
aspire la sève et y puise sans cesse de nouveaux éléments de nutri
tion et de santé; d ’une admirable réceptivité, elle absorbe et cla
rifie les aspirations latentes qui montent d’en bas ; elle est à la 
fois une force motrice et un agent régulateur. En elle se dessinent 
les traits les plus marqués de l ’âme belge. Elle aime l ’ordre et la 
paix ; elle a la haine de l ’abus, le mépris du snobisme, l ’instinct 
du juste. Son bon sens l ’éloigne de tous les fanatismes, son tempé
rament de toutes les violences. Elle a l’esprit frondeur et pratique, 
modéré et narquois ; par dessus tout elle aime, cultive, honore 
la liberté, dont elle a besoin comme d’air respirable.

De cette probe et laborieuse classe moyenne, dont il naquit, 1 
au milieu de laquelle il vécut, Bara avait les instincts, les vertus, 
les goûts, reflétés dans une organisation d’élite.

C’est pourquoi le monument que nous inaugurons aujourd’hui 
n’est pas seulement la glorification d ’un homme, le souvenir 
matérialisé d ’une figure qui nous est chère ; nous l ’élevons au 
libéralisme, à une idée profondément belge, condition de notre 
existence et de notre développement: la liberté; à la plus pure de 
ses expressions, la liberté de conscience.

La liberté de conscience pendant de longues années fut le 
principal enjeu de nos luttes politiques. Sa revendication, sa 
défense, sa conquête incessante ont été et restent la tâche essen
tielle et caractéristique du parti libéral. Elle veut qu’aucune dis
tinction ne soit admise entre les citoyens selon le culte auquel ils 
se rattachent ou l’opinion qu’ils professent. Elle veut qu’aucune 
religion ne jouisse dans l ’E tat d ’un privilège ou d’un tráitement 
de faveur. Elle veut que la puissance publique ne se fasse ni la 
servante d’une foi, ni l’instrument d’une Eglise. Dès que, dans une 
société, les individus qui pratiquent une religion déterminée peu
vent prétendre à une préférence, dès qu’une Eglise et les prêtres 
qui célèbrent ses rites, exercent, grâce à la loi ou à de tacites 
complaisances, une influence sur la collation des emplois, sur la 
gestion des intérêts temporels et politiques, l’égalité est rompue, 
la liberté est atteinte, le droit des consciences est violé.
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Le Constituant l ’a compris. Il a garanti aux Belges l ’impres
criptible prérogative d’extérioriser leurs convictions par tous les 
procédés d ’expression et de propagande. Et pour assurer à la fois 
la liberté civile et la liberté religieuse, il a voulu, il a proclamé la 
séparation de l’Eglise et de l’E tat, n ’admettant au principe d’autre 
dérogation que l ’obligation pour l’E tat, fondée sur les traditions 
et les mœurs, de servir un traitement aux ministres des cultes.

Dès que cependant la Belgique eut été définitivement mise à 
l’abri des incertitudes où se débattent les jeunes nationalités 
et qu’une vie politique régulière s’ouvrit pour elle, le conflit se 
déchaîna entre les deux puissances séculairement rivales.

Un parti s’institua, formé de clercs et de laïques, qui s’assigna 
la mission de modeler la société civile sur le patron tracé par la 
doctrine catholique. L’entreprise n ’était pas moins habile qu’au
dacieuse. Elle date de plus de soixante ans. Elle n ’est pas aban
donnée. Elle se poursuit au début du x x e siècle, sous nos yeux.

On ne réclame pas l’abolition des garanties fondamentales du 
pacte constitutionnel. On ne proscrit pas le mot de liberté. On en 
pervertit la notion, et l ’ayant ainsi dénaturée et déformée, on 
l ’exalte, on s’en fait une devise et une réclame, dans l ’espoir 
d ’illusionner les simples, d ’émerveiller les badauds et de donner 
aux convertis et aux transfuges un prétexte et une excuse.

La liberté des cultes, dans ce système im pudentautantqu’hypo- 
crite, devient la liberté de l ’Eglise et la liberté de l ’Eglise exige que, 
sous peine d ’attenter aux consciences, la société civile reconnaisse 
et pratique les dogmes de la société religieuse.

La liberté d ’enseignement n ’est plus le droit d ’enseigner re
connu par la Constitution à tous les citoyens. Elle devient le droit 
d’enseigner aux frais des contribuables. Encore n ’est-ce qu’une 
transition. La liberté d ’enseignement n ’est complète qu’à la 
condition d’être affranchie de la concurrence de l ’E tat. L’E tat 
est incompétent. Il n ’enseignera plus. Si cependant, pour com
poser avec des nécessités passagères, pour sauver les apparences, 
il prétend maintenir la fiction d ’un enseignement public, il 
l’abandonnera à la direction de l’autorité religieuse et paiera
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l’Eglise, en deniers du Trésor, pour le service qu’elle lui aura rendu 
en le destituant de sa fonction.

La liberté de la charité, le droit de tester impliqueront le droit 
de fondation, le droit pour les individus de créer des établisse
ments immutables et perpétuels, dont la volonté du fondateur, 
dédaigneuse des exigences variables de l ’intérêt public et défiant 
le temps, réglera, pour un avenir indéfini, la gestion et l ’affecta
tion. Inspirées par le clergé, habile à exploiter l ’espoir des récom
penses célestes, ces Ubéralités, accomplies souvent au détriment 
des familles, tisseront autour de l’Eglise un réseau d’œuvres pies 
dont elle aura la disposition et l’emploi, ouvrages avancés d’où 
elle projettera au dehors le rayonnement de sa puissance et de 
ses doctrines.

La liberté d’association ne sera pas seulement le droit des 
citoyens de s’unir pour la défense de leurs intérêts, l ’exercice de 
leur profession, la satisfaction en commun de leurs goûts et de 
leurs plaisirs, le culte de l’art, de la religion, de la science. Elle 
sera imparfaite si elle ne permet aux corporations religieuses 
d’exercer, par l ’usurpation de la personnification civile, les attri
buts de la vie individuelle, le droit de posséder, d ’acquérir, 
d’hériter, afin de reconstituer le patrimoine de l'Eglise, assise 
matérielle de son prestige moral, et d’amasser le trésor de guerre 
destiné à défrayer l’entreprise sainte de la conquête spirituelle 
et politique.

Ainsi l ’E tat créerait à l ’Eglise, au centre de la société civile, 
une forteresse d ’où elle la dominerait ; il lui livrerait le service 
public de l’enseignement et de la bienfaisance, le soin des enfants 
et des pauvres, les âmes et les corps. De toutes les libertés il n’en 
subsisterait plus qu’une, la liberté de l ’Eglise. L’Eglise libre gou
vernerait au milieu de la servitude universelle.

Le parti libéral se donna pour tâche de combattre ces théories 
pernicieuses et les forces de réaction qui les appuyaient. Il avait 
conquis le pouvoir en 1847, au lendemain du jour où, réuni en 
congrès, il s’était donné une charte et une organisation. Il n’en 
était redescendu que pour livrersur le terrain brûlant de la ques
tion de la charité une bataille décisive d’où il était sorti vainqueur.
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Depuis 1857, il régnait, s’appliquant à réaliser les conséquences 
logiques de son principe d’existence, condensé dans cette brève 
et significative formule : l ’E tat est laïc •— quand Bara parut dans 
l ’arène politique.

Une thèse universitaire l’annonce. Elle date de 1859. Elle ne 
reflète les préoccupations du moment que par son sujet et ses 
conclusions. Elle porte sur « les rapports de l’E ta t et des religions 
au point de vue constitutionnel ».Elle opine en faveur du système 
séparatif. L’argumentation en est purement juridique. Aucun 
mouvement fébrile n’en trouble la rigueur scientifique et ne trahit 
les agitations du dehors.

En 1862, le jeune docteur de l’Université de Bruxelles est élu 
député de Tournai. Il n’a que vingt-sept ans.

Trois ans après, il est ministre de la justice. Ces trois années 
ont suffi pour mûrir son talent ; 1 épreuve fut courte ; mais la 
préparation avait été forte et substantielle. C était un temps où 
l’on n’estimait pas qu’une solide éducation juridique fût inutile 
aux hommes appelés à diriger l’œuvre législative.

La thèse de 1859, un rapport parlementaire sur la révision de la 
législation des fondations d ’instruction publique et sa défense 
oratoire pleine de logique et de feu, avaient révélé une science 
consommée du droit public et civil, une dialectique agile et ner
veuse, des principes fermes, un esprit fécond en ressources. Bara, 
à trente ans, fut jugé, par Rogier et Frère-Orban, digne de recueil
lir la succession de Tesch et de gouverner la magistrature. Ils 
l ’adoptèrent.

Les circonstances, dès l ’origine, l’avaient lancé au plein de la 
mêlée des partis. La période qui s’écoula entre son arrivée à la 
Chambre et son accession au ministère fut marquée par une recru
descence de la lutte. Les événements se précipitent. C’est, en 
1863, l ’assemblée générale des catholiques à Malines, où Monta- 
lembert se rencontre avec de Gerlache et Dechamps, reproche 
à ses coreligionnaires, dans un discours mémorable, « d ’éprouver 
un insurmontable mélange d ’embarras et de timidité devant la 
société moderne, de n ’avoir appris encore ni à la connaître, ni à la 
comprendre, ni à la pratiquer » et leur donne pour devise « l ’Eglise
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libre dans l ’E tat libre » ; c’est, immédiatement après cette tenta
tive de rajeunissement, la condamnation par le Pontife romain 
du catholicisme libéral, frappé avant même que d’avoir vécu, 
l ’Encyclique « Quanta Cura » et le Syllabus, si audacieusement 
négateur des droits de l ’autorité civile que Napoléon III et l ’em
pereur moscovite en interdisent la publication dans leurs Etats, 
comme d’un pamphlet révolutionnaire ; c’est la majorité libérale 
réduite à quelques voix, presque mise en échec par la retraite 
de l ’opposition, le cabinet démissionnaire, la droite impuissante à 
former un gouvernement, la Chambre dissoute, la gauche sortant 
plus forte de la consultation du pays et le ministère libéral 
reconstitué sur des bases plus résistantes.

Juriste et civiliste dans l ’âme, Bara avait pris place au premier 
rang des défenseurs du régime de l ’indépendance des pouvoirs 
publics et des théories sécularisatrices. Il y voyait la garantie 
de la liberté.

Il n’entretenait pas le rêve absurde de bannir l ’idée religieuse 
de la conscience humaine ; il ne cherchait pas davantage à 
substituer à la foi régnante, une foi nouvelle dont il fût l ’apôtre. 
Dès la première page de sa thèse, il avait salué la religion comme 
« un sentiment inné de l ’homme ». Il ne le discutait pas. Il consta
tait un phénomène moral, une réalité sociale, dont les manifes
tations , loin de se concentrer en un culte unique, divergent et se' 
contrarient. Le but de la politique étant de concilier les hommes, 
non de les diviser, le seul système possible de conciliation est donc 
de dégager l’E tat du conflit des doctrines. Comment, d’ailleurs, 
l’E tat les jugerait-il? Quelle mesure d’appréciation adopterait-il 
pour peser leurs mérites et vérifier leur valeur? Il n’a pas plus de 
titre à protéger l ’une qu’à persécuter l ’autre. Il les tiendra donc 
pour égales et les traitera comme telles. L’Etat, c’esttoutle monde. 
Etant un et tous, il se proclamera neutre. S’il manque au devoir 
de neutralité que sa nature même lui dicte, il cesse d ’être un distri
buteur de justice et un tuteur du droit pour se faire organisme 
d’oppression et engin de guerre.

Cette conception juridique et libérale du rôle de l ’E tat vis-à-vis 
des religions avait inspiré à Bara les conclusions de sa thèse univer
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sitaire et les considérations principales de son rapport sur le pro
jet de loi relatif aux fondations d’instruction publique. « L’avenir», 
disait-il dans le mémoire qu’il soumettait en 1859 à la Faculté 
de droit de l ’Université de Bruxelles et qui lui valut le grade de 
docteur agrégé,« l’avenir est au système de la séparation radicale 
de l ’E tat et des sectes religieuses ; tout ce qui tend à nous en 
rapprocher, constitue un progrès et ce doit être l’effort constant 
des publicistes et des hommes d’E tat de conduire les mœurs et 
les religions vers sa réalisation. »

Il démontrait, dans son rapport sur la loi des bourses d’études, 
la légitimité et la nécessité d’un enseignement national, érigé en 
service public. La Constitution en impose l ’organisation à l’Etat. 
« Abandonner l’accomplissement d ’un devoir social à l’initiative 
privée, c’eût été abdiquer...L’enseignement privé non aiguillonné 
par la concurrence de l’Etat,pourrait dégénérer en manœuvre de 
spéculation ou de parti et délaisser les véritables intérêts de la 
science et de la civilisation. »

L ’enseignement public ne peut porter la marque d’une confes
sion religieuse ni subir l ’action directrice de l’Eglise. Dépendant 
exclusivement de l ’E tat, entretenu par lui, réglé par la loi, il doit 
êtreà l’abri de la dispute des sectes. L’E tat ne choisit pas entre les 
doctrines ; il n ’en adoptera ou n ’en proscrira aucune. Ses écoles se- 
'ront faites à son image. Elles accueilleront les enfants de toutes les 
familles, sans distinction de culte. Instituées par la Nation, diri
gées par les représentants officiels de ses volontés, elles seront 
à l ’usage de la Nation, non d ’un parti ou d’une communauté 
religieuse.

Ce programme n’était autre que l ’application directe dans le 
domaine de l ’enseignement du principe de l ’indépendance du 
pouvoir civil et de la sécularisation des services publics.

Dans le régime des fondations d ’instruction publique, ce 
principe, qui pénètre et caractérise notre régime constitutionnel, 
recevait une application non moins équitable et logique. La 
fondation, la collation des bourses destinées à permettre l ’accès 
de la jeunesse pauvre aux bienfaits de l ’instruction, ne peuvent 
être abandonnées aux caprices des particuliers. La liberté de
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conscience s’oppose à ce que des administrateurs privés, affran
chis de tout contrôle, puissent imposer aux boursiers le choix des 
établissements où ils poursuivront leurs études. En fait, ce régime 
anarchique avait abouti à l ’absorption, par l ’Université de 
Louvain, de toutes les libéralités faites en faveur de l ’enseigne
ment supérieur. Il importait de séculariser le service des bourses 
et d ’en réserver la gestion à des administrations civiles émanant 
de l ’autorité publique et régies par la loi.

La question des bourses d’études devint le terrain de rencontre 
des partis ; la lutte fut ardente. Bara en sortit vainqueur. Mais il 
avait accumulé sur lui des rancunes passionnées et qui seules 
peuvent expliquer les invectives inouïes que lui lança la presse 
catholique le jour où le cabinet libéral l ’appela à lui, et dont elle 
ne fit pas davantage merci au souverain, coupable d ’avoir signé 
une nomination qu’elle représenta comme un défi.

Certes Bara, dans sa polémique, avait été incisif et pressant. 11 
allait droit à l ’ennemi. Nul mieux que lui n’excellait en l ’art de 
désarticuler les sophismes, de percer la boursouflure des ampli
fications oratoires, de saisir les réalités et d ’en extraire la subs- 
stance. Mais quelque énergie qu’il apportât dans l ’attaque, 
quelque vivacité qu’il mît dans la riposte, jamais, ni dans les 
débats de l ’époque, ni plus tard dans aucune phase des luttes où 
il se jeta avec tant de fougueuse et spirituelle vaillance, jamais il 
ne proféra une injure à la religion, jamais il n’insulta une croyance 
sincère, jamais il ne commit cette offense, imprudente souvent 
et stérile toujours, de mettre en doute la bonne foi de ses adver
saires.

On s’efforça, quand il entra au ministère, de le représenter 
comme un détracteur du catholicisme, impatient d’inaugurer 
une politique belliqueuse et persécutrice. On tenta d ’ameuter 
autour de lui la colère des fidèles. Victor Jacobs se fit à la Cham
bre l ’écho des haines cléricales. Bara, dont Rogier, Frère-Orban, 
Hubert Dolez se portèrent garants, se défendit en invoquant 
ses écrits, ses discours, « moi qui, s’exclama-t-il, me suis toujours 
montré le défenseur de la tolérance, moi qui ai prôné le respect 
de toutes les religions et qui ai demandé l ’égalité pour toutes les 
croyances » 1
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En réalité, il ne sentit jamais et ne pratiqua aucun fanatisme. 
Les problèmes religieux ne l ’intéressaient que par leur aspect 
politique. Les préoccupations philosophiques n’attiraient point 
cet esprit positif et railleur, peu enclin aux pures spéculations 
intellectuelles et dont les combats quotidiens de l ’existence pro
fessionnelle et publique absorbèrent toute l ’activité. Sa philoso
phie se bornait à la tolérance. Il en est de plus profondes ou de 
plus prétentieuses qui peut-être ne la valent point.

Tolérant, Bara l ’était en vérité mieux que par raisonnement 
et par volonté. Il l ’était par tempérament, comme il était aimable. 
La tolérance chez lui était une forme de la sociabilité. Elle fait 
comprendre l ’affectueuse bienvenue dont l ’honora le barreau, 
chaque fois que les revers électoraux le firent descendre du pou
voir et le ramenèrent à la carrière judiciaire, et les sympathies 
unanimes qu’il recueillit au Sénat, où s’écoulèrent les six der
nières années de sa vie parlementaire, légitime réparation des 
préventions injustes qu’y avaient rencontrées ses débuts minis- 
riels. Un jour, par surprise, la haute assemblée avait rejeté le 
budget de la justice, dans l ’unique pensée de nuire au ministre. 
Trente ans plus tard, elle faisait fête au sénateur, rachetant ses 
méfiances hostiles d’autrefois par une attention déférente et une 
courtoise confraternité.

La tolérance, cependant, n ’est pas une abdication. Elle n’im
plique point l ’inaction et la passivité. Bara était combatif et ne 
ménagea pas ses adversaires.

On l ’a appelé un doctrinaire de l ’anticléricalisme. S’il est un 
mot dont, en notre vocabulaire politique belge, on a singulière
ment abusé, c’est assurément le premier de ceux-là. Sans doute, 
Bara eut de fermes convictions, des idées directrices dont, en 
aucune circonstance, il ne se départit. Il eut donc une doctrine. 
Il n ’eut du doctrinaire ni l ’orgueil qui auréola les grands, ni le 
pédantisme qui ridiculisa les petits.

Son anticléricalisme fut dépourvu de sectarisme. Il n ’aspira 
point à convertir les âmes. Il ne s’attaqua point aux croyances 
religieuses. Il s’attaqua aux conceptions politiques que l ’Eglise 
prétend y rattacher. Il n’avait pas la haine du prêtre; mais le 
prêtre despote,le prêtre batailleur lui étaient odieux.
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Individualiste et libéral d’instinct, sa verve wallonne avait 
des reflets de lectures voltairiennes. Né dans un pays libre, fils 
d’une race plantureuse et saine, dont la pensée alerte et franche 
ne supporte ni le masque de l ’hypocrisie ni le poids d’une tutelle, 
il combattit, en combattant le cléricalisme, la seule forme d’op
pression que connaisse la Belgique contemporaine. Il dénonça 
sans se lasser l ’intervention illégitime du clergé dans les élections ; 
il voyait une sorte de résurrection de la simonie dans l’exploita
tion politique des sacrements, dans le troc révoltant des 
primes spirituelles contre la promesse d ’un suffrage et la 
livraison d ’un bulletin de vote.

Maintes fois il révéla, documents à la main, des faits odieux 
d’intimidation et de corruption et c’est à la campagne qu’il 
mena, qu’on doit pour une grande part la loi de 1877 sur le 
secret du vote et les fraudes électorales, dont la première épreuve 
entraîna la chute du cabinet catholique, comme s’il avait alors 
suffi de libérer l’électeur, en l ’isolant, pour faire crouler le règne 
clérical.

Quand, après la loi scolaire de 1879, devant une insurrection 
flagrante du clergé, commandée par l ’épiscopat, encouragée 
secrètement par le Vatican, il frappa du retrait de traitement 
des prêtres étrangers qui, abusant de leur ministère et de 
l ’hospitalité belge, poussaient à la révolte et au mépris des lois, 
quand il supprima d ’inutiles vicariats, postes de combat où s’em
busquaient des agents de guerre civile, il n’assouvissait pas, 
contre l ’Eglise catholique, des passions antireligieuses;il défendait 
l ’indépendance et la souveraineté des pouvoirs publics, le respect 
de la volonté nationale, la légalité et le droit contre une injusti
fiable et criminelle agression politique.

Le parti clérical a cherché souvent, dans la suite, à faire revivre 
aux yeux des générations nouvelles le souvenir de cette période 
troublée comme celui d ’un âge de persécution et de martyres. 
L’histoire impartiale fera justice un jour de cette fantasmagorie. 
Elle montrera où était le fanatisme, dira qui mania les engins 
de torture et quels furent les patients. Il n ’y eut de victimes que 
les malheureux à qui le clergé ne laissait d’autre alternative
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que de trahir leurs convictions en retirant leurs enfants des écoles 
officielles pour les livrer aux prêtres, ou de se voir poursuivis 
dans leur repos moral, traqués dans l ’intimité de leur famille, 
châtiés dans leurs enfants. Il n ’y eut de victimes que les milliers 
d’instituteurs jetés sur le pavé par la tempête réactionnaire de 
1884. Il n ’y eut de victimes que la jeunesse privée d’écoles et 
séparée de ses maîtres ; que la Nation elle-même, frappée dans 
son intérêt le plus précieux, l ’éducation de l ’enfance belge. Et 
l ’histoire impartiale ne découvrira pas d’exemple, en aucun pays, 
d’un régime plus libéral, plus respectueux des consciences et de la 
religion elle-même, que celui de la loi de 1879 qui, maintenant 
l ’intégrité de 1 autorité civile à l’école, offrait au clergé la faculté 
d’y venir chaque jour, à des heures déterminées, professer en 
pleine indépendance l ’enseignement du catéchisme.

Ni la religion, ni la liberté n ’étaient atteintes ou menacées. Il 
n’y avait en cause que l ’ambition immémoriale de l’Eglise de 
retenir sous sa dépendance l ’éducation de l ’enfance, la formation 
des âmes, que sa prétention de supplanter l ’E tat dans son attribut 
le plus auguste et le plus naturel et de faire payer par la Nation 
les écoles d ’un parti et l ’enseignement d ’une secte.

Ferme et résolu dans l ’action gouvernementale, Bara, dans 
l ’opposition, fut redoutable. Ses qualités originelles pouvaient 
librement s ’y déployer. Il avait l ’attaque brusque, l ’apostrophe 
cinglante, le don de la réplique. Certaines de ses ripostes cla
quaient comme des coups de fouet.

Il livra seul des assauts triomphants. Le choc d ’une interpel
lation suffit à renverser, en 1871, le ministère catholique, après 
un an d ’existence. Le cabinet d ’Anethan avait nommé au poste 
de gouverneur de province un ancien ministre, dont le nom avait 
été mêlé à certains épisodes d’une fameuse et lamentable aventure 
financière. Pendant quelques années la fièvre de l ’agiotage avait 
secoué le monde dévot. Un spéculateur ingénieux et hardi, 
Langrand-Dumonceau, avait entrepris d’associer la piété aux 
affaires et d’orner du lustre des bénédictions apostoliques les 
plus fallacieuses combinaisons. Il avait habilement fait miroiter 
aux yeux des capitalistes orthodoxes la terre sainte des dividen
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des. Le monde ecclésiastique et sèigneurial s’était pris d ’enthou
siasme pour cette croisade lucrative. Le haut personnel politique 
de droite s’y était enrôlé, en avait assumé le patronage.

Ce fut une course effrénée aux bénéfices, au bout de laquelle 
étaient la faillite et la ruine. « Les notions d’honneur et de délica
tesse, disait Bara à la Chambre, paraissent bien obscurcies même 
dans les régions les plus élevées ; le désintéressement, la modéra
tion dans le gain, les vertus privées tendent pour certaines per
sonnes à être mis au nombre des vieilleries et à amoindrir les hom
mes au lieu de les élever. 11 règne dans le pays comme une atmos
phère pestilentielle; il n ’y a plus qu’une chose qui paraisse élever 
aujourd’hui, c’est l ’argent ; il n’y a plus qu’une chose qui semble 
pouvoir agiter les hommes, c’est l ’appât de l ’or ! »

Cette morale nouvelle coïncidait avec le triomphe de la religion 
dans la politique. L ’éloquence enflammée de l ’orateur libéral ven
gea la conscience nationale. L’opinion se souleva et, devant l ’in
tensité du mouvement, le Roi congédia ses ministres.

Près de vingt ans pins tard, la révélation d’intrigues mysté
rieuses qui, au milieu des péripéties tragiques d’un grave mouve
ment insurrectionnel, avaient poussé au crime un jeune ouvrier 
égaré, presque un enfant, fournirent à Bara la matière d’un im
pitoyable réquisitoire dont le temps n’a pas effacé la marque.

Dans ces deux épisodes mémorables il avait été l ’interprète de 
la vindicte populaire. Il avait défendu l ’honnêteté publique.

Foncièrement loyal et désintéressé, ne recherchant ni la fortune 
ni les honneurs, que le talent et le travail lui apportèrent, les 
causes justes l ’attiraient. Les tactiques subtiles, les détours, les 
manœuvres sournoises et eauteleuses lui faisaient horreur. 
Jamais il ne céda à la tentation de faire argent de son nom, en 
le prêtant, à titre d ’enseigne ou de réclame, à des entreprises de 
lucre. La patrimoine qu’il délaissa était le fruit de ses labeurs 
professionnels. Sa probité était sans morgue, sa modestie sans 
austérité. Il faisait toutes choses simplement et sans apprêts ; 
aucun de ses gestes n ’eut d ’affectation ; aucune de ses attitudes 
ne cachait le souci d ’un rôle à jouer ou d ’un effet à produire.
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Son exemplaire honnêteté s’appuyait sur un sentiment profond 
du droit. Il pratiqua la science des lois depuis l ’âge d’homme 
jusqu’à son dernier jour, et c’est à son contact quotidien, à l ’at
mosphère qu’elle dégage, aux habitudes d ’hygiène morale qu’elle 
imprime, qu’on peut attribuer sans doute pour une grande part 
la rectitude de son jugement et la dignité de son caractère. « C’est 
par le sentiment du droit, » a écrit un jurisconsulte éminent qui 
a doté de fortes pages nos lettres belges, M. Edmond Picard, 
« que la vie publique reste noble, loyable et féconde. Quand il 
fléchit ou disparaît, tout devient bas, perfide, insolent, lâche. 
Il faut aux hommes cette nourriture de l ’âme. Sans elle la pros
périté n’aboutit qu’à l’affaissement des caractères et il ne faut plus 
en parler comme d’une grandeur, mais comme d ’un danger. »

Bara servit le droit au gouvernement comme au barreau, au 
Parlement comme au prétoire. Il lui fit dans son activité une place 
égale à celle qu’y tin t la politique. Et si son œuvre d ’homme de 
parti peut avoir des détracteurs, les initiatives du juriste assurent 
à sa renommée des assises intactes et durables.

Son premier règne ministériel le montra pénétré des idées de 
son temps, impatient d’agir, ardent à braver les préjugés et à 
bousculer la routine conservatrice.

L’évolution des mœurs, le mouvement scientifique, le besoin 
profond d’égalité et de justice qui tourmenta le siècle dernier, 
réclamaient des réformes.

Le Code pénal de 1810 apparaissait déjà comme un arsenal 
d ’engins répressifs rouillés et barbares. Le principe même en 
était vicieux. L’idée de vengeance et d’intimidation y dominait. 
Bara pressa la discussion du projet de révision, dont le vote défi
nitif en 1867, suivi bientôt après de celui d’un nouveau Code 
pénal militaire, marque une date glorieuse de son consulat.

Un noble effort illustra l ’une des phases de cette œuvre de 
refonte et de rajeunissement juridique. Bara demanda au Parle
ment l ’abolition de la peine de mort. Obtenue de la Chambre, 
où l’avait appuyée un grand criminaliste catholique, Thonissen, 
dont les travaux scientifiques éclipsent la courte carrière minis
térielle, il ne parvint pas à l ’arracher au conservatisme étroit
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et têtu du Sénat ; il y rencontra en M. d’Anethan un contradic
teur rigide dont le froid classicisme s’insurgea contre une innova
tion qu’affectait le vice impardonnable de déranger l ’harmonie des 
conceptions traditionnelles du droit pénal. L’échec parlementaire 
fut cependant plus fictif que réel. On ne revit plus l ’échafàud sur 
nos places publiques. Bara trouva chez le prince qui venait 
d’inaugurer le second règne de la dynastie belge une auguste 
collaboration. Le droit de grâce, suprême prérogative de la royau
té, a effacé les arrêts de mort. E t le glaive de la justice n ’est plus 
en Belgique qu’un symbole hiératique.

Le même esprit réformateur, un égal souci d’équité inspira 
le projet d ’abolition de la contrainte par corps, inhumaine et 
stérile pénalité attachée à l ’inexécution des obligations privées, 
puis la proposition d’abrogation de l ’article 1781 du code civil, 
qui, dans les contestations entre patrons et ouvriers, infligeait 
à ceux-ci l ’humiliation, cette « flétrissure » comme disait Rogier, 
de voir le maître cru sur son affirmation et, partie en cause, 
institué, par un injustifiable privilège, l ’arbitre du procès.

Mais ici encore Bara se heurta à l ’hostilité sénatoriale, et ce fut, 
cette fois, un de ses propres amis politiques, M. Barbanson, qui 
conduisit la résistance et la fit réussir.

Il dut attendre jusqu’en 1883 pour assurer la réalisation d’un 
plan dont les temps nouveaux n’auraient plus rendu possible 
l ’ajournement et qu’il compléta par la suppression du livret 
obligatoire. « Le livret, c’est le servage, » disait à la Chambre 
M. Adolphe Demeur, rapporteur du projet. La loi de 1883 coupa 
le lien qui, enchaînant l’ouvrier au patron, le privait de la libre 
disposition de son travail, et établit entre eux l’égalité devant 
la justice.

Par cette double réforme, le nom de Bara restera attaché à 
l’œuvre sociale du libéralisme. Ecarté depuis dix-neuf ans du 
pouvoir, le parti libéral n ’a plus eu ni action directrice à exercer, 
ni responsabilité à assumer. Le ministère de 1878 lui-même fut 
absorbé par son entreprise de réorganisation scolaire et ne dura 
pas assez pour retrouver dans les autres sphères l’élan d’autrefois.
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C’est de 1847 à 1870 que s’étend l ’âge héroïque du libéralisme. 
Ce fut une admirable période de fondation et dé renouvellement. 
D’elle datent la Caisse d’épargne et de retraite, la liberté commer
ciale, le droit de coalition, l ’abolition des octrois et des barrières, 
nos premières lois sur les habitations ouvrières et les sociétés de 
secours mutuels. Plus d’aisance et d’égalité, plus de moralité et 
de justice, et, partant, plus de vraie liberté, des finances solides, 
un puissant outillage industriel et commercial, tel fut l ’actif que 
le libéralisme laissa au pays après un règne presque ininterrompu 
de plus de vingt années paisibles et prospères. Son œuvre fut une 
œuvre d ’émancipation. L’esprit de parti a tenté vainement d’en 
réduire la valeur. Elle demeure incorporée à la Belgique contem
poraine et forme un fragment inaliénable du patrimoine national.

Les dernières années de la carrière de Bara furent assombries 
par la défaite. Personnellement son alerte courage, son inépui
sable bonne humeur ne s’en ressentirent point. Ministre d’Etat, 
deux fois bâtonnier, il vécut plus au barreau que dans la politique. 
Il s’y sentait entouré d ’une exquise et respectueuse confraternité. 
On y acceptait et y saluait, avec une sorte d’orgueil, sa brillante 
et familière primauté, dont l'honneur semblait rejaillir sur l’Ordre 
tout entier. L’atmosphère du Sénat où, après les premières élec
tions du suffrage généralisé, le Conseil provincial du Hainaut lui 
avait offert un siège, n ’excitait guère aux combats. Il y lutta 
cependant sans lassitude pour ses idées, restées, à travers les 
vicissitudes et les troubles d’une époque de transformation, iden
tiques à elles-mêmes.

Mais une orientation nouvelle éloignait des rivages où 
s’étaient fixés ses goûts, ses aspirations, ses convictions. En 1864, 
tout jeune encore, il s’était déclaré partisan du suffrage universel. 
« Le droit de voter, le droit de participer à la conduite des affaires 
du pays, avait-il dit, doit appartenir à tout citoyen. » — « Mais, 
demandait-il, peut-il être utile s’il n ’est pas éclairé ? » L’instruc
tion était à ses yeux l’instrument nécessaire de l’affranchisse
ment politique. Il croyait que la valeur des gouvernants dépend 
de la valeur de ceux qui les nomment. Il voulait un corps électoral 
apte à comprendre sainement les intérêts publics.



JU L E S  BARA 25

C’es-t pour les mettre à sa portée, que, dèsrf1872 et sans succès 
d’ailleurs, il proposa à la Chambre la création d’un compte rendu 
analytique de ses débats, la traduction en langue flamande des 
Annales parlementaires et leur distribution gratuite aux électeurs. 
Quand vint l’échéance de la révision constitutionnelle, la crainte 
d’un régime où le poids des préjugés et de l'ignorance, de la puis
sance terrienne et des forces religieuses ferait pencher la balance 
en laveur d’une politique cléiicale et réactionnaire, l ’écarta de 
la solution simpliste et radicale du problème électoral. Mais il 
condamna dès le premier jour le vote plural que le ministère 
Beernaert fit prévaloir, dénonçant ses infirmités et prédisant 
que, du moment où, sans distinction de capacité, le droit de suf
frage était attribué à tous, le ressort égalitaire de la démocratie, 
vainement comprimé, pousserait à des réformes nouvelles. Il 
sentit d’autre part le péril que l ’oppression du nombre fait courir 
à l’individu et réclama l'institution d’un mode de scrutin qui 
donnât aux minorités et aux intérêts une représentation équitable 
et sincère. Use prononça en faveur du vote uninominal et repoussa 
le système proportionnaliste qui devait, selon lui, paralyser les 
élans d’opinion et « clicher » la majorité parlementaire. Et l ’on 
ne peut méconnaître, sans entrer dans la discussion de la valeur 
théorique des systèmes, qu’en fait, sa prophétie ne se soit jus
qu’ici réalisée.

En matière économique enfin, Bara vit se dessiner un mouve
ment qui, s’éloignant des doctrines manchestériennes sous le 
rayonnement desquelles son esprit s’était formé, tendait à une 
accentuation de l’intervention législative dans l ’organisation 
du travail. Les idées nouvelles n ’eurent pas de prise sur lui. Il s’en 
méfia, n ’étant plus assez jeune, n ’étant pas assez vieux pour subir 
leur pression et modifier sous leur action ses conceptions et ses 
méthodes. C’est de l ’individu qu’il se préoccupait surtout. 
Jamais, s’écria-t-il, nous ne l’asservirons à la collectivité. Dans 
l'appréhension que lui inspiraient toutes les contraintes, entrait 
sans doute pour beaucoup la conscience qu’il avait de ne pouvoir 
lui-même en supporter aucune. E t son vigoureux individualisme 
propre, marque des natures d’élite, lui faisait attacher plus de 
prix à l’initiative de l’homme, développement spontané d’éner-

2
t
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gie, affirmation de la personnalité, qu’à ¡’effet global, uniforme 
et mécanique des réglementations artificielles. 11 professait à 
l ’égard de certaines formules sybillines et cacophoniques du 
plus récent jargon sociologique, un scepticisme souriant. L’épi- 
thète « loi sociale » ne suffisait pas à l ’édifier. « C’est le costume à la 
mode », dit-il un jour au Sénat. Il avait le goût de la clarté et 
l’insouciance des mots.

Orateur, il ne pratiqua jamais le culte de la phrase. Ses discours 
sont vides de rhétorique. Il disait naturellement, rapidement, 
vivement, avec une singulière force persuasive, ce qu’il pensait. 
Et tous ceux qui pensaient de même, se retrouvant en lui, le 
suivaient avec joie et l ’en aimaient davantage. Il eut le sens de 
l ’opinion publique. Ce fut une des raisons de sa popularité.

Dans la discussion, dès le croisement du fer, il percevait, par un 
tact infaillible, le défaut de l ’argumentation de l’adversaire. Il 
devinait les coups, s’y dérobait, touchait le point faible, frappait 
alors à coups répétés, vif, pressant,agile, inattentif à l’incorrection 
de l ’expression ou de l ’accent, que l’abondance de la parole noyait 
dans un flux irrésistible. Il n ’avait, en parlant, nulle préoccupa
tion d ’art. Il était lui-même, se donnait tout entier,ne cherchait 
pas l’épithète rare, ne s’arrêtait pas à dérouler l’écheveau des 
périodes. Il n ’avait pas le temps. Les mots se pressaient sur ses 
lèvres, comme poussés par une force intérieure.

La phrase coulait, claire et emportée, mêlée parfois de locutions 
familières qui rappelaient la source natale. L’esprit y pétillait et 
fusait, ainsi que des bulles d’air montent à la surface de l’eau et 
y font explosion.

Son éloquence, faite de verve, de bon sens et de bonne humeur, 
était l’image même de son tempérament. Elle se colorait dans le 
feu de l’action, comme le visage que le sang empourprait, tandis 
que l'index tendu scandait le rythme irrégulier et entraînant du 
discours. Le trait fendait l'air, ne manquait jamais le but. La 
colère faisait jaillir l’invective, et l’ironie, sous le pince-nez, allu 
mait le regard. La tempête, brusquement, finissait dans un éclat 
de gaîté et l’auditoire, secoué et conquis, riait en applaudissant.
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L’argumentation était de texture serrée, forgée de matériaux 
souples et solides, étroitement agencés. Le juriste et le logicien 
s’y révélaient. Aucun pédantisme ne l’alourdissait.

Bara n ’avait que peu de science livresque. Les travaux quo
tidiens de l ’administration et du barreau ont rempli ses .jours. 
L’homme d’action avait étouffé en lui l ’homme d’études. Mais il 
suppléait à ce qu’il n ’avait pas le loisir de demander aux livres par 
une faculté inappréciable et si rare, le bon gens, qui révèle à 
l’esprit les principes, en les dépouillant du fatras encombrant des 
théories, et qui le conduit, par le chemin le plus court, où le savant 
parfois n ’arrive qu’après d’incertaines et douloureuses pérégri
nations.

Bara ne survécut guère plus de trois ans à Frère-Orban. Entre 
eux avait longtemps duré la plus intime association ; dissembla
bles par le caractère comme par l’esprit, ils se complétaient mer
veilleusement et leur union politique se réchauffait d ’un peu de 
piété filiale chez le plus jeune, d’un peu de paternité chez 
l’aïeul politique.

Presque en même temps ils ont disparu. Leur souvenir plane 
sur le libéralisme. La foule massée ici, en ce jour de commémora
tion, atteste par sa présence qu’entre les morts et les vivants le 
lien n ’est pas rompu. Et sans doute en me désignant pour parler 
ici en leur nom, ceux qui ont pris l’initiative de l ’érection de ce 
monument ont-ils voulu donner à la jeunesse libérale, gardienne 
de la gloire des ancêtres, l ’occasion d’affirmer sa volonté inébran
lable de prolonger, en les adaptant aux temps nouveaux, les tra
ditions et les principes dont elle a recueilli l ’héritage.

Un siècle vient de s’ouvrir. Il se caractérise, entre autres 
symptômes, par la recrudescence des préoccupations matérielles. 
Les questions économiques remplissent l’atmosphère. Elles trou
vent le parti libéral prêt à en aborder la solution. Dans le passé, 
son histoire le prouve, il sut traduire en réformes durables sa 
lucide et généreuse compréhension des besoins et des aspirations 
du peuple. Les problèmes nouveaux ne le déconcertent r i  ne 
l’effrayent. Il a en lui les ressources nécessaires pour diriger avec 
sûreté l ’évolution progressive de la société belge. Mais le souci des
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intérêts économiques ne pourrait absorber toute l ’activité natio
nale sans faire fléchir le ressort moral et réduire la politique à une 
basse rivalité d’appétits. La question de conscience reste debout. 
Elle suscite les plus nobles passions des hommes. Elle conserve à 
notre vie publique sa dignité et sa grandeur. Un an avant de 
succomber, Bara lançait, comme un dernier appel de clairon, 
ce cri de ralliement : « Jusqu’à la dernière beure, le parti libéral 
luttera pour la liberté de conscience. Voilà notre drapeau, et ce 
drapeau, ne fussions-nous plus qu’un dans les Chambres, sera salué 
par des milliers d’acclamations dans le pays... Un jour viendra 
où les principes que nous défendons seront restaurés et triom
phants. »

Nil clesperanduin, clamait-il du haut de son balcon aux libé- 
taux tournaisiens, avides de recevoir du chef aimé et populaire 
une parole de réconfort dans les heures d ’infortune.

Je termine sur ce mot. Qu’il soit l ’épitaphe du, grand libéral 
disparu, la devise et le mot d ’ordre de son armée survivante.



CHARLES GRAUX

N o t i c e  é c r i t e  p o u r  l ’A n n u a i r e  d e  l ’U n i v e r s i t é  l i b r e  d e  B r u x e l l e s  

( a n n é e  a c a d é m i q u e  1 9 0 9 - 1 9 1 0 ) .

Charles Graux est mort le 22 janvier 1910, à l ’âge de soixante- 
treize ans.

L’Université libre de Bruxelles occupa l ’une des plus belles 
parts de sa vie.

La politique et le barreau absorbèrent le reste.

C’est à l ’Université qu’il fit ses études juridiques de 1855 à 
1859. Il y professa de 1875 à 1878. Il y exerça la fonction direc
trice de 1890 à 1907 : administrateur-inspecteur, il veilla pendant 
dix-sept ans à la garde des ses traditions, à la gestion de ses inté
rêts, au développement de son enseignement.

L’avocat, l ’homme d’Etat, l ’universitaire marquèrent au pre
mier rang. Chacun a son histoire et sa physionomie. Tâchons de 
fixer sommairement leurs traits caractéristiques.
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Charles Graux obtint, le 9 août 1859, le diplôme de docteur en 
droit «-avec la plus grande distinction » et, bientôt après, l ’une 
des bourses de voyage dont le gouvernement disposait en faveur 
des jeunes docteurs qui désiraient compléter leur éducation à 
l ’étranger.

Il partit aussitôt pour Paris et y passa un_an, de l’automne 
1859 aux vacances de l ’été 1860. La guerre d ’Italie venait de 
s’achever dans une apothéose. Paris resplendissait de richesse 
et de gloire. La pompe impériale, le frissonnement des lauriers 
conquis sur les champs de bataille, la fièvre du luxe et des plaisirs 
étourdissaient la France.

Au milieu de ce tourbillon, la tribune politique était muette. 
Les orateurs célèbres des régimes disparus, chassés, avec la 
liberté, de la vie publique, s’étaient réfugiés dans les prétoires et 
les auditoires académiques. Berryer, vieillissant, apparaissait 
encore de temps à autre à la barre ; Jules Favre y déployait sa 
parole superbe ; Dufaure, Marie, Hébert, Grévy rayonnaient d’une 
splendide maturité ; des renommées nouvelles poussaient autour 
de ces talents consacrés : Allou, Lachaud, Emile Ollivier. Charles 
Graux suivit au Collège de France les cours de Saint-Marc 
Girardin et de Laboulaye, à l’Ecole de Droit les leçons de Valette 
et d ’Ortolan. Il fréquentait assidûment le Palais de justice, à 
l ’affût des grands procès du temps, affilié aux conférences que 
formaient alors, en grand nombre, les jeunes avocats pour s’exer
cer dans l ’art de la parole.

Revenu à Bruxelles, vers la fin de 1860, il y fit son stage et fut 
inscrit au tableau de l’Ordre en octobre 1862.

Un avocat éminent l ’associa bientôt à ses travaux, M^Deques- 
ngjdont la figure austère est restée légendaire au barreau bruxellois. 
Le droit remplissait sa vie et dominait son esprit. La science et 
l’expérience en faisaient un jurisconsulte hors pair. Sa parole était 
brève, précise, pénétrante, sa dialectique irrésistible. Il dédai
gnait de l ’éloquence tout ce qui n ’aidait pas à la clarté de l’expo
sition, à l ’ordonnance et à la logique du discours. Son exemple
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mit en garde le jeune avocat, frémissant encore des leçons prises 
à l’école des maîtres français, contre l’abus des procédés et de la 
rhétorique, qui l’aurait écarté de le tournure d’esprit et des usages 
judiciaires nationaux.

Les premières causes d’un débutant auquel ses relations n’ap
portent pas la clientèle et qui aborde, isolé, le monde des affaires, 
sont le plus souvent des causes criminelles. Graux fit cet apprentis
sage avec succès, plaidant, en outre, de loin en loin, des procès 
civils, aux côtés de quelque ancien, désireux d’encourager et 
d’aider une carrière pleine de promesses.

Une heureuse fortune fournit à l’orateur l ’occasion de donner sa 
mesure et attira sur lui l ’attention du grand public. Une cause 
retentissante lui fut confiée. Il y gagna la renommée.

Un Maronite, Syrien d’origine, du nom de Risk-Allah, qui avait 
servi le sultan dans la guerre d’Orient et avait conquis dans 
l ’armée turque le grade de colonel, fut, à la suite de circonstances 
émouvantes et mystérieuses, accusé d’assassinat et de faux, et 
traduit, en 1866, devant la cour d’assises du Brabant.

Risk-Allah avait, après la guerre, quitté Constantinople et 
s’était fixé en Angleterre. Venu en Belgique pour y rejoindre un 
jeune Anglais, son pupille, il avait pris logement avec ce dernier 
dans un hôtel d ’Anvers.Peu de jours après, le jeune homme était 
trouvé mort dans son lit, la tête trouée par la charge d’un fusil 
de chasse qui gisait sur le plancher, auprès d ’une chaise renversée 
au chevet de la couche. Sur une table voisine, s’étalait une feuille 
de~pâj)iër portant, écrits d ’une encre à peine séchée, ces mots :
I  have done it (Je l ’ai fait) — et la signature du mort : Readly.

L’instruction révéla que Risk-Allah avait un intérêt considé
rable au décès de son pupille : la dévolution qui devait lui être 
faite d’un capital important, déposé en Angleterre. Mais elle 
découvrit aussi un drame du cœur dont il se pouvait qu’un suicide 
eût été le dénouement : Readly aimait une jeune Anglaise qu’il 
avait rencontrée à Spa. Ils avaient échangé leurs vœux ; mais les 
parents de la jeune fille mirent obstacle au mariage. E t la fiancée, 
après avoir résisté, céda et écrivit à Readly, pour lui annoncer la
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rupture, une lettre touchante et trempée de larmes où elle parais
sait le détourner d’une résolution désespérée.

Me Charles Graux fut désigné d ’office pour défendre Risk- 
Allali, mais l’accusé lui-même fit choix, dans le barreau de Paris," 
d’un conseil dont le nom était illustre, Me Lacliaud ; cehii-eiràda 
disposition duquel son jeune confrère bruxellois se mit aussitôt 
pour la préparation de la défense, étendit sur lui un patronage 
bienveillant, l ’associa en tout à cette cause romanesque et voulut 
qu’il la plaidât tout entière à ses côtés.

Le procès fut un événement. L ’accusé,dont les traits et l’allure 
avaient l’élégance et la noblesse de la race orientale, comparut en 
uniforme, la poitrine constellée de décorations. M. de Bavay, alors 
procureur général, vint en personne occuper le siège du ministère 
public.

Des témoins furent appelés de France et d ’Angleterre. Le nom 
de Me Lachaud, l ’attente de sa plaidoirie achevèrent de passion
ner la curiosité publique. Me Graux parla le premier. Il ne reste de 
sa harangue que des comptes rendus décolorés et parcellaires. 
Mais le souvenir s’est conservé dans le monde judiciaire de 
l’impression profonde qu’elle produisit, et j ’ai entendu bien des 
auditeurs de ces débats mémorables attester que l’éloqüemœrdu 
jeune avocat belge, loin de pâlir à côté de la parole fameuse du 
grand plaideur français, l’éclipsa peut-être par la puissance, la 
sobriété et l ’émotion.

Risk-Allah fut acquitté. De ce triomphe date la célébrité de 
Charles Graux ; la clientèle lui vint alors, croissante ; en 1870, il 
fut le conseil de quelques-unes des hautes personnalités engagées" 
dans les affaires Langrand-Dumonceau, et, plus tard, il întervirt 
dans les procès auxquels donna lieu le désastre de la Banque de 
Belgique.

Ses confrères consacrèrent sa renommée en le portant à la pré
sidence de la Conférence du Jeune Barreau. Il l’occupait pour la 
troisième fois lorsqu’en 1878 il quitta le prétoire pour aller prendre 
place au Parlement, sur les bancs du gouvernement.



CHARLES GRAUX 33

II

Dès ses débuts, l ’avocat avait cédé aux tentations de la poli
tique. Elle vient à la barre marquer du doigt les jeunes orateurs 
dont lé verbe révèle la vocation civique, et les entraîne aux joutes 
du Forum. Ils y goûteront les ardeurs du combat en plein air, la 
griserie de l ’ovation, l ’amertume de la défaite et de l ’ingratitude. 
Charles Graux suivit sans résistance la Déesse qui l’appelait.

En 1865, Graux fondait avec un groupe d’amis, Paul Janson, 
Edmond Picard, Adolphe Demeur, Gustave Jottrand, un journal 
hebdomadaire! La Liberté, qui défendit les théories du libéralisme 
avancé.

Un mouvement de rajeunissement et d impulsion travaillait 
alors les couches nouvelles du parti. C’était un cabinet libéral qui 
gouvernait depuis 1857 ; Rogier et Frère-Orban le dirigeaient. 
Leur règne datait en réalité de plus loin. De 1847 à 1852,ils avaient 
occupé le pouvoir ; de 1853 à 1855, un cabinet de conciliation, 
mais de nuance libérale, leur avait succédé; en 1855, les catholi
ques avaient reconquis la prépondérance pour ne trouver qu’une 
occasion de révéler leur incapacité. Deux ans après, ils avaient 
succombé dans la tourmente provoquée par la loi des couvents. 
En réalité, depuis 1847, le libéralisme, sauf une courte interrup
tion, dominait, et il semblait que le parti clérical fût condamné à 
une minorité perpétuelle.

La jeunesse de 1865 était impatiente de réformes, avide d’ac
tion, ennemie des temporisations et des scrupules auxquels 
inclinent la responsabilité du pouvoir et le souci de le conserver ; 
elle s’insurgeait contre l ’autoritarisme « doctrinaire » et aspirait 
à un élargissement de la vie politique, que le cens à 42 francs 
enfermait dans un cadre étroit et qu’elle auraitvoulu ouvrir aux 
éléments populaires.

La Liberté lui servit d’organe. Mais quelques mois s’étaient à 
peine écoulés que déjà le petit état-major qui s’était groupé 
autour d’elle se divisait. Le scission se produisit à la suite d ’un 
meeting organisé à Bruxelles par des républicains socialistes 
français, qui dirigeaient une feuille révolutionnaire, appelée La
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Rive gauche. Certains des rédacteurs de la Liberté y ayant assisté, 
les autres s’éloignèrent d ’eux. La Liberté survécut à cette rupture 
et resta entre les mains de Charles Graux et de deux de ses amis. 
Elle tint aussitôt à préciser son programme. Elle fit une profession 
de foi ardemment patriotique et pacifiste. Point de violence, des 
réformes « obtenues par le jeu libre et intelligent de nos institu
tions » : c’était, en résumé, une large extension de l’électorat et, 
comme minimum, l ’attribution du droit de vote, en matière com
munale et provinciale, à tous les citoyens sachant lire et écrire ; la 
suppression de la peine de mort ; l ’instruction laïque, gratuite et 
obligatoire; la séparation de l ’Eglise et de l ’E tat; la suppression^ 
de la contrainte par corps ; le libre emploi des langues nationales"; 
l’abolition du livret des ouvriers; l’abrogation de l’article 1781 du 
Code civil.

Pour l ’époque c’était beaucoup demander. Quarante ans nous 
en séparent et il faut juger la politique d’alors non au point de 
vue des principes et selon notre actuelle mentalité, mais au point 
de vue historique. Or, quelques faits à cet égard sont démonstra
tifs et caractérisent l’opinion moyenne du temps. La suppression 
du texte légal édictant la peine de mort, proposée par Bara, fut 
repoussée par le Sénat ; et un libéral, Barbanson, fit échouer le 
projet d’abrogation de l’article 1781 du Code civil, qui ne triom
pha qu’en 1883.

Un autre symptôme plus saisissant traduit clairement le senti
ment public au sujet de la réforme électorale. En 1870, Charles 
Graux, Buis, Edmond Picard et Vanderkindere présentèrent 
ensemble leurs candidatures pour la Chambre sur une liste indé
pendante. Ils réclamaient « la révision immédiate de l ’article 47 
de la Constitution et l ’adjonction au corps électoral d’une partie 
considérable de la classe ouvrière » afin de « préparer largement 
les voies au suffrage universel ». Le résultat du scrutin fut écra
sant. Sur 15,000 électeurs, la liste des jeunes libéraux obtint 
700 voix.

Il est utile de marquer le fait et la date, car huit ans après 
s’inaugurait le dernier de nos ministères libérauxet l’on est tenté 
trop souvent aujourd’hui, en des polémiques rétrospectives, de
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faire grief à p.os aînés de n ’avoir point réalisé des réformes qui 
de loin nous paraissent un jeu, et qui, en réalité, rencontraient 
dans l ’opinion même de formidables obstacles.

C ’est en j uin 1878, que, les libéra ux ayant reconquis la maj orité, 
Frère-Orban forma le cabinet qui, ballotté pendant six ans par les 
orages, sombra en 1884. Charles Graux venait d’être élu,comme 
candidat de l ’Association libérale, sénateur de Bruxelles. Huit 
jours après, il était ministre des finances.

Trois questions remplirent l ’existence agitée du ministère de 
1878 : la question scolaire, la question électorale, la question 
financière.

La tâche primordiale était la révision de la loi de 1842. La loi 
du 1er juillet 1879 eut pour but de placer l ’instruction publique 
sous l’exclusive souveraineté de l ’autorité civile. Elle n’édicta 
aucune mesure de proscription religieuse. Elle enlevait aux écoles 
communales tout caractère confessionnel, mais elle permettait au 
clergé d ’y venir enseigner le catéchisme à des heures déterminées. 
Le régime qu’elle établit était un régime de tolérance assurant le 
respect des consciences, sauvegardant la liberté des familles.

Le clergé catholique prêcha la guerre sainte. Il ne lui suffisait 
pas d’enseigner les préceptes du culte; c’était la suprématie qu’il 
voulait,la suprématie du prêtre dans l’école, afin de préparer, par 
la formation des âmes, la suprématie de l ’Eglise dans la société 
politique.

La lutte fut exaspérée, semée de complications et d’incidents, 
La rupture avec le Vatican, l’enquête scolaire, la résistance des 
communes catholiques, l ’envoi de commissaires spéciaux pour 
imposer l’observation de la loi, tous ces épisodes dénotent l’inten
sité des passions; la puissance des forces de réaction.

La question électorale ajouta à ces dangers extérieurs l’amer
tume et le péril des disputes internes. L’élément radical avait 
grandi au sein du libéralisme bruxellois. Une proposition de révi
sion de l’article 47 de la Constitution fut déposée par le groupe 
progressiste (1) et repoussée par le gouvernement. Une émotion

( i)  19 juin 1883.
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profonde saisit le parti libéral à l ’aspect de ce conflit dramatique, 
qui mit directement aux prises Paul Janson et Frère-Orban. Le 
gouvernement l ’emporta, mais fit voter une loi électorale pour la 
commune et la province qui appela à l ’exercice du droit de 
suffrage, sans condition de cens, de nombreuses catégories de 
citoyens exclus jusque-là, les capacitaires de droit — ceux qui 
remplissaient des fonctions ou professions déterminées par la loi 
—■ et les capacitaires brevetés par des jurys d ’examen, ceux qui 
subiraient une épreuve portant sur les matières enseignées à 
l ’école primaire (1). En même temps, il déposa un projet de loi 
établissant l ’instruction obligatoire (2). C’était une transaction et 
une étape vers des réformes ultérieures qui feraient concorder 
l ’extension de l ’électorat politique avec le développement de 
l ’éducation populaire.

M. Graux se solidarisa avec le cabinet dans la question de la 
révision constitutionnelle. S’expliquant, le 5 juillet 1883, dans un 
discours qui impressionna vivement la Chambre, il rappela, 
appuyé par le témoignage de Frère-Orban, que le ministère de 
1878 ne s’était pas constitué pour résoudre le problème électoral, 
qu’aucun engagement n ’avait été pris, en raison de divergences de 
vues qu’il fallait prévoir.

Il constata non sans fierté que, des principales réformes qu’il 
réclamait en 1865, plusieurs étaient accomplies ; et, ne rétractant 
rien des idées qu’il avait alors défendues, il combattait l’opportu
nité de la proposition de révision, montrant que celle-ci n ’avait 
pour elle qu’une minorité du parti libéral dans la Chambre, dans 
la presse et dans l ’opinion. Le fait était exact. Le scrutin le 
démontra.

Au vote sur la prise en considération, la proposition ne recueil
lit que onze voix. E t six membres de la gauche, connus par la 
largeur de leur esprit et la sincérité de leurs convictions, MM. Buis, 
notamment, Houzeau, Vanderkindere, Couvreur, Goblet d’Al- 
viella s’abstinrent, par crainte de provoquer la ruine de l’union 
du parti.

(1) Loi du 24 août 1883.
(2) 3 juillet 1883.
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Quand, à vingt-cinq ans de distance, on relit ces discussions 
agitées, on est pris d’un serrement de cœur. L’attaque et la 
défense furent ardentes, véhémentes, presque sans merci. E t l’on 
imagine les rancunes que laissa la bataille au cœur des combat
tants, et l ’ébranlement qu’en ressentirent les milices libérales. 
Mais l ’histoire a ses fatalités. Entre l ’ancien libéralisme et le nou
veau, le conflit était inévitable. Les évolutions sont lentes et dou
loureuses. Il est facile de prononcer des jugements rétrospectifs et 
d’expliquer doctement aux hommes d ’aujourd’hui ce qu’auraient 
dû faire les hommes du passé pour éviter la crise où ils furent 
jetés. Mais l’action politique n ’est jamais artificielle. Elle tra 
duit les dispositions régnantes de l’esprit public, les préjugés, les 
habitudes, les craintes, les passions du moment. 11 y a vingt-cinq 
ans, l ’idée démocratique n ’était pas mûre ; la bourgeoisie y restait 
réfractaire. Or, elle était maîtresse ; pour lui faire violence, le 
gouvernement eût risqué l ’existence. 11 y tenait, afin d’assurer 
l ’accomplissement de son œuvre d’éducation populaire, d’affran
chissement des consciences et de laïcisation politique, que la 
défaite de 1884 interrompit pour un temps qui n’est pas encore 
expiré. E t si, en 1884, le libéralisme avait franchi le cap des élec
tions, le vote de l’instruction obligatoire et la consolidation du 
régime de la neutralité scolaire auraient préparé et facilité une 
action démocratique régulière, pratique et féconde ; l’évolution se 
serait faite sans secousses, avec maturité, par la concorde et au 
moyen de transactions opportunes.

La question financière ne donna pas au cabinet de 1878 de 
moindres embarras. Il s’était formé dans des circonstances diffi
ciles ; à la crise prodigieuse de production qui avait suivi la 
guerre franco-allemande avait succédé une crise de dépression 
dont avait souffert avant lui le cabinet Malou et qui se pro
longea jusqu’aux premières années du cabinet Beernaert. Quand 
M. Graux reçut la direction des finances, il y trouva le déficit. 
Celui-ci, pour 1877, était de quatre millions, pour 1878 de 
cinq millions et demi. Le cabinet catholique léguait en outre 
à ses successeurs la mission d’achever d’importants travaux 
publics, pour lesquels les ressources n’étaient pas créées. Le 
chemin de fer qui, dans la suite, a constitué si longtemps la
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source principale de la prospérité du trésor, ne produisit, pen
dant la durée du gouvernement libéral, que des recettes 
insuffisantes. En 1881, le déficit du chemin de fer atteignit 
près de cinq millions. Enfin la politique des réformes est tou
jours une politique coûteuse. La loi de 1879 sur l’enseignement 
primaire obligea à construire des écoles, à fonder et organiser 
des établissements normaux. La loi de 1881, sur l’enseignement 
moyen, porta à cent le nombre des écoles moyennes de gar
çons, à cinquante celui des écoles de filles.

Pour subvenir à ces charges.il fallait recourir à l ’impôt. L’impôt 
est toujours impopulaire. C’est cependant le seul moyen loyal, 
pour un gouvernement probe, d’assurer l’avenir. M. Graux eut à 
remplir ce devoir urgent. Il l ’accomplit sans faiblesse, avec pru
dence, avec mesure. Il présenta une série de propositions qui 
combinaient équitablement l’impôt direct et l’impôt de cor som
mation. Elles relevaient certaines des bases de la contributor per
sonnelle en n’atteignant que le luxe, et frappaient les valeurs 
mobilières. Elles établissaient des droits sur le tabac, le cacao et 
le vinaigre et relevaient l ’accise et le droit d’entrée sur les eaux- 
de-vie. Les droits sur le cacao et les vinaigres et la taxe sur les 
valeurs mobilières furent rejetés. Dans l’ersemble, les impôts 
décrétés rapportèrent quatorze millions (1).

Mais la discussion fut un combat long et passionné, où la gauche 
tout entière ne soutint pas le cabinet. Il fallut deux mois à 
M. Graux pour obtenir du Parlement quatorze millions. Vingt ans 
plus tard„M. de Smet de Naeyer arracha à la Chambre, en trente- 
six heures de séance interrompue, le vote de vingt millions 
sur l’alcool. (2)

Le parti cathohque exploita furieusement le mécontentement 
que toute aggravation de charges, si légitime soit-elle, provoque 
naturellement chez les contribuables.

Les impôts et les divisions du parti libéral entraînèrent la catas
trophe de 1884.

(1) Lois des 30 et 31 juillet, 25 et 26 août 1883.
(2) Loi du 18 février 1903.
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Tout fut tenté pour accabler M. Graux sous le poids de l ’impo
pularité. Il soutint le choc sans défaillance.

Au lendemain de la chute du cabinet, le Sénat fut dissous. 
M. Graux hésita à se présenter, craignant d’affaiblir la liste libé
rale. Des amis pusillanimes l’engageaient à s’effacer. Il demanda 
conseil à Frère-Orban. Celui-ci lui répondit qu’en se retirant, 
il se condamnerait lui-même, et, en même temps, condamrerait, 
trahirait le parti libéral qui l ’avait suivi dans sa campagne finan
cière ; il lui dit ces paroles viriles : « Il faut marcher, quoi qu’il 
arrive. On ramasse les gens qui tombent ; on abandonne les gens 
qui fuient. » M. Graux marcha donc et alla droit à l’Association 
libérale, où prédominait l ’élément avancé dont les représentants 
avaient combattu ses projets fiscaux. Il y prononça le 23 juin 
1884 un discours dans lequel il justifia sa politique sans céder un 
pouce de terrain.

« Les impôts, dit-il, sont parfois condamnables ; il en est 
d ’odieux : ce sont ceux dont on charge le peuple pour entre
prendre des guerres injustes, pour se lancer dans des entreprises 
téméraires, pour subvenir aux folles dépenses d ’un monarque 
prodigue et absolu ; ceux-là appauvrissent les nations, et le gou
vernement qui les crée est coupable : son impopularité est méritée. 
Mais quand l ’impôt est consacré à des œuvres utiles, qui hono
rent une nation, il est légitime ; et s’il provoque d’inévitables mur
mures, bientôt la réflexion les étouffe et l ’opinion applaudit à 
cette œuvre indivisible : le progrès réalisé et la création des res
sources sans lesquelles il était impossible de l’accomplir. »

M. Graux s’attendait à un accueil froid, peut-être hostile. On 
l ’acclama et il remporta, ce jour-là, l ’un des plus beaux succès 
oratoires de sa carrière. Son discours, imprimé en français et en 
flamand, fut, par les soins de l ’Association libérale, répandu, à des 
milliers d ’exemplaires, dans le public.

L’élection vengea l ’ancien ministre des finances, qu’elle ren
voya victorieux au Sénat, avec tous les candidats de la liste libé
rale. L ’avenir racheta les offenses dont il avait été abreuvé. Les 
impôts furent maintenus par le cabinet catholique et assurèrent 
le rétablissement de l’équilibre budgétaire.
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L’activité de M. Graux, au gouvernement, s’était confondue 
avec celle du cabinet tout entier. Les épreuves, les efforts furent 
communs. Au milieu des préoccupations d’une situation budgé
taire grevée de charges si onéreuses, le ministre des finances con
serva cependant assez de liberté d ’esprit pour élaborer et réaliser 
deux importantes conceptions économiques. Il chercha à organiser 
le crédit agricole en autorisant la Caisse d ’épargne à faire des 
.prêts aux cultivateurs, par l ’intermédiaire de comptoirs respon
sables, et en créant un privilège au profit du prêteur (1). Il insti
tua, en vue de la construction et de l ’exploitation des chemins de 
fer vicinaux, une société d ’un type nouveau,ayant une adminis
tration autonome, placée sous le contrôle du gouvernement, et 
dont le capital serait formé par le concours de l’Etat, des provin
ces et des communes (2). La tentative faite par M. Graux d’orga
niser le crédit agricole n ’eut que des effets restreints. Le système 
juridique de la loi, arrêté par le ministre avec la collaboration de 
l’illustre jurisconsulte gantois François Laurent, était heureuse
ment conçu. Mais dans l ’application on se heurta aux mœurs d,e 
la classe rurale, que l’idée du crédit n’avait pas pénétrée, et le 
résultat pratique fut médiocre (3). La loi sur les chemins de 
fer vicinaux, au contraire, à laquelle M. Beernaert éprouva le 
besoin de faire plus tard quelques retouches, a donné des fruits 
superbes. Grâce au mécanisme ingénieux qu’elle agença, un réseau 
touffu de lignes locales s’est déployé sur le pays, facilitant les 
communications humaines et les transports commerciaux et 
multipliant l ’intensité de la circulation intérieure.

Enfin M. Graux introduisit dans les méthodes budgétaires une 
réforme qui ne lui survécut point, mais dont l ’abandon ne cesse 
de gêner le contrôle des Chambres : c’est le budget unique, 
juxtaposant les dépenses et les recettes, et qui permet un 
examen synthétique et global de l ’exercice financier.

(1) Loi du 15 avril 1884.
(2) Loi du 28 mai 1884.
(3) Depuis il s’est amélioré ; au 31 décembre 1908, onze comptoirs fonc

tionnaient et 4,696 prêts avaient été consentis, pour un m ontant total de 
24 millions et demi.
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Dans l’ensemble, il serait téméraire de prétendre formuler 
aujourd’hui un jugement définitif sur la politique libérale de 1878 
à 1884. Elle appartient à l’histoire, puisqu’elle date de près de 
trente ans ; et cependant elle lui échappe à raison de sa proximité 
trop directe avec les choses actuelles et de l’immixtion de tan t de 
personnalités qui sont restées mêlées à nos luttes contemporaines.

On ne pourra jamais toutefois, si l’on veut apprécier équitable
ment l’œuvre du cabinet de 1878, se départir de ce critère : elle 
doit se mesurer à l’effort d’initiative qu’elle exigea, à l'effort de 
résistance qu’elle eut à réduire,aux résultats qu’on en attendait, 
qu’elle eût donnés, si le temps avait été laissé de la parfaire. Des 
discours, une majorité parlementaire suffisent au vote d’une 
réforme. Il reste alors à l ’appliquer, à l ’adapter, à la faire pénétrer 
dans l ’organisme social. Les lois ne sont pas destinées à une majo
rité, mais à la nation. Ce n ’est pas assez de les décréter. Il faut 
encore que la nation se les assimile. C’est une lente opération, 
qui veut de la persévérance et de la continuité.

De toutes les entreprises du cabinet de 1878, l ’entreprise sco
laire fut la plus vaste, la plus absorbante. Elle domine toutes les 
autres. En 1884, l ’arbre qui commençait à pousser fut coupé à 
fleur de terre. Si le régime avait duré, l ’œuvre d ’éducation natio
nale aurait fourni son plein rendement.

Elle nous aurait donné aujourd’hui une démocratie instruite, 
d ’esprit indépendant ; nous aurions gagné un demi-siècle. Ah ! 
sans doute, dans l ’exaspération d ’une longue oppression cléricale, 
on se reporte volontiers à l ’époque où pour la dernière fois les 
libéraux occupèrent le pouvoir, et, récapitulant tous les maux et 
tous les vœux de l ’heure présente, on s’en prend parfois au minis
tère de 1878 de n ’avoir point prévu les uns et, par anticipation, 
satisfait les autres. Il n’y a qu’une réponse à ces spéculations sur 
le passé. Pour avoir voulu faire le nécessaire, le cabinet libéral fut 
renversé. S’il avait tenté davantage, il serait mort plus tôt ou 
autrement. E t il ne lui manqua, pour faire plus et mieux, que de 
vivre.

Sans doute, des aspirations à l ’élargissement des droits poli
tiques pointaient dès lors. E t les esprits prévoyants ne pouvaient 
se dissimuler qu’elles grandiraient, et qu’issues des profondeurs
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sociales, elles se déploieraient un jour victorieusement et comman
deraient aux volontés ; mais il faut distinguer entre la propa
gande et le gouvernement. La propagande, toujours libre, a pour 
mission de faire mûrir les idées ; le gouvernement a pour mission 
de les cueillir, quand la maturation est accomplie. Le choix de 
l’heure en politique est l ’art suprême. E t l ’histoire démontre qu’un 
parti ne peut rien sans discipline et sans unité, qu’il n’est pas 
d’activité féconde sans méthode, que le progrès ne se digère que 
par doses, que la démocratie ne se réalise que par phases graduées. 
C’est la leçon des faits. On ne la méconnaîtra jamais impuné
ment.

Après la défaite de 1884, le rôle de M. Graux se poursuivit 
dans l ’opposition, au Sénat d’abord, puis à la Chambre. En 1888, 
le parti catholique emporta les sièges sénatoriaux de l’arrondisse
ment de Bruxelles. E t M. Graux resta deux ans écarté du Parle
ment. En 1890, à la suite d’une élection partielle, il entra à la 
Chambre. Il fut de la Constituante et y soutint une formule de 
révision de l’article 47 où reparaissaient les préférences de sa 
jeunesse politique. Signée avec lui par MM. Buis, Vanderkindere,. 
Huysmans et De Mot, elle admettait au droit de vote tous les 
citoyens sachant lire et écrire. Cette proposition ne put échapper 
au gouffre où la Chambre précipita toutes celles qu’on lui offrit, 
jusqu’à ce que, au milieu du désarroi général, le système du vote 
plural apparut. On s’y accrocha comme à une planche de salut. 
M. Graux s’y rallia, afin d’assurer un dénouement à la crise révi
sionniste qui ne pouvait se prolonger sans péril. En 1894, il 
tomba, avec toute la liste d’alliance libérale, victime du nouveau 
régime. Le flot des électeurs ruraux submergea le libéralisme 
bruxellois.

Depuis lors, M. Graux ne sollicita plus le suffrage populaire.

Désormais, il ne parla publiquement de politique qu’en des 
cérémonies de deuil ou de commémoration. Tous ses collabora
teurs de 1878 disparurent bientôt,l’un après l’autre,Frère-Orban 
en 1896, Bara en 1900, Rolin-Jaequemyns en 1902. La même 
année, à quelques semaines de distance, il glorifia l’œuvre de 
Frère, au pied de sa statue, et il salua le cercueil de Bara au nom 
du libéralisme en pleurs. Devant l ’effigie de Van Humbeeck, il
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évoqua le souvenir des luttes poursuivies en commun pour la 
réforme scolaire et il débuta par cette phrase tragique : « Ce 
monument s’élève sur des ruines. »— Devant la dépouille de Rolin- 
Jaequemyns, enlevé, le jour où il pouvait enfin goûter le repos, 
à la compagne admirable qui l ’avait vaillamment soutenu dans 
de douloureuses épreuves, il dit ce mot touchant, qui fit se 
mouiller tous les yeux : « A deux ils n ’avaient qu’un seul cœur, 
et la mort l’a brisé. » — Aux funérailles de Xavier Olin, son ami 
et ancien collègue, que les événements récents avaient, comme 
lui, éloigné de la vie politique, il laissa paraître, en une sentence 
sévère, la hautaine amertume qu’inspire aux âmes fortes le spec
tacle de la course à la popularité et des brusques écarts de l’opi
nion : « La faveur populaire, dit-il, est aussi capricieuse et aussi 
injuste que celle des rois... Les foules finissent par faire justice de 
ceux qui leur ont trop obéi. »

Enfin, pourrais-je ne pas citer ce fragment mélancolique etfier 
du discours qu’il prononça lors de la fête jubilaire de Charles 
Duvivier, l ’éminent historien et juriste, célébrée il y a quelques 
années par le monde judiciaire et savant : « Comme aux jours les 
plus beaux et les plus féconds de son âge mûr, il marche encore 
ferme et droit, dans sa simplicité souriante et sérieuse, en pleine 
conscience de la vigueur de ses facultés qu’il a conservées et de la 
dignité morale qu’il a conquise. Combien d ’autres qui, au départ, 
étaient à ses côtés, sont tombés autour de lui ! Combien, sentant 
leurs forces épuisées au cours de ce long voyage, se sont assis au 
bord du chemin, condamnés à attendre désormais dans l ’inaction 
l ’heure de l’éternel silence. Ceux-ci dont l ’esprit semble n ’avoir 
conservé qu’une faculté, celle du souvenir, ne vivent plus que 
dans le passé ; l ’humanité, qui marche l’œil fixé sur l ’avenir, se 
sépare d’eux et les abandonne à une douloureuse solitude, image 
d ’un perpétuel exil. »



III

La carrière universitaire de Charles Graux fut, en quelque 
sorte, le complément et le prolongement de sa carrière d’avocat 
et de politique.

Quand l ’Université remit à Charles Graux la charge de sa haute 
administration,c’est qu’elle voulait se donner pour chef un homme 
qui, par ses actes, ses convictions, son passé, son talent, symboli
serait avec éclat et autorité le principe du libre examen, le respect 
des droits de la conscience et de la raison. En plaçant au sommet 
de sa hiérarchie l ’ancien ministre du cabinet de 1878, elle affir
mait la parenté qui l ’attache au parti libéral dont elle est issue.

Lorsque neuf ans auparavant Graux avait été appelé à la chaire 
de droit criminel, c’était le grand avocat d’assises, l’habile et 
éloquent praticien de notre système répressif qu’elle avait voulu 
associer à son enseignement juridique.

Graux professa pendant trois ans. 11 remplaçait M. Roussel. 
Son cours, a dit un des membres les plus distingués de notre 
Faculté de droit, M. Eugène Hanssens, fut « un modèle de clarté, 
de précision et de méthode ».

M. Hanssens a pu obtenir d ’un des anciens élèves de Graux 
communication des notes prises aux leçons du maître, sans que 
des dictées, un syllabus, un résumé quelconque en aient facilité 
la rédaction. « Telles quelles, ajoute-t-il, elles forment un excellent 
traité de droit criminel... C’était à une époque où la science 
pénale n ’avait pas atteint le développement qu’elle a atteint 
aujourd’hui. Bien des idées n’avaient pas encore trouvé la faveur 
qu’elles ont rencontrée depuis. E t il n’en est cependant pas ure 
dont le professeur d’alors ne se fût fait le défenseur et, parfois, 
presque le précurseur, lorsqu’elle était juste et généreuse (1). »

En 1878, Graux dut renoncer au professorat pour assumer, 
dans le nouveau ministère libéral, le lourd fardeau de l’administra-
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(1) Discours prononcé lors de la m anifestation organisée par l ’Union des 
anciens étudiants en l ’honneur de M. Charles Graux, Bevue de l’Université, 
1908-1909, p. 374-400.
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tion financière. 11 eut comme successeur M. Adolphe Prins qui, 
associé si intimement aux progrès de la science pénale, a donné, 
chez nous, tan t d’éclat à l ’enseignement du droit criminel.

Au lendemain de la chute du cabinet libéral, Graux ievint à 
l ’Université ; le 5 novembre 1884, il fut élu membre permanent 
du Conseil d’administration. Dès ce moment, il apparaissait 
comme le successeur probable de Van Schoor qui vieillissait, et, 
après l ’interrègne qui suivit la retraite de celui-ci, il fut, le 25 
octobre 1890, nommé administrateur-inspecteur (1). Réélu en 
1904, il déposa ses fonctions en septembre 1907, à la suite d ’un 
dissentiment avec le Conseil, au sujet d’une question d ’ordre 
pédagogique, où il considéra sa dignité comme engagée. 11 con
tinua jusqu’à sa mort à siéger dans le collège des administrateurs 
en qualité de membre permanent, et ne marchanda pas à ceux 
qui recueillirent son héritage universitaire les avis de son expé
rience, de sa claire et forte raison.

Le long règne académique de Charles Graux fut rempli de 
labeurs et de services. Des crises l ’agitèrent dont l ’Université 
sortit retrempée et où elle puisa les raisons d’une vie intense et 
rajeunie. •

Le haut enseignement réclamait un matériel technique, des 
laboratoires, de spacieuses installations répondant aux besoins de 
la science. L ’Université, à qui ils manquaient, les possèd^ aujour
d ’hui.

Elle s’est outillée, agrandie, modernisée. Ses vastes instituts, 
élevés grâce à des dons magnifiques, peuplent les bosquets du 
parc Léopold, devenu une oasis scientifique. L’Ecole des sciences 
politiques et sociales, l ’Ecole de commerce ont été fondées. Dans 
tous les domaines, l’œuvre éducative de l’Université s’est adaptée 
aux nouvelles nécessités pédagogiques, à l’activité intellectuelle 
et économique de notre temps, aux vocations de la jeunesse con
temporaine.

(1) Les incidents qui accompagnèrent la nomination de Charles Graux 
aux fonctions d’administrateur-inspecteur ont été racontés en détail par 
M. Goblet d’Alviella dans sa notice sur l’Université de 1884 à 1909, publiée 
à l’occasion du soixante-quinzième anniversaire de l’Université, p. 19.
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De ces transformations salutaires et vivifiantes, M. Graux a été 
l’agent ou le collaborateur, remplissant le devoir, souvent ingrat, 
de coordonner les initiatives, de mesurer les efforts aux ressour
ces, de maintenir les règles d’une administration sage et prévoyan
te, à défaut de quoi nulle entreprise d ’enseignement ne peut 
prospérer et durer.

Au milieu de ces préoccupations positives, il fut soucieux 
toujours d’entretenir la flamme sacrée, l’esprit de vérité scienti
fique, de libre examen, dont l ’Université est restée le temple 
inviolé.

A la séance solennelle de rentrée du 17 octobre 1904, il carac
térisa en un beau langage les origines de l’institution, l’âme qui 
inspire son-enseignement, et, magnifiant la tolérance, « cette 
haute vertu libérale », il en formula cette éloquente définition :

« La tolérance n ’est ni l ’hésitation ni la transaction sur les prin
cipes, ni la pusillanimité ou l ’équivoque dans leur expression, car, 
à ce compte, elle consisterait à n ’en point avoir ou à ne pas oser 
le dire. Elle ne serait que faiblesse ou duplicité, tandis qu’elle 
est faite de loyauté et de courage.

« Elle n ’impose pas, à proprement parler, le respect des opinions 
d’autrui ; comment respecter ce que l’on juge faux, ce que l’on 
condamne, ce que l’on s’efforce de détruire ? Elle est le respect 
de la personne et de la liberté d’autrui. Elle consiste à affirmer 
ce que l ’ont tient pour vérité, en même temps que l’on reconnaît 
à d’autres le droit d’affirmer leurs erreurs, en même temps qu’en 
les combattant, on se refuse à recourir, pour les vaincre, à l’injure, 
à la violence ou à la proscription ! »

En novembre 1908, l’Union des anciens étudiants décida de 
célébrer par une grande manifestation la carrière universitaire 
de Charles Graux.

Le Conseil d ’administration, le corps professoral, la Faculté de 
droit, les étudiants s’associèrent à ce témoignage d’admiration 
et de gratitude. Dans une assemblée où leurs représentants ren
dirent à l’ancien chef de l ’Université un hommage imposant, 
Graux prononça un discours émouvant par la pensée,
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l ’accent, l ’ardeur contenue du sentiment ; il glorifiait l’œuvre à 
laquelle il avait donné vingt années de sa vie, précisait le rô'e 
qu’elle remplit et les destinées qu’elle doit poursuivre, affirmait 
ses convictions et ses espoirs (1).

« Le libéralisme des fondateurs de nos institutions et des créa
teurs de l ’Université, dit-il, n ’est pas mort. La liberté de cons
cience est toujours vivante dans nos cœurs et dans l ’âme de la 
nation. Ceux qui apprennent l ’histoire sous son égide, comme on 
l ’enseigne ici, savent que, de tout temps, dans le cours de l ’exis
tence des peuples, il y eut des époques tragiques où la tyrannie 
tenta de la détruire. Mais l’histoire enseigne aussi que toujours, 
dans le cours des siècles, on la vit renaître de ses cendres plus 
forte et plus puissante que jamais. En vain, dans la Rome déca
dente des premières siècles, dans l’Europe civilisée de l ’Occident, 
les papes, les empereurs et les rois du xvie siècle et du xvue sièc’e 
s’efforcèrent de l ’anéantir. Les pages de leur histoire sont souil
lées de lueurs de flamme ou de taches de sang. Ils ont décrété 
l ’exil, la proscription, la mort civile, la confiscation des biens, la 
ruine. La liberté de conscience n ’a-t-elle pas survécu à tant de 
supplices et à tant de misères ! Ces horreurs, dira-t-on, ne sont 
plus de notre époque. On ne les verra jamais. Peut-être !...

« La liberté de conscience eut toujours des ennemis. Aujour
d ’hui comme en 1834, comme en 1856, l ’épiscopat la hait. Elle 
sera asservie aussi longtemps qu’il sera le maître. Le devoir de 
combattre pour elle s ’impose aux libéraux, aussi impérieux, aussi 
actuel, parfois aussi difficile que jamais.

« Ce devoir, l ’Université de Bruxelles l ’a rempli. Ce fut toujours 
sa raison d ’être. Jusqu’à ce jour, elle n ’y a jamais failli. Je puis 
redire à mon tour ce que disait Verbaegen dans la grande assem
blée universitaire du 9 octobre 1856 :

« Le temps a déjà fauché bien des têtes qui faisaient l ’honneur 
et la force du libéralisme belge. Saluons-les en passant et souhai
tons que les fils ressemblent aux pères. »

Les développements de l’organisme universitaire, auxquels 
présida longtemps Charles Graux, avec une si claire compréhen-

(1) Bevue de l’Université, 1908-1909, p. 390.
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sion des besoins et du rôle de la science, lui suggérèrent une idée, » 
autrefois bannie et quiestrentrée dans les préoccupations contem
poraines : la nécessité, la légitimité pour l’Université d ’une exis
tence juridique, qui lui donnerait des « assises légales », la stabilité 
et la sécurité des lendemains. Il esquissa la thèse de la personnifi
cation civile de l ’Université, dès 1892, dans la séance solennelle 
de rentrée. Parlant au Roi, lors de la réception du 1er janvier 
1894, il la posa en termes plus précis. Elle pénétra peu à peu les 
esprits, provoqua des discussions au feu desquelles elle continua 
de mûrir. Elle n ’a cessé depuis de recruter des adhérents.

L’heure de la réalisation semble approcher puisque le récent 
Discours du Trône annonce le dépôt par le gouvernement d’un 
projet de loi qui donnerait à notre établissement de haut enseigne- " 
ment la consécration légale.

Si, comme nous l ’espérions, le Parlement dote notre Université 
d’une vie civile régulière, propice à l’épanouissement de nos 
ressources, garantie de fortune et de durée, c’est à Charles Graux 
que, pour une grande part, nous en devrons le bienfait.

Son nom resurgira, associé à des progrès nouveaux, qu’il a . 
rêvés, qu’il neverra pas,et qui ferontéclore une nouvelle floraison 
du souvenir. (1)

IV

Après la crise politique de 1884,1e Barreau reconquit l ’orateur 
qui s’y était illustré avant d’entrer au Parlement, et le refit sien. 
La profession d ’avocat, la plus indépendante qu’il y ait, est la 
meilleure préparation pour ceux qui se destinent aux offices poli
tiques ; c’est aussi la consolation la plus efficace pour ceux qui les 
abandonnent.

Charles Graux fut accueilli par ses confrères avec déférence et j 
sympathie. On n’entrait pas aisément dans son amitié. Son atta
chement scrupuleux aux usages et aux formes classiques, sa

(1) La personnalité civile a été accordée à l ’Université libre de Bruxelles 
par la  loi du 12 août 1911.
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politesse, la distinction des manières, le port un peu hautain de la 
tête écartaient les familiarités. Il ne connut jamais la popularité ; 
d’instinct il dédaignait les hommages vulgaires. Mais on sentait, 
on supportait en lui une supériorité,dont, par solidaritéprofession- 
nelle, le Barreau tirait orgueil.

Deux fois Bâtonnier, Graux ne cessa de- siéger au Conseil de 
l’Ordre, jusqu’au moment où il estima convenable de céder la 
place à des jeunes. 11 brillait dans les affaires civiles, où les prin
cipes sont en jeu, où les intérêts en conflit plongent aux sources 
du sentiment et de l ’honneur. Deux procès criminels, qui remuè- 
tent vivement l ’opinion, ressuscitèrent devant elle le plaideur 
émouvant de l ’affaire Risk-Allah : le procès de Mme Jonniaux, 
condamnée pour empoisonnement par la Cour d ’assises d’Anvers, 
et le procès du commandant Lothaire, traduit devant le Conseil 
supérieur de l’E tat du Congo, et qui fut acquitté aux applau
dissements de l ’auditoire.

Le 7 novembre 1908, anticipant sur les dates, le Barreau 
célébra, dans une manifestation collective,le cinquantième anni
versaire professionnel de Me Charles Graux et d ’un autre fils 
illustre de l ’Université de Bruxelles, Me Paul Janson. Au Palais 
les luttes politiques s’amortissent dans une atmosphère de con
fraternité, où le talent s’épanouit à l ’abri des passions et des 
haines. C’est à un avocat d ’opinion catholique, à Me Coosemans, 
Bâtonnier de l ’Ordre, qu’appartint la tâche d’exprimer les 
sentiments de la famille judiciaire. E t il le fit en un discours de 
belle tenue littéraire, où la plus impartiale équité s’attestait en 
accents sincères et en nobles louanges. C’est à un homme 
d’E tat catholique, à Me Beernaert, adversaire fameux, avec 
qui Graux et Janson s ’étaient souvent mesurés dans les batailles 
parlementaires, que revint la mission de parler au nom de la 
Fédération des Avocats. Rapprochement inattendu, contraste 
saisissant ! Ainsi l ’hommage fut unanime des confrères et des 
rivaux, des disciples et des pairs.
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V

Charles Graux fut essentiellement orateur. Il l ’était jusque 
dans la conversation, aimant à donner aux thèses qu’il y jetait 
l’amplification du discours. Causeur animé, conteur disert, il 
avait beaucoup lu, beaucoup voyagé, en visiteur curieux de l’art 
et des mœurs, attentif à se cultiver autant qu’à se distraire. II 
aimait la controverse et la soutenait avec feu. 11 aiguisait fine
ment le trait et ses saillies avaient du mordant. Le caractère, la 
tournure d’esprit dégageaient de la séduction et de la hauteur.

Son éloquence reflétait sa nature intime. D’une impeccable 
correction, elle avait moins de passion que de logique et plus de 
noblesse que de fougue. Une ardeur concentrée l ’échauffait, 
l ’ardeur de la pensée qui cherche, pour convaincre, les formules 
concises et fortement adaptées, de l'argument qui s’aligne en 
bataille et marche à l ’assaut. C’était une éloquence de réflexion 
plutôt que d ’inspiration ; le cœur y parlait moins que la raison. La 
phrase était pure, le débit pressant et incisif ; la voix, d’un métal 
bien trempé, scandait les mots et, dans l’élan de la période, avait 
des vibrations d’airain.

L’avocat était sans rival. Il ne s’aventurait pas dans l'improvi
sation. Le dossier était œuvre de patience, la plaidoirie œuvre 
d’art. Mûrement préparé par la méditation, des lectures appro
priées, une savante étude psychologique, le labeur souvent pro
longé de la construction oratoire, il apparaissait à la barre maître 
de la cause, et, fût-elle médiocre, la haussait jusqu’aux sphères 
supérieures où régnent les principes du droit et les grandes lois 
motrices des actions humaines.

A la tribune, il excella dans les discussions financières. Sobre, 
courtois, ayant le don de la clarté, le sens de la mesure, tour à 
tour enveloppant et didactique, il séduisait, persuadait, désar
mait par la pression de la dialectique, l ’élégance et le rythme du 
langage.

Quand il quitta la politique, il ne la regretta pas, sans cesser de 
l’aimer encore. Au moment où il sortait de l’enceinte législative, 
la démocratie y entrait, apportant avec elle d’autres mœurs, une 
atmosphère différente, des aspirations neuves:
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Combien vite tout changea ! Les luttes électorales autrefois se 
déroulaient devant un public d ’initiés et se bornaient à deux ou 
trois harangues solennelles, devant des assemblées à huis-clos, 
et que la presse reproduisait minutieusement le lendemain à 
l’usage de quelques milliers d’électeurs censitaires. Ce furent 
désormais les meetings publics et contradictoires, les cortèges 
derrière les drapeaux et les fanfares ; ce furent les discours impro
visés jetés à la foule, les ripostes au premier venu, les grosses 
phrases lancées à bras tendus ; ce fut la cohue anonyme qui 
s’embusque aux bons endroits pour acclamer ou pour siffler.

Les passions autrefois étaient aussi ardentes, mais,plus locali
sées, rayonnaient moinsloin.La tribune retentissait d’admirables 
accents ; mais les échos étaient moins sonores. On parlait mieux 
peut-être, avec plus d ’apjoareil et de majesté ; mais l ’amphi
théâtre était moins vaste et l’atmosphère plus tempérée. Le peuple 
est là, aujourd’hui, qui écoute. E t quand on l’aborde, un vent de 
houle vous frappe au visage.

Les questions ont changé d’aspect, comme les mœurs. Des 
solutions nouvelles ont surgi en matière électorale, militaire, 
économique. Il y a un âge où l ’homme d ’E tat préfère aux évolu
tions nécessaires la fierté des attitudes prises et conservées, le 
maintien du style et de la manière où sa personnalité s’est accusée 
et dont il semble qu’elle ne puisse désormais se défaire sans se 
diminûer. Ce scrupule de tenue morale, de dignité d’esprit a sa 
grandeur et commande le respect.

Charles Graux resta éloigné des disputes des partis. Mais, 
affranchi des contingences, il conserva jusqu’au bout la verdeur 
de ses convictions. Spectateur averti et clairvoyant, il continua 
de suivre le mouvement des choses et des idées. Vétéran de luttes 
devenues historiques, promu à la dignité de ministre d’Etat, il 
gardait le dépôt des traditions gouvernementales et parlemen
taires.

Vers la fin de sa vie, un incident faillit le mêler à l’une des 
grandes évolutions de notre politique nationale. La question de 
l’annexion du Congo était posée devant le pays. Le gouvernement 
belge et le Souverain de l’E tat Indépendant négociaient le traité



52 FIG U RES E T  PRO FILS

de reprise. Léopold II pria Charles Graux de le représenter dans 
ces pourparlers. Une grave difficulté retardait la solution du 
problème : le maintien ou la liquidation de la Fondation de la 
Couronne. Graux chercha à faire prévaloir, dans l’esprit du Roi, 
les vues que lui avait suggérées une étude impartiale, dominée par 
le souci de l’intérêt public. N’ayant pas réussi, il déchna la mission 
qui lui était offerte. De loin, l’acte paraît naturel et simple. 
Combien, en son temps, il dénotait d’indépendance et de fermeté 
morale ! Il marque d’un trait puissant la physionomie loyale et 
virile de l’homme d’E tat disparu.



MATHIEU LECLERCQ

jg  mars 1889.

On ne peut se défendre d’une émotion en voyant disparaître 
l'une après l ’autre, les grandes figures d ’un passé illustre, si 
rapproché qu’il semblait, grâce à leur survivance, se confondre 
avec le présent. Par fragments il se détache de nous et s’incorpore 
à l ’histoire.

M. Leclercq appartient à la génération robuste qu’ont fait 
éclore les premiers rayons de ce siècle, et qui a préparé, puis 
constitué la Belgique moderne, construit et aménagé la maison 
nationale.

Pendant trente cinq ans, il a siégé au parquet de la Cour suprê
me. Premier de la magistrature, il a longtemps dicté leurs arrêts 
à nos hauts juges, dans des réquisitoires qui ont successivement 
touché à toutes les règles de notre législation civile et politique ; 
et l ’on peut dire qu’ainsi, en les expliquant, en veillant à l’appli
cation sage et correcte de la bonne justice, en aidant à trancher 
tous les délicats problèmes que pendant un tiers de siècle ont fait 
surgir l ’interprétation et l ’exécution de notre droit, il a eu une 
part éminente, constante et intime dans la vie même de la nation.
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Orateur judiciaire, a écrit Guillery, « il n ’argumentait pas, il 
jugeait, il disait le droit. Point de passion, point de blâme, la loi, 
toute la loi. Des hommes du monde, des hommes de lettres 
disaient en quittant l ’audience : nous ne savions pas que la justice 
eût cette grandeur. »

Sous la robe rouge, il y avait un libéral convaincu et sincère, 
qui a été mêlé à nos premières luttes de partis et dont il y a intérêt 
à marquer la physionomie.

Leclercq entra de bonne heure dans la carrière. A vingt et un 
ans, il était avocat au barreau liégeois, à vingt-neuf, conseiller 
à la Cour supérieure de Liège. C’était en 1825, sous le règne du 
roi Guillaume. De 1820 à 1832, il fut conseiller communal et 
membre de l’administration des Hospices.

Lorsque le Congrès se réunit, Leclercq alla y représenter 
sa ville adoptive.

Il y siégea jusqu’à ce que l’œuvre constitutionnelle fût achevée.

Dès que la Constitution eut été adoptée en dernière lecture, 
il estima, avec son grand souci d’une vie juridique régulière, 
qu’il ne fallait point tarder à mettre en mouvement la machine 
définitivement agencée et prête à fonctionner. Il avait peur 
du rôle arbitraire que le Congrès aurait pu s’arroger, alors que 
sa mission semblait épuisée, et il donna sa démission par la 
lettre suivante :

« Le 31 mars 1831.

« Monsieur le Président,

« Je me serais retiré du Congrès immédiatement après la publi
cation de la loi constitutionnelle, de la loi électorale et l’élection 
du Régent, si j ’avais cru que ce corps conserverait ses pouvoirs 
au delà du temps nécessaire pour la réunion des Chambres légis
latives. Je regardais, en effet, comme accompli le mandat qui 
m’avait été confié par mes concitoyens ; je croyais que l ’opinion 
publique devait être de nouveau consultée sur les hommes aux
quels serait confié l ’exercice du pouvoir législatif et que si nous 
devions encore nous assembler, ce ne pouvait être que pour
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prendre les mesures que réclamerait l ’urgerce immédiate des 
événements jusqu’à ce que ces corps constitutionnels fussent 
formés ..................................................................................................

. . « Mais je m ’aperçois que le Congrès est destiné à continuer 
ses pouvoirs pendant un temps dont il n ’est pasdonné d’apprécier 
la durée, Je crois, en conséquence, devoir réaliser ma première 
idée et donner ma démission de ma place de membre du Congrès. »

Le Congrès, en effet, siégea jusqu’à l ’inauguration du Roi.
Lorsqu’il reçut le 21 juillet le serment de Léopold 1er, il 

s’ajourna sans se dissoudre. 11 voulait, en effet, pouvoir se réunir 
sans retard, si avant la constitution des premières Chambres, 
les complications politiques l ’exigeaient. Il ne fut dissous que 
le 8 septembre, après les élections législatives, en vertu de sa 
propre décision, arrêtée dès le 20 juillet.

La ligne politique que suivit M. Leclercq au Congrès offre une 
particularité qui doit être notée. Il combattit avec une extrême 
énergie l’institution du Sénat. Pour lui, à ce moment, c’était 
morceler inutilement le pouvoir législatif,c’était créer auxprogrès 
à venir une barrière inefficace, et dangereuse même, les résistances 
inutiles ne contribuant qu’à exaspérer les mouvements d’opinion ; 
c’était encore violer le principe d’égalité en plaçant au-dessus 
d’une chambre issue de la nation une autre chambre fondée 
sur le privilège de la fortune ou du nom.

M. Leclercq ne s’effrayait pas d’une Chambre unique, concep
tion radicale du parlementarisme simpliste. 11 ne fut pas suivi par 
le Congrès. Plus tard, parait-il, il ne le regretta point et changea 
d’avis, bien que le ministère de 1840, où il siégea, dût à l’intran
sigeance d ’un Sénat conservateur une fin illégitime et prématurée.

Dans le débat sur la forme du Gouvernement, il prononça 
un discours qui, relu de nos jours, n ’a rien perdu de sa puissance 
démonstrative. Ce fut un des grands débats de cette assemblée 
fameuse qui, en quelques mois, résolut tant de questions et si 
diverses de droit public et de diplomatie, de politique et d’admi
nistration. La Belgique serait-elle monarchie ou république ? 
Aucune préoccupation dynastique ne hantait l ’esprit du Congrès. 
Nul espoir de faveur princière, nulle recherche de popularité
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n ’inclinait les uns vers le principe héréditaire, les autres vers le 
principe électif. On allait bâtir sur un sol vierge. Sans doutel’opi- 
nion publique était en majorité monarchiste. Mais si l’on élevait 
un trône, qui donc y ferait-on monter ?

On discuta la théorie et le fait . Quel régime était le meilleur 
en soi, et quel le meilleur pour la Belgique de ce temps, dans l’état 
où se trouvait l’Europe? Lequel assurerait le plus efficacement la 
liberté intérieure et l’indépendance vis à vis de l’étranger ?

M. Leclercq choisit la monarchie. Contre les vices de l’hérédité, 
ou le péril du despotisme, il invoquait les garanties d’un pouvoir 
législatif et d’un pouvoir judiciaire fortement constitués, de la 
responsabilité ministérielle, de l ’autonomie communale et des 
libertés publiques.

Pour l ’hérédité, il invoquait le mérite d’épargner au pays les 
luttes passionnées et misérables où le jetterait l ’entreprise d’un 
ambitieux, convoitant le rang suprême, pour son propre avantage 
et celui de sa clientèle. « Ce danger, dit-il, — et combien l’expé
rience républicaine a fortifié l’argument —, se renouvelle chaque 
fois qu’un chef est à élire, ou plutôt il est continuel ; le chef élu 
cherche à assurer sa réélection ; il cherche à s’entourer de ses parti 
sans ; il ne distribue plus les places aux plus dignes, il les distribue 
à ceux qui pourront le mieux le soutenir, et devant lui sont ceux 
qui aspirent à le renverser et qui n ’ignorent et ne négligent pas 
non plus les voies qui y conduisent. »

Enfin il synthétisait sa pensée, en term inart : « J ’aime la liberté, 
mais je ne la place pas dans une seule espèce d’institutiors... 
Plusieurs peuvent la garantir, et je ne choisirai pas celle qui ferait 
peser sur ma tête la responsabilité d ’une guerre, dont la suite 
serait peut-être l ’anéantissement de ma patrie et du nom belge. »

Quand les électeurs liégeois, pour la première fois, eurent à 
élire des représentants, Leclercq fut de ceux qu’ils choisirent.
11 ne siégea qu’un an à la Chambre, pendant la première session 
de notre histoire parlementaire.

Dix ans après il y rentra, envoyé par le corps électoral bruxel
lois, en remplacement de M. Willmar, et, nouveau député, devint 
aussitôt ministre.
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Le premier cabinet libéral homogène se constituait sous la 
présidence de Joseph Lebeau. Leclercq en fit partie avec M. 
Liedts à l ’intérieur, M. Mercier aux finances, le général Buzen 
à la guerre. Lui-même avait la justice, Lebeau les affaires étran
gères et Rogier les travaux publics.

Le ministère de Theux venait de tomber. Un incident avait 
déterminé sa cliûte. C’était un ministère « mixte », où l ’influence 
catholique dominait. Paul Devaux, dans la Revue Nationale 
l ’accusait de se laisser diriger par « un pouvoir occulte ». L’union 
de 1830 qui avait survécu dix ans à la Révolution touchait à sa 
fin. Les partis étaient nettement délimités. L’opinion se lassait 
d’une politique transactionnelle, sans principes et sans franchise.

L’avènement du cabinet libéral provoqua chez les catholiques 
une vive irritation. Ce fut le principe même d’un cabinet homo
gène, d ’une politique dite « exclusive » que l ’on attaqua.

Les hostilités éclatèrent sans tarder. Elles furent très vives.
A la Chambre, le gouvernement eut un vote de confiance. Au 

Sénat, sa position devint critique. Un débat sur le programme du 
ministère fut soulevé par M. Desmanet de Biesme. La discussion 
se prolongeant, dix membres demandèrent le comité secret. A la 
reprise de la séance publique, il fut donné lecture d’un projet 
d’Adresse au Roi qui appelait l’attention du souverain sur les 
divisions déplorables qui s’étaient manifestées au sein de la 
représentation législative et qui entravaient la marche du gouver
nement. Les signataires « éveillaient la sollicitude du Roi sur 
une position qui pouvait faire naître de véritables dangers 
et acceptaient d’avance les mesures qu’il croirait devoir prendre 
pour arrêter de funestes divisions, lui promettant l ’appui de tous 
les hommes sages et modérés. »

La proposition fut développée en quelques mots par l ’un de 
ses signataires, le comte de Rouillé. On fit aussitôt observer que 
l ’Adresse revêtait un caractère inconstitutionnel ; que, tout au 
moins, elle était une inconvenance à l ’égard du Roi, auquel il 
n ’était pas admissible qu’une des Chambres donnât des conseils. 
MM. Leclercq et Rogier déclarèrent que, pour eux, ils se borne
raient à considérer le vote de l’adresse comme une marque de
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défiance. Le 17mars 1841,l’Adresse fut prise en considération par 
23 voix contre 19 et adoptée par le même nombre de suffrages.

Moins d’un mois après, M. de Muelenaere arrivait au pouvoir. 
E t le ministère Lebeau-Leclercq-Rogier, premier essai de gouver
nement libéral en Belgique, cédait la place à une nouvelle com
binaison mixte.

La vie politique de M. Leclercq n ’est pas close par le vote de 
méfiance que le Sénat lança à la face du cabinet dont il faisait 
partie.

Elle compte encore une circonstance retentissante.

C’était en 1847. Le ministère des sixMalou venait de succomber 
aux élections, vaincu par un mouvement dont le congrès libéral 
de l ’année précédente avait été le point de départ.

M. Rogier formait un cabinet où M. Frère-Orban, qui arrivait 
de Liège à la Chambre, prenait le portefeuille des travaux publics.

Pendant la période intérimaire qui s’écoula entre les élections 
et la constitution du gouvernement nouveau, le ministre des 
affaires étrangères du cabinet démissionnaire, M. Dechamps, 
avait envoyé à la cour pontificale, comme ministre plénipoten
tiaire, le comte Van der Straten-Ponthoz.

Cette mesure, peu correcte en elle-même, empruntait aux cir* 
constances une telle gravité que les chefs de la majorité nouvelle 
avaient fait de son retrait une condition de leur acceptation du 
pouvoir.

« Ils voulaient, selon les déclarations de M. d’Hoffschmidt, 
ministre des affaires étrangères, que le véritable caractère de la 
politique ministérielle fût connu, expliqué et apprécié à la cour 
de Rome, que l’on ne s’y méprît point sur ses principes, ses inten
tions et ses tendances, qu’on y eût une juste idée de son respect 
sincère pour la religion et pour les libertés consacrées par la 
Constitution. »

Le choix du ministère se porta sur M. Leclercq, qui, depuis 
1836, occupait le siège de procureur général à la Cour de cassa
tion.
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On le notifia au secrétaire d’E tat, Mgr Ferretti, et au nonce.

La réponse ne se fit pas attendre. Le nonce signifia au gouver
nement un refus d ’agréation. Le Pape ne pouvait « accepter 
comme ministre de la Belgique que des personnes qui auraient 
offert par leurs antécédents beaucoup plus de garanties que celles 
qu’offrait M. Leclercq » ; la presse catholique avait posé celui-ci 
en adversaire du parti clérical ; il avait pris dans les luttes 
politiques une attitude trop accentuée. Tels étaient les prétextes 
allégués.

Le gouvernement se montra inébranlable. 11 déclara que tant 
que la cour de Rome n ’aurait pas agréé purement et simplement 
M. Leclercq, toutes relations entre la Belgique et le Saint-Siège 
seraient suspendues.

Mais déjà, et dès qu’on avait appris à Bruxelles le refus du 
Pape, M. Leclercq avait annoncé au ministre des affaires étrangè
res qu’il déclinait la mission offerte, dars une lettre où se reflète 
une haute dignité d ’âme.

« Une pareille situation, lui écrivit-il le 23 septembre, me touche 
trop personnellement pour que je n’aie pas à m’en préoccuper 
directement, et indépendamment des considérations politiques, si 
toutefois l’on peut jamais, même au point de vue d’une saine 
politique, faire abstraction de l ’honneur de l’homme appelé 
à servir sa patrie, ce que, pour mon compte, je ne crois pas.

« J ’ai, en conséquence, sérieusement réfléchi au parti que 
j ’avais à prendre, et j ’ai trouvé qu’il n ’y en avait que deux : 
ou renoncer immédiatement à la mission que j ’avais d’abord 
acceptée, tout en protestant hautement contre l ’injure faite à 
mon caractère ; ou attendre qu’après les explications à intervenir 
entre le gouvernement belge et la cour de Rome, lorsque l ’agréa- 
tiop demandée aura été accordée ou déclinée, ma personne se 
trouve justifiée de toute imputation et agréée par ce motif, 
ou simplement agréée par considérations politiques ou d’égards 
pour le Roi, ou itérativement non agréée.

« Ce dernier parti, Monsieur le Ministre, je ne puis le prendre. 
Un homme qui se respecte, qui n ’a jamais eu à se reprocher rien
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qui pût le rendre indigne d ’être reçu partout, ne peut, sans se 
déshonorer, consentir à se justifier ou à se laisser justifier là où 
il ne doit aucun compte de ses actions ; il ne pourrait non plus, 
sans se déshonorer, après un refus de la nature de celui qu’on 
vous a notifié officiellement, accepter une agréation fondée sur 
des motifs étrangers à sa personne, ou s’exposer à un nouveau 
refus, plus injurieux encore que le premier, parce qu’il paraîtrait 
plus réfléchi. Mon honneur, Monsieur le Ministre, est mon bien 
le plus précieux ; il appartient non moins à mes enfants qu’à 
moi, et j ’oserais ajouter que dès qu’il s’agit de servir ma patrie, 
il lui appartient également. Je ne ferai donc rien qui puisse y 
laisser porter la moindre atteinte,et dès lors il ne me reste qu’un 
seul parti à prendre, c ’est de renoncer dès à présent,sans explica
tion ultérieure avec la cour de Rome, à la mission que vous 
m ’avez offerte de la part du Roi, et de protester hautement et 
de toutes les forces de mon âme contre ce que contient d’injurieux 
pour moi le refus qui vous a été notifié au nom de cette cour.

« C’est ce que j ’ai fait par les présentes tout en déclarant qu’il 
n ’est aucun dévoûment que ma patrie ne pût réclamer de moi 
et en m ’en rapportant au surplus, pour mon honneur, avec une 
pleine confiance, au témoignage de ma conscience comme à celui 
de mes concitoyens, au milieu desquels j ’ai passé ma vie. »

Ce mâle langage eut de l ’écho au Parlement et retentit jusqu’à 
Rome.

M. De Decker s’écria à la Chambre, au milieu d ’adhésions una
nimes, qu’il était « impossible de trouver dans toute l’opinion 
libérale, dans toute la Belgique, un homme plus considérable 
et plus respectable que M. Leclercq. »

L’affront était d’autant plus immérité que M. Leclercq, on le 
savait, était croyant. Il pratiquait le culte catholique comme 
tant d’autres de sa génération, et il conciliait avec l’exercice, 
traditionnel chez les siens, d ’une religion sans fanatisme, une 
indépendance politique sans défaillance.

Après plusieurs mois de réflexions, on comprit au Saint-Siège 
la faute commise et on la reconnut. On l ’attribua à un « malen
tendu » et l’agréation fut décidée, « pure et simple et sans com
mentaire. »
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Le gouvernement belge obtenait satisfaction et sa dignité 
était sauve. Mais M. Leclercq maintint son refus et la mission 
romaine fut confiée au prince de Ligne.

Le grand magistrat depuis ne consentit plus à dépouiller 
la toge et resta éloigné de la politique.

Un jour, cependant, il reparut dans l ’enceinte législative.

Lors de la célébration du cinquantième anniversaire de l ’Indé
pendance, les Chambres reçurent en séance plénière les survivants 
du Gouvernement Provisoire et du Congrès. Les deux présidents 
siégeaient au bureau. Dans l ’hémicycle, des fauteuils avaient été 
disposés en demi-cercle, pour les invités illustres qu’attendait 
le Parlement. Les questeurs de la Chambre et du Sénat introdui
sirent les Anciens. Onze vieillards s’avancèrent. Au premier 
rang marchaient Charles Rogier et le chanoine de Haerne. 
Debout on les acclama. Un frisson courut. C’était un moment 
qui ne reviendrait plus. Le passé revivait. Que de souvenirs 
rentraient avec ces octogénaires dans la salle même où, un 
demi-siècle auparavant, les représentants de la nation, jeunes 
et pleins de foi dans l ’avenir, avaient, devant l ’Europe méfiante 
et hostile, fondé les libertés belges.

Après un discours du président du Sénat, M. Leclercq se leva.

Sa haute taille n ’avait pas plié sous les années. Il était sec et 
droit ; le visage glabre, aux traits fins que l ’âge avait creusés, 
s’auréolait d ’une longue chevelure blanche. Le port, l’allure, le 
geste reflétaient la noblesse que donnent la culture sereine de la 
pensée et l ’habitude d ’accomplir les fonctions solennelles et les 
cérémonies de la justice.

Il parla au nom de ses collègues. E t chaque phrase retentit 
dans les âmes. Il glorifia l’œuvre d’autrefois. Vous en êtes, 
dit-il aux sénateurs et aux représentants, les gardiens et les conti
nuateurs. Puis d’une voix grave il prononça ces mots, qui rem
plirent la salle : « Certes les temps changent et avec eux les idées ; 
mais les principes fondamentaux proclamés par le Congrès 
national ne changent pas. Ils sont la vérité et la vérité est immua
ble. »
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L’étreinte dont les cœurs étaient saisis se desserra. Les poi
trines s’élargirent. Une immense acclamation jaillit et se prolon
gea.......

Un témoin de cette scène d ’effusion patriotique nous en a 
dépeint l’inoubliable émotion.

Il avait vu des larmes couler sur le rude visage de Paul Janson.



ADOLPHE DECHAMPS

A p r o p o s  d ’ u n  l i v r e  d e  M .  E d . d e  M o r e a u  S. J .  a v e c  u n e  p r é f a c e  

d e  M .  W o e s t e . (1)

Nous avions un très bon livre de M. de Trannoy, consacré à 
Jules Malou ; voici un livre nouveau, consacré à Adolphe De- 
champs ; c’est une biographie écrite avec agrément et soigneuse
ment composée : l ’auteur, le P. de Moreau, s ’est attaché con
sciencieusement à faire revivre une figure qui brilla autrefois au 
premier rang du Parlement belge, mais dont le temps a fait pâlir 
l ’éclat et s'effacer un peu les contours. Dechamps a été l’une des 
physionomies les plus intéressantes de l’ancien parti catholique 
belge. Il était éloquent, et sa forte culture littéraire, un certain 
tour noble de l’esprit et du langage l’avaient placé en dehors et 
au-dessus du commun des politiciens. Mêlé pendant trente ans 
à la vie publique -— il siégea à la Chambre de 1834 à 1864 (2) — 
Dechamps ne fut ni chef de gouvernement, ni, au sens propre du

(1) Archives belges, 25 octobre 1911.
(2) Sauf une interruption de deux ans, de 1857 à 1859.
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mot, chef de parti. Sa parole, qui avait de l’ampleur, de la sou
plesse, de la séduction, fut souvent le reflet des sentiments et des 
aspirations des catholiques. Au Congrès de Malines de 1863 il 
parut, ainsi que M. Woeste le rappelle dans sa préface, « entouré 
d un prestige incomparable. On lui prédisait des destinées 
fécondes ; il en portait l’auréole au front. »

Mais à l ’heure même qu’il semblait devoir atteindre le laite, 
il tomba.

En 1864, une crise grave où le parti libéral faillit succomber, lui 
donna l ’occasion de prendre la direction des affaires et de ramener 
avec lui son parti au pouvoir. 11 ne sut ou ne voulut en profiter, 
soit timidité ou excès de prudence, défaut d ’habileté ou d’audace. 
Aux élections qui suivirent, il ne fut pas réélu et se refusa désor
mais à sortir de la retraite. 11 consacra aux questions religieuses 
et de politique internationale, à l ’étude, aux affaires, les onze 
dernières années de sa vie.

Si, malgré de hautes qualités intellectuelles et de remarquables 
talents parlementaires, Dechamps ne joua pas le rôle supérieur 
auquel beaucoup le croyaient appelé, c’est sans doute sa psycho
logie qui nous en donnera l ’explication. M. Woeste nous dit : 
« il manquait parfois d’un peu de clairvoyance dans le coup d’œil 
et de fermeté dans l ’action. » E t M. de Trannoy, dans sa biogra
phie deMalou,fait de lui ce croquis: « la nature l ’avait merveilleu
sement doué. Il lui manqua peut-être la trempe du caractère. » 
M. de Moreau, dans certains passages de son livre, laisse trans
paraître une appréciation qui n ’est pas très éloignée de celle de

• M. de Trannoy.

Peut-être l’éducation que reçut Adolphe Dechamps fut-elle 
pour quelque chose dans les hésitations où, à diverses reprises, 
on le voit s’attarder et se débattre parfois presque douloureuse
ment.

Son père, d ’origine française, avait dirigé le pensionnat de 
Melle de 1806 à 1822. C’est là qu’Adolphe Dechamps commença 
ses études. Il les poursuivit au collège d ’Alost, puis les acheva, 
ainsi que son frère Victor, qui devait devenir archevêque et



A DOLPHE DECHAMPS 65

cardinal, sous la direction personnelle et exclusive du père, dans 
un petit château mélancolique, à Scailmont, près de Senefïe.

M. de Moreau trace de ce gracieux domaine de Scailmont où 
Adolphe Dechamps demeura presque toute sa vie et où il s’étei- 
gnit, un joli tableau,plein de charme. La vie qu’on y menait était 
patriarcale et close. Plus tard  les deux frères firent leurs études 
de droit auprès d’un jurisconsulte de valeur, M. Plaisant, qui, 
après 1830, fut appelé à remplir les fonctions d’avocat général 
à la cour de cassation. Ils restèrent ainsi isolés, lisant beaucoup, 
surtout des ouvrages de philosophie et de littérature. Cette édu
cation renfermée, qui écarte les jeunes hommes decontacts utiles 
et stimulants, et les prive en quelque sorte de mouvement, hâte 
l’éclosion des talents intellectuels, mais ne prédispose pas à 
l ’action. « L’Académie de Scailmont, avoue M. de Moreau, paraît 
bien sérieuse, bien sévère, bien rélléchie pour des jeunes gens dont 
l ’aîné n ’a pas vingt ans. » Dechamps fit des vers, les envoya à 
Victor Hugo qui n ’avait pas l ’habitude de marchander ses éloges 
aux débutants de lettres. Puis, issu d’un milieu où régnait une 
vive piété, nourri de lectures classiques, ardemment catholique, 
il subit l ’influence des écrits de Lamennais. On sait combien elle 
fut grande en Belgique, dans le clergé et dans le monde laïc. 
La Révolution se prépare. Libéraux et catholiques joignent leurs 
efforts. L’union de 1830 se fait pour la conquête de la liberté dans 
toutes ses manifestations et tous les domaines — « en tout et pour 
tous. »

Les griefs politiques des catholiques belges contre le régime 
hollandais trouvent dans les doctrines de l’Avenir un support et 
une sanction. Liberté religieuse, émancipation et indépendance 
de l ’Eglise, dissociation du spirituel et du temporel, méfiance à 
l ’égard de l’institution monarchique, dont, sous le roi Guillaume, 
le clergé a dû subir les interventions vexatoires et le contrôle, 
telles sont les idées qui animent les jeunes générations catholiques 
de l’époque. Les deux Dechamps, Adolphe et son frère, le futur 
prélat, les embrassent avec ferveur, les défendent audacieusement 
dans la presse. Ils se laissent entraîner très loin. Lorsqu’après la 
Révolution, à laquelle ils brûlent de participer — ils s’enrôlent
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parmi les volontaires du Hainaut -— la question de la forme de 
gouvernement se pose, ils se prononcent pour la république. Les 
neuf dixièmes de la population la répudiaient, de l’aveu de De 
Potter. Mais elle tentait beaucoup de catholiques qui s’effrayaient 
de voir renaître une monarchie absorbante et tracassière. Ils 
ne veulent pas d’un prince étranger, se résignent à Nemours, 
mais repoussent Léopold de Saxe Cobourg.et vont enfin jusqu’à 
se prononcer, à propos de la révolution italienne, pour la suppres
sion de la royauté temporelle du chef de l ’Eglise.

Quelle effervescence chez ces jeunes catholiques, pieusement 
élevés dans la retraite de Scailmont ! Les Dechamps, dit M. de 
Moreau, eurent l’esprit de ne pas insister. «D’aucuns racontent 
que plus tard, lorsqu’on demandait au cardinal Dechamps dans 
quels journaux il avait écrit en 1830, il ne parvenait jamais à 
retrouver leur nom. »

En 1834, Adolphe Dechamps, sur les suggestions de Dumortier 
qui pressentait en lui une force, entra à la Chambre, où il se fit 
immédiatement remarquer dans la discussion de la loi communale, 
œuvre législative si solide qu’elle n’a guère jusqu’ici dû subir 
de retouches.

Bientôt son rôle grandit. Il chercha à organiser la presse catho
lique quotidienne et hebdomadaire, entreprise difficile qui préoccu
pait les hommes nouveaux du parti, De Decker et Malou notam
ment. 11 fonda en 1837 avec Pierre de Decker, avec qui il était 
et resta toute sa vie lié d’intime affection, la Revue de Bruxelles. 
Le succès fut relatif, malgré les efforts des initiateurs et d’assez 
brillants débuts. La création de la Revue de Bruxelles suscita peu 
après, du côté libéral, celle de la Revue nationale, dirigée par Paul 
Devaux et qui devint l’instrument de la rupture de l ’unionisme.

L’unionisme avait survécu à la Révolution. Il avait sa raison 
d ’être. Il fallait agencer le mécanisme du nouvel E tat, régler sa 
vie intérieure, le préserver des périls du dehors. 11 n ’y avait pas 
de place pour l’esprit de parti.

Lorsqu’en 1839 un traité définitif eut assuré la position inter
nationale du pays, les idées politiquess’accusèrent plus nettement.
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On vit s’éloigner les uns des autres des hommes qui avaient long
temps associé leur activité. La séparation ne se fit pas en un jour. 
Le premier essai par les libéraux d ’un ministère homogène en 
1840 ne réussit pas. E t l ’on en revint de 1841 à 1846 aux minis
tères mixtes. Le premier ministère catholique homogène de 1846, 
qu’on a appelé le ministère des « six Malou », ne vécut pas plus 
longtemps que le premier ministère libéral de 1840, un an à peine. 
Les partis n’étaient pas organisés. Le parti libéral s’organisa

»

le premier, au congrès de 1846. L’année suivante, il conquit le 
pouvoir et, sauf un court interrègne, de 1855 à 1857, il garda la 
prépondérance jusqu’en 1870.

Dechamps était unioniste. 11 le resta longtemps, comme De 
Decker son ami. 11 l’était encore en 1847. Adversaire des « vieux 
libéraux » — il appelait ainsi les voltairiens du X V IIIe siècle —- 
il ne l’était pas moins de leurs descendants les libéraux « exclusifs»; 
il aurait voulu unir aux catholiques les libéraux tempérés, ayant 
des tendances ou des sympathies religieuses, et en somme séparer 
la religion de la politique. «Ce n’est pas de pouvoir, écrivait-il en 
1837, que les catholiques sont jaloux, mais des libertés dont leur 
influence morale dépend ». La chimère du catholicisme libérai 
le hantait. E t sans doute quand le ministère Nothomb se constitua, 
crut-il voir son rêve réalisé. Mais les événements s’orientaient 
dans une autre direction. Le ministère Nothomb ne satisfit per
sonne, ni à droite, ni à gauche : l ’abbé De Foere ne le censurait 
pas avec moins d’âpreté que Paul DevauX. Certes il eut un 
succès sans exemple, le vote à la presque unanimité d’une loi 
d’enseignement, la loi de 1842. C’était une transaction qui ne 
contenta ni les uns ni les autres, utile cependant et heureuse, 
puisqu’elle faisait sortir la Belgique de l’état d’anarchie où 
stagnait jusque là l’enseignement primaire.

Dechamps fut le rapporteur de cette loi. Elle n ’était pas son 
idéal. En 1835, rapporteur de la loi sur l’enseignement supérieur, 
il avait soutenu la thèse de l ’incompétence de l ’E tat dans le 
domaine de l’éducation. Le premier en Belgique, il la formula en 
termes positifs, n’admettant l’intervention des pouvoirs publics 
qu’à titre supplétif, « pour compléter le vide que pourrait laisser
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la liberté ». Il se rallia cependant en, 1842 à un système de colla
boration entre l’E tat et l ’Eglise en faveur duquel la majorité du 
parti catholique se prononçait et qui donnait trop, d’après les 
libéraux, au clergé, trop peu, d’après les adversaires. Dechamps 
aurait voulu obtenir davantage. 11 ne réussit pas. 11 regrettait 
que le clergé ne fût investi d ’aucune autorité dans la nomination 
et la révocation des instituteurs. D’autre part, Nothomb, sur la 
réclamation de Lebeau et de Dolez, admit que le refus du concours 
du prêtre ne ferait pas nécessairement tomber le droit de l’école 
aux subsides. E t cette concession lui valut le concours de la gau
che. Enfin Dechamps, invoquant la liberté d’enseignement, 
avait proposé que les parents indigents eussent le droit d’envoyer 
gratuitement leurs enfants à une école privée de leur choix, 
moyennant une rétribution à payer par la commune à l ’instituteur 
par tête d’élève. Ici encore, il échoua. Nothomb repoussa son 
amendement et la Chambre le rejeta. En somme Dechamps 
collabora à une loi très éloignée de sa conception personnelle. 
E t M. de Moreau laisse clairement voir qu’il le regretta plus 
tard.

En 1843 Dechamps entre dans le cabinet Nothomb. Dans 
l ’administration des travaux publics qui lui fut dévolue, il fit 
preuve d ’une louable activité et paraît avoir eu des initiatives 
intéressantes. Dans le domaine de la politique, il eut, à propos de 
la loi sur les jurys d ’examen, une attitude qui souleva de vives 
ïéprobations.Nothomb avait déposé un projet tendant à donner 
au gouvernement le droit de nomination des jurys universitaires. 
Les catholiques étaient hostiles à cette mesure qu’ils considé
raient comme un empiètement du pouvoir central en matière 
d’enseignement. Malou, pour souligner son opposition, donna sa 
démission de directeur au département de la justice — le régime 
des incompatibilités n ’était pas encore en vigueur.'Dechamps se 
trouva fort embarrassé. Il venait d ’entrer au ministère. Son dé
part serait la faillite de l ’unionisme, auquel il croyait, qu’il 
jugeait nécessaire. Malou alla frapper à sa porte. « Pendant une 
heure et demie, écrit-il à son frère le chanoine, futur évêquè, 
j ’ai employé toute ma rhétorique à lui persuader qu’il devait 
se retirer d’une position oùil compromettait etlui-mêmeetlessiens.
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Je tiendrais la réussite pour assurée s’il m’était permis de croire 
à la ténacité de caractère de mon interlocuteur. » (1) Dechamps 
prit un moyen terme. Après une démission aussitôt retirée, il alla, 
pendant la discussion parlementaire, s ’asseoir à droite, et il com
battit le projet présenté et soutenu par le cabinet dont il conti
nuait à faire partie. C’était l ’aveu de la faiblesse organique des 
ministères mixtes, qui ne répondaient plus ni à des nécessités ni 
aux sentiments de l ’opinion.

Malgré tout, l ’idée unioniste, que Dechamps avait adoptée 
dans l ’élan de ses premières années viriles, garda sa fidélité. Et, 
en 1847, à l ’avènement du cabinet libéral, qui venait d’inscrire 
en tête de son programme ces mots significatifs : « l ’E tat est laïc », 
il ne voulut pas,lors delà discussion de l ’Adresse,opposer au mi
nistère un vote d’hostilité prématurée.

Dans l ’intervalle, Dechamps, après la chute de Nothomb en 
1845, était entré dans l’éphémère combinaison qu’avait improvi
sée Van de Weyer, dernière tentative de l ’unionisme expirant. 
11 avait reçu le portefeuille des affaires étrangères et l’avait con
servé dans le cabinet exclusivement catholique de 1846. Sur cette 
phase de sa carrière, son biographe donne d ’instructifs détails. 
Dechamps négocie un traité de commerce avec la France. Déjà 
avant d’entrer au ministère, il avait représenté la Belgique dans 
les conférences tenues à Paris, sous la présidence de Guizot, pour 
l ’examen de la question de l ’union douanière franco-belge, où 
la France cherchait surtout des avantages politiques.

Dès 1847 l’unionisme est mort. De Decker chercha encore dans 
sa brochure sur l ’Esprit de parti, en 1852, à le ressusciter. Mais ce 
fut en vain. La démarcation des partis s’accentue nettement. La 
politique catholique, la politique libérale se heurtent sur tous 
les points. Dechamps est dans l ’état-major de la droite avec de 
Theux, Malou, De Decker. Avec eux, il mène une ardente cam
pagne, soutenue par le clergé et le Saint-Siège, contre la loi sur 
l ’enseignement moyen. Elle disait cependant : « l ’instruction 
moyenne comprend l ’enseignement religieux », et se bornait à

(1) de Trannoy p. 89.
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autoriser la création par le gouvernement de 10 athénées etde 50 
écoles moyennes. Mais le parti catholique la considérait comme 
un acheminement vers le monopole d3 l’E tat, comme une mesure 
de guerre contre l ’Eglise. En 1856 Dechamps soutient De Decker, 
dans les débats que suscite, à propos de l ’affaire Brasseur et 
Laurent, la liberté scientifique des professeurs d’Université. 
Il est en plein dans la mêlée, souvent au premier rang, et s’y 
rencontre face à face avec Frère-Orban. Dans ces duels oratoires, 
il fait grande figure. Il parle une langue classique et sonore. Il a 
du charme, de l’autorité, de la distinction.

La crise de 1857 survient. La loi sur la charité soulève l’opi
nion. L’orage gronde. Nothomb, résolu, veut résister et affronter 
le péril. De Decker, au milieu de la tempête, hésite. Dechamps 
suit avec émotion la marche des événements. Son intervention 
fut peut-être décisive. Au moment oû- De Decker traversait le 
Parc de Bruxelles, se rendant au Palais pour arrêter en conseil 
des ministres, sous la présidence du Roi, l’attitude du Gouver
nement, Dechamps le rejoignit et, rapporte Nothomb, « intimidé, 
atterré », lui donna le conseil de céder et au besoin de retirer 
la loi. Tel est le récit de Nothomb, qu'a publié M. Albert Muller, 
en 1900, dans son livre La Querelle des fondations charitables en 
Belgique. M. de Moreau ne dément ni ne corrige la version de 
Nothomb. Faiblesse, juge M. de Moreau. Pourquoi ne pas dire 
modération et prudence, puisque les élections communales d’octo
bre 1857 furent une défaite pour la politique du gouvernement 
et que les élections générales de décembre, qui suivirent la disso
lution décrétée par le nouveau cabinet libéral, donnèrent à la 
gauche une majorité considérable ?

Dechamps hésita beaucoup à se représenter devant les électeurs. 
Il avait même refusé de signer le manifeste de la droite au bas 
duquel son frère Victor prit sur lui de faire figurer son nom. 
Il était découragé. Après la démission du cabinet De Decker, 
il avait fait savoir à VanPraet qu’il était prêt à accepter le pouvoir. 
E t sa lettre n ’avait pas été communiquée au Roi.

« Nous sommes tombés dans un piège, écrit-il à Montalembert, 
avec qui il était en correspondance régulière ; nous sommes
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entourés d’embûches, tout est contre nous, depuis l’influence de la 
royauté jusqu’aux pavés de la rue. »

Il échoua aux élections et se retira à Scailmont. Mais ce ne fut 
qu’une éclipse. En 1859 il rentra à 1a. Chambre. Le débat politique 
qui s’y engagea en 1861 à propos de l’Adresse,les discussions que 
provoqua en 18621a question des cimetières ramenèrent Dechamps 
à la tribune. Il y soutint les thèses catholiques en de grands 
discours, que traversait souvent un beau souffle oratoire. Quand, 
en 1863, s’ouvrit le Congrès de Malines, il touchait au point 
culminant de sa renommée. Son parti reprenait des forces, aspi
rait à un renouveau, se croyait sûr d’une victoire prochaine. 
Dechamps était le chef désigné. U portait l ’espoir et la confiance 
des catholiques. 11 fut l ’un des plus actifs promoteurs du Congrès. 
11 y attira Montalembert, qui y prononça sur le thème de l’Eglise 
libre dans l’Etat libre, une harangue restée fameuse et digne 
d’être relue, ne fût-ce que pour la splendeur du style, très discutée 
d ’ailleurs à raison de la hardiesse de certaines idées dont la stricte 
orthodoxie sembla contestable.

Un an après, la fortune de Dechamps va se décider.

Les élections de 1863 avaient été mauvaises pour la gauche, 
qui s’en trouva fort affaiblie. En janvier 1864,1e cabinet démission
na. Le première idée du Roi fut de donner le pouvoir à des libé
raux connus pour leur modération, tels Henri de Brouckère et 
Pirmez, et de constituer un cabinet de conciliation à l’image de 
celui de 1852. Mais il échoua et se mit alors en rapport avec 
Dechamps. Dechamps recula. 11 objecta le défaut de majorité 
parlementaire ; la dissolution lui répugnait. 11 considérait comme 
préférable et répondant mieux à la situation, une combinaison 
intermédiaire, parlementaire ou extra parlementaire

La crise dura plusieurs mois. Les chefs de la droite s’y montrent 
en somme peu empressés de prendre les affaires. Ils ne veulent pas 
constituer un ministère « catholique », « arriver au pouvoir comme 
parti religieux. » Dechamps le déclara nettement dans un article 
de la Revue générale. Malou partage ces répugnances, les confie 
à son frère l ’évêque de Bruges, dans une lettre qu’a publiée M. de

I
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Trannoy. Il n ’avait pas assisté au Congrès de Malines et les ten
dances qui s ’y étaient affirmées avaient provoqué à droite des 
polémiques et certaines méfiances. Dechamps et Malou auraient 
voulu une « diversion puissante ». De là le programme que De- 
champs soumit au Roi et qui portait d’abord une mesure de décen
tralisation, la nomination des collèges échevinaux par les con
seils communaux, puis l ’abaissement du cens électoral communal 
et provincial. M. de Moreau rattache la politique contemporaine 
du parti catholique au programme de 1864. « En 1864, dit-il, on 
vit poindre à l’horizon la politique démocratique du parti con
servateur. Ses chefs inscrivent au programme le principe de 
l ’extension du cens. Ils signifient clairement qu’après les chiffres 
proposés, on en proposera d ’inférieurs. Dès lors un ministre 
du cabinet avorté de Dechamps, Royer de Behr, a des louanges 
pour le suffrage universel. Dechamps n ’en veut pas, mais il 
dit qu’il n’en a pas peur, surtout à la commune. »

Le Roi ne voulut pas du programme Dechamps. Il repoussa les 
deux mesures essentielles qui le caractérisaient, et spécialement 
la réduction du cens. « Si vous, conservateurs, objecta-t-il, vous 
commencez un steeple chase avec les libéraux, où cela nous 
mènera-t-il ? » (1). Les négociations furent rompues. Et le cabinet 
libéral conserva le pouvoir (2).

Peu après, l ’affaiblissement de la majorité et la retraite de la 
droite rendirent une dissolution nécessaire. Le ministère de gauche 
en sortit raffermi. Dechamps, après une valeureuse campagne 
électorale, échoua à Charleroi. Ce fut la fin de sa vie politique. 
Six députés lui offrirent leur siège. Il refusa et ne reparut plus dans 
l'enceinte législative.

(1) La réponse' de Dechamps se découvre dans une lettre à Cochin : « le 
parti conservateur est devenu parti m ilitant avec ses exigences et ses 
passions. »

(2) Dans certains m ilieux catholiques, on jugea sévèrem ent l’attitude du 
Roi. Pour Dechamps, rapporte M. de Moreau, peu im portait de savoir sous 
l’empire de quelle crainte ou de quelle sym pathie le Roi avait agi. Cette 
année prendrait place à côté de 1857 dans l’histoire des alliances de la Cou
ronne avec la gauche. Dechamps, dit-il encore, ne trouve qu’une explication 
qu’il se garde d’ailleurs de crier sur les toits : « Le Roi a eu peur de Frère. »
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Dechamps qui eut de hautes et brillantes amitiés dans le monde 
de l ’Eglise, dans celui de la diplomatie et des chancelleries, a 
beaucoup écrit. Ses opuscules de politique internationale eurent, 
à l’époque, du retentissement. Les grands problèmes qui remuè
rent l’Europe de 1830 à 1870, la question italienne, l ’idée des 
nationalités, la formation graduelle de l’unité allemande, les 
aspirations de l ’empire français, les modifications dans l’équilibre 
des puissances que devait entraîner l’agrandissement de la puis
sance germanique, les dangers qui pouvaient en résulter pour la 
Belgique lui suggérèrent des réflexions, des commentaires, des 
prédictions parfois, dont plusieurs ne devaient pas se réaliser, 
mais qui dénotent un esprit cultivé, attiré vers les grands horizons 
et se complaisant aux vues d’ensemble. (1)

Le chapitre final du livre de M. de Moreau est intitulé « le 
Chrétien, son âme, ses luttes, ses épreuves ». On y trouve la rela
tion de douloureux orages de conscience, les témoignages d ’une 
foi fervente, et quelques belles lettres échangées avec Montalem- 
bert et le Père Gratry.

Les dernières années de Dechamps furent attristées par la 
déconfiture et les suites politiques des affaires Langrand-Dumon- 
ceau, dans lesquelles, avec son ami Pierre De Decker, il avait eu, 
dès le début, le tort de s'engager.

Patriote sincère, Dechamps sut, en des circonstances graves, 
s’affranchir des préoccupations de parti. En 1848, avec toute 
l ’opposition, il vota la séduction du cens législatif au minimum 
constitutionnel, proposée par le cabinet libéral au lendemain de 
la révolution de février, afin de « désarmer toutes les oppositions 
sincères et constitutionnelles et de ne pas permettre à d’autres 
nations d’offrir à l’envi à la Belgique des institutions plus libérales 
que les siennes. » En 1859, il vota, presque seul de la droite, les 
fortifications d ’Anvers, estimant que la neutralité belge doit être 
« forte, armée, défendue. »

(1) L’une des brochures de Dechamps, la France et VAllemagne, fut à la 
Chambre, l’objet de vives critiques de la part de la gauche et du gouverne
m ent.

5
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Le livre de M. de Moreau est une contribution utile à notre 
histoire politique contemporaine. On le lit facilement et avec 
fruit. E t le seul reproche que nous ferons à l ’auteur est de n’avoir 
pas, en se montrant trop avare, à notre sens, de citations oratoires, 
permis au lecteur d’apprécier plus complètement la manière et 
le style de Dechamps.

Ajoutons,en terminant, que l ’œuvre de M.de Moreau est impar
tiale dans la mesure où l ’impartialité est possible.

Nous espérons en avoir dans la même mesure impartialement 
rendu compte.



EUGÈNE ANSPACH d)

25 décembre i8gO.

Nous avons suivi hier la dépouille mortelle d’Eugène Anspach. 
En lui a disparu un homme de caractère et un homme de cœur.

11 a ici même (1), pendant près d ’une année, tenu la plume et 
publié des lettres politiques où les lecteurs de la Meuse ont pu 
reconnaître ce qu’il y avait dans ses convictions de chaleur et de 
sincérité, quel accent incisif il avait l ’art de donner à leur 
expression.

On trouvera donc juste, sans doute, que nous, qui l ’avons 
connu de près, qui avons goûté le charme de son amitié, respiré 
l ’air vivifiant de sa pensée virile et haute, nous adressions d’ici, 
à sa mémoire, le salut suprême.

(1) Cette notice a paru dans la M euse, journal dont M. Eugène Anspach 
fut pendant un an, après la mort de M. Louis Hym ans, le correspondant 
politique, conjointem ent avec MM. Eudore Pirmez et Jules Guillery. M. Eu
gène Anspach joua un rôle important mais discret dans les conseils du 
libéralisme, mais n’y  occupa point de place officielle. Il fut directeur, vice 
gouverneur, enfin gouverneur de la Banque nationale.
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Eugène ADspach a vécu toute sa vie dans la finance et les 
affaires. Mais il n ’y apportait pas l ’âpre désir du lucre, qui est 
devenu le ressort et l ’âme des affaires en ce temps. 11 n’a jamais 
été mêlé à ces multiples entreprises que la soif du gain, l’amour 
de l ’aventure, l’appétit des fortunes font germer aujourd’hui.

Il est resté attaché pendant toute sa carrière financière à la 
prospérité sûre et paisible de la Banque Nationale, en laquelle il 
voyait la base et l ’instrument du crédit public de notre pays.

Il avait d’autres ambitions que celles du dividende, d’autres 
préoccupations que celles de l ’escompte.

En affaires, il était moins un banquier qu’un économiste.

Mais c’était un économiste qui avait des vues pratiques, en 
même temps que des théories éclairées ; il fut un administrateur 
vigilant, prévoyant et habile des grands intérêts dont il reçut 
la garde.

Eugène Anspach était fait cependant pour d’autres tâches. Il 
avait des mérites de caractère et d’esprit qui lui auraient assigné 
sur la scène politique un rôle important.

Mais s ’il avait en politique, comme en matière philosophique 
et économique, des principes arrêtés, il ne prit jamais cependant 
une part militante à nos luttes de parti. Les fonctions qu’il avait 
assumées à la Banque l ’absorbaient. C’est à elles, à ses devoirs de 
chef de famille, à la charité et à la bienfaisance qu’il consacra 
toutes ses forces. Peut-être aussi, son caractère pur, sa tolérance 
et la distinction naturelle de tout son être physique et moral l’ont- 
ils écarté de ces batailles quotidiennes, où si souvent s’humilie 
la dignité de la conscience devant ce que l ’on est convenu d’appe
ler, pour déguiser les abdications que trop souvent elles recèlent, 
les opportunités électorales.

Anspach a été l ’ami intime d’un homme d’élite, dont la mort 
n ’a été séparée de la sienne que par l ’espace de quelques mois, 
Eudore Pirmez.
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Ils avaient la même foi dans les idées libérales et avaient 
conservé à ce mot sa signification authentique, sa vraie signifi
cation philosophique. Ils appartenaient, en économie politique, 
à la même école, adeptes fervents tous deux du libre échange, 
de la liberté commerciale, ennemis de l ’empirisme protectionniste 
et ne voyant dans le renouveau de foi qu’il inspirait qu’une épi
démie passagère dont le bon sens devait tôt ou tard avoir raison 
et dont l ’expérience ferait justice..

Anspach était, comme Pirmez, un spiritualiste déterminé. 
Mais, tandis que Pirmez continuait à pratiquer le culte catholique, 
qui était celui de son enfance, Anspach,s’affranchissant successi
vement des rites romains, dont la pompe extérieure froissait son 
mysticisme intime, des rites luthériens ou calvinistes, dont la 
froideur et le rigorisme ne répondaient point à ses aspirations re
ligieuses, s’enhardissait jusqu’à créer une Eglise, qu’il baptisait 
l ’Eglise protestante libérale, lui trouvait un pasteur/éloquent, 
enflammé du zèle des novateurs, M. Hocart, et parvenait enfin, 
par la persistance de son prosélytisme, à la faire reconnaître 
par l ’Etat. Le ministre de la justice, il y a un an environ,prenait 
un arrêté royal érigeant cette Eglise nouvelle à l ’état de culte 
reconnu et allouant un traitement au pasteur. Celui-ci, se préva
lant de cet arrêté, s’adressa à la Ville de Bruxelles pour obtenir 
d ’elle un logement ou une indemnité équivalente. L ’Administra
tion communale lui opposa un refus catégorique. Elle prétend, en 
effet, qu’une loi seule peut organiser un culte nouveau. Un 
procès s’en est suivi et est actuellement pendant devant les 
tribunaux bruxellois. (1)

C’est le pasteur Hocart qui a présidé aux funérailles du fonda
teur de son Eglise. Il a prononcé sur son cercueil une admirable 
oraison funèbre. Il avait pénétré la beauté d’une âme. Et son 
éloquence en portait le reflet.

Les convictions politiques d’Eugène Anspach étaient le fruit 
de méditations personnelles. Les circonstances n ’avaient point de 
prise sur elles. Il ne les trahit jamais, n’en déserta jamais la dé-

(1) La Ville succomba dans les diverses procédures auxquelles cette affaire 
donna lieu.



78 FIG U R ES ET PRO FILS

fense et, en un temps où elles paraissaient vieillies et démodées, 
il les maintenait avec une persévérance et une vaillance qui ne 
désarmaient pas. Les événements marchent et avec eux les idées. 
Ce qui est juste en principe peut, en politique, devenir tel jour 
dangereux ou inopportun. Et c’est une nécessité, parfois, de faire 
abstraction d’un principe pour sauver ce qui reste des autres.

Anspach n ’était point de l’école qui autorise et légitime de telles 
concessions.

Nous nous souvenons l ’avoir vu un mois avant sa mort. 
Bruxelles était en pleine période électorale. Anspach jugeait que 
le terrain sur lequel la lutte avait été portée était plein de périls. 
Il avait voulu une dernière fois faire entendre sa voix. Et il avait 
écrit à la Nation une lettre où il plaidait la cause qu’il n’avait 
jamais trahie. La Nation ne la publia pas, malheureusement. Il 
eût été intéressant aujourd’hui d’y trouver la trace de cette 
conviction profonde, dont la souffrance et l ’approche de la mort, 
sentie et prévue, n ’avaient point atténué l’expression.

On peut critiquer cette inaltérable fidélité à des croyances qui 
ne sont plus à la mode. Mais elle constitue l ’un des traits chevale
resques de ce caractère.

Anspach avait des convictions qui s’identifiaient en quelque 
sorte avec sa personne, si profondément enracinées dans sa con
science qu’elles étaient, à proprement parler, sa conscience même, 
et que les changer, les morceler, y renoncer, c’eût été la changer, 
la morceler, la diminuer.

Il était de cette génération d’hommes dont la jeunesse 
avait vu, de 1857 à 1870, le durable triomphe des idées libérales, 
l’avait préparé, avait combattu pour le perpétuer.

Aujourd’hui, le libéralisme s’oriente dans des voies nouvelles. 
Le but est indécis, le résultat incertain. Nous ne savons ni où 
nous allons ni ce que nous deviendrons. Plaise à Dieu seulement 
que nous ne regrettions pas un jour ce qui sera pour ce qui a été 
et que nous n’ayons pas à nous reprocher d ’avoir trop peu regardé 
et consulté le passé, pour avoir trop légèrement et trop présomp
tueusement envisagé l’avenir.
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Quelqu’un a dit qu’Anspach n ’avait point l ’art, quand il défen
dait une idée ou un système, de rallier les adhésions, de grouper 
les sympathies.

Celui-là l ’a peu connu.Peu d’hommes ont eu sur leur entourage 
un pouvoir plus sûr de séduction et de charme.

La voix était persuasive et insinuante, l’accent ferme, le langage 
élégant sans mièvrerie, vigoureux et chaud. Dans la parole 
vibrante, transparaissaient l’ardeur, l ’intensité de la pensée.

Nous nous rappelons encore le dernier discours qu’il prononça. 
C’était aux funérailles de Pirmez. Déjà la maladie avait usé et 
affaibli les cordes vocales, et cependant la voix, où frémissait 
l ’émotion d’une vieille amitié subitement rompue, remua tous 
ceux qui l ’entendirent.

Dans le monde, où il brilla longtemps, il était un causeur 
exquis, sans pédantisme ni fadeur, aimable et prévenant, avec 
cette qualité si fine et si rare, qui est l ’apanage des esprits 
délicats, le tact.

Il aimait les arts et il avait un talent de diseur qui faisait les 
délices de ses intimes. Le soir, en petit comité, il prenait souvent 
dans sa bibliothèque un volume préféré et lisait quelque strophe 
de choix, assis près de la lampe ; il comprenait et aimait les vers 
et savait merveilleusement en faire sonner le rythme et chanter 
l ’intime harmonie.

A ces qualités de séduction si pénétrante, s’alliaient une magni
fique virilité de caractère, une énergie physique peu commune.

Il était expert dans tous les sports : chasse, cheval, patinage. 
Il aimait les exercices du corps, où il excellait, avec sa volonté 
nerveuse et ses muscles robustes et souples.

Dans les derniers temps de sa vie, alors que le mal l’assaillait 
aux sources de l ’existence,qu’il se sentait atteintau plus profond 
de son être, il fut admirable de courage stoïque et de résignation. 
Il combattit la maladie avec tout ce qui lui restait de force ; il 
s’alita le jour où il ne put se tenir debout, sachant qu’il ne se 
relèverait pas.
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Il eut à lutter contre la souffrance depuis sa jeunesse et il la 
supporta sans plainte et sans défaillance. Quand il se décida à se 
soumettre à une opération dont il croyait devoir mourir, il dressa 
lui-même la table où il devait s’étendre et s’y coucha sans donner 
un signe d’eiïroi.

Ce sont là de grandes vertus. Il en eut une autre qui complète 
cette noble physionomie : la charité. Avec sa femme, qui l’adorait 
et a été la compagne et l’associée de toutes ses pensées et de tous 
ses travaux, il a fondé à Bruxelles une société ouvrière où les 
filles pauvres viennent s’instruire, chercher des distractions 
morales, du travail et de salutaires conseils. On ne saurait mesurer 
ce qu’il a donné à tous ceux qui firent appel à sa bourse et à son 
dévouement, car il ne le disait pas.

Des mains inconnues ont déposé sur son cercueil des fleurs 
anonymes, en souvenirs de bienfaits ignorés.

Eugène Anspach fut un homme, dans la plus haute et la plus 
virile acception du mot. Il a eu une belle vie. Il a eu une belle 
mort, puisque tous ceux qui l ’ont connu le pleurent.

On dit qu’il suffit d’aimer son modèle pour bien réussir un 
portrait.

S’il suffit d’avoir bien aimé Eugène Anspach pour le peindre 
tel qu’il était, nous devons y avoir réussi.



CHARLES BULS — PIERRE TEMPELS

D i s c o u r s  p r o n o n c é  a  l a  m a n i f e s t a t i o n  

o r g a n i s é e  p a r  l a  L i g u e  d e  l ’E n s e i g n e m e n t , l e  2 9  j a n v i e r  1 9 1 1 .

La Ligue de l’Enseignement honore aujourd’hui  ̂après quarante- 
sept ans de travaux et de campagnes, les survivants de ses fonda
teurs. Ils ne sont plus que trois. Charles Buis, qui, le 26 décem
bre 1864 inaugurait la Ligue et traçait son programme et qui, 
après avoir été son secrétaire général jusqu’en 1880, puis son pré
sident de 1880 à 1883, en a repris la direction depuis 1905 et lui 
a rendu l’énergie et la confiance, Henri Bergé et Emile Féron.

Elle associe à l ’hommage qu’elle leur rend Pierre Tempels, qui, 
dès 1865, vint à elle pour ne plus la quitter et fut l’âme du mou
vement de régénération pédagogique d’où surgit l ’Ecôle modèle. 
Elle lui a décerné déjà le titre de président d ’honneur. Elle le place, 
dans cette cérémonie, au premier rang, à côté de son président 
effectif. Buis et Tempels étaient unis déjà par l’amitié, par la 
collaboration, par la pensée.Qu’ils le soient dans l’image de bronze 
où resteront fixées leurs physionomies jumelles.
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La manifestation de ce matin n ’est pas seulement un témoi
gnage de gratitude et d ’affection rendu à des citoyens éminents ; 
elle est une attestation de fidélité à la cause qu’ils ont servie et 
illustrée, la cause de l ’école.

Buis et Tempels ont occupé de grandes charges publiques. 
Ils ont connu les honneurs et, dans des postes élevés, rempli avec 
éclat des tâches utiles. Ils ont été, ils sont cependant avant tout, à 
nos yeux, des hommes d ’œuvre, de l’œuvre primordiale d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain, la plus féconde et la plus noble, celle 
qui consiste à instruire le peuple.

La Ligue de l’Enseignement fut entre leurs mains un instru
ment puissant d ’initiative et de propagande.

Les débuts furent modestes. C’était en 1864. La presse de l’épo
que est indifférente ou silencieuse. Quelques hommes des géné
rations nouvelles du libéralisme — Buis avait vingt-sept ans — se 
rencontraient dans des réunions intimes chez Henri Bergé, qui 
présidait alors la Libre Pensée, récemment fondée. Ils se passion
naient pour la liberté de conscience ; la loi de 1842 la sacrifiait et 
conférait au clergé une autorité qui rendait l ’enseignement pri
maire tributaire de l’Eglise. L’idée vint à ces jeunes libéraux 
novateurs et impatients d ’action, d ’intéresser le grand public à 
l ’affranchissement de l’école, et, en même temps, à la diffusion 
de l ’instruction et à la réorganisation de ses méthodes. Buis venait 
d’assister à Amsterdam à l’une des sessions du Congrès des scien
ces sociales, dont Auguste Couvreur, un des nôtres aussi, était 
la cheville ouvrière, et qui eurent en leur temps un si grand 
retentissement.

L’occasion lui permit de s’initier au programme d’une impo
sante association : Tôt nut van’t algemeen, qui, groupant quinze 
mille membres, dirigeait, en Hollande, le mouvement scolaire. 
Revenu à Bruxelles, il la proposa en exemple à ses amis Bergé, 
Feron, Tiberghien, Van Bemmel, Jottrand. Il les convainquit 
sans peine, et, le 26 décembre, à Y Hôtel du Grand Miroir, il exposa, 
au nom du comité fondateur, l’entreprise que la Ligue de l’En
seignement se donnait pour mission de poursuivre. Le but 
essentiel était de conquérir la neutralité scolaire. 11 fallait, disait
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Buis, mettre notre législation en harmonie avec les principes de 
la Constitution, garantir la liberté de conscience des familles 
et l’indépendance de l’enseignement vis-à-vis du culte.

Mais l’œuvre était plus vaste et embrassait tout le domaine de 
l ’instruction populaire ; organisation de l’enseignement des filles, 
établissement d’écoles modèles, amélioration du sort des institu
teurs, création d’écoles d’adultes, du dimanche et du soir, de 
bibliothèques, de conférences et de salles de lecture. 11 faut qu’un 
jour vienne, disait avec ferveur le jeune apôtre, où il soit possible 
à chacun d’atteindre aux sources vivifiantes de la science. L’ins
truction c’est la liberté.

Ainsi, très simplement, avec de grandes ambitions et de faibles 
moyens, commença d’exister la Ligue de l ’Enseignement.

Elle attira vite l ’attention et les concours.

Paul Janson, Charles Graux, Hector Denis, Vanderkindere, 
Van Humbeeck furent parmi les premiers à s’enrôler dans les 
rangs des ligueurs. De l’étranger vint Jean Macé, qui rapporta 
de Belgique, à Paris, la semence d’où naquit la Ligue française 
de l ’Enseignement.

Vers cette époque, un jeune magistrat, Tempels, alors procu
reur du Roi à Ypres, lance son volume : L ’Instruction du peuple. 
C’était un livre plein d ’idées, d ’idées enflammées et hardies, qui 
narguent la routine, bousculent les préjugés, ouvrent des che
mins de lumière. « La question de l ’enseignement est la grande 
question des pauvres. » L’enfant du peuple a droit à l’instruction 
et à la santé. L’instruction sera obligatoire. Jusqu’à quatorze ans, 
l ’enfant ne pourra être employé au travail. Sur ces principes 
s’échafaude une organisation complète. Locaux, institutions 
scolaires, capacité et situation du personnel enseignant, méthodes 
et pédagogie, rien n ’est oublié dans cette synthèse éloquente. 
Le chapitre des méthodes est peut-être le plus personnel, le plus 
neuf. Quatre règles le dominent : l ’enfant doit voir, l’enfant doit 
se déplacer, l ’enfant doit être gai, l ’enfant doit aimer l’école.

Buis est en quête de collaborateurs. 11 lit le livre, qui l’éblouit. 
11 prend la plume et écrit à l ’auteur, qui se rend à son appel,
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adhère à la Ligue et en devient bientôt le vice-président, puis le 
président.

Ainsi se noue une collaboration, bientôt muée en étroite amitié, 
qu’illumina une égale ardeur pour le bien, la clarté d ’un même 
idéal.

Singulier rapprochement si l ’on songe aux dissemblances de 
tempérament et en quelque sorte de structure intellectuelle. Buis, 
précis, méthodique, sobre de parole, se méfiant des entraîne
ments du verbe et des suggestions du rêve, homme de vouloir et de 
réalisation ; Tempels, enthousiaste, débordant de verve, expansif, 
juriste et philosophe, et dont le style écrit ou parlé laisse percer 
toujours un rayon de poésie ; l ’un conduit par le raisonnement, 
l’étude obstinée ; l ’autre, par l ’imagination et le sentiment ; ils se 
rejoignent un jour au carrefour de deux routes, et repartent alliés 
et confiants, se complétant merveilleusement, chacun apportant 
à l ’entreprise collective ce que l ’autre ne lui pouvait donner.

Ils dressent un plan complet de réforme de l’enseignement popu
laire, au bas duquel, à côté de leurs noms, je trouve ceux de 
Graux, de Jottrand, de Prins, de Goblet d ’Alviella. Ils prennent 
l’initiative de pétitionnements en faveur de l ’enseignement obli
gatoire et de la réglementation du travail des enfants dans les 
manufactures. Ils organisent les premières excursions scolaires, 
fondent des bibliothèques populaires, suscitent le Denier des 
écoles, et créent enfin l’Ecole modèle, aboutissement longtemps 
rêvé de l ’efïort commun.

Buis en prit la direction. C’était une lourde responsabilité. Il 
s ’agissait de faire pénétrer dans la pratique des théories reléguées 
par la vieille scolastique dans le domaine spéculatif, de montrer 
les choses sous les mots, cl’exciter et de dresser l’esprit d’obser
vation, d’apprendre à regarder et à réfléchir, d’éveiller la curiosité, 
de rapprocher l’enseignement de la nature et de la vie. Buis 
n’était pas un professionnel de l ’école. E t peut-être fut-ce une 
condition de succès. Il n’avait point subi la déformation du mé
tier. Il était sans préventions et sans préjugés. Ne pouvant agir 
seul, il s’entoura d’une élite de jeunes maîtres, qu’il anima de sa
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foi et de sa volonté. Rapidement, l’adaptation se fit aux procédés 
nouveaux, et, de l ’expérience poursuivie sur le vif, une méthodo
logie se dégagea, qui bientôt acquit une valeur d’exemple.

Mais la politique survient et absorbe Charles Buis. Le voici, 
en 1879, échevin de l ’instruction publique ; en 1881, bourgmestre. 
Les devoirs alors se multiplient. Homme de devoir, il n ’en néglige 
aucun. Mais l ’éducation demeure sa préoccupation dominante. 
11 est — c’est la formule •— le bourgmestre de tous les Bruxellois. 
11 veut être avant tout le bourgmestre du peuple. Le souci de 
l ’éducation du peuple par l’école, par le livre et le monument ne 
cesse de hanter son esprit et lui dicte ses meilleures initiatives. 
Quand, après vingt ans d ’une magistrature communale ininter
rompue, et alourdie encore par des mandats législatifs, il prend 
sa retraite, ce n ’est point au repos qu’il songe, mais au travail, 
e t le travail, pour lui, c’est toujours la tâche éducatrice. 11 revient 
à la Ligue de l ’Enseignement, sa fille aimée ; elle languissait 
quand il la retrouve ; il la réconforte, la ranime, lui communique 
cette flamme intérieure, que les natures concentrées dissimulent 
souvent sous des dehors impassibles. 11 ne la quitte plus que pour 
voyager. Et quand il part,c’est pour apprendre ; et quand il rentre 
au foyer, c’est pour enseigner.

Que de souvenirs à évoquer, si je pouvais tracer en ce jour un 
tableau complet de cette existence encombrée,d’où se dégage une 
si forte leçon d’unité morale.

Il en est un cependant que je ne puis taire. 11 est douloureux. 
Le gouvernement libéral venait de succomber. La première entre
prise de la majorité cléricale fut d’abattre l ’édifice scolaire si labo
rieusement construit par un effort de six années et où l’on rêvait 
de préparer pour les lendemains une démocratie consciente et 
libre. La loi de mort allait être promulguée. Buis voulut tenter 
une suprême résistance. 11 convoqua à l ’Hôtel de ville près de 
deux cents bourgmestres et leur fit jurer « par un serment invio
lable, de revendiquer sans trêve ni relâche les droits du peuple 
à l ’instruction publique. » Ce fut le Compromis des communes, 
solennelle conjuration qui se brisa contre la fatalité des événe
ments.
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Un autre incident de nos campagnes scolaires vaut d’être 
rappelé. Le clergé voulut un jour pénétrer en maître dans les éco
les bruxelloises. L ’opinion se souleva. Un comité de défense fut 
institué. Feron se mit à sa tête et dirigea une guerre oratoire, qui 
mit l ’adversaire en déroute. Tempels prêta aux joûteurs de la 
parole le secours de sa plume.

Sa brochure, L ’Ecole et VInstruction religieuse, valut bien des 
discours. Que de bon sens et de juvénile ardeur I Comme à travers 
les vivacités de la polémique, on voit rayonner la sérénité de 
l ’âme. Dans cet esprit libéral et religieux, quelle horreur de l’into
lérance, quelle révolte contre le fanatisme, quelle humaine et 
fervente protestation au nom de l ’enfant contre les brutalités 
de l ’esprit de parti ! Il écrit cette phrase qu’il faut retenir : « Pour 
qui élève sa pensée au-dessus de nos misères morales, ce qu’il y a 
de plus pénible dans les conflits qu’on soulève, c’est qu’ils ne ren
ferment que la politique. L’amour de l’enfant n’y est pour rien. »

Les pères de famille bruxellois écoutèrent ces conseils virils et 
sages. Plus de 80 p. c. dispensèrent leurs enfants du cours de 
religion. Non qu’ils entendissent les priver de l ’éducation reli
gieuse. Mais ils distinguèrent entre l’école et l’église, entre le 
domaine du prêtre et le domaine de l ’instituteur. Ils les voulaient 
séparés et indépendants. C’est la solution de la liberté, de la logi
que et de la paix scolaire.

Je n ’ai pu tout dire de la carrière de Tempels, magistrat, 
citoyen, patriote, qui s’est consacré à la réforme de nos codes mili
taires et à la défense du principe du service personnel, inscrit 
enfin dans nos lois.

Je ne puis tout dire de celle d’Emile Feron, orateur, propagan
diste et législateur. Essentiellement politique et publique, elle se 
poursuit chaque jour sous nos yeux. Une grande cause, celle de 
l’égalité électorale, l’a remplie et lui a donné la popularité. Feron 
a été, dans ce pays, l’un des précurseurs, l’un des missionnaires 
de la démocratie.

Je termine en saluant la vie si probe et laborieuse de Henri 
Bergé, vouée presque tout entière à la science et au professorat. 
Lui aussi a donné aux affaires de la commune et de l’Etat, une



large part de ses forces. Echevin, député, il veilla sans cesse au 
développement et à la défense de l’instruction publique. Autour 
de sa chaire universitaire, il a vu se succéder de nombreuses géné
rations de disciples. Depuis un demi-siècle, il enseigne la chimie 
et la physique aux auditeurs des cours publics de la ville de Bru
xelles. Il ne connaît ni la lassitude, ni le découragement. (1)

Messieurs, depuis la fondation de la Ligue, quarante-sept ans 
se sont écoulés. Elle a été créée pour réaliser deux idées essentiel
les : l ’instruction obligatoire et la neutralité scolaire. L ’instruc
tion obligatoire n ’est pas conquise encore. Godefroid Kurth la 
proclamait, il y a quelques mois, indispensable dans une société 
saine. On nous la refuse pour des raisons de parti.Un évêque vient 
de la décréter «inutile,vexatoire et souverainement dangereuse. » 
Nous la voulons cependant et nous l ’aurons.

La neutralité scolaire que ncus avons réussi, dans nos cités libé
rales et démocratiques, à sauver et à maintenir, nos adversaires 
menacent de nous la prendre. Nous la voulons cependant et 
nous saurons la garder.

L’affirmer ici, c’est le plus éloquent hommage que nous puis
sions rendre à ces aïeux dont nous saluons aujourd’hui les fiers 
exemples et qui ennoblissent la grande famille morale à laquelle 
nous nous glorifions d’appartenir.

La douceur nous est donnée de continuer à les voir parmi nous,, 
ancêtres déjà et associés encore à nos travaux quotidiens et à nos 
espérances.Qu’ils vivent longtemps pour aider et encourager ceux 
qui s’efforcent de les continuer. Qu’ils vivent pour assister à la 
victoire, à la délivrance, à la réparation.

CHARLES B U L S ----  P IE R R E  TEM PELS 87

(1) M. Henri B ergéest mort le 29 mars 1911.





HOUZEAU

_-A PROPOS D’üNE NOTICE DE M. LlAGRE, SECRÉTAIRE PERPÉTUEL
d e  l ’A c a d é m ie .

Janvier i S q o .

C’est une des faiblesses d’un petit pays de se laisser entraîner 
à  n’admirer que les personnages en représentation sur les grandes 
scènes du monde. On regarde volontiers au dehors ; on devient 
tributaire des célébrités étrangères. On passe chez soi, oublieux 
ou indifférent, à côté de nobles individualités, à qui souvent n’a 
manqué, pour s’imposer aux foules, que le tapage de la réclame. 
Il n’est pas de pire médiocrité pour un peuple que l’impuissance 
à faire de la gloire, soi-même, avec sa propre substance.

Jean-Charles Houzeau n’est pas un nom populaire. C’est celui 
d ’un savant chez qui la trempe du caractère égalait la vigueur 
de l ’esprit, et qui a laissé des exemples et une œuvre.

Pour beaucoup, Houzeau n’est que l’ancien directeur de l’Ob
servatoire de Bruxelles. C’est tout ce que l’on en sait.
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M. le général Liagre, qui a été l ’ami de sa jeunesse, qui l’a suivi 
et observé durant toute sa carrière, qui a été son collègue à l’Aca
démie, M. Liagre, secrétaire perpétuel de notre Institut, a raconté,, 
dans une notice qui vient de paraître, les mérites de l’homme de 
science, ses découvertes et ses travaux, les vertus de l’homme- 
privé, les phases de sa vie, si agitée et complexe. E t nous voudrions 
en dire cuelcues mots, pensant que c’est une tâche utile de parler 
au public belge de quelqu’un qui honora la patrie.

Nous n’avons point compétence pour apprécier les publica
tions spéciales de M. Houzeau, ses travaux d’astronomie et de 
météorologie.

Mais il y a dans le simple récit de sa carrière, de ses efforts, de 
ses labeurs, assez de détails émouvants ou simplement intéres
sants pour justifier ces lignes.

Houzeau de Lehaie naquit à Mons le 7 octobre 1820. Il fit au 
collège montois de brillantes études humanitaires, que récom
pensa une médaille d’argent offerte par la ville,et prit ensuite son 
inscription à l’Université de Bruxelles.

Mais, nature indépendante, rebelle à la discipline universitaire, 
il renonça aux diplômes académiques et rentra chez ses parents 
qui avaient de la fortune, à l ’Ermitage, simple et paisible habita
tion de campagne qu’ils occupaient dans les proches environs 
de Mons, au faubourg d’Havré.

La vie du jeune étudiant libre se partagea alors entre deux pas
sions rivales. Il se consacra aux travaux d’astronomie et à l’étude' 
des problèmes, sociaux. Dès l ’âge de dix-huit ans, il publiait dans 
l’Emancipation, à laquelle il collabora jusqu’en 1841, des articles, 
sur les questions politiques et économiques, sur les questions 
d’intérêt moral et matériel. En cet apprentissage, il assouplit sa 
plume, façonna son style, qui y prit de la vigueur et de la netteté. 
« S’il est vrai, dit M. Liagre, que le journalisme use rapidement les. 
tempéraments faibles, il n’est pas moins juste de reconnaître qu’il 
trempe les natures fortes. » Houzeau était au plus haut point ce 
qu’on peut appeler une nature forte. 11 quitta le journalisme 
politique mieux armé pour les combats futurs, plein d’ardeur à la
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lutte, assoiffé de vérité et se livra à  des recherches multiples, à des 
études variées sur les sciences, l’histoire et la littérature, amassant 
des notes, les classant et se préparant ainsi un véritable arsenal 
d’érudition.

11 écrivit à un de ses amis ces mots qui le dépeignent : « C’est 
une grande satisfaction pour moi de ne donner mon temps à per
sonne, d’étudier ce qu’il me plaît, d’errer par monts et par vaux 
dans le domaine de l ’intelligence, sans obligations qui me com
mandent, sans occupations fastidieuses, insignifiantes. Ce n’est 
pas que je travaille sans but, mais je travaille comme il me plaît. 
Ces trésors que j ’acquiers et que j ’accumule, c’est à ma liberté 
que je les dois. »

Ce trésor ne restait pas improductif. Lettres dans les Astro- 
nomische Nachrichten, mémoires à l’Académie, notices dans son 
Bulletin, se succédèrent coup sur coup.

Houzeau, mis en lumière, distingué par Quetelet, obtint une 
position d’aide-astronome à l’Observatoire de Bruxelles, avec la 
maigre rétribution annuelle de 1,400 francs.

Cela se passait en 1846. En 1849, il quitta l’Observatoire, révo
qué par le gouvernement, révoqué pour « avoir pris part à des ban
quets organisés dans un but contraire à nos institutions. »

Après avoir été fouriériste, le jeune astronome s’était laissé 
entraîner dans le courant socialiste et révolutionnaire, qui, venant 
de France, agitait toute l ’Europe. Et le 25 mars 1849, il avait 
présidé à Bruxelles un banquet autour duquel on avait fait 
grand tapage et qui réunissait les principaux partisans du mou 
vement républicain.

Ce mouvement, on le sait, fut en Belgique éphémère et en surface. 
Il ne se répercuta pas dans les profondeurs, mais il n’en suscita 
pas moins une répression sévère et une émotion assez vive, bien que 
passagère. (1)

(1) Le banquet que présida Houzeau eut lieu au Prado, à Molenbeek 
St-Jean. Une contre-m anifestation et des bagarres se produisirent à la 
sortie. M. B e r t r a n d  a publié un récit détaillé  de ces incidents dans son 
Histoire de la Démocratie et du Socialisme en Belgique depuis 1830, t. 1 er, 
p. 399.
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Houzeau, emporté par la sincérité d ’une conviction qui ne se 
démentit jamais, n’avait pu résister au besoin de dire haut sa foi 
démocratique et égalitaire.

Et, en aucune circonstance de sa vie, il n’hésita de la même façon 
à l’attester par des paroles et par des actes. A maintes reprises, 
il refusa la croix de l ’ordre de Léopold, jugeant vaine cette dis
tinction qui fait l’orgueil de tant de petites gens. De même, il ne 
consentit jamais à porter intégralement le nom de sa famille, 
Houzeau de Lehaie. M. Liagre nous raconte qu’il vécut pendant 
quinze ans dans son intimité avant de savoir que tel était son nom 
patronymique et que celui-ci figurait sur la liste officielle des nobles.

Lorsqu’en 1876 on offrit à Houzeau le poste de directeur de 
l ’Observatoire, il ne renonça pas aux idées qui avaient été la reli-

• gion de sa vie. Et, tout en se soumettant au régime légal du pays, 
il écrivait : « Quelle que soit mon opinion théorique qu’il existe des 
formes de gouvernement plus avancées que la monarchie, je recon
nais dans le Roi le chef de l ’Etat, agissant en vertu de la Cons
titution existante, justement comme je reconnais l’autorité du 
ministre agissant dans sa sphère à lui. »

Le Roi n’ignorait pas les opinions de Houzeau. C’est lui, cepen 
dant, qui avait exigé sa nomination, en dépit de l’opposition du 
ministère catholique, qui voyait en Houzeau le libre-penseur 
avant de reconnaître le savant. « Je ne veux pas, avait dit 
Léopold II, qu’il y ait sous mon règne un exilé volontaire. » (1)

Et c’est ainsi que Houzeau devint le chef du premier établis
sement astronomique de notre pays, d’où, vingt-sept ans aupara
vant, il avait été chassé, à raison de ses mêmes et déjà inflexibles 
convictions .

Remontons à cet épisode, daté de 1849.

Houzeau, que rien ne retient plus à Bruxelles, parcourt l’Alle
magne et la Bohême. Puis, attiré par les climats chauds et cédant

(1) M. L a n c a s t e r  rapporte a insi l ’entretien  qu’aurait eu le Roi, à ce 
sujet, avec ses m inistres :

—  Sire, c’est un libre-penseur, dirent-ils.
—  Cela regarde sa conscience, répartit Léopold II.
—  Sire, c’est un républicain.
—  Cela me regarde riposta le R oi.
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à l ’horreur du froid, du gel, de la neige, qui faisait de cet homme 
calme, ferme, impassible à la souffrance et au travail, un méridio
nal adorateur du soleil, il part pour le Midi de la France, et, en 
route, s’arrête à Lyon.

Sa vie à Lyon, puis à Paris, où il séjourna jusqu’en 1855, est 
un modèle de sobriété, de simplicité, de modestie. « Je passe 
toutes mes journées à la bibliothèque, écrit-il de Lyon, au mois de 
février 1850. Je suis logé au quatrième, l ’étage où règne le meilleur 
air, dans une maison où je ne connais âme qui vive et où je crois 
que personne ne me connaît... Je travaille beaucoup et tout-à- 
fait en solitaire, heureux d’apprendre chaque jour quelque nou
velle harmonie du système du monde. »

A Paris, il habitait au cinquième au-dessus de l ’entresol, rue 
Verneuil, une petite chambre où il se cantonnait avec ses livres 
et ses pensées, n ’ayant d’autre distraction toujours que le travail, 
un travail incessant et comme fiévreux, et ne sortant que pour 
aller s’enfermer à la Bibliothèque nationale.

Chacune de ces périodes dans la vie de Houzeau est comme un 
rameau nouveau s’épanouissant sur la tige-mère. Chacune portait 
ses fleurs et ses fruits. Celle que nous venons de résumer est mar
quée, en dehors de multiples articles et notices de moins de poids 
ou d’éclat, par trois œuvres : Physique du globe et météorologie, 
Règles de climatologie et l ’Essai d’une géographie physique de la 
Belgique, au point de vue de l ’histoire et de la description du globe, 
cette dernière, œuvre maîtresse, dont la critique déclara qu’elle 
avait été écrite par un Belge avec la plume de Humboldt.

Les récompenses officielles, cette fois, tombèrent juste. Houzeau 
fut élu membre correspondant, puis effectif de l’Académie, et le 
général Nerenburger, directeur du Dépôt de la guerre, l ’attacha 
au service de la carte de la Belgique, en qualité d’astronome. 
Houzeau, toutefois, n’accepta ces fonctions — nouvelle manifes
tation de son souci d ’indépendance et de démocratique simplicité
— qu’à la condition qu’il serait considéré comme « simple ouvrier 
attaché temporairement au dépôt de la guerre, » — cela moyennant 
la dérisoire indemnité mensuelle de 200 francs.
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Houzeau ne resta que trois années dans cette position d’artisan 
scientifique. En 1857, les Chambres refusèrent au gouvernement 
les crédits pour la continuation de la carte et les travaux furent 
inopinément interrompus.

Libéré de nouveau, il songea alors à entreprendre la réalisation 
d ’un rêve ardemment caressé depuis longtemps, un voyage en 
Amérique, peut-être même un établissement fixe et à demeure, 
là-bas, au delà.de l’Atlantique.

Ce fut une seconde phase dans son existence, phase longue, 
émotionnante et active. ,

Houzeau, avant de quitter l’Europe, avait enrichi encore son 
bagage scientifique d’acquêts nouveaux et précieux. Des articles 
dans la Nation, le National, la Libre-Recherche, la Revue trimes
trielle, la Revue britannique, un livre marquant, l’Histoire du sol 
de l’Europe, pendant de sa géographie physique de la Belgique, 
enfin deux études de philosophie, l’Espace et le Temps, la Vie et 
la Mort, avaient donné à sa renommée le relief définitif, la marque 
du talent reconnu et incontesté.

Il laissait en Belgique une jeune femme, de santé fragile, qu’il 
avait épousée à Paris, presque en secret, sans même en avertir 
ses meilleurs amis et qui mourut ici sans l’avoir revu. Le mariage 
avait été pour lui une association amicale, selon une expression de 
M.Liagre,et lui-même a dit de sa femme, au moment de l’abandon
ner, ces mots qui attestent sa reconnaissance : « Je lui dois la dou
ceur de mes années de solitude. Je l’ai eue sans cesse près de moi, 
dans la même chambre, attentive à ne pas troubler mon travail. »

Houzeau partait plein d’espoir et presque de joie. Il avait pris 
l ’Europe en dédain : «Bien qu’elle ait aujourd’hui, écrivait-il, les 
esprits les plus avancés, les plus profonds penseurs, les maîtres 
dans la science et les arts, ce n’est là qu’une branche précieuse 
sur un vieux tronc qui ne change plus ou presque plus. Le jeune 
arbre qui pousse, c’est le Nouveau-Monde ! »

Le 28 octobre 1857, après une dure traversée sur un petit vais
seau à voiles, Houzeau aborde à la Nouvelle-Orléans.
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Ici commence une odyssée pleine de surprises et d’émotions, une 
«odyssée mouvementée, parfois tragique, qui se prolonge pendant 
prés de onze années.

Houzeau alla s’installer dans le Texas, à San-Antonio. Il s’y  
Tendit en compagnie d’une caravane de voyageurs, monté sur une 
charrette, y couchant dans des couvertures. La caravane mit deux 
mois à faire le chemin. « On se levait à 3 heures du matin, raconte 
M. Liagre, pour aller à la recherche des bœufs que l’on avait laissé 
paître en liberté pendant la nuit, après leur avoir mis une sonnette 
a u  cou et des entraves aux pieds. On partait à 5 heures. Et l’on 
faisait un repos de 10 heures à 4, pendant la grande chaleur de 
la journée. Puis on marchait encore jusque vers 7 heures, moment 
-de la chute du jour, et l’on passait la nuit à l’endroit où l’on était 
arrivé, les uns sur le sol, les autres dans les chariots. Chacun se 
nourrissait des provisions qu’il avait emportées avec lui et des pro
duits de la chasse qu’il avait pu faire dans la journée. »

De San Antonio, Houzeau partit pour diverses courses lontaines, 
tantôt jusqu’au Rio-Grande, puis, finalement, jusque dans les 
vastes et mystérieuses étendues du Far-West, où l ’envoya une 
société américaine, avec la mission de faire le relevé des terrains 
énormes dont elle avait obtenu la concession.

Il relate dans une de ses lettres la vie qu’il menait dans ces 
solitudes immenses : « Je deviens un frontierman, écrivait-il à 
un ami. Je pars avec mon fusil sur le pommeau de ma selle, un 
gâteau de maïs, une pièce de jambon, un melon et une gourde de 
vin. Je m’arrête sous un arbre pendant la chaleur du jour. Je 
laisse alors paître mon pony en liberté ; je tire mon portefeuille et 
je  travaille. Le soir, je reprends ma marche, et quand la lune ne 
me donne plus assez de lumière, je m ’arrête de nouveau et je me 
Toule dans ma couverture. Pour des maisons, on n’en rencontre 
pas une par jour ; quant aux hommes, quelquefois un settler à 
c h eval au bout de la seconde ou troisième journée. »

En g u ise  d ’in d e m n ité ,  Houzeau reç u t  d e  la  so c ié té  q u i a v a it  e u  

T eco u rs à  s e s  s e r v ic e s ,  u n  lo t  d e  te r r e , d a n s u n  c o in  d e  la  v a llé e .

Il y bâtit en quinze jours une petite ferme. « Je suis, écrivait-il 
«en 1860, à la tête d’un petit domaine de paysan. Outre mes che
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vaux et mes chiens, j ’ai des poules, des vaches, des porcs ; je fais 
moi-même mon pain et prépare mon gibier. Je sais mener les bœufs 
et conduire la charrue. Je vois venir un taureau sauvage ou un 
petit ours avec autant de flegme que s’il s’agissait d’un lapin. Je 
n’ai pas encore essuyé le feu d ’un sauvage, mais je suis certain 
que je lui rendrais coup de fusil pour coup de fusil, avec autant de 
présence d’esprit qu’un vieux soldat. »

Mais cette idylle champêtre a un épilogue rapide et brutal. 
La guerre de sécession éclate. Les troupes fédérales se retirent et 
se concentrent pour marcher à. la rencontre de l’armée ennemie. 
Les Indiens reprennent leur audace native. Ils sortent de leurs 
villages, envahissent les plaines, brûlent les habitations,capturent 
les troupeaux, massacrent les colons.

Houzeau, enfin, se voit obligé de prendre la fuite. Il adresse un 
dernier adieu à sa maisonnette, à son jardin.

« C’en est fait, écrit-il à la Revue trimestrielle, il faut partir, 
quitter demeure, troupeaux, campagnes, collines chéries ; il faut 
rendre à l’état sauvage ce qui vient de l ’état sauvage, abandonner 
ces champs où trois fois nous avons confié le maïs à la terre, 
quitter ces lieux dont nous avons été les premiers settlers. Là, 
j ’ai goûté tant d’émotions nouvelles ; là, j ’ai passé de libres heures 
au milieu de la nature vierge et des grandes scènes qui l’animent. 
Chaque colline, chaque vallée, portait avec elle un souvenir: 
J ’allai jeter un dernier coup d’œil sur la terre où j ’avais planté ma 
tente en 1859, lorsque j ’étais arrivé comme premier habitant du 
canton. Je cueillis les fleurs qui décoraient les plates-bandes. 
Je dis adieu du regard à mes animaux domestiques, compagnons 
fidèles de ma solitude, élevés pour la plupart par mes soins... »

Elle est pleine d’émotion, de tendresse, de regrets, cette jolie 
page, où la sincérité tient lieu de rhétorique et touche à l’éloquence.

Houzeau revient donc à son point de départ, San-Antonio. 
On lui offre du service dans l’armée du Sud. Mais il refuse. « Soldat 
des planteurs, s’écrie-t-il, jamais ! » Cœur haut, profondément im
prégné du sentiment de la liberté et de la dignité humaines» 
Houzeau, retenu au milieu des défenseurs de l’esclavage, mettait 
ses plus ardentes espérances dans la victoire des abolitionnistes.



HOUZEAU 97

Une circonstance, relatée par son biographe, révèle son courage 
et sa générosité.

Un Texan, nommé Anderson, ayant rendu la liberté à ses escla
ves, est arrêté et interné dans le camp des volontaires, à deux 
lieues de la ville.

Houzeau lui fait parvenir un billet. Anderson s’échappe. Il 
court chez Houzeau, qui l ’attend. Tous deux montent à cheval. 
E t Houzeau, après avoir conduit le fugitif jusqu’aux limites de la 
ville, rentre chez lui.

Quelque temps après, se sachant suspect aux planteurs, il 
songea à son tour à la fuite. Il se fit employer comme charretier 
par un commerçant, pour transporter des balles de coton 
à l’embouchure du Rio-Grande et au bout d’un mois d’un voyage 
plein de danger, il mit le pied sur le sol mexicain, « tout son bagage 
pouvant, à. ce qu’il nous rapporte, tenir dans un chausson. »

Ce n’est qu’en janvier 1863 que Houzeau put regagner la Nou- 
velle-Orléans, où, six ans auparavant, il avait débarqué, venant 
d ’Europe.

Il fut obligé d’y prendre un nom d’emprunt : D a l l o z .  Le sien 
en effet, était devenu odieux aux planteurs et aux esclavagistes, 
à raison des nombreux articles qu’il avait envoyés en Europe 
pendant qu’il était au Texas et qu’avait traduits et publiés avec 
retentissement le Times, de New-York. Houzeau y défendait, 
avec son habituelle chaleur de conviction et de parole, la cause 
de l’abolition de l’esclavage. Et son nom, nous dit M. Liagre, avait 
été signalé comme suspect à tous les comités de vigilance escla
vagistes.

A la Nouvelle-Orléans, deux partis se combattaient, comme 
dans toute l’Amérique : le parti des planteurs et le parti des noirs. 
Celui-ci avait fondé un organe, l’Union, où parurent à des inter
valles rapprochés des articles énergiques écrits avec nerf et passion 
et signés D a l l o z .

Après un court séjour à Philippeville, Houzeau revint à la Nou
velle-Orléans, assuma la direction du journal la Tribune, incar
nation nouvelle de l’ancienne Union, et reprit sa campagne infati
gable et ardente pour l’affranchissement des hommes de couleur.
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Il y devint en peu de temps le chef du parti abolitionniste, et 
recueillit d’uncôté,une popularité enthousiaste et presque fervente, 
de l ’autre des haines implacables qui furent près de trouver à 
s’assouvir.

Le 30 juillet 1866, les esclavagistes de la Nouvelle-Orléans' 
prirent les armes, envahirent l’Hôtel du gouvernement où se 
tenait une réunion du parti républicain, à laquelle assistait 
Houzeau, pénétrèrent, déchargèrent au hasard leurs fusils et 
leurs pistolets. Houzeau, par un miracle, s’échappa. Un noir, 
qui le reconnut, l'appela, le cacha et lui sauva la vie !

Houzeau, cependant, n’abandonna pas la lutte. Il resta sur la 
brèche, sans un instant de défaillance, jusqu’à ce qu’enfin, en 
1867, la cause à laquelle il avait voué sa conscience et sa plume 
eût triomphé. L’esclavage aboli dans toute l’étendue de 
l’Union des Etats, les droits civils et politiques conférés aux nègres, 
il considéra que son devoir était accompli et s’embarqua pour la 
Jamaïque, en mai 1868. Il se fixa, dans le courant de 1869, à 
Kingston, au milieu d’une population de nègres, au pied des 
Montagnes Bleues. Il y acquit une petite plantation de caféiers, 
au centre de laquelle se dressait une modeste habitation. « Un 
torrent, dit-il, passe dans mon jardin ; les rochers voisins le domi
nent de quatre à six cents mètres ; de leur sommet, on voit la 
mer avec son immense horizon. »

Là, dans la paix des longues journées ensoleillées, sous les 
ciels inaltérablement bleus, Houzeau put goûter à nouveau les 
charmes de la vie méditative et pour ainsi dire interne du penseur, 
d’autant plus savoureux, sans doute, au sortir des combats de 
plume et des labeurs violents qui, durant un décennat, avaient 
absorbé toutes les forces vives de son esprit et de ses muscles.

Mais ce repos ne fut pas l ’oisiveté. E t il en surgit quatre œuvres, 
de portée diverse, mais également considérable : les Etudes sur 
les facultés mentales des animaux comparées à celles de l'homme ; 
traité de psycho-physiologie comparée, proclamé par Wallace et 
Lindsay digne de Darwin ; le Ciel mis à la portée de tout le monde, 
ouvrage de vulgarisation, qui, aux mérites scientifiques, joint 
ceux d’une exposition claire et d’un style lumineux ; l 'Etude de
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la nature, où vibre une admiration saine de ses beautés vierges, une 
connaissance approfondie de ses rouages intimes ; enfin, l’Urano- 
métrie générale, livre de science, qui obtint chez nous le prix quin 
quennal.

C’est l’apogée de cette belle et féconde carrière.

En 1876, Houzeau est appelé à la direction de l’Observatoire 
de Bruxelles, dans les circonstances que nous avons déjà relatées 
et, presque en même temps, il est élu directeur de la classe des 
sciences de l’Académie royale pour 1878. Il rentre en Europe et 
prend dans la science officielle le rang qui lui revient. Nous n’al
lons pas retracer les travaux qu’il dirigea,qu’ilaccomplitlui-même, 
auxquels il s’associa pendant les sept années de labeur infatigable 
qu’il passa à l’Observatoire. L’établissement se transforme. Il est 
doté d ’un matériel nouveau et complet. Les plans du nouvel 
Observatoire d’Uccle sont arrêtés. Le réseau météorologique 
est réorganisé.

Houzeau collabore à la revue Ciel et Terre, fondée par les aides 
de l’Observatoire, publie un bulletin météorologique quotidien, 
crée les Annales de l'Observatoire, fait de nombreux voyages 
scientifiques,se multiplie avec cette incroyable expansion de travail 
et d’activité qui est l’honneur de sa vie et dont elle restera l’exem
ple.

En 1883, sa santé l’obligea à prendre sa retraite. Et cette retraite 
encore ne fut pas le repos. Houzeau entreprit avec M. Lancaster 
la publication d’une bibliographie générale de l’astronomie, 
dont un volume a paru dès 1882 et compte plus de 1,500 pages, 
et il consacra ses loisirs à la rédaction d’un Annuaire populaire, 
mélange de notions scientifiques vulgarisées, de notices histori
ques, philosophiques, politiques, qui s’adressent à la foule et ten
dent toutes au redressement de l’esprit public, à la réfutation des 
préjugés, des erreurs communes, à la moralisation et à l’enseigne
ment du peuple.

Démocrate pendant toute sa vie, Houzeau a ainsi clôturé sa 
carrière par une œuvre d’utile démocratie.

Le 12 juillet 1888, il mourut à Bruxelles.
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Houzeau, positiviste convaincu, exprima la volonté d’être en
terré civilement, avec la plus grande simplicité, et d’être inhumé 
dans la fosse commune, sans marque distinctive.

Nous avons raconté sa vie et son caractère, guidé par les pré
cieuses indications de sa biographie académique, si attachante, 
écrite d’un style si net, si précis et si élevé.

Voici son portrait, à trente-sept ans, au moment où il s’apprêtait 
à s’embarquer pour l’Amérique. Il est de M. Liagre, esquissé en 
quelques traits, avec exactitude, pittoresque et cette éloquence 
que donne à l’image l’aiîection du peintre pour son modèle : 
« Il était de taille moyenne ; ses membres, bien proportionnés, 
étaient un peu délicats. Mais il se faisait tort à lui-même lorsqu’il 
parlait, en plaisantant, de sa « chétive apparence. » Son teint brun 
semblait appartenir à un habitant des climats chauds et offrait 
comme un reflet du sang africain. Des cheveux noirs et plats cou
ronnaient son large front. Ses traits réguliers, nettement accusés, 
mais peu mobiles, donnaient à sa physionomie quelque chose de 
grave et presque d’austère. Mais ce qui frappait surtout en lui, 
c’étaient d’abord son œil noir, où la douceur s’alliait à la vivacité, 
et ensuite le timbre enchanteur de sa voix. Son accent était pur, 
sa prononciation calme, distincte et correcte.

« Dans ses vêtements, toujours simples, il recherchait la commo
dité plutôt que l ’élégance. Jamais il n’eut d’autre coiffure que le 
feutre noir à larges bords, et il professait pour le chapeau à haute 
forme une aversion profonde qui devenait parfois plaisante. 
Son premier abord, d’une politesse mêlée de réserve, semblait 
devoir tenir le monde à distance ; mais le sourire affable et bien
veillant qui venait de temps en temps se dessiner sur ses lèvres 
ne tardait pas à provoquer un rapprochement sympathique. »

Et voici, pour finir, trois phrases qui résument les sentiments 
que provoquent une telle vie, un tel caractère, de telles œuvres. 
Elles ont été prononcées à l ’Académie des sciences de Paris, en 
guise d’éloge posthume, par son président, M. Janssen : « Houzeau 
fut une âme haute et belle, éprise de justice absolue et de vérité... 
Rendons un hommage mérité à sa mémoire. Elle hcnorel’humanité, 
elle glorifie la science, elle illustre la Belgique. «



GUILLAUME TIBERGHIEN

D i s c o u r s  p r o n o n c é , a u  n o m  d e  l ’U n i o n  d e s  A n c i e n s  É t u d i a n t s , 

LORS D E  LA M AN IFESTA TIO N  QUI EU T L IE U  LE  5 D É C E M B R E  1 8 9 7 ,  

a  l ’U n i v e r s i t é  l i b r e  d e  B r u x e l l e s , p o u r  c é l é b r e r  l e  j u b i l é  

p r o f e s s o r a l  d e  M .  T i b e r g h i e n . ( 1 )

C h e r  e t  v é n é r é  M a î t r e ,

En s’associant à cette fête universitaire, l’Union des Anciens 
Etudiants ne tient pas seulement à honorer l ’homme de science et 
le professeur ; elle reconnaît en vous l ’un de ses doyens et le plus 
illustre, et à plus d’un demi-siècle de distance, vous ne m’en 
voudrez pas de vous rappeler qu’au début d’une carrière qui 
s’annonçait pleine d’éclat, c’est chez elle, à l ’Union des Anciens 
Etudiants que vous apportiez l ’un de vos premiers essais. Dans 
la séance scientifique et littéraire qu’elle tint le 11 mars 1846, 
vous lui fîtes lecture d’une étude sur la question pénitentiaire, 
à propos d’un mémoire récent de Ducpetiaux. — Peut-être

(1) M. Tiberghien enseigna la philosophie à l’Université pendant près de 
■cinquante ans. Il abandonna sa chaire en juin 1897. Il mourut le 28 novem 
bre 1901.
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l’avez-vous oublié. Si vous éprouviez la curiosité de relire ces 
pages traversées d’un souffle de généreuse humanité, laissez-moi 
vous aider à les retrouver, en vous indiquant le recueil où elles 
parurent. Elles sont au tome IV de la Belgique judiciaire, tim
brées de vos initiales, page 919.

Notre Association fraternelle, massée autour de l ’Université 
comme une garde fidèle où se confondent des hommes de tout âge 
et de toutes professions, n ’a jamais cessé de la considérer comme 
une sorte de petite patrie dans la grande, de patrie intellectuelle 
où ses membres ont droit de cité.

Les gloires de l’Université sont les leurs. Ils ont participé à ses 
épreuves, comme ils participent à ses joies. Ce sont bien des titres 
suffisants pour qu’ils fassent entendre ici leur voix et la mêlent 
au concert d’éloges et de regrets qui salue votre retraite après 
cinquante ans d’enseignement ininterrompu, de labeur dépensé au 
service d’invariables convictions et d ’une institution dont vous 
avez vu la naissance, suivi les progrès en y collaborant, et à l’his
toire de laquelle votre nom restera attaché.

Il n’est pas, Cher Maître, dans l ’existence de meilleurs souve 
nirs et dont la musique sonne plus doucement à nos oreilles que 
ceux des jours d’alacrité printanière, de fraîche et robuste verdeur 
où d’adolescent on se sent devenir homme, où la vision, restreinte 
jusque-là aux sèches et rudimentaires notions de l ’école, s’ouvre 
tout à coup sur le champ immense des idées, que les hautes études 
brusquement dévoilent et qui, dès l ’entrée du chemin, excitent 
la soif de connaître, le désir d ’apprendre et de s’initier.

Au seuil de ces contrées nouvelles, dont nous n’apercevions 
encore que les horizons noyés de brumes, l’enseignement de la 
philosophie nous attendait ; et, avant de nous laisser partir à la 
conquête du monde extérieur et chercher sous d’autres directions 
à pénétrer les lois régulatrices des sociétés, leurs conditions et leurs 
formes, c’est à l ’étude de l ’homme et de nous-mêmes que vous 
nous avez conviés d’abord, des ressorts mystérieux de l ’âme et de 
la volonté, des opérations complexes de la pensée et du raisonne
ment, à la détermination de nos facultés et de nos fins, des lois
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qui gouvernent l’individu et son développement, sa conscience 
et sa moralité.

Nous n’avons oublié ni vos leçons, ni les joies de cette période 
d’existence où nous les reçûmes. E t dans nos mémoires une confu
sion se fait des souvenirs des unes avec ceux des autres. En fêtant 
ainsi notre ancien maître, et par un égoïsme que les études philo
sophiques n’ont apparemment pas vaincu, il nous semble un 
peu que nous fêtons quelque chose de nous-mêmes, notre jeunesse, 
les gaietés et les enthousiasmes de l ’âge où nous fûmes ses élèves.

Cet âge, cependant, n’est pas celui de la philosophie ; l’étudiant 
qui, à peine libéré de la férule scolaire, vient de franchir les 
portiques de l ’Université, n’est guère mûr pour les hautes spécu
lations philosophiques ; et, s’il serait excessif de proclamer avec 
Edmond About qu’un philosophe de vingt ans risque fort de 
tourner mal à soixante, on conviendra cependant qu’il est vrai
ment tôt, au milieu de tant de systèmes contradictoires et de 
courants opposés, pour faire choix définitif d’une doctrine et 
l’ériger en règle directrice de son évolution future.

Puis viennent les soucis de la carrière à adopter, et plus tard 
ceux du métier et de l ’existence pratique, qui détournent des 
austères et paisibles préoccupations de la philosophie. Les mo
ments deviennent rares où, se dégageant des contingences maté
rielles et échappant au servage des besognes coutumières, l ’esprit 
a le loisir de remonter aux grands problèmes qui dominent la 
vie. — Pour beaucoup, c’est assez déjà de vivre, sans se demander 
pourquoi — et souvent ce n’est qu’aux heures des grandes dou
leurs que l’âme angoissée,devant l ’inexorable accomplissement des
lois de la nature, s’interroge et s’émeut de la raison des choses, 
et de la sienne propre.

La science philosophique, plus peut-être que toute autre- 
science, a besoin de calme et de sérénité. E t c’est le calme et la 
sérénité qui manquent le plus à notre époque de surmenage 
cérébral, de tension nerveuse et d’effrénée concurrence vitale. 

Les grands philosophes ont peu vécu, beaucoup observé et médité. 
Le sort nous a voués à la bataille, forcés à l’action incessante et
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répétée, condamnés à ne donner à la pensée pure que le surplus 
d’énergie qui nous reste après la dépense quotidienne que nous 
imposent nos devoirs professionnels, nos intérêts, nos affaires 
privées, et la part de travail, de soucis et de sacrifices que nous 
devons à la communauté et aux affaires collectives de la société 
où nous sommes.

Mais si vous n’avez pu faire de la plupart d’entre nous des philo
sophes, dans le sens précis du mot, s’adonnant à la culture de la 
science philosophique — puisque les circonstances ne l’ont pas 
voulu — vous n’en avez pas moins inculqué à nos esprits, à 
l ’instant décisif où ils se prêtent à recevoir une empreinte dura
ble et à prendre, pour parler le langage vulgaire, le pli qu’ils ne 
perdront plus, des principes et des notions qui sont devenus des 
parties inhérentes de notre moi, qu’il s’est assimilés, qui ont servi 
'de base à notre développement viril et ont orienté dès lors nos 
pensées et nos actes.

Vous nous avez appris l’horreur des préjugés et ce doute métho
dique, qui n’engendre point de stérile et désolant scepticisme 
mais qui soumet toute idée, tout système, à l’épreuve de la 
réflexion et de la critique.

Vous nous avez appris à croire en nous-mêmes, à prendre con
fiance dans la force de la raison humaine, libre d’entraves.

Vous nous avez appris à croire à l’infinie perfectibilité de l’hom
me, et, en nous enseignant la loi du progrès, vous nous avez sti
mulés à le poursuivre dans toutes les sphères de l’activité indivi

duelle, sociale et politique.

Vous avez affermi en nous notre foi instinctive dans le libre 
arbitre, que le milieu, l’éducation, l ’hérédité peuvent restreindre, 
modifier, incliner ou redresser, mais qui reste le principe moteur 
des transformations de notre être et qui, transporté hors de nous, 

«dans les êtres collectifs que constituent les sociétés, s’appelle 
.liberté individuelle, liberté de penser, liberté de conscience, 
(liberté politique ; avec vous nous avons compris que toute doctrine 
qui l’abolit entraîne logiquement, dans l’ordre politique et social, 
la négation de ces mêmes libertés, devenues indispensables à 
l ’épanouissement de nos personnalités comme à celui des peuples
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<et de la civilisation. Sans liberté, sans responsabilité, la no
tion  du devoir s’efface, le ressort de la volonté se détend. 
"L'individu s’abandonne à ses instincts. Et, toute lueur d’idéal 
^ ’éteignant à l ’horizon, les sociétés se consument dans la fièvre 
-des appétits, pour se dissoudre tôt ou tard dans un abject maté
rialisme.

Enfin, Cher Maître, si nous n’avons pas retenu ou accepté 
toutes les formules de la doctrine en laquelle vous avez condensé 
et coordonné vos croyances,aumoins nous a-t-elle offert une noble 
conception de l ’homme et de l ’univers, fait à la fois comprendre 
la  nécessité des études analytiques et expérimentales qui pénètrent 
les phénomènes et révèlent les lois du monde physique, et sentir 
la grandeur sacrée des problèmes qui échappent et sans doute 
échapperont toujours aux investigations de la science positive : 
l ’absolu et l ’infini, la destinée humaine et la vie, et cette merveil
leuse harmonie de l ’univers que nous adorons sans la comprendre.

Devant ces redoutables énigmes, dont l ’âge mûr et la vieillesse 
ne découvrent pas plus qu’elle le secret, comment la jeunesse 
n ’hésiterait-elle pas ? Mais c’est quelque chose déjà que de s’en 
émouvoir et d’en sentir le trouble. L’impuissance où nous sommes 
d ’en fixer la solution, l ’incertitude et la contradiction des doctri
nes n’en détournent point les âmes. E t la science a transformé le 
monde et le renouvellera sans doute. L’humanité cependant, 
poussée par l ’incompressible aspiration vers l’infini, par les 
« grands instincts révélateurs » qui vibrent en elle comme un écho 
divin— le besoin de la justice et delà réparation,l’appel du devoir, 
le frisson du beau, et cette étrange volonté de nous survivre par 
le  souvenir, le bruit de nos paroles et de nos œuvres ou la sonorité 
de notre nom — ne cessera de regarder an delà et plus haut, à la 
recherche de l ’éternel inconnu, qui se dérobe en se laissant pres
sentir, et que Renan bénissait pour son mystère et pour avoir, 
en se cachant, réservé la liberté de nos cœurs.

Vous n ’avez pas fait sans doute de tous ceux qui furent 
vos élèves des adeptes à votre image, ni des apôtres de vos propres 
croyances, mais vous avez éveillé chez tous, dans les générations 
qui depuis un demi-siècle se sont succédé autour de votre chaire,

7  •
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de nobles sentiments et de fortes idées ; vous leur avez enseigné: 
à dédaigner les superstitions d’église ou d’école, de secte ou de 
parti, à aimer et à chercher la vérité, à cultiver leur conscience 
et leur volonté.

Ce fut, Cher Maître, une longue et patiente tâche, poursuivie 
sans défaillance, avec la vigueur que les âmes hautes apportent 
dans l ’accomplissement du devoir. Il a ses fatigues certes et ses 
amertumes, mais aussi ses suprêmes douceurs. Elles embelliront 
votre sereine retraite et seront la consolation de votre vénérable- 
et verte vieillesse.



JULIEN DILLENS

D i s c o u r s  p r o n o n c é  a  s e s  f u n é r a i l l e s ,  l e  28 d é c e m b r e  1904 .

M e s s i e u r s ,

On a dit la carrière du maître disparu, son œuvre, ses titres à 
l ’admiration de ceux qui cultivent le Beau, à la reconnaissance de 
ceux qu’instruisaient ses leçons. Qu’il me soit permis, au nom du 
Cercle artistique et littéraire, de mêler à tant de pieux regrets et 
de significatifs hommages l ’expression de l’émotion qu’éveilla sa 
mort soudaine dans ce milieu amical où il fréquenta si longtemps 
et où sa robuste génialité se dépensait souvent en franche et 
cordiale humeur, en gestes expressifs, en familières et jaillis
santes causeries.

On l’y traitait en grand artiste et il traitait les autres en égaux. 
Il n’était d’aucune coterie, s’étant imposé à toutes ; s’il avait des 
rivaux, il ne rencontrait ni jaloux ni détracteurs ; car, étant parmi 
les premiers, il ne faisait sentir sa primauté que par ses œuvres, 
et il aimait son art plus que lui-même.

L’homme avait des traits de caractère et de physionomie où se 
révélaient, pour qui les pénétrait, le style et l’idéal du statuaire.

Il était désintéressé, modeste, loyal et sensible. Son regard 
plein de lumière, annonçait le rêveur de beauté. Ni méchanceté.
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ni amertume n’aigrissait sa voix. Et sur son fin visage, couronné 
d ’un front puissant et qu’amincissaient la moustache tombante 
et la barbe allongée, une teinte de mélancolie attendrissait le 
sourire.

Sa parole, un peu lente, nuancée de l ’accent du terroir, trahis
sait l ’ardeur intime d ’une âme jeune, qu’aucun calcul n’assom
brissait. Elle cherchait l ’expression parfois, et, dans la discussion, 
le corps souple rythmait d ’un balancement le travail de la 
pensée, tandis que les mains longues, aux doigts agiles, habi
tués à pétrir la glaise ou la cire, achevaient dans l ’air de modeler 
l ’idée.

De sa personne solide et élancée se dégageait un charme de 
grâce virile, la séduction d’une nature franche, abondante et 
simple, dont aucun formalisme n’altérait la pure inspiration.

Tout en lui, la ferveur de la pensée, l ’amour de son art, l ’har
monie de ses conceptions, la richesse de son génie décoratif, la 
vigueur précise et délicate de son ciseau dénotait une vitalité 
profonde et saine. Rien de morbide dans*son œuvre où se reflète 
un rayon de la Renaissance, âge de joie et d’épanouissement. 
Rien de fragile dans sa structure physique, taillée pour défier les 
ans et les labeurs.

Cependant, et comme par un cruel contre-sens, il était marqué 
pour une fin précoce. Et il semble que la poésie de la mort ait 
hanté l ’imagination de ce vaillant. Elle lui inspira ses deux 
œuvres les plus émouvantes, cette exquise Figure tombale où la 
souffrance la plus aiguë s’allie à tant d’innocence et de pureté ; et 
cette haute et sombre effigie, enveloppée de voiles, imposante et 
méditative, qui, au seuil d ’un de nos cimetières, symbolise avec 
tant de sereine majesté le Silence de la tombe.

La tombe, ouverte prématurément, va le recevoir aujourd’hui. 
E t chargé de louanges, d ’amitiés, de regrets, il entre, trop tôt, 
dans le règne auguste du silence.

Mais il laisse, pour émouvoir et réjouir les regards des survi
vants, d’impérissables images de beauté et, par les yeux, sa gloire 
se transmettra à la postérité.



PAUL DE VIGNE ET LIEVIN DE WINNE

D is c o u r s  p r o n o n c é  a  l a  c é r é m o n ie  d ’in a u g u r a t io n  
DU MÉMORIAL ÉRIGÉ AU MUSÉE DE GAND, LE 10 DÉCEMBRE 1905.

Après le noble et pénétrant discours dont vous subissez 
encore la forte impression (1), que pourrais-je ajouter, Messieurs, 
qui fasse mieux comprendre et mieux aimer les deux grands 
artistes dont nous honorons aujourd’hui l ’œuvre et la gloire ? 
Mais, puisqu’il a paru convenable à la Société gantoise pour 
l ’Encouragement des Beaux-Arts d’associer à cette pieuse 
cérémonie les cercles artistiques du pays, j ’ai cru qu’en déclinant 
la tâche de parler en leur nom, je me déroberais à un devoir. 
Que mes paroles soient comme une palme déposée respectueuse
ment au pied de ce monument commémoratif et symbolique !

Il prolonge au delà de la vie, dans l ’unité de son architecture, 
l ’amitié intime et profonde qui lia De Winne, le peintre, et De 
Vigne, le sculpteur. Il magnifie leurs arts jumeaux. 11 concrétise, 
dans une figure touchante par la grâce de ses formes autant que

(1) Discours de M. Verlant, directeur général des Beaux-Arts.
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par la pensée qu’elle exprime, le secret idéal que toute âme 
créatrice porte en elle, l ’aspiration à l ’Eternité.

C’est à la mémoire de son compagnon de labeurs et d’espoirs 
que De Vigne dédia sa statue : L ’Immortalité. Nous la consacrons 
aujourd’hui à tous deux, à l ’artiste qui la conçut et la modela 
comme à celui dont le souvenir en fit naître l’inspiration. Ainsi, 
rapprochés dans la vie, séparés par la mort, notre hommage 
posthume les fait se rejoindre, et célèbre leur génie par un com
mun emblème, fruit de leur amitié.

Il y a dans l ’existence de tous deux une leçon. Ni chez l’un, 
ni chez l’autre, le talent ne se révéla soudainement, comme 
par la brusque explosion d’une puissance incréée et qui, d’un 
coup d’aile, briserait son enveloppe. 11 s’élabore lentement ; 
chacun d’eux se cherche patiemment avant de se découvrir.

C’est au doux soleil de Toscane que fleurit l ’âme concentrée 
et fière de Paul De Vigne. Là-bas, sur la terre d’élection de la 
Beauté, au milieu d,es collines qu’argente le feuillage des oliviers, 
parmi les vieux palais altiers, le frisson divin le traverse. Les 
précurseurs de Michel-Ange, Ghiberti, Luca délia Robbia, Dona- 
tello, deviennent ses maîtres préférés. Il apprend d’eux le secret 
des gestes simples et nobles, de l’harmonie des corps juvéniles, 
des attitudes souples et robustes, sans effort ni violence. Il s’initie 
aux traditions classiques, que sa nature personnelle transpose 
et vivifie par un alliage heureux de réalisme et de modernité.

Le reflet de ces impressions florentines se retrouve dans 
sa délicate Psyché, dans le sourire de sa troublante Sapho, 
dans l ’élan vigoureux de l’éphèbe qui, du centre de son groupe 
décoratif : Le couronnement du génie de l’art, monte d’un jet aux 
étoiles, dans cette Immortalité enfin, que voici devant nous et 
d,ont Vexquise perfection fait songer à un sonnet de Heredia. 
Le Flamand reparaît, avec sa puissante originalité de race, dans 
le monument des grands communiers brugeois, Breydel et De 
Koninck, résurrection de types fameux d’énergie indomptée, 
évocation dramatique d’un passé de vertus civiques et guerrières.
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Liévin De Winne, s’il arriva, comme Paul De Vigne, à la 
ïortune, eut des débuts plus rudes. Orphelin, pauvre, recueilli 
e t adopté comme un fils par le peintre Félix De Vigne, oncle de 
son ami, il vécut d’abord de menus travaux, décorant des ban
nières, peignant pour des chapelles de couvents des vierges 
banales. En 1844, il vend au Salon un petit tableau de genre pour 
un morceau de pain, 125 francs. Un subside de l’E tat et de la 
Ville le libère de la servitude du besoin. Il va à Paris et s’essaye, 
non sans succès, à la grande peinture historique et sacrée. Un 
voyage dans la brumeuse Hollande lui apporte la révélation que 
Paul De Vigne avait trouvée sous le ciel de l ’Italie. Rembrandt, 
Hais, Van der Helst lui donnent conscience de sa vocation. 
Il s’adonne au portrait et commence une carrière où la gloire vint 
vite, avec l’argent.

Il y déploie une virtuosité intelligente et subtile ; ses portraits 
sont des interprétations psychologiques ; ils ne se compliquent 
de faste ni d’artifices. C’est la figure humaine qui passionne le 
peintre. Il en analyse le sourire et le regard, en pénètre l ’émotion 
ou la gravité. Il a pour les visages féminins d’argentines finesses 
de coloration. Il marque d’un trait ferme les plis mâles et sévères 
des masques virils, tels ceux de Léopold 1er, du jurisconsulte 
Laurent, de Firmin Rogier, d’Hippolyte Rolin. Il ne demande 
point le charme à. la coquetterie des atours, ni la majesté à la 
pompe du décor, mais les fait surgir de la physionomie scrutée 
avec science, reproduite avec une admirable sincérité plastique, 
<3’un touche grasse et délicate. La vie palpite dans ces probes 
images de contemporains ; et l ’âme est à fleur de peau.

De Winne a continué, dans le siècle qui vient de finir, la grande 
lignée de nos portraitistes flamands, avec une note discrète et 
un scrupule de distinction qui le rattachent à Van Dyck.

Tous deux, De Vigne et De Winne ont marqué une date 
dans l’histoire de notre art belge moderne. Il était juste que 
dans leur cité natale, on songeât à dignifier leur nom.

Nos villes sont pleines de statues, effigies d’hommes publics, 
de savants, d’orateurs, de citoyens fameux par leurs services à la 
communauté.
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Nos grands artistes recueillent rarement de tels honneurs; 
C’est un oubli et une ingratitude. L’art a fait pour la gloire 
belge autant sans doute que la politique, la science et les affaires. 
E t dans le resplendissement des œuvres nationales, les plus purs, 
rayons ne viennent-ils point de notre œuvre de Beauté ?
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La Lutte contre le Crime

D i s c o u r s  p r o n o n c é  a  l a  s é a n c e  s o l e n n e l l e  d e  r e n t r é e  d e  l a  

C o n f é r e n c e  d u  J e u n e  B a r r e a u  d e  B r u x e l l e s ,

LE 12 N OV EM BRE 1892. (1)

M e s s i e u r s  e t  C h e r s  C o n f r è r e s ,

C’est au moment de choisir le sujet dont j ’aurais à vous entre
tenir que j ’ai senti pleinement l ’honneur que m’a fait la Confé
rence du Jeune Barreau en me désignant pour prononcer cette

( l)C ed isco u rsfu tco m m el’écho duC ongrèsd’anthropologiecrim inellequi 
s e  tin t à  B ruxelles en août 1832. D es juristes et des psychologues ém inents 
d ’A llem agne, d’A utriche, de France, de H ollande, d’Italie  y  rivalisèrent 
d e  ta len t et d ’éloquence avec nos com patriotes : MM. A d . P r i n s ,  
N y s s e n s ,  le  D r  H e g e r ,  le  professeur T h i r y ,  l ’avocat D e  B a e t s  et son  
frère l’A bbé, les D r* W a r n o t s ,  D a l l e m a g n e ,  e tc ... T a r d e  brillait au 
premier rang de la délégation  française. Ce penseur original et profond  
■était aussi un orateur délicieux. Le Congrès de 1892 eut un grand reten
tissem en t non seulem ent à raison des personnalités qui y  participèrent, 
m ais à cause de l ’accord qui s ’y  établit entre les représentants de l ’école 
sp iritua liste  et de l ’école déterm iniste sur les caractères physiologiques et  
soc ia u x  de la  crim inalité et sur l ’em ploi de la m éthode expérim entale dans 
l a  science pénale.

On y  v it se dessiner les tendances qui ont abouti à la lo i sur la protec
tion  de l ’enfance du 15 mai 1912 et à la loi du 1er mai 1913 supprim ant la  
réduction  des peines subies en cellule. D ’autres questions qui y  furent 
ag itées resten t encore sans solution, notam m ent la création de prisons- 
a siles et la  répression de la  récidive.
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année devant elle le traditionnel discours de rentrée. J ’en ai 
mesuré le prix à la difficulté de la tâche qu’il m’imposait.

Comment aurais-je pu, Messieurs, recherchant l’objet dont 
l ’étude répondrait le mieux aux préoccupations et aux aspirations 
de la jeunesse du Barreau, me soustraire à l ’attraction souveraine 
qu’exercent sur elle ces mystérieux problèmes qui touchent à 
l ’organisation même de la société et qui dressent au seuil du xxe 
siècle une impérieuse et troublante énigme ?

Ils couvrent l ’horizon, emplissent les yeux et les esprits. Les 
penseurs les analysent et les sondent ; les hommes d’Etat les 
interrogent avec anxiété. Us sont sivastes qu’ils désespèrent pres
que les plus laborieux, si redoutables qu’ils effraient les plus vail
lants.

Sur eux, cependant, se fixent avec espérance et foi le regard et 
la pensée de la jeunesse contemporaine. Poussée par l ’impulsion 
du cœur, obéissant à l ’ardente impatience de rénovation et de 
réparation dont elle se sent inspirée, la jeune humanité moderne 
va irrésistiblement où il y a de la misère à soulager, de la souf
france à guérir, des injustices et des inégalités à redresser,

Tandis qu’elle sollicite et stimule les investigations persévé
rantes de la science, que de plus en plus les gouvernements sen
tent la nécessité prochaine d ’apporter aux maux qu’elle dénonce 
et dont elle est issue des remèdes agissants et efficaces, la question 
sociale apparaît aux hommes de Droit, à la Magistrature et au 
Barreau, sous l ’une de ses multiples formes, tragique et saisis
sante, la criminalité.

C’est d’elle, de sa manifestation la plus menaçante, la récidive,
— de ses causes, des remèdes préventifs et répressifs qu’elle 
appelle, que je me propose, Messieurs, de vous parler aujourd’hui.

I

Depuis quelques années un mouvement fiévreux agite le 
domaine du droit pénal.

L’étude de la criminalité, de ses sources, de sa nature a cessé 
d’être l’apanage exclusif des juristes. Elle a provoqué les médita
tions des philosophes, les observations des physiologistes et des
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anatomistes. La méthode expérimentale, appliquée à des 'phéno
mènes qui n’avaient été pendant longtemps considérés que com
me des entités métaphysiques et abstraites, a révélé des symptô
mes et des caractères jusque là inaperçus ou négligés. Des théo
ries nouvelles et opposées, des systèmes inédits et contradictoires 
■ont surgi, et, dans les champs paisibles de la science pénale, une 
grande bataille d’idées s’est engagée, qui n’est point finie aujour
d ’hui et dont l ’issue n ’est sans doute point prochaine encore.

Il y a un siècle, les Encyclopédistes dénonçaient à la conscience 
publique qui s’éveillait d’une longue torpeur, les iniquités de la 
procédure inquisitoriale, les horreurs sanglantes de la torture ; 
Beccaria formulait dans son traité célèbre des Délits et des peines 
{1764), les principes d’une législation criminelle fondée sur les 
•doctrines rationalistes de l ’école philosophique et inspirée des 
sentiments d’humanité, de justice et de pitié dont l ’aurore 
s ’annonçait au monde. Les cris d’indignation arrachés à Voltaire 
par le supplice de Calas et de La Barre émouvaient, au milieu 
de ses fêtes, l’aristocratie sensible et lettrée, et leur écho 
retentissait jusqu’au sein des Parlements, endormis dans le res
pect des vieilles formules coutumières.

Aujourd’hui, à cent ans de distance de la grande révolution 
philosophique du xvm e siècle, une anxiété nouvelle s’empare 
des légistes. E t déjà, sortant de leurs cénacles, elle se propage au 
•dehors, et l ’opinion publique à son tour se préoccupe et s’émeut.

La criminalité monte.

Suivant une effrayante progression, le nombre des attentats 
s ’accroit d’année en année. Le chiffre des condamnations aug
mente. Les prisons remplies sont insuffisantes. L’armée des vaga
bonds fait sans cesse de nouvelles recrues.

A ces phénomènes inquiétants s’en ajoute un autre, non moins 
grave. La criminalité se localise et se concentre. Le crime devient 
« un métier, une industrie particulière qui tend à spolier toutes les 
autres » ( l) , industrie lucrative puisqu’on estime à plus de 14

( 1 )  T a r d e , L a  statistique criminelle du dernier demi-siècle. Revue philo
sophique, 1883, t. X V , p. 49.
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millions le produit total des vols et des escroqueries commis en 
Italie, dans l’espace d’une seule année (1).

Erigé au rang de carrière, le crime a son personnel que renfor
cent successivement des contingents nouveaux. Une classe s’est 
formée d’hommes rebelles aux injonctions deslois et delà morale, 
insensibles à la douleur et à la honte de la peine, paresseux et 
débauchés, violents, cyniques et cupides. Vivant hors de la société 
et à ses dépens, ils vagabondent pour se distraire, volent, fraudent 
et pillent pour satisfaire leurs appétits et tuent s’il le faut, pour 
assurer l ’exécution de leurs plans.

D’où vient cette recrudescence rapide et continue de la crimi
nalité ?

La civilisation fastueuse et brillante qui recouvre ces hontes 
d’en dessous n ’a-t-elle pas adouci les caractères, policé les mœurs, 
éclairé les esprits ? Doit-on renoncer à espérer que, par ses déve
loppements merveilleux, elle amène graduellement, selon l’ori
ginale expression de Tarde, la résorption du délit, et qu’elle 
finisse par dévorer sa criminalité propre,ainsi que certains foyers 
leur fumée ?

Le flux grossit cependant. Les digues élevées pour le contenir 
et le refouler sont impuissantes à en arrêter la formidable 
ascension.

La peine n’intimide donc plus ? La prison ne guérirait point ? 
Serait-il vrai, comme le disait M. Pirmez (2), que nous assistons 
à la banqueroute de tout notre système répressif ?

Tels sont les lourds problèmes qui absorbent les pénalistes 
et que viennent compliquer encore ces graves débats philosophi
ques sur la liberté morale, qui sont un des phénomènes les plus 
caractéristiques de la « grande crise nerveuse », à laquelle il semble 
que la société actuelle soit en proie (3).

(1) G a r o f a l o ,  L a  criminologie. « Dans les jugem ents de Cour d’assises tou
chant des crimes contre les propriétés, les jurés ont adm is l’existence de 
6 m illions 124 m ille francs de dom m ages en attestant la culpabilité de 
4290 accusés, ce qui donnerait une m oyenne d’environ 1400 francs dérobés 
par chaque voleur. Si l’on considère que 60 p. c. environ des auteurs de vols 
restent inconnus ou bien sont acquittés faute de preuves suffisantes, on 
verra que le métier est réellem ent presque supérieur à tous les autres, » 
P, 217.

(2) Chambre des représentants, séance du 11 mai 1888.
(3) T a r d e . L a  Philosophie pénale, p. 9 et s.

/
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II

L ’aggravation de la criminalité n ’est pas un fait local* 
isolé, spécial à tel pays. Elle est générale à toute l’Europe et seule 
peut-être l ’Angleterre échappe à la contagion (1).

C’est à l ’aide des statistiques que nous pourrons en mesurer la 
marche progressive et constater le degré d’énergie de ses manifesta
tions diverses. Nous aurons recours plus particulièrement aux 
statistiques françaises, remarquables par leur homogénéité et 
leur clarté et aux statistiques de notre pays, quelque rudimentai
res etsuperficiels que soient les renseignements qu’elles fournissent.
Il y a d’ailleurs entre la Belgique et la France, leur civilisation 
et les conditions sociales où vivent leurs populations, de si éviden
tes analogies qu’il est naturel de les embrasser dans une même 
étude.

Un premier symptôme frappe les yeux, c’est la diminution 
lente mais certaine de la grande criminalité (2).

En France pendant la période 1826-1830, le nombre moyen 
annuel des accusations jugées contradictoirement par les cours 
d’assises était de 5376. Il descend pendant la période 1876-1880 
à 3446, et tombe, en 1888, d’après les derniers tableaux publiés* 
à 3126.

La même décroissance s ’observe en Belgique. De 1840 à 1845 
le nombre des accusés est annuellement de 445, il n’est plus que 
de 153 pendant la période 1881-1885 (3).

( 1 )  G a r o f a l o , Op. cit., p. 2 1 5 .  » I l  n’y  a que l’Angleterre o ù  la crim inalité 
présente un état inverse, constaté depuis plusieurs années. Par une décrois
sance constante, le nombre m oyen des détenus qui était par jour de 2 0 ,8 3 3  
en 1 8 7 8  est descendu jusqu’à 1 5 ,3 7 5  en 1 8 8 6  (R ivista  d i discipline carcerarie, 
1 8 8 7 ,  p. 3 4 3 ) .  »

(2) En Italie, le nombre des accusés traduits devant la Cour d’assises 
s’élevait en 1880 à 10,581 et se réduisait en 1889 à  7.155. Voir le tableau  
publié par M. L t j c c h in i  dans son livre récent : Le droit pénal et les nouvelles 
théories (traduction de M. Prudhomme), p. 41. Paris, Pichon, 1892. —  
G a r o f a l o , op. cit., p. 112, d it cependant que pendant la période précédente 
de 1862 à 1880, il y  a eu accroisement général et graduel de la criminalité 
dans toute l ’Italie. De 1860 à 1870, affirme-t-il, le chiffre des crimes punis
sables par la mort s’est accru de 22 p. c. ; celui des crimes punissables par 
les travaux forcés de 64 p. c.

(3) Il est vrai que d’après Y A nnuaire  statistique de 1891, il s’est élevé,, 
depuis, à 170 en 1888 et à 192 en 1889.
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On ne saurait néanmoins sans légèreté considérer ces données 
comme rassurantes. En France comme en Belgique, en effet, la 
correctionnalisation, de plus en plus fréquemment admise pour 
certains crimes, particulièrement les crimes contre les propriétés, 
explique la réduction du chiffre des accusations portées devant 
Je jury. D’autre part on ne peut méconnaître que par suite d’un 
adoucissement relatif des mœurs, les crimes violents contre les 
personnes soient moins fréquents qu’autrefois.

Mais le danger n’est pas ici. C’est dans l ’accroissement de la 
petite criminalité, dans l ’énorme développement de la récidive 
qu’il se traduit avec le plus d’acuité.

Le nombre des prévenus poursuivis devant les tribunaux cor
rectionnels français n ’est que de 41,140 pendant la période 1826- 
1830. Vingt-cinq ans plus tard, pendant la période 1851-1855, la 
moyenne annuelle monte à 124,560, puis en 1871-1875 à 132,623, 
en 1876-1880 à 146,024. En 1888, le chiffre total des affaires cor
rectionnelles jugées est de 190,139.

Le mouvement ascensionnel de la délinquance en Belgique 
n’est pas moins rapide. En 1832, 23,026 prévenus furent déférés 
à la justice. En 1876, le chiffre s’élève à 33,366, en 1885 à 46,479 ; 
en 1889, il est de 48,858 (l ). En l ’espace de 50 ans, il a donc plus 
que doublé. En France le nombre de délits a triplé, tandis que la 
population n’augmentait que d ’un dixième (2).

Ces symptômes sont plus inquiétants encore qu’ils ne le parais
sent par eux-mémes. Car si « chaque délit de plus est un mal de 
plus », ainsi qu’on l ’a fait justement observer, « il est aussi la 
source certaine ou probable de maux nouveaux ». Le délit engen
dre le délit. La rechute crée l ’habitude. E t c’est précisément 
dans la répétition fréquente et bientôt régulière du délit par le 
même agent, dans la récidive en un mot, que la criminalité 
générale puise son alimentation essentielle.

(1) Compte général de Vadm inistration de la justice criminelle en France. 
Rapport relatif aux années 1826 à 1880, p. V III, IX  et LV. —  Compte 
général pour 1888, p. 6 et 14.

—  Résumé statistique de Vadm inistration de la justice criminelle et civile de 
la Belgique. Période 1861-1867, p. 45. —  Période 1881-1885, p. 48.

—  Annuaire statistique de 1891, p. 185.
( 2 )  T a r d e . L a  statistique criminelle du dernier demi-siècle.
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La récidive est la manifestation extérieure de la criminalité 
permanente et professionnelle. Elle trah it un trouble social 
profond. Elle révèle l ’existence d ’une classe de malfaiteurs 
■vivant de la pratique habituelle du délit et du crime, et que 
"vainement la société saisit, frappe, corrige, reprend et châtie 
«ncore.

Là est vraiment le péril.
Quelques chiffres en montreront l ’intensité. — Je m’afflige, 

Messieurs, de vous en fatiguer l ’attention. Mais la statistique, à 
qui l ’on a pu donner l ’appellation exacte et pittoresque de 
<« Sociomètre », rend, en des études comme les nôtres, les mêmes 
services que le thermomètre aux physiciens. On voudra donc bien 
me permettre de lui demander quelques enseignements.

Partout la récidive se multiplie et s’étend. La proportion des 
récidives en France — et nous parlons bien entendu des rechutes 
e t non exclusivement de la récidive légale, naturellement plus 
restreinte, — était pour les accusés, pendant la période de 1826- 
1830, de 16 p. c. Elle atteint de 1846 à 1850, 26 p. c. Elle est au
jourd’hui de 51 p. c. (1) ; même elle s’est élevée en 1886 jusqu’à 
56 p. c.

Pour les prévenus elle a monté de 8 p. c., taux de la 
période 1826-1830, à 17 p. c. pendant la période 1846-1850, 
■et à 41 p. c. en 1881. Depuis, elle s ’est élevée encore jusqu’à 
46 p. c.

Dans l ’ensemble, le nombre total des récidivistes criminels et 
délinquants, qui n’était que de34,901 pendant la période de 1850- 
1855, a haussé graduellement jusqu’au chiffre de 81,341, qu’il 
atteignit en 1881 (2), et que dépassait en 1888 le nombre seul des 
■délinquants récidivistes. En trente ans il avait donc doublé.

Les plus récentes données fournies par le Compte général de 
l ’administration de la justice criminelle pour 1888 établissent 
que, dans les dernières années, c’est à la récidive seule qu’est dû

(1) Y v e r n ê s . L a  récidive, communication à  la Société de statistique de 
Paris. Bulletin de la Société générale des prisons, 1883, p. 316.

(2) Rapport de M. W a l d e c k  R o u s s e a u  à la Chambre des députés sur le 
projet de loi relatif à la relégation. Séance du 11 novembre 1882. Documents 
parlementaires, annexe n° 1332.

8
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l ’accroissement de la criminalité générale. Le nombre des chutes 
diminue. Celui des rechutes augmente sans cesse, comble les vides 
créés par cette réduction, et porte le coëfficient de la criminalité 
à un chiffre de plus en plus imposant (1).

Dans notre pays la situation ne se présente pas sous des cou
leurs moins attristantes. Il résulte de nos statistiques belges 
incomplètes et muettes sur bien des points qu’il importerait 
d ’éclaircir, que la proportion des accusés récidivistes était pour 
la période 1881-1885 de 39 p. c. (2).

D’après la statistique de la prison de Louvain, la récidive 
pénitentiaire y a atteint en 1874-1875, 63 et 83 p. c. Pour les 
autres prisons la proportion moyenne est à peu près de 50 p. c. (3)

En Italie, en Espagne, en Hollande, en Autriche, la récidive 
suit parallèlement, avec la même redoutable continuité, son 
cours ascendant.

III

Le tableau est sombre et décevant.
Il y a près de vingt-cinq ans, Quetelet écrivait : « Il y a un 

budget qu’on paie avec une régularité effrayante, c’est celui des 
prisons : c’est celui-là surtout qu’il faut tâcher de réduire. » 
Depuis, le budget de nos prisons n ’a pas cessé de s’enfler et de

(1) En 1884 le nombre des accusés primaires (poursuivis pour la première 
fois) était de 1475. Il diminue et tombe en 1888 à 1275. En revanche le 
nombre des accusés récidivistes m onte de 1608 à 1734. En ce qui concerne 
les prévenus, le phénomène est plus marqué et plus frappant encore.

Le nombre total des prévenus est de 193,459 en 1884. Il s’élève à 199,469 
en 1888 ; soit une augm entation de 6010. En 1884 le nombre des prévenus 
primaires est de 105,898 ; il reste stationnaire, car en 1888 il est encore de 
105,332.

Mais d ’autre part les récidivistes qui étaient au nombre de 87,561 en 1884 
sont 94,137 en 1888 : soit une augm entation de 6576. L’augmentation de la 
récidive correspond donc presque exactem ent à l’augmentation générale de la 
délinquance, et en est la seule cause.

(2) Résumé statistique, période 1881-1885, p. 135.
Il ne semble pas cependant que la proportion des accusés récidivistes ait 

beaucoup varié, à en croire du m oins nos statistiques. En 1888, en effet, sur 
170 accusés, il y  avait 73 récidivistes ; en 1889 sur 192, il y  en avait 74. Soit 
40 p. c. environ (A nnuaire  statistique de 1891, p. 185). Pour la période 1861- 
1867 la proportion était de 46 p. c. et pour la période de 1850-1860 de 39 p. c. 
(Résumé statistique, période 1861-1867, p. 126).

(3) B ulletin  de la Société générale des prisons. Enquête sur la récidive, 1878, 
p. 262.
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grossir. E t tandis qu’on s ’ingéniait à améliorer notre régime 
pénitentiaire, que l ’on généralisait l ’application du système cel
lulaire regardé comme un correctif infaillible, la criminalité, loin 
de s’atténuer, gagnait en intensité. La plaie rongeante que la 
société porte au flanc, chaque jour plus profonde, élargit ses ra
vages.

Si donc les armes dont a usé jusqu’ici, les instruments de 
combat, les moyens de résistance, les modes de répression restent 
impuissants, c’est à une méthode plus sûre, à des procédés mieux 
appropriés qu’il faut avoir recours. Le mal empire ; on n’en peut 
découvrir les remèdes qu’en remontant à sa source même.

Il ne suffît pas de punir le criminel. Il faut prévenir le crime, 
en agissant sur les facteurs qui collaborent à son éclosion et à son 
développement. Quels sont ces facteurs ? Par quelles mesures 
préventives et répressives peut-on parvenir à en paralyser l ’ac
tion ? Telle est l ’étude ardue et passionnante à laquelle s’est 
consacrée une école nouvelle.

Cette école, de formation récente, voulant donner au droit 
pénal une base plus scientifique et plus solide, a appelé à son aide 
l ’anthropologie et la psychologie. En même temps qu’elle deman
dait aux sciences physiologiques de lui dévoiler les mystères de 
l ’organisme humain, elle allait au devant de l ’économie politique, 
se rencontrait avec elle dans les vastes domaines de la sociologie, 
et d’elle apprenait les secrets de l ’organisme social.

Ainsi instruite et éclairée, elle s’est rapprochée de la vie indi
viduelle de l ’homme, de la vie collective du peuple.

Le type abstrait du coupable, l ’effigie idéale de l ’homme moral 
s’effacent ; l ’homme vivant apparaît. On ne se borne plus à étu
dier le crime en lui-même,qui est l ’acte; on remonte à l ’auteur,au 
criminel, dont il dénonce la nature personnelle, le caractère pro
pre, les dispositions innées ou acquises.

On ne croit pas suffisant de classifier les délitset les crimes et de 
les disposer en pyramide ; on classifie les délinquants et les cri
minels . Et tout d ’abord une division fondamentale s’établit 
entre les criminels et délinquants d ’occasion, qu’entraîne acciden
tellement l ’impulsion soudaine d’une passion, et d’autre part les



124 LA LU TT E  CON TRE LE  CRIM E

criminels et délinquants d 'habitude et de profession, corrompus 
et endurcis, qui redoublent d ’audace et dont les entreprises se 
mulli, lient.

Démêlant les facteurs divers dont la combinaison engendre 
le crime, on conçoit désormais celui-ci comme une œuvre indivi
duelle où se fusionnent les penchants, le tempérament, le carac
tère de l ’homme, modifiés, impressionnés, aiguillonnés ou refrénés 
par les influences physiques de l ’extérieur, par l’atmosphère 
ambiante du milieu social où il est né, où il a grandi, où il vit.

Et, remontant alors à la criminalité générale, on y voit un 
phénomène naturel, issu des entrailles même de l ’humanité 
et comme une sorte de monstrueuse éruption du corps social.

Ces idées, Messieurs, ont présidé en 1889 à la création de 
l ’Lnion internationale de Droit pénal (1) qui tint à Bruxelles 
sa première session et à laquelle resteront attachés les noms 
de M. Van Hamel, de M. von Liszt et d’un Belge, M. Adolphe 
Prins. il y a quelques mois à peine elles recevaient, à Bruxelles 
encore, au troisième Congrès d ’Anthropologie criminelle, un 
baptême nouveau et sans doute définitif (2).

C’est en Belgique, d’ailleurs, -— nous pouvons le rappeler avec 
quelque orgueil, — que la notion sociologique de la criminalité 
prit son essor. Quetelet le premier démontra que la criminalité

(1) L’article 1 er des statuts de l’Union est ainsi conçu : « La mission du 
droit pénal c’est la lutte contre la crim inalité envisagée comme phénomène 
social ». B ulletin  de l’Union, première année, n° 1, p. 4. —  M. P r i n s , qui p ré 
sida la première sission , a développé d’une manière à la fois concise et com
plète le programme de l’Union dans le discours inaugural qu’il prononça 
le 7 août 1889. Bulletin , première année, n° 3, p. 142.

(2) « Toute infraction, comme toute action humaine en général, est le 
résultat nécessaire de deux groupes de facteurs : d ’un côté, l’individualité 
en partie innée, en partie acquise du coupable ; de l ’autre les circonstances 
extéri ures qui accompagnent l’accom plissem ent du délit. * (V o n  L isz t , 
Les applications de l’anthropologie criminelle, rapport présenté au Congrès 
de Bruxelles d’août 1892.) —  Rapports, 2 e fasc., p. 91.

—  « Dans le crime, l’école d ’anthropologie criminelle voit le résultat de 
deux facteurs, de deux influences réagissant réciproquement : d’abord les 
particularités individuelles provenant de la nature du criminel ou de son 
organisation psycho-physique et qui forment la base de son caractère, 
comme ell s forment la base du caractère de tout autre homme ; puis viennent 
les particularités des influences extérieures, soit du climat et de la nature de 
son pays, soit de son milieu social. » ( D i m i t r i  D r i l l , Les principes fonda
m entaux de l’école d’anthropologie criminelle. Rapport au Congrès de Bru 
xelles. ) —  Rapports, l re fasc., p. 37.



LA LU TT E  CON TRE LE  CRIM E 125

ne dépend point seulement de la moralité des individus mais des 
conditions physiques et sociales qui les entourent et des lois qui 
gouvernent les collectivités au milieu desquelles ils vivent (1).

Cette conception, qui pouvait paraître hardie alors, a trouvé 
une confirmation certaine dans les données de plus en plus nom
breuses et précises que lui a fournies cette branche nouvelle 
de la science économique, la statistique morale, que Ducpétiaux 
et Quetelet implantèrent sur notre sol, et à laquelle un autre 
savant belge, et l ’un des plus éminents, M. Hector Denis, a 
apporté depuis de si riches et abondantes contributions.

On a constaté que les climats chauds surexcitent le penchant 
au crime contre les personnes, tandis que les climats froids pous
sent au crime contre les propriétés (2) ; on a reconnu aux saisons 
une influence analogue, quoique plus réduite. Le crime a ses 
atlas et ses calendriers (3).

De même le mouvement industriel et commercial, le paupé
risme et l ’alcoolisme, l’abondance ou l ’insuffisance des récoltes, 
les fluctuations des salaires et du prix des subsistances exercent 
sur la criminalité une action directe et tangible.

L ’histoire économique de notre pays nous en offre un exemple 
topique.

En 1846 éclatait en Belgique une crise douloureuse due à des 
causes complexes ; la disette de pommes de terre et de froment 
frappant le peuple dans son alimentation essentielle, la révolution 
produite dans l ’industrie liniére par l ’introduction des machines, 
entraînant dans les salaires d’une grande partie de la population 
ouvrière flamande une baisse subite et sensible, infligèrent aux 
classes laborieuses de cruelles privations.

A la crise économique répond aussitôt la crise de la moralité ; à 
l’appauvrissement, l ’aggravation de la criminalité. Le nombre des 
accusés qui était en moyenne annuellement de 445 pendant la

(1) Q u e t e l e t ,  D u système social et des lois qui le régissent, 1848, p. 213.
(2) Q u e t e l e t , Physique sociale, t. II, p. 314.
( 3 )  Voir entre autres l’étude de M. V o n  L i s z t , professeur à  l ’Université 

de Marbourg sur la Répartition géographique des crimes et des délits dans l’E m 
pire d’Allemagne  avec tableau et cartes, Archives de l’anthropologie criminelle, 
1885, p. 97.
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période quinquennale précédente s’élève d ’un bond à 616 en 
1846. En 1847 il est encore de 579 ; en 1848 de 529 ; il redescend 
en 1850 brusquement à 270 (1). Dix ans après, pour la période 
1861-1867 il n’est plus que de 175.

En 1832 le nombre des prévenus jugés était de 23,026. Il hausse 
violemment jusqu’à 38,235 en 1846 et 49,203 en 1847, pour retom
ber à 35,222 dès 1849, et à 24,482 en 1850. En 1860 il revient au 
taux de 23,556, à peine plus élevé que celui de 1832 (2)

En France, dans son rapport sur la justice criminelle de 1826 
à 1880, M. Humbert, garde des sceaux, remarquait que les années 
1840, 1847 et 1854, qui accusent une progression notable de la 
criminalité, étaient celles où l ’hectolitre de froment atteignit 
des taux exceptionnels. On ne peut constester, concluait-il, 
l’action déterminante qu’exerce la cherté des grains (3).

L’influence de la misère sur la criminalité ne peut donc être 
déniée. Elle se passe même d ’explications. E t l ’on comprend sans 
peine qu’elle stimule le penchant à la violence et à la fraude, et 
qu’elle précipite au crime sous l ’aiguillon du désespoir et de la 
faim. « Ce qui refoule l ’espérance, a dit éloquemment M. Denis, 
provoque à l ’insurrection (4) ».

IV

Dans ce dernier demi-siècle cependant, la situation de la 
population ouvrière s’est considérablement améliorée. Les statis-

(1) C’est principalement à l’augm entation des crimes contre la propriété 
qu’est due cette recrudescence de la grande criminalité. Les chiffres ci-après 
le démontrent. Pendant la période quinquennale 1840-1845, le nombre des 
accusés du chef d’attentats contre la propriété est de 329 sur 445. En 1846 il 
est de 498 sur 616 ; en 1847 de 196 sur 579 ; en 1848 de 427 sur 519. (Résumé 
statistique, période 1861-1867, p. 4).

(2) Résumé statistique, loc. cit., p. 45. —  Dans une communication de grand 
intérêt, présentée au Congrès d’anthropologie criminelle du mois d’août 
dernier, M. H e c t o r  D e n i s  a produit les chiffres suivants qui font mieux 
voir encore la progression de la crim inalité pendant les années 1846-1849. En 
1845 la proportion des délinquants condamnés à l ’emprisonnement n’était 
que de 28,8 sur 10,000 habitants. En 1846 elle s ’élève à 47.9 ; en 1847 elle 
attein t 65.3 et a donc doublé en deux ans ; en 1848 elle descend à 42.4 ; en 
1849 elle se réduit à 35, et en 1850, les causes de la criminalité étant épuisées, 
à  19.8.

(3) Compte général, 1826-1880, p. V III.
(4) Congrès d’Anthropologie criminelle de Bruxelles. Séance du 11 août.
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tiques en fournissent la preuve irréfutable (1). Le prix des subs- 
stances alimentaires s’est abaissé dans une forte proportion, 
tandis que le niveau des salaires, suivant un mouvement inverse, 
haussait sensiblement. La diffusion des lumières dans les masses, 
les progrès de la législation, le perfectionnement de l ’organisa
tion industrielle, le développement merveilleux de l ’association, 
de la mutualité et de l ’épargne, le magnifique épanouissement de 
l ’esprit de charité et de solidarité, dont notre époque gardera 
le reflet glorieux à travers l ’histoire, ont profondément modifié 
les conditions de l ’existence des classes laborieuses.

( 1 )  L e  s a l a i r e  j o u r n a l i e r  m o y e n  d e  l ’o u v r i e r  a g r i c o l e  m a s c u l i n  é t a i t  d ’a p r è s  
Y A n n u a ire  sta tis tiqu e de  1 8 9 1 ,  p .  2 4 7  :

D a n s  l a  p r o v i n c e  d e  B r a b a n t  e n  1 8 4 0  d e  f r .  0 .9 6  ; e n  1 8 8 0  d e  f r .  1 .7 4 .
D a n s  l a  F l a n d r e  O r i e n t a l e  » » 1 .1 3  » » 1 .6 5 ,
D a n s  l e  H a i n a u t  » » 1 .2 1  » » 2 .4 1 .
D a n s  l a  p r o v i n c e  d e  N a m u r  » » 1 .3 3  » » 2 .6 7 .
L e s  s a l a i r e s  a g r i c o l e s  o n t  d o n c  d a n s  l ’e n s e m b l e  h a u s s é .  D a n s  d e u x  p r o 

v i n c e s  i l s  o n t  d o u b l é . -
L e Recensem ent général de V Industrie du  1 5  octobre 1 8 4 6  p u b l i é  e n  1 8 5 1  e t  l a  

p u b l i c a t i o n  r é c e n t e  f a i t e  p a r  le  M i n i s t è r e  d e  l ’A g r i c u l t u r e ,  ç le  l ’ I n d u s t r i e  
e t  d e s  T r a v a u x  p u b l i c s  d e s  S ala ires et Budgets ouvriers au m ois d ’a v r il  1 8 9 1 , 
d ’après les renseignem ents fourn is p a r  les Conseils de l’industrie et du tra va il 
( B r u x . ,  W e i s s e n b r u c h ,  1 8 9 2 ) ,  c o n t i e n n e n t  le s  é l é m e n t s  d ’u n  p a r a l l è l e  i n s t r u c 
t i f  e n t r e  l e s  s a l a i r e s  p a y é s  a u x  o u v r i e r s  i n d u s t r i e l s  i l  y  a  5 0  a n s  e t  le s  s a l a i r e s  
d ' a u j o u r d ’h u i .  N o u s  a v o n s  p r i s  p o u r  t y p e s  d e  c o m p a r a i s o n  q u e l q u e s - u n e s  
d e s  p r i n c i p a l e s  i n d u s t r i e s  d e  n o t r e  p a y s .

S a l a i r e  j o u r n a l i e r  m o y e n  d e s  o u v r i e r s  m a s c u l i n s  : 
R e c e n s e m e n t  d e  l ’i n d u s t r i e  d u  1 5  o c t o b r e  1 8 4 6 .

( P .  X X )  In du strie  de la  houille et du coke................................................... f r .  2 . 0 7
M é t a l l u r g i e .....................................................................................................................» 2 . 0 1
Verrerie  .............................................................................................................................» 2 . 5 8
In du strie  du b o i s ............................................................................................................. » 1 . 7 8
In du strie  du c o t o n ...................................................................................................... » 1 . 5 5

S a l a i r e s  e t  b u d g e t s  o u v r i e r s  a u  m o i s  d ’a v r i l  1 8 9 1  :

( N o u s  c i t o n s  le  s a l a i r e  m i n i m u m  e t  l e  s a l a i r e  m a x i m u m ) .  
Charbonnages, B o u s s u  ( p .  1 2 4 - 1 2 5 ) .  . . . f r .  3 . 0 0 - 4 . 7 5

D o u r  ( p .  1 3 0 - 1 3 1 )  . . . .  » 3 . 0 0 - 5 . 0 0
» S e r à i n g  ( p .  2 0 6 - 2 0 7 )  . . . »  4 . 1 5 - 5 . 5 0

Fonderies et a teliers de construction, C h a r -  
l e r o i  ( p .  8 0 - 8 1 ) ..........................................................................» 2 . 7 5 - 4 . 7 5

Construction de m achines et chaudières, C h â -
t e l e t  ( p .  8 4 - 8 5 ) ..........................................................................» 2 . 7 0 - 4 . 0 0

Verrerie, R o u x  ( p .  1 1 8 - 1 1 9 )  . . . . . .  » 3 . 0 0 - 5 . 0 0 - 8 . 0 0 - 1 7 . 5 0
In du strie  du b o is ,  B r u x e l l e s  ( p .  3 0 - 3 1 ) .  . .  » 3 . 0 0 - 6 . 0 0
F ila tu res de colon, G a n d  ( p .  7 4 - 7 5 ) .  . . . »  2 . 8 5 - 4 . 5 0

T issa g e  du coton, G a n d ........................................... » 2 . 3 0 - - 4 .6 5



128 LA LU TTE CON TRE LE  CRIM E

L’ensemble des circonstances favorables, l ’accroissement de& 
ressources dont dispose l ’ouvrier, l ’allégement des charges qui 
pèsent sur lui, les facilités plus grandes de la vie matérielle, n’ont 
pas eu toutefois pour conséquence, comme on pourrait l ’attendre 
des lois dont nous venons d’observer les effets, d’affaiblir la cri
minalité. Comment expliquer ce phénomène déconcertant ?

C’est dans l ’état économique et social du monde moderne que 
nous en découvrirons encore les origines.

L’industrie a pris des développements prodigieux ; elle a 
groupé autour de ses foyers d’énormes agglomérations ouvrières. 
Mais pendant ces quinze-dernières années, après une brève période 
de surexcitation, le mouvement des affaires s’est ralenti, et au 
surchaufïement a succédé l ’anémie. Les travaux agricoles, 
cependant, sont de plus en plus délaissés ; et c ’est vers le travail 
industriel que se tendent les bras des paysans. Une émigration 
perpétuelle et grandissante afïlue des campagnes vers les villes. 
Ici alors s’engage la lutte terrible des appétits et des ambitions.

L’encombrement des ateliers, la multiplicité croissante des 
demandes d’emploi, la concurrence effrénée des forces et des intel- 

■ ligences, l ’élimination naturelle des plus faibles par les plus robus-

Les chiffres du recensement de 1846 ne sont évidem m ent que des moyennes. 
Mais bien que peu détaillées, on peut en adm ettre l ’exactitude approximative. 
La comparaison avec les chiffres précis fournis pour les industries similaires 
par les Conseils de l’industrie et du travail de 1891 montre que le taux des 
salaires industriels a haussé généralem ent d’environ 40 p. c. et presque 
doublé.

Quant aux denrées alim entaires, le froment qui coûtait en 1840, fr. 28.73 
les 100 ¿il., n’en valait plus que fr. 19.74 en 1890. De même, le seigle qui se 
vendait fr. 19.16 en 1840 descend en 1890, à fr. 14.80 les 100 kil. (A nnuaire  
statistique de 1891, p. 259). Le prix du pain a diminué d’environ 20 centimes.

L’alim entation de l’ouvrier est devenue plus saine et plus solide. Presque 
partout le pain blanc a été substitué au pain noir. La Société de médecine de 
Gand, dans un mémoire inséré dans l’Enquête sur la condition des classes 
ouvrières et sur le travail des enfants, 1848 (t. III, p. 379), rapportait que sur
1,000 ouvriers gantois, 187 ne m angeaient jamais de viande ; 285 n’en man
geaient qu’une fois la sem aine, 377 deux fois, 281 seulem ent quatre fois. 
Dans la même enquête (t. II, p. 646 et 647) le Conseil central de salubrité 
publique de Bruxelles ne m entionne pas la viande dans le tableau des con
sommations de la classe ouvrière « parce qu’elle n ’en mange que très rare
m ent ». L’exam en des Budgets ouvriers qui viennent d’être publiés montré 
que les ménages ouvriers consomment habituellem ent aujourd’hui maints- 
alim ents dont ils devaient se priver autrefois, par exem ple : de la viande 
de bœuf et de porc, du lard, des œufs, du sucre, de la bière, etc. Ces don
nées prouvent qu’un progrès considérable a été accompli et que la situation 
pénible où se trouvait la classe ouvrière il y  a un dem i-siècle s’est beaucoup 
adoucie.
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tes, les chômages subits et parfois prolongés refoulent dans les 
bas-fonds sociaux le bataillon épais des vaincus, les débiles, les 
inaptes, les victimes irresponsables du sort.

L’oisiveté les saisit, et, comme le froid, les engourdit et les 
brise. Bientôt, sous la servitude de la paresse, leur volonté se 
dégrade et leurs muscles se relâchent. — De là le vagabondage, 
attentif aux moindres occasions de gain facile et illicite, les 
longues stations dans les cabarets enfumés et l ’intoxication sûre 
et lente par l ’alcool, la prostitution enfin et cette industrie infâme 
qui l ’exploite et s ’en nourrit,pour laquelle on n ’a point trouvé de 
qualification dans le langage juridique et à qui l ’argot seul a pu 
fournir un nom.

Aux yeux de cette population aigrie, excitable et meurtrie, où 
couvent de sourds ressentiments, se déploie dans nos grandes 
cités l ’hallucinant mirage du luxe.

A aucune époque il n ’en a été fait étalage avec plus d ’osten
tation et de vanité. Il est des gens qui ne se contentent plus de la 
fortune et qu’elle ne satisfait que pour autant qu’ils en puissent 
faire montre publiquement. Ils ne sont qu’une minorité, mais c’est 
une minorité qui se dresse au sommet de la pyramide sociale et 
qui s’offre à tous les regards.

L’égalité absolue ne se voit pas dans la nature, et ne se conçoit 
pas plus dans la société. L’inégalité extrême cependant est un mal. 
E t si la répartition égale des biens n’est qu’un rêve et un men
songe, l ’inégalité trop grande dans la distribution de la richesse, 
en même temps qu’elle froisse tout sentiment d’équité, ébranle 
l ’équilibre social. Le contraste violent qui se creuse entre les 
accumulations de capitaux dans quelques mains puissantes e t 
l ’extrême misère où gémit la cohorte des déshérités, ne saurait- 
laisser insensible ni l ’homme d’Etat, ni l ’homme de cœur.

Le spectacle de certaines prodigalités insolentes et absurdes^ 
le son de l ’or qui roule sur le tapis vert des cercles et sur les pelou
ses des hippodromes transformés en vastes salles de jeu, la publi
cité que, pour satisfaire une sotte curiosité, la presse se voit 
obligée d’organiser autour des épisodes les plus frivoles et parfois- 
les plus révoltants de la vie du turf, des boudoirs et des coulisses*.
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ne sont-ce point les stimulants les plus irritants aux convoitises 
de la grande foule spectatrice, assemblée devant le théâtre où se 
déroule, en tableaux magiques, la vie facile et brillante des classes 
riches ?

L’âpre soif des jouissances, la cupidité grandissant en propor
tion de la fortune publique, et, avec elles, le dégoût du travail 
et la lassitude de l ’effort, c’est là, Messieurs, qu’est la vraie 
source de la criminalité.

Le crime ne dérive pas nécessairement de la pauvreté. Et il y a 
des pays pauvres où la moralité est plus pure, la probité plus 
solide qu’en telles régions fertiles et prospères.

Au contraire les séductions du luxe, le frôlement capiteux des 
élégances de la vie moderne, la disproportion des conditions 
sociales, l ’éblouissant ruissellement d’or qui coule à travers les 
grandes villes, la contagion du plaisir énervent le sens moral, 
éveillent les tentations, et créent des besoins artificiels, avides 
de satisfactions immédiates. « Le voleur, l ’escroc, le faussaire, 
observe Tarde avec vérité, sont de plus en plus des viveurs aux 
abois (1). »

Les fraudes grossières des escarpes en blouse, comme les escro- 
gueries des filous en gants gris perle, les détournements, les abus 
de confiance dont chaque jour les gazettes nous apportent le 
banal et toujours identique récit, ne servent le plus souvent qu’à 
alimenter la débauche vulgaire ou fastueuse et apparaissent 
comme des phénomènes semblables de la sensualité et de ce que 
l ’on a appelé ingénieusement la «voluptuosité» de nos mœurs (2).

« Peut-être on nait vicieux, mais à coup sûr on devient cri
minel», a dit ce même pénaliste dont nous venons de citer le nom 
et qui est en même temps qu’un psychologue subtil, un maître- 
écrivain. C’est sur l ’enfance, Messieurs, que les suggestions crimi-

(1) L a  crim inalité comparée, p. 183.
(2) Dans son article sur la Statistique criminelle du dernier siècle déjà cité, 

T a r d e  montre l’augm entation inégale des divers délits. Il constate qu’il y  a
; aujourd’hui trois fois plus de rébellions contre l’autorité, cinq fois plus d’ou
trages contre les fonctionnaires, sept fois plus de délits contre les mœurs, neuf 
lo is  plus d’adultères, et il vo it avec raison dans la recrudescence particulière 
de ces délits, la m anifestation d’une im m oralité croissante et de l ’aflaiblisser 
m ent du respect de l’autorité, qui sont parmi les caractéristiques de notre 

. époque.
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nelles agissent le plus profondément. Il y a une initiation au vice 
e t au crime, comme il y a une éducation du cœur et de la raison.

Malgré le développement fécond des œuvres d ’éducation et 
d ’instruction : crèches, écoles gardiennès, primaires et d’adultes ; 
malgré les efforts admirables de la charité officielle et privée, les 
améliorations de l ’hygiène publique,l’assainissement des quartiers 
populaires, la construction dans les centres industriels d’habita
tions ouvrières salubres et accessibles aux plus modestes salaires, 
une grande partie de l ’enfance pauvre croît au milieu de la plus 
détestable atmosphère. A la promiscuité démoralisante de la 
famille en d’immondes logis, étroits et malsains, dont M. Soenens 
dépeignait tout récemment, dans un feuilleton du Journal des 
Tribunaux (1), les aspects lamentables, succède la promiscuité 
non moins corruptrice de l ’atelier. Point d ’air,point de foyer, point 
d ’instruction, ni soins moraux, ni soins physiques, tel est le sort 
fréquent de l ’enfance ouvrière. Le père s ’alcoolise et gaspille 
son salaire. La mère, pour augmenter les ressources du ménage, 
s ’assujettit à quelques rudes travaux de fabrique. L’enfant 
grandit à la grâce de Dieu, privé de surveillance et d ’éducation. 
L’abandon et parfois les mauvais traitements, l ’oisiveté, les 
exemples pernicieux, et, s’ajoutant maintes fois à ces influences 
externes, les influences fatales d ’une hérédité maladive, des tares 
congénitales mentales ou physiques, engendrent une génération 
dépourvue de sens moral, rebslle au travail, gangrenée de vices 
précoces.

Parmi cette jeunesse dépravée, le criim  recrute ses agents les 
plus redoutables. L ’habitude du délit se contracte chez elle au 
moment même où l ’être moral achève de se former et se cristallise 
en un type définitif. Si l ’action préventive par la discipline de 
l ’éducation et la surveillance du patronage n ’intervient pas â 
temps pour le redresser avant qu’il ne se courbe sous l ’étreinte 
inéluctable de l ’habitude, celle-ci ne s ’effacera, ne se détruira 
plus (2).

(1) Journal des Tribunaux, numéro du 16 octobre 1892.
(2) W ahlberg. « Le délit d’habitude est l’expression d’une dépravation 

physiquë et morale fondée dans la vie précédente du criminel et se maintenant 
dès lors avec ténacité. » Rapport au Congrès pénitentiaire de Stockholm de 1878. 
Actes, t. I er, p. 170.
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Les petits délits forment la main. Le stage terminé, l ’apprenti 
parcourt successivement toutes les étapes de la carrière. « Le vol 
au poivrier précède le vol à V américaine. Onest faiseur avant d’être 
tireur, voleur à la racle avant d ’être voleur à la vrille, caroubleur 
avant d ’être assassin, tout comme on est soldat avant d’être 
officier (1). » L’habitude devient profession.

Ainsi se constitue une classe bien délimitée où viennent se 
concentrer tous les insurgés et les réfractaires de la société. 
Elle a ses syndicats, ses mœurs, son langage et jusqu’à son type 
physique bien caractérisé, — masque professionnel qui porte les 
stigmates de ses vices et de ses passions, formé par l ’imprégna
tion pénétrante du milieu.

Elle est endurcie, insensible, violente et lâche à la fois. Dans 
les époques troublées, elle fournit aux agitateurs révolutionnaires 
•— il en est de professionnels aussi maintenant •— un contingent 
terrible de soldats prêts à tout. La participation d ’un grand nom
bre de repris de justice aux horreurs et aux massacres t e la 
Commune de 1870 est aujourd’hui un fait historiquement prou
vé (2).

Si donc, Messieurs, l ’on remonte le long des voies qui mènent 
à la criminalité habituelle et par elle, au métier du crime, on 
retrouve à leur point de départ l ’action originaire et prédomi
nante des facteurs sociaux. Ce sont l ’abandon de l ’enfance et 
les souillures précoces ; c’est une naissance douloureuse portant 
en elle déjà le germe des hontes futures et qui crée des volontés 
énervées, des âmes faibles, des mains débiles ; ce sont enfin les

(1) J o s e p h  R e i n a c h , Les Récidivistes, p. 21.
(2) M. d ’H a u s s o n v i l l e , dans son rapport relatif à  VEnquête parlementaire 

su r le régime des établissements pénitentiaires (Journ . offic., 21 août 1874, 
annexe n° 1676), disait : « Tous ceux qui ont étudié l’histoire de la Commune 
de Paris à  un autre point de vue que celui d’une curiosité superficielle ont été 
frappés du rôle considérable que l ’élém ent récidiviste a joué dans ces luttes 
sanglantes. Les libérés de nos prisons sont entrés dans les rangs des soldats de 
la Commune dans une proportion considérable. » —  M. J o s e p h  R e i n a c h ,  
op. cit., rapporte que lorsqu’on procéda au dénom brem ent des prisonniers, 
M. Macé trouva 20 pour 100 de repris de justice, et 25 pour 100 de filles publi
ques. Sur 30,000 insurgés arrêtés, le général Appert com ptait 7400 récidi
v istes de droit commun. La m oyenne des estim ations les plus raisonnables 
donne plus de 25,000 récidivistes engagés dans la batai’le (p. 30-31.)
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mille influences ambiantes qui précipitent l ’éclosion des perversi
tés latentes et qui forment, pour employer l ’heureusé métaphore 
du docteur Lacassagne, le bouillon de culture de la criminalité.

Et alors, Messieurs, se conçoit et s’impose cette notion nouvelle 
dans le droit pénal de la responsabilité sociale, à côté de la res
ponsabilité individuelle. Elle pèse sur la société dans la mesure où 
celle-ci aurait pu redresser les vices et corriger les maux dont elle 
souffre et où elle a omis de le faire. E t de la sorte se vérifie la 
parole brutale de l ’Américain Channing : « Les sociétés sont 
responsables des catastrophes qui éclatent dans leur sein comme 
les villes mal administrées, où on laisse pourrir des charognes au 
soleil, sont responsables de la peste (1). »

Ah 1 certes, Messieurs, gardons-nous des malédictions, des pa
roles frénétiques, des imprécations déclamatoires. La popularité 
vulgaire qu’elles procurent à ceux qui s’en font une spécialité 
ne rachète point le mal qu’elles font. Elles sont injustes et elles 
sont dangereuses, car elles augmentent le trouble des esprits, 
aiguillonnent les sentiments d ’envie et de haine qui fermentent 
dans les bas-fonds sociaux, et semblent vraiment témoigner du 
souhait d ’en hâter l ’explosion.

Il est de ces fatalités sociales inséparables des civilisations 
avancées, fruits naturels d ’un âge de surexcitation intellectuelle 
et nerveuse, de raffinement morbide, de jouissances enfiévrées.

Les plus beaux navires ont leur cale et leur entrepont. La 
société de même a ses dessous obscurs et hideux. Mais elle a aussi 
de puissantes chaudières, de solides agrès, et elle porte fièrement 
au sommet de sa mâture, flottant au soleil, un pavillon lumineux, 
illustré par de nobles conquêtes.

Le tort est seulement de regarder trop souvent en haut, dans 
le ciel des heureux,pas assez en bas vers l ’ombre et la souffrance.

Aujourd’hui une invincible force attractive penche les grands 
sur les humbles.

(1) Cité par J o s e p h  R e i n a c h ,  op. c it.,  p. 9.
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D’immenses progrès ont été réalisés en l ’espace de moins d’un 
siècle. On ne saurait, sans mauvaise foi, les méconnaître. Mais il 
en reste de nouveaux et plus grands à accomplir.

Une large part dans cette glorieuse tâche incombe aulégislateur 
bien qu’il soit chimérique de croire à sa toute puissance. L’initia
tive propre, l ’action individuelle, l ’évolution spontanée des 
mœurs, la transformation naturelle des conditions économiques, 
font autant, parfois plus, -que les formules et les règlements. 
Mais la loi a pour mission de les aider et de les stimuler (1 )

Combattre le fléau de l ’alcoolisme en empêchant la multipli
cation des débits de boissons (2) et en contrôlant la fabrication 
de l ’alcool ; développer par tous les moyens l ’éducation des 
masses et s ’attacher particulièrement à perfectionner l’instruc
tion professionnelle, de manière à fournir à l ’industrie et à l’agri
culture les mains habiles et robustes qu’elles réclament et à 
diminuer le flot encombrant des déclassés ; remédier dans la 
mesure du possible aux incertitudes et aux risques de l’existence 
de l ’ouvrier par un système pratique d ’assurances contre les 
infirmités et les accidents, par le développement des diverses 
formes de l ’association, par la coopération, la mutualité et l’épar
gne — ne serait-ce pas à l ’organisation merveilleuse de ses Trade 
Unions, qui relèvent l ’ouvrier, le protègent, éveillent et entre
tiennent dans les classes laborieuses l ’esprit de solidarité, de

(1) Dans le canton de Genève, la criminalité décroit dans de notables pro
portions. Le nombre des condamnés criminels est dans le dernier demi-siècle 
tom bé de 79 à 12 pour 100,000 habitants et celui des condamnés correction
nels de 1000 à 300. Cette dim inution de la proportion des crimes et délits 
est due au magnifique développem ent donné à toutes les branches de l’ensei
gnement, à l’esprit religieux, à la tempérance de la population, à l ’activité  
et à la m ultiplicité des œuvres de bienfaisance, de patronage et de mutualité. 
(C u é n o u d , L a  crim inalité à Genève au x i x e siècle).

(2) Le nombre des débits de boissons en Belgique se m ultiplie sans cesse. 
Il y  avait en 1870 dans le royaume 100,703 délits de boissons, il y  en a aujour
d’hui 150,000 environ, soit un cabaret par 40 habitants. De 1873 à 1887 la 
consommation d ’alcool s’est élevée, malgré l ’augm entation des droits, de
47,900,000 litres à 53,500,000 litres, soit une consommation moyenne annuelle 
de 30 litres par tê te  d’adulte masculin. (Exposé des m otifs de la loi sur le droit 
de licence.) La France en 1869 com ptait 365.875 cabarets ; aujourd’hui elle 
en compte 440,000, soit un débit pour 87 habitants. A insi, depuis 1869, 
malgré l’annexion de 1,600,000 âmes par l’Allem agne à la  suite de la  guerre 
de 1870, le nombre des cabarets a augm enté de 74,125. La progression de la 
consommation de l ’alcool éta it en 1850 de 1 litre 46 par habitant. Aujour
d ’hui elle est de 4 litres 40. —  B ulle tin  de statistique, livraison de juin 1892. —  
Journal des Débats, numéro du 4 octobre 1892,
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prévoyance et d’ordre qu’en grande partie l ’Angleterre doit la 
décroissance de sa criminalité ? — enfin et surtout protéger 
l ’enfance, chercher, à l ’âge où l ’âme docile et malléable garde 
profondément l ’empreinte des premiers enseignements, à la 
fortifier par l’éducation morale et intellectuelle, la détourner 
ainsi des chemins qui conduisent au vagabondage, à la prostitu
tion et par une progression fatale, à tous les stades du crime, 
voilà, Messieurs, l ’œuvre d’humanité et de défense sociale qui 
sera celle de demain, qui devrait être celle d’aujourd’hui.

V

Nous venons, Messieurs, de mesurer l ’importance des 
facteurs sociaux dans la production de la criminalité et d’indiquer 
des mesures économiques et politiques destinées à tarir l ’une des 
plus abondantes sources du crime, tout au moins à en réduire 
le flux grossissant.

De ces facteurs sociaux ne peuvent être séparés les facteurs 
individuels. Des rapports étroits d ’action et de réaction récipro
que les unissent. Les prédispositions de l ’homme, ses penchants 
au bien et au mal, ses passions, ses organes physiques, subissent 
des influences externes qui les étouffent ou les exaltent, les 
dilatent ou les compriment.

C’est dans le composé social qui l ’environne et dans lequel 
il se meut, que l ’anthropologiste va rechercher le criminel et 
l ’étudier.

L’humanité comme la nature offre une infinie variété de types 
et d’espèces. Les actes humains, émanations d’êtres dissembla
bles, ne peuvent se mesurer à un mètre commun, et ceux dont la 
loi ne saisit que les similitudes apparentes et auxquels nos codes 
accolent des qualifications identiques, diffèrent profondément 
par leur causalité, par l ’impulsion dont ils sont issus, par l ’état 
physique et moral dont ils constituent l ’expression matérielle 
et tangible.
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L’anthropologie criminelle a fait saillir aux yeux des pénalistes 
ces vérités naturelles et leur a montré, derrière le froid décor 
d,es formules abstraites, l ’échelle descendante des dégénérescences 
physiques et mentales et, défilant en un dramatique cortège, 
toutes les variétés de l ’espèce criminelle, de l ’épileptique au neu
rasthénique, du criminel d’habitude, abject et intraitable, au 
simple délinquant d ’occasion, victime accidentelle d’une crise 
éphémère.

A Lombroso, Messieurs, revient le mérite d ’avoir attiré vers 
ces études d ’un réalisme si vivant, l ’attention du monde scienti
fique et donné le signal du mouvement de rajeunissement et de 
renouvellement qui s’accomplit aujourd’hui dans le droit pénal. 
Sans doute il s’est laissé entraîner à de trop larges inductions, à 
de trop faciles généralisations. E t le type anatomique du criminel- 
né, décrit par lui, n’est-il qu’un « produit hybride », selon l ’expres
sion de MM. les docteurs Houzé et Warnots (J ), ou, comme l ’a 
spirituellement défini M. Manouvrier, un « arlequin » (2) ; mais 
Lombroso le premier a constaté et dénoncé chez un grand nombre 
de criminels des anomalies isolées ou combinées, des troubles 
organiques, des stigmates, révélateurs d ’une dégénérescence 
mentale ou physique, qui concordent souvent avec l ’acte criminel 
et l ’expliquent.

L’honneur lui en restera.

Faut-il cependant que frappé de ces signes physiques, l’on 
efface de l ’étude du criminel toutes les manifestations de la vie 
psychique ? Faut-il en venir à considérer le crime exclusivement 
comme un « fait biologoque et social » et n’y voir avec le Dr Dalle- 
magne « qu’une explosion d ’un centre en état d’éréthisme ? » (3).

Le sacrifice serait douloureux pour tous ceux qui conservent 
chèrement la foi dans l ’existence, au sein de l ’homme, d’une force

(1) Rapport au Congrès d’anthropologie criminelle de Bruxelles, août 1892.
—  Rapports, 2 e fascicule, p. 126.

(2) R apport au Congrès d’Anthropologie criminelle de Paris, 1889. —  Actes, 
p. 34.

(3) Etiologie fonctionnelle du crime. R apport au Congrès d ’Anthropologie 
.criminelle de Bruxelles. —  2 me fascicule, p. 140 et 148.
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spirituelle, insondable et impondérable. Il n’est point nécessaire. 
Et, précisément, l ’un des résultats les plus remarquables et les 
plus heureux du récent Congrès de Bruxelles, a été d’établir 
l ’alliance sur le terrain scientifique entre le déterminisme et 
l ’école spiritualiste, celle-ci reconnaissant l ’importance du facteur 
physiologique et social, et tendant la main à l ’école adverse pour 
réaliser l ’application à la science pénale de la méthode d’expérr 
mentation et d ’induction (1).

Nous persistons pour notre part à croire qu’il y a autre chose 
en l ’homme qu’une aveugle fatalité héréditaire ; que chacun, 
à  côté d ’instincts ataviques, legs de ceux qui l ’ont procréé, 
possède une dose plus ou moins puissante d’autonomie propre. 
L ’hérédité, « mémoire de la nature », comme l ’a dit en termes 
pénétrants M. Prins, apparaît en l’homme comme un facteur de 
stabilité et de tradition. Sous le tissu dont elle l ’enveloppe, bat et 
se meut le principe indéfinissable et inné de la liberté morale, qui 
le soulève, l ’assouplit et le transforme, facteur d’incessante évolu
tion, source d’inépuisable perfectibilité. L’hérédité assure la 
■continuité. La liberté morale crée le mouvement et le progrès (2).

Des deux facteurs vitaux, le facteur physiologique et le facteur 
moral, tantôt l ’un prédomine, tantôt l ’autre. Leur jeu complexe, 
auquel se mêle l ’action concomitante des facteurs sociaux, créent 
les combinaisons les plus variées.

Dans une atmosphère saine et pure, la volonté s’épanouit. 
Dans un milieu vicié elle s’étiole. Par l ’éducation elje se redresse 
et se fortifie, et, sans elle, se déprime et s’affaisse. Il se forme de 
la sorte des volontés robustes qui maîtrisent l ’instinct, des volon
tés faibles et peu résistantes qui lui cèdent facilement, d’autres 
enfin inertes et comme frappées d ’une paralysie totale.

(1) Les déclarations de H. l ’abbé De Baets et de M. Nyssens, professeur 
à l’Université de Louvain, ont été caractéristiques à cet égard. Elles Ont été 
a u ssitô t enregistrées par M. le professeur Héger, qui y .applaudit' chaleureuse
m ent (séance du 9 août).

(2) Il faut lire sur ce problème troub lantle  beau chapitre que lui consacre 
M. A d o l p h e  P r i n s , dans son livre : Crim inalité et répresesion, sous le titré;: 
Responsabilité et droit de p u n ir , e t une rèmarquàble conférence du savànt 
professeur sur la crim inalité et l’état social, donnée à la.Bourse.,.le. 28 jaivvi«r 
J890. (Bruxelles, Berqueman, 1890.)

9
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' Si donc l ’hérédité et la liberté ne doivent point être tenues, 
comme on l ’a prétendu, pour « des termes contraires et incon
ciliables » et peuvent coexister et s’harmoniser (1), néanmoins- 
il faut reconnaître que, solts la double pression des influences 
biologiques et sociales, le libre arbitre peut s’altérer graduelle
ment jusqu’au point même de s’évanouir et que le domaine de 
la liberté morale se resserre singulièrement. La notion de la 
liberté perd le caractère absolu que lui a ttribua itl’écoleclassique 
pour devenir essentiellement relative et variable.

La responsabilité du délinquant d’une part, et, de l ’autre, la 
gravité extérieure de l ’acte n’offrent donc plus des indices assez 
complets et sûrs pour permettre de déterminer avec certitude la 
quotité de la peine et le mode de traitement à appliquer.

Nous avons démontré déjà que tout système répressif doit 
rester inefficace s’il ne s ’augmente de mesures préventives 
destinées à atteindre les causes sociales de la criminalité générale ; 
de même il restera vain s’il ne recherche et n’atteint point les 
causes anthropologiques et morales du crime individuel, s’il se 
borne à dresser un catalogue d ’infractions et à mettre en regard 
un tarif de peines, s’il confond dans un régime uniforme les cri
minels les plus dissemblables par le tempérament, l ’éducation, les 
antécédents, la condition sociale.

C’est donc à individualiser la peine, à l ’adapter à la nature 
propre de chaque criminel que l ’on doit s’attacher. Le fou 
réclame les soins de la thérapeutique mentale; le neurasthénique, 
que caractérisent l ’incapacité de résistance, la faiblesse de l’orga
nisme et l ’épuisement de la volonté, un traitement énergique qui 
réveille l ’activité et retrempe l ’esprit et le corps ; il faut intimider 
le délinquant sensible à la crainte ; contraindre et habituer au 
travail le paresseux et le vagabond ; écarter et désarmer, si 
l ’amendement en est impossible, les criminels endurcis dont la 
présence dans la société expose celle-ci à un danger permanent, '
— sans cependant jamais dépouiller la peine, quelle qu’elle soit, 
de ce double caractère qui lui est essentiel : il faut qu’elle soit

( 1 )  P r o a l . Le crime et la peine, p .  9 9  e t  s u i v .
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juste, c ’est-à-dire qu’une proportion relative se conserve entre 
l ’acte et la sentence ; et il faut qu’elle soit exemplaire, car elle 
doit rassurer la société attaquée et satisfaire à ses sentiments 
d’équité et au besoin de réparation que suscite chez elle tout 
attentat à ses mœurs et à ses lois.

VI

Au point de vue pratique, la première conclusion qui se 
dégage de ces principes, c’est l ’indispensable nécessité pour le 
magistrat de procéder à un examen attentif de la personnalité 
du prévenu ou de l ’accusé. La valeur intrinsèque de l ’acte ne 
peut suffire à l ’éclairer. Il doit vérifier celle de l’agent, et, pour 
cela, connaître son passé, sa famille, le milieu social où il a vécu.

Ce serait l ’office du Bulletin de renseignements d’instruire le 
juge des particularités significatives de l ’existence antérieure du 
prévenu, de sa nature morale, de sa constitution anatomique.

Il se borne malheureusement, dans l ’état actuel, à des indica
tions sommaires et incomplètes qui souvent en rendent la lecture 
presque superflue. Notre éminent confrère du Barreau de Gand, 
Me H. De Baets, en a donné récemment un piquant exemple 
puisé dans les souvenirs de sa pratique professionnelle (1). 
Consultant le dossier d ’une femme prévenue d’adultère, il ne 
trouva au Bulletin que la suggestive appréciation que voici : 
« Moralité suspecte ! »

Il importe donc tout d ’abord de compléter la feuille de rensei
gnements en y joignant les indications relatives à la « personnalité 
physiologique, psychologique et morale du prévenu (2) ».

(1) Congrès d’Anthropologie criminelle de Bruxelles, séance du 9 août 1892.
(2) Le Congrès de Bruxelles a émis un vœ u dans ce sens. Séance du 13 

août. —  Le Cercle d ’Etudes du Jeune Barreau de Bruxelles a rédigé, sous, 
forme de questionnaire adressé à la Magistrature et au Barreau, un tableau  
des diverses indications que devrait fournir le Bulletin de renseignem ents. 
On pourrait lui faire le reproche inverse de celui que mérite le Bulletin te l  
qu’on le rédige aujourd’hui, c’est de porter sur m aints détails trop m inutieux  
et de compliquer inutilem ent la confection déjà difficile de ce docum ent, 
essentiel en la plupart des causes correctionnelles et criminelles. Le question
naire du Cercle d ’Etudes a paru dans le Journal des Tribunaux, n° du 2  juin  
1892.
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Assurément, ici comme en toutes choses, les exagérations 
-doivent être repoussées. Elles compromettent les meilleures 
idées. E t s’il fallait que chaque prévenu fût l ’objet d’une minu
tieuse enquête mentale, le cours de la justice en subirait des 
retards souvént fort inutiles. La feuille de renseignements 
précisément permettra aux magistrats et aux avocats de juger 
de l’opportunité d’une expertise médicale ; grâce à la collabora
tion des autorités communales et de la police, il pourrait être 
aisément répondu aux questions qu’elle formulerait. Les juges 
d ’instruction apprécieraient les points sur lesquels l ’enquéte 
préalable devrait spécialement porter. Il leur appartiendrait 
ensuite, si quelques indices particuliers éveillaient leur attention, 
si dans l ’attitude, la conduite antérieure, les réponses de l ’inculpé, 
quelques symptômes de désordre moral apparaissaient, de pres
crire des investigations approfondies. C’est là, comme on l’a dit, 
un impérieux devoir de leur charge. E t certes ils le comprennent 
mieux de jour en jour. En y veillant avec sollicitude, ils éviteront 
le péril inquiétant pour la justice de condamnations arbitraires 
irappant des irresponsables, que M. le Dr Garnier, médecin de 
la préfecture de police, évalue pour les seuls tribunaux de la 
Seine, à 255 en l’espace de cinq années (1886-1890) (1).

On a souvent, dans le public et peut être même ailleurs, 
accusé l ’école d ’anthropologie criminelle de faire du délinquant 
un malade, de représenter le délit comme un cas pathologique. 
Bien n ’est pi us faux. Mais ce qui est vrai, c ’est qu’il y a parmi les 
criminels beaucoup plus de malades qu’on ne le pensait jusqu’ici. 
On ne dénie plus aujourd’hui qu’il y ait entre le crime et la dé
mence proprement dite telle que la conçoit notre code pénal 
(art. 71) une série de dégénérescences mentales et physiologiques, 
les folies partielles, des monomanies, l ’hystérie, qui créent des 
états mixtes où la conscience s’oblitère et la responsabilité 
s ’amoindrit (2). Les individus qui en sont atteints relèvent à la

( 1 )  D e la nécessité de considérer l’exam en psycho-m oral de certains prévenus 
ou accusés, comme un devoir de ï  instruction . Rapport au Congrès de Bruxelles, 
3° fascicule, p. 164.

(2) Le nouveau code pénal italien (1889), après avoir prévu la pleine irres- 
ponsa lité, « l’infirmité m entale » de nature à enlever à l ’auteur du fait incri
m iné « la conscience ou la liberté de ses propres actes » (art. 46) reconnaît une 
situation  intermédiaire, la dem i-responsabilité, c’est-à-dire, suivant les
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fois de la médecine et de la justice pénale. Ils échappent fréquem
ment à l ’une et à l ’autre. On leur ferme les portes de la prison. 
On ne leur ouvre point celles de l ’asile. Ils restent dans la société, 
où, d’un instant à l ’autre, par une brusque poussée, ils renouvel
lent les plus graves, les plus odieux attentats. C’est, Messieurs, 
en vue de recueillir cette classe à la fois souffrante et dange
reuse, de la surveiller étroitement, de mettre la société à l’abri 
de ses entraînementsinsconscients,que l ’on préconise!’institution 
d’établissements spéciaux, tenant en même temps de la prison 
et de l ’asile (1). Un projet de loi tendant à la création de maisons, 
de ce genre a été déposé à la Chambre des représentants par M. Le 
Jeune, Ministre de la Justice (2), mais, après un bref examen en 
sections, il a été enseveli dans les cartons parlementaires, où 
il repose encore. Le projet de M. Le Jeune envoie à la prison-asile 
les prévenus acquittés ou renvoyés des poursuites pour cause 
d’aliénation mentale, ainsi que les condamnés reconnus aliénés 
pendant le cours de la peine. Il les y fait rejoindre par les aliénés 
internés dans les asiles ordinaires, qui révèlent des instincts 
homicides ou le penchant au viol ou à l ’incendie. Cette dernière 
disposition paraît de nature à soulever des objections sérieuses. 
Les uns la trouvent arbitraire et excessive (3). D’autres, au con
traire, voudraient qu’elle fût étendue à tous les aliénés dangereux 
ayant des mœurs dépravées ou des habitudes perverses. L’œuvre

expressions dont il se sert, « l ’état d ’esprit qui est de nature à amoindrir 
grandement l’im putabilité sans la supprimer » (art. 47). L’individu totalem ent 
irresponsable est interné dans des manicômes (m anicom ii criminali). L’indi
vidu partiellem ent irresponsable est remis à une maison de garde (Code pénal 
d’Italie traduit et annoté par  J. L a c o i n t a , Paris, Imprimerie nationale, 1891).

(1) Rapport de M. le professeur H é g e r  sur l’organisation des prisons-asiles, 
à la Société d’études sociales et politiques. Revue sociale et politique, 1891 
p. 27. —  Voir aussi le rapport de MM. le D r D e B o e c k  et P. O t l e t  au Congrès 
¿ ’Anthropologie criminelle de Bruxelles, sur le même sujet. Rapports, 
2 mc fascicule, p. 127.

(2) Séance du 15 avril 1888.
(3) M. le D r V l é m i n c k x , l ’un de nos médecins-légistes les plus; expéri

m entés, a vivem ent combattu dans la séance de l’Académie de médecine du 
26 octobre 1889, la disposition du projet de loi qui tend à adjoindre dans la 
prison-asile, aux aliénés criminels les aliénés dangereux. Il a soumis, en outre, 
à l’Académ ie, un projet de modification de la loi des 18 juin 1850 et 28 décem
bre 1873 sur le régime des aliénés. Ce projet rédigé en collaboration aveeuni 
ém inent m agistrat a notam m ent pour but d’entourer l ’internem ent dans les  
prisons asiles de garanties sérieuses, par l ’intervention du pouvoir judiciaire. 
B ulle tin  de l’Académie royale de médecine, 1889, p. 565. —  Voyez aussi le 
rapport de M. G o d d y n  au Congrès de Bruxelles sur les prisons-asiles et les 
réformes qu’elles comportent. (Tiré à part).
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proposée n’est point parfaite, évidemment ; mais elle mérite 
un débat sérieux et n’est pas de celles que l ’on puisse condamner 
à  huis-clos et secrètement étouffer dans le mystère d’une salle 
de commission.

L’anthropologie criminelle ne tend donc point, comme on le lui 
a reproché, à substituer à l ’égard du criminel le traitement médi
cal au traitement pénal, à transformer les prisons en hôpitaux, 
à remplacer le juge par le médecin. Elle demande seulement au 
magistrat d ’étudier attentivement le caractère et la nature 
physiologique de l ’accusé et du prévenu. Elle demande que l’on 
en constate, au moyen de la feuille de renseignements plus com
plète et plus précise, les traits distinctifs ; que'l’cn vérifie l’identité 
des inculpés par le système des mensurations anthropométriques, 
établi à Paris sur l ’initiative du Dr Bertillon et qui rend dans la 
recherche des coupables et dans la reconstitution de leurs antécé
dents de si utiles services (1) ; qu’enfin l ’on relègue les criminels 
et délinquants aliénés et, en général, tous ceux chez lesquels le 
fait délictueux ou criminel apparaît avec les symptômes d’un 
phénomène pathologique, dans des asiles-prisons, où on les gar
dera rigoureusement et où ils subiront le traitement qu’exige 
leur état.

VII

Cette élimination opérée, la société reste en présence 
de deux groupes, les criminels d ’occasion,les criminelsd’habitude 
et de profession contre lesquels elle a à se défendre par des moyens 
divers, appropriés à la gravité du péril dont ils la menacent, et 
au degré de perversité qui les distingue. Nous avons déjà insisté 
dès le début da cette* étude, sur la démarcation essentielle qui se 
dessine entre ces deux catégories et qu’imposent « l’équité, 
la raison et la morale même » (2). •

(1) De toutes parts le monde judiciaire réclame l’organisation en Belgique 
du systèm e des mensurations anthropométriques. On dit le département de la 
justice très favorable en principe à cette réforme. Et ce ne serait que l’impor
tance de la dépense qui l’arrêterait. La question d’argent, quelque respectable 
qu’elle soit, doit cependant disparaître devant une nécessité de sécurité 
générale.

(2) Rapport de M. F e r n a n d  D e s p o r t e s  à la Société générale des prisons, 
sur la récidive. —  Bulletin, 1882, p. 850.



LA LU TTE CONTRE LE CRIM E 143

Le criminel d’occasion, c’est le mari qui venge son honneur 
conjugal outragé, c’est l ’amant jaloux qui, dans un paroxysme 
■de passion, tue son rival ou sa maîtresse ; c’est la fille-mère qui 
étrangle son enfant pour échapper à la honte que les conventions 
sociales, souvent implacables, attachent à la naissance illégitime ; 
c’est le commerçant menacé de ruine qui cède à la tentation 
d ’un opération frauduleuse pour sauver son crédit ; c’est enfin 
le malheureux qui a faim et qui vole pour s’acheter du pain. 
Ce sont là des faits accidentels, parfois irréparables, mais isolés, 
qui ne se renouvellent point et ne dénoncent point chez leurs 
auteurs une perversité immanente et durable.

Il en est tout autrement du criminel d’habitude. Ici, comme 
l ’exprime le mot pittoresque de M. von Liszt (1), ce n’est point 
l ’occasion qui fait le larron, mais le larron qui crée l’occasion. Le 
criminel d’habitude connaît le code pénal et ne le redoute pas. 
Il recherche de toutes parts la satisfaction de ses intérêts 
égoïstes et sensuels. .11 s’attaque de préférence à la propriété. 
Le vol, l ’escroquerie, l ’abus de confiance sont ses exploits favoris. 
Il ne tue point par passion ; le meurtre et l’assassinat ne sont 
pour lui que des expédients violents destinés à supprimer un 
témoin gênant ou une résistance inopportune. Les attentats aux
quels il se livre à l ’égard des personnes sont presque exclusive
ment ceux qui intéressent les mœurs (2). Chez lui la répétition 
habituelle de l ’infraction révèle une démoralisation profonde, un 
penchant criminel enraciné. Elle constitue un danger social per
manent.

Le problème de la récidive se dresse devant nous.

Nous en avons déjà fait saisir l ’importance ; nous en avons 
décomposé les facteurs et avons montré que l ’aggravation de la 
criminalité réside surtout dans l ’accroissement de la petite réci
dive, la récidive de la délinquance.

(1) Rapport au Congrès de Bruxelles, déjà cité.
(2) Rapport de M. d e  V e h n i n a c  au Sénat français sur le projet de loi 

relatif à la relégation. Séance du 29 juillet 1884. Documents, session ordinaire 
1884, annexe, n° 349, p. 390.
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Nous sommes ici dans le domaine exclusif du droit pénal. 
Nous avons à choisir, dans l’arsenal des peines, les instruments de 
réformation les plus énergiques, les armes de répression les plus 
sûres.

Le but à atteindre est d ’empêcher le délinquant d’occasion de 
retomber dans l ’ornière et de contracter l ’habitude du délit. 
Il est d’intimider d’abord, de réformer ensuite, enfin, si toute 
tentative d ’amendement reste vaine, de mettre l’incorrigible 
hors d ’état de nuire et de le réduire à l ’impuissance.

Le système pénal et pénitentiaire en vigueur satisfait-il à cette 
tâche complexe ? L’expérience, Messieurs, force à reconnaître 
qu’il n’y suffit point.

Le type presque unique de la peine, dans notre droit moderne,, 
c’est l ’emprisonnement. La peine de l ’emprionnement est la plus 
généralement appliquée ; sous des modalités diverses, elle frappe  ̂
toutes variétés de délits et de crimes ; on l ’inflige indistinctement 
à. toutes les catégories de criminels et délinquants, au délinquant 
d’occasion comme au délinquant d ’habitude.

Lex petits délits se sont multipliés dans ces dernières années, 
tan t parce qu’ils constituent le mode d ’activité ordinaire des. 
classes criminelles qu’à raison de la surveillance plus rigoureuse- 
et plus zélée de la police, des développements de la réglementation 
légale et administrative, et, partant, de la création croissante 
d’infractions nouvelles (1) ; la multiplication des courtes peines 
de prison a correspondu à celle des petits délits. Pendant la pé
riode 1876-1880 nos cours et tribunaux ont prononcé, sur 77,346- 
condamnations à la prison, 73,137 peines inférieures à un an et 
pendant la période 1881-1885 sur 96,851, 92,203 peines de moins 
d ’un an (2).

La courte peine d ’emprisonnement est malfaisante pour les. 
uns, inefficace pour les autres (3).

(1) Voyez les extraits, reproduits par le Journal des Tribunaux, d ’une* 
étude de M. B r o c a r d , Substitut du Procureur Général près la Cour d’Alger, 
sur l’atténuation et l ’aggravation des peines, n° du 28 janvier 1892, p. 286-287.

(2) Résumé statistique, période 1881-1885, p. 833.
(3) Dans l’enquête pénitentiaire de 1872-1873, la Cour de cassation de- 

France et 24 Cours d’appel signalèrent le danger résultant de la multiplicité- 
des peines d’emprisonnement de courte durée, « source, disait la Cour suprê
me, d’incessantes récidives. »
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Elle n’intimide pas le délinquant rebelle, qui, vivant dans l’ha
bitude du délit, se fait aisément à celle de la cellule et aspire 
bientôt au séjour de la prison comme à une résidence paisible,, 
réconfortante et douce ; il y est bien nourri, y a chaud l ’hiver, 
et sa paresse ne s ’effraie pas du mince labeur auquel il y est 
contraint.

Elle déshonore et elle déclasse l’homme coupable d ’avoir' 
accidentellement succombé à une tentation criminelle et chez 
lequel le sens moral, en dépit d’une éclipse, est resté intact. Elle- 
prive de leur emploi tous ceux qui vivent d’un salaire modique 
et journalier. Elles les frappe dans la sécurité actuelle de la famille, 
que leur absence prive de ressources ; elle les frappe dans leur 
avenir, car ils ne trouveront plus, à l ’expiration de leur peine, la 
place qu’ils occupaient au bureau, à l ’atelier, au magasin. Une 
flétrissure s’attache à eux et ne les quittera plus. Ils le savent,, 
et le découragement vient les atteindre au fond de leur cellule. 
L’énergie morale s’affaisse, le sentiment de l ’honneur s’altère. Et 
l ’on se familiarise bientôt avec la honte (l ).

La courte peine de prison ne réalise donc aucun des effets utiles 
en vue desquels nos tribunaux la prodiguent si libéralement. 
Elle est dépressive et non répressive. Elle n’est ni réformatrice, 
ni afflictive. E t de plus elle est onéreuse pour l ’Etat, puisque, 
défalcation faite de la part qu’il touche dans le salaire du condam
né, l ’entretien de celui-ci coûte encore fr. 1.08 par jour (2).

De là, Messieurs, la préoccupation commune aux pénalistes 
de toutes les nations de réduire le rôle des petites peines d’em
prisonnement et d’y substituer des mesures à la fois plus humaines 
et plus efficaces (3).

(1) Rapport de M. B é r e n g e r  au Sénat français sur le projet de loi relatif' 
aux  moyens préventifs de combattre la récidive. Doc. pari., session extraordinaire 
1883, annexe n° 149. Voyez aussi le rapport de M. P r i n s  sur la condamnation' 
conditionnelle à l ’Union internationale de Droit pénal. —  Bulletin , l re année,. 
n° 1, p. 28.

(2) P r i n s , L a  loi sur la libération conditionnelle et les condamnations condi
tionnelles. —  Revue de Belgique, 1888, t. L IX , p. 212.

(3) Cette préoccupation fut exprim ée à la Chambre des représentants par- 
M. P i r m e z , dans la discussion de la loi sur la condamnation et la libération 
conditionnelle. « J ’ai été frappé depuis longtem ps, disait-il, de voir combien 
il y  a de peines d’emprisonnement prononcées qui pourraient être supprimées- 
sans aucun inconvénient pour la vindicte publique et la sécurité sociale,» 
si une mesure plus douce pouvait y  être substituée. » Séance du 11 m ai 1888.-
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Les systèmes les plus divers ont été préconisés. L’Union inter
nationale de droit pénal s’occupa de la question dès sa première 
session. (Bruxelles, août 1889.)

M. Garofalo, dans un rapport plein de vues intéressantes, déve
loppa le principe de la condamnation à une double amende, l’une 
au profit de l ’Etat, destinée à réparer le préjudice social autant 
qu’à intimider le condamné, à le priver du produit du délit et à 
prévenir la récidive ; l ’autre au profit de la partie lésée, à titre 
d ’indemnité pour le dommage infligé. L ’idée est assurément ingé
nieuse, mais elle soulève en pratique d’inextricables difficultés 
et conduirait même à des abus.

M. Garofalo propose l ’institution d ’une « caisse des amendes » 
où les condamnés verseraient au fur et à mesure de leurs gains, 
honoraires, bénéfices, commissions ou salaires, une quote-part, 
calculée de manière à ne leur laisser que la somme strictement 
nécessaire aux besoins quotidiens de la vie. Les condamnés qui s’y 
refuseraient seraient enrôlés dans des « compagnies d’ouvriers » 
et employés aux plus rudes et plus humbles travaux de l’Etat. 
Le salaire que ceux-ci leur procureraient subirait une retenue 
à l ’aide de laquelle la double amende serait progressivement 
acquittée (1).

On voit à quels obstacles se heurterait l ’application d’un sem
blable système. Comment apprécier le montant de la portion 
saisissablc du gain professionnel ? A quels risques d’arbitraire 
ne serait-on point exposé ? Enfin n ’arriverait-on pas à restaurer

M. Pirmez s’inquiétait surtout du contre-coup de la peine sur la famille 
du condamné. Ce sont les innocents qui sont le plus durement atteints. Il nous 
souvient qu’un jour, dans une conversation avec le spirituel homme d’Etat, 

ce lu i-c i risqua un aperçu quelque peu hardi, m ais qui ne m anquait pas d’une, 
certaine dose de vérité, quoique contraire à tou tes les notions modernes de 
la dignité humaine. —  En somme, nous d isait-il, le châtim ent le plus juste 
et le plus intim idant c’est la peine corporelle. Elle ne frappe que le coupable 
et épargne les siens. Elle est douloureuse et enlèverait aux condamnés per
vertis, endurcis et généralement lâches, toute envie de l’affronter à nouveau ; 
et Dieu sait, concluait-il, si un jour on ne reviendra pas à la bastonnade.

Cette réflexion d’un esprit parfois paradoxol, mais qui compte parmi les 
plus originaux, les plus éclairés et les plus libéraux qu’ait produit ce pays, 
m éritait d’être rapportée ici.

(1) Voyez le rapport de M. G a r o f a l o , B ulle tin  de l ’Union internationale 
.de droit pénal, l re année, n° 1, p. 52, et la discussion à laquelle il a donné lieu, 
n° 3, p. 157-165.
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sous une forme nouvelle la confiscation des biens, proscrite de 
notre droit moderne ?

Le système des arrêts tel que l ’établissait le code autrichien de 
1852 sous le nom de Haus-Arrest et que le récent code pénal 
d ’Italie admet pour les femmes et les mineurs non récidivistes (1) 
suscite aussi de graves objections ; la peine des arrêts ne serait 
applicable qu’aux individus jouissant d’une situation aisée ; 
on ne pourrait humainement confiner chez eux des malheureux 
logés en des mansardes insalubres, en des caves humides, qui ser
vent souvent d’unique abri à la famille entière.

Un autre mode de répression a été formulé devant le Sénat 
français en mai 1885 ; MM. Michaux, Schoelcher et consorts 
proposèrent qu’en cas de condamnation à une peine d’emprison
nement inférieure à deux mois, il fût loisible au condamné de 
remplacer les jours de prison par un nombre égal de journées de 
travail, et même de convertir ces j ournées de travail en une amen
de égale à leur évaluation.

Le code italien renferme une disposition qui se rapproche de 
la proposition soumise au Sénat français. L’article 19 stipule 
qu’en cas de non-payement de l’amende, la détention lui est 
substituée ; et que celle-ci à son tour peut être remplacée par la 
prestation de travaux au service de l ’E tat, de la province ou de la 
commune, deux journées de travail équivalant à une journée 
■de détention (2).

On a justement reproché à ces divers systèmes de méconnaître 
le caractère égalitaire qu’il faut essentiellement conserver à toute 
pénalité, en permettant aux riches de se racheter de la  peine 
à  prix d’argent, et d’iniliger d’autre part aux pauvres qui seraient 
réduits à la prestation publique de travail, une honte plus cruelle 
que celle de l’emprisonnement.

(1 )  L o r s q u e  l a  p e i n e  q u i  l e s  f r a p p e  n ’e x c è d e  p a s  u n  m o i s ,  le  j u g e  p e u t  
• o r d o n n e r  q u ’e l l e  s e r a  s u b ie  d a n s  l e u r  h a b i t a t i o n  ( a r t .  2 1 ) .

( 2 )  L e  c o d e  i t a l i e n  é d i c t é  a u s s i  u n e  p é n a l i t é  s p é c i a l e  i n c o n n u e  d a n s  n o t r e  
l é g i s l a t i o n  : l a  s u p p r e s s i o n  d e  l ’e x e r c i c e  d u  m é t i e r  o u  d e  l a  p r o f e s s io n  d u  
c o u p a b l e  p e n d a n t  u n  d é l a i  d e  t r o i s  j o u r s  à  d e u x  a n s  ( a r t .  2 5 ) .  E l l e  a  p o u r  b u t  
d e  r é p r i m e r  l e s  i n f r a c t i o n s  q u i  r é s u l t e n t  d e  l ’a b u s  d e  l a  p r o f e s s io n  o u  d u  
j n é t i e r .  L a c o i n t a ,  op. c it., p .  2 3 .
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Si chacun de ces systèmes recrute des adhérents et rencontre 
des oppositions, celui qui tend à étendre le rôle de la peine pécu
niaire rallie toutes les opinions. On s’accorde à reconnaître 
l ’utilité d’en généraliser et d ’en faciliter l ’application, en propor
tionnant le taux de l ’amende à la situation de fortune et à la 
condition sociale du condamné et en accordant à celui-ci des délai* 
de payement. N’est-il pas naturel, dans une organisation sociale 
où l ’argent est devenu peut-être la plus puissante des forces, 
de donner à la peine pécuniaire un rang privilégié (1) ?

En même temps se manifeste la préoccupation de mieux 
assurer à la victime de l’infraction la réparation du dommage 
qui lui a été imligé.

La théorie de la réparation a été discutée par l ’Union inter
nationale de Droit pénal, en la session de Christiania, et elle a 
fourni à M. Ad. Prins la matière d ’une communication d’une 
inspiration très neuve à la Classe des lettres de l’Académie (2). 
L’éminent criminaliste observe que les poursuites, en ce qui 
conccrne certains délits qu’il appelle économiques ou civils, 
parce que l ’élément économique et civil prédomine dans leur 
composition, ont pour cause l ’atteinte portée à des intérêts 
privés, plutôt que l ’atteinte dirigée contre l ’intérêt public. 
Pourquoi à l’égard de ces délits, tels que petits vols, abus de 
confiance, escroqueries, la poursuite ne serait-elle pas subor
donnée à la plainte de la partie lésée, comme en matière d ’injure, 
de calomnie, d ’adultère ? D’autre part, ne conviendrait-il pas 
de dotmex au ministère public le droit de requérir d’office dans

(1) Voici à cet égard les résolutions votées par l ’Union de Droit pénal 
dans la session de Christiania (1891) : M oyennant une organisation satis
faisante de la peine pécuniaire, il y  a lieu d’en recommander à la législation 
et à la jurisprudence un usage plus étendu, spécialem ent : a) Dans les cas. 
m oins graves, comme peine principale facultative ; b) Dans tous les cas, 
comme peine accessoire facultative ; c) Dans les législations contemporaines 
il y  a lieu d’augmenter le maximum de l’amende et de fixer le minimum aussi 
bas que possible ; d) Il y  a lieu de recommander vivem ent aux législateurs 
de faciliter autant que possible le payem ent de l ’amende ; notam m ent en  
autorisant des payem ents partiels (délais de payem ent) ; é) Il faut, autant que 
possible, exclure la tranformation de l ’am ende irrécouvrable en peine priva
tive  de liberté ; /) Il y  a lieu d’appliquer aux peines pécuniaires le principa 
de  la condamnation conditionnelle.

(2) Bulletin  de l’Académie royale de Belgique , 1891, p. 829.
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certains cas la condamnation du coupable à des dcmmages- 
intérêts vis-à-vis de la victime, sans que celle-ci fût tenue de se 
constituer partie civile ?

De toutes ces conceptions originales et curieuses, de toutes les 
idées provoquées par la nécessité reconnue de remédier à l ’abus 
des petites peines à l ’égard des débutants du délit et des infrac
tions légères, la condamnation conditionnelle était évidemment 
la plus simple, la plus pratique, la plus immédiatement réalisable.

Elle a ses racines jusque dans le droit romain, le droit cano
nique et le droit coutumier. Elle existe aujourd’hui dans la plu
part des législations criminelles ; elle est inscrite dans le code 
pénal hollandais de 1881, qu’un éminent professeur italien, 
M. Brusa, a appelé « l ’expression la plus heureuse et la plus ache
vée de la science contemporaine » ; la loi espagnole et le code italien 
de 1889 en réalisent le principe sous la forme de la réprimande 
judiciaire avec cautionnement (l). Elle est pratiquée aux Etats 
Unis et en Angleterre (2). La Belgique enfin l ’a adoptée en 1888, 
sur l ’heureuse initiative de M. Le Jeune, Ministre dé la Justice (3), 
trois ans avant que la France ne lui eût, grâce aux persévérants 
efforts de M. le sénateur Bérenger, accordé chez elle des lettres 
de naturalisation (4).

La condamnation conditionnelle substitue à la peine matérielle 
une peine morale. Lorsque l ’infraction est de gravité minime, que

(1) Le code italien permet au juge, dans les cas peu graves, d’infliger au 
coupable une réprimande publique. Le condamné, qui bénéficie de ce simple 
avertissem ent, doit s’engager personnellement à payer une amende si, dans 
un délai fixé, il commet une nouvelle infraction, ou en faire promettre le 
payem ent par des fidéjusseurs, idoines et solidaires (art. 26 et 27). —  Le code 
espagnol distingue entre la réprimande publique, portes ouvertes, et la répri
mande privée, prononcée à huis-clos. ( L a c o i n t a , Op. C it., Introduction, p .43.)

(2) Dans l’E tat de M assachusetts, une loi de 1878 a introduit le probation  
■system ou » mise en état d’épreuve ». A Boston, un fonctionnaire, appelé le 
probation officer, est chargé de s’enquérir de tous les individus traduits devant 
les tribunaux criminels. Il constate s’ils n’ont pas subi de condamnation 
antérieurem ent et s’ils paraissent susceptibles d’am endem ent. Il assiste aux  
débats et peut demander que l’inculpé soit laissé libre « en état d’épreuve » 
(on probation). S’il est fait droit à ses conclusions, il s’engage à le surveiller 
pendant un délai de deux à douze mois. Il peut le faire arrêter dès qu’il le 
juge nécessaire, et, le tem ps d’épreuve écoulé, demander que le coupable 
Soit déchargé (discharged) de la peine, ou que l ’épreuve soit prolongée. Ce 
systèm e a donné les meilleurs résultats. L’Angleterre l ’a adopté par une loi 
du 8 août 1887 dite ■ Probation of first offenders Act.

(3) Loi du 31 m ai 1888.
(4) Loi du 26 mars 1891. D. P. 1891, IV, 24.
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le coupable a un passé intact, que les circonstances du délit auto
risent à l ’indulgence, l ’avertissement prononcé par le tribunal, 
accompagné de la menace du châtiment effectif dès que dans un 
délai rapproché une faute nouvelle succéderait à la première,, 
produira une impression salutaire et réalisera cet idéal défini 
par M. Bérenger : « un minimum de pénalité produisant un maxi
mum d’intimidation. »

L’avertissement n’est-il point d ’ailleurs, dans la pratique de 
la vie, le préliminaire habituel de toute répression rationnelle ? 
Le père l ’emploie vis-à-vis de son enfant, le maître vis-à-vis de 
l ’élève, le patron vis-à-vis de l ’ouvrier (1).

La loi de 1888, à l ’origine, a suscité dans certains groupes 
parlementaires et chez quelques parquets les défiances naturelles 
que provoque toute radicale innovation. Elle ne peut être encore, 
il est vrai, définitivement appréciée. Les lois de ce genre n’ont 
pas d ’effets immédiats. E t il faut un intervalle de quelques 
années pour qu’on puisse dans leur ensemble, en apprécier .les 
résultats. Les premiers symptômes néanmoins sont rassurants 
et permettent de grandes espérances.

Sur 162,891 condamnations en 1890, il y a eu 14,309 condam
nations conditionnelles et seulement dans le cours de la même 
année 332 rechutes.

Depuis que la loi est en vigueur, 27,504 condamnations ont été 
prononcées avec condition suspensive et n ’ont été suivies en 
l ’espace de deux ans que de 578 rechutes, soit la proportion 
infime de 2 p. c. (2).

Ces chiffres attestent la suffisante propriété d ’intimidation 
de l ’avertissement et l ’inutilité dans bien des cas de la peine 
matérielle. Ils montrent aussi la sagesse et la circonspection 
qu’apportent les tribunaux dans l ’usage de la loi.

(1 )  B é r e n g e r . Rapport au Sénat sur le projet de loi relatif à C aggravation 
des peines en cas de récidive et leur atténuation en cas de premier délit. — Docu
ments parlementaires, session 1890, annexe n° 27.

(2) Rapport aux Chambres sur l’exécution de la loi du 31 mai 1888, pen- 
dans l ’année 1890, Chambre des représentants, Documents parlementaires, 
session 1890-91, n° 205.
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La loi sur la condamnation conditionnelle est de celles préci
sément qui valent surtout par le magistrat chargé de les appli
quer. Elle grandit le rôle du juge, en élargissant son pouvoir 
d’initiative et sa liberté d’appréciation. Elle réclame en échange 
du tact et de la prudence.

La jurisprudence trahit cependant, en ce qui la concerne, des 
hésitations et des tendances divergentes qui ne sont pas sans 
présenter de sérieux inconvénients. Certains tribunaux abusent 
peut être de la condamnation conditionnelle. D’autres l ’éliminent 
presque complètement. Les uns exemptent régulièrement tels 
délits de la peine d’emprisonnement. Ailleurs, parfois dans le 
ressort limitrophe, les mêmes délits en sont systématiquement 
frappés. La justice ne se conçoit pas changeante et instable, 
trop sévère ici et là trop clémente. Elle est une et ne souffre pas 
les contradictions. On ne peut admettre non plus que le bénéfice 
de la condamnation conditionnelle soit étendu à certains délits, 
qui, par leur nature même, offensent gravement la morale publi
que (1).

Toute réforme impose à ceux à qui revient le soin de son appli
cation une sorte d ’éducation, qui oblige à de nouvelles habitudes- 
de penser, dérange les traditions et supprime des préjugés, quitte 
au surplus à en créer parfois de nouveaux. L ’expérience aura vite 
fait d’aplanir les difficultés, rares d’ailleurs, qu’a pu rencontrer 
dans la pratique judiciaire la loi bienfaisante sur la condamnation 
conditionnelle.

VIII

Notre législation pénale, Messieurs, péchait par excès de 
sévérité ; la loi du 31 mai 1888 a corrigé ce défaut en per
mettant au magistrat de suspendre l ’exécution de la condamna
tion encourue pour un fait unique et sans gravité, au gouverne
ment de libérer le condamné, lorsque l ’influence réformatrice 
de la peine se sera manifestée par des signes non équivoques 
d’amendement.

(1) On cite des tribunaux qui appliquent la condamnation conditionnelle- 
dans les poursuites pour atten tat à la  pudeur.
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Mais elle pêche encore par excès d’indulgence. Et le mal appelle 
un prompt remède.

Le code de 1867 épargne toute répression sérieuse à la délin
quance habituelle, à la récidive des petits délits dont nous avons 
décrit déjà la rapide extension.

La récidive de crime sur crime n ’oblige point le juge à aggraver 
-la peine (art. 54). La récidive de délit sur délit n ’autorise l’aggra
vation que dans le cas où la peine antérieure est d ’une année au 
moins (art. 56, § 2). Enfin un crime succédant à un délit ne crée 
pas l ’état de récidive légale, sous prétexte que les limites de la 
peine criminelle laissent au magistrat une suffisante latitude pour 
mesurer la répression qu’il convient d ’exercer (1).

En fait, la récidive échappe à toute atteinte sérieuse. Le juge 
en effet cède à la propension de n ’envisager l ’infraction dont il est 
saisi que dans ses conditions intrinsèques ; et il ne la punit qu’en 
proportion de sa valeur propre. Il n ’use donc que rarement de la 
faculté d’aggravation que le code lui attribue. De plus, cette 
faculté même lui étant refusée dès que l ’emprisonnement in'ligé 
pour délit antérieur n’a pas dépassé un an, il est désarmé à l ’égard 
-de la grande majorité des récidivistes, qui s’adonnent le plus fré
quemment et de préférence aux petits délits, généralement 
frappés de petites peines.

Certes la loi ne doit point transformer le magistrat en machine 
servile et lui dicter sa sentence par des textes impératifs. Le 
courant des idées modernes tend au contraire à lui créer la plus 
large liberté possible d ’appréciation.

C&peTvdaivt le péril de la récidive impose à la société le devoir 
de se défendre ; ici l ’indulgence est de la faiblesse, non de la 
clémence. Il faut qu’une règle catégorique la proscrive de la 
pratique pénale, à l ’égard des délinquants habituels et profes
sionnels. Insensibles â la douceur comme à la dureté, inaccessi
bles au repentir, chaque délit nouveau qu’ils commettent atteste 
une recrudescence d’immoralité, justifie une recrudescence de 
répression.

( 1 )  N y p e l s , Code pénal belge interprété, t .  I o r, p .  9 5 .
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L a récidive ne doit point dépendre de la gravité de la peine 
■antérieure ; elle résulte de la répétition de l ’infraction. Elle ne 
constitue pas évidemment par elle-même un crime spécial ; elle 
réside à proprement parler dans l ’état d ’un individu que la loi 
n ’intimide ni ne corrige, qui la brave, et vit, hors la société, 
-de la profession du crime et du délit (1).

Cet état moral se traduit par la réitération de l ’infraction 
dans un délai rapproché. Deux délits séparés par un long inter
valle ne font pas nécessairement présumer une perversité dange
reuse, et puisqu’il y a une prescription pour la poursuite et pour 
la  peine, comment ne l ’admettrait-on point pour l ’aggravation (2)?

Lorsque les infractions rapidement renouvelées participent 
en outre de la même nature, la récidive se spécialise et l ’habitude 
criminelle, la professionnalité du délit apparaissent clairement.

La répression doit alors s’intensifier. Proportionnelle à 
l ’importance du délit nouveau, elle est insuffisante. 11 faut qu’elle 
vise et enveloppe la carrière du délinquant, son passé criminel, 
<>t que pour l ’avenir, elle mette la société à l’abri de ses coups.

Ce sont ces principes, Messieurs, qui ont inspiré le législateur 
français de 1891, et qui ont présidé à l ’élaboration du projet de 
loi déposé par M. le Ministre de la justice à la Chambre des 
Représentants le 15 avril 1890 (3).

Aux termes de cette proposition sagement et hardiment neuve, 
la récidive de crime sur crime, si elle consiste dans la répétition 
du même crime, et se produit dans le délai de dix ans à compter 
de l ’expiration de la peine précédente, entraînerait la condam
nation obligatoire du coupable au maximum de la peine aggravée.

Un crime se greffant sur un délit antérieur, dans les cinq ans 
qui suivent le moment où la peine du délit a été prescrite ou 
purgée, créerait l ’état de récidive légale ; et le maximum de la

(1) D esp o rte s , op. cit. B ulletin  de la Société générale des prisons} 1882, 
p. 920.

(2) B é r e n g e r . Rapport au Sénat français sur le projet de loi relatif à 
À’aggravation et à l ’atténuation des peines, déjà cité, p. 71-72.

(3) Documents parlementaires, Session 1889-1890, n° 151.
10
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peine applicable au crime serait infligé, si celui-ci était précédé 
de trois condamnations correctionnelles successives à moins 
d’un an d ’emprisonnement, ou d ’une seule à un an au moins, 
pour délits de même espèce.

Une disposition analogue s’applique à la récidive de délit sur 
délit. Mais de plus, si une rechute venait à se produire ultérieure
ment encore, dans un délai de cinq ans, le récidiviste serait frappé 
d’une peine dépassant d ’une année le maximum de la peine fixée 
par la loi pour le nouveau délit, e t  pouvant être portée au double 
de ce maximum. La condamnation au double du maximum serait 
obligatoire après cinq condamnations pour délits analogues.

Le projet crée des groupes de « crimes et délits de même 
espèce » embrassant des faits identiques punis par le code de 
peines criminelles ou correctionnelles selon qu’il s’y ajoute oui ou 
non des circonstances aggravantes (vol simple, vol qualifié) et 
des faits analogues « révélant le même genre de perversité » (viol 
succédant à l ’attentat à la pudeur — homicide à des coups et 
blessures — vol qualifié à des escroqueries, afcus de confiance, 
etc.).

De même le projet définit par « délits de même espèce » outre 
les faits violant le même article du code^pénal, des infractions 
semblables par leur mobile et par leur but, tels que l ’attentat à 
la pudeur, la corruption de la jeunesse et l ’outrage public aux 
bonnes mœurs, — les rébellions et les coups et blessures ; —■ la 
calomnie, la diffamation, l’injure, etc., — le vol, le recel, etc.

Il y a incontestablement en effet des infractions qui, bien que 
différemment qualifiées et affligées de peines inégales, présentent 
une similitude naturelle. Elles trahissent un même penchant 
au mal, et leur réitération en montre le caractère permanent 
et irréductible.

La proposition dont est saisie la Chambre belge, sans suppri
mer la récidive générale, tend donc à instituer, à côté d ’elle, 
la récidive spéciale.

Il existe une filiation certaine entre des crimes et des délits 
graves, malgré leur diversité, tels que l ’incendie, l’assassinat,
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le vol qualifié, l ’attentat à la pudeur ; ils dérivent d ’un état de 
perversité générale, et il n ’est point nécessaire qu’ils présentent 
une analogie pour justifier un accroissement de rigueur. Au con
traire, des infractions successives, mais de portée légère, ne sem
blent se rattacher par aucun lien. Si cependant elles sont de même 
nature, que les mêmes délits se reproduisent à de brefs intervalles^ 
ou des délits analogues, on en peut induire l ’existence de l ’habi
tude délictueuse, d’un penchant vicieux, qui appelle des mesu
res énergiques. Ces questions ont été fort controversées. Faustin- 
Hélie se prononce pour la récidive spéciale ; Ortolan, pour la réci
dive générale. Les deux thèses trop absolues sont parfaitement 
conciliables. C’est ce qu’a compris le législateur français (1) ; 
c’est ce que le projet belge voudrait réaliser..

IX

Il est permis, Messieurs, d ’espérer par l’aggravation pro
gressive des peines sinon vaincre, au moins paralyser et désar
mer la récidive.

L’école lombrosienne a des solutions plus radicales. Logique 
avec la notion de l ’homme criminel qu’elle a conçue et dont elle 
a fait la base d ’un système répressif homogène et absolu, elle voit 
dans le récidiviste habituel, un criminel-né, incorrigible et irré
formable ; et elle en réclame l ’élimination de la société.

S’il est jeune encore, Lombroso veut que l ’on s’efforce de neu
traliser ses penchants en les canalisant ; pour arriver à ce résultat, 
il voudrait qu’on le conlraignît à exercer un métier qui procu
rerait à ses passions une dose moyenne d’assouvissement. Le 
procédé ne manque pas en tous cas d’ingéniosité et de piquant. 
Lombroso recommande la boucherie et le métier des armes pour 
les sanguinaires, le cirque pour les athlétiques, la prostitution 
pour les femmes lascives (2). N ’oubliant pas, en sa qualité de 
médecin, les enseignements de la pharmacologie, il prescrit la 
noix vomique pour les enfants alcoolisés, le traitement au plios-

(1) B é r e n g e r , op. cit., p. 72.
(2) Les applications de Vanthropologie criminelle, p. 37.
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phore pour les simples d’esprit, au bromure et au cuivre pour le 
épileptiques, au mercure pour les siphylitiques (1). Ce sont pour 
lui les seuls remèdes préventifs. Il serait difficile assurément à la 
magistrature de rendre des ordonnances de cette nature, et il est 
permis de croire qu’il ne serait guère plus aisé de les exécuter. — 
Quand aux remèdes répressifs, l ’incorrigible dangereux sera en
voyé à la potence ou à l’échafaud, ou sequestré à perpétuité. 
Garofalo, un peu plus humain, se contente de la transportation 
dans quelque île déserte ou habitée par des sauvages, avec des 
provisions, des armes et des instruments de travail ; comme il 
faut prévoir cependant qu’un jour la place disponible viendrait 
à faire défaut, il s’empresse de signaler les innombrables groupes 
madréporiques de l ’Océan Pacifique et, « lorsque son tour sera 
venu », le Sahara (2).

Certains pénalistes, sans se laisser entraîner à ces extrémités 
empiriques, préconisent avec une persévérance et une abondance 
d ’argumentation qui commandent l ’attention, le système de la 
détention indéfinie. Cette idée a trouvé un champion d’une 
infatigable éloquence en la personne d’un professeur éminent de 
l ’Lniversité d’Amsterdam, M. Van Hamel. Il lui a consacré de 
mullidles rapports, en a saisi successivement les nombreux 
congrès de ces dernières années ; tout récemment au Congrès de 
Bruxelles, il l ’exposait à nouveau, avec une séduction de parole 
dont le souvenir nous est resté vivant.

Dans son rapport au congrès de Bruxelles, M. Van Hamel a 
donné au système de la détention indéfinie (3) une formule 
précise et détaillée.

Dans des cas de crimes et délits graves et des conditions à 
déterminer par la loi, le juge serait tenu, après avoir appliqué la 
peine ordinaire, de déclarer qu’il y a lieu à une délibération ulté
rieure sur le point de savoir si le condamné doit être soumis au 
traitement des incorrigibles. Cette délibération incomberait à

(1) Op. cit., p. 55.
(2) L a  criminologie, p. 397 et 404.
(3) Il est appliqué dans plusieurs E tats de l ’Amérique du Nord, l’Ohio, 

la Virginie, la Pensvlvanie, Maine e t  Minnesota.
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une cour de justice, laquelle aurait à examiner les antécédents, 
l ’ascendance, la conduite du condamné et ses chances de retrouver 
une place utile dans la société. Si la cour décidait l ’application des 
mesures réservées aux incorrigibles, la détention serait maintenue 
jusqu’à une délibération nouvelle, et successivement continuée 
jusqu’à la mort du condamné, ou jusqu’à libération s’il s’a
mendait (1).

La question de l ’incorrigibilité est l ’une des plus complexes 
qui se débattent ajourd’hui entre pénalistes.

E t tout d’abord existe-t-il des « incorrigibles » dans le sens • 
propre du mot ? Et comment les reconnaîtra ?

Ce n’est point à coup sûr à des signes anthropologiques ; on 
n ’a pas en effet réussi à démontrer que des individus présentant 
des caractères anatomiques spéciaux seraient entraînés fatale
ment au crime et devraient rester insensibles à toute tentative 
d’amélioration, et l ’on a vainement tenté d’établir l’existence 
d ’une relation nécessaire entre les caractères externes du type 
prétendu du criminel-né et la récidive (2). Les récents travaux 
d ’anthropologie, les débats des Congrès de Paris et de Bruxelles 
ont fait justice de ces utopies.

Les définitions mêmes de l ’incorrigibilité varient indéfiniment 
et l ’on n’a point jusqu’ici trouvé d’expressions nettes pour la 
déterminer. Pour M. Van Hamel, les incorrigibles sont « ceux qui, 
en vivant librement dans nos sociétés modernes, sont pour elles, 
à cause de leurs tendances criminelles, un danger permanent » 
et pour M. Thiry « ceux qui, après avoir subi une première peine, 
se rendent coupables d’une infraction nouvelle dont la cause est 
une inrluence morale permanente agissant sur leur volonté (3) »

(1) Des mesures applicables aux incorrigibles et de l’autorité apte à en fixer 
le choix. —■ Congrès d’anthropologie criminelle de Bruxelles. Rapports, 
1 er fascicule, p. 56. —- Voir aussi les rapports de M. V a n  H a m e l  sur la même 
question à l’Union Internationale de Droit pénal, session de Bruxelles, 1889; 
B ulle tin , 1er année, 2 e fasc., p. 92. •— Session de Christiania, 1891, Bulletin, 
3 me année, n° 2, p. 297. —  Congrès de Rome, Actes, t. I er, p. 100.

(2) Rapport de M. le sénateur T a g a n t z e w  au Congrès pénitentiaire de 
Saint-Pétersbourg, 1890. (Ce rapport n ’a pas paru dans le recueil des Actes 
du Congrès.)

(3) Rapport au Congrès de Bruxelles, fasc. 1 er, p. 14.
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— ou encore pour M. Von Lilienthal : « les récidivistes dont les 
crimes paraîtront être le résultat d’une dégénérescence hérédi
taire ou acquise et d’un genre de vie ayant le caractère d’une 
criminalité professionnelle » (1).

Encore propose-t-on d’établir dans la classe des incorrigibles 
des catégories suivant l ’intensité du danger [auquel les diverses 
natures de crimes et de criminels exposent la société (2).

La notion même de l ’incorrigibilité est donc dénuée de préci
sion. Devant servir de base à l ’application de mesures aussi 
grav.s que la détention indéfinie, elle ne saurait manquer de 
prêter largement à l ’arbitraire.

Les tribunaux apprécieraient-ils avec une sûreté suffisante, 
Ces «tendances criminelles ’», cette «influence morale permanente» 
ou cette « dégénérescence héréditaire ou acquise », qui caractérise
raient les incorrigibles ? A quels indices certains les reconnaître ? 
Et le juge ne serait-il point exposé à des risquespérilleuxd’erreur 
«n fait, et, partant, d’abus en droit ?

Peut-on admettre d’ailleurs qu’il faille proclamer certains 
criminels irrémissiblement perdus, inaccessibles à tout remords, 
insensibles à tout mode de répression et de réformation ? Le 
témoignage d ’hommes de longue et sérieuse expérience ne permet 
pas de répondre d ’une manière affirmative et absolue à une aussi 
redoutable question. M. Stevens, le distingué directeur de la pri
son de St-Gilles, dont on connaît les travaux substantiels sur le 
régime pénitentiaire, déclarait en 1872 devant la commission 
d’enquête instituée en France pour l ’étude de la réforme péni
tentiaire, qu’il n’avait que très rarement rencontré des incorri
gibles dans les prisons. M. Amitzbôll, directeur du pénitentier 
danois de Vridsloselille, dans son rapport au Congrès de St-Péters- 
bourg, affirmait que sur 3000 criminels ayant passé par l’établis-

(1) Union internationale de Droit pénal, session de Berne, 1890. —  Bulle
tin ,  2 e année, fasc. 3, p. 210.

(2 )  M. V a n  H a m e l  dans son rapport au Congrès d e  Bruxelles distingue 
■entre les a ttentats qui m enacent la vie humaine et ceux qui m enacent la 
propriété, et, parmi ceux-ci, entre les auteurs d’infractions qui présentent 
un « grand danger » : filous cosmopolites, escrocs, banqueroutiers, etc., et 
d’infractions qui n’offrent qu’un « p etit danger » : P etits voleurs s’adonnant 
au vol par paress?, etc.
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sèment qu’il dirige, « il n ’oserait pas en taxer un seul d’incorri
gible », et qu’il avait été le témoin de « saluts extraordinaires » (1). 
M. Wahowitch, de son côté, disait à ce même Congrès qu’en dix 
ans, il n ’avait pas vu un incorrigible (2).

Il est donc excessif, comme l’a dit avec sagacité M. Leveillé, 
d ’affirmer qu’il y a des condamnés absolument incorrigibles. 
On ne peut contester cependant qu’il y ait parmi les malfaiteurs 
■d'habitude un certain nombre qui sont, si l ’on peut ainsi s’expri
mer, « incorrigés » et qui en outre ne présentent plus guère de 
chance d ’amendement (3).

L’incorrigibilité n’est qu’un mot d ’application relative et 
incertaine. Le fait apparent et saisissable, c’est la récidive, la 
répétition fréquente de l ’action criminelle attestant l ’habitude 
et la profession. C’est ce fait qu’il faut atteindre, contre lequel 
la société doit se défendre.

Elle peut y réussir sans négliger le devoir d’humanité, auquel 
elle ne saurait se soustraire, de travailler par tous les moyens 
possibles à l ’amendement du condamné. Le système de l ’aggra
vation progressive des peines, tempéré par la libération condition
nelle, la met à même de satisfaire à la fois à l’obligation de sa 
sauvegarde et aux nécessités d ’éducation et de réformation qui 
caractérisent la pénalité dans le droit mcderne et la distinguent 
du lynch et du talion.

Il évite les sentences forcément arbitraires, conserve une pro
portion équitable et rationnelle entre le traitement répressif et la 
gravité de la faute. Il est rigoureux sans être inhumain. 11 cadre 
aussi avec l ’ensemble de nos lois pénales, dont il y aurait péril 
à  troubler l’économie, et les innovations qu’il y apporte n’auront, 
selon le vœu exprimé au Congrès de Bruxelles par un de nos plus

(1) Actes, t. III, p. 550.
(2) Actes, t. III, p. 445.
(3) Rapport à l'Union internationale de Droit pénal, Session de Berne, 

1890, 2 e année, fasc. 3, p. 83. —  Le Congrès de St-Pétersbourg a voté  une 
résolution conçue dans le même sens. La voici : « Sans adm ettre qu’au point 
de vue pénal et pénitentiaire, il y ait des criminels ou délinquants absolum ent 
incorrigibles, comme cependant l’expérience démontre qu’en fait il y  a des 
individus qui se montrent rebelles à cette double action pénale et pénitentiaire 
e t  reviennent, par habitude et comme par profession,à enfreindre les lois de 
la  société, le Congrès émet le vœ u qu’il faudrait prendre des mesures spéciales 
contre ces individus. »
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estimés confrères, Me de Baets, d’autre effet que de rajeunir 
et de moderniser le code, non de le bouleverser (1).

X

La réforme pénale serait incomplète si elle ne s’augmen
tait d’une réforme pénitentiaire. Ce n ’est pas assez de rendre les 
peines plus longues. Il faut que l ’exécution en soit aussi plus 
rigoureuse.

Depuis longtemps, la Belgique a adopté comme forme de l ’em
prisonnement, le régime cellulaire. Elle a construit de magnifi
ques établissements, qui sont universellement admirés et procla
més exemplaires pour en assurer l ’application.

Le régime cellulaire a été à juste titre considéré comme un 
grand progrès. 11 a mis fin à la promiscuité dégradante et corrup
trice de l ’emprisonnement en commun.

La France en a consacré le principe cinq ans après la Belgi
que (2). Mais la substitution, dans tout le pays, de maisons nou
velles, d’édification dispendieuse, aux anciennes prisons com
munes, n’a pu, à raison des dépenses considérables qu’elle entraî
nerait, se généraliser comme en Belgique. La réforme, décrétée 
par la loi, n ’a reçu de sanction pratique que dans d ’étroites 
limites, malgré les incessantes réclamations de tous ceux que- 
préoccupe le problème de la récidive et qui, fort naturellement, 
attribuent au régime cellulaire les merveilleuses vertus spécifiques 
que l’on attend toujours d’un remède très vanté, mais dont on n’a 
point soi-même fait l ’épreuve.

L’isolement cellulaire cependant, Messieurs, a-t-il justifié les- 
espérances du législateur de 1870 ? Corrige-t-il le coupable, 
retrempe-t-il le caractère, réforme-t-il le moral ? ■— Intimide-t-il 
et prévient-il la rechute ? —■ On a pu le croire. L ’expérience ne 
le permet plus.

(1) Le systèm e de la progression des peines en matière de récidive et de 
l ’aggravation de la répression à l ’égard de la récidive spéciale a été établi en 
France par la loi du 26 mars 1891 et en Italie par le nouveau code pénal 
(articles 80 à 84).

(2) Loi des 5-16 juin 1875, D. P ., 1876, IV, 9.
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Au sortir de la cellule le condamné reprend les vêtements qu’il! 
portait en y entrant et dont on l ’a dépouillé pour lui endosser 
la livrée de la prison. Vêtu souvent de haillons, il s’en va, lesté 
d ’un pécule suffisant à peine pour lui assurer pendant quelques, 
jours du pain et un abri (1). S’il a quelque ressort, la volonté 
d ’utiliser ses muscles et son intelligence, s’il a le dégoût d’un passé 
douloureux et terni, la soif d’un avenir honnête et laborieux^ 
il se m ettra en quête de travail (2). Le plus souvent il n ’en trou
vera point, car on saura d’où il vient ; la méfiance lui fermera^ 
l ’accès de l ’atelier et du comptoir. S’il réussit à y pénétrer, tôt. 
ou tard on découvrira la tache infamante qu’il porte sur lui. E t 
on le chassera. Bientôt, rebuté et lassé, pressé par le besoin, 
privé de tout appui, il cédera et il demandera à la fraude ou à la 
force de lui fournir de quoi vivre. Il ira grossir le contingent des 
malfaiteurs habituels, se fera prendre et reprendre encore. C’est, 
un homme perdu.

Ou bien, endurci, vicieux et indolent, il quitte la prison, avide- 
de jouissances et de plaisirs ; il va droit aux repaires où s’assem
blent ses anciens compagnons de débauche et de crime ; avec eux- 
il complotera de nouveaux attentats, insoucieux des condamna
tions futures. Il connaît les prisons, dit spirituellement M. Prins, 
comme les membres du club alpin connaissent les bons hôtels- 
de la Suisse.

Le régime lui convient. Il y mange de bonne soupe. Il y dort 
sous de chaudes couvertures. La température y est égale et douce. 
La vie y est facile. Huit heures de sommeil, une heure de pro
menade quotidiennement, des livres, la visite du directeur, des 
gardiens, de l’instituteur, de l’aumônier, des membres de la Com
mission administrative et du Comité de patronage, font au détenu, 
une part assez large de repos et de distraction (3).

(1) Du 1er mars 1891 au 1er février 1892, le com ité de patronage des- 
détenus libérés de Bruxelles a distribué 1.286 francs à des malheureux sortis 
de prison, pour leur procurer le logem ent et l’entretien en attendant qu’ils 
aient trouvé du travail. (Rapport présenté par M. B o n n e v i e , à la Fédération 
des Sociétés belges pour le patronage des enfants et condamnés libérés. —  
B ulle tin  de la Fédération, n° de juillet 1892, p. 160.)

(2) C’est ici que doit s’exercer la mission du patronage. Il s’agit de » reclas
ser » le condamné dans la société, afin de le m ettre à l ’abri des rechutes.

( 3 )  M. S t e v e n s , dans son beau livre sur les prisons cellulaires, donne- 
un tableau de l’emploi des journées des prisonniers en cellule, dans les établis—
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Les travaux auxquels les détenus sont employés dans les prisons 
:sont beaucoup moins pénibles que les travaux libres des ouvriers 
honnêtes. Ceux-ci, parfois pendant douze heures consécutives, 
:S’assujettissent à de dures et lourdes besognes qui entraînent une 
dépense continue d’énergie physique, d’intelligence et d’attention. 
Elles exposent au froid, au vent, au soleil, ou bien elles confinent 
-dans l ’atmosphère, pernicieuse des industries malsaines. Elles 
-occasionnent des maladies et des accidents.

Rien de semblable en prison. On y travaille paisiblement, à 
l ’abri des intempéries et des risques, à des besognes machinales 
,et simples, comme la confection de sacs ou de paniers.

Les habitués de nos maisons pénitentiaires sont très sensibles 
:à ces avantages. Aussi les exemples sont fréquents de condamnés 
.à plus de vingt ans de travaux forcés, qui, à l’expiration du terme 
-de l ’isolement, demandent à achever leur peine en cellule. Une 
preuve frappante de la préférence des repris de justice pour 
l ’existence calme et régulière de la prison cellulaire nous est 
fournie presque quotidiennement par ces vagabonds qui com
m ettent des délits dans l ’intention avérée d ’éviter l’internement 
à Hoogstraeten, où les reclus sont soumis à des travaux en plein 
air dans les champs ou à des travaux mécaniques dans des ate
liers.

La prison cellulaire est affectée d’un autre ^inconvénient qui 
engendre au point de vue social les plus fâcheuses conséquences.

Elle ne forme pas d ’ouvriers ; les ouvriers qui y sont désap
prennent leur métier et perdent l ’habitude de la fatigue et de 
l ’effort. La nature des travaux distribués aux détenus est forcé
ment restreinte dans un cadre étroit. Un forgeron, un cultivateur, 
un maçon font en cellule de la couture et de la vannerie. La claus
tration, la vie tiède et muette engourdissent les mùscles et accou
tument à la nonchalance.

sem ents pénitentiaires de Belgique (p. 61). D eux heures sont consacrées aux 
repas, aux lectures et au repos, une heure à la promenade, une heure à l’école, 
trois quarts d’heure à la to ilette et au nettoyage. Le reste du tem ps est affecté 

,au travail (11 h. 1 /4) et au sommeil.
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De là, au sortir de la prison, des ouvriers déclassés, inaptes 
aux occupations professionnelles auxquelles ils s’adonnaient 
autrefois, affaiblis physiquement et moralement.

Au point de vue moral, en effet, comme au point de vue muscu
laire et nerveux, la cellule exerce une action nécessairement 
débilitante. Le condamné est réduit au rôle de machine passive 
mise en mouvement, conduite, arrêtée, par d’immuables règle
ments. Aucune initiative, aucune sollicitation extérieure. La 
vertu en prison consiste à obéir, le vice à s’insurger. Aussi est-il 
presque impossible de discerner la trace de l ’amendement sincère 
e t sérieux du détenu. Le pire des gredins se plie facilement à la 
discipline de la prison. Il est pieux avec l ’aumônier, appliqué avec 
l ’instituteur, docile avec les gardiens. On le croit réformé et corri
gé. Libéré, mis aux prises avec les nécessités de l ’existence, 
abandonné à lui-même, sans volonté, sans ressort, sans résistance 
à  l ’assaut des tentations, il succomle et réapparaît ce qu’il était 
primitivement.

C’est qu’après l ’avoir retiré de la vie sociale, on ne l ’a point 
préparé à y rentrer. L’inîluence momentanée des enseignements 
théoriques et des conseils moraux qu’on lui a prodigués s’évanouit 
à  l’air libre, au contact des réalités, dans le tumulte des passions, 
des intérêts, des appétits qui agite le monde du dehors. Entre 
celui-ci et la vie endormie et factice de la prison, on n’a point 
ménagé de transition. E t le libéré s’y retrouve faible, inhabile, 
désemparé.

Les défauts du régime cellulaire, base unique de tout notre 
système pénitentiaire ne doivent point entraîner à méconnaître 
ce qu’il a d’utile et de bienfaisant. L’isolement de la cellule a ses 
avantages ; outre qu’il supprime tout commerce entre les détenus 
e t  prévient des vices abjects, il invite le coupable à la méditation 
-et peut le ramener au bien.

Mais il n ’est, désormais, plus possible de le tenir, ainsi qu’on 
l ’a cru longtemps, pour une panacée souveraine et un mode 
certain de redressement et de correction. Les effets varient selon 
la nature des détenus et leur degré de perversité et d’endurcisse
ment criminel.
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E t la conclusion de l ’expérience et de la science ici, dans la 
question pénitentiaire, comme tantôt dans la question pénale, 
c’est la nécessité de la classification des sujets, de l ’individuali
sation du traitement.

Pour ceux qui subissent une courte peine d ’emprisonnement,, 
à laquelle l ’importance de la faute commise n ’aurait point permis 
de substituer l ’avertissement ou l ’amende, la cellule sera salu
taire. Encore faudra-t-il que la sévérité du régime soit accen
tuée (1). La peine ainsi organisée, par sa rigueur, par la souffrance 
qu’elle inflige, devient réellement expiatoire et exerce une crainte 
suffisante pour arrêter le délinquant dès le début et empêcher 
la rechute.

En ce qui concerne les condamnés à de longues peines, l ’isole
ment cellulaire ne peut être, sans une vaine cruauté, prolongé 
au delà d ’un certain terme (2) ; mais il semble impossible de déter
miner celui-ci d’une manière générale. L ’influence intimidatrice 
de la cellule, aussi bien que son action corrective, n’est ni absolue, 
ni invariable. Chez l ’un impuissante, chez l ’autre restreinte et 
lente, elle se manifeste chez d’autres encore énergique et prompte. 
Il peut être prudent de maintenir celui-ci dans l ’isolement, inutile 
d’y garder celui-là. Point de règles uniformes et fixes. Mais en 
réalité, autant de règles que d’individus.

L’Angleterre a admirablement compris ces vérités d’expé
rience et de raison. Elles servent de base au régime pénitentiaire 
qui fonctionne chez elle depuis 1864, après avoir été établi pour 
la première fois en Irlande vers 1853,et que l ’on désigne communé
ment du nom de son initiateur, sir Walter Crofton.

(1) La question de l ’aggravation de la rigueur du régime est très délicate. 
Tout excès de sévérité qui aurait pour conséquence d’affaiblir les forces du  
condamné doit être évité. On ne peut, en effet, restituer à la société un  
m alade ; bien au contraire il faut que le condamné y  rentre solide et retrempé. 
Aussi l ’idée de réduire la nourriture du détenu doit-elle être rejetée. La cou
chette en bois pour la nuit, au lieu du lit, la privation du travail le jour, la  
suppression des v isites, l ’interdiction du tabac et d ’autres douceurs actuel
lem ent permises rendraient la vie en cellule plus dure et plus redoutable, 
sans nuire à la santé du détenu.

(2) Le maximum de la durée de l’isolem ent cellulaire est en Belgique 
de dix ans. M. A l b é r i c  R o l i n , professeur à  l ’Université de Gand, dit que 
les individus qui, après d ix ans passés en cellule dans la prison de Louvain, 
viennent échouer à la maison centrale de Gand sont souvent dans un lamen
table état physique et intellectuel. —  Revue de Droit international et de légis
la tion  comparée, 1890, p. 294.
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€e régime n ’est pas sèchement utilitaire ; il ne pêche point 
d ’autre part par une fausse et inopportune sensiblerie. « L’âme 
du  système Crofton, dit en le résumant Bonneville de Marsangy, 
c’est l ’amendement, non l’amendement probable et apparent que 
l ’hypocrisie peut trop facilement contrefaire, mais l ’amendement 
prouvé par une série d ’épreuves successives, puis confirmé par une 
surveillance efficace, sous l’intimidante certitude d’une réincar
cération immédiate à la moindre faute grave (1). »

La peine débute par une sévérité extrême qui va décroissant, 
suivant les phases de l’amélioration du condamné.

La première période s’écoule en cellule. La séquestration dure 
•en principe neuf à dix mois, délai qui selon les circonstances 
peut être abrégé ou augmenté. La discipline est dure ; le condamné 
ne peut se livrer à aucun travail, ne touche aucun salaire ; le 
travail est la récompense promise à son zèle, à sa bonne conduite, 
à  l ’application qu’il apporte aux devoirs d ’éducation morale et 
religieuse, qui, pendant la durée de cette épreuve préliminaire, 
absorbent tout son temps.

La seconde épreuve consiste dans le travail en commun. 
Elle comporte quatre degrés auxquels correspondent quatre 
classes. Le condamné doit les traverser successivement. Une stricte 
comptabilité morale permet de noter ses moindres progrès, 
ses plus minimes défaillances (2).

Etant parvenu dans la classe supérieure, le détenu peut aspirer 
à la libération conditionnelle et obtenir le ticket of leave, c’est- 
à-dire littéralement le billet de libération.

Mais il reste sous la surveillance de l’administration péniten
tiaire. Celle-ci a la main sur lui et peut le ressaisir, dès que, par 
son oisiveté, de mauvaises relations contractées, des mœurs disso
lues, il donne des signes précurseurs de déchéance.

(1) De l’amélioration de la loi criminelle, t. II. p. 129. —  On y  trouvera 
des détails intéressants sur le fonctionnem ent du régime irlandais.

(2) C’est ce que l’on appelle le systèm e des marques. Il y a neuf marques : 
trois pour la discipline, trois pour le travail, trois pour l’école. La cote est 
établie mensuellement. L’inconduite fait perdre les marques antérieurement 
■obtenues, et au besoin redescendre le condamné dans la classe inférieure.



166 LA LU TTE CON TRE L E  CRIM E

Crofton compléta ce système, inauguré par lui, en créant en 
1856 des « prisons intermédiaires » (intermediaie prisons). Les 
condamnés qui ont achevé la deuxième période d ’épreuve, celle 
du travail collectif, y sont retenus avant d ’être admis au bénéfice 
final de libération. Ils y perfectionnent leurs aptitudes,afin de 
rentrer dans la société armés d ’un métier utile et productif. Le 
salaire qu’ils gagnent leur est intégralement conservé, afin de 
leur former un pécule de sortie. Souvent on les autorise à s’em
ployer à l ’extérieur, et même à s’engager chez des industriels 
ou des cultivateurs. Les Anglais appellent ces asiles intermédiaires 
d ’une expression pittoresque : le « Purgatoire des condamnés ». 
Crofton disait qu’ils étaient comme des « filtres placés entre la 
prison et la société ». Aucune autre punition n ’y est appliquée 
que l’exclusion. Encore n’y a-t-on que rarement recours.

Dans l’ensemble, les résultats du régime Crofton ont été aussi 
rapides que décisifs. Pendant les huit premières années de sa mise 
en vigueur (1856-1864) sur 4643 convicts libérés, 80 p. c. persé
vérèrent dans leur bonne conduite ; 10 p. c. seulement durent 
être réincarcérés. En 1854, les prisons cellulaires de l ’Irlande 
comptaient 4278 convicts. En 1861 elles n ’en renfermaient plus 
que 1492 et en 1862, 1314. Quatre prisons furent fermées et le 
budget pénitentiaire s’allégea de 50,000 livres sterling (1).

L’Angleterre, séduite par l ’exemple instructif et fécond de 
l ’Irlande, s’est approprié le régime Crofton, en supprimant 
cependant l ’épreuve de la prison intermédiaire.

A l'isolement cellulaire succède immédiatement le travail en 
commun avec séparation pendant la nuit.

Les détenus sont employés à de grands travaux publics ; les 
plus robustes sont envoyés aux chantiers de Portsmouth, de 
Chatham et de Portland.

Le prix de leur entretien est de moitié moins élevé que celui 
de nos détenus belges, et leur coopération aux travaux de l ’E tat 
est une source d ’importantes économies (2).

(1) B o n n e v i l l e  d e  M a r s a n g y , op. cit., t. II, p. 131 et su iv., p. 144 
e t suiv.

(2) En Angleterre, les condamnés ont été notam m ent em ployés à la cons
truction des prisons. Le bas prix de la m ain-d’œuvre a réduit le coût de la
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Enfin la criminalité reste stationnaire et tend même à décroître,, 
phénomène unique dans le monde civilisé, comme nous l’avons 
observé au début de cette étude.

Ces faits suffiraient à démontrer les avantages du régime mixte 
qui isole le condamné pendant une période préliminaire d’expia
tion et de correction, puis substitue aux mœurs factices et aux 
occupations sédentaires et stériles de la cellule, des travaux en 
plein air, plus pénibles et plus redoutés et qui constituent en 
même temps qu’une utilisation pratique des forces des condamnés 
une pénalité plus afïlictive et une préparation efficace aux épreu
ves de la vie indépendante.

L’emploi des détenus aux travaux publics est à la fois économi
que et fructueux. 11 fournit à l’E tat une main-d’œuvre peu coû
teuse, des équipes d’ouvriers disciplinés et robustes, il retrempe 
l ’énergie physique du condamné, met en action ses forces et son 
intelligence, l ’initie à une forme réelle de la vie sociale et le met 
à même, quand le jour de la libération aura sonné, de se créer 
une place dans le monde libre.

En Belgique cependant, l ’application d ’un semblable système 
ne se heurterait-elle point à de sérieuses difficultés pratiques ? 
Il faut les prévoir, non s’en effrayer. La construction des prisons, 
le creusement des canaux, les travaux de défrichement et d’irri
gation dans les régions incultes de l ’Ardenne et de la Camp inc, 
les terrassements pour l ’établissement des voies ferrées, offri
raient aux bras inoccupés de nos détenus un emploi suffisamment 
actif et utile (1).

cellule à 885 francs. En Belgique, d’après M. P r i n s , la cellule coûte 6,000  
à 7,000 francs.

(1) Le système Crofton fonctionne en Italie. Après une période d’isole
ment cellulaire, puis de séparation nocturne et de travail en commun le jour 
avec obligation du silence, les condamnés à plus de trois ans d’emprisonne
ment, peuvent, s’ils ont subi la moitié de leur peine, durant trente mois au 
moins, être admis à purger le surplus de la condamnation dans des établis
sements pénitentiaires agricoles ou industriels, ou même à coopérer à des 
travaux publics ou privés, sous la surveillance de l’administration (art. 13 
et 14, C. pén. 1889). Il existe des établissements agricoles à Piaposa, Monte- 
Cristo, Gorgona, Giglio et Iremitù. On a heureusement expérimenté l’emploi 
des condamnés aux travaux publics et privés à Rome, Piombino, etc. —  
En Autriche, la même expérience a été faite avec succès. M. Leitm aier, 
en a rendu compte au Congrès de Saint-Pétersbourg (1890), Actes, t. Ier, 
p. 318 et s. —  A la Société générale des prisons, la création de « stations » 
ou de « maisons » de travail pour les récidivistes a été préconisée par M. D es
portes et M. Chopin, conseiller à la Cour de cassation de France, Bulletin,, 
1883, p. 26 et 267.
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En attendant qu’une organisation aussi complexe puisse être 
instaurée en ce pays, où le prestige de la tradition s’oppose à 
toute soudaine innovation, le système des travaux en commun 
pourrait sans bouleversement du régime pénitentiaire en vigueur, 

..trouver immédiatement une réalisation au moins partielle.

La maison de force de Gand possède des locaux suffisants pour 
-qu’on y puisse loger isolément la nuit 1200 détenus et organiser 
-des ateliers où, pendant le jour, divisés en catégories et classés 
-d’après leurs dispositions morales, ils se livreraient à des travaux 
collectifs, sous le contrôle d ’une surveillance attentive (1).

Cette réforme en appellerait une autre qui la compléterait, 
l ’application du système des marques, à l ’aide desquelles l ’admi
nistration dresserait la comptabilité morale de Chaque, détenu. 
Sa conduite, son zèle, le redressement graduel de la volonté, le 
retour progressif de la conscience, seraient ainsi quotidiennement 
enregistrés. Celui qui pendant un délai suffisamment long, aurait 
donné des preuves certaines d ’amendement, serait admis au 
bénéfice de la libération conditionnelle. Il l ’aurait conquise par ses 

^efforts propres, et le rôle de la libération en serait ennobli, puis
qu’elle apparaîtrait non comme une faveur, mais comme une 
légitime récompense due au mérite (2).

Quant aux malfaiteurs professionnels, que la société est restée 
.impuissante à corriger, on se dispensera vis-à-vis d ’eux des soins 
vigilants que dicte le souci de la régénération du coupable. Il 
suffira qu’on les nourrisse et qu’on les abrite ; à eux les travaux 
les plus durs, les plus pénibles corvées. Il y aurait naïveté, comme 
le dit M. Prins, à leur appliquer le régime de l ’amélioration, qui 
glisse sur leur nature insensible et pétrifiée, sans l ’impressionner 
ni l ’altérer.

( 1 )  E xposé des m otifs du pro je t de lo i su r l’app lica tio n  du régim e cellulaire.
—  D ocum ents parlem entaires, session 1889-1890, n° 233.

(2) La libération conditionnelle, instituée par la loi du 31 mai 1888 n’est 
appliquée qu’avec une grande réserve. Dans le courant de l’année 1890, 106 
détenus en ont bénéficié et il n ’y  a eu qu’une révocation. Depuis la mise en 
vigueur de la loi, elle a été octroyée 278, fois ; et, en l’espace de deux ans et 
demi, le nombre des révocations n’a été que de 8, résultat assurément satis- 
Jaisant. (R apport su r l’exécution de la lo i pendan t l ’année  1890). La libération 
ne doit, en règle générale, être accordée que si le détenu a une chance sérieuse 
-de trouver du travail au sortir de la prison et de se refaire une place dans la 
•société.
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Un récent projet de loi marque une orientation vers ces idées.
Il a été déposé à la Chambre le 15 juillet 1890 par l ’honorable 

Ministre de la Justice, M. Le Jeune, et complète le système pénal 
<et pénitentiaire, préconisé par la science moderne, et dont la loi 
sur la condamnation et la libération conditionnelles,- l ’organisa
tion du patronage, le projet sur la protection de l ’enfance et la 
déchéance de la puissance paternelle, le projet d’aggravation des 
peines en cas de récidive, tendent à organiser l’application ration
nelle et éclairée.

La proposition de loi du 15 juillet 1890 sur l’application du 
régime cellulaire fixe à un maximum de cinq ans, au lieu de dix, 
la durée de l ’isolement, avec faculté de la prolonger ou de l’abré
ger selon les circonstances. Elle supprime la réduction propor
tionnelle des peines subies sous le régime de la séparation, qu’éta
blit la loi du 4 mars 1870 (1).

Celle-ci formule un tarif de réductions, dont l’effet est de dimi
nuer la peine de trois mois dès la première année, et ainsi de suite 
en augmentant, jusqu’à ce que, par exemple, une séquestration de 
six  ans corresponde à une peine d’emprisonnement de dix années 
décrétée par le juge. Il en résulte que celui-ci prononce une con
damnation dont la portée réelle lui échappe forcément et qu’il 
est exposé à retrouver devant lui trois ou quatre ans avant l ’é
chéance du terme de la peine infligée, l ’individu qu’il avait voulu 
pour longtemps écarter de la société.

Le projet consacre à nouveau le principe de l ’individualisation 
du traitement répressif.

La réduction invariable et mathématique de la durée de 
l ’emprisonnement n ’est ni logique ni équitable. Car, en élargis
sant prématurément le criminel incorrigé, on met la société en 
péril. En gardant au contraire le condamné amendable au delà 
du terme où l’effet réformatoire de la peine s’est accompli, on lui 
inflige un châtiment injuste et superflu.

La peine devra être en principe subie dans la limite fixée par 
le  magistrat. Il appartiendra à l’administration pénitentiaire,

(1) Une loi récente, du 1er m ai 1913, a abrogé la loi de 1870.

I l
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aidée par les Comités de patronage, de veiller à ce qu’elle soit 
appliquée avec tact, avec mesure, avec la dose appropriée d’in
dulgence ou de sévérité.

Nous avons ainsi, Messieurs, recherché et vérifié les causes de la 
criminalité, touché les maux d ’où elle procède, sondé les ténèbres 
où elle germe, où elle trame ses complots et fourbit ses armes. '

Nous avons passé en revue les diverses mesures que le droit 
pénal et la science pénitentiaire, arrivés de nos jours à un si 
magnifique épanouissement, offrent au législateur pour en pré
venir la naissance, en entraver les progrès, atténuer les dommages 
qu’elle engendre, et garantir de ses atteintes la société qu’elle 
défie et qu’elle brave.

De ces mesures, il en est de pratiques et réalisables. Notre vœu 
est que la Belgique ne les néglige ni ne les dédaigne.

Nous sommes arrivé au bout de notre tâche ; vous, Messieurs, 
au terme de l ’attention que vous avez bien voulu nous prêter.

L’étude du droit comme celle de toute science, comporte parfois 
d’arides recherches. On s’en console en songeant qu'il en sort 
toujours un peu de juste et de bien.

Celle de la criminalité, de ses causes, de ses correctifs et de ses 
remèdes, ouverte sur d ’immenses horizons, émeut et passionne 
étrangement.

C’est que sous les formules abstraites on devine et sent palpiter 
la vie, qu’à travers les textes surgit l ’humanité souffrante et 
terrible, avec ses vices monstrueux, ses faiblesses, ses défaillances, 
ses misères natives. On pénètre, selon l ’éloquente expression 
de M. le professeur Héger, dans le drame social ; et l ’on voit 
s’agiter l ’éternel et tragique conflit de la conscience avec les 
appétits physiques et les instincts brutaux de la matière, et ces 
tourbillons de folie, où sombrent, comme entraînés par une force 
irrésistible, l ’intelligence et le cœur.

E t l ’on sort de cette vision avec une immense pitié, et une soif 
infinie de progrès, de justice et de bonté.
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La crise du parlementarisme

D é v e l o p p e m e n t  d e  l a  l e ç o n  d o u v e r t u r e  d u  COURS D HISTOIRE

PARLEMENTAIRE ET LÉGISLATIVE COMPARÉE, A L ’ÉCOLE DES SCIENCES 

POLITIQUES ET SOCIALES DE L ’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES, 

LE 8 NOVEMBRE 1 8 9 7 .  ( i )

I

. . ■ . • .

Le régime parlementaire a été tenu longtemps, dans la pensée
des écrivains et des hommes d ’E tat comme dans la croyance des.
foules, « pour le type idéal du gouvernement parfait (2) ».

Il semblait l ’expression naturelle, la réalisation la plus adéquate 
de l ’idée de liberté ; un publiciste français pouvait affirmer, il y a

(1) Cette étude a paru dans la Revue de l’Université. (1897-1898).
(2) Dans ces considérations générales, nous em ployons indifféremment 

les termes gouvernement représentatif et régime parlementaire. Nous déter
minerons ultérieurement la  distinction qu’il y  a lieu d’établir, d ’après nous, 
entre ces deux expressions.
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quarante ans, qu’il en était « la forme et le nom même ». Guizot, 
racontant l ’histoire de ses origines, disait « qu’il a constamment 
plané sur l ’Europe depuis la fondation des E tats modernes ». Et 
Dupont-White, devant l ’universel élan qui portait les nations vers 
lui, proclamait que « cet enthousiasme lui faisait l'effet d ’une 
solution ».

Au xvm e siècle, la France de l ’ancien régime en contemplait 
avec envie l ’image florissante au delà du détroit. E t les colons 
affranchis de l ’Amérique du Nord créaient chez eux des institu
tions représentatives, en même temps qu’ils fondaient leur indé- 
d,atvce.

Aux gouvernements de privilège on opposait le régime repré
sentatif comme le type du gouvernement national.

L’histoire politique de la France, depuis le premier Empire 
jusqu’à la seconde République, n ’est qu’une longue suite de ten
tatives pour l ’instaurer chez elle, s ’initier à son usage et appren
dre à le pratiquer. Elle a fait des révolutions pour le conquérir, 
retombant sur elle-même sans l ’avoir atteint, se redressant aussi
tô t pour reprendre sa course et le poursuivre encore.

Revenant triomphalement de l ’île d ’Elbe, Napoléon Ier donne 
au peuple français, comme charte de joyeux retour, l ’Acte addi
tionnel, qu’il rédige en collaboration avec Renjamin Constant 
et qui partage le pouvoir législatif entre l ’empereur et deux 
Chambres.

E t lorsqu’à plus d ’un demi-siècle de là, Napoléon III sent 
chanceler l ’édifice césarien, c ’est à une forme atténuée du gou
vernement parlementaire, sous le nom d ’empire libéral, qu’il 
songe pour lui rendre la force et la stabilité .

L’Italie, avec l ’unité politique, s ’est donné un gouvernement 
représentatif.

L’Espagne, après de longues convulsions, retrouvant enfin son 
équilibre, y revient en 1876 et l ’implante définitivement dans le 
sol brûlant qui fut au moyen âge le théâtre de la lutte séculaire 
des Cortès contre la royauté arrogante des princes d ’Aragon et
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<le Castille. Et, de guerre lasse, après avoir prodigué son or et son 
sang pour écraser la formidable insurrection cubaine, ce sont des 
institutions parlementaires, avec l ’autonomie locale, qu’elle 
offre aux révoltés pour apaiser leur colère.

L ’Angleterre, habile à desserrer, sans les rompre, les liens trop 
lourds de la souveraineté de la métropole, les a installées dans ses 
colonies. Elles fonctionnent au Canada, en Océanie, dans les 
E ta ts  de l ’Australie et la Nouvelle-Zélande, et en Afrique dans la 
colonie du Cap.

Enfin, dans l ’Extrême-Orient, le régime représentatif naît et 
se développe au Japon, avec l ’essor soudain d ’une civilisation 
rigoureusement calquée sur le modèle européen, reproduit à 
des milliers de lieues de distance, grâce à d ’étonnantes facultés 
imitatives et assimilatrices.

La fortune du gouvernement parlementaire est donc univer
selle ; elle apparaît comme le résultat d’une longue évolution 
historique. A peine fondée cependant, déjà elle trahit des symp
tômes de décadence et de caducité précoce. De tous côtés éclatent 
des signes de lassitude et de désaffection.

En Grande Bretagne, terre classique et berceau du parlemen
tarisme, le prince consort, à qui sa sagesse et son tact politique 
créèrent une royauté à côté du trône, avait prévu, peu avant 
sa mort, la crise qui l’assaille aujourd’hui. — Now the parlia- 
mentary syslem is on its trial. Maintenant, disait-il, va commencer 
le procès du système parlementaire.

Quelque supériorité que conserve le Parlement britannique 
sur les assemblées politiques du continent, des esprits éminents 
critiquent l’abondance inutile, les contradictions, le relâchement 
de la méthede du travail législatif (1). D’autre part, en dépit du 
prestige dont jouit encore la Chambre des Lords en notre âge 
de démocratie et malgré l ’extension du corps électoral des Com-

(1) Dans son livre V Ind ividu  et l’E tat, Spencer a consacré deux chapitres 
in titu lés : « les Péchés des législateurs » et « la Grande Superstition politique », 
à la démonstration des erreurs législatives commises par les parlements et 
notam m ent par le Parlem ent anglais, de leur incompétence et de leur 
irréflexion.
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7 ! .. ; 
munes, un parti en poursuit le renversement ou, tout au moins,
préconise la révision totale de ses bases. L’écho des menaces qui
retentirent contre elle, il y a quelques années : End or mend !
n ’est pas encore éteint.

i r  r r .  * '  f' •}■ • r  ; * j  # «" ;r i ’i > '  t; ‘ , ; f  IY t! î  J  K

Un des hommes politiques les plus réputés d ’Italie, Bonghi, 
s’étonnait devant Emile de Laveleye, au sortir d’une de ces séances 
tumultueuses qui ont fait comparer les parlements à des meetings, 
de ce que, dans le siècle de la vapeur et de l ’électricité, le régime: 
parlementaire fût encore « ce que nous pouvons avoir de mieux(l)»

En France, les républicains de gouvernement dénoncent les 
manœuvres obstructionnistes de l ’opposition socialiste, l ’abus du 
droit d ’interpellation et d ’amendement, la confusion et le désordre 
des discussions, réclament une réforme parlementaire et la révi
sion du règlement de la Chambre. De leur côté, les radicaux et les 
socialistes reprenant, sous l ’impression des souvenirs révolution
naires, le principe de l ’assemblée unique et de la souveraineté 
absolue du suffrage universel pur, poursuivent une campagne de 
révision constitutionnelle au cri de : A bas le Sénat (2) !

La Belgique vient à peine de transformer l ’assiette de ses insti
tutions politiques. Son Parlement censitaire et bourgeois était 
taxé d ’égoïsme, d’indifférence et d ’impuissance en face des 
problèmes économiques, qui couvrent l ’horizon de notre époque 
et exigent des solutions. On a supprimé le cens, nié la capacité, 
donné au pays le suffrage universel et le vote obligatoire.

Et voici qu'il y a un an, exprimant impartialement les alarmes 
que donne au public éclairé le spectacle des plus déplorables 
mœurs politiques et du choc répété et irritant, dans la première 
Chambre, des partis extrêmes, l ’un collectiviste et révolution
naire, l ’autre confessionnel et théocratique, un distingué pro
fesseur de cette Université se demandait, « si le régime parle-

(1) E m i l e  d e  L a v e l e y e , Le Gouvernement dans la démocratie, t. II, p. 94.
(2) De tous côtés des projets de réforme sont agités. M. Laffite préconise  

le  vote obligatoire et la représentation proportionnelle. M. Goblet vient de 
déposer au Palais Bourbon un projet tendant à rétablir le scrutin de liste  e t  
M. Martinon un projet m odifiant les bases de la répartition des sièges. E nfin , 
un m ouvem ent se dessine en faveur de l’institu tion  du référendum, à laquelle  
la Revue politique et parlementaire  du 15 novembre 1897 consacre un articles 
très catégoriquem ent favorable.
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mentaire peut subsister en Belgique (1) ». Au même moment* 
par une curieuse coïncidence, l ’un des chefs du parti ouvrier* 
qui avait le plus passionnément revendiqué le droit de vote pour 
tous, faisait l ’aveu de sa déception ën ces termes significatifs :
« La machine parlementaire est un détestable instrument de 
réformes sociales. Son effet utile se réduit au minimum ; et à 
mesure que les problèmes se multiplient, les choses vont de mal 
en pis, et le discrédit des institutions représentatives aug
mente. (2) »

De cet état général d ’esprit, de ces dispositions antipathiques* 
de cette défaveur croissante, M. J.-P. Laffite traçait naguère un 
exact résumé en cette phrase familière : « Le parlementarisme 
n ’est pas à la mode. C’est le vieux jeu. »

Chose remarquable, ce n ’est pas dans l'élite seule, chez les- 
penseurs, les savants, les écrivains politiques, que se manifestent 
cet énervement et cette fatigue inquiète, qui témoigne d ’une évi
dente diminution de foi. Un pareil malaise, un égal désenchante
ment se constatent aussi dans les sphères plus larges de l’opinion!, 
publique.

Le respect de la fonction législative faiblit ; ce n ’est plus guère 
qu’en Angleterre que le titre de représentant — honourable 
member — a gardé son prestige d ’autrefois. Ailleurs, l ’abaissement 
du niveau parlementaire, le déclassement des fonctions politiques,, 
la raréfaction des talents, l ’avènement aux Chambres d’hommes 
souvent dépourvus d ’éducation autant que de savoir et d’élo
quence ont nui à la dignité du régime.

Le Reichsrath autrichien, avec ses séances de trente-huit 
heures, ses discours d ’une dami-journéé, ses concerts cacopho
niques d'imprécations et d ’injures, est devenu la risée du monde.

En France, de retentissants scandales, le trafic des votes ont 
écœuré les honnêtes gens. Un romancier, un dramaturge français 
cherchant à peindre ou à mettre en scène un type d’homme taré 
et sans scrupules, perdu de dettes et prêt à mettre sa conscience

( 1 )  M a u r i c e  V a u t h i e r , le Parti socialiste et le Régime parlementaire en: 
Belgique. (Revue de V Université de Bruxelles, 2 e année, p. 81.)

(2) E m i l e  V a n d e r v e l d e , les Contrepoids du parlementarisme. (A v e n ir  
social, t. Ier, p. 259.)
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à  l ’encan, en fait un député. Les Giboyer mcdernes sont repré
sentants du peuple.Dernièrement,à propos d ’un livre qu’on trouve 
dans les mains de tous les lettrés, dû à  l ’un des plus fins ironistes 
et des plus exquis stylistes de notre temps, on observait avec rai
son que le divorce des lettres et de la politique, l ’hostilité dédai
gneuse des écrivains pour les maximes et le personnel de la répu
blique parlementaire, constituaient pour celle-ci un symptôme 
d ’instabilité et de faiblesse.

Enfin, il s’est formé dans les masses un groupement nouveau, 
compact et fortement organisé d ’hommes qui n ’admettent les 
institutions parlementaires que comme un pis aller, un état politi
que transitoire. Ils l ’enveloppent dans la malédiction dont ils 
accablent la société moderne tout entière. Par tactique politique 

-et pour marcher à  leurs fins, ils condescendent à  s’en servir, à  

recourir à  l ’élection et à  l ’action parlementaire, mais ils mécon
naissent ce qu’ils appellent « la légalité capitaliste » et se tiennent 
prêts à  en secouer le joug, lorsqu’ils seront en mesure de lui 
opposer une force supérieure. «Cette force supérieure, les événe
ments pourront la leur donner bien avant qu’ils aient dans le 
Parlement une majorité légale ». Ainsi s ’exprime M. Jaurès, chef 
-du parti socialiste français (1). M. Vandervelde, chef du parti 
socialiste belge, ne pense pas autrement : « Tout socialiste, par 
cela seul qu’il est socialiste », écrit-il, « est et doit être logiquement 
antiparlementaire. Nous ne devenons pas plus partisans du 
régime parlementaire, parce que nous en tirons tout ce qu’il peut 
-donner, que nous ne sommes partisans du régime capitaliste, 
parce que nous lui empruntons les éléments de l ’ordre nouveau. 
Au reste, les deux choses se tiennent. Le parlementarisme n ’est 
que la forme politique du capitalisme (2). »

Ainsi, de tous côtés, se dessine la réaction contre le régime 
parlementaire, et s’il est vrai, selon la parole de Montesquieu, 
q u ’il en est des gouvernements comme de toutes choses et que, 
pour les conserver, il faut les aimer, on reconnaîtra qu’après avoir

(1) Paroles rapportées par M. Yves Guyot dans son livre : la Comédie 
■.socialiste, p. 161.

(2) Les Contrepoids du parlementarisme, p. 257.
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été si longtemps espéré et cherché, parfois si chèrement conquis, 
fondé enfin et adoré •— n ’étant plus aimé, il court le risque de ne 
.guère se maintenir.

Il a cependant une justification et une sauvegarde : c’est 
d ’abord qu’il est supérieur aux régimes qui l ’ont précédé ; c’est 
-ensuite qu’on peut déplorer ses imperfections, le haïr même ; on 
n’indique pas le système meilleur qu’on installerait à sa place.

Si, laissant de côté, pour l ’instant, la valeur des principes et la 
discussion des systèmes, nous nous en référons à l ’histoire, l ’expé
rience faite emporte-t-elle donc sa condamnation ? Au cours de 
-ce siècle bouleversé par tant de crises, n’a-t-il pas épargné l ’an
goisse et les désastres des révolutions à l ’Angleterre, où il est né 
■et où il apparaît comme un produit naturel surgi de l’antique 
société britannique ? Ne s ’y est-il point maintenu en harmonie 
mobile et constante avec les nécessités de l ’E tat, les besoins et le 
aspirations du peuple, auquel il offrait un instrument propre à 
exprimer et à exécuter ses volontés, sans que jamais celles-ci, 
pour s’affirmer, dussent recourir aux violences destructives ?

E t s’il serait assurément excessif d’attribuer au parlementa
risme anglais l ’honneur exclusif des merveilleux accroissements 
de richesse, de l ’admirable diffusion de puissance et de civilisa
tion, des progrès de l ’éducation sociale, des réformes économiques 
.et politiques, à la fois si libérales et si démocratiques, qui ont illus
tré le règne de Victoria, et que la moitié de l ’univers vient de célé
brer avec de si éclatantes réjouissances, on admettra bien 
cependant qu’il y est pour quelque chose, et que la réalisation 
sans cesse plus étendue du rêve sans cesse élargi de la Greater 
Briiannia, de la plus grande Angleterre, a trouvé en lui des res
sources, une direction et un instrument qui n ’ont pas été les 
jnoindres facteurs de l ’expansion nationale.

Nous ne donnerons certes pas en exemple notre Parlement 
belge actuel. Nous ne saurions dissimuler ni son infériorité intel
lectuelle, ni la médiocrité de ses discussions et de ses œuvres, ni 
les fautes commises par ceux qui l ’ont précédé. En revanche, on 
ne contestera pas que notre régime constitutionnel et représen
ta tif, loyalement et régulièrement pratiqué pendant plus d’un
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demi-siècle, ne nous ait préservé des catastrophes et n’ait con-
; •’ : ; ‘ ‘‘ * »!. 1 * tv . \  '

tribué à nous assurer le respect de l ’Europe, la stabilité dans le 
gouvernement, la plus large liberté dont un peuple ait jamais 
joui, une administration honnête, des finances prospères, une 
justice intègre.

La France, enfin, a fait l ’essai des formes de gouvernement . ! 
les plus diverses et les plus contradictoires, et elle n’a pas connu
moins de révolutions que de régimes. Sumner Maine, supputant
le nombre de ses expériences politiques, constate que depuis 1789
le gouvernement existant, nominalement investi de tous pouvoirs
de l ’E tat, y a été renversé trois fois par la plèbe parisienne,
trois fois par l ’armée, trois fois par l ’invasion étrangère (1).
La France a été monarchique, impériale, républicaine. Elle a
connu la dictature populaire et la dictature militaire. De cette
longue histoire, confuse èt sanglante, d’un peuple à la recherche
du meilleur des gouvernements, la monarchie parlementaire
de juillet 1830, la république constitutionnelle de 1870 à nos jours
ne sont-elles point, à tout prendre, les périodes les plus vraiment
heureuses et fécondes de liberté et de paix, moins éclatantes sans
doute par la gloire des armes et l ’appareil extérieur du pouvoir
que celle qui suivit l ’une et précéda l ’autre, mais plus clémentes
e t d ’une égale prospérité ?

On peut railler aisément le règne placide et bourgeois de 
Louis-Philippe. 11 n ’en reste pas moins acquis qu’il a inculqué 
à la nation le goût et l ’habitude de la liberté, qu’il a restauré les 
finances, donné l ’Algérie à la France, organisé une armée aguerrie 
à l ’école d ’Afrique et qui fournit à Napoléon III l'instrument 
de ses victoires, procuré enfin à un peuple, débilité par les guerres 
et les révolutions, dix-huit années de repos et de réconfort (2). 
E t si, dans ces dernières années, la Palais Bourbon a offert le 
spectacle de débats stériles, de violences puériles et choquantes, 
parfois même d ’une vénalité qui a révolté la conscience publique, 
n ’est-il pas vrai aussi que la République parlementaire a permis

(1) E ssa is sur le gouvernement populaire, p. 29.
(2) T h u r e a u - D a n g i n , H istoire de la monarchie de Ju illet, t .  V I I ,  p. 5 2 8 -  

529.
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à  la France, au sortir des plus terribles et plus épuisantes cala
mités, après l ’invasion et la Commune, de reconstituer sa fortune 
et son crédit, d ’échapper aux restaurations inopportunes comme 
aux entreprises démagogiques, et de reprendre, avec dignité 
et non sans éclat, son rang dans le monde ?

Peut-être le parlementarisme en France n’a-t-il donc pas tenu 
toutes ses promesses, n ’a-t-il pas donné tout ce qu’on espérait 
4e lui ; du moins il a vécu.

Et cette expérience de vingt-sept années, traversée d’épreuves, 
coupée d ’obstacles'toujours surmontés, chez un peuple impatient, 
qui a usé tan t de souverains et de constitutions, ne confirme- 
t-elle point, à quarante ans d ’intervalle, cette conclusion que 
Charles de Rémusat, sans se douter de ce que réservait l ’avenir, 
formulait en pleine aurore du lustre impérial : « Les pouvoirs les
* plus antiques, les plus incontestés, les plus absolus se sont 
j> écroulés comme d ’autres, et après tout, depuis que le vent de 
» 1789 s’est levé et dans les contrées mêmes où il règne, ce qui a 
» duré le plus longtemps, c’est le gouvernement représentatif (1). »

Certes l ’argument n ’est pas péremptoire ; il est d’ordre empiri
que. On peut objecter qu’il est de mauvais régimes, dont la déca
dence seule a eu plus longue durée que les meilleurs gouverne
ments qu’ait connus la France depuis un siècle.

Historiquement, toutefois, il n ’est pas sans valeur, et on ne 
jugera pas indifférent que le régime parlementaire soit toléré, 
subi et pratiqué à une époque où les affaires publiques sont deve
nues les affaires de tous,où jamais la société n’apparut comme plus 
compliquée, les intérêts et les besoins qui s’y agitent et s’y entre
choquent, plus nombreux, plus âpres et plus tendus.

II

Examinons de plus près cependant les mérites et les avantages 
réels de cet ensemble d ’institutions, de cet organisme complexe 
q u ’est le gouvernement représentatif ; déterminons quelles sont 
les conditions nécessaires à son fonctionnement utile et régulier.

(1) Le Gouvernement représentatif et la  Révolution. (Revue des Deux  
M ondes, septembre-octobre 1857, p. 76.)
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Et disons tout d ’abord que dans l ’étude de ce qu’est et peut 
être la meilleure forme de gouvernement, nous n ’avons et il n’y a 
lieu de professer aucun fétichisme. N ’espérons point découvrir le 
parfait. C’est de l ’avoir cherché sans l ’atteindre et de n’avoir 
trouvé que le relatif, dont on ne se contente jamais, que viennent 
sans doute, en bien des matières, beaucoup des déceptions de 
l ’heure présente.

« Une constitution politique parfaite », dit avec raison Blunt- 
schli, « suppose une nation parfaite, donc une impossibilité. »

Un écrivain russe, définissant la méthcde politique de Bis
marck, la résumait en trois formules : « Désirer le nécessaire, 
« aspirer à l ’accessible, se contenter du bien qu’on trouve à sa 
« portée. » Ce programme est sec peut-être et réaliste, mais il 
conduit à moins de déconvenues que la méthcde purement 
spéculative.

Gardons-nous surtout de verser dans cette illusion des théori
ciens politiques de toutes écoles qui, selon l ’originale expression 
de Spencer, se représentent la société comme « une certaine quan
tité de pâte à laquelle la cuisinière peut donner la forme qui lui 
plaît, celle d ’une croûte de pâté, d ’un chausson ou d’une tarte
lette », alors que la société est, non un produit fabriqué, mais un 
développement, non un agrégat isolé dans le temps et l ’espace, 
mais un corps organique en voie constante de transformation, 
dépendant de ses instincts, de ses habitudes, de ses antécédents, 
en un mot de son passé, bien plus que dé toutes lois improvisées, 
de toutes formes quelconques de gouvernement. Eussent-elles 
habilement agencées par le plus savant législateur, elles ne sont 
que des cadres, des enveloppes extérieures, sous lesquelles la vie 
incompressible gronde, change, se déplace et évolue librement.

Est-ce à dire qu’il faille négliger les principes ? L’observation 
des faits, l ’étude de l ’histoire conduisent à déterminer des règles 
qui se dégagent de l ’expérience des peuples.

Mais sachons nous libérer des axiomes, des hypothèses théori
ques érigées en systèmes, des combinaisons philosophiques qui 
ont la beauté de la symétrie peut-être et de la logique, mais qui
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jurent avec l ’organisation sociale au milieu de laquelle on les- 
dresse comme un monument syriaque ou hellénique au centre 
d ’une cité moderne d ’Occident.

Les Anglais, chez qui le self-government est le fruit mûri d ’un 
long enfantement historique et à qui ceux qui l ’étudient et le pra
tiquent doivent constamment demander des exemples et des le
çons, professent un mépris souverain pour ce qu’ils appellent les 
constitutions a priori.

Sumner Maine, dans ses Essais sur le gouvernement populaire(l), 
a décrit avec une impitoyable ironie le lamentable sort des 
constitutions abstraites, à base de sentiment et de pure raison que 
des logiciens ingénieux imposent arbitrairement à une nation 
comme une livrée décorative, mesurée, non à sa complexion et à 
sa tournure, mais à leur propre complexion intellectuelle et à la 
tournure de leurs fantaisies et de leurs opinions d ’école.

« On a vu », dit-il, « des constitutions oppressives parmi celles 
du type historique ; on a vu des constitutions obstruer malencon
treusement toutes les voies d ’amélioration possible ; mais on n ’a 
jamais rien vu d ’aussi désastreux que les aventures et la fin des 
trois grandes constitutions qui se sont annoncées au monde en 
débutant par une pompeuse déclaration des droits de l ’homme :1a 
Constitution française à demi-monarchique de 1791, la Constitu
tion française républicaine de 1793, et la Constitution française 
républicaine directoriale de 1795. Et jamais constitution n’a eu 
le sort burlesque de la Constitution de décembre 1799, qui, en 
sortant des mains de Sieyès, était une merveille de pouvoirs 
ingénieusement équilibrés, et qui, par une simple transposition, 
paraît la charte du plus pur despotisme. Tout cela cependant 
devient extrêmement clair, s’il est vrai que la nature humaine n ’a 
jamais qu’une capacité très limitée, comme elle n ’a d’ordinaire 
qu’un goût très modéré pour s’ajuster à de nouvelles conditions, 
Le plus qu’elle puisse faire est de chercher dans son expérience 
quelques précédents et d ’essayer de les appliquer à ces conditions* 
nouvelles, procédé toujours gauche et souvent dangereux..

(l) P. 12.
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« Une communauté fournie d ’une nouvelle constitution poli
tique a priori se trouve, au mieux aller, dans la situation désagréa
ble d ’un voyageur anglais recevant l’hospitalité d’un amphytrion 

» chinois qui l’obligerait à manger son dîner avec des bâtonnets 
d ivoire. Que si les institutions nouvelles sont absolument vides 
d ’éléments empruntés à l ’expérience, ce qui n ’était qu’un incon
vénient va devenir un péril imminent.

« Le corps politique se trouve alors comme le corps naturel 
transporté sous un nouveau climat, dans un milieu étranger à sa 
nature et soumis à une alimentation contraire à ses habitudes. 
Parfois il meurt complètement. Parfois aussi certaines parties 
de son organisme se développent d ’une façon imprévue aux dé
pens des autres ; et, tandis que l ’ingénieux législateur s’attendait 
à produire une nation de patriotes désintéressés et quelque peu 
sentimentaux, il se trouve n ’avoir créé qu’un peuple de Jacobins 
ou un peuple d ’esclaves. »

L’expérience des constitutions a priori, qu’a faite la France 
révolutionnaire, de 1789 à l ’Empire, ne nous induira ni à les 
analyser de près, ni à nous inspirer, dans l ’étude à laquelle nous 
procédons, des dogmes de l ’école rationaliste française du 
xvm e siècle.

Nous négligerons ceux-ci avec d ’autant moins de scrupules 
que la doctrine de Rousseau, qui en est l ’expression la mieux 
coordonnée et la plus complète, loin de pouvoir servir de base 
à la théorie du gouvernement représentatif, nous en éloigne et 
la condamne, puisqu’elle dénie au peuple, générateur, déposi
taire et unique organe de la volonté générale, le droit d’en délé
guer l ’exercice, et qu’elle pose ce principe que la souveraineté de 
la collectivité ne peut être représentée, étant inaliénable (1).

Nous rechercherons quelle est la meilleure forme de gouverne
ment possible dans l'état présent de la plupart des sociétés mo
dernes libres et civilisées, si le gouvernement représentatif leur 
convient et s’adapte à leur nature, à leurs facultés et à leurs 
besoins ; nous essayerons de déterminer les conditions ambiantes

(1) Contrai social, livre II, chap. Ier.
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'd,ont il a besoin pour vivre, remplir utilement sa fonction et ré
pondre à ses fins.

Une question se pose tout d ’abord : comment la science poli
tique — car il y a une science de la politique, comme il y a un art 
■de la politique — explique-t-elle et comprend-elle le gouverne
ment représentatif ?

Le premier élément d ’un bon gouvernement étant la vertu et 
l ’intelligence des êtres qui composent la communauté gouvernée, 
le but de tout gouvernement doit être de développer cette intelli
gence et cette vertu collectivement et individuellement.

Le gouvernement représentatif, en conférant à tous les mem
bres de la nation le droit de désigner eux-mêmes les délégués 
qui exerceront le pouvoir et légiféreront en leur nom, inspire 
la confiance en soi-même et le sentiment de la responsabilité, 
provoque la réflexion et l ’initiative, il pousse à 1 action, imprime 
aux citoyens une discipline salutaire en les appelant à l ’exercice 
<l’une fonction sociale, et éveille en eux l ’idée du bien public. Il 
est donc, plus qu’aucun autre, agent d ’éducation, d ’émancipation 
•et de progrès. Telle est, brièvement résumée, l ’argumentation 
qui permet àStuartMill de formuler la conclusion que nous rappe
lions au début : « Le gouvernement représentatif est le type idéal 
•du gouvernement parfait (1). »

Le gouvernement représentatif est encore le moyen le plus sûr 
de reconnaître dans la communauté et d ’en extraire les meilleurs 
éléments, afin dô les porter au sommet et de leur conférer une 
influence prépondérante (2), et l ’on ne conçoit pas de procédé 
plus naturel et plus direct de sélection politique.

Enfin, par le mécanisme que suppose la pleine réalisation de 
son principe, par le contrôle qu’il organise, par la publicité qu'il 
exige comme l ’air indispensable à son existence, il constitue la 
plus sûre sauvegarde de la liberté, la protection la plus efficace 
contre l ’oppression et l ’arbitraire.

(1 )  Le Gouvernement représentatif, p . 3 8 ,  6 6 , 8 0 ,  8 3 .
(2 )  S t u a r t  M i l l , op. cit., p .  4 1  ; G u i z o t , Histoire des origines du gouverne

m en t représentatif en Europe, t .  Ier, p .  7 4  ; t .  II, p .  7 5  e t  9 5 .

12



186 LA CRISE D U  PARLEM ENTARISM E

En effet, il n’implique pas seulement la représentation par 
l ’élection, laquelle pourrait aboutir à déléguer à un corps unique 
et aux agents que celui-ci déléguerait à son tour un pouvoir 
démesuré. Il neutralise, au moyen d’une série de contrepoids 
adroitement agencés, la toute-puissance d ’une assemblée élue 
directement par le peuple.

« Comme il est dans la nature des choses qu’un pouvoir, qui 
n ’a point d ’égal, se croie souverain de droit et devienne bientôt 
absolu (1) », il y aura trois pouvoirs et non un seul, l ’exécutif, le 
législatif, le judiciaire,indépendants les uns des autres, juridique
ment égaux, maîtres dans leurs sphères respectives. E t il y aura 
ensuite des garanties contre chacun d ’eux ; contre le pouvoir 
législatif : la division du corps légiférant en deux Chambres, le 
veto, la dissolution ; contre le pouvoir exécutif : la responsabilité 
ministérielle, pénale et politique ; contre le pouvoir judiciaire : 
l ’institution du jury en matière criminelle et pour les délits poli
tiques.

C’est sous cet aspect que se présente le « type classique » du 
gouvernement représentatif (2).

Mais presque aucune de ces formules ne correspond à une réa
lité ; toutes recèlent une fiction. N ’en citons qu’une et la plus 
saisissante : le pouvoir exécutif est indépendant du pouvoir 
législatif ; en fait, tous deux s ’interpénétrent et se mêlent au 
point de n ’en former plus qu’un. Car si le chef irresponsable de 
l ’E tat nomme, pour exercer le pouvoir exécutif en son nom, des 
ministres responsables, c’est au sein du parti qui dispose de la 
majorité dans les Chambres qu’il les choisit et sur l ’indication 
même de ce parti. Le veto est tombé en désuétude. En Angleterre, 
on ne Va pas vu fonctionner depuis 1707. En Belgique, à peine 
pourrait-on citer un exemple de son exercice pendant le règne 
de son premier roi ; sous celui du second, jamais il n ’en fut fait 
usage ; le droit de dissolution, arme donnée au pouvoir exécutif 
pour résister, par un recours aux électeurs, aux actes t t  aux déci-

(1) G u i z o t , op. cit., t. I l ,  191.
( 2 )  E s m e i n .  Deux formes de gouvernem ent. (Revue du droit public et de 

la science politique, 1894, t. I er, p. 17.)
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sions de leurs délégués en cas de péril ou de désaccord, n ’est plus 
qu’un expédient destiné à mettre fin, par la formation d ’une ma
jorité, à l ’impuissance dont l ’afcsence d ’une majorité frappe le 
Parlement.

La majorité est reir.e dans le Parlement, et le Parlement est 
roi dans le Pays.

Ainsi compris, le gouvernement représentatif s’éloigne du type 
classique que nous décrivions plus haut. 11 correspond à ce que 
Bagehot appelle le gouvernement de cabinet, à ce que nous appel
lerons proprement, et pour nous servir d ’une expression diffé
rente et, nous semble-t-il, plus adéquate, le régime parlementaire 
(1). L’exécutif et le législatif s’y confondent, le premier n’étant 
que l ’émanation du second. Le Parlement, en un mot, est souve
rain ; il peut tout faire, selon l ’adage anglais, sauf d ’un homme 
une femme et d ’une femme un homme.

C’est le régime de presque toutes les nations de l'Europe occi
dentale : l ’Angleterre et la France, la Hollande et la Belgique, 
l ’Espagne et l ’Italie, la Suède et la Norvège. On ne le retrouve ni 
en Allemagne, ni en Suisse, ni aux Etats-Unis. Assurément, on 
rencontre dans ces pays des institutions représentatives, des 
Parlements élus ; on n ’y rencontre pas le gouvernement de cabi
net, le régime parlementaire.

Voyons de plus près.

Les trois facteurs de la Constitution impériale allemande sont : 
le Bundesrath ou Conseil fédéral, sorte de conférence diplomati
que, où des plénipotentiaires, obéissant aux instructions de leurs 
gouvernements respectifs, représentent la souveraineté de chaque

(1) On pourrait établir aussi une distinction entre le gouvernement 
représentatif pur —  celui où les deux Chambres sont élues, directem ent ou 
à deux degrés, comme en France et en Belgique, et le gouvernement représen
ta tif  tempéré —  celui où la Chambre Haute n ’est pas composée par l’élection, 
comme la Chambre des Lords, qui se recrute dans la pairie héréditaire, ou le  
Sénat italien , dont les membres sont nommés à vie par le roi, parmi des 
catégories que détermine le Statut fondam ental. Mais cette différenciation 
nous paraît ici sans intérêt pratique.

Au contraire, nous croyons utile  de distinguer entre gouvernement repré
sentatif et régime parlementaire, cette dernière expression s’adaptant plus 
exactem ent à la forme qu’a revêtue le gouvernement représentatif dans la 
plupart des E tats politiques modernes, à la manière dont on le conçoit et 
on l ’applique généralement aujourd’hui.
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E ta t ; l ’Empereur-Roi de Prusse ; le Reichstag, élu au suffrage 
universel. Mais le facteur essentiel, c’est l ’Empereur. Le Bun- 
desrath n ’est, dans ses mains, qu’un instrument pour appuyer 
et couvrir sa politique personnelle dans ses luttes contre le 
Reichstag. Le Reichstag vote les lois et les budgets, mais en fait, 
sa volonté est paralysée, en cas de conflit, par la volonté supé
rieure d J souverain.

Le Kaiser, chef suprême de l ’armée et de la marine, domine 
toute la nation du haut du monument de gloire qu'ont érigé les 
rudes et puissantes mains de Bismarck et de Moltke. Il gouverne 
par l ’intermédiaire d ’un chancelier, qu’il nomme à son gré et qui 
n ’est que le premier fonctionnaire impérial (1).

L ’Allemagne ignore le gouvernement de cabinet que Bismarck 
appelait « un fléau et une sottise ». Malgré le suffrage universel 
et le Reichstag, elle est restée politiquement un Empire militaire.

La Suisse se rapproche du type du gouvernement direct du 
peuple par lui-même. Les lois fédérales, sur la demar.de de 
30,000 citoyens, sont soumises à la ratification du peuple, qui 
ad jpte ou rejette. C’est ce qu’on appelle le referendum.

Si 50,000 citoyens réclament une revision constitutionnelle, 
totale ou partielle, les Chambres d vivent en délibérer et statuer. 
C’est ce qu'on appelle le droit d initiative.

Toute modification à la Constitution doit être soumise à l ’ap
probation populaire. C’est le referendum obligatoire.

Dans certains cantons, la souveraineté de la nation s’exerce 
»directement dans les Landesgemeinde, assemblées. de tous les 
citoyens, qui nomment les fonctionnaires, les dé; utés aux Cham
bres fédérales, votent les lois et les règlements généraux.

Ces formes primaires de démocratie pastorale, dont l ’origine 
.remonte au xm e siècle, subsistent dans les cantons d'Uri, Glaris, 
L nterwaldèn et Appenzell. Dans d ’autres cantons, celui de Zurich 
notamment, le gouvernement, par la plus large extension du

t ( l )  D u p r i e z ,  les M inistres dans les princ ipaux  pays d’Europe et d.’Amérique, 
ï t . i l ” , , p .  4 7 4  e t  s u i v .
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referendum et du droit d ’initiative, confine au gouvernement 
direct (1).

Quant à la Constitution des Etat-Unis, longtemps considérée 
par une véritable illusion d optique comme un mcdèle de démo
cratie, Boutmy, dans l ’une de ses belles études politiques, démon
tre qu’on ne saurait y voir que « l ’organisation la moins démocra
tique possible d ’une démocratie (2) ». Les ministres sont nommés 
par le président de la République, avec l ’assentiment du Sénat. 
Ils ne peuvenjt exercer de mandat législatif, n ’ont pas accès dans 
les Chambres. Le président conclut les traités avec les puissances 
étrangères et les soumet au Sénat, où ils doivent réunir la majorité 
des deux tiers. La Chambre — qu’on appelle le Congrès — a 
laissé tomber en désuétude le droit d ’en connaître. Le cabinet 
ne constitue pas un corps homogène. 11 n ’est pas solidaire et 
reste indépendant du Parlement. Enfin, au Congrès même, la 
besogne législative s ’accomplit tout entière dans des comités 
parlementaires, standing committees, dont la composition est 
l ’œuvre du président de l ’assemblée (3).

Celui-ci désigne non seulement les membres des comités, mais 
leurs présidents. E t désigné lui-même par la majorité, c ’est dans 
la majorité qu’à son tour il opère son choix. 11 se trouve de la 
sorte investi d ’un pouvoir considérable et qui le porte au second 
rang dans la République, immédiatement après le chef de l ’Etat. 
La formation des comités, constate Bryce, l ’auteur de l ’ouvrage 
le plus remarquable et le plus complet sur la Constitution améri
caine, est la phase la plus critique que traverse un Congrès et 
celle qui provoque le plus- d ’anxiété. Le Speaker y apporte 
autant de soin qu’un chef de cabinet d ’Europe ayant à constituer 
son ministère (4). Car ce sont les comités qui décideront du sort 
des lois, et l ’œuvre collective du Congrès est si réduite par leur

(1) Voir notre étude sur le referendum dans la Constitution suisse. (Revue 
de Belgique, 1892, t. Ier, p. 83.)

(2) Etudes de droit constitutionnel. — L a  Constitution des E tats-U nis.
(3) Voir notamment sur la composition et le fonctionnement des Standing  

committees, B o u t m y ,  op. cit., p. 177 ; d e  L a v e l e y e ,  le Gouvernement dans la 
démocratie, t. II, p. 126 ; D u p r i e z ,  op. cit., t. II, p. 36.

(4) Am erican commonwealth, t. Ier, p. 135 et suiv.
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action que l ’assemblée des représentants de la nation déchoit au 
rang de simple appareil d ’enregistrement et de votation.

Jugeant ce système, Emile de Laveleye a écrit avec raison : 
« Dans tous les degrés de la vie politique, la démocratie règne tn 
maîtresse ; elle expire au seuil du Congrès ; au sommet du gou
vernement elle cesse d ’exercer son empire. »

Notre intention n ’est pas de comparer ces diverses régimes 
entre eux ni avec le gouvernement représentatif ou le régime par
lementaire. Chacun d ’eux a ses défauts;chacun aussi ses qualités 
et ses avantages. Tous trois ont un mérite capital : ils sont le 
mieux appropriés à l ’état de la société où ils fonctionnent. Ils sont 
l ’émanation naturelle de sa constitution mentale et éonomique. 
Ils ont leur source dans la vie nationale, dont ils constitutent 
un rouage nécessaire. Ils sont, chacun dans sa sphère territoriale, 
le meilleur régime pour le peuple qui les pratique, parce qu’ils 
répondent le mieux aux fins que ce peuple poursuit.

L’Allemagne, constituée depuis moins de trente ans en fédé
ration de principautés et de royaumes, a besoin d ’un lien solide 
qui les rattache et les tienne ensemble, pour assurer l ’organisa
tion et le développement de leurs forces productives, la protection 
de leurs communs intérêts commerciaux et l ’expansion du génie 
germanique. Les peuples allemands ont l ’instinct et l ’habitude 
de la discipline. Le principe monarchique fait partie inhérente 
de leur histoire. Ils saluent, dans leur Empereur, l ’incarnation 
vivante et resplendissante de la puissance allemande.

La Constitution des Etats-Unis, fédération de républiques 
indépendantes, ne se comprendrait pas, si on ne la complétait par 
leurs constitutions locales. Elle a été faite pour un peuple d ’Etats 
beaucoup plus que pour un peuple d ’individus (1). Le pouvoir 
central y a été réduit au minimum d’action,afin de mieux sauve
garder l ’autonomie des groupes fédérés.

Le gouvernement de la Confédération est une démocratie 
restreinte et pondérée, adroitement combinée de manière à 
laisser libre jeu aux démocraties particularistes dont elle se com
pose. Le peuple américain ne lui demande pas autre chose.

( 1 )  B o u t m y ,  op. ci t .,p .  1 9 0 .
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La Suisse, fédération de républiques autonomes, comme les 
Etats-Unis, est certes l ’E tat qui se rapproche le plus de la démo
cratie idéale décrite par J.-J.-Rousseau. Une grande égalité so
ciale, une aisance générale, peu de paupérisme et de grosses 
fortunes, un peuple instruit, moral, habitué depuis des siècles 
à faire ses propres affaires, à se gouverner lui-même, à nommer 
ses fonctionnaires et ses délégués, — peut-on concevoir des condi
tions plus favorables à la pratique sage, régulière et éclairée du 
referendum et du droit d ’initiative, produits dérivés, formes 
modernisées et tempérées du régime des primitives démocraties 
helvétiques ?

Aucun de ces systèmes n’a de mérites intrinsèques et virtuels. 
Chacun transporté hors de son milieu naturel et en quelque sorte 
de son climat, se désorganiserait sans doute et deviendrait une 
■cause de désordre et de malaise. Tous ont cette vertu relative, 
mais essentielle, de reposer sur une nécessité et une conformité 
sociales. Ils ont une valeur d ’adaptation, d ’harmonie et d ’équi
libre.

Ce que nous venons d ’en dire, on le répétera, avec autant de 
vérité, pour le gouvernement parlementaire de l ’Angleterre. Il 
faut remonter à un passé lointain, pour trouver les origines du 
Parlement anglais, « dont l ’histoire est l ’histoire des progrès du 
gouvernement lui-même ».

« C’est la coutume du royaume d ’Angleterre », écrivait au pape, 
au xm e siècle, Robert de Winchelsea, archevêque de Cantorbéry, 
« que dans les affaires qui regardent l ’E tat et le royaume, on 
consulte l ’avis de tous ceux que la chcse touche. »

Dès le début du x m e siècle, la grande charte de 1215 confère 
à  un conseil de vingt-cinq grands barcns le pouvoir de veiller 
à  l ’exécution de ses dispositions, et le droit, si le roi la viole, de le 
dépouiller de son autorité et de ses biens jusqu’à ce que l ’abus 
commis ait été réformé (1).

Ainsi, à côté de la puissance royale, s ’érige un office de contrôle 
e t de surveillance. Et voilà le germe de la séparation des pouvoirs.

i l )  A rt. 61 de la M agna charta.
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Les chevaliers s’affranchissent, par l ’escuage, du service mili
taire, leur nombre augmente, leur éducation politique se forme 
dans les cours de comté, germe du self-government local ; le 
monarque les convoque d ’abord en masse au grand conseil du 
royaume, puis les invite à lui envoyer deux délégués par comté ; 
et voilà le germe du Parlement élu.

Les villes se développent, l ’influence urbaine grandit ; à leur 
tour elles sont priées d ’envoyer des délégués à l ’assemblée. Les 
chevaliers, mêlés bientôt aux propriétaires libres et constituant 
avec eux une haute classe rurale, se rencontrent dans les cours de 
comté avec les bourgeois urbains ; leurs députés se rapprochent 
des députés des villes et bientôt délibèrent et votent avec eux. 
E t voilà le germe de la division en deux Chambres. La noblesse 
féodale d ’autre part se transforme et donne naissance à une aris
tocratie politique, consciente de son rôle et de ses devoirs publics. 
A la fin du xive siècle le Parlement anglais existe et a revêtu sa 
forme définitive. La machine est construite et fonctionne. Elle 
est rudimentaire certes ; mais les rouages essentiels ont été ajustés 
et mis en mouvement. Avec le temps ils acquièrent plus de sou
plesse et de résistance, s’emboîtent plus solidement. Leur jeu de
vient plus régulier et plus facile, leur force efficiente plus intense.

Aucun statu t général, aucune constitution formelle n’octroie 
le droit de représentation, ne règle les prérogatives du Parlementa

C’est par l ’usage et l ’effet des circonstances qui le font naître 
que s’établissent la règle de la convocation annuelle du Parlement, 
le droit de priorité d,e la Chambre des Communes en matière 
d ’impôts,la responsabilité ministérielle,l’inviolabilité des députés* 
le droit d ’initiative parlementaire.

« Les innovations deviennent des habitudes qui, sanctionnée» 
« par le temps, deviennent des nécessités. Ainsi s’établissent les 
« droits (1). »

Avec la civilisation et ses besoins, avec la richesse et la liberté,, 
les pouvoirs du Parlement s ’affermissent et s’étendent. Il devient 
le reflet et le foyer de la vie nationale. A l’époque où les peuples,

(1) G u i z o t ,  op. cit. ,  t .  II, p .  118.
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du continent vivent sous l ’arbitraire monarchique, le peuple^ 
anglais a la notion de la liberté et de la légalité. A l ’aube du X V IIIe" 

siècle, après une révolution défensive et préservatrice, faite, non 
pour créer des droits inexistants jusque-là, mais pour consacrer 
des droits anciens, ancrés au sol et que les entreprises absolutistes 
des Stuarts avaient été impuissants à déraciner, il a la pleine et 
définitive possession de lui-même, sa charte constitutionnelle- 
imposée au souverain, la liberté individuelle garantie, la liberté 
de la presse, des juges indépendants et inamovibles. Par là if 
échappera aux révolutions destructives et aux bouleversements, 
sociaux (1).

Le gouvernement représentatif, en Angleterre, n ’est ni un don 
concédé à la nation par le souverain en une heure de générosité 
ou de détresse, ni une conquête arrachée par le peuple en uner 
heure de colère. C’est une branche de l ’arbre social qui a poussé 
et s’est épanouie à mesure que le tronc se fortifiait et que la sève- 
montait.

Le gouvernement parlementaire anglais est, dans la pleine- 
acception du terme, un gouvernement national.

On pourra, de nos jours, critiquer le fonctionnement des Cham
bres britanniques, relever à leur charge des fautes et des erreurs, 
corriger certains de leurs rouages. Jamais on n ’imaginera un 
régime qui, dans son ensemble, convienne mieux au caractère- 
et aux mœurs de la nation anglaise, puisqu’il est en quelque sorte 
de sa chair et de son sang, fait par elle et pour elle, à son propre? 
usage.

III

Mais là où le système parlementaire est privé de la force que- 
donnent une longue filiation, une pratique séculaire de la liberté 
quelle sera sa valeur ? Quelle sera-t-elle dans les Etats d’origine 
récente, comme la Belgique et le royaume d’Italie, dans les pays-

(1) Il faut lire sur l ’origine de la société politique en Angleterre et son 
évolution, le bel ouvrage de B o u t m y , le Développement de la C onstitution  
et de la société politique en Angleterre, e t l ’admirable chapitre qu’a écr it  
M a c a u l a y  sur les caractères de la  révolution d’Angleterre (H istory o f  
E n gland , t. V II, p. 442).
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«comme la France et l ’Espagne, où le jeu mobile et aléatoire des 
révolutions, de profondes luttes internes, des modifications 
fréquentes de gouvernement ont empêché ia formation d ’une 
tradition politique ?

De valeur historique, certes, il n ’en aura point ou à peine.

Théoriquement, il est l ’organisation la plus ingénieuse, la 
-sauvegarde la plus solide de la liberté et des droits de tous. 11 est 
un facteur d ’éducation et par là de progrès.

Pratiquement, il ne produira les effets salutaires dont il est 
virtuellement capable que pour autant qu’il rencontre dans le 
milieu social les conditions nécessaires à leur éclosion. Instru
ment d ’éducation, il suppose une éducation préexistante. Organi
sation et garantie de la liberté, il suppose un peuple qui l ’aime et 
sache en user. Procédé de sélection, il suppose la capacité de choi

s ir .  Mécanisme politique délicat et complexe, il veut enfin être 
compris avec intelligence, manié avec dextérité.

Tout le monde s’accordera sans doute à reconnaître que le 
régime parlementaire sera un bon régime et nous dirons volontiers 

i le meilleur, là où ii y aura un bon Parlement. E t cela est assuré
ment l ’expression de la vérité la plus banale et qu’il semble 
oiseux de formuler. Mais elle nous conduit à la détermination 

«du seul critérium de la valeur relative du régime parlementaire, 
partout où il n ’est pas le développement d ’une tradition histori
que et nationale. Car on ne conçoit pas un bon Parlement sans 

•de bons députés, ni de bons députés sans de bons électeurs, 
d ’oû il suit qu’en somme c’est de l ’intelligence et de la moralité 
des électeurs que dépendra la valeur du régime qui confie aux 
élus la disposition de la souveraineté publique.

Mais que faut-il entendre par de bons électeurs ?

Si l ’élection a pour but d ’appeler les plus capables à l’exercice 
du pouvoir, pour être éclairée et sage, ne suppose-t-elle pas une 
sélection préalable dans le corps même qui choisit et délègue ?

Ce point ne fut jamais mis en doute par les écrivains et les 
ihommes d’Etat de l ’école parlementaire classique.
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Guizot déduisait de l ’histoire du système électoral anglais dès 
le  xive siècle ces deux règles : « La capacité de bien élire doit être 
« la mesure du droit, puisqu’elle en est la source. Les conditions 
-« de la capacité électorale doivent varier suivant le temps, les 
■« lieux, l ’état social (1). »

Victor Cousin, après avoir reconnu le principe de la souveraineté 
de la nation, formulait aussitôt une restriction : « J ’entends, 
« disait-il, la vraie nation, intelligente et éclairée, et non pas 
■« la masse ignorante, tantôt insouciante, tantôt agitée (2). »

Benjamin Constant subordonnait l ’exercice des droits poli
tiques à des conditions de cens et de propriété (3).

Nous sommes loin du temps où ces idées étaient presque unani
mement reconnues. La fiction du pays légal a été balayée par le 
souille démocratique. Une irrésistible poussée a conduit de l ’éga
lité civile à l ’égalité politique. Partout ou presque partout le 
droit électoral a été étendu à la masse. Les pays qui n ’ont pas 
le suffrage universel l ’auront. E t ceux qui se sont refusés à 
l ’établir sous sa forme la plus générale et la plus complète, ont 
adopté des systèmes qui s’en éloignent à peine ou n’en consti
tuen t que d ’assez faibles tempéraments.

Quelque contestable que soit le suffrage universel dans son 
principe comme dans ses résultats, nous ne nous attarderons 
pas à discuter ici ni son utilité, ni sa légitimité. Si la faveur 
populaire le soutient, la science moderne le condamne.

Sumner Maine a consacré un livre à la démonstration de la 
ïragilité des démocraties populaires.

Plus récemment un distingué sociologue anglais, Lecky, dans 
un ouvrage qui eut un grand retentissement (4), a dressé un ardent 
réquisitoire contre la tyrannie du nombre ; il diagnostique chez 
les peuples qui s’y soumettent des symptômes de dégénérescence 
e t leur prédit un désastre prochain.

( l )  Op. cit., t. I l ,  p. 148.
^2) Nouvelle défense des principes de la Révolution française et du gou- 

-vernement représentatif. (Revue des deux mondes, 1 er avril 1851.)
(3) Cours de politique constitutionnelle, t .  Ier, p. 249 et suiv.
(4) Democracy and liberty.
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Claudio Jannet (1) et Seaman (2) ont flétri les mœurs honteuses 
et démoralisantes du suffrage universel aux Etats-Unis.

En France, Taine et Littré, Renan, Tarde, Fouillée, Le Bon et 
tous les moralistes contemporains refusent de s’incliner devant: 
le droit divin des foules (3).

Emile de Girardin, qui n ’était pas un réactionnaire, écrivait : 
« Le suffrage universel, c ’est se compter ou se battre. Il est plus; 
« court de se compter. On se bat dans la barbarie, dans la civili- 
« sation on se compte. » E t Faguet, commentant ce bref e t 
catégorique jugement, ajoutait spirituellement : « Le suffrage 
« universel, c’est donc la barbarie exacte, mathématique. En 
« barbarie, qui doit commander ? Les plus-forts. Qui sont les 
« plus forts ? Les plus nombreux (4). »

Il n ’est pas jusqu’au romancier populaire par excellence, 
jusqu’à l ’écrivain de VAssommoir et de Germinal, qui n’ait refusé 
d ’admettre le suffrage universel comme « le véritable régulateur 
des nations mcdernes » (5).

Mais pourquoi discuter des faits accomplis, des réalités 
acquises ?

La démocratie est. E t l ’on ne saurait y voir, comme l ’a dit un 
vieux républicain, Schérer, « une théorie, une institution qu’on 
établit et renverse. C’est un état de la société, sorti de l ’histoire 
des peuples et de la nature des choses ».

Le suffrage universel est. Nous l ’avons et le garderons. « A 
« moins d ’affreuses catastrophes, jamais », écrit Bagehot, « une 
« démocratie ne consent à rétrocéder ce qu’on lui aura une fois 
« accordé — car agir ainsi, ce serait avouer son incapacité (6). »

(1) Les E ta ts-U n is contemporains.
(2) L e système du gouvernement américain. (Traduction de M. Th. Hippert)'
(3) « N ous » jouissons », disait récem m ent M. Jules Lemaître, « du suffrage 

universel. Le fonctionnem ent en est une immense duperie. Il n’est pas 
question de le supprimer, ni même de le transformer. Une revision de la 
Constitution n’est pas à souhaiter en ce m om ent, puisqu’elle serait faite par 
la  médiocre représentation issue de ce décevant suffrage universel. (Opinions 
à répandre. —  Figaro, numéro du 2 ju ille t 1897.)

(4) Auguste Comte, sa morale et sa religion. (Revue des D eux mondes, 
1 er août 1895.)

(5) E m i l e  Z o l a . Ce qu’il faut penser du suffrage universel. (Annales, 
politiques et littéraires, 1893, t. II, p. 116.)

(6) L a  Constitution anglaise, p. 67.
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Non certes que la démocratie elle-même, se dissolvant dans 
î ’anarchie, ne puisse mourir de sa propre faiblesse et, après une 
explosion révolutionnaire, expirer sous la botte d ’un dictateur ou 
succomber dans une lutte violente contre un César, chef d’armée, 
s’offrant au monde pour sauver la société en péril.

La Terreur et ses hécatombes, le désordre de l ’administration, 
l ’effrénée corruption, le conflit tumultueux des ambitions indivi
duelles, les rivalités des factions qui succédèrent à cette sinistre 
orgie de sang, préparèrent le consulat de Bonaparte et jetèrent la 
France, heureuse de trouver un maître, sous les pieds du premier 
des Napoléon. Le second Empire sortit, par l ’effet d ’une sorte de 
germination spontanée, de l ’état de dissolution, d ’anarchie et 
d ’inquiétude générale où les aventures démagogiques et les me
naces des sectes révolutionnaires avaient plongé la France après 
la crise inattendue de 1848.

Les coups d ’E tat sont, a-t-on dit, des révolutions faites par un 
seul contre tous. Il arrive que ceux qui en paraissent les victimes 
sont les premiers à s’en réjouir et acclament comme un libérateur 
le dompteur audacieux qui a su les soumettre, et, en les soumet
tant, les délivrer de leurs haines et de leurs dissensions. Les 
nations qui n ’ont pas réussi à se bien gouverner elles-mêmes, 
aiment à s’en remettre, du soin de les conduire, à une main vigou
reuse. Les despotes exigent le sacrifice des libertés publiques. Ils 
donnent au peuple en retour la richesse avec le repos, ou la gloire 
avec le fracas des armes, et le peuple parfois pendant longtemps 
n ’en demande pas davantage.

Des esprits éminents, en Allemagne notamment, pensent que 
c’est au césarisme ou à la tyrannie militaire, que, par un abou
tissement logique, doit mener l ’évolution sociale moderne. Le 
célèbre économiste Roscher a tenté scientifiquement et histori
quement de le démontrer (1). La classe moyenne, expose-t-il, se 
divisant en capitalistes et en non-capitalistes, il n ’y a plus de 
démocratie véritable, mais une ploutocratie et un prolétariat, 
entre lesquels se livre un combat sans issue. L’oligarchie de l ’ar-

(1) Geschichtliche Naturlehre der Monarchie, Aristocratie und Démocratie.
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gent ne parvient pas. à maîtriser la plèbe pauvre, et les systèmes 
communistes ou socialistes imaginés au profit de celle-ci, ne sont 
pas viables.

C’est alors que surgit le sauveur — Messie armé du glaive — 
qui tranche le conflit du peuple gras et du peuple maigre, en les 
asservissant également.

• Ainsi représentée, la dictature est un expédient, parfois salu
taire, parfois même attendu et espéré par la majorité même du 
corps social.

Mais le césarisme, dépourvu de la sanction divine qui le consa
crait autrefois, ne sera désormais ni un régime politique durable, 
ni un régime politique bienfaisant.

Il n’est pas durable, parce qu’il suppose dans l ’homme porté 
au sommet, avec la réunion de tous les pouvoirs la réunion de 
toutes les facultés et de toutes les vertus, et qu’après tout le génie 
n’est qu’un rare accident dans les dynasties, comme dans la 
généralité des familles.

Il n ’est pas bienfaisant, parce qu’il habitue la nation à se 
désintéresser des affaires publiques, et qu’en comprimant les 
mauvais éléments, il étouffe en même temps les meilleurs, parce 
qu’il paralyse à la fois l ’expansion des forces individuelles et 
l ’expansion de la solidarité sociale, parce qu’enfin il engendre la 
corruption et fatalement dégénère en règne de caprice et d’arbi
traire. Ici encore l'histoire nous donne raison.

Si donc le césarisme n ’est pas une solution et doit être considéré 
dans les sociétés démocratiques modernes comme un régime 
accidentel et transitoire, comme un mal nécessaire parfois, mais 
qui n’en reste pas moins un mal, et si d ’autre part le gouverne
ment direct qui, par le référendum et le droit d ’initiative, se 
trouve à l ’antipode du césarisme, étant le gouvernement de tous, 
au lieu de celui d ’un seul — légitimé et immunisé en Suisse par 
l ’histoire, les traditions et les mœurs — doit être ailleurs pareil
lement rejeté, comme aggravant encore les périls de l ’omnipo
tence du nombre et de la force inconsciente et impulsive des foules,
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ne sommes-nous pas en droit de conclure que le régime parle
mentaire est et demeure, et tout relativement bien entendu, la 
meilleure forme de gouvernement des démocraties libres ?

IV

Ce régime, nous le possédons. Gardons-le et tâchons de nous en 
accommoder. Un philosophe a dit : « Le progrès, c’est la perma
nence, et quelque chose de plus. »

Contentons-nous du régime parlementaire, en cherchant à 
l ’améliorer, à en tirer le meilleur parti possible, à l ’approprier aux 
nécessités de l ’heure présente.

Nous disions tantôt que, pour remplir utilement son rôle et 
répondre à ses fins, il suppose un bon Parlement et, par suite, de 
bons députés et de bons électeurs.

En démocratie, sous le règne du suffrage généralisé, nous 
dirons : le régime parlementaire vaudra ce que vaut la nation quL 
le pratique ; un Parlement vaudra ce que vaut le peuple qui le 
nomme, ou, pour nous exprimer autrement, la valeur des institu
tions représentatives est proportionnée au degré de culture,, 
d ’intelligence et de moralité de la société où elles fonctionnent. 
Or, pour fonctionner avec régularité et avec fruit, le régime par
lementaire exige des conditions spéciales d ’atmosphère et d ’am
biance, une certaine qualité de mœurs et d ’esprit public, comme 
les plantes une certaine qualité de lumière, de chaleur et de sol.

Dans le Parlement, la juxtaposition des partis et leur colla
boration forcée a l ’œuvre^ législative, la rencontre des opinions 
opposées, le débat public des affaires, la préparation et le vote des 
lois réclament des habitudes, une méthode particulière de discus
sion et de travail.

Hors du Parlement, l ’élection, c’est-à-dire la désignation des 
plus capables et des plus intègres, exige, dans la masse des ci
toyens, une somme d’éducation, d ’indépendance, de réflexion et 
de sang-froid suffisante pour résister aux passions extrêmes et 
se garder des entraînements, pour discerner dans les formules 
et les programmes ce qui est réalisable et pratique de ce qui est.
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--excessif et chimérique, pour distinguer enfin un cuistre d’un 
honnête homme et un sot d ’un homme intelligent ; en un mot, 
•du bon sens.

E t c’est déjà beaucoup. Ce n ’est pas tout cependant.

Un peuple, où l ’universalité des citoyens dispose des pouvoirs 
publics, doit avoir une forte unité nationale, et nous entendons 
par là d’abord l ’existence dans toutes les classes de la société, 

-dans tous les éléments de l ’opinion, non seulement de l’amour 
instinctif du sol natal, berceau de la famille et sépulture des 
aïeux, mais le patriotisme, ou, pour s ’exprimer plus exactement, 
le sentiment national, c ’est-à-dire la fierté d ’être de son pays, le 
désir et la volonté de le maintenir fort et prospère, de voir fleurir 
ses ressources et ses facultés — l ’orgueil de son histoire, le culte 
<de ses gloires. Quand ce sentiment fait défaut ou fléchit, le lien 
social se relâche, les classes se divisent et se prennent en haine ; 
la lutte des partis s ’exacerbe, la force vitale fuit et, survienne un 

^accident, une secousse, le mécanisme se rompt et tombe en 
poussière.

Une autre condition n ’est pas moins essentielle. Il faut des par
tis, il les faut sérieusement organisés ; il n ’en faut pas trop ; il 
faut qu’ils possèdent une représentation proportionnée à leurs 
forces ; il faut, pour que leur action soit salutaire, qu’elle soit 

^réformatrice et non subversive, et qu’enfin leur avènement 
alternatif à la direction des affaires les initie et les habitue aux 
nécessités et aux responsabilités du pouvoir et en fasse, en un 
mot, des partis de gouvernement.

L ’Italie se plaint de l ’émiettement des partis (1). En France, 
le  même mal a été signalé et s ’est aggravé depuis que, l ’opposi
tion monarchiste étant réduite à l ’impuissance, la concentration 
républicaine n ’a plus de raison d ’être.Les républicains de gouver
nement cherchent à s ’organiser sur le modèle des associations 
politiques belges et anglaises (2).

(1) Z a n i c h e l l i , les Partis politiques en Italie. (Revue de Droit public, etc., 
1897. Premier fascicule.)

(2) Vey. le Bulletin  du comité de l ’Union républicaine, fondé en 1896 
(Paris, 15, rue de la V ille-l’Evêque) et, dans la Revue politique et parlementaire, 

¡le récent appel adressé aux libéraux français par M. Marcel Fournier, en vue
de constituer e t d’organiser le « parti progressiste des républicains de gouver- 

mernent. » (Fascicule du 10 novembre 1897.)
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On a longtemps donné en exemple la Belgique et ses deux 
grands partis constitutionnels qui, pendant plus d ’un demi- 
siècle, se sont disputé le pouvoir et s’y sont succédé, créant ainsi 
un équilibre approximatif entre les éléments opposés de l ’opinion, 
d ’une force presque équivalente, et qu’une sorte de loi rythmique 
4 ’action et de réaction faisait monter et descendre alternative
ment. Le suffrage universel a mis fin à ce mouvement de balance 
presque automatique. Un troisième parti, dit le « parti ouvrier »

—  socialiste et collectiviste -— s’est formé et du premier coup 
a. conquis 29 sièges à la Chambre sur 152. Le parti libéral a été 
-dépouillé de toute représentation. La fraction radicale de l ’an
cien parti libéral s’est constituée à son tour en parti autonome (1). 
E t depuis lors, sans interruption, le cléricalisme a réussi à se 
maintenir aux affaires.

En Angleterre, les événements, la question du home rule 
Irlandais, les problèmes économiques ont modifié l ’allure et le 
caractère des groupements classiques. La coalition unioniste a 
altéré, par la fusion d ’éléments étrangers, la physionomie du 
parti tory. Le nouveau torysme évolue vers le socialisme d ’Etat, 
-et ses tendances interventionnistes que, dès 1884, dénonçait 
Herbert Spencer (2), et qu’accentue aujourd’hui l ’impulsion d ’un 
radical, M. Chamberlain, dont l ’unionisme a, par un étrange 
rapprochement, fait le collaborateur de lord Salisbury, alarment 
les vieux tories (3). Quoi qu’il en soit, les anciens cadres politiques 
subsistent en Angleterre. L 'Indépendant Labour Party, qui cor
respond à nos partis socialistes continentaux, a été mis hors de 
combat dans les dernières élections de 1895, et le pouvoir reste 
l ’enjeu de deux puissantes fédérations électorales, compactes 
e t  homogènes en dépit des nuances tranchées qui s’accusent dans

(1) Telle était la situation trois après la première expérience du suffrage 
plu ral.

(2) L ’Ind ividu  et l’E tat. Chap. Ier, le Nouveau Torysme.
(3) Voy. à cet égard un article significatif de 1;; marquise de Londonderry, 

sur le Conservative workmen’s compensation bill (projet sur la réparation des 
accidents du travail), que le gouvernement anglais a fa it voter cette année. 
« Jam ais », d it l ’aristocratique « authoress », « le parti conservateur n'a pu 

im aginer que le gouvernement de lord Salisbury reprendrait une politique 
que lord Salisbury lui-même avait combattue et vaincue, en faisant échouer 
À  la Chambre des lords, en 1894, un projet de loi similaire de M. Asquith. » 
/ N ineteenth Century, septembre 1897.)

13
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chacun des groupes et annoncent peut-être des divisions pro
chaines.

Cette dualité constante, régulière et ordonnée, atténue la 
violence des luttes politiques, imprime à l ’esprit public une règle 
et une discipline, et prévient les soudaines crises ministérielles 
qui, en France, entraînent en moyenne une fois par an le renou
vellement de tout le personnel gouvernemental.

Là où il n ’y a point de partis, la politique en effet n ’est plus 
qu’une course à la popularité et aux faveurs ; elle se réduit à la 
dispute du pouvoir pour les avantages de vanité ou d’argent 
qu’on en retire. Les cabinets se forment et tombent au hasard 
de coalitions imprévues de mécontents et d ’ambitieux.

Alors que l ’Angleterre, depuis 1868, a connu sept Chambres des 
Communes et huit ministères, la France, depuis le 4 septembre 
1870, a renversé trente-huit cabinets. L ’Italie, dont la Chambre 
a été comparée par Emile de Laveleye, à « un sable mouvant », 
a compté trente et un changements ministériels de 1848 à 1884, 
et les années qui ont suivi n ’ont pas été une période de plus 
grande stabilité (1).

C’est que d ’un côté du détroit chaque gouvernement représente 
un programme et une politique, et ne disparaît qu’avec elle pour 
faire place à une politique différente et adverse ; que de l ’autre 
côté, au contraire, les changements de ministère ne correspondent 
ni à un déplacement de majorité dans la nation, ni à un mouve
ment d’opinion, mais résultent des surprises d ’un vote souvent 
irréfléchi, et que parfois, le lendemain, détruira non moins sou
dainement un vote contradictoire (2).

Mais si l’absence des partis est un mal, l ’excès de l ’esprit de 
parti n ’est pas moindre. Il altère la vision exacte des choses, 
méconnaît les mérites des adversaires, peuple les administrations 
publiques de créatures, sacrifie aux intérêts d’une opinion et d’un 
groupe les intérêts généraux de tous. Il est par là cause de corrup
tion et de désagrégation.

( 1 )  M i c e l i . Les partis politiques et le  gouvernem ent de cabinet (Revue  
de droit public , etc., 1895, t. IV, p. 224).

(2) On a vu en France la  même Chambre prodiguer des démonstrations- 
de confiance au m inistère radical de M. Bourgeois, et quelques jours plus 
tard témoigner une confiance égale au m inistère modéré de M. Méline.
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On retrouve partout, dans les nations comme chez les individus, 
des tendances diverses, auxquelles les partis le plus souvent 
correspondent, qu’ils condensent et incarnent.

Certains ont une propension à l ’action rapide et aventureuse, 
d ’autres à l ’action lente et méthodique. Ceux-là sont amoureux 
du changement, ceux-ci de leurs habitudes et de leur milieu tradi
tionnel. Les uns ont le goût de l ’indépendance, les autres celui 
de la discipline. On rencontre des types actifs et des types passifs, 
des natures impatientes et des natures réfléchies. De là, dans 
l ’existence collective, le radicalisme et le progressisme qu’il ne 
faut pas confondre, le parti libéral et le parti conservateur (1).

Ces partis, qui représentent des inclinations diverses de 
l ’esprit humain, apparaissent partout où il y a une vie publique 
libre et organisée. Ils sont inévitables et nécessaires. C’est de leur 
jeu, de la rencontre et de la combinaison de leurs principes que 
sortent les réformes.

Mais il est des partis dont l ’action nuit à l ’équilibre et à l ’unité 
de la société. Nous en citerons trois catégories : les partis nationa
listes, les partis confessionnels, les partis de classes. Ce sont des 
partis irréconciliables. Ils élèvent au-dessus de tout, soit l ’intérêt 
d ’une race ou d ’une langue, et ce qu’ils appellent parfois,par un 
étrange abus de mots, les droits d ’une langue;soit l ’intérêt d ’une 
secte et d ’une Eglise ; soit encore l ’intérêt d’une caste, aristocra
tique ou populaire.

Les luttes entre partis qui diffèrent d ’opinion sur la direction 
à imprimer à la politique extérieure ou intérieure, sur la gestion 
financière, sur la législation économique, en un mot, sur des ques
tions dont la solution, quelle qu’elle soit, reste en harmonie avec

(1) Rohmer, poussant ces analogies naturelles à l ’extrêm e, établit une- 
concordance entre l ’âge, les opinions et les partis qui les défendent et formule 
à cet égard; dans sa Lettre von den politischen Parteien, une ingénieuse théorie. 
D ’après lu i, le jeune homme, en qui agissent surtout les forces créatrices, 
répond au libéralisme, l ’homme mûr, en qui agissent les forces conservatrices 
et correctives, au conservatisme. B luntschli, adoptant cette thèse, rapporte 
le radicalisme à l ’âge de l ’enfance, caractérisé par la vivacité, la légèreté, 
l’im agination et l’esprit d’im itation, e t  l ’absolutisme à la vieillesse irritable, 
raide, autoritaire, facilem ent subjuguée par les influences féminines. Ses 
chapitres sur le radicalisme et l’absolutisme sont des études psychologiques 
d’une curieuse subtilité . (Voy. son traité de la politique, p. 361, 370 et 396.)
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les cadres établis de l ’E tat, avec les principes essentiels de la forme 
-de gouvernement régnante, entretiennent le foyer vital, sont 
salutaires et génératrices de progrès.

Les guerres religieuses, les guerres de races, les guerres de 
•classes, troublent les consciences, créent d ’irrémédiables dissen
sions, affaiblissent l ’unité nationale et engendrent de profondes 
perturbations. Elles atteignent la vie parlementaire comme la vie 
sociale; leur fièvre consume inutilement l ’activité des Chambres et 
empoisonne leurs délibérations, que les rancunes, les suspicions, le 
fanatisme, les appétits des uns, la résistance exaspérée des autres, 
¡transforment en conflits insolubles. Les discussions deviennent 
superflues entre adversaires séparés par d ’irréductibles passions. 
Et la victoire reste aux plus violents. On en trouve la preuve dans 
les interminables batailles que se livrent au Reichsrath viennois 
les représentants de nationalités ennemies, et dans les innom
brables incidents qu’allume à la Chambre belge le frottement 
irritant d ’un parti de classe et d’une parti confessionnel directe
m ent et seuls aux prises.

Ainsi des partis classés et organisés, qui ne soient ni anti
constitutionnels, ni antisociaux, qui ne correspondent ni à des 
antagonismes de nationalités, ni à des antagonismes de castes 
ou de cultes, mais à des idées politiques ; au-dessus d’eux, et 
entretenant chez les plus opposés ces affinités secrètes qu’engen
drent la communauté du sang et des institutions, le sentiment 
national qui rassemble et agglomère pour la résistance toutes les 
forces vives d ’un peuple aux heures de péril et d ’ébranlement ; le 
sens et le goût de la liberté ; tels sont les éléments les plus favo
rables au fonctionnement du régime parlementaire dans nos 
démocraties modernes. Joints à l ’instruction universelle, sans 
laquelle le suffrage universel apparaît comme une machine 
monstrueuse, déréglée et sans frein, qu’on lancerait sur les rails 
au  risque de tout bouleverser sur son passage, ils constituent les 
conditions d ’une habile sélection, destinée à faire accéder au 
pouvoir les hommes les plus intelligents, les plus honnêtes, les 
plus aptes à gérer les affaires et à soigner les intérêts de tous. Ils 
.créent, dans la nation, une vie politique saine, au Parlement des 
mœurs correctes et déterminent une utile et féconde production 
législative.
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Espérer cependant les rencontrer partout et au même degré, 
ce serait espérer l ’idéal. Bien qu’ici, pas plus qu’en aucun autre 
domaine humain, il ne faille y compter, la réalité dans maints, 
pays nous en écarte et, semble-t-il, tend de nos jours à s’en* 
éloigner de plus en plus.

C’est une banalité en Belgique, de parler de la confection 
vicieuse des lois. D’interminables discussions faites de répétitions 
et de redondances, d ’innombrables amendements improvisés 
dans le feu des débats et bouleversant parfois toute l ’économie d’un 
projet, des digressions stériles mêlant à l ’examen d’une question 
d ’autres questions qui n ’ont souvent avec elle aucune affinité 
logique, ralentissent et déforment l ’œuvre législative.

Citons à titre d ’exemple, et aucun ne nous semble plus frap
pant, notre loi du 10 avril 1890 sur la collation des grades acadé
miques et le programme des examens universitaires. Elle contient 
64 articles. Avant le premier vote du projet par la Chambre,, 
celle-ci fut saisie de 167 amendements, se réparlissant comme 
suit : 46 présentés par la section centrale, 87 émanant de l ’initia
tive personnelle des membres de l ’assemblée et 34 émanant du 
gouvernement, c’est-à-dire des auteurs mêmes du projet ! Après 
le premier vote, les députés rédigent 33 nouveaux amendements, 
et le gouvernement se trouve dans la nécessité d ’en présenter 38. 
Le plus beau de l ’affaire, c’est qu’un an après la promulgations 
de cette loi qui avait coûté tant d'efforts, il fallut en faire une; 
seconde (3 juillet 1891) « portant interprétation » de 17 des 
64 dispositions votées pendant la session précédente.

En 1896, le Parlement belge fut saisi d ’une proposition 
tendant à la création d ’inspecteurs ouvriers des mines. La loi 
(11 avril 1897) contient 23 articles . Les discussions auxquelles 
elle donna lieu à la Chambre remplissent 250 pages compactes, 
de nos Annales et durèrent du 2 au 26 février.

Mettons en regard de ces exemples de lenteur et de confusion» 
l ’exemple opposé de la précipitation et de la légèreté. On a vu la  
Chambre française, en deux séances, sans examen sérieux, voter 
une législation entièrement neuve, organisant l ’assurance contre
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les accidents du travail (1) et, un peu plus tard, expédier en une 
séance, au pied levé, une loi introduisant des réformes considé
rables dans le régime de l ’instruction préalable en matière de 
crimes et de délits et imposant la présence de l ’avocat aux inter
rogatoires du prévenu (2).

Bien que le Parlement Britannique reste un modèle à imiter, 
l ’élaboration des lois en Angleterre, plus réfléchie certes et plus 
méthodique que dans les Parlements belge et français, n’en 
soulève pas moins des critiques et des mécontentements.

« La procédure parlementaire nous fait assister », dit Spencer, 
« aux extrêmes de la précipitation et de la plus sotte incurie. 
« Tantôt un bill est lancé, au galop et sans discussion, à travers 
« les lectures réglementaires et tantôt, après avoir été retardé 
« par un épluchage minutieux, il est oublié et doit, à la session 
« suivante, repasser par toute la filière parlementaire. Voulant 
« tout prévoir, on accumule amendement sur amendement ; 
« l ’Acte, une fois voté, va se perdre dans l ’amoncellement 
« chaotique des lois antérieures dont il ne fait qu’augmenter 
« la confusion (3). »

On a constaté que le nombre des lois abrogées ou amendées 
pendant les années 1870 à 1872 s’était élevé à 3,532, dont 2,759 
abrogations totales. E t Spencer a calculé lui-même que, pendant 
l ’espace de trois sessions, 650 actes du régime actuel avaient été 
entièrement abrogés (4).

En France, les interpellations menaçant de dévorer tout le 
temps de la Chambre, il a fallu réserver au travail législatif et à 
l ’examen des budgets quelques séances par semaine.

(1) Séances des 26 et 28 octobre 1897 .
(2) Séance du 12 novembre 1897. — Au cours de la discussion, le commis

saire du gouvernement ayant fa it remarquer que, par inadvertance, le Sénat, 
qui ava it pris l’in itiative du projet, y  avait m aintenu un article en contra
diction avec une disposition formelle du code d’instruction criminelle, un dé
puté, professeur de droit, M. Leveillé, répondit que, comme juriste, « i l  trou
v a it cela absolument blâmable, mais que, comme législateur, il trouvait 
que c’était une peccadille et une véritable misère. » La Chambre applaudit 
e t  passa outre.

(3) Justice, p. 274 .
(4) L ’Ind ividu  et l’E tat, p. 73 et 74 .
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Au Reichsrath, l ’obstruction organisée par le parti allemand, 
dans le but d ’empêcher le vote du compromis avec la Hongrie, 
a atteint de telles proportions qu’une motion relative à la fixation 
de l ’ordre du jour n ’a pu être adoptée qu’après treize appels 
nominaux qui ont duré de 11 heures du matin à 5 heures du soir. 
E t  pendant la mémorable séance de trente-trois heures, dont 
M. Lecker en a passé douze à la tribune, les représentants ont 
bu  14 hectolitres de bière, sans compter le vin, le café et les 
liqueurs.

De plus en plus les Parlements tendent à se mêler de tout 
Certes, il serait difficile de déterminer les limites exactes de leurs 
attributions. Le Parlement exerce un contrôle supérieur au nom 
de la nation sur tous les intérêts publics. 11 fait les lois, surveille 
les ministres et les administrations qu’ils dirigent, vote les crédits 
et les dépenses. L’examen des budgets, l ’initiative et la discussion 
des lois, le droit d ’interpellation lui fournissent l ’occasion et le 
moyen d ’étendre son action à tous les domaines où il lui plaît de 
pénétrer. Et l ’on ne saurait assigner à sa compétence des fron
tières fixes et invariables.

Le Parlement peut, dans les limites constitutionnelles, s’arroger 
tous les droits. Et sentant leur puissance, les Parlements mo
dernes inclinent à en abuser.

Mais l ’extension illimitée de leur intervention crée le gâchis, 
■encourage à -l’insubordination, énerve l ’autorité de la loi et des 
agents chargés de l ’appliquer et d ’en assurer l ’observation.

De plus elle dissémine leur attention sur une multitude d’objets 
insignifiants, d ’ordre purement administratif, d’intérêt local ou 
même privé, et par là nuit à l ’accomplissement judicieux et 
réfléchi de leur besogne capitale : le travail législatif, le vote des 
budgets et le contrôle des finances.

« Là où commencent les petites questions finissent les grands 
partis », a dit un politique sagace. Et si le mot est vrai pour les 
partis, il ne l ’est pas moins pour les assemblées parlementaires. 
Il n ’y a pas de pire fléau qu’un Parlement brouillon.

Le sens pratique des Anglais a préservé leurs députés du 
besoin de s’ingérer dans toutes les affaires. E t dans les questions
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internationales, notamment, les Chambres britanniques, tout en 
exigeant des ministres qu’ils les tiennent au courant de la 
marche générale des négociations, savent se maintenir dans une: 
réserve prudente et s’abstiennent d ’entraver l ’action diploma
tique par des questions saugrenues et des interpellations qui ne 
visent qu’à amuser la curiosité des badauds et à alimenter les- 
polémiques de presse. 11 n ’en est pas de même en France, où; 
récemment encore on voyait des députés exiger, au nom des droits- 
du peuple souverain, que le gouvernement proclamât du haut de
là tribune le texte d’un traité secret d ’alliance.

Là comme en Belgique, la plus infime mesure administrative,, 
le déplacement d’un fonctionnaire, une diminution de traitement 
ou l ’allocation d’une indemnité provoquent des questions et des
explications (1). On a vu la Chambre française, de plus en plus 
insoucieuse de la séparation et de l ’indépendance des pouvoirs,, 
nommer une commission d ’hommes de parti pour reviser les ins
tructions faites par la magistrature, et le gouvernement luit 
communiquer les dossiers du parquet, afin qu’elle puisse les 
éplucher et jeter en pâture à la malignité publique les noms des 
ennemis qu’elle voulait perdre. Les actes du pouvoir judiciaire 
sont portés à la tribune, discutés et jugés par des politiciens 
qui s’érigent en censeurs de la morale pubüque et prétendent, 
dicter aux magistrats leurs sentences et les casser s’ils n’en sont 
point satisfaits.

Le respect de la j ustice et de la légalité se perd. Là où tous les- 
pouvoirs sont confondus, il n ’y a plus de frein contre l’arbi
traire.

Le contrôle des finances est négligé. La dette publique, qui était 
en France de 19 milliards 652,924,243 francs d ’après le budget

(1) Le 13 octobre 1897, à la Chambre belge, M. S-chinter posait au minis
tre des chemins de fer une question tendant à savoir s’il serait disposé à: 
augmenter les salaires de deux gardes-excentrique sur la ligne de l’Amblève.. 
—  On interpelle en France au sujet d ’un « télégram m e parti de Paris pour  
Bourges et qui n ’a jam ais été remis à la personne à laquelle i l  était adressé ». 
(12 ju ille t 1895) ; -— au sujet de la révocation d’un fonctionnaire au ministère 
du commerce (14 juin 1895) ; —  sur le meurtre du garde champêtre de Chaul- 
gnes par un aliéné (28 février 1895) ; —  sur « les dangers de l ’infiltration de 
la  race juive en France » (30 mars 1895). -— Nous relevons ces exem ples dans  
les com ptes rendus d’une seule session de la Chambre des députés.
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de 1884, s’élevait au 1er janvier 1894 à plus de 31 milliards, soit 
une augmentation en dix ans de près de 12 milliards (1). Le 
service de la rente absorbe aujourd’hui la somme de 1,200 mil
lions, soit un tiers des dépenses totales annuelles que le budget, 
de 1897 évalue à 3 milliards 361,000,000 (2).

Le nombre des fonctionnaires ne cesse d ’augmenter parallè
lement. M. Turquan établissait récemment que les traitements de
là seule administration civile de l ’E tat ont monté de 450 à 616' 
millions pendant les dernières vingt années (1876-1896). Les- 
pensions, de 1885 à 1897, se sont élevées de 50 à 70 millions, et 
on estime que si la progression continue, elles atteindront 520* 
millions en 1920 (3).

La démocratie française est en voie de devenir, selon la spiri
tuelle expression de M. Jules Lemaître, une « panbureaucratie »...

La dette publique belge augmente comme la dette française,, 
et dans une proportion inquiétante. En 1880, elle était de près- 
de 1,423 millions. En 1890, de plus de 2 milliards ; en 1894, de 
2 milliards 215,000,000, soit, en vingt-cinq ans, un accroissement; 
qui, à l ’heure présente, atteint 800 millions (4).

Pour mériter les faveurs populaires, il faut vanter les économies- 
et réclamer des dépenses. M. Paul Leroy-Beaulieu a calculé qu’en 
une session, le Parlement français avait engagé 90 millions dans 
la construction de chemins de fer « électoraux », destinés à relier 
des bourgades insignifiantes, au trafic desquelles les moyens, 
existants de communication suffisaient amplement (5).

Les députés ne s’asservissent pas seulement aux intérêts régio
naux de l ’arrondissement qu’ils représentent, mais aux intérêts- 
individuels de leurs électeurs. La majeure partie de leur temps se

(1) Statesm an’s Year Book, 1884, p. 71, et 1897, p. 481. —  Dans le Royau
m e-U ni la dette nationale a suivi un m ouvem ent inverse. La dégression, 
qu’elle subit est marquée par les chiffres suivants : en 1854, la dette était de 
769 m illions 82 m ille livres. Au 31 mars 1896, elle n ’était plus que de 648'. 
m illions et demi de livres, soit une dim inution  de trois m illiards de francs. 
environ. (Loc. cit., 1897, p. 51-52.)

(2) A nnua ire  de l’Economie politique et de la statistique, 1897, p. 1040.
(3) G u s t a v e  d u  P u y n o d e . La Centralisation. ( Journal des Economistes*, 

15 novembre 1897.) —  Voyez aussi l ’Economiste français du 17 août 1895.
(4) A nnuaire  statistique, 1896, p. 233.
(5) L ’Economiste français, 6 avril 1895.
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passe dans les ministères à quémander des faveurs, des places 
et des décorations. Dans un récent article de la Revue de Paris (1), 
qui porte ce titre méprisant : La Chambre basse, M. Léouzon le 
Duc, ancien député lui-même, nous fournit à cet égard une bien 
piquante illustration :

« C’est ainsi », écrit-il, « que M. Josseau, représentant d’un 
»« département de Seine-et-Marne, a longtemps apporté des 
« paniers à Paris les jours de marché, et que M. Duplan, député 
« de Saint-Gaudens, achetait dans les grands magasins des cha- 
•« peaux pour les femmes de ses commettants. Il y a peu, un député 
« de l ’Yonne se rendait aux Halles, en quête d ’un saumon destiné 
« à un conseiller général qui devait traiter des amis. Un député 

•« de Vaucluse reçut un jour la visite du père d ’un enfant infirme 
■« de l ’Isle-sur-Sorgue, auquel il avait procuré un bras articulé ; 
-« celui-ci lui fit part de la mort de son fils et lui rapporta le bras 
« en lui demandant de chercher quelqu’un à qui il convînt... 
« Le mandat législatif semble une procuration générale délivrée 
« à un homme de confiance par un arrondissement. »

Les discussions sont devenues grossières et violentes, les inter
ruptions s’abattent comme des coups de poing. La courtoisie est 
tenue pour une hypocrisie inutile, la modération pour une conces
sion coupable. Les adversaires ont cessé de s’estimer, ils se sus
pectent, s’insultent et se calomnient. Il n ’y a pas de grande 
séance au Palais-Bourbon qui n ’ait pour épilogue un brelan de 
•duels à l ’épée.

A Vienne, les députés, ayant épuisé les ressourcés de l ’éloquence 
et désespérant de se convaincre, se livrent des batailles rangées. 
L ’un brandit un couteau qu’on lui arrache après l ’avoir préala
blement assommé. Un autre déverse le contenu d ’une carafe sur 
la tête de ses assaillants. Les projectiles volent. Le public, du 
haut des galeries, marque les coups et excite les combattants de 
la voix et du geste. La police intervient et empoigne les meneurs, 
comme elle ferait de commissionnaires ivres après une rixe de 
voirie. L ’enceinte législative est transformée en carrefour (2).

(1) Livraison du 15 octobre 1897
(2) Voy. les com ptes rendus publiés par la presse des séances tenues par le  

jReichsrath, les 24 et 25 novem bre 1897.
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Si les mœurs parlementaires sont mauvaises, au dehors les 
mœurs publiques ne valent guère mieux. Les haines des partis 
de race et de classe ne connaissent plus de frein. Les hommes 
politiques sont exposés au chantage et à la calomnie. Leur vie 
privée est fouillée et étalée au grand jour, leur fortune mesurée 
-et comptée.

Pour se laver d ’une accusation de corruption, un ministre 
français a dû produire son contrat de mariage et justifier des 
apports de sa femme.

Le niveau de la presse a baissé avec celui de l ’esprit public (1). 
-Quel homme intelligent pourrait prétendre aujourd’hui que la 
lecture de son journal l ’a éclairé sur une question sérieuse ?

Le peuple qui sait lire n ’a entre les mains que des pamphlets, 
écrits en vue d ’allumer les passions et d ’attiser les convoitises. 
On ne discute pas devant lui ; on le flatte, et la flatterie est une 
forme de corruption. En échange, il élit le flatteur. C’est ainsi que, 
de nos jours, on est arrivé à considérer que, si tous les métiers, 
depuis celui de tisserand ou de cordonnier, nécessitent un long 
.apprentissage, celui de législateur est le seul qui n ’en exige pas.

Des cabaretiers, des ouvriers presque illettrés, sont investis 
de la mission de faire des lois. On a vu siéger au Palais-Bourbon un 
acrobate, qui a préféré depuis un fauteuil sénatorial à la simple 
basane de la première Chambre. La France a son député coiffeur 
-et son député chapelier. E t tous deux abusent de la tribune. Les 
Parlements servent de refuge aux déclassés de toute espèce, 
fonctionnaires révoqués, avocats, médecins sans clientèle. La 
Chambre française compte 286 membres appartenant aux profes
sions libérales, dont plus de 85 avocats et de 50 journalistes. 
L a  politique devient un métier et fournit une position à ceux qui 
n ’ont point réussi à s’en créer une dans la catégorie sociale que 
leur assignait naturellement leur condition ou leur carrière.

(1) Jam ais, exception faite pour deux ou trois grands journaux, la  
décadence de la presse parisienne ne s’est révélée d’une manière plus criante 
que dans des circonstances récentes, à l ’occasion de la campagne entamée en 
vue d’obtenir la révision d’un procès criminel célèbre, qui avait abouti à la 
•condamnation d’un officier pour haute trahison. Les calom nies et les outrages 
q u ’elle a lancés de tous côtés au gré des plus odieuses passions, ses informa
tions fantaisistes, ses commentaires absurdes ou perfides ont créé et entretenu  
•dans le public parisien une démence qui passe l’imagination.
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Les hommes d'affaires, les industriels, les commerçants, les 
agriculteurs s’en écartent de plus en plus, laissant la place aux 
politiciens professionnels, pour lesquels les mandats publics- 
constituent des moyens d ’existence (1).

Dans ce monde disparate et vulgaire, les hommes de valeur 
sont noyés. Loin que leur prestige grandisse par le contraste des
médiocrités qui les entourent,il semble que le milieu les diminue. 
Les Parlements deviennent des foules, suggestionnables et mo
biles, sur lesquelles les sentiments ont plus d’empire que les rai
sonnements et qui cèdent plus facilement à un caprice qu’à un 
argument.

Ainsi des assemblées formées pour la majeure partie d’éléments 
hétérogènes et vulgaires, où les hommes d’E tat se font rares et 
les politiciens légion, dont le niveau s’est abaissé avec celui de 
l ’éducation, de l ’intelhgence et de la moralité des individus qui 
les composent ; de là des lois insuffisamment préparées, discutées 
sans méthode, votées hâtivement ou retardées par d ’inlassables 
bavardages ; les finances mal gérées, la dette grossissant, le 
Parlement se mêlant de tout ; les députés s’attribuant compétence 
pour tout juger, y compris la justice ; par suite, l ’équilibre des 
pouvoirs rompus ; l ’intérêt électoral et l ’esprit de parti s’infiltrant 
dans tous les organes de la puissance publique et viciant parfois 
ses actes essentiels, tel est le spectacle que dans plus d’un pays 
du continent donnent aujourd’hui les institutions parlemen
taires.

Ceci, certes, ne revient pas à dire qu’on ne fait plus dans les- 
Parlements que de mauvaises lois et de mauvais discours, et 
qu’on n ’y rencontre plus que des consciences tarées, des orateurs 
mal embouchés, des fanatiques et des imbéciles.

Mais on apprécie une collection d ’hommes par les traits sail
lants dont la combinaison crée leur physionomie ; une politique,.

(1) L’Angleterre a échappé à ce vice du parlementarisme continental. Les- 
professions libérales n ’ont à la Chambre des communes que 107 représentants. 
Les commerçants en ont 100, les industriels 131, les agriculteurs 132. Ainsi, 
la  représentation parlementaire appartient en m ajorité aux éléments les  
plus actifs, les plus productifs et les plus sains de la nation et correspond aux 
grands intérêts sociaux. (Voy. D e m o l i n s , A  quoi tient la supériorité des- 
Anglo-Saxons, p. 223.)
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par les caractères généraux qu’affectent ses manifestations les 
plus marquantes ; et le fonctionnement d’un régime, par les 
habitudes qui s’établissent entre ceux qui le pratiquent.

Or, on ne contestera pas que, par rapport à l ’ensemble des dépu
tés qui siègent dans les Chambres élues du continent, le nombre 
et l ’influence des grands parlementaires n ’aiènt cessé, dans ces 
•dernières années, de décroître ; que dans des assemblées, où, 
selon la conception classique du gouvernement représentatif, ne 
-devraient pénétrer que les meilleurs, les moins bons aient pris 
la plus grande place, ni que leur ignorance et leur grossièreté 
aient altéré les mœurs parlementaires, ni que leurs propres 
appétits et leur assujettissement aux appétits de ceux qui les ont 
nommés pour les servir, aient contribué au gaspillage des deniers 
publics, à l ’extension de la bureaucratie et au développement 
4e l ’esprit de favoritisme et d’intrigue.

Ne fussent-ils que minorité, et nous conviendrions volontiers 
qu’ils le sont, le mal n ’en serait pas moins grave. Lne minorité 
impudente, cynique ou brutale, suffit à neutraliser une majorité 
■éclairée, honnête et sage. A fréquenter des gens de mauvaises 
façons, on se déhabitue des bonnes. La violence appelle la vio
lence. Une poignée d ’exaltés et de braillards peut tenir en échec 
une assemblée de gentlemen. Ln membre gangrené corrompt le 
corps entier.

V

Le tableau est sombre assurément. On ne méconnaîtra point 
que les traits que nous y avons mis soient copiés d ’après nature 
et tous empruntés à la réalité vivante.

Les vices cependant que nous relevons à charge du moderne 
parlementarisme sont-ils inhérents aux institutions parlemen
taires et proviennent-ils du régime lui-même, de ses imperfections 
naturelles et en quelque sorte congénitales ?

Un journaüste français, M. Maurice Talmeyr, dans un article 
qui date de quelques mois, intitulé : « Les gouvernements qu’on 
■mérite », faisait à cet égard, en un style mordant, la très juste
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observation que voici : « Le paysan dans les discours officiels 
nous est offert comme une divinité, l ’ouvrier comme une autre, 
et le bourgeois comme une troisième... Nous flagornons le peuple 
avec délire, nous abîmons furieusement ses mandataires, e t 
ce sont là deux sottises que nous ne devrions plus commettre. 
Quand le peuple sera moral, ses députés seront moraux, et ils ne 
seront jamais moraux tant qu’il ne sera pas moral. »

La vérité est en effet que les mœurs parlementaires sont le 
reflet et l ’émanation des mœurs publiques. De mauvaises mœurs 
publiques font de mauvaises mœurs parlementaires. C’est donc 
l ’électeur qu’il faut corriger d ’abord, puisque' de la qualité de 
l ’électeur dépend la qualité de l ’élu ; et puisqu’encore nous 
sommes en démocratie, c ’est donc de l ’éducation de la démocratie 
que dépendra le salut des institutions parlementaires. Le mot de 
Charles de Rémusat, vieux de près de cinquante ans, reste vrai : 
« Ce n’est pas le parlementarisme qui est coupable, c ’est le siècle. »

Ce mot et cette idée : l ’éducation de la démocratie, sont devenus 
banals aujourd’hui. Depuis qu’on a reconnu que la question so
ciale est essentiellement une question morale, combien de fois 
n’en a-t-on parlé et écrit ? E t cependant, en dehors de cette 
thérapeutique à laquelle il serait impossible d ’assigner soit un 
terme discernable, soit une méthode précise, on ne découvre que 
palliatifs et émollients. Car si l ’on entend par démocratie, non 
un état ou une disposition d ’esprit, non un ensemble de tendances 
politiques, mais, dans l ’acception rigoureuse du terme, le gou
vernement par le peuple, et par conséquent, dans le gouvernement 
représentatif, l ’élection confiée à la masse, il faut résolument 
écarter les entreprises qui tendraient à épurer le corps électoral 
existant, en soumettant le droit de vote à des conditions nouvelles 
de cens ou de capacité, toute exclusion des urnes étant une muti
lation de la démocratie même. Restreindre le corps électoral, ce 
ne serait pas guérir la démocratie, ce serait la supprimer (1).

Que doit-on entendre maintenant par l ’éducation de la démocra
tie et comment y procéder ? Il n ’échappera point que la question

(1) Nous ne parlons pas bien entendu des conditions d ’âge et de domicile 
qui sont des m odalités naturelles et locales, non politiques du droit de suffrage 
et qu’on rencontre à des degrés différents dans tous les régimes électoraux, 
quelque étendus soient-ils.
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fait surgir tout le problème social, et le moment n ’est pas venu de 
l ’aborder en cette courte étude. Certes, il est un point qu’on peut 
fixer de suite et sans hésitation. On ne saurait concevoir de démo
cratie rationnelle là où l ’instruction n ’est pas générale et obliga
toire. Le gouvernement par tous sans l’instruction de tous 
apparaît comme une pure monstruosité : et nous l ’avons en Bel
gique.

Sans doute, nous ne professons pas sur l ’enseignement de l ’école 
primaire les illusions dont il a été lontemps l ’objet (1). Il n ’est 
qu’un facteur d ’éducation, mais il est un facteur indispensable ; 
il n’est pas l ’éducation tout entière, mais il en constitue l ’élément 
essentiel et fondamental. On peut acquérir l ’instruction, sans 
atteindre le développement que suppose l ’éducation. Mais on ne 
conçoit pas d ’éducation sans instruction.

Dans les pays qui, par une incroyable aberration, n’ont pas 
décrété l ’obligation scolaire, on se laisse aller parfois à croire 
qu’il suffirait de l ’instruction généralisée pour transformer la 
société et faire d’un peuple inculte un peuple éclairé. Dans ceux, 
où l ’instruction obligatoire fonctionne, on perçoit nettement 
que si l ’école est un foyer de progrès, l ’enfant s’en éloigne trop' 
tô t pour en garder longtemps la chaleur bienfaisante, et que 
les rayons qu’elle projette ne suffisent pas à percer toujours la 
dure enveloppe du paysan ou de l ’ouvrier.

C’est une banalité, observions-nous, de proclamer la nécessité 
de l ’instruction primaire, et c’en est une autre assurément de. 
dire que savoir lire n’est rien si l ’on ne lit pas. est un mal pire 
si l ’on ne lit que des sottises et des méchancetés. Les connais-

(1) On a beaucoup abusé des formules en cette matière. On a fini par croire- 
à force de le répéter, que l ’école devait régénérer le monde, tuer le vice, l ’igno
rance e t  la  sottise, et assurer le règne de la vertu et de l ’intelligence. Il a fallu; 
en rabattre, d’abord à cause de la nature même de l’enseignem ent primaire 
qui ne donne que des notions élémentaires et à cause de sa durée qui n’embrasse 
que la période de l ’enfance. Un grand nombre d’élèves, parfois la m ajorité, 
quittent l’école, pour entrer en apprentissage, avant d’avoir term iné leurs 
classes. Combien qui les ont achevées cessent brusquement de développer  
leur culture, pour se consacrer aux travaux de leur métier. L’école ne préserve 
pas d’ailleurs des influences délétères du dehors, du m ilieu social ou fam ilial, 
c’est ce qui explique qu’elle n’a arrêté l ’expansion ni de la criminalité ni de 
l’alcoolisme. Ces vérités sont aujourd’hui reconnues par les moralistes et les  
statisticiens. —  Yoy. les articles de T a r d e  (Revue pédagogique du 15 m ars 
1887) et de F o u i l l é e , les Jeunes Criminels, l’Ecole et la Presse (Revue des. 
Deux M ondes, 15 janvier 1897).
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sances élémentaires qu’on enseigne dans les écoles primaires 
sont des outils dont il faut fournir à l ’homme du peuple l ’occasion 

«de se servir en éveillant sa curiosité. L ’éducation populaire n’est 
pas enfermée dans un local d ’école, et ne se réduit pas à un ensei- 

. gnement didactique, réglé d ’après des programmes pédagogiques. 
Elle suppose toute une combinaison d ’influences saines et mora
lisatrices, agissant par la diffusion des brochures, des livres et des 
journaux, par le contact des classes supérieures et par exemple, 
par l ’action incessante et multiple des institutions de patronage, 

•d’assistance et de propagande, créant et entretenant autour des 
classes inférieures une atmosphère de sympathie, salubre et 
vivifiante, pénétrant leur cœur autant que leur esprit et établis- 

: sant entre les groupements .sociaux un courant continu et réci
proque d ’idées et de sentiments communs. Elle implique dans le 
peuple un travail de développement interne et spontané, se tra
duisant par l ’organisation libre de ses forces et de ses intérêts 

. s’accomplissant au sein de ses associations professionnelles, coo
pératives et mutualistes, et une collaboration externe, amicale 
et tutélaire, des classes intelligentes et aisées. Elle n’apparaît 

-donc pas comme une œuvre isolée, localisée dans une classe, ni 
comme une œuvre abstraite qu’il soit au pouvoir du législateur

■ de créer et d ’ordonner au gré de ses conceptions de cabinet, mais 
comme la partie liée et dépendante d ’une œuvre complexe et 
solidaire que la société tout entière doit opérer sur elle-même, 
par un intense effort collectif, soutenu de beaucoup de foi, de

: générosité, de bonne volonté et-de dévouement. Et enfin ce n’est 
pas une œuvre à laquelle on puisse fixer un point de départ et 
un aboutissement, des-délais et un plan. Elle s ’élabore lentement 
et diversement, et ses progrès sont ceux du progrès lui-même.

Assigner donc l ’amélioration des mœurs et de l ’esprit public
■ comme remède aux maux dont souffrent les libres institutions 
qui régissent nos démocraties libres, c’est en réalité, tout en 
conseillant d ’aider à les hâter, se résigner à attendre les résultats 
nécessaires,lents cependant et souvent discontinus de l ’évolution 

: sociale et de la perfectibilité humaine.

On objectera que des vices dont les ravages, en se prolongeant, 
peuvent entraîner des catastrophes, commandent d’autres cor-
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Tectifs plus rapides et plus décisifs. D’où espérer cependant, si 
l ’on va au fond des choses et qu’on écarte les suggestions de 
l ’empirisme, le relèvement du niveau des Parlements, de leur 
prestige, de leur valeur intellectuelle et morale, sinon de celui des 
masses dont ils sont mécaniquement issus par l ’élection et dont 
ils expriment, selon leur nature propre et leurs dispositions 
variables, les passions nobles ou basses, les instincts égoïstes ou 
généreux, les préjugés et les enthousiasmes, les intérêts aveugles 
ou éclairés, les impulsions diverses, parfois contradictoires, et 
que la force du nombre rend irrésistibles ?

Le danger est qu’avant que l ’expérience ait instruit les foules et 
>que le développement de l’éducation générale leur ait donné le 
moyen d ’exercer judicieusement le pouvoir dont la démocratie 
"veut qu’elles soient investies, leurs erreurs et leurs entraînements 
ne provoquent des accidents, non anormaux il est vrai, puisque 
l ’histoire des démocraties en offre maints exemples, mais qui 
-entraveraient la marche régulière d ’une évolution pacifique.

On ne saurait se méprendre sur la réalité de ce péril, qui 
s ’aggrave de l ’état général actuel des esprits.

11 y a dans l ’histoire des époques de fondation et des périodes 
4e crise.

Les âges de fondation et d ’organisation sont des âges de foi et 
se  caractérisent par l ’unité, Quelques idées, toutes issues de la 
même tige, procédant d ’une commune origine, attachées par des 
liens consanguins et constituées en système, dominent les âmes, 
leur font un idéal vers lequel convergent les travaux et les recher
ches des penseurs, les aspirations vagues et sentimentales des 
foules.

Les âges de crise sont des âges de satiété, d’énervement et de 
4iscussion. L ’esprit critique, qui dans l ’effort de l ’action s’atro
phie et se tait, se réveille et s’épanouit. 11 n ’épargne rien, porte 
partout le doute et l ’inquiétude. Les systèmes admis jusque-là, 
parfois acclamés la veille, sont battus en brèche. Les formules 
q u ’on croyait les plus solides, plient. De toutes parts surgissent 
les propositions et les initiatives. 11 n ’y a plus ni croyance collec
tive, ni unité de pensée et de mouvement. Chacun se construit

14
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sa foi et son idéal, poursuit son chemin, y appelle les autres. La 
masse oscille, incertaine et perplexe. La conscience publique, 
privée de boussole, incline tantôt d ’un côté, tantôt de l ’autre , 
au-dessus de cette mêlée confuse plane une épaisse poussière 
d ’idées qui désoriente jusqu'aux visions les plus droites.

Nous sommes dans une période de crise. Et l’on pourrait, pour 
le prouver, se borner à citer les innombrables ouvrages, livres, 
thèses, articles de journal ou de revue, qui, dans ces dernières, 
années, la dénoncent dans leur titre même et l ’étudient sous ses 
faces diverses. Crise de la morale, crises littéraires, du roman, du 
théâtre, et de la poésie, crise religieuse, crise sociale, crise esthé
tique, crise économique. La crise parlementaire s’ajoute aux au
tres. Elle coïncide avec la crise de l’idée de liberté.

L’idée de liberté a été pendant les trois premiers quarts de ce 
siècle le flambeau auquel s’allumait l ’enthousiasme de la jeunesser 
qui illuminait l ’horizon et vers lequel tendaient l ’élite inte'lec- 
tuelle, les hommes d ’E tat et les peuples. Elle soulevait dans les- 
cœurs des espérances infinies. D’elle on attendait tout, droits et 
jouissances, la fraternité, la justice, et avec la dignité civique la 
félicité matérielle.

Un jour est venu où, l ’ayant conquise et s’étant habitué à en. 
jouir, on s’est aperçu que si elle constituait un instrument de 
progrès, que si par elle-même et à elle seule elle était en vérité un 
progrès et un progrès immense, elle n ’était pas cependant tout 
le progrès ; que la liberté aide au développement des hommes 
mais ne transforme pas leur nature, et que, pour être libres, ils- 
n’en deviennent nécessairement ni meilleurs, ni pires ; qu’elle ne 
produit pas en toutes circonstances et en tous lieux d’identiques- 
bienfaits, et que, pour la mériter pleinement, la faire fleurir et 
fructifier, il ne suffit pas de la proclamer et de la louer ; que, sous 
peine de dégénérer de principe d ’harmonie en cause permanente 
de désordre, elle suppose des mœurs tempérées, des habitudes de 
tolérance, de respect mutuel et de solidarité, sans lesquelles on 
ne saurait ni l ’aimer, ni la comprendre, et qui semblent de plus 
en plus s’effacer de la vie politique contemporaine. On a constaté 
qu’elle engendre des abus que son principe même empêche de
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prévenir sinon de réprimer ; qu’il est utile et noble de pouvoir 
écrire et dire ce que l ’on pense, mais qu’il est des choses perni
cieuses dont la propagation n ’est ni respectable, ni avantageuse 
que la liberté commerciale n ’enrichit pas toujours ; que la liberté 
du travail a déchaîné une formidable lutte pour l ’existence, 
où les faibles sont les victimes, où la justice et le droit parfois 
succombent.

De tan t de déceptions on lui a gardé rancune et, par une 
réaction aussi naturelle qu’erronée, oublieux de ses vertus, de 
ses profits et de ses douceurs, on n ’a plus tenu compte que des 
maux qu’en procrée l ’abus. Et, parce qu’elle ne fit pas l ’univers 
parfait, on la déclara détestable et on alla, dans certains milieux 
et certaines écoles, jusqu’à.la condamner et à la prendre en haine. 
Ce fut une illusion sans doute d ’y voir une panacée et d ’en 
attendre la fin de toutes les misères dont souffre le monde. C’en 
serait une plus considérable et plus funeste encore, sous prétexte 
qu’on n ’y a pas trouvé le salut espéré, de la rejeter comme un 
fruit pressé dont on aurait épuisé le suc et la saveur.

Le régime parlementaire a parallèlement subi de semblables 
épreuves. Il a été glorifié avec l ’idée de liberté, avec elle il tombe 
en discrédit.

Il est l ’organisation politique la plus logique de la liberté. Et 
tandis que la foi dans la liberté baisse dans l ’opinion à raison des 
excès qu’elle défend qu’on empêche, de peur que pour les frapper 
on ne l ’atteigne elle-même, le régime parlementaire voit grandir 
les défiances, devant les manifestations répétées de l ’incapacité 
des élus, résultat de l ’inaptitude des électeurs, contre laquelle la 
démocratie interdit de se prémunir, de peur qu’on ne la mutile, 
sous prétexte de la corriger.

La lassitude augmente cependant. Les appétits s’irritent en bas,, 
les intérêts s’émeuvent en haut. Le sentiment de l ’instabilité se 
répand,et avec l ’émiettement des doctrines et le morcellement des 
partis, grandissent chez les uns les convoitises, chez les autres 
l ’indifférence réduite à la jouissance immédiate du présent, chez 
beaucoup l ’inquiétude et l ’incertitude de l ’avenir.
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Dans cet état d ’esprit énervé et chancelant, propice aux coups 
d ’E tat et aux révolutions, se manifeste un singulier retour aux 
idées d ’autorité. Elles sont imprécises encore, n ’ayant pas jus
qu’ici trouvé d ’incarnation dans une forme déterminée de gouver
nement. Mais, il y a quelques années à. peine, l ’anarchie parle
mentaire faillit pousser la démocratie française dans les bras d’un 
démagogue éperonné et botté, et, ainsi que l ’écrivait récemment 
un de nos distingués collègues, « les efforts qui s’accomplissent en 
Allemagne, à l ’heure actuelle, dans le sens d ’une réaction abso
lutiste, sont peut-être le préambule de l ’un des chapitres les plus 
intéressants de l ’histoire contemporaine (1) ».

Le spectacle de la confusion, de l ’impuissance des assemblées 
législatives et des scandales dont elles sont trop souvent le 
théâtre, celui de l ’eiïrénée licence qui se déchaîne au dehors, 
l ’anxiété que provoquent les excitations impunément prodiguées 
aux instincts de convoitise et de violence, le mouvement égali- 
taire qui tend à. méconnaître toutes les supériorités sociales, sans 
excepter celle de l ’intelligence, et à les submerger sous le flot uni 
et marécageux de la médiocratie, provoquent chez beaucoup le 
désir latent, inavoué encore, mais qui s’explique et se traduit en 
maints symptômes, d’un pouvoir fort.

Ce que serait ce pouvoir fort et comment l ’établir, c’est ce dont 
assurément on ne se rend pas compte, mais on y aspire. Et cet 
autoritarisme, dont le réveil dans nos sociétés libérales n’est pas 
une des moindres complications de l ’époque présente, trouve dans 
l ’esprit socialiste une singulière et inconsciente complicité. 
L ’esprit socialiste en effet, et nous ne restreignons pas l ’expres
sion aux doctrines systématiques d ’un parti exclusif, s’insinue 
lentement dans toutes les classes, séduisant les âmes sensibles 
par ses aspects généreux, les hommes politiques et le législateur 
en leur fournissant le moyen de promettre et l ’espoir de réaliser 
la solution, par des lois, des décrets, des règlements et toutes les 
formes variées d ’action de l ’autorité publique, des problèmes 
économiques que la liberté n ’a eu ni le temps, ni la puissance 
de dénouer.

( 1 )  M a u r i c e  V a u t h i e r , l’E sp rit de réaction (Revue de l’ Université de 
Bruxelles, octobre 1897).
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La crise que traverse le parlementarisme ne saurait donc être 
déniée. Elle est grave, puisqu’au régime parlementaire reste 
attachée la liberté politique, qui a trouvé en lui sa forme adé
quate, son expression rationnelle et pratique. Elle est plus grave 
encore parce qu’on n ’entrevoit pas en dehors ou au delà de con
ception gouvernementale mieux appropriée aux nécessités démo
cratiques de l ’époque, ni de garantie pour la liberté et les droits 
des citoyens, et que, quoi que l ’on fasse, on ne sortira du gouver
nement représentatif constitutionnel que pour tomber dans 
l ’absolutisme ou la démagogie.

VI

Le danger est certain. Il n ’est pas imminent, en ce sens qu’on 
soit à même d ’en fixer, fût-ce approximativement, l ’heure 
décisive ; mais il couve. Une guerre, un mouvement insurrec
tionnel, une violente commotion politique peuvent soudain le 
faire éclater.

Lors même, par conséquent, que la solution de la crise ne puisse 
être espérée que de la transformation graduelle des mœurs et de 
l ’éducation politique des masses, encore ne faut-il rien négliger 
pour s’efforcer de parer au péril, de guérir les maux les plus 
criants, de tempérer les abus ou d’en pallier les conséquences. Et à 
côté de tant d ’indices inquiétants, c’est un symptôme rassurant 
que les multiples tentatives faites aujourd’hui dans des sens si 
divers, à la recherche des remèdes, des redressements, des amen
dements et dss correctifs.

Toutes ont un point de départ commun et s’arrêtent devant une 
même barrière.

On peut chercher à réorganiser le régime électoral, on ne peut 
chercher à le restreindre.

Le droit de tous à exercer une part de souveraineté n’est plus 
contesté. S’il est permis de le discuter théoriquement, en fait 
on est d ’accord pour le respecter. La prérogative électorale est 
de celles qu’une fois données on ne reprend plus, à moins de vio
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lences et de déchirements. Il serait chimérique d’entreprendre 
de diminuer le suffrage universel. Il est rationnel et souhaitable 
de l ’organiser.

Un jeune et hardi penseur, M. Henry Béranger, a exprimé cette 
idée avec force dans un curieux article où il étudie l ’influence 
de la littérature dans la politique (1). Il admet et proclame l ’idée 
d ’une démocratie « réalisant un maximum de liberté dans un 
maximum de fraternité », reconnaît que le suffrage universel et 
l’instruction universelle en sont les conditions essentielles ; mais, 
ajoute-t-il aussitôt, « nous n ’admettons plus le dogme de l ’égalité 
absolue. Nous n ’acceptons plus la forme arithmétique du suffrage 
universel. Une démocratie n ’est pas un désert de sable, c’est une 
hiérarchie de volontés qui toutes ont un droit, mais un droit 
proportionné au gouvernement de l ’ensemble. Le grand, le nou
veau problème dans notre démocratie, c’est précisément d ’orga
niser cette hiérarchie des volontés libres, d ’assurer à chacun son 
droit et son rang, sans jamais recréer de castes, ni de classes, sans 
jamais oublier que la solidarité fraternelle est le premier des 
devoirs sociaux. »

L ’égalitarisme a eu ses fétichistes ; et il peut séduire encore les 
esprits simples. A tous ceux qui réfléchissent et qui observent il 
apparaît comme la violation manifeste des lois fondamentales 
du monde naturel et comme la négation même du progrès. La 
nécessité a été sentie et l ’idéal conçu d ’un ordre harmonique où 
la liberté n ’aboutirait pas nécessairement à la dissémination et 
aux conflits d ’un individualisme farouche, entraînant l ’écrase
ment des faibles par les forts, ni la démocratie à l ’autorité mathé
matique des nombres, entraînant la proscription des minorités 
par les majorités, où les droits et les besoins de l ’intelligence, du 
travail et de la propriété, comme les aspirations réfléchies des 
partis trouveraient des moyens d ’expression et des garanties de 
protection contre l ’arbitraire des foules qui changent et de l ’Etat 
qui tombe à leur merci, de manière que toutes les forces sociales, 
assurées d ’un libre jeu, en se combinant et s’aidant, ou se heur
tan t sans se détruire, concourussent à entretenir dans la collec-

(1) Revue politique et littéraire, 30 janvier 1897.



LA CRISE D U  PARLEM ENTARISM E 223

tivité, avec un intense courant vital, l ’équilibre dans le mouve
ment et l ’unité dans la complexité.

De là tant de plans divers de réforme totale ou partielle : dans 
les institutions politiques, la décentralisation, heureuse concilia
tion, selon le mot expressif de M. Prins, de la liberté et de l ’auto
rité  ; dans le domaine des institutions sociales, l ’organisation 
spontanée des intérêts moraux, matériels, intellectuels et profes
sionnels, sous les formes multiples de la libre association ; dans 
le domaine législatif, la classification méthodique des questions 
•et l ’attribution à des comités spéciaux de la préparation et de 
l ’étude des projets de loi ; dans le domaine électoral, enfin, les 
systèmes qui tendent d ’une part à canaliser la puissance du nom
bre, d ’autre part, à mieux garantir l ’exactitude et la fidélité de la 
représentation de l ’entité nationale, en assurant aux groupements 
d ’intérêts et aux groupements d ’idées, aux professions et aux 
partis une représentation mesurée à leur importance sociale ou 
numérique — le vote plural, la représentation des intérêts, la 
représentation proportionnelle.

La Belgique, voulant mettre ses institutions politiques en 
harmonie avec les nécessités démocratiques de l ’époque, sans 
s ’aventurer jusqu’au suffrage universel pur et simple, a adopté 
le régime du vote plural, afin de créer un contre-poids à l ’énorme 
masse hétérogène et confuse, que la généralisation du droit de 
vote met en mouvement.

Ce régime, dont on sait que l ’idée première appartient à Stuart 
Mill, a théoriquement le mérite de satisfaire les revendications 
populaires en donnant indistinctement à tous une portion effec
tive de souveraineté et, n ’excluant personne, de créer cependant 
une hiérarchie électorale.

Sur les larges assises du suffrage généralisé, il élève des gradins 
-qu’il réserve à des catégories offrant une qualité sociale supérieure, 
■concentrée dans une quantité moindre d ’individus et dotée d’une 
force électorale plus intense.

Stuart Mill, qui n ’admettait le suffrage universel que comme le 
-corollaire de l’instruction universelle, préconisait le vote plural 
comme un moyen de conférer à l ’intelligence, dans la démocratie,
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une somme majeure d ’influence, de la multiplier et de la faire 
nombre, suivant l ’expression de Dupont-White, et de graduer la 
puissance électorale d ’après le niveau de la capacité démontrée 
ou présumée. Nos constituants belges ont repris ce principe de 
graduation en lui donnant pour base l ’âge, l ’aisance, la paternité,, 
mais en réduisant le taux du cens (1) à un chiffre si modique que 
la différenciation des droits ne correspond pas à une différencia
tion sociale. Le privilège du triple vote est réservé aux éléments 
intellectuels, les fonctionnaires, les porteurs de diplômes d ’études 
moyennes et supérieures. Mais, par rapport à la masse, leur nom
bre est trop petit et la somme de puissance électorale qu’on leur 
attribue trop faible pour qu’ils puissent exercer une prédomi
nance.

Quoi qu’il en soit, il-semble qu’en Belgique la question électo
rale, qui a été pendant vingt ans agitée avant d ’aboutir à une 
réforme et qui a si profondément divisé le parti libéral, soit réso
lue pour longtemps. La solution qu’on lui a donnée n ’est jugée 
parfaite par personne. Telle qu’elle est cependant, elle rassure 
ceux qu’inquiétait le suffrage universel pur, et satisfait ceux qui 
réclamaient le droit de suffrage pour tous. Les doctrinaires de la 
démocratie simpliste peuvent la critiquer. Il n ’est pas vraisembla
ble cependant qu’ils tentent une nouvelle campagne révisionniste 
en vue de la modifier, ou s’ils la tentaient, qu’ils réussissent. (2)

Notre pays a fait également l ’expérience d ’une institution 
dont, en France, beaucoup de républicains de gouvernement et 
d ’écrivains politiques réclament l ’instauration, le vote obliga
toire. L ’obligation du vote, la transformation du droit en devoir 
civique se justifient par la peur de voir, dans un régime démocra
tique où les foules auraient voix prépondérante, s’effacer t se 
retirer des comices les éléments tempérés et éclairés de l ’opinion.

(1) A ux termes de l ’article 47 de la Constitution, ont deux voix l ’époux ou 
le veuf avec descendance, de 35 ans, payant 5 francs de contribution person
nelle ; le propriétaire ou rentier de 25 ans ayant soit des biens immobiliers- 
d’une valeur de 2,000 francs, soit une inscription au grand livre ou un carnet- 
à la caisse d ’épargne lui donnant un revenu de 100 francs.

(2) Quinze ans se sont écoulés depuis que cette étude fut rédigée. L’au
teur ne s’est pas trompé en prédisant en 1897 que le régime électoral de 
1893 durerait longtem ps encore. Mais l ’on semble approcher m aintenant 
du terme du délai qu’il prévoyait.
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sous l ’impression d ’un sentiment d ’impuissance et de décourage
ment, et le désir de remédier à l ’indifférentisme qui sévissait déjà 
sous le régime censitaire (1) et entraînerait la viciation des scru
tins par l ’abstention d ’une fraction nombreuse du corps électoral, 
dont le silence et la passivité laisseraient le champ libre aux entre
prises des partis extrêmes.

On pouvait redouter que l ’application d’une règle impé- 
rative ne parût vexatoire et qu’en pratique, la sanction pénale 
qui y était attachée restât lettre morte. L ’épreuve faite a été 
concluante. Tout le monde vote, sauf les malades et ceux qui 
peuvent invoquer des excuses légitimes. La crainte d’une amende 
minime, dont la récidive augmente le taux, a suffi pour rallier 
les abstentionnistes et dissiper l ’indifférence. E t les condamna
tions relativement peu nombreuses sont régulièrement prononcées- 
et acceptées sans récriminations.

Nous ne contesterons pas que l ’une et l ’autre de ces réformes 
aient procuré quelque avantage en ce sens, très réduit d’ailleurs, 
qu’à leur défaut la situation politique de la Belgique eût été pire 
sans doute qu’elle ne l ’est. Mais elles n’ont pas empêché l ’abais
sement du standard parlementaire, elles n ’ont donné au pays- 
l ’expression sincère ni des opinions politiques, ni des intérêts- 
sociaux, puisqu’un parti qui compte des centaines de milliers- 
d ’adhérents s ’est trouvé, dès les premières élections du nouveau 
régime, et est resté exclu de toute participation à la gestion des- 
affaires publiques, et que les industries diverses et florissantes- 
qui couvrent la moitié méridionale du pays —■ considérables par
les capitaux engagés, la somme de travail qu’elles fournissent 
à la classe laborieuse, la somme d ’intelligence et d ’activité qu’elles- 
absorbent et les richesses qu’elles produisent, — sont privées de* 
toute représentation à la Chambre (2).

Le système proportionnante est indiqué par un grand nombre 
d ’hommes politiques comme devant parer à ces inconvénients,

(1) En Belgique, le chiffre des abstentions s'élevait à 30 p. c. En France,, 
en 1893, il s’est élevé à 32 p. c., soit près du tiers du corps électoral.

(2) Le parti d it « ouvrier », socialiste et collectiviste, et qu’on pourrait 
m ieux appeler antipatronal, était, avant 1900, seul maître de la députation  
des arrondissements de Liège, Mons, Charleroi et Soignies, centres de n o tre  
industrie charbonnière et métallurgique.
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•qui déforment la représentation politique et économique de notre 
pays, tandis que d ’autres lui préfèrent le scrutin uninominal.

En France, comme en Belgique, il a trouvé des partisans. Un 
publiciste distingué, que nous avons eu l ’occasion de citer à 
maintes reprises, poursuit depuis longtemps en sa faveur une 
vive et brillante campagne, par la revue et le livre (1). Son appli
ca tion  exigerait un retour au scrutin de liste, que la République, 
-après l ’avoir substitué au scrutin d’arrondissement, a abandonné 
pour revenir à celui-ci. Le débat n ’est pas clos entre les défenseurs 
de ces deux régimes. E t tout récemment M. Goblet déposait à la 
Chambre des députés un projet de loi tendant à rétablir le scrutin 
4e liste, et qui fut repoussé en commission après avoir été éner
giquement combattu par le ministre de l ’intérieur, M. Barthou. 
O n a beaucoup écrit en France pour et contre le scrutin de liste, 
pour et contre le scrutin d ’arrondissement.

Nous ne nous érigerons pas en juge de ce débat où il semble que 
de part et d’autre de mauvaises raisons mêlées à de bonnes aient 

«été produites. Mais nous doutons que la nation française, après 
4es expériences répétées et rapprochées, qui n’ont jamais satis
fait tout le monde, se risque à en affronter une nouvelle, et entre
prenne, au moment où tant de difficultés l ’assaillent, où elle a de 
si redoutables problèmes de politique intérieure à résoudre, de si 
importants intérêts à défendre au dehors, de bouleverser à nou
veau son régime électoral en rétablissant le scrutin de liste-et en 
l ’additionnant de l ’arithmétique proportionnaliste.

Le mal dont souffre la démocratie française, c’est moins d’avoir 
une Chambre où les partis ne soient pas équitablement représentés 
que d’avoir une Chambre où il n ’y ait pas de partis nettement 
délimités, classés et organisés, à l ’exception d’un groupe socialiste 
infime et d’une impuissante minorité monarchique. Le vice n ’est 
pas l ’exclusion du Parlement d ’une nuance d ’opinion, mais l ’ab
sence de nuances dans l ’opinion. Le remède doit donc être dans 
la constitution de partis homogènes, caractérisés par une politique 
et un programme et se substituant à la màsse chaotique et dis-

(1) Voy. le dernier opuscule de M. J.-P . L a f f i t e ,  la Réforme électorale, —  
da Représentation proportionnelle, avec un avant-propos de M. J u i . e s  D o m e r -  
« ü e .  —  Paris, Calmann-Lévy, 1897.
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parate qu’ont coagulée aux époques de crise les nécessités com
munes de la défense républicaine et qui, se dissolvant à mesure 
que ces nécessités s'effacent, devient la proie de l’esprit de coterie, 
des rivalités et des cabales. (1)

La Belgique est dans une situation différente et particulière. 
L ’opinion publique s’y divise entrois partis nettement tranchés : 
le parti catholique, le parti libéral, le parti socialiste. Le parti 
libéral, qui se recrute parmi les éléments moyens et tempérés de 
la nation et incarne plutôt l ’esprit de la bourgeoisie belge, sensée 
et tolérante, ennemie des solutions précipitées et du recul systé
matique, a été frappé d ’ostracisme par le premier verdict du 
suffrage universel. Par suite, un des facteurs essentiels de la vie 
politique nationale, et dont l ’action fut prépondérante dans le 
passé, s’est trouvé réduit à l ’impuissance. La Chambre est deve
nue le champ clos où se mesurent deux partis répondant moins 
à des politiques qu’à des passions contraires, l ’un confessionnel 
plutôt que conservateur, l ’autre plutôt révolutionnaire que réfor
mateur ; l ’un plus préoccupé de sauver l ’Eglise que de défendre 
la  société, et l’autre plus ardent à combattre la société et les 
institutions existantes qu’à défendre les libertés menacées.

Cette situation parlementaire, qui ébranle l ’équilibre moral 
du pays et altère le sens politique de la nation est, partiellement 
au moins, le résultat du régime électoral le plus absurde, le plus 
•défectueux, le plus injustifiable qu’on puisse concevoir.

Nous n ’avons ni le scrutin uni ou bi-nominal, ni le scrutin de 
liste, nous avons toutes les formes de scrutin à la fois ; tel arron
dissement nomme un député, tel autre deux, trois, ou six, ou 
neuf ou douze. L ’arrondissement de Bruxelles en nomme dix- 
huit. (2)

Dans nos grandes circonscriptions électorales, tous les intérêts, 
tous les éléments de population sont confondus : agriculture et 
industrie grande ou petite, commerce et production, citadins et

(1) Le m al décrit dans ces lignes, qui datent d’il y  a quinze ans, n ’a cessé 
de s’aggraver. E t c’est notam m ent dans l’espoir de le faire disparaître que 
la  France se prépare à rétablir le scrutin de liste avec représentation des 
m inorités.

(2) Depuis 1912, il en nomme 26.
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ruraux ; grande, moyenne et petite bourgeoisie, artisans et hom
mes de peine. Elles ne correspondent ni à des divisions territo
riales historiques, ni à des entités sociales, à des agglomérations 
professionnelles ou à des groupements économiques. On les 
appelle urbaines parce qu’elles portent le nom d ’une ville. Les 
éléments urbains cependant y sont noyés dans la population de 
la banlieue agricole ou industrielle, des corons, des cités ouvrières 
ou des campagnes qui entourent le chef-lieu. De là une représenta
tion mensongère, ou pour mieux dire, tout un groupe territorial, 
caractérisé par des intérêts communs et des mœurs particulières, 
dépouillé d’une représentation quelconque. Les villes, les campa
gnes ,les bourgs industriels ont une population, une température 
politique, des aspirations différentes. Le courant des idées, les- 
besoins, le niveau intellectuel n ’y sont pas les mêmes.

Notre loi électorale en fait abstraction. Dans ces aggloméra
tions arbitrairement délimitées, où se mêlent, en une inextricable 
e t informe cohue, les éléments les plus hétérogènes, le pouvoir 
est aux plus nombreux. Le hasard des majorités donne la toute- 
puissance aux uns et condamne en quelque sorte les autres à 
l ’exil au sein même de la société où ils vivent.

Une semblable injustice, qui, en fait, dénature la physionomie- 
politique du pays et menace l ’harmonie sociale, ne saurait impu
nément se prolonger.

On n’est pas d ’accord sur le moyen d ’y mettre fin. Les uns- 
penchent pour la représentation proportionnelle qui donnerait 
à chaque parti, dans les corps délibérants, une part d’influence 
calculée d ’après le chiffre de ses adhérents.

Les autres inclinent vers le scrutin uninominal qui aurait pour 
résultat, par une division territoriale rationnelle du corps élec
toral, d’assurer aux intérêts, autant qu’aux opinions, une repré
sentation normale. Ce n ’est pas le lieu ni le moment de nous 
engager dans la discussion de ces deux systèmes.

La réalisation du second, délicate par elle-même, se complique- 
d ’un danger sérieux : c’est celui d ’une trituration savante de la 
géographie politique du pays, laquelle, adroitement opérée par 
les agences politiques, pourrait fausser à nouveau, d’une autre
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ïaçon et non moins gravement, la sincérité du régime représenta
tif. L’Angleterre qui, en 1885, a renoncé au régime des three 
cornered constituencies (collèges élisant trois membres et où l ’un 
•des sièges était dévolu à la minorité) pour établir le scrutin 
uninominal, a échappé à ce danger, grâce à la loyauté et au sens 
politique de ses hommes d’Etat. La loi de 1885 (Redistribution 
Act), qui a réglé la répartition des sièges, fut délibérée dans des 
conférences auxquelles prirent part les chefs du gouvernement 
et les leaders de l ’opposition : Lord Salisbury et Sir Stafford 
Northcote y collaborèrent avec Gladstone, Lord Hartington et 
Sir Charles Dilke. De ce concert sortit une œuvre impartiale et 
correcte, où l ’expérience faite dans la suite n ’a pas fait découvrir 
■de vice essentiel (1).

Le système proportionnaliste a des aspects assurément sédui
sants. 11 offre à un parti que le suffrage universel a proscrit l ’es
poir de reprendre son rang au Parlement, de se voir rendre le 
■droit de parler à la tribune nationale, la faculté d’agir dans l ’an- 
ceinte législative (2). On conçoit qu’il ait rencontré chez lui des 
sympathies et qu’il en ait inspiré de moins ardentes aux partis 
que le régime électoral actuel a pourvus. Mais la question ne doit 
pas être examinée seulement au point de vue des intérêts actuels 
■d’une opinion. Et on ne méconnaîtra pas que des inquiétudes 
puissent être exprimées au sujet de l ’influence que la représen
tation proportionnelle exercerait sur le régime parlementairé. 
Lors même qu’elle ne dût procurer de représentation qu’aux 
partis existants, au moyen de quels éléments parviendrait-on 
à  constituer une majorité gouvernementale et un ministère 
durable ?

E t lors même qu’on les rencontrerait, ne faudrait-il pas, pour 
les tenir unis, se résigner à une politique neutre, expectante et 
timide, renoncer aux initiatives, comprimer tous les mouvements

(1) V oy. notre étude sur la Réforme parlementaire de 1884 et la Législation  
électorale de VAngleterre. (Revue de Belgique, 1891, t .  II, p. 86 e t  87.)

(2) A  la suite des élections de 1894, première expérience du suffrage géné
ralisé, la représentation du parti libéral à  la  Chambre fu t réduite à une 
poignée d’hommes. La bourgeoisie libérale des villes n ’avait presque plus de 
représentants.
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d ’idées, de peur, en satisfaisant les uns, de mécontenter les autres- 
et, par suite, de rompre une union superficielle, mortelle à toute 
politique de réforme et de progrès ?

Bien plus, la représentation proportionnelle n’entraînerait-elle 
pas le morcellement des partis actuels, ne provoquerait-elle 
point la formation, dans le corps électoral, de coteries destinées 
à servir tantôt de mesquins intérêts locaux, tantôt les ambitions 
personnelles les moins respectables ?

Et que serait une Chambre où tous les groupes auraient leurs 
députés, obéissant à des tendances individuelles ou particularis- 
tes, échappant à toute discipline politique, se rapprochant ou se 
divisant selon les circonstances ? Le résultat, dans une semblable 
hypothèse, n’aurait pas été de représenter les partis, mais de 
les supprimer en les émiettant, et de détruire ainsi l’une des con
ditions vitales du gouvernement parlementaire.

Ces dangers n’échappèrent pas aux hommes d’Etat anglais.. 
Dès 1867, Disraeli les avait signalés. A l ’époque de la dernière 
réforme électorale, un mouvement fut fomenté en Angleterre 
en faveur de la représentation proportionnelle et une association 
de propagande fondée sous l ’impulsion de Sir John Lubbock. 
M. Gladstone la combattit énergiquement à la Chambre des com
munes et la fit repousser (1). Plutôt que de céder, il n’hésita pas 
à sacrifier l ’un de ses collaborateurs, dévoué à la cause propor- 
tionnaliste, M. Courteney, secrétaire de la Trésorerie.

Quelque frustratoire et dangereux que soit notre régime élec
toral, il n’en est pas moins nécessaire de peser les remèdes avant 
de les appliquer et de mesurer les effets qu’on en doit attendre 
en mal comme en bien. E t cependant, quoi qu’il en soit, ce régime 
apparaît à un tel degré comme faux et vicieux, et le mal est si 
grand que tout doit sembler préférable à son prolongement ; il 
est des moments où, dût-on ne pas guérir, c’est un soulagement 
déjà et un progrès que de souffrir autrement et d’une autre cause. 
La Belgique en est arrivée à un point de décadence politique où 
les inconvénients qui peuvent résulter d ’une modification de son

(1) Il y  eut 134 non contre 31 oui. (Séance du 3 mars 1885.)
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régime électoral ne seraient rien ou peu de chose à côté des infir
mités radicales dont elle est actuellement atteinte. (1)

Le système de la représentation des intérêts sort du cadre de 
ceux que nous venons de passer en revue ; ce n’est pas en effet un. 
système purement électoral. On ne peut le considérer que comme 
l’une des faces d’un plan intégral de constitution sociale.

Il tend en effet à substituer aux groupements géographiques 
arbitraires qui sont actuellement le siège du droit électoral, des 
groupements professionnels, à la représentation mathématique 
du nombre la représentation logique et directe des intérêts 
sociaux. Par là il suppose l ’organisation de ces intérêts, laquelle 
implique à son tour la réorganisation de la société même. L’un 
des savants les plus éminents de notre Université, M. Ad. Prins,. 
en a tracé magistralement le tableau dans deux beaux livres,, 
qui, bien que publiés à plus de dix ans d’intervalle, se complètent 
et tendent à exprimer la même idée d’ensemble (2). De ce fait 
toutefois que précisément la représentation des intérêts ne se 
conçoit point sans la préexistence des cadres professionnels et 
des groupements organiques en lesquels se répartiraient et s’in
carneraient les intérêts sociaux, découlent les raisons qui en 
rendent impossible la réalisation immédiate, à moins qu’on ne se 
borne à opérer un classement empirique en quelques catégories 
générales, telles que la science, le travail, la propriété. Mais on 
n’aboutit ainsi qu’à la caricature du système, et ce n ’est pas 
assurer la représentation des intérêts sociaux que de ranger dans 
des compartiments distincts les diplômés, les ouvriers et les 
bourgeois censitaires, et de les appeler à voter dans des scrutins 
séparés, au lieu de les convoquer en bloc à un scrutin général.

Le système développé en Belgique par M. Prins, et qui a obtenu 
en France le suffrage précieux de Taine, et y a été récemment 
exposé dans une série de remarquables articles par M. Benoist (3), 
repose sur deux bases : une réforme politique, l ’extrême décentra-
______I________

(1) La Représentation proportionnelle a été  établie, pour les Chambres,en 
1900.

(2) L a  Démocratie et le Régime parlementaire, 1883 ; l’Organisation de la  
liberté et le Devoir social, 1895.

(3) De l’organisation du suffrage universel. (Revue des D eux Mondes,,. 
1895 et 1896).
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lisation dans l ’administration de la justice, de la bienfaisance, de 
l ’instruction, dans le domaine religieux, dans celui de l ’hygiène 
et des finances ; et une réforme sociale, la formation libre de grou
pements fondés sur la similitude des intérêts et répondant aux 
buts les plus variés, associations de droit public et de droit privé, 
associations dans un but religieux, politique, social, économique, 
•commercial, agricole, philanthropique, scientifique, professionnel, 
moral, artistique, d’hygiène et d ’agrément.

A chaque intérêt public, à chaque besoin, à chaque aspiration 
correspondrait un organe approprié. Ils constitueraient dans leur 
.ensemble une puissante membrure sociale. Et chacun deviendrait 
.un foyer naturel de droits politiques, une unité électorale.

«

La réalité nous retient loin d ’un semblable idéal. Et cette 
constatation doit suffire pour qu’il soit jugé illusoire d’espérer 
y trouver des moyens immédiats de parer aux maux qui débili
tent nos démocraties parlementaires.

Théoriquement, l ’idée a l ’incontestable mérite d’être scienti
fique ; elle dégage du corps social les multiples intérêts généraux 
e t particuliers qui le traversent, portant et faisant circuler 
partout la force motrice, la chaleur et la vie ; elle bannit la formule 
égalilaire et arithmétique du suffrage universel pour rattacher 
la représentation politique à la société dont elle doit constituer 
Je reflet ; elle remédie à l ’atomisme individualiste, organise la 
Jiberté et détermine une sélection intelligente, en appelant les 
groupes professionnels et locaux à choisir pour les représenter 
xelui d ’entre les citoyens qui les composent qui leur paraîtra 
le plus à même de servir les besoins matériels et moraux et d’ex
primer les vœux de la collectivité à laquelle ses propres intérêts, 
:sa carrière et ses besoins personnels le relient.

De ce régime, qui reste et restera sans doute longtemps encore 
•un mirage lointain, il est une idée essentielle cependant, qu’il 
faut retenir et dont la réalisation, œuvre du législateur, peut être 
poursuivie dés à présent et aurait les plus salutaires effets sur 
l ’exercice des institutions parlementaires. C’est l'idée de décen
tralisation.
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La dévolution du soin de gérer les intérêts locaux et de résoudre 
les questions de nature secondaire qu’ils soulèvent à des autorités 
Indépendantes dans la sphère de leur compétence, rapprochées 
"de la population et en quelque sorte de la matière administrée, 
-stimule, sur les points les plus éloignés du centre où rayonnent 
les grands pouvoirs publics, la vie politique,et assure aux citoyens 
avec une plus large dose de liberté, une administration qu’ils sont 
à  même de contrôler sur place, d ’un accès plus facile et de procédés 
moins revêches. En outre, elle débarrasse les Chambres du poids 
■encombrant des questions d ’intérêt régional et d ’ordre purement 
administratif dont s’alourdit la marche des travaux législatifs, 
qui doivent rester l ’unique, au moins le principal objet de l ’acti
vité parlementaire.

Les Etats unitaires ne peuvent point, et la chose se comprend 
d ’elle-même, atteindre le modèle achevé de décentralisation 
q u ’offrent les sociétés fédéraüstes telles que la Suisse et la grande 
République américaine. Nul cependant ne s’en éloigne davantage 
•et ne réalise plus complètement, au pôle opposé, le type centra
liste que la démocratie française.

Les gouvernements se sont succédé,la forme extérieure de l ’E tat 
s ’est cinq fois modifiée. L’administration française n’a pas varié 
depuis près d’un siècle. Napoléon, de sa poigne puissante, en 
façonna la structure, et les révolutions n ’en ont point altéré le 
caractère et l ’aspect.

A maintes reprises, surtout au cours de ces dernières années, 
des critiques, des plaintes ont retenti. M. Paul Deschanel a fait 
un livre pour démontrer la nécessité d ’une réforme décentrali
satrice. M. Laffite y insiste fréquemment et, hier encore, la récla
m ant en même temps que la liberté d ’association, déclarait y voir 
le moyen de donner « la réalité du régime parlementaire à la 
France, qui n ’en a guère eu jusqu’ici que l’apparence (1) ».

Une commission a été nommée par le gouvernement pour en 
préparer les plans. E t les ministres de l ’intérieur ont coutume 
de la vanter et d ’en proclamer l ’urgence. Mais il ne semble pas

(1) Revue politique et littéraire, 16 octobre 1897.

15
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que ces démonstrations et ces promesses doivent bientôt aboutir 
à des actes.

En Belgique, où la vie locale et l ’autonomie communale ont de 
profondes et séculaires racines, les pouvoirs provinciaux et 
municipaux et les multiples rouages accessoires qui en dépen
dent, ont une sphère étendue d’action et jouissent d ’une large 
indépendance.

La récente législation anglaise sur le gouvernement local, dont 
M. Maurice Vauthier a exposé l ’économie dans un livre d ’une 
claire et savante ordonnance (1), est imprégnée de l ’esprit de 
décentralisation le plus libéral et vraiment démocratique. En 
dessous des county councils, qui correspondent à nos conseils 
provinciaux, elle institue des parish councils, conseils électifs 
de paroisse à côté desquels fonctionne le parish meeting, assemblée 
de tous les citoyens actifs de la communauté paroissiale (2). Le 
parish meeting intervient pour l ’approbation de certaines dépen
ses et décide de l ’application des « lois adoptives ». On appelle 
ainsi les lois dont la mise en vigueur est soumise à l ’option locale. 
Les lois adoptives sont nombreuses. La plupart des Actes qui 
touchent à l ’administration municipale ont ce caractère ; il s’en
suit que la compétence et l ’activité du parish meeting ont pris 
une large extension.

C’est ainsi qu’il statue sur la fermeture ou la création de cime
tières, l ’établissement de promenades et de jardins, de bains et 
lavoirs publics, de bibliothèques populaires. Dans les petites 
communes où il n ’y a point de conseil de paroisse, l ’assemblée 
paroissiale en fait office.

Il est difficile d ’aller plus loin dans la voie de la décentralisation, 
de donner à la vie locale plus d ’aliments, de mieux éveiller, jusque 
dans les villages les plus reculés, le sentiment de la responsabilité 
collective et de l ’intérêt public ; enfin, on ne saurait imaginer pour 
le peuple de meilleures écoles d ’éducation politique.

(1) Le Gouvernement local de l’Angleterre, 1895.
(2) Les femm es sont adm ises à voter pour les conseils de paroisses et les 

conseilsde comtés. C’est la seule différence notable entre l’électorat communal 
et provincial et l ’électorat législatif.
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Au point de vue social comme au point de vue politique, la 
forme décentralisée du gouvernement est donc un bienfait. La 
décentralisation réagit heureusement en outre sur le régime 
parlementaire, en allégeant les Chambres de multiples besognes 
qui ne sont pas, à proprement parler, du ressort parlementaire, 
et en réservant à des corps administratifs et à des autorités de 
degré inférieur, l ’examen des questions d ’intérêt local, qui trop 
souvent suscitent dans l ’enceinte législative des interpellations 
et des discussions intempestives et inopportunes.

La fonction essentielle du Parlement, c’est de faire la loi. Tout 
ce qui l ’en détourne a pour effet à la fois de vicier l ’ordre constitu
tionnel et de nuire à la valeur de l ’œuvre législative. Celle-ci, par 
sa nature même, exige des études préalables, de la réflexion, du 
sang-froid, des connaissances spéciales, qui trop souvent font dé
faut dans nos Parlements. De là ces floraisons soudaines et abon
dantes d ’amendements qui étouffent ou transforment souvent le 
principe même de la loi proposée, des débats désordonnés, des 
votes contradictoires ou des votes surpris, des lois qu il faut 
remettre sur le métier, d ’autres que l ’on promulgue, sans parvenir 
jamais à les appliquer.

Le remède ici serait d ’une réalisation facile. Les projets de loi 
devraient subir un examen préparatoire attentif et sérieux dans 
des comités désignés soit par le bureau, soit par la Chambre 
entière, où toutes les opinions seraient représentées, et qui chacun 
aurait son domaine spécial et limité. En Belgique, ce tra'vail 
préliminaire est abandonné aux sections qui, tirées au sort, 
n ’offrent aucune garantie de compétence. Elles ne se réunissent 
en quelque sorte que pour la forme, et il est arrivé à maintes 
reprises qu’une section se soit trouvée réduite à un seul membre 
qui s ’en élitTui-même président et rapporteur. L’étude approfon
die des budgets préviendrait les trop nombreuses propositions 
d ’augmentation de crédit qui surgissent à l ’improviste en séance 
plénière, et il y aurait lieu d ’examiner s’il ne serait pas possible
— peut-être des objections constitutionnelles pourraient-elles 
être opposées en Belgique — de n ’admettre des amendements 
budgétaires à la discussion publique que pour autant qu’ils
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eussent été préalablement soumis à l ’examen du comité compé
tent.

Quant aux grandes lois organiques, d’ordre juridique et écono
mique, leur préparation devrait être confiée à des commissions 
extra-parlementaires peu nombreuses et délibérant à huis clos. 
Trop nombreuses et délibérant en public, elles dégénèrent en 
petits parlements ; et les préoccupations politiques et oratoires 
dominent bientôt, au préjudice du travail réfléchi et concentré.

Les systèmes divers que nous venons de passer en revue se 
Tapportent soit à l ’organisation du régime électoral, soit à l ’orga
nisation de la société elle-même. Selon les circonstances et les 
lieux, l ’état politique des nations, leurs nécessités, leur tempé
rament et leurs moeurs, ils peuvent engendrer une amélioration 
relative du régime parlementaire, en assurant une représentation 
plus sincère des opinions et des intérêts, en réglant et en amortis
sant la force mécanique du nombre, en amendant la méthode 
des travaux législatifs.

Mais on ne saurait y voir que des palliatifs, d ’un effet même 
incertain. L,a Belgique a le suffrage plural et le vote obligatoire. 
E t le parlementarisme belge n ’en est pas meilleur. Le Congrès 
américain a réduit au minimum la discussion publique et plénière 
des lois en abandonnant le principal du travail législatif à ses 
standing committees ; la législation fédérale des Etats-Unis ne 
passe point cependant pour un modèle d ’équité et de raison, ou 
le Congrès lui-même pour le modèle des assemblées parlemen
taires, et la démocratie américaine pour un modèle de bonnes 
moeurs politiques.

Les vrais remèdes sont ceux qui, en améliorant la condition des 
électeurs, assurent le meilleur recrutement des élus.

La décadence du régime parlementaire dérive précisément 
de cette cause principale, nous dirons même unique, à savoir que 
l ’élection étant une désignation de capacités, c’est la capacité 
de les désigner qui fait défaut. E t c’est donc cette capacité qu’il 
faut former et développer par l ’éducation sociale, dont l ’instruc
tion générale est l ’élément primaire, mais ne constitue pas le 

.seul facteur. Il ne suffit pas de fournir à tous, par l ’enseignement
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des rudiments, le moyen d ’apprendre. Il faut encore inculquer au 
peuple le désir d ’apprendre et satisfaire ce désir en l ’orientant 
vers le bien, vers le droit, vers la paix, en fortifiant en lui l ’auto
rité de la conscience, le sens moral, la culture de la volonté, le 
sentiment de la tolérance, le respect de la légalité, la notion de 
la solidarité, et non seulement de cette solidarité instinctive et 
restreinte qui s’établit entre les hommes reliés par les intérêts 
étroits de leur condition ou de leur profession, mais la notion 
plus élevée et plus réfléchie de la solidarité de tous les éléments, 
de tous les membres du corps social. Ainsi formé, instruit, déve
loppé, il sera préparé enfin à exercer la suprême prérogative 
civique, celle qui exige le plus de sagesse et de maturité, et de 
l ’exercice de laquelle dépend le sort du pays, le choix de ses gou
vernants.

Stuart Mill a écrit : « On ne peut avoir une démocratie habile, 
« si la démocratie ne consent pas à ce que la besogne qui demande 
« de l ’habileté soit faite par ceux qui en ont. »

La démocratie, née depuis quelques lustres à peine, est jeune 
encore. Ne désespérons pas d ’en faire une « démocratie habile » 
et de l ’éduquer. Il ne faut jamais douter ni de soi-même, ni de 
son pays, ni de l ’humanité.





L’ÉTAT PRÉSENT 

NOTRE BOURGEOISIE
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L'Etat présent de notre bourgeoisie

C o n f é r e n c e  f a i t e  a u  C e r c l e  a r t i s t i q u e  e t  l i t t é r a i r e  d e  B r u x e l l e s , *  

l e  28 d é c e m b r e  1897.

Mesdames, Messieurs,
Si je ne vous connaissais pas, j ’éprouverais, en abordant le: 

sujet de cette conférence, une certaine inquiétude. Il y a assu
rément quelque témérité à venir parler en toute franchise, et 
par conséquent en mal comme en bien, de la bourgeoisie, de- 
celle de notre pays et de notre temps, dans un cercle bourgeois,, 
devant une assemblée bourgeoise, dont un juge malveillant 
et d’une impartialité d ’ailleurs douteuse disait un jour qu’elle 
représentait « la plus indécrottable routine », et qu’elle était faite 
d’un grotesque mélange de « léporides bavards », de « vieux mes
sieurs ramollis » et d ’ « artistes mondains qui paradent dans les- 
fancy fairs, sous prétexte qu’autrefois Rubens fut ambassa
deur » !
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Mais, précisément, je vous connais et je dirai même que nous 
sommes de vieilles connaissances, puisque pendant six ans, 
participant à l’administration du Cercle et vous observant de 
près, j ’ai pu mesurer votre tolérance et votre respect de la parole, 
votre éclectisme et votre endurance, qui vous ont fait subir 
parfois des discours ennuyeux, écouter et applaudir sans rancune 
<ïes orateurs qui ne se piquaient pas de ménager votre amour- 
propre et vos susceptibilités. J ’ai la confiance que vous en ferez 
bénéficier quelqu’un qui n’a d’autre ambition que de vous soumet
tre des réflexions désintéressées et sincères, inspirées par le 
spectacle des choses présentes ; qui, persuadé que la vérité humaine 
et sociale est également éloignée des pôles extrêmes, recherche la 
vérité moyenne et ambitionne de la dire, et qui, enfin, n’obéit à 
d ’autre mobile qu’au désir de cette satisfaction, un peu égoïste, 
je l’avoue : exprimer tout haut ce qu’il pense, en cherchant à 
n’être point tout à. fait inutile.

Notre première préoccupation doit être de délimiter exac
tement la matière même sur laquelle porteront nos observa
tions. E t tout d ’abord, qu’entendons-nous par bourgeoisie ? Il 
est difficile, impossible même, d ’en donner une définition pré
cise dans un régime où il est convenu de dire qu’il n’y a plus 
de classes. E t cela est vrai en ce sens que la société n’est plus 
comme autrefois divisée en un certain nombre de comparti
ments impénétrables, superposés l ’un à l’autre, selon les plans 
•d’une symétrie artificielle, et que, pour user d’un mot plus précis, 
nous ne connaissons plus de castes. On ne niera pas cependant 
que la similitude des conditions d ’existence, des intérêts et des 
besoins ne crée dans la société des rapprochements d’individus, 
auxquels une certaine analogie d ’habitudes, de désirs et de 
nécessités, une manière commune de sentir et de penser, donnent 
une personnalité collective dans l’ensemble. De là, non des castes 
hermétiques, où l’on vit, où l ’on meurt, où l ’on n’entre point, 
d ’où l ’on ne sort, attribuant à tous ceux qui y sont enfermés un 
rang social fixe, mais des groupes mobiles, aux cadres souples, 
qui se côtoient et s’interpénétrent, que traverse un perpétuel 
courant de circulation, de l’état le plus inférieur aux sphères d’en 
Jiaut comme du sommet aux régions les plus basses.
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Mais si, dans notre régime moderne, la qualité de la nais
sance, l ’hérédité du sang, ne confèrent plus de droits particu
liers et de privilèges légaux, d’une part, le milieu où l’on naît, 
l’hérédité de la fortune, l ’éducation reçue ; d ’autre part, la for
tune acquise par le travail personnel, l ’éducation spontanée 
acquise par le libre effort individuel, confèrent des privilèges 
de fait, attribuent à ceux qui en bénéficient une somme plus 
grande d ’action et d ’influence sur l’ensemble, tant au point de 
vue moral qu’au point de' vue matériel, leur créent une supé
riorité en vertu de laquelle ils prétendent à la direction de la 
société, comme étant le mieux doués et le mieux outillés pour 
remplir cet office de tutelle et de gestion. C’est dans ces éléments 
-que se recrute la classe dite dirigeante.

De ce que ces éléments puisent leur force dans la fortune et 
l ’éducation reçues eu acquises, il suit qu’il n ’y a pas de distinc
tion à y établir entre la roture et la noblesse, à moins que la 
noblesse ne se soit assuré ou maintenu la primauté par une supé
rieure capacité ou une supérieure fortune.

Il est des pays où la noblesse a conservé un rang prédominant, 
•comme en Angleterre, où ellè est à la fois une aristocratie terrienne 
e t une aristocratie politique;comme en Allemagne, où elle est une 
aristocratie militaire. Là où elle ne prétend qu’à vivre de son 
patrimoine ancestral, où elle se satisfait de l’orgueil du nom 
•et du blason, da l’orgueil, respectable et légitime d’ailleurs, d’un 
passé familial illustre, elle est condamnée à déchoir. Elle peut 
subsister comme caste mondaine ; elle n’a plus d ’action politique 
e t sociale propre. Ceux de ses membres qui garderont le premier 
rang le tiendront non de leur titre ou de leurs armoiries, mais de 
leur mérite ou de leur patrimoine, comme le plus humble roturier, 
fils de ses œuvres. Ses oisifs se confondront avec les oisifs de la 
haute bourgeoisie, vivant de la même vie, recherchant les mêmes 
plaisirs — les descendants des croisés et de leurs domestiques fra
ternisent sur le turf, autour des tables de jeu, dans les cabinets 
particuliers des restaurants à la mede, et fondent des cercïss pour 
resserrer leurs relations, le poker et le baccara étant à leurs yeux
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le meilleur procédé pour assurer la fusion des classes (1) ; devant 
un brelan d’as ou un neuf abattu, il n’y a que des égaux !

De même ses intellectuels, ses politiques, ses écrivains, ses artis
tes, ses officiers, ses diplomates auront les mêmes devoirs, les- 
mêmes préoccupations, et recueilleront les mêmes honneurs que 
les bourgeois qui cultivent le même art ou pratiquent la même 
profession. Ainsi la noblesse ne se distinguera plus de la bourgeoisie 
que par des démarcations conventionnelles. Laborieuse et intelli
gente, inerte et jouisseuse, elle déploiera les mêmes vertus ou les. 
mêmes vices, se livrera aux mêmes travaux ou aux mêmes dissi
pations. Et si 'cependant elle repousse, dans les relations du 
monde, la promiscuité roturière, ce sera par une sorte de vanité 
de caste, non pour protéger contre des altérations possibles une 
réelle originalité de mœurs ou pour sauvegarder le prestige d’une 
réelle supériorité sociale.

En Belgique, telle est bien la situation. La noblesse belge a. 
été mêlée à toutes les gloires comme à toutes les épreuves de notre 
passé historique. Elle a été l ’une des ouvrières de l’œuvre nationale 
de 1830. Depuis, son rôle n ’a cessé de s’amoindrir. A l’exception 
de quelques familles que de hautes traditions perpétuent dans les 
grandes fonctions décoratives de l ’Etat, elle s’est peu à peu retirée 
de notre vie publique et sociale, se tenant enfermée dans ses salons 
et ses châteaux, abandonnant à la bourgeoisie jusqu’aux carrières- 
dont ailleurs elle a semblé vouloir garder le plus longtemps le

(1) Un gentilhom m e de v ie ille  souche, fin lettré, connu pour ses goûts de 
bibliophile et ses ta len ts de bibliographe, M. le vicom te de Spoelberch de 
Lovenjoul, a, dans un article in titu lé  : Contre l’oisiveté, jugé durement 
la v ie  des « professionnels » du loisir e t du plaisir, qui, fatalem ent, engendre, 
pour nous servir du m ot fam eux d’un homme d’E tat catholique, des- 
« générations de crétins #. Bien qu’il  ne spécialise point, il semble bien que 
c’est à l ’aristocratie surtout qu’il  a pensé en écrivant les lignes qui suivent : 

« La vie si creuse, si conventionnelle , si v ide, si banale et surtout si 
particulièrem ent étroite et bornée de presque tous les gens de loisir, 
spécialem ent dans les petits pays, a créé, chez la plupart d ’entre eux,, 
une sorte d ’ankylose partielle du cerveau. Sauf pour quelques cases déco
ratives et secondaires —  parfois les seules entretenues e t alim entées 
depuis des générations —  l’organe ne fonctionne plus guère. E t s’il est 
vrai, comme certains savants l'affirment, que, pour vivre sur la terre, 
nos premiers ancêtres soient descendus du haut des dôm es de verdure quï 
les abritaient, beaucoup de leurs descendants actuels seraient bientôt 
dignes de remonter vers leurs berceaux aériens. Ils y  trouveraient un asile 
plus approprié à leur valeur présente, qu’au m ilieu de la petite  partie cul
tivée  et intelligente du monde contem porain, dont ils se croient cependant 
le  plus incontestable élite  ! « ( Revue générale, décembre 1895.)
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monopole, la diplomatie et l’armée. Ainsi, par sa propre volonté, 
•elle est déchue du rôle de facteur social ou politique, distinct et 
autonome.

Je ne dis pas que ce soit un bien. Je me borne à constater un 
fait. E t bien plutôt, je le regrette.

Les aristocraties actives, conscientes de leur rôle historique 
et ambitieuses de le prolonger, ne sont pas, en effet, incompa
tibles avec les démocraties. Il est conforme d ’ailleurs à la loi 
.scientifique de l ’atavisme que le culte séculaire des règles de l'hon
neur engendre un dépôt héréditaire de valeur morale, qui se 
transmet avec le sang de génération en génération. Et dût la 
noblesse d’aujourd’hui n’être plus que la gardienne des bonnes 
mœurs et du bon ton, un modèle classique de distinction, de désin
téressement et de courtoisie, encore ne serait-elle pas un élément 
négligeable — ne fùt-ce que par le mérite du contraste — dans 
une société utilitaire où les nécessités des affaires et la rencontre 
■des intérêts concurrents font perdre en politesse aux relations 
sociales ce qu’elles ont gagné en simplicité et en brièveté, et où 
la religion de plus en plus répandue de l ’argent, de plus en plus 
matérialise et vulgarise les âmes.

Si donc nous recherchons les éléments dont s’est composé 
jusqu’ici le groupe dirigeant en Belgique, nous constatons qu’il 
s’est recruté dans les classes riches et instruites, dans la moyenne 
et la haute bourgeoisie, qu’il est devenu, dès l ’origine et par le 
renoncement volontaire de la noblesse, essentiellement bourgeois. 
C’est un régime bourgeois sous lequel, pendant soixante ans, a 
vécu la Belgique.

Qu’a donc été cette bourgeoisie ? Quel est son caractère ? 
•Quelle fut son œuvre ?

C’est dans les classes moyennes qu’on retrouve, le mieux mar
qués, les traits caractéristiques de la physionomie d’une nation. 
Ils s’effacent dans le bas peuple, sous une couche d’ignorance et 
•de vulgarité ; chez l ’élite,ils se dissolvent en quelque sorte dans un 
bain de haute culture, alimenté au fonds commun de la science 
<et de la pensée universelles. Toutes les plèbes et toutes les élites
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se ressemblent. Dans les classes moyennes, au contraire, l’esprit 
national se dégage et s’épanouit pleinement.

Notre bourgeoisie belge offrira donc le reilet exact de l’âme 
belge ; elle en contient l’essence concentrée. Pour l ’analyserr 
procédons d’abord par élimination. C’est le moyen le plus sûr..

Le peuple belge, et la bourgeoisie nous en offre l’image en rac
courci, n’est, certes, ni un peuple sentimental et imaginatif —  
il n’a pas eu de grands poètes ; ni un peuple spéculatif — il n’a pas 
eu de grands philosophes et n’a guère de penchant pour les con
ceptions abstraites ; ni un peuple militaire et belliqueux — il n’a 
ni l’instinct de la discipline, ni le goût de la gloire des armes, et 
l ’eût-il, encore sa position en Europe lui interdirait-elle de le 
satisfaire.

Son histoire nous montre que, s’il a fait souvent la guerre, ce 
fut toujours pour défendre ses droits et sa bourse contre l’étran
ger ; il est, en effet, passionnément autonomiste et foncièrement 
réaliste.

Je crois exactes mes premières conclusions négatives. Je ne 
pense pas que ma dernière conclusion positive le soit moins. 
Certes, il est difficile de se connaître soi-même, et cela est encore 
plus vrai des peuples que des individus ; mais les écrivains, les 
penseurs étrangers, qui nous ont étudiés, me donnent ici raison et, 
amis ou ennemis, confirment le jugement que je viens d’exprimer. 
Ils ne se sont guère, en général, préoccupés de nous flatter, et les 
proscrits, les exilés volontaires que nous avons accueillis en des 
heures de détresse, ne nous ont pas récompensés en compliments. 
Baudelaire et Proudhon ont été aussi ingrats vis-à-vis de la Bel
gique que Ledru-Rollin envers l ’Angleterre. Mais tous, Proudhon, 
Baudelaire, Taine, dans ses Notes de voyage sur la Belgique, som
maires, du reste, et restées à l’état d’ébauche (1), et récemment 
un écrivain français, M. Ch. Morice, dont les observations sont 
parmi les plus curieuses et les plus sincères que j ’aie lues (2),

(1) « N otes de voyage en Belgique e t en H ollande. » ( Revue de Paris, 
1895.)

(2) E lles form ent une série d ’articles publiés dans les numéros de la 
Chronique des 27 août, 7, 13, 20 et 27 septem bre, 7, 18 e t 25 octobre e t
15 novem bre 1897.



tous ont été frappés du caractère réaliste de l ’esprit belge et, a it 
milieu d’exagérations parfois malveillantes, l ’ont mis en relief, 
comme étant le trait distinctif, fondamental, de notre vie natio
nale.

Réaliste, c’est-à-dire positif, plus sensible aux choses qu’aux 
idées et aux idées pratiques qu’aux théories, à l’utilité qu’à la 
beauté, à la splendeur matérielle et au faste qu’à la beauté spi
rituelle et aux rêves d’idéal, partant peu facile à émouvoir, se 
défiant de l’enthousiasme par prudence, par froideur de tempé
rament, par lenteur d’esprit et par crainte du ridicule, tradi
tionaliste, redoutant l’innovation brusque et le hardi, avec cela 
robuste, capable d’effort, énergique dans l’action, mais lent à 
se mouvoir et à se décider, réaliste, par conséquent, avec la 
puissance de la réalisation, tel apparaît le peuple belge ; telle 
aussi sa bourgeoisie.

Cet ensemble de qualités et de défauts font un peuple mer
veilleusement organisé pour l ’activité matérielle et la produc
tion économique, une bourgeoisie de marchands, d'industriels* 
de fabricants, d’ingénieurs, en un mot, une bourgeoisie d’affaires. 
Cette bourgeoisie d’affaires, positive, laborieuse et pratique, 
était admirablement adaptée à la besogne qui l’attendait et à  
l ’accomplissement de laquelle elle se voua.

Quand la Belgique se constitua en nation indépendante, quel 
travail lui incombait-il ?

Tout, messieurs, était à faire.

Nous avions acquis la possession de nous mêmes et du sol' 

que nous habitons. Sut ce sol politiquement vietge, nivelé., sem

blable à une table rase, il fallait élever un ordre constitutionnel 

et social.

D’une collectivité, formée de groupes dissemblables par le 
langage et les mœurs, rapprochés tout à coup dans un vaste 
effort unitaire, il fallait faire une société harmonique, garantir 
les droits et satisfaire les intérêts de tous, ordonner l’existence 
de cette communauté nouvelle, pourvoir à ses besoins maté
riels et moraux, lui fournir les instruments de son développement*.
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.régler sa vie politique, civile et économique, lui donner des lois 
e t une administration appropriées à son instinct héréditaire et 
à son goût d’indépendance longtemps comprimés, assurer l’expan
sion de ses facultés commerciales et industrielles, l’éducation de 
î’enfance et de la jeunesse, l’ordre, la paix intérieure, la défense 

-contre les périls du dehors.

Nous avions une patrie ; il fallait l’organiser, l’outiller, mettre 
en valeur ses richesses naturelles, la rendre enfin digne d’être 
aimée et conservée. E t pour parler, en bourgeois, le langage du 
propriétaire, nous avions le terrain ; il fallait construire la maison, 
l ’aménager, s’y installer, la rendre confortable et l’embellir. C’est 
à ce labeur énorme et complexe de construction sociale, dont 

-on ne perçoit bien les difficultés et la grandeur qu’en remontant 
à ses origines, que, pendant un demi-siècle, se sont appliquées 
en Belgique la bourgeoisie et toutes les forces vives de la nation.

L’œuvre est accomplie et répond au programme. Nous avons 
les libertés publiques les plus larges et grâce auxquelles notre 
vieil esprit d’association a pu déployer toute sa vertu fécondante. 
Et avec la liberté, nous avons la richesse.

La Belgique est devenue une des premières puissances économi
ques du monde. Son commerce spécial, importations et exporta
tions comprises, se chiffre par plus de trois milliards, soit la moitié 
du commerce de la France. Dans l’évaluation statistique du com
merce par tête d’habitant, elle arrive la seconde en rang, avant la 
Grande-Bretagne, la France et l ’Allemagne (1). En soixante ans, 
elle a dépensé plus de deux milliards en travaux d’utilité publique. 
Ses voies de communication, chemins de fer et canaux, couvrent 
son territoire d’une résille aux mailles serrées. Elle a l’un des 
premiers ports de l ’Europe, quatre universités, des musées qui 
renferment des trésors artistiques. En même temps que les 
capitaux s’accumulaient, les salaires, en quarante ans, ont doublé. 
Et les progrès de l ’hygiène, de l ’alimentation et de l’habitation 
populaires ont augmenté la durée et les aisances de la vie. Signe

( 1 )  Y v e s  G u y o t , « E tude sur le commerce international comparé ». 
(Jo u rn a l des Econom istes, 15 janvier 1897.) Le pays qui occupe le premier 
rang, dans le tableau, que publie M. Guyot, du commerce spécial par tête, 

.est la Suisse. La Belgique v ien t après.
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de force autant que de prospérité, la population n ’a cessé d ’aug

menter ; elle est, vous le savez, la plus dense qui soit au monde. 

Voilà l ’œuvre accomplie.

Entreprise avec la collaboration de tous les éléments vitaux 
de la nation, elle a été l’œuvre propre de la bourgeoisie, d’une 
bourgeoisie active, persévérante, éclairée, maîtresse absolue du 
pouvoir, du sein de laquelle ont surgi, pour y aider, de fortes et 
éclatantes générations de légistes et de jurisconsultes, d’hommes 
d’E tat et de parlementaires, d’hommes d’affaires, de commerçants 
et d’industriels, et qui, ayant achevé enfin sa tâche d’organisation 
interne et porté au maximum le rendement national, exporte au 
loin ses ingénieurs et ses millions, en Italie et en Russie, au Brésil, 
jusqu’en Afrique et dans les régions les plus reculées de l’Extrême- 
Orient, pour y dépenser son surcroît d’énergie et de richesse.

Ainsi, mesdames et messieurs, la bourgeoisie belge a admirable
ment fait les affaires du pays, et j’ajouterai : elle a admirablement 
fait ses propres affaires.

Vous me direz alors : rien n’est plus beau, et puisque, grâce 
à nous, tout a si bien marché, continuons !...

E t je vous répondrai : Etes-vous sûrs que ces vertus, qui ont 
suffi à la tâche d’une époque, soient exclusivement celles qu’exi
gent les tâches nouvelles qui vous attendent ? Etes-vous sûrs que 
les défauts qui en sont le revers, votre utilitarisme, et la sécheresse 
d ’âme qu’il engendre, et je ne dirai pas avec Beaudelaire, qui ou
trait, votre haine de l’intelligence, mais votre insouciance de l’intel- 
lectualité et cette résistance de votre sens pratique aux impulsions 
irréfléchies parfois et imprudentes, je le veux bien, mais toujours 
ennoblissantes et vivifiantes du sentiment, ne vous y rendent 
pas impropres ? Et je vous dirai enfin : sans doute, votre vigueur, 
votre capacité productive, votre probité sont restées les mêmes. 
Et votre esprit, vos idées, votre nature, votre vision des chosi s 
n’ont pas changé.

Mais prenez garde ! — Car tout a changé autour de vous !

Pendant que la bourgeoisie s’enrichissait en enrichissant la 
nation, et par l’effet même des progrès matériels dont elle fut

16
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l’ouvrière, une transformation morale s’est accomplie dans les. 
classes populaires. Avec plus d ’aisance et de lumières, l’idée 
égalitaire est née. Elle devait en Belgique, dans nos énormes 
agglomérations ouvrières, trouver un champ merveilleusement 
propice à son expansion. Ambitieux d ’un rôle actif et direct, 
le peuple a envahi les comices électoraux.

De l’égalité civile ayant passé à l’égalité politique, par une 
progression inévitable et rapide, il a passé ensuite à la conception 
de l ’égalité de fait, de l ’égalité des conditions. Il se dresse aujour
d’hui devant la bourgeoisie, conscient de ses droits, conscient de la 
puissance qu’il en tient.

En un mot, nous ne vivons plus sous un régime bourgeois. 
Nous sommes en démocratie.

Votre suprématie politique, elle vous est disputée et déjà vous 
avez dû la partager. Votre propriété, à laquelle vous tenez comme 
à votre corps, on en conteste la légitimité et on convoite de vous la 
prendre. Le droit d ’hérédité, sur lequel reposent vos familles, on 
le discute, et des capitalistes, qui se passent sans doute de l’avis 
de leurs héritiers, se déclarent prêts à le sacrifier. Votre œuvre 
sociale et politique, enfin, que je viens de décrire et dont vous tirez 
justement orgueil, on la raille, on la critique, on la proclame viciée 
par l’égoïsme.

Ainsi, votre supériorité, de tous côtés, est battue en brèche.

La question est de savoir si, le niveau d’en bas ayant haussé,, 
vous saurez hausser le vôtre, si vous saurez maintenir votre 
suprématie en la justifiant. E t ce n ’est pas un motif d’égoïsme 
qui me fait parler, c’est un motif élevé d’intérêt collectif et natio
nal, car à toute société, et aux démocraties plus qu’à toute autre,. 
une aristocratie est indispensable, non une aristocratie d’argent 
et de domination matérielle, mais une aristocratie pensante, une 
aristocratie de mœurs et d’intelligence. Une nation, comme l’a. 
admirablement dit Fouillée, a certes besoin d’agriculteurs, d’in
dustriels et de commerçants, mais entre ces groupes d’hommes 
et de professions également nécessaires à l’évolution de l ’ensemble,, 
il y a une hiérarchie, comme dans le corps vivant, entre l’estomac 
et le cerveau. Les besoins économiques d’une nation sont encorê -
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des besoins matériels et y représentent la vie animale. Les besoins 
intellectuels, esthétiques, moraux et politiques, au contraire, 
sont proprement la part de la vie humaine. Si la prospérité écono
mique est le grand moyen de conservation d’un peuple, la prospé
rité intellectuelle et morale est le grand moyen de progrès. Bien 
plus, à mesure que l’évolution avance, les facteurs d’ordre intel
lectuel et moral jouent un rôle prédominant et deviennent la 
condition de tous les autres (1).

La bourgeoisie belge est-elle préparée à remplir ce rôle d’aris
tocratie mentale qui seul peut lui conserver sa suprématie sociale ? 
C’est ce que nous allons examiner.

Quel est son présent état d’esprit ? Y a-t-il aujourd’hui un 
« esprit bourgeois » marquant une aspiration à un idéal, une 
direction, une volonté communes ? Je ne parle pas, bien entendu, 
de cet esprit bourgeois, synthèse artificielle et conventionnelle, 
où, sous le nom de « muflisme » ou de « ganachisme », Flaubert 
et les Concourt ont concentré ce que la nature bourgeoise, au fond 
d’elle-même, recèle de plus antipathique et de plus ridicule. Cet 
esprit-là, fait de matérialité grossière, d ’arrogante et lourde 
vanité, est l ’esprit particulier du parvenu, bureaucrate ou rentier, 
dont la sottise s’affiche et s’impose, dont la vulgarité s’étale et 
encombre. Mais il serait aussi absurde, en le généralisant, de l’éri- 
ger en type du caractère bourgeois que de soutenir que la bourgeoi
sie se compose uniquement d ’imbéciles. Non que dans la bour
geoisie on n’en rencontre point — et j ’en connais ! — mais il n’y 
en a pas que chez elle et l’espèce est plus générale. Et, enfin, cet 
esprit bourgeois peut être celui de quelques bourgeois. Mais il n’est 
pas celui de la bourgeoisie.

Si maintenant, écartant cette forme convenue et caricaturale, 
nous cherchons à pénétrer l ’âme de notre bourgeoisie, à nous ren 
re çompte de l’idée qu’elle dégage et qui la domine, du mouvement 

qui la pousse et du but où elle marche, c’est le spectacle de la plus 
extraordinaire confusion et de la plus complète anarchie intellec
tuelle qui se découvre à nos yeux.

(1) « Les hum anités classiques au poin t de vue national. » (Revue des 
D eux M ondes, 15 août 1890).
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Baudelaire, croyant nous outrager, disait : « En Belgique, 
on pense en bande. » Il disait vrai peut-être, et nous n’avons 
pas à en rougir. Il y a plus de force dans une idée collective, 
expression des aspirations concertées d’un groupe, que dans 
vingt idées individuelles qui se croisent et s’entrechoquent et 
divisent au lieu d ’unir. Aujourd’hui, en tout cas, la bourgeoisie 
a cessé de penser en bande. Elle pense sur toutes choses, en 
art comme en politique, d ’autant de façons qu’il y a de sys
tèmes, de modes et de tempéraments. Devant les problèmes 
nouveaux, dont la solution préoccupe, déconcerte ou agite, les 
uns, pris au dépourvu, s’effacent en proclamant hardiment, 
sans s’expliquer davantage, « qu’il faut faire quelque chose » ; 
les autres, irrités et atteints dans leurs habitudes et leur routine 
mentale, se cantonnent dans la critique aiguë et ironique. Ceux- 
ci, et là est le plus grand péril, se laissent aller à l’indifférentisme 
et au scepticisme fataliste, vivant en quelque sorte au jour le jour 
et attendant les événements ; quand on leur parle de l’avenir 
du pays, ils lèvent les bras au ciel, répondent : « Bah ! Dieu sait 
si dans dix ans nous serons encore Belges ! » et retournent à leurs 
affaires. Ceux-là, avides de notoriété, s’empressent sur la passerelle 
du dernier bateau. Snobs par instincts, ils pratiquent successive
ment tous les snobismes, passent indifféremment du snobisme 
préraphaélite au snobisme ibsénien, du mysticisme au tolstoïsme 
ou au nietzschéisme, pour aboutir en politique à un genre desno- 
bisme auquel s’adonnent volontiers, pour fournir la mesure de 
leur dédain des préjugés et de leur générosité de cœur, de bons 
bourgeois bourgeoiseants, généralement bien rentés, des jeunes 
filles et des femmes généralement élégantes, et des dilettanti 
en quête d’originalité : c’est le snobisme des capitalistes qui font 
profession de mépriser le capital, tout en sachant le conserver.

Ainsi, alors qu’en bas gronde l’appétit des jouissances et de 
l’égalité et que le désir inné de justice qui vibre dans l’âme popu
laire s’incarne en un idéal politique et social, chimérique et faux, 
si vous voulez, mais qui a ce mérite au moins d’être un idéal, 
en haut, point d'idéal quelconque, ni unité, ni cohésion, ni résis
tance.
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Trois ulcères nous rongent : ¡’indifférentisme, qui nous anémie ; 
l’esprit de parti, qui nous divise ; et le dénigrement niveleur, — 
signe de médiocrité, -— qui s’attaque à toutes les supériorités et, 
sous prétexte d’esprit, paralyse et débilite toutes les initiatives.

On dénigre tout en Belgique, sans pitié et comme pour le plaisir 
de détruire. Nous reprochons à la populace de dégrader nos monu
ments et de ravager les parterres de nos squares. Et nous autres, 
les dirigeants, nous nous plaisons à nous démolir les uns les autres.

Nous ne savons même pas pratiquer le culte de nos morts. 
Quand un homme disparaît, qui, par son caractère, ses talents, 
son dévouement à la chose publique, a servi et honoré son pays, 
les polémiques n’épargnent point son cadavre. Si c’est un savant, 
un penseur, il s’efface dans l’oubli. Le public reste indifférent. 
Seule une.rare élite s’incline et s’émeut. On a inauguré devant cin
quante personnes le monument de Stas et on a fait moins d ’honneur 
à la mémoire de Delbœuf qu’à l ’élection sensationnelle du nou
veau président de la Ligue vélocipédique belge ! Il a fallu deux ans 
pour amasser le misérable capital de 250,000 francs que réclamait 
un intrépide marin pour aller explorer les mers boréales. Et l’on 
peut avoir sur la politique coloniale et sur l ’annexion du Congo 
l ’opinion que l ’on veut, mais il est impossible, pour peu qu’on ait 
du cœur, de ne pas saluer d ’un hommage les braves qui vont en 
Afrique faire le sacrifice de leur sang et de leur vie. Il suffit cepen
dant qu’une calomnie intéressée surgisse du dehors pour qu’il se 
trouve chez nous des gens prêts à l’accueillir, à la colporter et à la 
gonfler. Et la prise de Redjaf par le commandant Chaltin a fait 
moins d’impression sur le public belge que l’assassinat d’une fille 
galante par un garçon boucher dans un quartier excentrique de 
la capitale '!

Ainsi on apprend au peuple à se rire de tout ; on se désintéresse 
du sort du pays, et de sa sûreté comme de sa grandeur. On néglige 
la chose publique et, à force de douter de soi-même et de se décrier 
mutuellement, on perd sa propre estime et l’on se diminue dans 
celle d ’autrui.

De cette désorientation des esprits, de ce désarroi des volontés, 
de cet indifférentisme inerte et passif de la bourgeoisie belge,
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on peut trouver partiellement la cause dans la brusquerie de l’évo
lution qui a transformé autour de nous l’atmosphère sociale, 
dans ces particularités du caractère national que je signalais tout 
à l ’heure, son conformisme, son traditionalisme, qui confine peut- 
être à la routine, la difficulté que nous avons à modifier nos idées 
acquises et reçues, cette défiance que nous ressentons de l’élan 
spontané, de la prompte décision et, en un mot, du neuf et de 
l ’inattendu.

Mais la principale, c’est notre ignorance et notre défaut de cul
ture.

Je sais bien que nous ne sommes pas un peuple barbare et 
que nous avons une florissante école d’art, dont le propre, d’ail
leurs, à l’heure actuelle, est précisément de n’être plus une école, 
mais de se morceler en autant d’écoles ennemies qu’il y a d’esthé
tiques contradictoires. Je sais que nous aimons d’instinct la 
musique, qu’on nous en fait d’excellente et que nous en raffolons.

Mais la musique qui caresse ou secoue nos nerfs, la peinture,
— notre peinture belge si profondément imprégnée du carac
tère de notre race, dépourvue en général d’intellectualité et 
vouée presque toute à la glorification de la chair, de la nature 
et de la lumière •— la sculpture, l’architecture et les arts déco
ratifs, dont l ’essor et la résurrection, dans notre pays, ont été 
si soudains et si éclatants, forment certes et affinent la percep
tion et la vision du beau sensible et plastique et par là ouvrent 
dans les âmes des sources inépuisables d’émotions ennoblis
santes. Mais ils agissent, en somme, sur les sens plus que sur 
l’esprit, excitent le rêve plus que la réflexion.

Le grand éducateur, c’est le livre, qui associe à la beauté 
de l’expression la force de l ’idée, qui fait vibrer à l ’unisson l’ima
gination et la raison et qu’enfin il ne suffit pas de sentir, mais 
qu’il faut encore comprendre. Et combien on lit peu en Belgique ! 
Et si on lit, à coup sûr on ne relit pas. On n’achète pas de livres 
ou à peine, mais on les emprunte. Tel qui dépensera cent francs 
pour assister à une série de concerts, hésitera à payer 3 fr. 50 c. 
pour un volume Charpentier. E t que lit-on, si l’on excepte la 
revue à la mode, le livre sensationnel du moment, qu’il faut avoir
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lu afin de pouvoir en parler et dont on parle souvent sans l’avoir 
lu ? E t combien dans la vie de chaque jour tout s’en ressent !

Nos conversations mondaines sont d’une désolante indigence. 
Dans la plupart de nos journaux, la règle étant de plaire à. la 
clientèle, peu ou point de critique littéraire. Le public sélect de 
nos premières dans les théâtres de comédie, celui qui juge et pro
nonce souvent sans appel, est dans son ensemble d’un béotisme 
dont il suffit de parcourir les couloirs de nos salles de spectacles 
pendant un entr’acte pour recueillir les plus stupéfiants témoi
gnages. Ce public, si sensible à la beauté et au rythme sympho
niques, reste sourd à la cadence sonore d’un beau vers. Il pleure 
encore à la Dame aux Camélias, mais la Bonne Hélène le fait ricaner. 
Lorenzaccio l’ennuie et le déconcerte. S’il conspue les classiques, 
il ne s’est jusqu’ici dégoûté ni de la comédie « rosse », ni de la 
chanson « canaille », ni des revues de fin d’année, qui ont cent 
représentations et où l’on a suppléé à l ’esprit par de savants 
déshabillages. -

D’honnêtes femmes, et non des sottes, qui, il y a quelques 
semaines, trouvaient délicieux que, dans la Tortue, Mlle Féricl 
changeât chaque soir de chemise en scène, ont poussé quelques 
jours plus tard  des cris de pudeur alarmée à la première repré
sentation des Trois filles de M. Dupont, la dernière et forte comédie 
de M. Brieux, coupable d’avoir dévoilé et flétri les aspects révol
tants de certains mariages bourgeois en un langage réaliste sans 
doute, mais d’une vigueur éloquente et qui n’a rien, du reste, 
de choquant, ni d’immoral.

Sur notre propre terroir, les œuvres belges ne trouvent point 
de débouchés. La plupart des livres dont notre jeune école litté
raire tire le plus d’orgueil ont été publiés à 200 ou 300 exemplaires. 
'L’Art moderne disait un jour,et ildoits’y connaître,qu’en Belgique 
un livre peut compter sur 300 acheteurs, un journal d’art sur 500 
lecteurs. Et la Jeune Belgique, qui a donné chez nous le signal du 
renouveau littéraire, vient de disparaître après une longue agonie.

M. Buis, il y a quelques années, énumérant à la Chambre, 
pour témoigner de notre vitalité intellectuelle, nos publications 
hebdomadaires, révélait l’existence dans notre pays de 35 revues
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françaises et flamandes d’enseignement, 22 revues d’agriculture 
et horticulture, 82 revues scientifiques, 27 revues religieuses, 
22 revues de droit et jurisprudence et non moins de 57 revues 
littéraires.

Mais précisément, mesdames et messieurs, ce n'est pas tant 
la multiplicité des efforts disséminés qui nous importe, des petites 
publications, dont la diversité et le nombre témoignent de notre 
esprit particulariste et local, des petites œuvres qui ne s’adressent 
qu’au cercle restreint des fidèles d’une chapelle, des clients d’une 
coterie ; ce sont quelques grands organes collectifs et synthétiques 
qu’il nous faudrait bien plutôt, reflétant la vie publique et sociale 
ds ce pays, nos préoccupations morales .politiques, esthétiques ; 
quelques grandes et fortes œuvres, reflétant notre tempérament, 
nos mœurs et notre âme nationale.

Or, nous n’avons ni une vraie revue littéraire ou politique, 
ni une vraie revue d ’art, ni même, malgré l’abondance et la fécon
dité de nos dessinateurs, un journal illustré. E t nous sommes 
ainsi distancés de loin non seulement par les grands pays, où les 
ressources intellectuelles et matérielles sont plus considérables, 
mais par les plus petits, comme, par exemple, la Suisse et la Hol
lande. Je sais bien quelles difficultés naturelles entravent la for
mation du génie littéraire belge. Je sais aussi que notre littérature 
d’expression française, étant précisément d ’une expression qui 
n’appartient pas en propre à notre nation, court le risque, malgré 
les talents originaux qui s’y manifestent, de rester la province 
d’une république de lettres, dont le cœur et le foyer sont à l’étran
ger. Je sais encore que notre production littéraire, par l’attraction 
irrésistible des choses, a été presque exclusivement pendant long
temps politique, économique et historique, et qu’une littérature 
vraiment puissante ne s’épanouit qu’après une lente germination, 
au sein d’une société définitivement organisée et comme une fleur 
suprême de civilisation. Je sais, enfin, que peut-être la préoccu
pation de nos gens de lettres de se distinguer des bourgeois, de 
vivre hors d ’eux, enfermés en d ’aristocratiques cénacles, et de 
n’écrire que pour une sélection d ’esthètes, je comprends que leur 
penchant à dépeindre les aspects les plus rares de notre esprit 
national, — le mysticisme des uns, qui exprime bien plus une ten-
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dance cosmopolite que la vraie âme belge, flamande ou wallonne,
— le matérialisme outré, violent, systématique des autres, qui ne 
correspond pas davantage à l’esprit tempéré de notre public, — 
et leur affectation commune de mépriser le bourgeois, éloignent 
le bourgeois de leurs œuvres. Mais si on ne lit guère et pas assez 
leur prose et leurs vers, où se révèle, en somme, un effort vigou
reux et se découvrent déjà de belles pages, qu’on cherche donc 
ses lectures ailleurs, mais qu’on lise ! — Qu’on lise surtout autre 
chose que le roman et la gazette du jour, et qu’on demande au 
livre ce que ne nous a point donné notre éducation scolaire.

Je dis : ce que ne nous a point donné notre éducation scolaire. 
L’éèole, sans doute, nous apprend beaucoup de choses, mais il 
en est bien plus encore qu’elle ne nous apprend pas ou qu’elle 
nous apprend fort mal.

* - - -

11 est difficile d’imaginer quelque chose de plus absurde que 
nos programmes d ’enseignement secondaire. Vous allez le voir 
par vous-mêmes à l’instant.

Quel est le but que se propose le père de famille qui met son 
fils à l ’athénée ? C’est d’assurer son avenir, en le préparant à une 
profession, c’est ensuite de lui donner une éducation générale, 
qui en fasse un homme cultivé, ce que les Anglais appellent un 
« gentleman ». Le but de l ’école, c’est de fournir à l ’enfant les ins
truments de son développement futur, c’est de hâter et de faciliter 
ce développement en éveillant ses facultés, en lui inculquant 
le goût d’apprendre, en imprimant une discipline à son esprit, 
tout en excitant l ’éclosion de ses penchants individuels. Il est 
surtout de le préparer à la vie, de le faire entrer en communion avec 
la société où, devenu homme, il prendra place et déploiera son acti
vité. Or, l’enseignement qui l’initiera le mieux aux réalités de 
l’existence dont il vivra, aux idées dont est imprégnée la société 
qui l’attend, qui le mettra en communication avec le monde 
physique qui l’entourera, avec le monde social où il aura son 
rôle à jouer et sa part de souveraineté à exercer, ce sera celui 
des sciences physiques et naturelles, de l’histoire et de la litté
rature
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Eh bien, examinons la répartition des cours inscrits au pro
gramme des études moyennes, et nous constaterons d’abord, 
pour limiter nos observations aux classes supérieures, la rhéto
rique et la poésie, une extraordinaire disproportion entre le temps 
donné à l’étude des langues anciennes et celui que l’on réserve 
à la langue française, à l’histoire et aux sciences naturelles.

Dans la section des humanités gréco-latines, l’horaire attribue 
par semaine 8 heures au latin et 5 heures au grec, soit 13 heures 
en tout. L’enseignement du français est restreint à 3 heures pai 
semaine, l ’enseignement de l ’histoire à 2 heures, celui des sciences 
naturelles à 2 heures ; pour 13 heures de latin et de grec, il y a 
donc 7 heures de français, d ’histoire et de sciences naturelles ! 
Dans la section des humanités latines, les heures de classe réser-_ 
vées au français (3 heures), à l’histoire (2 heures) et aux sciences 
naturelles forment additionnées un total qui équivaut aux heures 
exclusivement consacrées à l’enseignement du latin (1).

Il n’entre pas dans mes intentions, mesdames et messieurs, 
de replaider ici le vieux procès des humanités modernes contre 
les humanités classiques. Mais si jusqu’à un siècle d’ici, le latin 
est resté la langue cosmopolite de la science universelle, aujour
d ’hui c’est une langue morte. Et la civilisation, dont la littérature 
grecque et latine a été l ’expression et le fruit, est une civilisation 
disparue. Je ne méconnais point d ’ailleurs que la nôtre y ait des 
racines et que notre culture occidentale ait gardé le reflet loin
tain de son rayonnement. Mais outre que l’enseignement des litté
ratures anciennes, matérialisé en des exercices grammaticaux et 
lexicographiques, n’est guère propre à en faire sentir la pure et 
vraie beauté à des enfants, impatients de vie, notre civilisation 
moderne, celle au milieu de laquelle ont vécu leurs pères, où ils 
vivront eux-mêmes et de la moelle de laquelle ils sont pétris, 
n ’a-t-elle pas aussi sa flore littéraire, abondante et riche, et qui 
n ’a ni moins de force, ni moins de saveur ?

Et M. Brunetière lui-même, défenseur cependant des huma
nités anciennes, n ’a-t-il pas reconnu que la littérature française 
classique a des qualités et des vertus éducatrices analogues à

(1) Voyez l ’arrêté m inistériel du 30 août 1888 et les tableaux y  annexés.
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«elles de la sculpture grecque et de la grande peinture italienne 
dans l ’histoire de l’art (1) ?

Si maintenant nous passons aux matières du programme des 
études dans les établissements d’enseignement moyen (athénées 
royaux), les anomalies qui se découvrent ne sont pas moins cho
quantes que celles de l ’horaire que nous venons d ’examiner.

L’élève de poésie traduit l’Enéide, lit les odes d’Horace, étudie 
Homère, Lysias, Isocrate ou Lucien, explique à livre ouvert 
Hérodote ou Xénophon. Sur chacun de ces auteurs, on lui fournit 
des notions biographiques et littéraires.

A côté de ce programme touffu et intelligemment composé, 
qu’on place donc le programme du cours de langue française ! 
Il porte notamment ce qui suit : exercices de mémoire et de diction ; 
style ; figures et tropes ; notions littéraires sur l’idylle, l ’élégie, 
l ’ode, l’épigramme, la satire et le poème didactique. A ce jeune 
homme de quinze à seize ans que l ’on familiarisera avec les chefs- 
d ’œuvre des littératures antiques, que l’on mettra en communica
tion avec les plus hauts et purs esprits du monde grec et romain, 
on révélera deux écrivains français : Boileau et Buffon !

En rhétorique, il dégustera les fines épîtres d’Horace, les 
ingénieuses et délicates lettres de Pline, sera assez versé dans 
les secrets de la langue grecque pour traduire l ’Iliade à vue, 
apprendra à connaître Démosthènes, Euripide et Platon, et 
s’initiera ainsi aux beautés de l ’éloquence, du théâtre et de la 
philosophie helléniques ; quant à la culture française, elle se 
réduira aux arides, pédantesques et vaines notions de la rhéto
rique.

On révélera à cet élève, qui demain abordera les hautes études, 
une comédie de Molière et une tragédie de Racine ou de Corneille. 
De notre merveilleuse littérature classique française, il ne con
naîtra rien qu’à travers la méthode rebutante et sèche de l ’insup
portable analyse littéraire, froide dissection du style, aboutissant 
à faire d’un vers, d’une période, d’une figure ou d’une apostrophe,

(1) « L’organisation de l’enseignem ent secondaire. » (Revue des D eux  
M ondes, 1 er m ai 1891.)
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créations vivantes du génie, des pièces anatomiques, cataloguées 
suivant un formulaire artificiel.

Ainsi, dans les hautes classes, l ’enseignement de la langue 
française qui devrait s’appliquer à susciter dans l ’âme de la 
jeunesse la curiosité du beau, se réduisant à des opérations de 
mémoire et de décomposition mathématique du style, étouffe 
et fatigue l’esprit au lieu d’éveiller en lui le goût des lettres et 
de la lecture.

Quant à l ’enseignement de l ’histoire, qui est celui de l ’expé
rience des peuples, qui donne le sens du temps et de la durée, 
met en garde contre les utopies improvisées et abstraites et qui, 
par là, constitue un admirable agent de formation du jugement, 
comprimé dans un horaire étroit et un programme encombré, 
il se borne à une insipide chronologie.

Et si l ’on m ’objecte que les études universitaires donneront 
à l’adolescent ce que les études moyennes n’ont pas donné à 
l ’enfant, je répondrai que précisément l’infériorité et l’insuffi
sance des études secondaires rabaissent le niveau des études 
supérieures et réagissent sur toute la culture de notre jeunesse.

Combien, mesdames, ces appréciations sont plus justes encore, 
si nous passons à l ’éducation des jeunes filles !

Si l ’on entend par éducation la formation du caractère et des 
bonnes manières, la culture de la grâce et' de la distinction qui 
fait des femmes aimables et élégantes, ah ! je vous l’accorde 
volontiers, toute accusation serait mal venue ! Mais si l ’on peut 
concevoir une bonne instruction sans éducation, on ne conçoit 
point d’éducation complète sans instruction. Et c’est l’instruction 
des femmes qui appelle la critique.

A dix-huit ans, il est convenu qu’une jeune fille a « terminé » 
son éducation. Cela revient à dire qu’elle est àpte à paraître 
au bal. On la conduira bien pendant deux ou trois ans encore, 
si on ne réussit à la marier plus tôt, à quelques « cours supé
rieurs », que l ’on variera habilement pour lui donner de vagues 
notions d ’art et de littérature.
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Mais que peut apporter, je vous le demande, à une jeune intelli
gence la fréquentation, irrégulière le plus souvent, de quelques 
conférences mondaines, où l’on va quand elles sont à la mode et 
où souvent on ne retourne pas, et que l ’on ne suit que pendant la 
morte-saison, c’est-à-dire à l ’époque où l’on ne fait pas de visites ? 
Ce sont là des distractions instructives, ce n’est pas une instruc
tion logique, sérieuse et ordonnée.

On aboutit ainsi à faire des femmes charmantes, dont beaucoup, 
ayant du goût et une intelligence innée, cherchent à suppléer au 
savoir par l ’esprit et le tact naturel de leur sexe. Ces jeunes filles, 
cependant, il faut le reconnaître, qu’on transformera brusque
ment en épouses et en mères pour les ériger bientôt après en éduca- 
trices, vivront dans la société où seront leur foyer, leur centre 
d ’existence et d’affection, ainsi que des étrangères, •—■ étrangères 
à leur patrie, ignorantes des vraies hiérarchies sociales, des institu
tions et des lois qui gouvernent le pays où elles sont nées, igno
rantes de toutes les questions qui agitent, préoccupent, passion
nent et divisent les hommes, et de la solution desquelles dépendent, 
après tout, leur position, leurs intérêts, leur avenir, leurs biens, 
comme ceux de leurs maris et de leurs enfants.

Non que je pousse, mesdames, à la multiplication des femmes 
savantes. Je hais les bas-bleus, mais les bas-bleus précisément 
tirent leur vanité de la supériorité que leur crée beaucoup moins 
leur propre culture, plus prétentieuse que solide, que l’ignorance 
des femmes qui les entourent. Ayons des femmes instruites, et 
nous n ’aurons plus de bas-bleus !

Et je ne demande ni de beaux esprits, ni des femmes politiques, 
mais des femmes utiles et pratiques, qui sachent être plus que 
l’ornement de la maison et l’institutrice primaire de leurs enfants, 
pour lesquelles la société où elles vivent cesse d’être un domaine 
inconnu, fermé à leur vue et à leur compréhension, qui partagent 
nos préoccupations d’intérêt général comme nos préoccupations 
d ’intérêt privé, qui sachent sentir et suivre les grands courants 
d’idées dont tressaille notre monde moderne. Je demande, enfin, 
des femmes qui complètent leur rôle naturel de mères et de gar
diennes du foyer, à l ’égal des Anglaises et des Américaines, par 
une collaboration effective et non de pur patronage nominal et
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décoratif aux œuvres 11011 seulement de charité, mais de propa
gande morale et d’éducation populaire, et qui ainsi, par leur char
me et leur douceur, apporteront leur contribution à l’œuvre 
sociale commune, et ne deviendront pas les moindres facteurs de 
l ’apaisement des haines et du rapprochement des classes.

J ’ai fini, mesdames et messieurs. Le tableau que j ’ai tracé 
devant vous est sombre, assurément ; mais, outre que je n’ai pas 
apporté de parti pris à le noircir, j ’ai voulu, je l'avoue, vous in
quiéter ! L’inquiétude est le meilleur remède contre l’indifférence 
et l ’apathie qui nous engourdissent. Ce tableau n’est pas l’œuvre 
d’un pessimiste. Le pessimisme engendre le découragement. 
Soyons optimistes, au contraire ; soyons-le résolument. L’opti
misme pousse à l’action. Soyons optimistes et agissons. Agissons 
chacun dans notre sphère, chacun selon nos moyens, et ce sera 
déjà beaucoup.

Si le présent est obscur et chargé de nuages, pourquoi, cepen
dant, dans ce jeune pays, au milieu de cette jeune démocratie, 
désespérerions-nous ? De toutes parts, se trahissent les symptômes 
d’un réveil prochain. Jamais on n’a, en Belgique, autant écrit, 
parlé, publié sur les questions les plus diverses. Nos universités 
sont des foyers d’énergie recrudescente et d ’intensive production 
scientifique. Dans ce pays, où les ressources morales comme les 
ressources physiques abondent, pourquoi ne mettrions-nous pas 
les premières en valeur après les autres ? Et nous avons fait 
de la richesse, faisons maintenant de la pensée.

Il est possible, mesdames et messieurs, que nous ayons des. 
épreuves à traverser ; je ne crois pas, cependant, comme l’an
nonçait le titre d ’un roman belge, à « la fin des bourgeois ». Et je 
crois, au contraire, que, si nous nous rendons compte, non seule
ment de nos devoirs vis-à-vis de nous-mêmes, mais de nos devoirs 
vis-à-vis des autres et vis-à-vis de la communauté à laquelle nous 
appartenons par le sang, par la solidarité des intérêts et des affec
tions, et que nous savons les accomplir, que si nous comprenons qu’il 
ne suffit pas de lui donner notre superflu, ce qui est sans mérite, 
mais qu’il faut lui sacrifier quelque chose de notre temps, de notre 
travail, de notre intelligence et de notre argent comme de notre 
cœur, eh bien, nous souffrirons peut-être, mais nous vivrons !
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Et alors, la bourgeoisie, ayant fait sa propre éducation, pourra 
entreprendre celle de la démocratie, qui réclame une direction 
et la lui donnera, le jour où elle aura compris à son tour qu’une 
nation n’est vraiment forte que par le concours de tous ses cer
veaux, comme par celui de tous ses bras, et qu’il est une puissance 
supérieure au nombre, aux instincts et aux appétits : c’est l’âme 
et l’intelligence.
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Le 75e anniversaire de la fondation 
de l'Université libre de Bruxelles.

D i s c o u r s  p r o n o n c é  a  l a  s é a n c e  a c a d é m i q u e  d u  19 n o v e m b r e  1909,

DANS LA SALLE GOT HI QUE DE L ’H Ô T E L  DE V l L L E .

Mesdames, Messieurs,
Dans cet hôtel de ville, témoin, souvenir et symbole de nos 

gloires communales, dans cette même salle gothique où se pressent 
en ce moment une phalange de maîtres et de disciples, tes délégués 
de 1,300 étudiants, les. représentants d’illustres corps savants de 
Belgique et de l ’étranger, -— quelques hommes audacieux se réunis
saient, il y aura demain trois quarts de siècle, et fondaient une 
université.

Ils disposaient d ’un capital de 45,000 francs, la Ville de Bruxelles 
leur avait accordé un subside qui n ’atteignait pas ce chiffre et 
l ’usage de quelques salles de l ’ancien Musée ; ils avaient recruté 
38 professeurs et 96 élèves.
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L’Université libre de Bruxelles était née.

La voici, soixante-quinze ans après, en pleine et rayonnante 
maturité, reconnue par ses aînées dans le monde de la science, à 
titre ds puissance égale et amie, devenue l ’une des forces morales 
du pays, l’une des sources de sa vie mentale et sociale, — prospère, 
populaire et respectée.

Soixante quinze ans ! l ’espace d’une vie d’homme, à peu près 
la durée de notre Belgique indépendante. Nos deux patries, la 
patrie belge et la petite patrie intellectuelle que nous honorons 
aujourd’hui, ont presque le même âge ; elles ont grandi ensemble.

Assurément, si l ’on songe à ses aïeules vénérables, l’Université 
de Leipzig et l ’Université de Genève, qui célébraient cette année 
l ’une son cinquième centennat, l ’autre son deux cent cinquan
tième anniversaire, il pourrait sembler qu’il y eût quelque vanité 
à fêter avec tant d ’éclat le jubilé de notre jeune Université bra
bançonne.

Ne rougissons pas, Messieurs.

Pour courte qu’elle soit, son existence est pleine de noblesse 
et d’enseignements. L’Université libre de Bruxelles tire des fragiles 
conditions de son origine, de la pensée vivifiante de ses créateurs, 
des épreuves qu’elle a traversées sans faiblir, de justes raisons 
d’orgueil.

C’était en 1834.
La violente commotion de 1830 avait jeté bas l’œuvre éducatrice 

du roi Guillaume. Les universités étaient mutilées, la vie scienti
fique éteinte. L’Eglise, dans ce désarroi, tenta d’accaparer le 
haut enseignement.

L’épiscopat ouvrit à. Malines l ’Université catholique, qui, après 
notre première loi sur l ’enseignement supérieur et à la suite d’une 
convention avec le gouvernement, s’installa en 1835, à Louvain, 
dans les locaux de l ’ancienne Université d ’Etat. L’institution 
portait la marque de l ’orthodoxie. Les évêques en assumaient la 
direction. Le but était selon des paroles officielles, de « défendre 
la religion et les saines doctrines », de « détruire les hérésies et les 
aberrations des novateurs ». On n’était pas loin de l’époque où
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l ’évêque de Broglie, dans son Jugement doctrinal, flétrissait la 
liberté des opinions religieuses, et l’Encyclique de 1832 venait à 
peine de la frapper d’une nouvelle et solennelle condamnation.

L’opinion s’émut. Des protestations éclatèrent. Les libéraux 
se résolurent à réagir.

Verhaegen, à la Loge des Amis philanthropes, lança un premier 
appel, dont l ’écho retentit au dehors. Un groupe de libéraux mili 
tants, parmi lesquels d’illustres fondateurs de la nationalité, 
Rogier et les deux de Brouckere : Charles et Henri, Van Meenen 
et De Potter,Defacqz etLebeau, se mirent à la tête du mouvement. 
L ’Université libre de Bruxelles en sortit.

Ils ne lui imposèrent ni dogmes, ni entraves, ni tutelle. Elle 
serait donc indépendante du pouvoir politique autant que du pou
voir religieux. Emanation de la liberté d’enseignement, son ensei
gnement serait libre. Ses leçons ne tendraient qu’à la libre explo
ration scientifique, à la libre discussion des idées, à la libre recher
che de la vérité. La science désormais aurait un refuge où nulle 
puissance, nul arbitraire n ’inquiéterait l’autonomie, la sérénité, 
les augustes labeurs de la pensée.

Tels sont les commencements, humbles par les moyens d’exé
cution, grands par le dessein conçu et la tâche à remplir.

Les premières années furent incertaines et pénibles. L’Univer
sité rencontra des méfiances habilement exploitées, des hostilités 
déclarées. Les lois de l ’époque confiaient la collation des grades 
académiques à des jurys mixtes, nommés par les deux Chambres 
et le gouvernement. Longtemps les professeurs de Bruxelles 
furent proscrits. En 1842, la Chambre des représentants ne nomma 
pas un seul professeur de notre Université ; elle en désigna six de 
Louvain, dix des Universités de l’Etat.

Enfin, en 1849, sous notre premier ministère libéral, la loi qui 
remit au gouvernement seul la formation des jurys d’examen et 
prescrivit le recrutement de ceux-ci par portions égales, dans les 
Universités libres et d’Etat, nous restitua nos droits.

Dans l’intervalle, une crise financière avait sévi, qui mit à 
l’épreuve le dévouement du corps professoral. Le spectre du déficit 
se dressait. Le courage, le désintéressement de tous ranimèrent
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les forces qui semblaient s’épuiser. Ce fut un beau spectacle. Les 
professeurs sacrifièrent une partie deleurs appointements. Quelques- 
uns donnèrent gratuitement leurs cours. La moyenne des traite
ments, dans cette période de disette, ne dépassait pas 1500 francs.

Puis il fallut quitter les locaux du Musée. Le gouvernement, 
en 1842, signifia brusquement à l’Université un ordre de déguer
pissement. La Ville de Bruxelles lui offrit alors les locaux de l’an
cienne cour d ’assises, rue des Sols. En trois jours, on déménagea, 
et la vie universitaire déplacée, à peine troublée, reprit son élan.

Peu à peu les nuages se dissipèrent. L’organisme se développait 
normalement. Le nombre des élèves croissait. La renommée de 
l ’enseignement se propageait. La confiance des familles était con
quise.

Bientôt cependant, et en vain, un violent effort fut tenté pour 
l ’ébranler. Le parti catholique avait repris le pouvoir. L’année 
1856 fut marquée par un conflit passionné du dogme et de l’esprit 
critique, d? l’idée d’autorité et de l’idée du libre examen.

Dès 1855, la presse cléricale réclamait le châtiment d’un pro
fesseur de l’Université de Gancl dont le crime avait été de saluer 
la Réforme comme le signal de l’affranchissement des intelligences. 
Puis on s’en prit à Laurent. Et l ’illustre jurisconsulte fut frappé 
d ’un blâme pour avoir dans ses Eludes sur l'histoire de l’humanité 
méconnu les règles souveraines de l ’orthcdoxie.

En septembre 1856, retentit la voix des évêques. Elle jeta un 
cri d’opprobre et de guerre. L’enseignement de l’Université de 
Gand était dénoncé comme « un poison pour les intelligences ». 
Quant à l’Université de Bruxelles, ses fondateurs étaient des 
« hommes pervers », coupables d’avoir « concerté le plan d’arrêter 
le progrès religieux, d ’cuvrir à la jeunesse une source de maux 
incalculables ».

A la tribune parlementaire, le verbe éloquent de Frère-Orban 
vengea les droits outragés de la liberté scientifique.

Devant les professeurs et les étudiants, à la reprise des cours, 
Verhaegen, le fondateur, burina, en traits saisissants, le rôle et 
la mission de l’Université :
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« L ’Université est le temple élevé à la science par l’esprit libéral 
■qui agite les temps modernes. C’est une institution unique dans 
le monde, si l’on tient compte des circonstances dans lesquelles 
elle a pris naissance et qui ont contribué à son développement. 
Sa mission est de propager par la voie de l ’enseignement et de la 
publication toutes les doctrines progressives qui se produisent 
dans la philosophie, dans la littérature, dans l ’histoire, dans le 
droit, dan£ les sciences en général, afin de seconder d’une part 
les aspirations généreuses de notre époque, en tant qu’elles sont 
conformes à la vérité, et de combattre, de l ’autre, toutes les 
tendances rétrogrades sur le terrain de la science. Son instrument 
est la raison ; sa méthode est la libre discussion ; son antithèse, la 
foi aveugle, la foi inintelligente qui refuse l’examen et réclame une 
soumission absolue, une obéissance passive. »

Définition loyale et complète, qui enveloppe toute l ’histoire et 
toute la philosophie de l ’œuvre, ses débuts téméraires, sa résistante 
vitalité, ses progrès, son avenir. Elle date de plus de cinquante 
ans. Elle est d’hier, elle est d’aujourd’hui, et, Messieurs, attestons- 
le, elle sera de demain.

Ici se clôt l ’âge héroïque ; une période paisible commence de 
•développements harmonieux et continus.

En 1865, l ’Université s’installe dans le palais que lui offre 
i ’édilité. En 1873, l’Ecole polytechnique, si florissante aujourd’hui, 
vint prendre rang parmi nos Facultés, dans la famille académique. 
En 1859, en 1884, nos premiers jubilés sont célébrés au milieu d’un 
accord enthousiaste d ’amitiés et de louanges. L’Université n’est 
plus discutée. Ses succès scientifiques, sa productivité intellec
tuelle, sa valeur éducative lui ont fait une situation inexpugnable. 
Elle constitue un organe de la vie nationale.

Au cours des vingt-cinq dernières années, une tempête faillit 
tou t emporter. Elle ne vint pas du dehors. Ce fut une crise inté
rieure'. En parlerai-je, Messieurs ? Et ne vaut-il pas mieux, au 
seuil de nos fêtes fraternelles, écarter des souvenirs attristants ? 
Laissons-les reposer dans les mémoires. Et bornons-nous à évo
quer les bienfaits qu’une fortune miséricordieuse nous a permis de 
retirer de ces troubles passagers. Les dissensions dont nous avons
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souffert réveillèrent des énergies qui semblaient s’assoupir. Tout 
le corps secoué vibra, et des sources profondes, brusquement 
remuées, jaillit un renouveau de jeunesse et de fécondité.

De même qu’une cité trop à l ’étroit dans la ceinture de ses- 
vieilles murailles, les brise sous la pousssée d’une population avide 
d’air et de lumière, de même l’Université, sentant la nécessité 
d ’étendre son action enseignante, entreprit de créer, au delà des
quartiers du savoir classique, de spacieuses avenues, aménagées 
pour la large circulation des idées contemporaines, de cultiver, 
à côté des champs réguliers de l ’éducation professionnelle, des
jardins où pousserait la fleur de la science pure.

Ainsi l’on vit surgir, au milieu des frondaisons du parc Leopold, 
l’Institut de physiologie et l’Institut d’hygiène, l’Institut de socio
logie et l ’Institut d’anatomie. L’Ecole des sciences politiques et 
sociales fut organisée ; l’Ecole de commerce vint après. L’enseigne
ment se diversifia et se spécialisa. Nos clairs laboratoires, riche
ment outillés, attirent les jeunes savants. Des chaires nouvelles 
groupent autour d’elles une élite empressée de s’armer pour les 
nobles combats de la pensée et du droit, pour les rudes conflits 
de la concurrence industrielle, pour les luttes angoissantes de la 
science, — éternelle curieuse — à la découverte des secrets de la 
vie.

Tandis que ces réformes s’accomplissaient dans le domaine de- 
l ’enseignement, des modifications corrélatives se réalisaient dans. 
le domaine de l ’administration. Le corps professoral a été appelé 
à une participation plus active dans la direction de l ’Université. 
E t l ’ordre actuel unit dans une heureuse entente l’élément scien
tifique, variable et mobile, à l ’élément administratif, stable et 
permanent. L’Université a trouvé l ’équilibre. Forte de l’esprit 
qui l’anime, fière de son passé, elle interroge l ’avenir d’un regard 
assuré et confiant. Sans doute lui réserve-t-il des devoirs nouveaux 
et plus grands. Elle se sent prête à les remplir.

Comment pourrai-je terminer ce bref historique sans saluer 
d ’un solennel hommage deux amies constantes et fidèles, de la- 
dernière comme de la première heure, l ’Administration communale 
de Bruxelles et l ’Administration des Hospices. Collaboratrices-
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de nos aînés, elles sont restées les nôtres. Le temps a tissé entre elles 
et l’Université des liens indestructibles. C’est un honneur pour nous 
d ’avoir mérité leur confiance et leur appui. C’est un honneur 
pour elles d’avoir contribué à la grandeur et à la fortune de la plus 
haute institution scientifique de la capitale.

Messieurs, j ’ai remémoré nos origines et fixé notre filiation. 
Notre généalogie est authentique. L’Université libre de Bruxelles 
a été créée par le parti libéral. Mais, selon la parole de Verhaegen, 
« émanée d ’un parti politique, elle n ’en a jamais été l ’instrument ».

Œuvre d ’un parti, elle n’est pas et ne peut être une œuvre de 
parti. Elle mentirait à la pensée de ses fondateurs et de ceux qui 
ont recueilli leur héritage, si, se détournant de ses fins naturelles, 
elle s’appliquait à servir les desseins ou les ambitions d’u n ‘grou
pement politique. Sa destinée supérieure est de faire de la science 
libre et de la faire librement.

Faire librement de la science libre, n’est-ce pas en même temps 
faire des hommes libres et des esprits libéraux ? Quelle plus saine 
discipline intellectuelle que la méthode du libre examen ? Quelle 
plus forte éducation morale que le contrôle réfléchi des faits, 
l’insouciance du préjugé, l’étude franche et hardie de la nature, 
le respect religieux du vrai, la persévérance dans la recherche, 
le courage dans l ’affirmation de la conviction acquise. Encore la 
tâche n ’est -elle point achevée : il est plus difficile souvent de faire 
reconnaître la vérité que de la découvrir. Les vérités nouvelles, 
a dit un délicieux sceptique, sont des impertinences. Que d’hé
roïsme parfois pour persuader les indifférents et confondre les 
négateurs, pour arracher le consentement des foules et faire 
descendre dans l ’âme collective l ’idée d ’en haut !

La Belgique, merveilleusement dotée par la nature, a depuis 
un demi-siècle décrit une magnifique évolution.

Epargnée par les guerres et les troubles sociaux, elle n’a cessé 
de développer ses moyens de production et son outillage écono
mique ; elle a démocratisé ses institutions politiques ; elle a 
multiplié ses entreprises au dehors et n’a pas redouté d’assumer 
le gouvernement d’une immense colonie lointaine.
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Elle ne manque ni de capitaux, ni de vigueur physique, ni 
d’esprit d’initiative. Elle n’a besoin ni d’argent, ni de forces, ni 
de courage.

Elle a besoin de science à tous les degrés, de science élémentaire 
et pratique pour les petits, de science moyenne et de culture 
générale pour la masse, de haute science et de culture supérieure 
pour ceux dont la destinée est de conduire la société, de diriger 
les hommes, d ’ordonner et de faire fructifier les choses.

Sans doute d’heureux et sensibles progrès ont été réalisés. Notre 
vie intellectuelle belge, et spécialement bruxelloise, s’est singuliè
rement intensifiée et affinée.

De toutes parts surgissent des œuvres d’éducation, des manifes
tations de littérature et d ’art ; et, certes, les efforts s’éparpillent 
et la méthode, le plan d ’ensemble font défaut ; mais un vaste 
mouvement de pensée se déploie et rayonne dans des sphères 
sans cesse élargies.

L’Université de Bruxelles y participe par le concours de ses 
maîtres. Et il serait digne d’elle qu’elle en fût le centre propulseur 
et le foyer. Mais il ne suffit pas qu’elle aide à l’expansion et à la 
vulgarisation de la science. Il ne suffit pas qu’elle équipe et habi
lite des techniciens qui, demain, dans les carrières libérales, — 
le barreau, la magistrature, la médecine, les affaires, l’adminis
tration, la politique, — appliqueront avec sagacité les formules 
du savoir professionnel.

La science n ’est pas une « collection de recettes », et les Univer
sités ne peuvent se réduire è. la fonction d ’appareils distributeurs 
de diplômes.

Elles sont et doivent être les grandes usines intellectuelles où 
l’on pétrit, forge et façonne les élites.

C’est l’élite qui garde le dépôt de l ’idéal, qui maintient le feu 
sacré. C’est elle qui fraye les voies, éclaire les chemins, annonce 
les lendemains. C’est elle qui, parmi les passions éphémères, le 
tumulte des intérêts, le bourdonnement de la vie matérielle, 
prépare les destins de la patrie.
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Ah ! combien y seront appelés de ces milliers de jeunes gens 
qui viennent nous demander l ’initiation scientifique ! Rares 
seront les élus. Tous aspirent à en être : « qui à vingt ans n’est pas 
d ’humeur à escalader le ciel, traînera toute sa vie dans les bas- 
fonds. » Beaucoup tomberont en route et se contenteront de creu
ser modestement leur sillon et d’engranger la moisson annuelle, 
fruit d ’un probe labeur.

Mais tous auront vu scintiller l ’étoile. Tous auront frémi au 
contact de la Science. Tous auront, ne fût-ce qu’un instant, vibré 
de la fièvre du Vrai, senti l’émotion de la Beauté.

E t maintenant, allez !

Que les cœurs débordent, que les mains fraternelles s’unissent 1

Que ces journées jubilaires soient l ’apothéose de la Science et 
de la Liberté, le prélude des victoires futures !
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l e  25 j u i l l e t  1913.

M e s d a m e s , M e s d e m o i s e l l e s , M e s s i e u r s ,

Appelé clans le cours de cette année, par l ’Administration com
munale de Bruxelles, à présider le Comité de cette école, j ’ai reçu 
d ’elle en outre le mandat de vous adresser en cétte cérémonie un 
discours qui ne soit ni trop long, ni trop concis, ni futile, ni pédant, 
et qui ajoute quelque chose à la solennité du jour, sans retarder 
la fonction essentielle dont l’accomplissement nous assemble, 
la proclamation des récompenses et la distribution des livres de 
prix.

C’est un grand bonheur, presque un privilège pour les familles 
bruxelloises de trouver à leur portée une institution où se ren
contrent, si intelligemment combinées, les conditions diverses 
du développement harmonieux des facultés de la femme.
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Les institutions de cette sorte en Belgique sont encore bien peu 
nombreuses, tandis qu’à l ’étranger, en Allemagne et en France 
notamment, l ’enseignement des filles a depuis quelques années 
reçu une organisation qui le fait presque l’égal de l ’enseignement 
des garçons.

/
Partout, du reste, il fut longtemps négligé ou réduit à un 

rôle effacé et sommaire.

Les anciens se contentaient d’apprendre à leurs filles à filer la 
laine. E t dans les temps modernes un préjugé tenace éloigna 
des fortes études féminines. Le sage Montaigne détournait les 
femmes des sciences que les hommes font profession de cultiver, 
« vaines drogueries, disait-il, inutiles à leur besoing. » Il ne leur 
permettait que la poésie, « art folâtre et subtil, tout en plaisir, 
tout en montre comme elles » et consentait qu’on y ajoutât un 
peu d’histoire et, « de la philosophie, la part qui sert à allonger 
les plaisirs de la vie, à porter humainement l’inconstance d’un 
serviteur, la rudesse d ’un mary, l ’importunité des ans et des rides, 
et choses semblables. »

Près d’un siècle plus tard, Mme de Maintenon qui, dans la mai
son célèbre de Saint-Cyr, élevait deux cent cinquante demoiselles 
nobles, et qui leur fit jouer Esther et Athalie, voulait qu’elles 
fussent « entièrement sobres sur la lecture » et lui préférassent 
toujours le travail d:s mains.

Mais dans le même temps Fénelon écrivait son Traité de l'édu
cation des filles. — Et ce fut le prélude du mouvement de la pensée 
vers un sujet qui avait jusque-là suscité plus de plaisanteries 
que de réflexions. Il faut remonter à cinquante ans d’ici pour 
assister aux premiers efforts sérieux tendant à constituer sur des 
bases positives l’enseignement secondaire des filles.

Aujourd’hui nul ne conteste plus — tout haut, bien entendu, 
car les vieilles traditions d ’esprit ont un étonnant pouvoir de 
résistance et durent encore quand elles se taisent, — nul ne con
teste plus le droit qu’ont les femmes à une éducation qui, diffé
rente de celle qu’on donne à l ’autre sexe et appropriée à leur 
nature, soit néanmoins aussi variée, aussi solide et substantielle,
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Inspirée du souci de faire, et c’est tout le but de l’éducation, une 
personne, et donc une femme, et de développer toutes les perfec
tions dont elle a les possibilités.

C’est le but que s’assigne l ’école où vous fréquentez, Mesdemoi
selles. E t toutes, grandes, moyennes ou petites, vous l ’aimez, j ’en 
suis sûr, et vous sentez qu’elle vous convient, qu’elle est faite 
pour vous, qu’elle répond à vos aspirations et aux exigences de 
votre avenir.

L ’éducation des femmes a oscillé entre deux extrêmes. Maté
rielle, pratique et superficielle d’abord, simple dressage aux cor
vées domestiques et aux offices de la vie mondaine, on a pu 
craindre que, par une réaction excessive, elle n’inclinât trop 
peut-être vers le pur intellectualisme. Non seulement celles que 
des aptitudes exceptionnelles conduisent aux études universi
taires et aux carrières libérales, mais les autres aussi, entraînées 
<lans le courant, eussent fini par prendre en dédain les modestes 
■devoirs du foyer, autant que les arts d ’agrément, cas arts menus 
et charmants où font merveille des mains agiles, une sensibilité 
■délicate, la grâce innée du mouvement, du geste et de la voix. 
Que de mépris ont pendant quelque temps affiché nos austères 
e t passionnées cérébrales pour ces frivolités indignes de la femme 
moderne !

La satire suivit bientôt la surprise qui les accueillit. E t elles 
trouva des complices empressés parmi tous ceux qui se méfient 
de l ’éveil de l ’esprit féminin et à qui les souvenirs classiques 
n ’offrent que de trop faciles prétextes à l’ironie.

Eh bien, précisément notre pédagogie actuelle, celle qui vous 
gouverne, Mesdemoiselles, a rétabli l’équilibre entre ces deux 
tendances opposées, incomplètes et qui semblaient inconciliables.

Et l ’idéal de l ’éducation, tel q u ’on le conçoit ici, est à la  fois 

très élevé et très pratique. Il est de ne rien négliger des dons 

•communs de la  personnalité humaine et des dons particuliers de 

la  femme ; de développer par les mathématiques la faculté d ’abs

traction et de raisonnement ; par les sciences naturelles, l ’observa- 

tioE  et l ’analyse ; par la littérature, le chant et le dessin, le sens

18
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de la beauté, beauté du style, beauté du rythme, beauté des 
formes et des lignes ; et, en même temps, de faire comprendre aux 
futures épouses, mères et maîtresses de maison, la poésie du home, 
l ’humble grandeur des travaux du ménage et de la famille.

Les leçons de broderie et de couture, les leçons de puériculture, 
d ’économie domestique et de cuisine même voisinent au pro
gramme avec les cours qui s ’adressent à la conscience et à l ’ima
gination.

Il n’est pas de petites besognes pour les femmes bien nées. 
Savoir assaisonner le fricot, dresser un petit plat, discuter le 
prix des denrées, cela n ’empêche de goûter un beau livre, ou de 
se passionner pour une idée, ou de songer, sans en avoir l ’air, 
à quelque innocent artifice de toilette. Quelle jeune fille enfin 
reste sourde à l’appel mystérieux qui la pousse aux soins délicats 
et sacrés de l’enfance ?

Ainsi de l’écoiière dont les doigts ont des taches d’encre et le 
tablier des taches de graisse, jaillira la femme complète, harmo
nieusement équilibrée, grâce à l ’accord de ses inclinations intel
lectuelles et de sa mission naturelle, et qui sera vraiment femme, 
armée pour la vie, capable de pensée et d’action, prête à remplir 
utilement sa destinée.

Il est cependant une vertu, ou, si l ’on veut, une force que ne 
donne ni la science, ni l’art, ni la coquetterie, et qui varie suivant 
les individus, hommes ou femmes, et dont on fait quelquefois 
un attribut masculin bien qu’elle soit nécessaire aux femmes 
autant qu’aux hommes, et qui est le caractère. E t j ’appellerai 
caractère la possession de soi, ce que les Anglais dénomment le 
Selfcommand, la fermeté de propos, l’énergie, la persévérance, 
la sincérité, tout cet ensemble de propriétés qui font qu’on est 
quelqu’un, qu’on veut l’être et le rester.

Etre quelqu’un, je n ’entends point par là se séparer d’autrui 
et se singulariser, pour mieux marquer sa personnalité. Chacun 
de nous puise dans la famille, dans la communauté, des ressources 
qu’il ne découvre pas dans son propre fonds. Nul n ’a le droit de 
ne penser qu’à soi et de s’affranchir du devoir de rendre aux
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autres ce qu’il a reçu d ’eux. Etre quelqu’un ne dispense pas d’être 
de son temps et de son pays, et de les aimer tous deux et de se 
vouer à les servir, E t vous les servirez, Mesdemoiselles, quand» 
devenues éducatrices, vous aurez vous-mêmes à façonner des 
esprits et des caractères, quand ce que vous avez appris ici, vous 
l ’enseignerez à votre tour, au foyer, de tout votre cœur, avec ce 
que l’expérience et le progrès vous auront d’ici là appris en plus.

Toute l’éducation de l ’école et de la famille tend, de nos jours, 
à produire, à discipliner, à tremper le caractère. Avoir du carac
tère, dit un grand pédagogue suisse, Fœrster, dans un livre admi- 
table, c’est « concentrer et renforcer son énergie volontaire, c’est 
s’affranchir des influences extérieures, c’est mettre l’unité à la 
place des contradictions, c’est triompher de toutes les formes 
de la lâcheté et de la mollesse ! »

La lâcheté ! Comment vous en croire capables ? Que de trésors 
de courage une femme dépense sans ostentation dans les épreuves 
que la vie lui impose, soit qu’embrassant une carrière où elle se 
heurte aux ambitions d ’un sexe rival, elle ait à triompher des 
préjugés ordinaires et à surmonter deux fois plus d’obstacles 
que ses concurrents, soit que, se bornant aux tâches qui lui sont 
communément réservées, elle se contente de régner dans la 
maison.

Et cependant à combien de petites lâchetés ne s’abandonne-t-on 
point, sans s’en douter parfois, par faiblesse, entraînement ou 
vanité : n’oser point dire ce qu’on pense ou plutôt — puisque la 
politesse après tout impose à la franchise quelque modération — 
dire ce qu’on ne pense pas ; affecter des goûts et des penchants 
dont votre nature vous éloigne ; adopter telle manière de se com
porter ou de parler ou de s’habiller pour plaire à ceux-ci, par con 
formisme, ou pour éblouir et déconcerter ceux-là, par cabotinage ; 
délaisser une amitié de peur de se compromettre ; en rechercher 
une autre, dans l ’espoir de se grandir'; proclamer beau ce devant 
quoi il est aujourd’hui convenu de se pâmer, quitte à le décrier 
demain, au gré de quelque nouveau snobisme ; sacrifier au veau 
d ’or, qu’en aucun temps on n ’a plus cyniquement et plus plate
ment adoré ; ou bien dénigrer l’époque où nous vivons, parce
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qu’elle ne réalise point tous nos rêves ; ou encore, petite lâcheté 
qui confine à la plus grande, dénigrer le pays dont nous sommes, 
dont nous portons en nous la moelle, parce que trop petit pour 
l’épanouissement de notre génie et la résonnance de nos gloires ; 
dénigrer la patrie, image sainte où se reflètent et se condensent 
tous les traits de notre caractère, nos œuvres, nos souvenirs, nos 
espoirs, parce que de plus modeste figure et de moins imposant 
appareil que des voisins tout reluisants de puissance et de faste...

Ah ! Mesdemoiselles, je m’y attends, vous me direz sans doute 
que ce ne sont pas là défauts virtuellement féminins, et qu’on en 
trouve assez d’exemples notables chez les hommes. Je le recon
nais. E t c’est bien pour cela que je vous en détourne. Fuyez-les, 
et ne nous imitez qu’en ce que nous avons de meilleur.

La Bruyère a dit : « Une belle femme qui a les qualités d’un 
honnête homme est ce qu’il y a au monde d’un commerce plus 
délicieux ; l ’on trouve en elle tout le mérite des deux sexes. »

Ajoutez, Mesdemoiselles, à vos grâces quelques vertus viriles ; 
pas toutes, choisissez-les bien, car il en est tout de même qui ne 
vous conviennent pas. E t vous serez parfaites.

Vous êtes en voie de le devenir dans cette excellente école, sous 
la direction de professeurs d’élite.

Je les félicite de leur œuvre, et vous de leur faire honneur.



LIBÉRALISME





Le Libéralisme et l'Eglise 

aux deux bouts du siècle

12 avril igoo.

I

L’idée libérale n’a point de date. Elle exista du jour où, dans la 
conscience humaine, s’éveillèrent le sentiment et le besoin de 
l’indépendance.

Le parti libéral ne remonte qu’aux débuts de ce siècle. Il fit de 
l ’idée de liberté une doctrine politique, la systématisa, la traduisit 
en revendications concrètes, en lois positives, en programme 
pratique de gouvernement. Toute l’histoire du siècle est celle 
des luttes qu’il soutint contre les facteurs d’immobilisme et de 
régression, que les traditions, la routine, la crainte du neuf, les 
préjugés de caste et de secte entretiennent jusqu’au sein des nations 
les plus actives et les plus éclairées. L’esprit du passé sommeille 
dans les organismes les plus vivaces et, se réveillant parfois, 
en ralentit ou en arrête le développement.
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Des facteurs de réaction, l ’Eglise catholique a. été et reste le 
plus puissant, le plus redoutable, le plus difficile à atteindre et 
à réduire.

Le parti libéral combattit sans relâche, avec des fortunes di- 
verses.

Il fut vainqueur, et les optimistes annoncèrent que sa victoire 
était définitive.

Il fut vaincu, et les pessimistes proclamèrent sa défaite irré
médiable.

Toutes les circonstances ont semblé, dans ces dernières années, 
concorder à empêcher son relèvement : la lassitude qu’engendrent 
de longues querelles et de nécessaires, mais interminables répé
titions ; l ’anxiété créée par de nouveaux problèmes qui mettaient 
en cause la propriété et la richesse ; les provocations révolution
naires et le mouvement de recul qu’elles entraînent ; l ’entrée 
en campagne d’un parti nouveau sur lequel se fixaient la curiosité- 
et la peur, entouré d’infinies espérances par les uns, d’insurmon
tables défiances par les autres.

Les vieilles formules furent abandonnées. Elles sonnaient 
creux, comme des boîtes vides. Pour avoir trop espéré de la liberté, 
on en désespéra. L’anticlérical, symbolisé dans le Homais légen
daire de Flaubert, immortelle caricature, fut montré du doigt 
comme un type ridicule et démodé.

La sociologie proclama, dans l ’étude dé l’histoire et de la cons
titution des sociétés, la prédominance des phénomènes et des
causes économiques.

Dans les lettres et les arts, des extrêmes du matérialisme brutal 
on versa dans un idéalisme mystique, dégénérant parfois en pié
tisme sensuel et précieux. L’école néochrétienne remit à la mode 
la poésie des cloîtres et des cathédrales.

E t voici que tout à coup les vieilles formules resurgissent, 
reprennent substance et couleur.

Voici que le mot de liberté retentit à nouveau et frappe les 
échos.
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Au moment où va se clore ce x ixe centennat, c’est encore 
autour de l’idée de liberté que partout se livrent les plus ardentes- 
batailles politiques ; elle reste l ’enjeu de la lutte des partis ; 
elle soulève les passions ; là où la liberté est absente, on la poursuit 
comme un mirage de félicité et de justice ; là où elle est proclamée 
dans les mots, il faut combattre sans cesse pour en assurer la réa
lisation tangible et l ’application pratique ; là où elle existe dans 
les faits, il faut lutter sans cesse pour la défendre, la maintenir 
et l ’étendre encore. Tout le monde l ’invoque, tout le monde la  
réclame.

C’est au nom de la liberté des associations, au nom de la liberté 
du travail qu’il y a quelques mois le Reichstag repoussait cette 
entreprise de législation césarienne, baptisée par les socialistes 
du nom si énergiquement expressif de Zuchthaus Vorlage, qui 
tendait à étouffer sous une répression barbare l’exercice par les 
classes ouvrières du droit cle grève et de coalition.

C’est au nom de la liberté de l’art et de la pensée qu’il y a quel
ques jours l’élite intellectuelle de l ’Allemagne, l’illustre Mommsen 
au premier rang, imposait au Parlement de Berlin l’ajournement 
indéfini de la lex Heinze, qui, sous prétexte de police des mœurs, 
menaçait de brider l’essor de l ’idéal germanique.

C’est au nom de la liberté individuelle, de la liberté de conscience, 
de la liberté sacrée de la défense en justice, qu’il y a un an la vieille 
France généreuse des Droits de l ’homme, la jeune France savante 
et lettrée se soulevaient contre l’odieuse raison'd’Etat et refré
naient le monstrueux déchaînement de passions dont un forçat 
innocent subissait au fond d’une île désolée l’implacable per
sécution.

Ici même, c’est au nom de la liberté de conscience en péril 
qu’il va être fait appel à la nation, et c’est une nouvelle phase qui 
s’ouvre du conflit historique entre la société civile et l ’Eglise, 
de la raison libre contre le dogme, de l’esprit d’émancipation et. 
de tolérance contre l’esprit d’autorité et de réaction.

La libéralisme belge retrouve devant lui le cléricalisme, milice 
politique de l’Eglise romaine.
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C’est à lui qu’il livra ses premiers combats. Dès le premier jour, 
•c’est le cléricalisme qu’il rencontra sur sa route. Le libéralisme 
belge fut anticlérical dès l’origine.

Comment et pourquoi ? Le fut-il par sectarisme ou par anti
nomie religieuse ? Le fut-il par agression, soif de domination, ou 
passion irréfléchie ? Le fut-il par l’effet de ces hasards dont l’his
toire des peuples offre l’exemple autant que la vie des individus ?

Il le fut par logique, par volonté consciente, par nécessité de 
défense et de conservation.

Il fut le siècle lui-même, se défendant contre le retour offensif 
du passé. Il fut l’expression politique de l’âme moderne, aux prises 
avec tous les préjugés, toutes les iniquités, tous les privilèges, 
tous les monopoles de l ’ancien régime en ruines, que l’Eglise 
rêvait de reconstruire à son profit.

Anticléricalisme et libéralisme ne formèrent plus qu’une notion. 
Les premiers libéraux, en Belgique comme en France, furent anti
cléricaux par les raisons, les instincts, les nécessités mêmes qui 
les faisaient libéraux. Ils ne pouvaient être l ’un, non l ’autre. 
L’Eglise a voulu qu’étant libéraux, ils fussent anticléricaux pareil
lement et pour les mêmes motifs.

II

L’Europe politique moderne est sortie de la grande convulsion 
sanglante où succomba l’Empire.

La France échappant à l ’armature de fer où l’avait enfermée 
Napoléon, acclame les Bourbons qui lui apportent de l ’étranger, 
dans leurs fourgons, une charte constitutionnelle.

La Belgique, détachée de l ’Empire français, mis en morceaux, 
est jointe à la Hollande et va recevoir une constitution, commune 
aux deux pays.

La Charte, dont Louis XVIII fit octroi à la France, établissait 
des institutions représentatives, une chambre des pairs, une cham
bre des députés votant l’impôt ; elle garantissait la liberté indivi-



duelle. Elle déclarait la religion catholique religion d’Etat,mais elle 
reconnaissait la liberté des cultes. Elle proclamait la liberté de la 
presse, mais en abandonnait la réglementation à l’arbitraire du 
législateur.

Incomplète sans doute et ne faisant qu’une part insuffisante 
à la souveraineté nationale, elle aurait, loyalement appliquée, 
préparé une ère de progrès pacifique et de liberté tempérée, 
pendant laquelle la France, appauvrie et saignée, aurait pu refaire 
ses forces et s’adapter au régime constitutionnel. Elle pouvait 
réaliser la réconciliation de la France nouvelle,-imprégnée de sève 
démocratique, avec la France ancienne, réinstallée chez elle, la 
France monarchique et aristocratique d’avant 1789.

Dès le lendemain cependant, un parti s’organise, de noblesse 
et de clergé, qui cherche à étouffer les libertés déposées en germe 
dans la charte, à neutraliser l’esprit nouveau, « à écraser cette 
philosophie destructive qui avait ravagé la France et ravagerait 
le monde entier si l’on n’arrêtait son progrès », selon l’expression' 
d ’un prêtre éloquent et fameux, qui devait un jour, déçu par le 
despotisme, embrasser le culte de la liberté et attirer sur lui, 
pour cette hérésie, les malédictions de l’Eglise.

Ce parti, qu’on appelle le parti des ultras, médite la restaura
tion des institutions archaïques de l ’ancien régime.

Il a ses hommes d’Etat, ses politiques : La Bourdonnaye, 
Corbière, Vitrolles, puis de Villèle, enfin ce fou mystique, Poli- 
gnac ; ses écrivains, Chateaubriand, qui célèbre en des pages 
éclatantes le Génie du Christianisme ; ses philosophes et ses 
idéologues, Joseph de Maistre et De Bonald.

Le système de Bonald place Dieu à l’origine de toutes ins
titutions humaines ; l’homme est sorti tout entier et comme 
d ’une pièce des mains du Créateur. Dieu lui a donné la parole 
e t la pensée. L’homme ne pense, ne parle, n ’agit que par le miracle 
perpétuel de la volonté céleste. La société est une création de Dieu ; 
une tradition ininterrompue la conserve et la prolonge. La tra
dition de Dieu, c’est la tradition catholique. Bome en a le dépôt. 
L ’univers forme une indissoluble trinité: Dieu qui est la cause,
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le monde qui est l’effet, Jésus, le médiateur. La société est faite 
à son image : le roi au sommet, le peuple en bas, entre eux le 
patriciat.

De Maistre soumet les princes à la suprême volonté divine. 
C’est de Dieu qu’ils tiennent leurs empires. C’est vis-à-vis de Dieu, 
non vis-à-vis de leurs peuples qu’ils sont responsables des devoirs 
que Dieu leur délègue et dont l ’accomplissement seul légitime 
leur pouvoir. La vérité, le droit ne sont ni dans la volonté des 
nations, ni dans celle des princes, ni dans les constitutions ou les 
codes. Ils sont en Dieu, dans l’Eglise qu’il a instituée pour faire 
régner ses lois et que son substitut, le Pape, gouverne en son nom.

Dans les deux conceptions, il n’y a pas de place pour la notion 
de liberté. Tout est ramené à l ’unité catholique. Hors de la tradi
tion catholique, hors de l ’Eglise catholique, ni vérité, ni salut. 
Dieu, le Pape, le Roi résument, avec la plénitude de la sagesse, 
la totalité de la puissance. De cette sociologie confessionnelle, à 
base théologique, à aboutissement théocratique, la liberté morale 
est bannie.

De la politique qu’elle engendre, la liberté civique est proscrite.

L’Eglise, étant une société spirituelle parfaite, domine la société 
civile de toute la hauteur dont le ciel domine la terre et l’âme le 
corps. En elle l ’homme naît, se développe et meurt.

L’Eglise consacre la naissance par le baptême, juge les mourants 
et ensevelit les morts.

Elle aura l’état civil, la propriété des cimetières, la police des 
sépultures. Dépositaire de la vérité, partant investie de la fonction 
éducatrice, elle aura le monopole de l ’enseignement. Pour remplir 
sa tâche et satisfaire à sa mission, il lui faut des ressources, un 
patrimoine, l ’indépendance matérielle. Elle réclamera la restitu
tion des biens ecclésiastiques, évalués par Taine, avant la Révo
lution, à plus de quatre milliards.

Ainsi l’Eglise sera investie des prérogatives essentielles de la 
puissance publique. L’E tat ne sera plus qu’une administration 
serve, une police, le bras séculier, souple, obéissant, implacable.

Tel est le système dans son ensemble.
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Dans la pratique on demande pour la noblesse, dévouée à 
l ’Eglise et dont l ’Eglise a besoin, le rétablissement des majorais ; 
pour l ’indemniser de la perte de ses biens confisqués, on vote 
Je « milliard des émigrés ». Pour fortifier le prestige de la religion, 
on frappe, par la « loi du sacrilège », de la peine du parricide —• 
la mort précédée de l’ablation du poing — la profanation des 
hosties ; pour mâter la presse dont on redoute la critique et la 
discussion, on supprime le jury pour les délits d ’opinion, on établit» 
par la loi « de justice et d ’amour », l’autorisation préalable, la 
censure, le timbre, le cautionnement.

Le parti a ses instruments de propagande : la Congrégation, 
association secrète, mi laïque mi religieuse, qui couvre la France 
de comités et dont un jour un représentant, l’abbé de Freyssinous, 
pénétrera dans les conseils de la couronne ; l’œuvre des mission
naires de la Foi, qui vont de village en village, aux carrefours 
des routes, ériger des croix et fanatiser les populations des cam
pagnes.

C’est de là, de ce formidable effort de réaction, de la Terreur 
blanche, des excès de la Chambre introuvable et de la Chambre 
retrouvée, que sortit le libéralisme français, revendiquant vis-à-vis 
4e l ’Eglise les droits de l’Etat, et vis-à-vis de l’E tat les droits du 
citoyen, opposant aux rêves d’autocratie d ’un souverain qui 
n ’avait rien oublié, rien appris, aux entreprises théocratiques du 
clergé, appuyé par la cour et la noblesse, la Charte violée dans 
:son esprit et bientôt dans sa lettre, la théorie constitutionnelle 
et parlementaire, s’efforçant de réaliser l ’application loyale du 
régime représentatif que les « doctrinaires », les Royer-Collard, 
les Guizot, les Broglie, les de Barante, avec une vigueur austère 
de raisonnement et une inflexible logique — d’où le nom qu’on 
leur donna — défendaient comme la meilleure organisation de la 
liberté, la garantie la plus efficace des droits des individus et de la 
collectivité.

C’est de là que sortirent finalement la coalition de tous les 
éléments d’opposition, libéraux, républicains, bonapartistes, 
l ’effervescence révolutionnaire de juillet 1830, la déchéance 
royale et la fuite lamentable de Charles X devant Paris en armes.
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III

La Belgique, par une clause secrète du traité de Paris du 30 
mars 1814, avait été jointe à la Hollande afin de constituer avec 
elle un Etat uni et homogène.

Le traité des Huit articles, du 21 juin, auquel, le 21 juillet* 
adhéra le prince d’Orange, régla les conditions de la réunion. 
Celle-ci devait être « intime et complète ». Le nouvel Etat serait 
régi par la constitution déjà établie en Hollande, mais qui serait 
modifiée de commun accord, afin d’être appropriée aux circons
tances. Toutefois, il ne serait rien innové aux articles de cette 
constitution, « qui assurent à tous les cultes une protection et une 
faveur égales et garantissent l ’admission de tous les citoyens, 
quelle que soit leur croyance religieuse, aux emplois et aux offices 
publics ».

Qu’était cette constitution, déjà promulguée en Hollande dès- 
mars 1814 et qui allait être, après modification et adaptation, 
étendue à la Belgique ?

Elle formulait le principe de la séparation des pouvoirs, garan
tissait les propriétés, l ’égalité civile, la liberté individuelle, la 
liberté des cultes, créait des institutions représentatives ; dans son 
ensemble et jugée non au point de vue théorique, mais par rapport 
au degré de culture des deux peuples qu’elle devait régir, à leur 
passé, aux épreuves qu’ils avaient traversées, aux maux dont ils 
avaient souffert, elle leur promettait, après dix-huit ans de servage, 
comme l’a dit impartialement un historien belge, des « biens 
inespérés ». Elle leur ouvrait l’horizon d ’un développement paci
fique et régulier dans les voies libérales.

La religion catholique n ’était ni menacée ni contrainte. Le 
trésor public salariait ses ministres, en cas d’insuffisance des 
revenus affectés au service du culte.

Dès le mois d’octobre 1814, avant même que le traité des Huit 
articles fût connu en Belgique, dès le lendemain de la réunion du 
Congrès de Vienne, le haut clergé belge avait fait connaître, dans-
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un mémoire adressé aux puissances, ses vues sur l’avenir de la 
Belgique. 11 y réclamait « le maintien inviolable de la religion 
catholique, apostolique et romaine, et ensemble de tous les droits 
et privilèges dont elle avait constamment joui avant l’invasion des 
Français ». 11 demandait pour l ’Eglise des garanties. C’étaient la  
défense d’exercer le culte protestant ailleurs que dans le palais 
du souverain, à qui l’on daignait permettre de suivre sa religion ; 
la composition exclusivement catholique du conseil d’Etat, celui-ci 
étant appelé à traiter les affaires mixtes ; le rétablissement de la 
dîme, « fonds inaliénable et sacré », afin que la dotation du clergé 
fût irrévocablement fixée et indépendante de l ’autorité civile ; la 
restitution à l’université de Louvain de ses anciens privilèges.

Il fallait effacer la Bévolution, remonter d’un quart de siècle 
en arrière, refaire à reculons la prodigieuse étape accomplie.

La loi fondamentale hollandaise est soumise à une commission 
de jurisconsultes des deux pays, chargée de l’adapter aux besoins 
du nouvel E tat ; les notables belges sont convoqués pour statuer 
sur le projet.

Le clergé fait un effort suprême et l’abbé Lesurre, vicaire 
général de l ’évêché de Gand, lance un avis aux notables. La thèse 
qui y est prêchée est celle-ci : « La protection accordée à tous les 
cultes est un dogme politique d’invention moderne ; il doit sa 
naissance à cet atroce philosophisme qui a été pour toute l’Europe, 
pendant plus de vingt ans, une source intarissable de calamités 
publiques. Protéger également toutes les sectes, c’est supposer 
qu’elles sont toutes également bonnes ; or, il n’est pas permis de 
protéger l ’erreur contre la vérité ; supposer toutes les religions 
égalèment bonnes, c ’est entraîner la Belgique dans cet effroyable 
abîme creusé par la philosophie du X V I I I e siècle, l ’indifférentisme. »•

Une autre brochure est distribuée à tous les notables. Elle récla
me le rétablissement du clergé au rang d’Ordre dans l ’Etat.

Enfin, l ’épiscopat adresse solennellement au trône ses Repré
sentations respectueuses et élève une suprême protestation contre 
l ’article constitutionnel décrétant la liberté des cultes.

L’évêque de Gand, Mgr de Broglie, inspirateur de la campagne, 
fait lire au prône dans toutes les églises de son diocèse une instruc-
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lion pastorale faisant défense aux notables de voter le projet de 
constitution. L’évêque de Tournai, l ’évêque de Namur, le vicaire 
.général de l ’archevêque de Malines imitent cet exemple.

La liberté des cultes, proclament les évêques, est « un principe 
funeste, entièrement opposé à l ’esprit de la religion catholique ». 
L ’admission de tous les citoyens sans distinction de croyances 
religieuses aux offices et emplois entraînera des « maux irrémé
diables pour la sainte religion ». L ’application d’un tel régime 
serait incompatible avec les droits et les libertés de l’Eglise, avec le 
libre et entier exercice des fonctions ecclésiastiques.

Le clergé catholique donc n ’est libre, le sacerdoce n’est libre 
qu’au milieu de l ’asservissement des peuples agenouillés. La liberté 
de conscience est un empiètement sur les droits de l’Eglise et sur 
la liberté des prêtres. Voilà ce qu’enseignent, au nom de la divi
nité, les prélats belges, vingt-cinq ans après la Révolution fran
çaise, à moins d ’un siècle de distance du jour même où nous 
vivons.

Les notables, assemblés à Bruxelles, repoussent la Loi fonda
mentale. Par un subterfuge, le gouvernement du roi Guillaume 
la  déclare adoptée. Les fonctionnaires de tous grades sont invités 
à jurer fidélité à la constitution nouvelle.

Les évêques, au nom de l ’Eglise belgique, interviennent, et, 
-dans le Jugement doctrinal resté légendaire, font interdiction aux 
fidèles « sous peine de se rendre coupables d’un grand crime » de 
prêter le serment constitutionnel. Car jurer de maintenir la liberté 
-des opinions religieuses, « qu’est-ce autre chose que jurer de main
tenir, de protéger l ’erreur contre la vérité ? » Jurer de maintenir 
l ’observation d ’une loi qui rend tous les sujets du royaume habiles 
à exercer les emplois publics, c ’est « coopérer à l’asservissement 
de l ’Eglise catholique ».

Le Jugement doctrinal reçut l ’approbation du Souverain 
Pontife.

La sanction des interdictions épiscopales fut le refus d’abso
lution, la privation des sacrements.
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Un juge du tribunal de Mons, décédé le 3 avril 1817, fut obligé, 
pour obtenir les secours de la religion, de signer à son lit de mort 
une rétractation formelle du serment prêté par lui à la Loi fonda
mentale et de promettre qu’en cas de guérison, il se soumettrait 
à tout ce que l ’Eglise, à qui il devait fidélité et soumission, exige
rait de lui.

Ainsi, au seuil d’un régime qui s’annonçait comme paisible, 
libéral et progressif, l ’Eglise s’insurge contre le principe de la 
liberté des opinions et de l’égalité civile, fondements du monde 
moderne. Elle répudie, comme une abdication de la conscience, 
la tolérance, qu’elle flétrit du nom d’indifférentisme. Elle reven- 
•dique la suprématie dans l ’ordre temporel, corollaire de la supré
matie dans l ’ordre spirituel. Elle exige, pour le maintien de ses 
libertés, la confiscation de la liberté d’autrui. Etant la vérité, 
tout ce qui est hors de l ’Eglise est erreur et mensonge. L’erreur 
•qu’elle condamne, l ’Etat doit la proscrire comme elle.

C’est l’insurrection des siècles écoulés contre le siècle qui com
mence.

De là, du besoin de résistance contre cette politique séditieuse et 
provocatrice, sortent les premiers libéraux belges, les Reyphins 
.et les Dotrenge ; ils appuient aux Etats Généraux les mesures de 
représailles dirigées par le gouvernement du roi Guillaume contre 
l ’enseignement de l’Eglise, ses écoles et ses séminaires ; ils sont 
entraînés à justifier et à défendre les arrêtés de 1825, qui restrei
gnent la liberté scolaire des congrégations, suppriment les sémi
naires épiscopaux et placent sous la surveillance de l ’E tat la for
mation au collège philosophique de Louvain du clergé catholique, 
afin de soustraire l ’enfance aux leçons de révolte et de réaction que 
l ’Eglise lui donne dans ses établissements et de fournir à l ’Etat 
les moyens de se protéger contre le fanatisme imprégnant l’éduca
tion ecclésiastique. — Mesures contraires à la liberté, d’ailleurs 
impolitiques, et qu’au point de vue des principes il faut condamner, 
mais qui, du point de vue historique, s’expliquent et s’excusent à 
un certain degré par l ’agression audacieuse et violente du clergé, 
•dès le début du régime de 1815.

19
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On sait comment, plus tard, catholiques et libéraux se rappro
chèrent.

Les libéraux formulaient contre le gouvernement des Pays-Bas- 
des griefs nombreux et graves : pas de responsabilité ministérielle, 
un budget décennal rendant illusoire le contrôle de la gestion 
financière, pas de jury, l’impôt sur la mouture et sur l’abatage qui 
pesait lourdement sur l ’alimentation populaire, les ordonnances 
proscrivant l ’usage de la langue française devant la justice et 
dans la confection des actes publics, l’accaparement des fonctions 
par l’élément hollandais, d’injustes poursuites contre la presse 
aboutissant à des condamnations scandaleuses, tels étaient leurs- 
motiFs de plaintes.

Les catholiques, eux, étaient atteints dans ce qu’ils avaient 
de plus cher, leurs écoles et leurs séminaires.

Brusquement ils opèrent la plus extraordinaire évolution. Après- 
avoir maudit la liberté, c’est à la liberté qu’ils demandent vie et 
protection. Elle sera leur refuge, leur ressource suprême. Impuis
sants à conquérir le monopole auquel ils prétendaient, c’est à la 
liberté d’enseignement qu’ils font appel. Ils l’inscrivent en tête 
de leur programme.

Pour la légitimer, ils la représentent, ils la revendiquent comme 
une conséquence naturelle, comme l ’expression la plus haute de la 
liberté de conscience. Et la liberté n’étant pas une notion sus
ceptible de division et ne se donnant point par morceaux, ils sont 
amenés à reconnaître avec la liberté de conscience, avec la liberté 
d ’enseignement, la liberté de la presse, autre manifestation, autre 
moyen d’exercice non moins indispensable de la liberté des opi
nions.

De la sorte,ils sont conduits,par logique,par nécessité, àadmettre» 
proclamer et exiger pour tous la liberté tout entière, toutes les 
libertés, toutes se tenant étroitement, unies par une indissoluble 
communauté de principe, de manière qu’on ne peut les accepter 
à moitié ou en partie, ou choisir entre elles, et prendre telle de 
préférence à l ’autre. La liberté est une et ne se marchande pas.
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Ralliés par raison politique aux libertés qu’ils avaient la veille 
condamnées sans merci, cédant d ’autre part au courant d’idées 
rénovatrices que le prosélytisme ardent de Lamennais répandait 
dans le monde catholique français et qui avait profondément 
remué le catholicisme et le clergé belges, ils confondent avec les 
leurs les griefs des libéraux. Ceux-ci joignent les griefs des catho
liques aux leurs propres. Ainsi se constitue l’Union de 1828 d’où
jaillira l ’étincelle qui déchaînera la Révolution de 1830.

ff
Les catholiques vont au Congrès national avec leur devise 

nouvelle : « La liberté en tout et pour tous ». L ’archevêque de Mali- 
nés, prince de Méan, exposant dans une lettre à l ’Assemblée 
constituante, les revendications de l ’Eglise, les résume en cette 
unique proposition : « La liberté, toute la liberté, rien de plus. »

J.-B. Nothomb, dans une discussion mémorable sur les rapports 
du pouvoir civil et des cultes, se prononce en faveur de la thèse 
de la séparation absolue de l ’Eglise et de l’E tat et la formule 
en cet aphorisme demeuré fameux : « Il n’y a pas plus de rapports 
entre l’E tat e t  la religion, qu’entre l ’Etat et la géométrie. »

De cet accord patriotique, de cette émulation dans l’apologie 
et la glorification de la liberté, la Constitution est le fruit, œuvre 
admirable de sagesse et d’unité, d’équilibre et d ’harmonie, expres
sion du libéralisme le plus large et le plus généreux, cadre politique 
si souple et si résistant qu’une sorte de révolution pacifique a pu 
brusquement transformer la substance même de la souveraineté 
nationale, sans qu’il ait ni comprimé son épanouissement, ni cédé 
sous la pression. On a touché à la base même de l ’édifice. Et toute 
l ’armature est restée debout.

IV.

Comment l’Union de 1830 se dissoudra-t-elle ? Quelles causes 
provoqueront la dissociation de la concentration nationale ? 
D’où proviendra la formation d’un parti libéral et anticlérical ?

L’Union de 1830 persiste jusqu’en 1839. Les problèmes de 
l ’organisation intérieure du nouvel Etat à peine créé, les périls 
de l ’extérieur absorbent toutes les préoccupations. Du jour où les.
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institutions fondamentales sont ancrées au sol, où l ’accord una
nime de l ’Europe et l ’assentiment de la Hollande ont écarté les 
menaces du dehors, la vie politique se développe, les tendances 
se déterminent. La maison est construite. Il s’agit de savoir 
comment on administrera la communauté, qui gouvernera le 
ménage, dans quel esprit et suivant quelles méthodes.

C’est sur la question de l ’enseignement que tout d ’abord une 
-contradiction se manifeste, tqui s’accentuera avec le temps.

L ’interprétation de l ’article 17 de la Constitution est l ’objet du 
conflit. Cette disposition, après avoir formulé dans les termes les 
plus larges lé principe de la liberté de l ’enseignement, ajoute 
« que l ’enseignement donné aux frais de l ’E tat sera réglé par la 
loi ». Qu’est-ce à dire ? Le constituant a-t-il entendu, en insérant 
cette clause dans la charte, imposer à l ’E tat le devoir de créer un 
enseignement ? A-t-il voulu, en exigeant que la loi réglât l’ensei
gnement public, prendre au contraire des garanties contre l’inter
vention de l ’E tat ?

Cette seconde thèse est soutenue par les catholiques.

On leur répond en dénonçant l ’anarchie et la décomposition 
où la proclamation pure et simple de la liberté d ’enseignement par 
le décret du Gouvernement provisoire du 12 octobre 1830, anté
rieur à la réunion même du Congrès, a jeté l’instruction primaire.

Beaucoup d’accusations ont été dirigées contre le gouvernement 
du roi Guillaume. Plusieurs sont fondées. Il faut impartialement 
cependant lui rendre cet hommage qu’il donna à l’enseignement 
une vive et féconde impulsion. La Belgique en 1830 comptait 
4,046 écoles primaires, dirigées par un personnel d’élite, installées 
dans des locaux hygiéniques et confortables (1). Dès que l’action 
de l’E tat cesse de se faire sentir, on assiste à une véritable débâcle 
scolaire. Les écoles primaires sont fermées ou remises aux prêtres. 
Les locaux sont désaffectés. Dans certaines communes du Brabant, 
le mobilier et le matériel d ’enseignement sont jetés sur la voie 
publique et on en fait des feux de joie.

(1) M. S l u y s ,  directeur de l ’Ecole norm ale de la v ille  de Bruxelles, 
a publié récem m ent une étude docum entée et caractéristique sur l ’instruc
tion publique en Belgique de 1815 à 1830, dans le B u lle tin  de la L igue  

.de Venseignement.
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Le péril est dénoncé au Congrès. Il frappe de plus en plus les 
yeux. Le devoir se fait de plus en plus impérieux pour l’E tat 
d’intervenir, d ’agir, de donner à l ’instruction une organisation 
officielle et légale, des cadres, un programme. Il fallut lutter 
jusqu’en 1842 pour obtenir une loi sur l ’instruction primaire. 
Dès l’origine, les catholiques déployèrent tous leurs efforts pour 
empêcher que la question fût abordée. En 1833, les dépenses 
budgétaires pour le service de l ’instruction ne dépassaient pas 
un million de francs ; à la même époque, un député catholique 
dénonçait les établissements communaux comme des « écoles de 
débauche ». Un autre appelait les universités de l’E tat des « écoles 
d ’athéisme et d’immoralité ».

En 1835, un homme de grand talent, orateur séduisant, qui 
devait devenir dans la suite un des chefs du parti clérical, M. Ad. 
Dechamps, rapporteur de notre première loi sur l’enseignement 
supérieur, exposa, sans feinte, la doctrine catholique en matière 
scolaire. L’institution, soutient-il en résumé, d’un enseignement 
d ’E tat est une atteinte à la liberté. L’Etat viole la liberté en faisant 
concurrence aux écoles privées. L’Etat est incompétent pour 
enseigner, parce que, de par son essence même, il ne saurait, dans 
une société divisée de croyances et d ’opinions, avoir une doctrine, 
et qu’un enseignement sans le soutien et l’inspiration d’une doc
trine est un enseignement sans couleur, sans moelle, sans souffle 
vital. — Comme si la liberté d’enseignement, c’est-à-dire le droit 
pour chacun de tenir école ou prêche et d’enseigner à sa guise 
se trouvait atteinte ou diminuée par la création d ’écoles publiques 
ouvertes à tous ! Comme si la coexistence d’écoles publiques et 
privées, au lieu de réduire la liberté, ne l ’étendait pas en donnant 
au père de famille la faculté du choix ! Comme si enfin l’Etat, la 
nation belge, divisée de croyances et d ’opinions, n’avait point, 
malgré ses divisions, une doctrine constitutionnelle, qui a dominé 
l’œuvre de 1830, qui est à la base même de notre régime politique, 
qui éclate dans toute la structure, dans toute l’ordonnance, dans 
tout le plan de l ’édifice, la tolérance ! Comme si enfin la tolérance 
pouvait être réputée neutralité passive et indifférente, comme si, 
au contraire, elle n’était pas, en même temps qu’une vertu, et, 
par elle seule, une doctrine active et fécondé, source de moralité
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et de paix, de sagesse et de fraternité, propre plus que toute autre 
à inspirer l’éducation de la jeunesse et à façonner noblement l ’âme 
■d’un peuple libre !

L’aboutissement de la thèse catholique, si elle avait triomphé, 
■c’était l ’enseignement libre végétant sans concurrence, et, en d’au
tres termes, l ’instruction du peuple abandonnée aux congréga
tions ; c’était en fait le monopole de l’enseignement aux mains 
de l ’Eglise.

Quand cependant le mouvement d’opinion en faveur d ’une orga
nisation légale de l’enseignement se fut prononcé assez nettement 
pour que le moment de légiférer parût désormais ne pouvoir être 
retardé, l’épiscopat, une fois encore, entra en lice. Mgr Van Bom- 
mel, évêque de Liège, dans une brochure qui eut un grand retentis
sement (Exposé des vrais principes sur l ’instruction publique, 1840), 
déclara que la création d ’un enseignement public ne serait possible 
que par une association de l ’E tat et de l ’Eglise, et que l’Eglise 
subordonnerait son concours à des conditions fixes : la préparation 
des maîtres et la surveillance de leur enseignement serait confiée 
au clergé ; aucune nomination de maître ou de professeur dans les 
-écoles et collèges ne se ferait sans la participation de l’autorité 
.ecclésiastique.

Les écoles publiques, telles que l’évèque de Liège, organe de 
tout l’épiscopat belge, les admettait, seraient donc des écoles 
confessionnelles, où les instituteurs, formés dans les établissements 
normaux du clergé catholique, nommés avec l ’approbation du 
clergé, enseigneraient sous sa surveillance et son autorité !

Au clergé, maître de l ’enseignement libre, l ’E tat déléguerait 
la  direction de l ’enseignement public. Le pouvoir civil abdiquerait 
la plus haute, la plus importante des fonctions sociales. Le service 
de l ’éducation nationale, érigé en monopole, serait abandonné 
à l ’Eglise. La conscience du peuple serait livrée à une secte.

Dans les autres domaines, les catholiques n’affirment pas de 
moins audacieuses prétentions. De multiples symptômes trahissent 
leurs ambitions conquérantes.
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Les fabriques d’églises réclament la propriété des presbytères, 
«des temples et des cimetières.

Les prêtres interviennent de plus en plus ostensiblement dans 
les élections. En 1,840, M. Delfosse produit à la tribune de la Cham- 
îbre une circulaire épiscopale adressée aux curés du diocèse de 
Liège, leur prescrivant d’exhorter leurs paroissiens à voter contre 
lui et leur fournissant des indications sur les personnes influentes 
à  visiter, afin d’obtenir leur concours en faveur d ’un candidat 
patronné par l ’évêché.

Enfin, de tous les facteurs qui contribuèrent à diviser l’opinion 
et à classer les partis en voie de formation, un des plus importants 
fut l ’arrêt solennel de condamnation prononcé contre les libertés 
modernes par le pape Grégoire XVI, au lendemain même de la 
promulgation de la Constitution belge, qui les consacrait dans 
toutes leurs formes et leurs manifestations.

L’Encyclique de 1832 a obügé les catholiques à de grands efforts 
-de casuistique. Ils ont tenté vainement de concilier l’obéissance 
au  dogme pontifical avec le respect de la doctrine constitution
nelle.

Le langage du Pape ne comportait ni tempérament, ni discussion. 
La maxime qu’il faut garantir à chacun la liberté de conscience 
est « absurde et erronée ». C’est « un délire ». — « Le puits de l’abîme 
est ouvert ». — La liberté de la presse est une liberté « funeste » 
e t « dont on ne peut avoir assez d ’horreur ». — Les princes sont 
avertis que « l ’autorité ne leur a pas été donnée seulement pour 
le gouvernement temporel, mais surtout pour défendre l’Eglise ».

D’habiles exégètes survinrent pour expliquer le fond d’une pen
sée dont i’expression même excluait toute atténuation. Ils imagi
nèrent la distinction entre la tolérance civile et la tolérance dogma
tique, puis le système de la thèse et de l’hypothèse. La tolérance 
dogmatique est interdite aux catholiques. Mais la tolérance civile 
leur est permise. Ils peuvent répudier le principe, mais admettre 
et reconnaître la chose. De telle manière que ce que réprouve la 
conscience religieuse du catholique, sa conscience politique, sa 
conscience de citoyen pourrait l ’approuver, comme si la cons
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cience pouvait se dédoubler, comme si l ’honnête homme pouvait, 
dans la vie civile, faire, dire, accepter ce que dans son for intérieur 
sa conscience intime accuse et condamne !

Tout cet échafaudage de subtilités d'ailleurs s’écroule, dès que 
l ’on rapproche de l’Encyclique de 1832, le Syllabus joint à l’En
cyclique de 1864, lancée par Pie IX au lendemain du Congrès 
catholique de Malines, où Montalembert, au milieu de transports 
enthousiastes, était venu glorifier dans un magnifique langage 
« la liberté comme en Belgique ».

A trente ans d’intervalle, la Papauté renouvelle ses décrêts, 
en les précisant et en les détaillant. E t ce sera vaine besogne désor
mais de chercher à faire concorder la doctrine de l ’Eglise et la 
doctrine de la Constitution.

Ainsi de cette succession de faits, de l ’intervention de plus en 
plus active du clergé dans les luttes électorales, des prétentions 
de l ’épiscopat dans la question de l ’instruction primaire, des 
enseignements solennels du Saint-Siège, d’une multitude de phé
nomènes secondaires d’où transsudent les intentions secrètes, les 
ambitions qu’on dissimule à peine, et les passions qui germent, 
se dégage une politique claire et ferme, qui met en péril les prin
cipes vitaux de notre ordre constitutionnel. Il s’agit de confisquer 
la liberté au profit d’un culte et des prêtres qui le desservent, 
d ’instituer l ’Eglise puissance publique dans l’Etat, de faire rayon
ner un dogme sur la législation civile.

C’est pour résister à cette œuvre de corruption et de captation, 
pour la défense de l ’autonomie de la raison contre le dogme, du 
laïc contre le clerc, de l ’E tat contre l ’Eglise, que le parti libéral 
se constitue, s’organise et se fédère, anticlérical parce que libéral 
et puisque le premier effort que réclame la liberté est qu’on la 
protège contre le clergé qui la menace.

Il impose à l ’E tat un devoir, celui de respecter toutes les confes
sions, tous les dogmes, tous les cultes.

Il revendique potar lui un droit, celui de s ’affranchir des in- 
iluences de tous cultes, tous dogmes et toutes confessions.
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V

Au cours des événements et à mesure de leur évolution, le carac
tère de ces deux tendances contraires se dessine et s’accuse. E t  
pour peu qu’on recherche sous les mots qui varient d’après les- 
circonstances, sous les étiquettes officielles, sous les dehors des 
actes et des déclarations, l ’état d ’âme qu’ils traduisent souvent 
imparfaitement, on constate qu’en réalité le conflit n’est pas entre 
deux politiques, mais entre deux natures d ’hommes, deux types 
psychologiques, deux manières d ’être et de penser.

L’un, docile et discipliné, reçoit et accepte une vérité toute faite, 
qui lui vient de Dieu, par le miracle de la grâce ; il remet la direc
tion de sa conscience à des ministres revêtus d’un office sacré 
et qui lui transmettent l ’oracle divin. Il se défie de sa raison, 
il l ’incline devant un credo qu’il adore. Son esprit est en repos. Lax 
vérité est en lui ; il la conserve pieusement. Hors d’elle il ne voit- 
que mensonge, apostasie, damnation. Par nature, par logique, par 
devoir, cet homme sera intolérant.

L’autre discute, pèse, réfléchit, raisonne. Il se méfie de l ’erreur,,, 
la redoute, s’efforce de démêler le réel du légendaire, le vrai du 
faux ; il n ’acceptera comme vrai que ce que sa conscience, qu’il' 
exerce et cultive, lui aura démontré tel. Il sait qu’il peut se trom
per. Qu’importe ? Le jour où il sentira sa conviction fléchir, i f  
cherchera encore, et changera, s’il croît s’être illusionné. Il n’ad
mettra ni ne repoussera rien a priori ; il comprendra que la vérité 
n’est pas la conquête d ’une heure, qu’elle ne se donne qu’à celui 
qui de bonne foi l ’aime et la poursuit ; que le monde est un grandi 
mystère, et que pour en avoir sondé quelques puits, il reste encore 
de merveilleuses galeries à explorer, des filons inconnus à mettre- 
au jour. Son instrument sera la libre raison, sa méthode le libre 
examen. E t alors, par une conséquence naturelle, revendiquant 
à son profit le droit à la discussion, à la critique, à la libre recher
che, le droit de croire, de raisonner, de penser comme il veut, cet 
homme reconnaîtra aux autres ce qu’il réclame pour lui-même- 
Libre, il sera tolérant.
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Libre, il ne lui suffira pas que sa propre conscience soit respec
tée ; tolérant, il ne lui suffira pas de respecter la conscience d’au
tru i ; il veillera à ce que la conscience d ’autrui soit respectée, 
eomme il entend la respecter lui-même, comme il entend faire 
respecter la sienne propre. Car il est en ce monde des privilégiés 
de la conscience, comme il est des privilégiés de la fortune. Il est 
des humbles, des pauvres, des ignorants, qui ne conçoivent ni le 
prix de la liberté morale, ni la déchéance qu’en inflige la priva
tion ; de même que les paysans dont le hâle a durci la peau souf
frent à peine de la morsure du gel, de même ces malheureux ont 
<en quelque sorte la conscience plus dure et moins sensible.

A ceux-là l’homme libre et tolérant doit aide et secours, car 
■c’est sur eux que s’exerceront le plus aisément le chantage et la 
menace, sur eux que les promesses, les illusions, les intimidations 
auront le plus d’empire. Le culte de la conscience n’est pas un 
culte orgueilleux et jaloux, réduit à l’exaltation du moi. Il impose 
l’assistance et la solidarité.

Le libéralisme veut partout et dans toutes les couches sociales 
des consciences éclairées, des consciences ombrageuses et suscep
tibles, des consciences fières, des consciences conscientes, lisait que 
les peuples sains et robustes sont ceux où la conscience a le plus 
de ressort et d’énergie. E t c’est parce qu’il le sait, qu’il a toujours 
porté le maximum de son effort vers le développement et l’ex
tension de l'instruction et de l’éducation populaires, par l’école, 
par le journal, la brochure, le discours, par la pratique des insti
tutions de coopération et de mutualité, afin de briser le réseau 
de passions et de préjugés, dont l ’ignorance et la misère envelop
pent l’âme des humbles, où elle végète, se corrompt et s’atrophie.

Ainsi liberté, tolérance, solidarité sont notions sœurs.

La tolérance est l ’atmosphère où la liberté s’épanouit, et elle 
est en même temps le fruit de son épanouissement.

Dans la vie privée, elle fait le charme des relations sociales ; 
elle rapproche les hommes et les opinions, adoucit les heurts, rend 
la controverse aimable et courtoise.

Elle n ’est pas seulement un agrément, mais une vertu. Il est 
plus aisé souvent de jeter un louis d ’or à une mendiant que de
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pardonner à un contradicteur. Et il n’est point de sacrifice auquel 
parfois on se résigne plus difficilement que de rendre justice à un 
adversaire.

Dans la vie publique, elle exclut le sectarisme, les proscriptions, 
les haines de religion et de classe. Elle permet, dans la mêlée 
des luttes politiques, de maintenir l’unité sociale, indispensable 
à  la conservation de la collectivité.

Dans la vie publique comme dans la vie civile, elle est indul
gente à toutes les manifestations de la pensée, sans impliquer 
ni abdication, ni défaillance. Et de toutes les pensées, de toutes 
les opinions, nulles ne lui sont plus sacrées que celles qui siègent 
au plus profond du sanctuaire intime que chacun de nous porte 
en soi, qui touchent à Dieu, à l’infini, à la destinée de l’homme, 
aux mystères de l’au-delà, et auxquelles nous tenons comme à la 
vie même, puisqu’elles nous en expliquent les problèmes et les 
fins dernières.

Telles sont la psychologie du libéral, la philosophie du libéralis
me, engendrant une politique basée sur la réflexion et la critique, 
l ’autonomie de la raison et la tolérance, s’inspirant des leçons 
de l’histoire et de l’expérience des peuples, tenant compte de 
l ’évolution des phénomènes économiques et des progrès de la 
culture générale, y adaptant ses formules, et tendant d’un effort 
ininterrompu à l’expansion de plus en plus large et féconde des 
facultés de l ’homme et des droits du citoyen.

VI

A quelle doctrine politique le cléricalisme répond-il ?

Quelle est l’idée politique dont il se réclame ?

Le cléricalisme n’a pas, au sens propre du mot, de doctrine 
politique. Il n’est pas à base d’idée politique. Il est à base de senti
ments religieux. Il ne repose pas sur une idée politique. Il repose 
sur une idée confessionnelle.

Le cléricalisme, c’est l ’idée religieuse cherchant à s’imposer 
aux consciences par les instruments du règne civil, c’est une reli
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gion cherchant à dominer les autres ; c’est un culte cherchant 
à s’assurer dans l ’E tat un rôle d’autorité et de superintendance 
ce sont les ministres de ce culte, usant du prestige de leur office 
et de leur costume, de tout leur empire sur les âmes, au profit 
de la politique de leur Eglise, et cette Eglise, non contente de 
sa puissance spirituelle et de son autorité morale, cherchant à 
imprimer sur les lois civiles le sceau de ses doctrines.

De là l ’intolérance que, récemment, à la Chambre française, 
un homme de grand sens et d’esprit libéral, M. Aynard, appelait 
« la corruption du sentiment religieux ».

Dés que, dans la société, un homme cherche à imposer aux autres, 
sa propre foi par la contrainte, l ’intimidation ou les promesses 
dès qu’il cherche à conquérir pour lui et pour ceux qui partagent 
ses croyances, pour la caste qui en célèbre les cérémonies et pour 
l’Eglise en laquelle cette caste s’est organisée et hiérarchisée, 
une portion du pouvoir civil, de la puissance publique, dans le; 
but de créer à cette caste et à cette Eglise une position privilégiée 

. dans l ’Etat, dès ce moment il sort de son droit, il excède sa liberté,, 
car il menace la liberté de ceux qui ne partagent pas ses croyances- 
et qui peuvent prétendre pour les leurs à la même protection que 
lui.

Le parti clérical est un parti de secte, comme le parti socialiste 
est un parti de classe.

L’un vise à assurer la prédominance d ’un culte, d’une Eglise,, 
de leurs pratiquants, de leurs desservants. Le second revendique 
le pouvoir pour une classe de la société, à l’exclusion des autres.

Le parti libéral ne correspond ni à une secte ni à une caste. 
Il n’exclut ni ne favorise personne, soit à raison de ses opinions- 
religieuses, soit à raison de sa condition, de son origine ou de son 
métier.

Il conçoit la société comme une communauté de droits égaux 
et d’individus libres, organisée de manière à permettre à chacun 
de déployer ses facultés personnelles en pleine indépendance. 
Il n ’y peut tolérer ni la suprématie d ’une classe ni la suprématie 
d ’une école philosophique ou d ’une confession religieuse, puisque
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toutes deuxsetraduisent par la diminution de la liberté et des droits 
•de ceux qui sont d ’une autre classe, d’une autre confession reli
gieuse, d ’une autre école philosophique.

Par là il est le mieux à même de garantir les intérêts, les droits, 
Ja sécurité de tous. Sa politique est l’expression des nécessités 
et des aspirations collectives. Elle repousse toute revendication 
de nature à blesser ou à avantager une catégorie quelconque de 
citoyens. Elle s’applique à dégager ce qui est d’utilité générale 
et à le réaliser pratiquement, sans déranger l ’équilibre social, sans 
ébranler la base de l’ordre communautaire.

D’où le cléricalisme tire-t-il son unité ?

De sa doctrine religieuse, non d ’une doctrine politique. Sa 
doctrine politique n’est qu’un instrument au service de sa doctrine 
religieuse.

De quels éléments se constitue le parti clérical ? Il se recrute 
exclusivement parmi les hommes qui observent, pratiquent le 
culte catholique. On rencontre dans le parti libéral des libres- 
penseurs, des déistes et des athées, des spiritualistes et des maté
rialistes, des juifs, des protestants et des catholiques. On ne con
cevrait point qu’un libre-penseur, un matérialiste, un protestant, 
un juif, figurât dans les rangs du parti clérical. Pour être clérical, 
il  faut commencer par être catholique. Tous les catholiques ne 
sont pas des cléricaux, mais tous les cléricaux sont catholiques. 
Ainsi se détermine nettement le caractère du cléricalisme, secte 
faite parti, parti correspondant à une religion et commandé 
par les prêtres de cette religion, pasteurs d’âmes transformés en 
polémistes, en agents électoraux et en meneurs de foules.

Où d’ailleurs aperçoit-on, dans le programme du cléricalisme, 
le signe de l’unité politique ?

Pour la question militaire, la question scolaire, la question 
■des impôts, la question coloniale, le parti clérical a-t-il des solu
tions à lui, où apparaissent une conviction, une volonté, une puis
sance de réalisation ?

Il est divisé sur toutes. Et, incapable de tracer un plan, de for
muler un programme à la veille de la grande consultation natio
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nale qui se prépare, il a accepté des mains d ’un de ses chefs cette 
charte immorale, aveu d’infirmité et de déchéance : « Il y a 
quelque chose de plus important pour nous que d’obtenir des solutions 
dans tel ou tel sens, c’est de rester (1). »

Les réformes que réclament les besoins sociaux, les correctifs 
qu’appellent les abus sont chose indifférente.

Ils n’auront de valeur ou d’utilité qu’autant qu’ils serviront 
les intérêts politiques de l’Eglise. Fussent-ils justes, urgents, indis
pensables, il faut y renoncer si le salut de l’Eglise le commande. 
Le devoir est, avant tout, de conserver au clergé la disposition 
et l ’exercice des instruments de la puissance publique, de mainte
nir, rayonnant au sommet du pouvoir, l ’idée confessionnelle.

Il y a douze ans, le chef d’un groupe allié du cléricalisme et que 
le cléricalisme, après s’en être servi, vient de repousser brutale
ment, comme on jette l’écorce d’un fruit après en avoir exprimé 
le suc, M. Théodor, définissait ainsi le parti catholique :

« Le parti catholique est confessionnel, il est fondé sur une doc
trine religieuse ; ses intérêts religieux sont liés à ses intérêts, 
politiques, et dans sa législation il s’occupe avant tout des intérêts, 
religieux. »

Au congrès de la Ligue démocratique fcelge, organisme créé pour 
farder d ’une nuance populaire le vieux cléricalisme conservateur, 
un orateur, qui devint depuis député catholique de Nivelles, 
qu’aujourd’hui le parti clérical orthodoxe répudie et dont lui- 
même traite les chefs de « fieffés réactionnaires », s’exprimait 
ainsi :

« L ’idée religieuse est essentiellement dans notre parti ; nous 
sommes tous catholiques ; il y a dans nos rangs des militaristes 
et des antimilitaristes, des congolâtres et des congophobes, des 
protectionnistes et des libre-échangistes. Mais, que la question 
religieuse soit posée, et immédiatement tous les membres de la 
droite se trouvent sous un même drapeau. »

(1) Paroles prononcées par M. Beernaert à une assem blée de l ’A ssocia
tion  conservatrice de B ruxelles, en mars 1900, reproduites d ’après le: 
Journal de Bruxelles.
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Enfin le chef le plus notable et assurément le plus éminent du 
parti catholique, celui qui apparaît comme l ’incarnation la plus 
accentuée, la plus sincère, la plus expressive de ses passions et de 
ses ambitions, M. Woeste s’adressant le 10 avril 1892 à la jeune 
garde catholique de Schaerbeek, proclamait devant elle que « 1er 
question religieuse domine tout », et échauffant le zèle de son juvé
nile auditoire, lui traçant un idéal politique, lui dictant son devoir» 
il s’écriait : « A nous de restaurer les croyances chrétiennes dans 
les classes supérieures, dans les classes laborieuses ! »

Qu’est-ce donc que ce langage? Est-ce celui d’un apôtre ou d’un 
homme politique, d’un évangéliste ou d’un chef de parti ?

Les deux se confondent. Le divin et le terrestre se combinent 
et forment un amalgame indissoluble à base de religion, avec 
alliage de politique.

La religion est la source. La politique en découle. Son rôle est 
de porter avec elle et de répandre les vérités religieuses. Et qui, dès 
lors, sera juge de la politique, des affaires humaines, des conflits 
d’intérêts, des mesures qu’ils exigent ? Ce ne sera ni le peuple 
souverain, ni l’homme d ’E tat,l’homme d’expérience et de réflexion» 
s’inspirant des phénomènes, des besoins, des aspirations, de la 
nature des choses et des êtres. Ce sera l’interprète du dogme, le 
conservateur des rites, le prêtre, et au degré suprême, le pontife 
infaillible. Il jugera selon la loi de l’Eglise, pour sa gloire et son 
salut.

Le fait suivant est caractéristique. C’était au temps, très rappro
ché de nous, où la question de la réforme électorale agitait les 
esprits. La représentation proportionnelle était vivement combattue 
par une importante fraction de la droite, qu’appuyaient plusieurs 
feuilles cléricales, notamment le X X e Siècle, tandis qu’une fraction 
opposée soutenait, au contraire, le système proportionnaliste 
avec non moins de vigueur. Comment trancher le différend ? Un 
théologien, renseigné par le X X e Siècle comme « l ’un des plus 
savants du pays », indiqua le moyen. Examinant, dans une lettre 
adressée à ce journal, quel était, en la matière, le devoir des catho
liques, il conclut ainsi :
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« A priori, il n ’est pas défendu à des catholiques de voter la 
R. P., mais il n’appartient pas aux hommes politiques ni aux jour- 

malistes de trancher cette question. C’est la suprême autorité qui 
doit statuer sur les dogmes et sur leur application. Nous nous trou
vons ici devant une grande question morale qui est entièrement 
de sa compétence. » Plus loin : « Pareil problème n’a pas l’habitude 
de se traiter au pied de la chaire. Il ressortit à celui qui a reçu 
du ciel la mission de paître les agneaux et les brebis. » Plus loin 
encore « : Celui-là seul peut se prononcer qui est le gardien suprême 

-de la vérité et de la morale chrétiennes, dans l’ordre politique 
comme dans le domaine individuel. »

Voilà les déductions insensées où mène le système. La question 
électorale n’est plus une question de justice ou d’opportunité. 
C’est une question de dogme. Elle appartient au ressort de la 
juridiction ecclésiastique. Les Belges n’ont point qualité pour 
ia  trancher. C’est à Bome que l’arrêt sera prononcé !

Extravagance assurément, et si l’on veut, paradoxe de théolo
gien, mais qui ne choque point la doctrine et qui demeure après 
tout dans la logique du système.

Autre exemple plus sérieux et plus démonstratif. L’Allemagne 
: se trouve en face d’un problème considérable, celui de l ’augmenta
tion de sa flotte de guerre. Il intéresse ses finances, son avenir 
commercial, ses destinées, son rôle dans le monde. Les uns, parti
sans d ’une politique d’expansion, réclament le vote des crédits. 
Les autres, adversaires de l ’augmentation des charges militaires 

. et partisans d ’une politique de progrès interne et de développement 
social, les combattent et en préconisent le rejet. Le Centre catho
lique, indifférent à ces considérations, offre son concours au gou
vernement impérial moyennant compensation. Cette compensa
tion, ce sera le retrait de la loi qui exclut les jésuites de l’empire. 
Qu’on lui rende les jésuites. Il votera les millions !

En Belgique, la loi de 1879 fut pour le clergé le prétexte d’une 
révolte. On récita dans toutes les églises des prières pour obtenir 
du Ciel qu’il délivrât des « écoles sans Dieu et des maîtres sans 

: foi » les pauvres enfants que l ’enseignement neutre vouait à l ’enfer.
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Il s’agissait de se forger des armes pour renverser le ministère 
libéral, de soulever contre lui les masses ignorantes et fanatisées. 
A la même époque, l ’épiscopat américain consacrait, par une appro
bation solennelle, le régime de la neutralité scolaire tel que l’orga
nisait la loi belge. Et les catholiques français le réclamaient du 
gouvernement républicain, comme une satisfaction pour leurs 
consciences !

Ainsi se trahissent la nature, la tendance, le but du cléricalisme

L ’idée cléricale n’est pas une idée politique, c’est une idée confes
sionnelle.

La politique cléricale n’est qu’une tactique, au service d’une 
propagande religieuse.

Le parti clérical est l ’expression d ’une secte, cherchant à conqué
rir le pouvoir, afin d ’assurer le règne de ses prêtres, de sa doctrine, 
de sa foi.

VII

C’est à l ’histoire que nous avons emprunté les éléments qui nous 
ont permis de déterminer la psychologie du cléricalisme, les 
ambitions, les appétits, les passions dont il est fait.

Passons au présent.

Comment se manifeste le cléricalisme d ’aujourd’hui ? Son esprit 
serait-il changé, ses convoitises tempérées, ses passions amorties ?

Le pouvoir civil, la liberté de conscience sont-ils désormais à 
l ’abri de ses entreprises, de ses haines ? Le péril est resté le même. 
Jamais l ’Eglise ne fut plus audacieuse et plus arrogante. Jamais 
le sectarisme clérical ne s’est montré plus agressif et plus provo
cateur.

Il y a été encouragé par le désarmement de ses adversaires. 
J ’ai, au début de cette étude, indiqué les raisons qui détournèrent 
l ’attention des luttes d ’autrefois. Les problèmes économiques y 
ont beaucoup contribué. La dilatation de l ’estomac est, avec

20
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l ’influenza, la maladie à la mode. Nous avons assisté à une dila
tation de la question du ventre. Les questions de conscience, de 
liberté civile et morale ont été négligées. L’Eglise a noté l’évolu
tion et y a poussé. Je me rappelle avoir un jour entendu M. Woester 
dans une assemblée d’avocats, s’écrier au milieu des émotions 
faciles d’une fin de banquet : « Les questions politiques descen
dent, les questions sociales montent ! » Une tempête d ’applaudis
sements salua cette déclaration inattendue dans la bouche d’un 
homme qui a consacré toute sa vie à la discussion des questions 
politiques. Elle avait une portée qu’on ne saisit point alors et 
qu’ont fait comprendre les événements.

La liberté, a dit un homme d ’Etat anglais, est le prix d’une in
cessante vigilance. Du jour où la vigilance se relâcha, où d’autres- 
dangers, qui semblaient plus pressants, absorbèrent les inquiétudes 
et firent dériver ailleurs les préoccupations, l’Eglise se sentit 
affranchie de toutes entraves et déploya toute l’intensité de sa 
puissance.

A Dieu ne plaise que je cherche à réduire l’importance des 
problèmes économiques. Ils sont vitaux. Mais on ne saurait les 
dissocier des problèmes moraux. L ’émancipation intellectuelle 
du peuple et son émancipation matérielle sont œuvres jumelles 
et inséparables, qu’il faut poursuivre parallèlement. On ne conçoit 
pas de vraie liberté morale dans la misère.

E t comment la raison serait-elle libre dans la servitude phy
sique ?

Mais la prospérité des affaires, les gros dividendes en haut, les 
hauts salaires en bas ne suffisent pas à faire des nations fortes. Et 
les peuples les plus riches, quand le ressort moral s’affaisse et se 
détend, sont condamnés à l ’abaissement et à la décomposition.

De toutes parts, par bonheur, s’annoncent une réaction et un 
réveil.

En France, il y a quelques années, un disciple de Gambetta, 
M. Spuller, crut la question cléricale résolue, le pouvoir civil 
affranchi, l’Eglise vaincue sur le terrain politique. Il prêcha 
« l’esprit nouveau ». Le mot fit fortune. La nouvelle génération
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l ’adopta et quitta le champ de bataille, croyant la querelle vidée. 
Les yeux se rouvrent aujourd’hui et la déception est rude.

Un des plus distingués représentants de la jeunesse intellectuelle 
française, M. Henry Bérenger, en faisait l’aveu l’autre jour, dans 
une conférence à l’Union démocratique pour l’éducation sociale (1).

« Ah ! Messieurs, s’écriait-il, c’est ici que la plupart de nos pré
décesseurs, et nous-mêmes, nous devons faire un mea culpa 
solennel. Nos prédécesseurs ont cru, et notre jeunesse a cru après 
eux que les vieux fantômes étaient morts, ou tout au moins 
inofïensifs, et que l’imagination de M. Homais seule pouvait leur 
prêter de l’épouvante.

» Pendant ce temps, l’Eglise reprenait vie et force, multipliait 
ses congrégations sur tous les points du territoire, étendait ses 
tentacules dans tous les organes de la société française. Elle servait 
d ’entremetteuse entre la vieille noblesse et la ploutocratie ; elle 
s’emparait de la bourgeoisie par les écoles, les mariages et les 
places ; elle reconquérait le peuple par les Croix et les pèlerinages. 
Elle reconstituait en France les biens de main-morte. Elle emplis
sait de ses créatures la haute armée et la haute administration. 
Elle gardait son empire sur la femme par le confessionnal et sur 
l ’enfant par l ’école. Elle y ajoutait l ’empire sur le suffrage univer
sel par une presse d’intimidation, de calomnies et de chantage, 
qui s’incarnait dans l’antisémitisme à un sou. »

Un fait, un incident, un procès correctionnel, le sort d’un accusé 
obscur, que le destin impitoyable, pour son infortune et pour sa 
gloire, choisit comme victime expiatoire et comme le symbole 
du Droit violé, a fait tressaillir le monde.

On a vu l’Eglise, ses prêtres, ses moines, ses scribes se ruer 
contre un malheureux sur qui s’assouvirent les haines débridées: 
de l’esprit de secte, de caste et de race. On a compris tout à coup 
ce qu’est sa puissance, de quoi elle est faite, où elle tend.

(1) La Crise de la République. Revue politique et littéraire, 20 janvier  
1900.
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On croyait éteintes les passions religieuses, les haines persé
cutrices d’autrefois. Elles revivent, malgré la science qui semblait 
avoir transformé le monde et qui n ’en a que modifié la surface, 
malgré les livres, les journaux, les écoles, l ’immense effort intel
lectuel accompli.

Au milieu de ce tumulte de passions sauvages aboyant à la 
mort, on entendit un prêtre, un dominicain, directeur d’un collège 
renommé, écrivain et prédicateur célèbre, le P. Didon, parlant en 
présence du généralissime de l’armée française, faire publiquement 
appel à la force contre le droit. « Lorsque la persuasion a échoué, 
lorsque l ’amour a été impuissant, il faut s ’armer de la force 
coërcitive, brandir le glaive, terroriser, sévir, frapper... L’art 
suprême du gouvernement est de savoir l ’heure exacte où la tolé
rance devient de la complicité (1). »

En Belgique, comme en France, l ’affaire Dreyfus fut une merveil
leuse pierre de touche. Elle fit distinguer, au premier contact, les 
esprits libéraux des esprits sectaires. La presse catholique belge, 
sans une exception, antimilitariste, contemptrice de la vie de ca
serne, et qui en toutes circonstances raille nos généraux et dénie 
jusqu’à leur compétence professionnelle, se fit l ’apologiste de l’état- 
major français. Les mêmes hommes qui, en Belgique, bafouent et 
outragent le général Brialmont, tressèrent des couronnes au 
général Mercier, décernèrent les palmes du martyre au comman
dant Henry et portèrent Esterhazy sur le pavois. Le faux, 
le parjure, le mensonge, le faux témoignage furent absous et 
magnifiés.

De récentes poursuites contre une congrégation illégale auregard 
de la loi française, celle des Pères assomptionnistes, rédacteurs des 
Croix, agents électoraux, commis-voyageurs en articles de piété, 
mit au jour une sourde et formidable conspiration politique, 
ourdie pour la conquête du pouvoir.

L ’activité de ces religieux était prodigieuse, leurs ressources 
énormes. Ils ne faisaient point la charité. Bien plus, ils la répu-

(1) D ’après un com pte-rendu du Figaro, 20 ju ille t 1898.
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diaient, comme « vieille tactique naïve ». Ils se vantaient de rem
placer l’aumône par la propagande, « les miches de pain par les 
numéros de la Croix ». Ils publiaient dix-huit journaux, enrôlaient 
les femmes dans des confréries dont la mission était de « découvrir 
les juifs et les francs-maçons et d ’éviter d’encourager leur com
merce au détriment des commerçants catholiques ». Us sacraient 
la propagande électorale « œuvre des œuvres ». Ils faisaient mon
naie de l ’adoration païenne de Saint Antoine de Padoue, qu’il 
faut payer pour obtenir son intercession miraculeuse et payer 
encore, après les vœux exaucés, pour l’en remercier. On se trouva 
en face d’une association secrète de politiciens sans scrupules, 
faisant argent de la piété des simples, organisant la délation, 
drainant l’épargne populaire au profit de leurs entreprises élec
torales, déguisées sous le manteau de la religion.

En Belgique, le mal, pour être'aussi profond, ne s’est point 
manifesté par d’aussi criants symptômes extérieurs.

La lutte en France est entre le cléricalisme et le gouvernement, 
entre la forme même du gouvernement et des régimes opposés. 
La République plébiscitaire, le césarisme, le militarisme, la mo
narchie en France sont des expressions diverses des tendances 
conservatrices, cléricales et réactionnaires.

Dans notre pays le gouvernement est aux mains des cléricaux. Sa 
forme, son principe ne sont pas en discussion. C’est l’usage du 
pouvoir, la méthode administrative, l ’esprit qui les domine et les 
inspire, qui forment l’objet du conflit.

La liberté, chez nous, inscrite dans nos actes constitutionnels, 
n’est pas exposée à de brutales agressions. Le jour où on l’atta
querait en face, le sentiment public se révolterait.

On en feint donc le respect et l’amour. Impuissant à l’abolir, 
on s’efforce de la confisquer. On ne risque point l’assaut violent 
des consciences ; on les Circonvient, on les intimide, on les tente. 
Par la disposition des emplois publics, on monopolise les instru
ments du pouvoir ; on attire l ’enfance populaire dans les écoles 
congréganistes ; on fait brèche dans les écoles publiques, par l’obli-
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gation de l’enseignement religieux ; les parents peuvent en dis
penser leurs enfants, mais il est interdit aux maîtres de leur faire 
connaître la faculté que la loi leur réserve, afin de surprendre leur 
consentement. Dans l ’armée, l’Eglise agit par l’aumônier, sen
tinelle de l ’évêque, distributeur de congés et de faveurs ; dans 
l ’administration par le népotisme, le système des primes et des 
récompenses ; dans les villages par la sainte alliance du curé, du 
bourgmestre, de l ’instituteur, du notaire, de tous ceux qui, à un 
degré quelconque, représentent et exercent l’autorité.

Ainsi s’étend sur le pays un voile d ’hypocrisie. Le parvenu 
affiche une piété qu’il n ’a point, par vanité et par mode ; le pauvre 
par contrainte et par peur. De tous côtés, sous la pression du pou
voir, de l’intérêt, de l’égoïsme, de la timidité, des promesses, la 
conscience cède et se relâche.

Mais il faut chercher le fond de la pensée catholique ailleurs 
que dans le monde mixte et timoré, verni de dévotion superfi
cielle, où le bon ton règle les convictions comme les manières et 
le costume ; ailleurs que chez cette jeunesse oisive et brillante, qui 
concilie avec l’affectation d’une piété utile ou distinguée des pra
tiques de vie que la religion et la morale condamnent ; ailleurs 
que dans ces gazettes à la mode du jour où la chronique des scan
dales et le compte rendu des bals masqués succèdent à ceux des 
sermons de carême et des retraites pascales.

Le parti clérical se compose d ’une foule moutonnière de braves 
gens qui, sans y réfléchir de près, suivent béatement le mot d’ordre 
du prêtre, du prédicateur, du confesseur, ou de l’agent que ceux-ci 
commissionnent dans le monde laïque pour parler en leur nom, 
s ’adresser aux profanes et aux indifférents sans inquiéter leurs 
scrupules, ni soulever leurs défiances.

C’est aux cléricaux professionnels et attitrés, aux interprètes 
officiels de la pensée cléricale qu’il faut demander le secret de la 
politique de l’Eglise, son but, son caractère, ses authentiques 
enseignements. Ceux-là ne parlent pas pour le grand public, et le 
grand public ne les écoute et ne les lit point. C’est d’eux cependant
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que viennent l’impulsion et la direction. E t leur langage souvent 
est sans fard et sans retenue. Dans ces derniers temps il a été, en 
maintes circonstances, franc et catégorique. On va pouvoir en 
juger.

Remontons à deux années d’ici. La question de la représentation 
proportionnelle faisait l’objet d’une vive polémique dans la presse 
catholique.

Le Courrier de Bruxelles combattait la réforme. Parmi les argu
ments qu’il lui opposait, l’un, mis particulièrement en relief, était 
4 ’ordre dogmatique. L ’erreur n ’as pas de droit, dit la doctrine de 
l ’Eglise. Il y a quatre-vingt-cinq ans, l ’évêque de Broglie, armé 
de cette maxime, condamnait, au nom de la religion, la liberté 
des cultes et l’égalité civile. En 1898 l’argument reparaît et sert 
contre le système proportionnaliste destiné à donner une repré
sentation à la minorité libérale, proscrite du parlement. M. Helle- 
putte le reproduit à la tribune de la Chambre. Le Courrier de 
Bruxelles, le développant, dit : « L’idée de la représentation pro
portionnelle est une idée essentiellement libérale, parce qu’elle 
place l ’erreur et la vérité sur le même pied et accorde à toutes 
opinions, même aux plus fausses, le droit de se manifester au même 
degré. » — Ainsi le régime électoral doit être établi de manière à 
priver «l’opinion fausse » du droit de se manifester ! Le parlement 
doit être la représentation exclusive de « l ’opinion vraie », c’est 
à-dire de l’opinion catholique !

Le Courrier reconnaît que semblable théorie ne cadre pas avec 
la Constitution. C’est que la Constitution consacre le principe 
mauvais de la liberté des opinions, contraire à la doctrine catholique. 
L ’article dont nous extrayons ces passages topiques est du 16 juin 
1898. Il est relevé par la presse libérale, même par des feuilles ca
tholiques d’orthodoxie plus tempérée. Le Courrier de Bruxelles 
insiste (23 juin 1898). L ’attitude de certains catholiques a pu 
laisser croire aux adversaires de l’Eglise que sa doctrine a changé. 
« Il est donc opportun de rappeler que l’enseignement de l’Eglise 
n ’a pas varié. » E t il invoque les arrêts du Saint-Siège.

Lesquels ?
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L’Encyclique de 1832, du pape Grégoire XVI, le Syllabus de 
1864, du pape Pie IX !

Il rappelle que Léon XIII les confirma par une lettre du 25 
décembre 1880 au cardinal de Malines, où, exprimant les alarmes- 
que lui causait la situation du catholicisme belge, le Saint Père 
disait : « La liberté sans frein qui règne en Belgique, de penser et 
d’écrire, engendre les monstruosités des pires opinions. » Et le 
Courrier conclut en déplorant que personne, lors de la révision de 
la Constitution, n ’eût songé à la possibilité de la reviser dans le 
sens des principes catholiques !

Le 28 juin, il revient sur la même question, qui lui tient à cœur. 
Et il ajoute aux autorités invoquées précédemment, celle de l’En
cyclique Libertas, du Pape régnant. Léon X III y rappelle les vrais 
principes catholiques en matière de gouvernement des Etats. 
Le plus vif désir de l ’Eglise est de les voir « pénétrer toutes les. 
parties de la société et y recevoir leur application ». Mais il faut 
tenir compte « de la marche des événements et du courant des 
idées », et tolérer pour éviter un plus grand mal « certaines choses 
qui ne sont pas conformes à la vérité et à la justice ». Mais si la 
tolérance devenait nuisible à la société et servait à développer le mal, 
il ne serait plus permis de la maintenir.

Le Courrier reconnaît que l ’entreprise serait aventureuse,, mais, 
en attendant, il est des moyens indirects de se rapprocher de l’idéal 
catholique. « Bien souvent c’est la jurisprudence seule qui devrait 
être modifiée, et il serait, dans bien des cas, facile de trouver dans 
les lois existantes toutes les armes dont il est besoin pour défendre 
l’ordre public contre les ennemis. »

Le Bien Public entre en lice à son tour (30 juin 1898) et, répon
dant à la Flandre libérale qui avait opposé la doctrine des Ency
cliques à nos principes constitutionnels, il renouvelle la distinction, 
déjà signalée ici, de la thèse et de l ’hypothèse, « distinction que la 
Civiltà catholicà a rendue classique et qui est la clef de toutes les 
difficultés doctrinales et pratiques soulevées dans cet ordre d’idées 
tout à la fois très grave et très délicat ».
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La Civiltà catholicà était l’organe officiel des jésuites. Elle mena 
autrefois contre les institutions constitutionnelles de la Belgique 
une campagne haineuse et perfide, dont la presse catholique belge 
sè fit l’écho.

Frère-Orban, en 1864, dans un magnifique langage, dénonça 
à la Chambre les doctrines de la Civiltà, reproduites, adoptées 
et prêchées par les journaux cléricaux du pays. L ’attaque fut si 
vive, si pressante, l ’effet si puissant, que la droite entière, inter
rompant l’orateur, se leva pour les désavouer.

Aujourd’hui, à plus de trente ans de distance, ces doctrines 
renaissent, elles sont impunément affichées ; le défi est renouvelé 
avec le même cynisme et la même arrogance.

Il y a plus ; un haut fonctionnaire, directeur général de l ’ensei
gnement supérieur de l ’Etat, dans les bureaux duquel les savants 
de nos universités sont tenus de faire antichambre, M. Van 
Overberghe publiait récemment, dans la Revue sociale catholique, 
l’éloge funèbre d’un jésuite, le R. P. Mortier. C’était « un homme v  
dit l ’auteur. « Il osait ». Qu’est-ce donc qu’osait le R. P. Mortier 
et où s’attestait la preuve de sa superbe virilité ? Le R. P. Mortier 
avait la haine de la liberté. C’était un irréductible intransigeant. 
Il prenait au sérieux la thèse et méprisait Vhypothèse. Il écrivait : 
« Si l ’on peut admettre l’hypothèse, ce ne peut être qu’avec la 
volonté ferme de revenir à la thèse aussitôt que les circonstances le' 
permettront. »

Il se demandait de quelle source empoisonnée sortent le ratio
nalisme, le déisme, le libéralisme, l’individualisme. Et il répondait : 
« La racine de ce mal social, c’est le péché originel ! »

Ainsi les doctrines qu’il y a près de quarante ans prêchait la 
Civiltà Catholicaà, organe de la Compagnie de Jésus, les théories 
inconstitutionnelles que Frère-Orban flétrissait en 1864 à la tri
bune de la Chambre, aux applaudissements du pays et au milieu de 
la confusion des catholiques, et que la droite parlementaire d’alors 
désavouait unanimement, ces doctrines sont retirées des cendres 
où elles dormaient ; les écrivains officiels du parti clérical, les agents
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les plus notables du ministère catholique, les organes des évêchés 
et jusqu’aux chefs de l ’administration publique, dépositaires et 
représentants du pouvoir, les déploient au grand jour, les offrent 
au peuple et à la jeunesse comme idéal politique et programme 
•d’action.

On les enseigne dans les écoles du clergé et la récente divulga
tion des livres qui servent à l ’instruction religieuse dans les athé
nées démontre qu’on les professe jusque dans les établissements de 
l’Etat. Mgr Rutten, prélat de la maison de Sa Sainteté le Pape, 
vicaire général de l’évèché de Liège, est l’auteur d’un manuel 
d’apologétique chrétienne, ouvrage classique qui sert de base aux 
cours de religion dans les classes supérieures des athénées. L’écri
vain, dont on ne contestera pas l’autorité, fonde son enseignement 
sur les préceptes du Syllabus, les encycliques de Boniface VIII, 
de Grégoire XVI et de Pie IX. « La fin de la société civile et son 
gouvernement doivent être subordonnés à l’Eglise, comme le 
corps l’est à l’âme. — Dans l’état de conflit, la société qui a une 
fin supérieure doit prévaloir. — La liberté de conscience, posée en 
principe, est une maxime erronée, absurde, ou plutôt un délire; »

A ce manuel s’adapte un questionnaire, rédigé par un père 
jésuite. On y demande aux élèves de montrer que « les libertés 
modernes de conscience, de la presse, d’enseignement et d’asso
ciation sont fausses en principe » ; d’exposer « quelques-uns des 
•effets désastreux produits par ces libertés pour les individus et la 
société » ; de prouver la légitimité de « l’Inquisition » ; d’énumérer 
•« les principaux résultats qu’elle produisit ».

Tel est aujourd’hui, d’après des données précises, certaines, 
irrécusables, le dernier état de la doctrine catholique en Belgique.

Que maintenant l’on rapproche les mandements épiscopaux et 
les actes des prélats belges de 1814 et de 1815 de l’Encyclique de 
1832, et, tous ensemble, qu’on les mette en regard de l’Encyclique 
et du Syllabus de 1864 ; qu’on y joigne les théories propagées par 
les jésuites il y a trente ans ; que, les transportant à l’époque 
présente, on juxtapose à leur côté les déclarations et tendances



■du clergé catholique actuel, de ses journaux, de ses maîtres, de 
ses orateurs, de ses propagandistes.

On constatera que la politique de l ’Eglise au cours du siècle 
est demeurée invariable, traversant un espace de cent années 
sans subir une altération ni accepter un tempérament.

Le Jugement doctrinal, l ’Encyclique de Grégoire XVI, le Sylla
bus de Pie IX, les lettres apostoliques de Léon X III sont l’expres
sion d’une même doctrine irréductible, que l’injure du temps n’a 
pas atteinte.

L’erreur n ’a pas de droits. La liberté de croire est un fléau, la 
tolérance une faiblesse ; l’Eglise a le dépôt divin de la vérité. Elle 
a  reçu de la Providence mission de la faire régner sur la terre, d’y 
soumettre les princes, les gouvernements et les peuples. Nos libertés 
constitutionnelles sont vicieuses en principe et funestes par leurs 
résultats. La liberté est un joug qu’on subit par convenance, 
qu’on hait en conscience, et dont on aspire à s’affranchir. Car la 
liberté de l ’Eglise exclut la liberté de tous ceux qui ne croient point 
en elle. Jusqu’à, l’heure de la délivrance, on tirera parti des insti
tutions, des règlements, delà jurisprudence, afin d’atténuer le mal 
et de fausser, en attendant qu’on le supprime, un régime abhorré.

Voilà l ’essence, le résidu de l’idée cléricale, à la fin du siècle, 
comme au milieu, comme à ses premiers jours.

L ’Eglise reste debout dans son armure.

L ’esprit clérical s’insinue, s’étend, se dresse et menace de toutes 
parts.

Onctueux et compassé dans les salons, rude et batailleur au 
milieu des foules ouvrières et rurales ; conservateur pour rassurer 
l ’égoïsme des riches, démagogue pour satisfaire les convoitises 
4es pauvres ; humble ou arrogant selon les lieux et les circons
tances ; exploitant la crédulité des simples et le snobisme des 
parvenus, excitant, au gré de ses besoins, les haines de caste et de 
race, tel il se manifeste au seuil du xxe siècle, éternellement sem
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blable à lui-même, immuable et multiforme, toujours prêt au com
bat, jamais vaincu même dans la défaite, jamais rassasié même 
dans la victoire.

Il met en péril la conscience nationale, les institutions, les desti
nées de la Belgique.

C’est pour les défendre et les garantir que le libéralisme se 
relève et prend les armes.



La Belgique au X X e siècle

7 février ig o i.

Quo vadis ?
Quelles destinées le xxe siècle réserve-t-il à la Belgique ? Où 

allons-nous ? Que serons-nous dans cinquante, dans cent ans ?

La question est pleine d’incertitudes, suscite des rêves d’espé
rance et d ’angoisse. Qui donc est sûr des lendemains ?

Et s’il est dans l ’existence des individus, comme dans celle des 
peuples, des choses « prévisibles », combien n’en est-il point qui 
échappent à toute perception ?

L ’organisation économique de la société comporte des facteurs 
que l ’on voit, d ’autres que l ’on ne voit point. Le monde physique 
a  des mystères que la science n ’a pas dévoilés. Pendant des milliers 
d ’années, l’œil humain ignora ces fulgurants rayons de lumière 
qui traversent le bois, les murs, la texture des muscles et des 
chairs; à peine vient-on d’en découvrir le secret.L’histoire est faite 
d ’imprévu. Un des plus ingénieux moralistes de ce temps, Emile 
Faguet, cherchant à déchiffrer l ’énigme qui se pose au seuil du 
siècle nouveau, a commencé par invoquer cette juste et spirituelle
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réflexion de Doudan : « La moitié de l ’histoire est faite d’événe
ments inattendus qui font prendre un autre cours au fleuve ; et 
comme dans les romans d ’Anne Radcliffe, c’est par une porte 
cachée dans la muraille qu’entrent et sortent les personnages im
portants du drame ». — Quand Napoléon parut, la face du monde 
changea. Et la France républicaine d’aujourd’hui porte encore 
sur la peau la marque de sa griffe. Qui donc avait deviné Luther 
et Cromwell ?

Je sais bien qu’au regard d’une certaine école qui, comme toutes 
les autres, aura apporté sa contribution au patrimoine scientifique» 
l ’histoire n’est qu’une sorte de développement logique et fatal, 
où les événements, en apparence les plus accidentels, ne seraient 
que la conséquence nécessaire de ceux qui les précèdent, virtuelle
ment contenus en eux et se succédant dans l’ordre qu’impose la loi 
du plus rigoureux déterminisme. Comment il serait possible d’ail
leurs de concilier semblable doctrine avec le libéralisme — et 
j ’entends ici par libéralisme non tel parti, tel programme politique, 
mais l’idée libérale, le culte de la liberté humaine, la foi dans la 
pensée et la conscience libres, qui perdent toute valeur et ne sont 
rien en somme, si elles n’ont pour corollaire ou, plus exactement,, 
pour expression supérieure la libre volonté — voilà ce qu’en vérité 
je ne saurais comprendre. Mais ceci nous mène à une controverse 
qui nous écarte de notre sujet. Et au surplus qu’importe que 
l ’avenir soit déterminé, si aux regards limités de l’humanité 
vivante il n’est pas déterminable, s’il est pour elle inattendu, 
non prévu, s’il la surprend, l ’arrête ou la précipite sous le coup 
de la surprise, et si elle n ’a pu en définitive le prévoir. Ce n’est pas 
à dire toutefois quele futur nous échappe tout entier et complète
ment et que nous devions nous réduire au rôle de l’atôme 
qui va où le vent le pousse et dédaigner de chercher à percer 
les voiles de l ’avenir, par insouciance du lendemain ou conscience 
de notre infirmité. Il ne faut pas ériger l ’accident en théorie et le 
hasard en divinité. Il est prudent simplement de leur faire leur 
part. E t c’est à quoi nous voulions arriver. Réservons les accidents, 
l ’inattendu, les coups subits du sort et contentons-nous, comme 
M. Faguet, du « prévisible ».
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I

Que serons-nous ?

Et d’abord, serons-nous ?

La Belgique offre toutes les conditions de la viabilité. On a pu, 
la considérer comme une pure expression géographique ou une 
création de la diplomatie, pendant l ’époque voisine de son 
émancipation où, à peine échappée à la tutelle étrangère, elle pro
cédait à son organisation intérieure et installait en quelque sorte 
son ménage au milieu d’une Europe qui venait de consentir à lui 
faire place dans la société des Etats libres et majeurs. Depuis, 
elle a affirmé sa capacité et sa volonté de vivre par la pratique 
régulière de la liberté, par le développement graduel de ses ins
titutions, par la prodigieuse expansion de son activité. Elle est 
prolifique et laborieuse : sa population a doublé ; son industrie, 
son trafic l’ont portée au rang des premières puissances productrices 
et commerciales du monde. Elle est réfléchie et pacifique : sans, 
secousse violente, sans convulsions ni meurtrissures elle a passé 
d ’un coup du régime censitaire au régime démocratique, et trans
féré le pouvoir politique d’une minorité bourgeoise à la généralité 
populaire. Tout en elle traduit, malgré les luttes des partis, dont 
l ’intensité même d’ailleurs est un signe d’énergie vitale, l’équilibre 
et la santé.

Deux faits attestent son avènement prochain à l ’âge de la matu
rité.

C’est, dans le domaine intellectuel, l ’éclosion d’une littératurer 
jeune encore et incertaine d’allures, mais pleine de saveur 
et de sève, et, dans le domaine économique, le goût des entre
prises lointaines, la recherche de nouveaux champs de travail 
et de production, le besoin d’issues et de débouchés, nécessaires 
à l’écoulement du surcroît de richesses et de puissance créatrice 
accumulées en un peuple de sept millions d’âmes, que d’étroites 
frontières ont fait le plus dense de l ’Europe. . .

Le mouvement colonial qui a donné à notre activité économique 
une orientation nouvelle et fait surgir de notre tempérament de s*-



.'328 LIB ÉRA LISM E

étonnantes facultés d’organisation et d ’assimilation, une si 
intense curiosité du neuf et du lointain, dénote la plénitude du 
développement physique et moral.

La floraison littéraire, plantureuse et drue, qui jaillit du sein 
■4e notre société profondément industrialisée et plus portée, par 
nature et par atavisme, au culte de la matière qu’à celui de l’idéal, 
annonce l’épanouissement intellectuel. Pendant longtemps notre 
littérature a été presque exclusivement historique et politique. 
Nous avons aujourd’hui des poètes et des romanciers, des nouvel
listes et des dramaturges. Tous ne sont pas d’égale valeur. Nous 
attendons encore le poème éclatant, le grand roman, la forte 
■comédie qui fonderont définitivement le nom des lettres belges (1). 
Nous attendons surtout que des débuts, un peu confus et diver
gents, sorte une école littéraire vraiment nationale, marquée de 
l ’empreinte de notre génie propre. Mais déjà tous les signes en 
apparaissent. Verhaeren et Maeterlinck, Giraud et Gilkin, Picard, 
Van Zype et tant d ’autres reflètent les aspects multiples et divers 
4 ’une âme belge qui ne se connaît pas encore tout entière, mais qui 
se cherche et, s’étant enfin révélée à elle-même, s’affirmera en œu
vres définitives. La littérature est la fleur suprême de la civilisa
tion et nous touchons aux altitudes où on la cueille.

Cette civilisation qui se déploie avec tant d’originalité et de 
puissance à l ’aurore du xxe siècle, ne remonterait-elle qu’à l ’heure 
où les provinces belges proclamèrent leur unité politique ? Avons- 
nous une civilisation nationale, qui soit bien à nous et qui trahisse 
une nature distincte, une idiosyncrasie, un caractère, une âme 
belge ? Avons-nous, pour tout dire, une nationalité vivante et 
historique, préalable aux actes politiques et aux traités qui, il y a 

.soixante-dix ans, firent de la Belgique un E tat indépendant ? 
■Cette proclamation d’indépendance ne fut-elle que la consécra
tion officielle d ’une nationalité préexistante, ou au contraire la 
simple réalisation d ’un plan diplomatique conçu autour du tapis 
vert de la Conférence de Londres ?

(1) Il y  a douze ans que ces lignes ont été écrites. Je ne les ai pas corri
g és, laissant au lecteur le soin de mesurer l’étape parcourue depuis. De 
grandes œuvres ont surgi, admirées partout, et des renommées, qui s ’annon
ca ien t, sont devenues des gloires universellem ent reconnues.
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Les admirables travaux de notre école historique éclaircissent 
le problème. Et tout récemment l ’éminent professeur de l’Univer
sité de Gand, M. Pirenne, dans un livre dont le premier volume, 
seul paru jusqu’ici, (1) suffirait à assurer la renommée, et dans un 
remarquable discours prononcé en 1899 à l’occasion d’une solen
nité académique, démontrait que la Belgique est une patrie 
ancestrale, fruit d’un passé séculaire et dont les origines remontent 
non pas à 1830, mais jusqu’au ixe siècle, jusqu’aux débuts de la 
période médiévale, issue du partage de l’empire de Charlemagne, 
jse développant lentement,se constituant des traditions,des mœurs, 
un caractère, des aptitudes, une gloire, dont la Belgique contem
poraine est la descendante légitime et directe, l’héritière et comme 
le prolongement.

Peuple de frontière (2), fait de deux races qui ne se fusionnent 
ni ne s’exterminent, et, juxtaposées, vivent au contraire en har
monie sous des institutions analogues, dans des principautés 
•diverses ; peuple de frontière, localisé entre les deux grandes mo
narchies d’Occident, et devenant par le contact et le mélange de la 
civilisation romane et de la civilisation germanique, comme le 
microscosme de l’Europe ; peuple de frontière, dont le territoire, 
baigné par la mer, arrosé par deux grands fleuves, forme bientôt 
l ’un des foyers les plus actifs du grand commerce et comme l’en
trepôt naturel du trafic de l’Angleterre avec le continent ; peuple 
de frontière, dont le génie, fruit de la collaboration de deux races, 
s’épanouit pendant trois fois cent ans en immortelles créations 
d ’art ; peuple de frontière où l’unité nationale précède l’unité 
•de gouvernement et où, sous les régimes les plus divers et les plus 
oppressifs souvent, se constitue une âme collective, nourrie 
■d’emprunts et d’alluvions, réchauffée par les effluves des deux 
grandes âmes voisines parmi lesquelles elle grandit, et, de ces élé
ments disparates, assimilés et combinés, dégageant victorieuse
ment enfin une individualité robuste, indépendante et saine — 
'tel, à travers l ’histoire, apparaît le peuple belge.

Nous sommes donc une nationalité, ayant sa physionomie 
propre, sa filiation historique, son tempérament, sa destinée.

(1) L ’Histoire de Belgique. Depuis, trois nouveaux volum es ont paru.
<(2) P i r e n n e  : L a  N a tion  belge. Gand, Vanderhaeghen, 1 9 0 0 .
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Nous constituons une personne morale.

Ce sont déjà des raisons de vivre.

Un peuple qui a pris conscience de ses origines, de sa raison 
d’être, de ses facultés, de ce dont il est virtuellement capable, 
devient un facteur de l ’existence collective de l ’humanité. Sa 
disparition serait une déperdition de forces, un dérangement de 
l ’équilibre moral du monde. Il faut qu’il vive.

Mais les jeux et les hasards de la grande politique internatio
nale bouleversent parfois ce que la logique, la raison, la morale 
commandent le plus impérieusement de maintenir. Le droit des 
individus est protégé par la loi, par la force publique qui en assure 
l ’observation. Le droit des peuples n ’a pas de code et n’a d’autre 
sanction que la volonté et la puissance de ceux en qui il est atteint 
ou menacé, de le faire respecter. Il faut compter sur soi-même 
d ’abord, sur les autres après. On aide rarement celui qui s’aban
donne. L’un des bienfaits de la richesse est de permettre aux privi
légiés qui en jouissent d’en user d’abord pour se prémunir contre 
les mauvais jours. Contre les accidents, les hommes prévoyants 
s’assurent, et ils estiment qu’une prime d ’assurance, pour coûteuse 
qu’elle soit, rentre dans les dépenses normales de la vie courante, 
dans le budget d ’une existence ordonnée et régulière et que la 
sécurité qu’elle procure compense la charge qu’elle impose. L’en
fant, l’ignorant, l ’égoïste ne songent qu’à l ’heure présente et se 
contentent de la jouissance immédiate. L ’homme fait, raisonnable 
et instruit, regarde le lendemain et le prépare. Un peuple prospère 
qui néglige de s’assurer contre les risques d ’agression oude conquête 
n’a pas d’excuse. Il s’endort dans sa graisse et, si quelque accident 
brusquement le réveille,il se trouve sans force pour résister et cède 
à la première adversité. Ce dont une nation meurt, ce n’est ni de 
pauvreté, ni de ruines matérielles, mais d’abaissement moral. 
« La seule vraie défaite irrémédiable, a dit un écrivain français, 
retraçant l’épopée de 1870, ce n’est pas celle qu’on subit, mais celle 
qu’on accepte. »

La Belgique puise en elle-même, dans son travail, sa production» 
son tempérament, tous les éléments propres à lui constituer un 
avenir durable et brillant. Il ne lui reste qu’à se créer des moyens-
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de protection et de défense suffisants pour s’affranchir des périls 
du dehors, qu’une soudaine tempête pourrait déchaîner. Ainsi 
douée, pourvue, armée, elle peut hardiment s’engager dans le 
siècle nouveau avec la certitude de vivre libre, seule façon de vivre 
dignement.

II

Nous serons donc si nous le voulons.

Comment serons-nous ?

C’est une seconde question beaucoup plus embarrassante que 
la première. Dans quelles mains la direction politique du pays 
reposera-t-elle ? Dans quelles voies s’orientera le gouvernement ? 
Vers quel idéal tendront les générations nouvelles ? Quels sont 
les principes qui domineront le siècle ? Là. dessus tous les hommes 
politiques ont des opinions faites et naturellement conformes 
à leurs espérances. Quiconque professe des convictions sincères 
et travailie à leur propagation croit à leur triomphe. Le jour où 
il cesserait d ’y croire, il cesserait de lutter. Les plus pessimistes 
ont pour devoir, sous peine de frapper leur prosélytisme d’impuis
sance, de feindre l’optimisme. On dit avec raison que seuls les 
optimistes ont le don de persuader et de conduire les hommes. 
Tâchons cependant de nous abstraire de nos propres espoirs, afin 
de voir juste, autant que nous pourrons.

Les siècles écoulés ont légué à celui qui vient de s’ouvrir une 
puissance formidable, l ’Eglise catholique. L’esprit moderne 
l ’a réduite et fait reculer d ’abord. Elle cherche à s ’y adapter. 
Attentive aux transformations politiques et sociales, elle les suit, 
s’efforce d’y approprier ses méthodes, sa propagande, sa tactique. 
Dans les dernières années révolues, elle a accompli un effort 
prodigieux, créé d’innombrables associations où le soin des inté
rêts matériels est intimement uni à la diffusion des idées religieuses; 
avec une souplesse infinie elle s’offre comme protectrice aux 
conservateurs qu’effraye la poussée socialiste, comme guide et 
tutrice aux foules rurales, contrepoids des masses urbaines. 
Elle cherche à encadrer la démocratie, à lui ravir sa propre direc
tion, en s’assurant le monopole de son éducation, en conquérant
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les mandats électifs, les fonctions publiques, en confondant par
tout le spirituel et le temporel, afin d’assujettir étroitement celui-ci 
à celui-là, et, ainsi, de faire planer sur la société civile l ’idée reli
gieuse, dont elle apparaît comme l’incarnation matérielle, l’orga
nisation politique, vivante et agissante.

Les événements récents en France, l ’affaire Dreyfus, le procès 
des Pères Assomptionnistes, l ’enquête sur la main-morte, nos luttes 
politiques belges ont montré l ’abondance deses ressources en même 
temps que la constance de ses doctrines et de ses ambitions, la 
docilité dss âmes à ses enseignements, comme celle des bourses 
aux taxes dont elle frappe la piété des simples. La lutte de l’Eglise 
pour la conquête du pouvoir civil, la défense de l ’E tat contre le 
clergé, l ’antinomie de la liberté scientifique et morale et du dogme 
immuable et compresseur se déploient au début du XXe siècle 
avec autant d’ampleur qu’au début du XIXe.

Mais, si la bataille a recommencé, l ’Eglise cependant s’y engage 
avec de moindres chances de victoire finale. C’est de la foi qu’elle 
extrait ses trésors, son crédit, son ascendant. E t la foi faiblit. 
L’admirable effort philosophique et scientifique du siècle écoulé, 
l ’étude de plus en plus approfondie et la pénétration graduelle des 
secrets d3 la vie physique, la détermination des lois de l’organisme 
humain et de la nature ambiante ont détruit la notion du surna
turel. Et, assurément, il reste aux spéculations abstraites, aux con
jectures, aux croyances spirituelles un champ immense d’inexpli
qué, d’inconnu, d’inconnaissable. Sans doute l’esprit religieux, 
aspiration éternelle et incompressible à la perfection morale, à la 
beauté, à la justice, à la sagesse infinies, et ce que M. Ferdinand 
Buisson, qui a consacré à ces problèmes de si nobles pages (1), 
appelle le sens du divin, ne disparaîtra pas de l’âme humaine. 
Mais cette aspiration même tend à s’affranchir des dogmes et 
des rites. Les cultes demeurent et les traditions se prolongent. 
Mais la piété se condense en pratiques dévotieuses et la foi s’épuise. 
La morale se conçoit hors des formules étroites du dogme. L’auto
rité de la conscience se substitue à la règle canonique. C’est de 
vérité que de plus en plus l ’esprit humain atteste le besoin. Et

(1) L a  religion, la M orale et la Science. Leur conflit dans l ’éducation  
contemporaine. —  Paris, Fischbacher, 1900.
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c’est à la science qu’il la demande. Les esprits clairvoyants du 
catholicisme le reconnaissent et s’en affligent. M. Woeste crie à 
l ’impiété, fait un appel suprême aux fidèles et, pour ranimer leur 
zèle, proclame que le sort du XXe siècle dépendra de sa foi au 
Rédempteur (1). La foi ne se commanda pas. La foi commandée 
se résout en hypocrisie. Elle dégrade alors ceux qui la feignent et 
trahit ceux qui l’imposent.

Il ne faut pas cependant s’illusionner. L’idée catholique faiblit 
dans les couches éclairées de la société. Les éléments intellectuels 
s’en sont détachés. Mais d ’une part elle est demeurée puissante 
dans les populations des campagnes et, d’autre part, dans la bour
geoisie des villes, la politique catholique a conservé des appuis 
considérables. Il n ’est pas douteux que la faveur dont jouit le 
cléricalisme dans les classes moyennes ne soit entretenue par la 
peur du socialisme.

Cette peur qui s’est manifestée par un vif mouvement de recul, 
en 1894, s’expliquait, immédiatement après la transformation de 
notre régime électoral, par la brusque et tumultueuse entrée au 
Parlement d’un groupe compact d’hommes ardents, représentant 
un parti nouveau, grisé par la soudaineté même de son avènement. 
L’expérience, la réflexion commencent à l’apaiser. Que faut-il 
attendre, craindre ou espérer du parti socialiste, ou, pour parler 
plus exactement, du parti ouvrier, car tel est son nom officiel. Et 
ce nom a une raison d ’être. Il synthétise l’idée de classe, sur 
laquelle ce parti a fondé sa politique.

L’idée de classe est pour la politique du parti ouvrier à la fois 
un moyen et un but. De la classe ouvrière il entend faire un seul 
parti, unifié par la communauté dss intérêts, des origines et des 
conditions. A l’aide de cet instrument redoutable par son poids 
comme par son homogénéité, il entend conquérir le pouvoir poli
tique. Et la conquête qu’il poursuit ira s’il le faut, selon le mot de 
Jules Guesde, jusqu’à la « dictature de classe ». Le cléricalisme 
entend soumettre la société au joug d ’une secte, le parti ouvrier 
au joug d’une caste ; que l ’un ou l’autre triomphe, la liberté serait 
également atteinte. Il n ’y a plus de liberté là où la profession du

(1) Signes du temps. —  R evue générale, janvier 1901.
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cultc ou d’un métier, la naissance ou le baptême confèrent un 
privilège et assurent une prédominance.

Le parti ouvrier, outre une politique, a une doctrine ; le collec
tivisme. Je n’en chercherai, ni n’en apporterai la définition. Ses 
propres docteurs, ses éxégètes, s’ingénient à en fournir des expli
cations et à en suggérer des applications diverses. De là une litté
rature touffue et obscure, à travers laquelle on voit reluire un 
vague idéal égalitaire. Collectivisme, dans le sens littéral du mot, 
implique abolition du principe de la propriété privée, attribution 
de toute propriété à la collectivité, à la société —• et de là un 
autre mot : socialisation — à l’Etat. Mais voici qu’il apparaît 
des systèmes collectivistes fragmentaires où l ’appropriation indi
viduelle subsiste dans certaines limites, où la confiscation se res
treint à une mesure donnée, et la mesure varie d’après les auteurs. 
Voici qu’on distingue entre l ’Etat-gouvernement et l ’Etat-admi- 
nistration. Que sera l ’un, que sera l ’autre ? Et comment fonction
neront-ils ? Qui répartira le travail et comment ? Qui en fixera 
la rétribution et d ’après quel mode d’évaluation ? Comment con
ciliera-t-on les exigences de l ’égalité sociale et celles des inégalités 
naturelles ? Que deviendront, sous la discipline collectiviste, la 
liberté des vocations, l ’esprit d’initiative, l ’émulation, principes 
fécondants du progrès, moteurs indispensables de l’activité 
humaine ? Voilà ce qu’on n’explique pas, ce qui ne l ’a pas été 
malgré l’abondance des paraphrases, des commentaires, des inter
prétations et des hypothèses.

Les efforts des écrivains collectivistes n ’ont pas fait sortir le 
collectivisme du règne de l ’utopie. Il reste un rêve, médiocrement 
souriant d’ailleurs ; et il n ’y aurait guère d’inconvénient à ce que 
nos modernes abstracteurs de quintessence s’amusassent à en 
extraire la formule éternellement attendue du bonheur « intégral » 
et universel, si tant d'illusions ne faisaient des dupes parmi les 
simples et les illuminés, n’entretenaient des espérances que l’on 
ne satisfera pas, n’aiguisaient des appétits en quête de- proie, 
et par là ne devenaient un ferment révolutionnaire.

Faut-il que la Belgique, pays classique de bon sens et de placide 
raison, se débatte pendant le siècle qui va s’ouvrir entre l’idée
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catholique et l’idée collectiviste, entre deux passions, la passion 
religieuse et la passion révolutionnaire, entre une politique de 
secte et une politique de classe ? S’il en devait être ainsi, l ’avenir 
serait sombre. Selon les tempéraments, ceux qu’effraie la politique 
sociale du parti ouvrier plus que la discipline morale de l’Eglise, 
se rejetteraient derrière le cléricalisme, comme derrière un abri. 
Ceux qui placent au-dessus de tous autres biens la liberté de cons
cience, se précipiteraient, par horreur du cléricalisme, à la suite 
du parti collectiviste. D’un côté comme de l’autre les passions 
s’exalteraient. Le pays serait divisé en deux camps ennemis. 
D’irréductibles haines alimenteraient des luttes exaspérées. Plus 
d ’équilibre moral ; plus de terrain de rencontre ; plus de zone 
neutre et commune. Des oscillations brusques, des heurts violents ; 
deux blocs anguleux précipités l ’un contre l’autre et mettant en 
poussière, dans une collision que rien n’amortirait, ce qui resterait 
de l’unité nationale.

Est-ce donc là que doit nous conduire l’évolution naturelle 
e t normale de la société belge ? Je ne le pense pas. Notre caractère 
est prudent, réfléchi et, dans le sens exact de l’expression, modéré. 
L’excès lui répugne.

11 ne va pas aisément aux extrémités. Et il faudrait, pour qu’il 
se résignât à y courir, des circonstances exceptionnelles, et qui ne 
rentrent pas, justement, dans le champ du « prévisible » que 
nous explorons. Ici, comme plus haut, nous réservons le chapitre 
des accidents. E t cet accident là ne serait pas moins grave que 
ceux qui pourraient surgir du dehors.

III

'Qu’espérons-nous ?

‘Qu’entrevoyons-nous donc ?

Le maintien, le développement, le « grandissement » d’un parti 
qui, éloigné de tous les sectarismes, sauvegarderait les droits des 
consciences, respecterait toutes les croyances, réduirait à leur 
moindre intensité les luttes de sectes et déclassés, défendrait sans 
défaillance l ’autonomie de la puissance publique contre la tutelle
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de l ’Eglise, ferait de l’ordre avec de la liberté et du progrès avec 
de la méthode, exprimerait des formules utopiques le suc de vérité 
et de justice qu’elles peuvent contenir, déploierait assez de fermeté 
pour rassurer les timides, assez d’initiative pour satisfaire les aven
tureux. Et certes, il resterait aux ailes extrêmes des mécontents 
et des agresseurs. L’esprit réactionnaire, l’esprit de conservatisme 
étroit d’une part, l’esprit de révolte d’autre part ne s’éteindront 
jamais. Il y aura toujours des glaces au Pôle, des ardeurs fiévreuses 
à l’Equateur. Les climats sains et cléments sont les climats tem
pérés. C’est là que l’homme travaille et produit le plus. Et il en 
est des régimes politiques comme des climats, et des peuples 
comme des individus.

L’ordre des saisons, dans notre Occident, semble depuis quel
ques années singulièrement troublé. En Belgique une saute rapide 
de vent a changé l ’aspect dss choses. Nous vivons depuis soixante- 
dix ans sur une terre de liberté. Mais il n ’y a pas dix ans que nous 
y vivons en démocratie.

Le suffrage populaire a appelé brusquement à la vie politique 
les masses rurales et ouvrières, sans qu’elles y fussent préparées. 
Il faut que notre démocratie se tasse, se règle et s’organise. On 
ne fait pas en dix ans l ’éducation d ’un peuple.

L ’idéal catholique est comme une futaie puissante et séculaire 
qui, sous des feuillages encore éclatants, lentement se dessèche ; 
l ’idéal socialiste, comme un buisson épais et désordonné qui a 
poussé d’un jet, au hasard. La nature et le temps sont de grands 
administrateurs. Ils renouvellent lentement le sol, préparent 
des moissons meilleures.

La bonne politique, comme la bonne culture, est celle qui aide 
leur action mystérieuse et continue, non celle qui la comprime 
ou la violente.

La grande, la pernicieuse illusion des apôtres du collectivisme 
est de s’imaginer la puissance de supprimer une société, façonnée 
par les siècles, fruit d’un immense labeur humain arrosé de 
sueurs et de sang, et de la remplacer par une autre, qui surgirait
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de terre à l’appel de leurs désirs. Il ne pousse pas de blé sur des 
ruines et le monde social comme le monde physique ignore le 
phénomène de la génération spontanée.

Leur grande force vient de la dénonciation des abus et des 
iniquités que recèle la société présente. — Les nierons-nous ?

Leur grande faute est de taire les immenses améliorations 
réalisées au profit de la masse, et spécialement dans les conditions 
d’existence des classes ouvrières, au cours du siècle écoulé. — Les 
nieront-ils ?

Et si d’une part on ne peut méconnaître, sans outrager la vérité 
de l ’histoire, la progression au double et même au triple des 
salaires, l ’abaissement du prix de la vie, le prolongement de la 
durée moyenne de l’existence, la disparition des famines et des 
grandes épidémies, l ’extraordinaire efflorescence de toutes les 
œuvres de bienfaisance, l ’admirable fécondité de l ’esprit d’asso
ciation, de prévoyance et de mutualité ; si d’autre part on ne peut 
dénier que l ’inégalité des charges, la répartition défectueuse des 
impôts, le spectacle de l ’agiotage, la brusque apparition de fortunes 
énormes jaillies de la fange des spéculations de bourse, le contraste 
choquant du luxe effréné de quelques oisifs avec la misère et la 
souffrance, révèlent des injustices, des anomalies, des vices à  
corriger et à redresser, alors, nous le demandons, comment les 
hommes de bonne foi pourraient-ils douter de l ’avenir ?

Comment les uns croiront-ils ne pouvoir attendre le salut que 
d ’une entreprise révolutionnaire ? Comment les autres pourront-ils 
sérieusement penser que, parce que de grandes choses ont été 
faites, il n’en resterait plus à faire, que le siècle présent ne changera 
rien de ce que lui a laissé le siècle passé et que de l ’immense effort 
qui travaille le monde, de la recherche passionnée du mieux qui 
enfièvre les cerveaux et les cœurs, quelque chose de nouveau ne 
doive sortir ?

Est-il possible, par exemple, de soutenir que le régime actuel 
de la propriété, du patronat, de la contribution aux charges publi
ques soit immuable, définitif, et échapperait, par le plus extra—
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ordinaire miracle, à l ’évolution universelle des choses et des êtres ? 
Il n’y a pas longtemps, un historien éminent, Gabriel Monod, 
mettait en lumière l ’illusion de ceux qui croient en ces matières 
à un immobilisme, à une sorte de cristallisation dont aucun autre 
compartiment du monde social n'offre l ’image. M. Paul Deschanel, 
dans un récent discours, prédisait, devant une assemblée de mu- 
tuellistes, la transformation du salariat moderne et M. Yves Guyot, 
dans une brochure retentissante, préconisait une nouvelle organi
sation du travail,sous forme d ’associations commerciales ouvrières.

Mais si, de ce côté comme de tant d ’autres, de larges horizons 
s ’ouvrent aux esprits clairvoyants, on n ’y peut marcher qu’avec 
prudence et précaution. L’organisme économique ne se prête pas 
à de brusques changements d e ’régime. Il est fait de facteurs 
multiples, étroitement associés. Les mœurs d ’une société changent 
.avec sa mentalité et sa mentalité avec ses besoins. La loi qui doit 
pourvoir à ceux-ci ne peut brusquer celles-là. C’est à leur accord 
constant et sans cesse variable que doit veiller la politique.

A cette œuvre, les politiques de secte comme les politiques de 
classe sont impropres. Dès qu’on poursuit la suprématie d’une 
catégorie d’intérêts ou de croyances, tous les autres intérêts sont 
sacrifiés et meurtris. La liberté, l’égalité de droits qu’elle implique, 
l’harmonie sociale sont atteints et troublés. C’est la mission de la 
politique libérale de les maintenir et sauvegarder.

Le libéralisme est né de la . nécessité de fonder et de défendre 
■deux notions essentielles, celles de la liberté morale et de la liberté 
civile. Les luttes qui se poursuivent autour d ’elles et dont elles 

/sont l ’enjeu, toute la physionomie de notre époque démontrent 
-que là même où les constitutions et les lois les proclament, elles 
•ont besoin d’être protégées et affermies.

Mais un grand parti qui aspire au gouvernement, ne peut 
restreindre son rôle à la défense d ’un principe. Le libéralisme, 
expression de ces deux idées sœurs, la liberté de conscience et la 
liberté politique, doit hors de leur domaine étendre sa vision et 
son activité à tous les problèmes qui divisent et préoccupent la 
société. Les problèmes économiques passionnent la classe la plus
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nombreuse et la plus pauvre, partant la plus digne d’intérêt. 
€es problèmes pour la plupart sont nouveaux, ont provoqué la 
naissance d’une science nouvelle ; le libéralisme doit, pour les 
affronter, s ’armer de l ’esprit nouveau, des méthodes que comporte 
leur étude, de l ’expérience acquise à l ’étranger.

Ce serait, à notre sens, une étrange erreur que de transporter 
le principe de liberté qui est à la base du libéralisme, du domaine 
moral et politique dans le domaine économique.

Dans l ’un il doit rester intangible et absolu ; dans l’autre il est 
relatif et variable. Et, pour parler plus exactement, peut-on 
assimiler à la liberté morale et politique, ce qu’il est convenu 
d ’appeler, par un étrange abus de mots, la liberté économique ? 
La dure et froide formule du « laissez faire, laissez passer », que 
des situations disparues ont légitimée, est-elle une expression 
adéquate et constante, une dérivée nécessaire de l ’idée libérale ? 
Et ne conduit-elle pas à la négligence et à l ’abandon de la liberté 
du plus grand nombre, bien plutôt qu’à son développement ? Le 
principe essentiel du libéralisme s’oppose à toute mesure qui 
restreindrait la liberté d’agir, de parler, d’enseigner, d’écrire, de 
s’associer en pleine indépendance, celle-ci n ’étant en somme que 
le mode d ’expression, l ’instrument matériel de cette liberté imma
térielle qui est beaucoup plus une puissance, une faculté inhérente 
au cerveau de l ’homme, qu’un droit : la liberté de la pensée.

Mais, dans le domaine économique, l ’action de l’Etat, son inter
vention dans l’organisation de l ’industrie et du travail, dans la 
détermination de règles tutélaires destinées à remédier à un abus 
ou à un péril dont pâtiraient les plus faibles, à guérir une souffrance, 
à faciliter aux plus humbles les conditions de la vie,à garantir leur 
existence contre des risques dont leur propre prévoyance ne pour
rait suffire à les préserver, cette intervention officielle, cette action 
légale constitueraient-elles des atteintes à la liberté ? Et ne con
tribueraient-elles pas plutôt à fortifier et à protéger la liberté de 
ceux qui possèdent la moindre et à donner en vérité de la liberté 
à ceux qui n’en ont pas ?

On s’est complu à établir entre la politique d’intervention et la 
politique libérale une sorte d’antinomie irréductible. Assurément,



340 LIB ÉRA LISM E

une politique d’interventionnisme systématique aboutirait à la  
suppression de la liberté et de la responsabilité. E t elle ne pourrait 
être par conséquent celle du libéralisme. Mais qui donc, en prin
cipe, contesterait à l’E tat le droit d ’intervention ? Toute loi, 
tout règlement est une intervention dans les affaires privées, dans 
les intérêts individuels des citoyens. Le développement de la civi
lisation, la complexité des rapports sociaux exigent naturellement 
l ’édiction de règles nouvelles et l’extension de l ’action des pouvoirs 
publics. Le tout est d ’en délimiter le champ, d’en mesurer l’étendue 
et la rigueur, de n’agir que là où la nécessité l’exige, de s’arrêter 
où le respect de la personne et de la libre initiative le com
mande.

C’est affaire de circonstances, de prudence et de mesure. Et 
tandis que précisément la politique socialiste, préoccupée des inté
rêts exclusifs d’une classe de citoyens et d’une catégorie d’intérêts, 
sacrifierait à cette classe et à ces intérêts, d’autres intérêts non 
moins précieux et par là, puisqu’ils sont intimement liés et en 
rapport de mutuelle dépendance, les compromettrait et les affai
blirait également, la politique libérale, au contraire, s’attachera 
à les tenir en état d’équilibre et de paix, à protéger les uns sans 
ébranler les autres, à aider les faibles sans énerver les forts.

Libéralisme a été confondu longtemps avec individualisme. 
E t il est vrai que le libéralisme poursuit cet idéal : faire des indi
vidus de plus en plus libres, conscients, responsables, assurer à la 
personne humaine la plus large expansion de toutes ses facultés. 
Mais on ne peut dissocier l’individu ni du milieu où il est né, se 
développe et se meut, ni des individus qui vivent, pensent, pro
duisent, souffrent autour de lui.

La société n’est pas faite d ’êtres isolés, juxtaposés par le hasard, 
mais d’êtres unis par une communauté d’intérêts, de peines et de 
jouissances, une collaboration d ’efforts et de travaux qui en font, 
un tout organique et indissoluble.

Nul ne peut vivre de soi. L ’accomplissement de notre destinée, 
l ’éducation de nos facultés, l ’exercice de notre fonction, de notre 
rôle social, si infime fût-il, exigent des ressources que notre indivi
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dualité ne fournit pas en quantité et en puissance suffisantes. 
Nous devons puiser au fonds social, recourir à l’aide de nos proches, 
demander aux lois, aux institutions, à l’école, aux livres, à tout 
le patrimoine de science et de travail accumulés que la société 
met à notre disposition, les instruments, les matériaux, les con
naissances nécessaires au développement de notre personnalité 
et à l ’accomplissement de notre mission.

Ce que nous empruntons ainsi à la masse, la justice et l ’utilité 
générale veulent que nous le rendions en services et en sacrifices, 
e t que, débiteurs de la société, nous lui payions notre dette de 
manière à accroître le fonds commun où les autres puiseront 
comme nous-mêmes.

Et si donc il est vrai de dire que nul ne peut vivre de soi, il faut 
ajouter : Nul ne peut vivre pour soi.

Ainsi le bien de l ’individu et le bien social se lient, et, à la notion 
de l ’individualisme se substitue la notion de la solidarité, faite de 
droits et de devoirs, de services réciproques, de charité et de mu
tualité, obligeant chacun à donner quelque chose de lui-même à 
autrui et à la société !

L’idée de solidarité planera sur le siècle. Qui ne la comprendra 
ou prétendra se soustraire à son empire, sera destitué. Voilà ce 
dont il faut que le libéralisme se pénètre.

En elle il trouvera la force de combattre et de vaincre les idées 
de classe, comme les idées de secte.

Par elle, il attirera à lui les éléments raisonnables des partis 
extrêmes, il en extraira les éléments assimilables, ne laissant ainsi 
plus subsister hors de lui que d’irréductibles résidus de fanatisme 
e t d’utopisme, de passion réactionnaire et révolutionnaire.

S’il conçoit l ’avenir tel que celui-ci se dessine, si, sans rien renier 
de son héritage historique, que des mains illustres lui ont transmis, 
il approprie ses méthodes aux besoins et aux problèmes nouveaux, 
s ’il sait, dans la mesure où l ’équité le commande et où l’équilibre 
nécessaire des intérêts le permet, donner satisfaction à l’appétit
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«Je réformes, à la soif de neuf qui travaillent toutes les démocraties» 
s ’il sait agir et vouloir, démêler d’un esprit ferme ce qu’il importe 
d ’une part de maintenir et, de l ’autre, de modifier et de renouveler, 
et faire, en un mot, du progrès sans désordre et de la conservation 
sans entêtement, le libéralisme grandi, fortifié et ennobli sera la 
force active, le grand moteur politique du siècle, dans notre 
Belgique laborieuse, tolérante et réfléchie.

La Belgique et le Libéralisme vivront.

Et nos deux patries, notre pays et nos idées rayonneront dans 
le siècle qui s’ouvre.



Quelques mots de la Philosophie 

du Libéralisme

20 octobre 1910 .

La politique se résume trop souvent dans la discussion des pro
grammes des partis. Les programmes ne sont que des expressions 
momentanées, variables, plus ou moins incomplètes de leurs 
aspirations. Ce sont des formulaires pratiques de procédure qui 
déterminent le mode suivant lequel les partis exercent leur action 
parlementaire et leur propagande électorale. Ils dépendent des 
événements, évoluent avec eux, adaptent aux contingences les 
doctrines politiques.

Quelle est la doctrine du libéralisme ?

Est-elle de pure circonstance ? Qu’y a-t-il en elle de durable et 
de permanent ? C’est à cela beaucoup plus qu’aux disputes de 
mandats, que doit s’attacher la jeunesse du libéralisme.

La jeunesse se laisse entraîner, aux heures d ’agitation, dans le 
remous des luttes électorales. Elle aime à participer à leur fièvre, 
à leurs émotions. Mais pour qu’elle se donne à un parti, pour qu’elle 
lui reste fidèle, pour qu’elle l’aime et le serve dans les mauvais-
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jours, avec autant d’ardeur et de générosité que dans les bons, 
il faut qu’elle trouve en lui une idée qui satisfasse son besoin 
d ’enthousiasme, cette avidité de combattre et de se sacrifier dont 
l’homme bien né vibre à vingt ans.

Un parti n ’a d ’avenir, de faculté propulsive, de puissance 
d ’expansion que pour autant que, sans se désintéresser des pro
blèmes pratiques de chaque jour, il érige au-dessus d’eux un idéal, 
un principe, une règle morale.

Et ce principe, cette règle morale elle-même n’aura de force 
attractive et directrice que si elle correspond à une tendance 
naturelle et générale des esprits, que si elle trouve son origine 
non dans des circonstances ou des appétits, mais dans le fond 
même de l’âme humaine.

On peut créer des groupements de citoyens, d’électeurs, de 
propagandistes pour la défense d ’un intérêt, le triomphe d’une 
personnalité ou d’une coterie, le redressement d’un grief, si petit 
fût-il. Ce groupement ne sera un parti que si la cause qu’il soutient 
se rattache à un principe supérieur dont elle soit une manifesta
tion ou une application.

Les partis d’idées ne s’éteignent pas. Les idées se transforment, 
changent de physionomie, d’expression, et, si l’on veut, de costume. 
Mais elles demeurent. Elles traversent le monde, circulent dans 
l ’histoire. Leur résonnance s’intensifie ou s’assourdit suivant les 
époques et les sociétés. Mais dans l ’immense symphonie de la vie 
universelle, les grands thèmes ne disparaissent jamais. Tel d’entre 
eux qui parfois se noie dans la diffusion des ondes sonores, repa
raît soudain éclatant à la surface, et c ’est en lui que toutes les 
voix semblent alors se fondre et s’épanouir.

Le parti libéral n ’est pas un parti d’intérêts, correspondant à un 
groupement professionnel, à une collectivité restreinte d’individus 
qu’unit le privilège de la- naissance, de la fortune, ou que rappro
chent de communes souffrances et des besoins semblables. Il ne 
.s’identifie ni à une caste, ni à une classe. Le parti libéral est un 
parti d’idées.

Certaine école, que la vogue a favorisée, professe que l ’évolution 
«des sociétés dépendrait uniquement de ce qu’on appelle dans une
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barbare technologie d ’entrepreneur de bâtisse, leur « infrastruc
ture » économique, et, qu’en un mot, les intérêts matériels gouver
neraient le monde.

Assurément, les préoccupations, les nécessités de la vie physique 
ont toujours tourmenté et continueront à tourmenter les hommes 
et les peuples. Mais les hommes ne sont grands que dans la mesure 
où ils les asservissent, et les plus belles pages de l’histoire sont celles 
qui montrent l’Idée menant les peuples et rachetant les illusions 
qu’elle engendre et les déceptions qu’elle entraîne, par la flamme 
d ’enthousiasme et d’héroïsme dont elle brûle les cœurs.

L’idée, qui appartient au libéralisme, dont il procède, vers la 
réalisation de plus en plus large de laquelle il tend d’un effort 
incessant, c’est l ’idée de liberté.

Le libéralisme est l’expression d’une aspiration éternelle, 
incompressible de l’âme humaine : l ’aspiration à la liberté.

A tous les âges depuis l ’enfance, l’être humain veut être libre. 
Il veut la liberté de ses mouvements, de ses actes, de ses paroles. 
Toute contrainte, toute limitation de sa volonté est une souffrance 
et une humiliation. La plus douloureuse des pénalités est la priva
tion de la liberté. La liberté, depuis les temps anciens jusqu’aux 
jours présents, fut le rêve, le but des individus et des nations. 
L’esclave romain enviait le sort de l’affranchi, et le serf des 
temps féodaux la dignité de l ’homme libre. Les sociétés antiques, 
autant que les grandes et les petites nations d ’aujourd’hui, vou
laient leur autonomie-

L’histoire est remplie de luttes héroïques, dont la liberté fut 
l’enjeu ; la nation vassale secoue la tutelle étrangère et prétend 
exercer dans la société des peuples la pleine souveraineté de l’Etat 
indépendant ; exerçant sur elle-même sa propre souveraineté, elle 
prétend disposer de ses destinées, ordonner sa vie intérieure, sui
vant sa libre volonté légalement exprimée ; l’individu enfin, dans 
la nation, prétend être maître de ses croyances, de ses gestes, 
4e son activité, citoyen fibre, arbitre de ses intérêts, administra
teur de ses biens, collaborateur de la gestion des intérêts et des 
biens de tous.

22
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Tout l’efïort de la civilisation a tendu à transporter l’idée de 
liberté du domaine intime de la conscience dans la vie publique 
et civile, à donner à l ’instinct d’autonomie qui anime les personnes 
et les sociétés des moyens matériels d’expansion, à fournir à la 
pensée et à la volonté des modes pratiques d’expression et d’action.

Le parti libéral est né du jour où, la liberté ayant reçu droit de 
cité, les institutions destinées à la garantir furent mises en péril ; 
où, par un retour offensif du passé, son principe fut méconnu 
et les prérogatives qu’elle impliquait menacées d’entraves et de 
baillons. Il s’est constitué pour organiser la liberté, l’éclairer, la 
défendre, pour adapter à son esprit les institutions et les mœurs, 
pour faire de l ’idée une réalité, vivante. Après cent ans de com
bats, la lutte se poursuit.

C’est que la liberté n’est pas une formule métaphysique. Elle 
suppose une capacité et une organisation. Il ne suffit pas de pro
clamer la liberté pour qu’elle soit. Elle se mesure chez les hommes 
comme chez les peuples à leur intelligence et à leur moralité. 
Exercée par des incapables, elle mène à. l’anarchie ou au césarisme. 
Le plus dangereux abus de la liberté, c’est d’abdiquer. Elle 
n’abdique que par l’inaptitude où elle est de se diriger et de se 
régler. L’homme sera d ’autant plus libre qu’il sera capable de 
liberté. Il faut savoir pour agir. Education et liberté vont de 
pair.

Beaucoup, à notre époque, s’imaginent que des lois, des insti
tutions, des décrets de l ’autorité publique auraient la vertu magi
que de renouveler la nature humaine, et se plaisent à opposer la 
collectivité à l ’unité, l ’E tat à l’individu. La tâche n’est pas de les 
disjoindre, mais de les concilier. Il n’y a harmonie et vraie liberté 
que là où le Droit de l ’homme et le Droit social coexistent et s’en- 
t r ’aident. Organe de la collectivité, l’E tat n’a pas le pouvoir 
de façonner l ’individu à son gré, et la raison d’Etat n’a que trop 
souvent servi de prétexte aux audacieuses entreprises de la Force 
contre le Droit. Certains voient dans l ’E tat une sorte d’entité 
abstraite, animée d’une existence propre et autonome et se suffi
sant à elle-même. L’erreur est manifeste. L’E tat ne se conçoit pas 
en dehors des êtres de chair et d’os, des individualités vivantes



dont il synthétise les besoins et les volontés. La société est un tout 
qui ne vaut que ce que valent les facteurs qui le composent.

E t donc il n’y aura de progrès social que parallèlement au pro
grès, oupour mieux dire au perfectionnement individuel. Pour faire 
meilleure la société, ce sont les hommes qu’il faudra faire meilleurs 
d’abord. Ainsi le progrès apparaît essentiellement comme une 
œuvre d’éducation. Instruire, moraliser, éclairer, exercer la raison, 
fortifier la conscience, redresser et tremper la volonté, faire vrai
ment de l’homme un être de pensée libre et saine, d ’action robuste 
et droite, là est le problème. La solution n’est point d’un jour, elle 
est de tous les temps ; elle durera ce que durera le globe. Ici se 
dessine le trait caractéristique du libéralisme et s’affirme son idéal. 
Le libéralisme poursuit le progrès par l ’éducation, l’émancipation 
par la science, la croissance simultanée de la liberté et de la 
raison.

Il n’assigne point de terme à cette œuvre de perpétuel devenir. 
Il ne la confine ni dans une foi religieuse, ni dans un dogme éco
nomique. Il peut être vaincu ; il ne désespère pas. Car le temps 
travaille pour lui. Il ne dépend d ’aucune puissance au monde 
de faire chômer la pensée humaine.
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A propos d une définition anglaise 
du libéralisme (1)

Quelques jours avant les élections anglaises, une interview 
de M. Lloyd George a paru, qui est une éloquente et suggestive 
profession de foi (2).

M. Lloyd George personnifie cet « esprit nouveau », qui enflamme 
le libéralisme britannique et semble en voie de bouleverser la 
physionomie politique de l ’Angleterre.

L’homme d ’Etat qui vient de refondre le budget, de bousculer 
les Lords et de mener contre les traditions aristocratiques du 
classique conservatisme une si passionnée et triomphante cam
pagne, a été interrogé sur trois points : pourquoi il n’est ni conser
vateur ni socialiste, pourquoi il est libéral. Il a répondu avec cette 
ardeur de pensée et cette vigueur d’expression qui donnent à ses 
discours tant de vie et une action si pénétrante sur les foules.

(1) Revue de Belgique, 1 er janvier 1911.
(2) Une traduction de cette interview  a paru dans la Gazette, de Bru

xelles, numéro du 15 décembre. C’ëst à cette traduction que je me réfère, 
n’ayant pas eu sous les yeux le tex te  original.
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Ses déclarations sont utiles à méditer, car elles formulent une 
définition précise et forte du libéralisme moderne, sans distinction 
de pays ou d’institutions.

Pourquoi M. Lloyd George n’est-il pas conservateur ?

« Je ne suis pas conservateur, dit-il, parce que chez moi l ’instinct 
me dit que les choses ne peuvent rester en état, parce que la raison 
me dit qu’il y a danger à stationner ; parce que tout ce que la vie 
m ’a appris me persuade que le problème doit être envisagé dans 
son ensemble et non sous l ’heureux horizon des satisfaits. Parce 
qu’il faut penser non à ce qui peut être perdu, mais à ce qui peut 
être gagné. »

Il n’est pas socialiste parce que, s’il rêve souvent, « ses rêves 
sont réalisables ». — « Je ne puis travailler pour le xxve siècle. Je 
dois travailler ici et maintenant ; je dois modifier et ajuster les 
conditions actuelles pour la sécurité, l ’honneur et le bien-être 
du siècle dans lequel je vis. »

Pourquoi enfin est-il libéral ?

Parce que « le libéralisme est la conception politique la mieux 
appropriée à une transformation rationnelle de l’organisation 
humaine. Le rôle du libéralisme dans le monde, sa raison d’être 
est l ’évolution. Le libéralisme doit être agissant, sinon il n’est 
pas. »

L’école libérale, dit-il encore, s’appuie « sur cette conviction 
que la vie peut être meilleure, plus forte, plus digne de l ’humanité 
qu’elle ne l ’est à présent ; elle repose sur cette conviction que de 
grands et profitables changements peuvent être accomplis sans 
révolution ; que s’il n’y a pas de progrès, de progrès régulier, il ne 
faut attendre que deux choses, paralysie ou mort : l’anarchie 
menace la civilisation de paralysie, le conservatisme de mort. 
Mais, entre ces deux extrémités, l’homme sage et modéré hardi
ment déclare que les gens et les choses doivent évoluer, mais qu’un 
plongeon à l ’aveuglette dans un précipice n’est pas la voie la plus 
sûre de l’humanité vers des temps meilleurs ».

Compris de la sorte, et il doit l ’être, le libéralisme apparaît 
comme le plus efficace instrument de progrès, comme une méthode
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•d’évolution politique et économique, éclairée par l ’expérience, 
échauffée par un idéal de justice et de réparation.

Le conservatisme n ’est qu’une négation, le socialisme qu’une 
métaphysique, correspondant, l ’un à la satiété et à l’égoïsme, 
l ’autre à une sorte de dérèglement de l ’imagination : « Je n’ai 
jamais vu, dit Lloyd George, un socialiste formuler un thème 
entrant dans la forme des choses praticables. » L’affirmation, sans 
doute, est trop rigoureuse. Il arrive fréquemment qu’un socialiste 
développe des idées réalisables, mais qui, le plus souvent alors, 
sont étrangères à la dogmatique du parti et appartiennent au 
domaine commun de toute politique évolutionniste.

Le libéralisme répond, au contraire, au besoin d’amélioration 
graduelle et continue, que ressentent les esprits équilibrés et réso
lus, ennemis de l ’immobilisme qui engourdit, comme des aventures 
qui provoquent les réactions. Il est expérimental et pratique. 
Il concorda avec le degré de développement intellectuel où 
l’homme se dégage de la mentalité de caste ou de classe, et se trouve 
apte, dédaignant à la fois la satisfaction du présent et les illusions 
du rêve, à rechercher et à discerner le possible : « Aussitôt, dit 
M. Lloyd George, qu’un homme est intellectuellement capable 
de se placer en dehors des préjugés et des traditions d’une caste 
particulière, aussitôt qu’il a réussi à dominer le ridicule du ton et 
de l ’ignorance, spéciaux à sa classe, qui a fait tant de tort au déve
loppement de la vie nationale, il s’aperçoit que le libéralisme est 
la vraie forme évolutive en politique. »

Telle est la conception du libéralisme mcderne que se fait le 
parti libéral anglais, le plus puissant, le plus agissant des partis 
libéraux de l’Europe contemporaine, et dont la hardiesse, l ’intré
pide volonté réformatrice et les succès répétés fascinent l’attention 
du monde politique.

Cette conception est marquée au sceau de l ’esprit anglo-saxon. 
Mais elle dépasse la société britannique. Elle doit être méditée, 
elle devrait être adoptée par les libéraux du continent.

Elle est affranchie de tout philosophisme, de toute phraséologie 
romantique. Et elle est bien supérieure è. de vagues proclamations 
de principe.
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En Angleterre, le parti libéral gouverne depuis six ans. Placé 
en face de problèmes inquiétants, il les aborde de face. Il ne s’at
tarde pas aux disputes de mots et aux abstractions. Il ne prétend 
pas refaire la société d ’après des plans théoriques. Il va aux faits 
et entreprend de les corriger, de les remanier, de les amender. 
Il a l ’heureuse fortune de pouvoir déployer sans entraves la puis
sance réformatrice et évolutive que le tempérament libéral 
contient virtuellement.

Dans l ’histoire du libéralisme belge, il y a une période d’activité 
débordante, d ’initiatives audacieuses et multipliées, dont le 
spectacle que donne actuellement le parti libéral anglais évoque 
le souvenir. Elle s’étend de 1847 à 1865.

On débute par une réforme électorale, qui ne s’arrête qu’aux 
extrêmes limites constitutionnelles. Puis on s’attaque au régime 
fiscal. On réduit la patente des petits commerçants, on supprime 
celle des artisans ; on s’efforce d ’établir un droit sur les successions 
en ligne directe et de soumettre au serment les déclarations de 
succession en ligne collatérale ; on tente de moderniser la contri
bution personnelle. On organise le crédit commercial par la fonda
tion de la Banque nationale ; on cherche à organiser le crédit 
foncier ; on crée la Caisse d ’épargne et de retraite ; on abolit les 
taxes sur le blé ; on instaure, par des conventions internationales, 
le régime de la liberté des échanges ; on abolit les octrois, ces doua
nes intérieures ; on rachète les péages de l’Escaut. On se heurte 
fréquemment aux résistances conservatrices, dont le Sénat est 
la citadelle. On ne réussit pas toujours, mais l ’effort est persistant, 
et commande l ’admiration. Ce fut vraiment une grande et féconde 
époque, dont les temps qui suivirent n ’ont plus revu l’équivalent.

Le jour où le parti libéral belge reprendra le pouvoir, il aura 
d ’immenses tâches à remplir. Il devra porter la cognée partout, 
se frayer dss chemins dans la forêt d-‘s préjugés et des abus, et, 
du haut en bas, pénétrer la nation d ’un esprit nouveau.

Il se bute en attendant contre un obstacle qui cède lentement,, 
mais tient encore debout, l’obsédante, insupportable, exaspérante 
question cléricale. Cet otstacle, le parti libéral anglais ne l’a. 
jamais connu. Et sa marche, ses méthodes, son œuvre en ont été 
singulièrement facilitées.
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La lutte contre Le cléricalisme donne aux partis libéraux du; 
continent une physionomie qui les distingue du libéralisme 
anglais. Ils ne peuvent se borner à la conquête des réformes 
politiques et sociales. Ils ont la liberté de conscience à défendre 
et à garantir. E t cette lutte primordiale détourne à certains mo
ments et consume toute leur activité.

C’est vraiment, quand on y réfléchit, un spectacle inouï que de
voir, chez un peuple comme le nôtre, si libre de tempérament, 
si entreprenant à certains égards et si frondeur, toute la vie poli
tique subordonnée à des intérêts cultuels. Il faut que la Belgique 
redevienne chrétienne, il faut être catholique avant tout ! Voilà, 
les devises et les mots d’ordre auxquels obéissent les ministres- 
et les députés qui les soutiennent de leurs votes. On se demande 
à quelle époque nous sommes et si nous avons affaire à des hommes 
d’Etat ou à des sacristains de village.

Que l ’on compare les élections anglaises aux nôtres. Là-bas,- 
on consulte la nation sur une question positive, que le verdict 
électoral résoudra, le Tariff Reform ou le veto dès Lords. Ici les 
prêtres mènent la bataille et vouent à l ’enfer tous ceux que la grâce 
n’a pas touchés. C’est expéditif et commode. Etes-vous bon catho
lique, allez-vous à la messe ? Voilà le critère de centaines de milliers- 
d’électeurs belges. A quelle mentalité sommes-nous donc descen
dus !

Les réformes sont au second plan. On m’a cité ce mot d’un élec
teur clérical à un libéral : « Votre programme est superbe. Mais cela 
m’est égal. Je suis catholique. »

Le gouvernement fait peu de réformes : elles coûtent de l ’argent 
et dérangent les habitudes. 11 en a fait quelques-unes, à moitié. . 
Sa méthode est de concéder, au dernier moment utile, le minimum 
de réforme indispensable. Il s’accroche alors aux solutions moyen
nes, que d ’ingénieux psychologues ont déclaré propres à la menta
lité belge et qui ont ce double défaut de ne satisfaire personne et 
de laisser subsister le problème qu’il fallait trancher. Il en a été 
ainsi de la loi sur les pensions dî vieillesse et de la loi sur les acci
dents du travail.
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Tout récemment, à la Chambre, on discutait notre régime 
fiscal. On dénonçait la « vie chère », l ’exagération de la taxe 
foncière, l ’injuste exemption dè la fortune mobilière, la vétuste 
•du système de la contribution personnelle et des patentes. A toute 
argumentation, à tout grief, le ministre, ennuyé, a répondu par 
les déclarations molles et fuyantes de l’administrateur satisfait, 
qui redoute qu’on trouble sa médiocre aisance, qu’on le contraigne 
à avoir des idées et à accomplir des actes. Foin des réformateurs 1 
C’est perturbateurs qu’il faut les nommer. E t qu’importent les 
réformes, si la Belgique reste chrétienne à la mode catholique !

Mais ce n’est pas assez d’avoir à vaincre cette torpeur, à res
taurer l ’activité gouvernementale et parlementaire, à faire reculer 
le détestable esprit de secte qui envahit tous les organes de la 
nation.

Voici qu'au-dessus de toutes ces difficultés, de ces tâches absor
bantes et capitales, monte un nuage menaçant, qui, bientôt 
peut-être, remplira le ciel.

La question des langues surgit et se déploie.
Il ne nous manquait que cela.

Ce petit pays que, pendant des siècles, le particularisme, les 
rivalités locales, les disputes religieuses ont frappé de paralysie, 
qui enfin s’est créé une vie nationale, souffre sans doute de trop 
d ’unité. C’est trop peu d’être divisé en partis et en sectes, et les 
partis en fractions, et les sectes en chapelles. Il faut qu’on cherche 
à exploiter encore la division des races et des langues, et à la 
susciter là. où elle n ’existe pas.

Admirable clairvoyance ! Merveilleuse, haute et salutaire 
politique ! Aux Belges d’aujourd’hui, on donne pour exemple les

- Tchèques et les Croates et les Slovènes et les Bosniaques. Bel 
exemple, en vérité, et bien imaginé pour nous stimuler.

Si le bon sens public ne réagit pas, peut-être verrons-nous se 
déchainer la plus bête, la plus stérile, la plus meurtrière des 
guerres : la guerre des langues et des races.

Ce sera une nouvelle occasion de gaspiller nos forces et d’appren
dre  à nous entre-haïr.



Les élections du 2 juin 1912

R a p p o r t  p r é s e n t é  a  l ’a s s e m b l é e  g é n é r a l e  s t a t u t a ir e  

d e  l a  L i g u e  L i b é r a l e  d e  B r u x e l l e s , l e  8 d é c e m b r e  1 9 1 2 .

Messieurs,

L’année qui vient de s’écouler a été remplie de labeurs, d’espoirs 
e t de désillusions.

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

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

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

A la Chambre, la majorité cléricale, qui depuis dix ans n’avait 
cessé de décroître et de s’effriter à chaque élection, est remontée 
brusquement de 6 à 16 voix. Sans doute la majorité des suffrages
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n’est dans l’ensemble du pays que de 80,000 sur un total de 
2,500,000. Et la forte majorité parlementaire dont dispose aujour
d’hui le gouvernement est loin de correspondre à la majorité 
électorale dont elle est issue. De ce que le régime plural double 
ou triple le pouvoir d ’un grand nombre de citoyens, il suit que la 
majorité des individus est beaucoup inférieure encore à la majorité 
des votes ; on ne peut donc, dans la masse globale de la nation, 
guère compter que 40,000 à 50,000 hommes de plus d’un côté que 
de l ’autre.

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

Mais il n’en est pas moins certain que, partout, même à Bruxelles, 
à Liège et à Gand, où le cartel ne fut pas conclu, un identique 
phénomène de glissement à droite s’est opéré dans certaines 
couches de l’opinion, au préjudice spécialement du parti libéral (1).

A Bruxelles notamment, la liste libérale a recueilli 104,000 
suffrages, chiffre qui n’avait jamais été atteint jusque-là. Mais il 
nous a manqué cinq ou six mille électeurs pluraux, disposant de 
dix ou douze mille voix, que nous avions escomptées et qui se 
sont portées à droite.

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

Nous ne discuterons pas les résultats de la corruption qui s’est 
exercée avec une ampleur inconnue jusqu’ici dans notre pays. 
La corruption par l’argent, par la calomnie et le mensonge s’est 
déployée, lors de la dernière élection, sans frein et sans pudeur. 
On a, sans respect pour la vérité, pour l’honneur des personnes, 
pour la vulgaire loyauté politique, représenté aux foules les 
hommes qui se réclament du libéralisme comme des brigands 
prêts à accomplir les plus stupides besognes de spoliation et de

(1) Il n’y eut d’exception que dans les arrondissem ents de C harleroi 
e t de Soignies,
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persécution. On a organisé méthodiquement le trafic dos votes. 
E t de tous côtés, des révélations ont surgi, trahissant la vaste 
opération commerciale agencée par les courtiers cléricaux. On a 
vu, à Bruxelles, sous les voûtes de Sainte-Gudule, distribuer des 
écus à dss électeurs complaisants. A quels procédés les corrupteurs 
n’ont-ils pas eu recours ailleurs, dans nos villages, au fond des cam
pagnes, à l’abri de tout péril d’indiscrétion ou de découverte !

Enfin, l’administration des chemins de fer qui commande une 
armée d’employés et d’agents a, dans les journées qui précédaient 
le scrutin, prodigué les faveurs et les promesses, dans l’espoir 
4e capter le suffrage des fonctionnaires.

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

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

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

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

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

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

A quelles régions appartiennent ces électeurs ? Au monde des 
affaires, et spécialement du commerce et de la petite industrie. 
C’étaient des négociants qui craignaient les effets d’une crise 
politique, et, en grand nombre, des petits patrons, effrayés de la 
puissance des syndicats et de leur intervention vexatoire dans les. 
conditions du travail. Comme si les syndicats catholiques ne se 
multipliaient pas et ne prenaient pas pour modèle les syndicats 
socialistes ! Comme si l’esprit qui les anime pouvait paraître 
moins inquiétant ! « C’est, écrivait récemment un de leurs chefs, 
« l ’esprit de lutte prolétarienne, appliquant aux grands maux de 
« l ’exploitation capitaliste les grands remèdes de l’énergie ou- 
« vrière : l ’agitation et la grève (1). »

Dans l’ensemble, ces électeurs étaient des hommes de tempé
rament conservateur et modéré, redoutant les agitations politiques 
et constituant un élément improprement appelé « flottant » —- 
stable, au contraire et positif -—• et dont le poids suffit à contre
balancer un mouvement d’opinion. Au milieu de partis équivalents 
ou à peu près, il devient l ’arbitre du conflit.

Sur cet élément tout l ’effort de la propagande catholique a 
convergé. Pour amortir le grand courant d’idées qui entraînait

(1) M. C r o k a e r t , Action démocratique.
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le pays à gauche, on a cherché à alarmer les intérêts. On s’y est 
ingénié par les procédés les plus habiles. Et on a réussi.

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

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

Pendant les premières années qui suivirent l’établissement 
de la représentation proportionnelle et la reconstitution de la 
gauche libérale au parlement, la perspective du renversement du 
gouvernement catholique paraissait si reculée qu’on y songeait 
à peine. La seule tâche qui nous fut dévolue était une fonction 
de critique et de contrôle. Les élections de 1904 modifièrent cet 
état d’esprit. La conquête soudaine de sept sièges fit luire à nos 
yeux la possibilité de détruire la majorité. Dès ce moment, on vit 
se resserrer l ’union des groupes libéraux entre eux et se rapprocher 
la fraction libérale et la fraction socialiste de l’opposition parle
mentaire. Ce mouvement de concentration s’accentua lentement. 
Des incidents avaient surgi qui semblaient le compromettre (1), 
lorsque le cabinet Schollaert déposa son projet de loi scolaire. 
Ce fut comme un coup de foudre. Les libéraux se sentirent atteints 
dans les principes que leurs ancêtres avaient proclamés, dès l ’ori
gine du parti, au congrès de 1846, et auxquels ils étaient résolus 
à rester fidèles. Le sort de l’enseignement public était mis en ques
tion. L’élan de protestation fut immédiat, unanime, formidable. 
Le parti libéral ne pouvait lutter seul. Il fallait du secours. On 
le trouva chez les socialistes. Et de commun accord la résistance 
s’organisa.

Vous savez le reste, les péripéties de la lutte et l’épisode final : 
la chute du cabinet Schollaert, le désarroi à droite, la formation 
d’un nouveau ministère qui n’avait pour mission que de gérer 
les affaires, de mettre la représentation nationale en harmonie,

(1) La m anifestation des socialistes, à l ’ouverture de la session de 1910- 
1911, en présence du R oi et de la Fam ille royale. Voir à ce sujet le discours- 
prononcé par M. Paul H ym ans, à Gand, le 20 novem bre 1910. (Annexe  / .)-
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par la création da nouveaux sièges, avec la population du royaume, 
et da prononcer la dissolution des Chambres.

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

Sur ces entrefaites, les mandataires libéraux firent disparaître 
de la Déclaration des gauches les dernières réserves dont s’accom
pagnait la revendication de l’égalité politique. Depuis dix ans, 
l ’idée de l’égalité électorale avait fait au sein du libéralisme des 
progrès constants. Elle répondait aux aspirations ardentes des uns, 
à la compréhension éclairée qu’avaient les autres des nécessités 
inévifables de l’évolution démocratique de nos institutions. 
L ’heure était venue d ’efïacer les dernières divergences qui subsis
taient dans le parti. La décision opportune et unanime des gauches 
rencontra dans les rangs libéraux une approbation chaleureuse 
et générale. Quelques critiques isolées se firent entendre, mais 
restèrent sans écho.

L’impression réconfortante de l’union désormais étroite et com
plète entre toutes les nuances du libéralisme stimula le zèle et la 
combativité de nos troupes.

Bientôt la possibilité apparut de donner à l ’entente du parti 
libéral et du parti socialiste une base positive.

Il n’y eut ni marchandages secrets, ni négociations, ni traité. 
Le programme se dégagea des circonstances. Il se résumait en 
trois points : l ’instruction obligatoire et la défense de l ’enseigne
ment public, le suffrage universel, les retraites ouvrières. Il était 
simple, précis, limité, réalisable, propre à devenir le lendemain un 
programme de gouvernement. Il laissait intacte l ’autonomie des 
partis. Il ne mettait en péril ni les affaires, ni les institutions fon
damentales, ni l’ordre et la prospérité publique. Il donnait satis-
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faction enfin à ces réclamations que j ’ai entendues si souvent, 
dans les dernières années, de la bouche des libéraux les plus modé
rés : « 11 ne suffit pas de dire ce que l ’on ne veut point ; il faut dire 
ce que l ’on veut ; il faut surtout donner au pays la conviction que, 
ce que l ’on veut, on aura les moyens de le réaliser ».

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

Ce bref récit montre comment les faits s’enchaînèrent, comment 
une logique puissante et naturelle détermina leur succession. 
Etant donné le but, il n ’y avait pas deux chemins pour l’atteindre. 
Seule l ’entente des partis d’opposition, la coalition de toutes les 
forces anticléricales pouvait avoir raison de l ’adversaire formida
ble qu’on voulait jeter bas. Et cette entente même n’était possible 
qu’à la condition de se réduire à un minimum de revendications 
acceptables pour tous et de se localiser sur une plate-forme stric
tement délimitée.

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

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

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

Ce qui fut fait devait l’être. Le parti libéral ne nous eût pas par
donné d’avoir rejeté un moyen puissant de combat, au moment du 
suprême engagement. L ’expérience a échoué. Déplorons la défaite, 
mais ne rougissons pas des efforts loyaux que nous avons accomplis 
pour affranchir le pays d’un régime confessionnel qui classe les

83
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Belges d’après leurs croyances et livre le pouvoir comme un 
apanage à une secte et à ses prêtres.

L ’entreprise assurément exposait à des risques. Nous les avons 
affrontés, convaincus que nous servions notre parti et notre pays. 
Oui, nous croyions servir l ’unité morale du pays et la paix sociale,, 
en cherchant à combler le fossé qui séparait les classes ouvrières 
des classes moyennes, à gouvernementaliser le parti socialiste, à 
l’éloigner de la violence et de l ’utopie, à tirer des éléments popu
laires dont il s’est constitué, le rendement le plus utile, le meilleur 
emploi pour le bien commun de la Belgique et le développement 
des forces nationales.

Quoi qu’il en soit, cette politique a avorté.

Dans certaines régions, elle n ’a pas été comprise. Nos adver
saires l ’ont dénaturée et travestie ; à maintes reprises, nous avions, 
par des paroles fermes et claires, fixé nos positions.

*

Déjà en novembre 1910, je déterminais dans un discours pro
noncé à Gand (1) les conditions auxquelles un rapprochement 
entre libéraux et socialistes devait être strictement subordonné. 
Au cours de la campagne électorale de 1912, mes collègues et moi 
nous ne négligeâmes aucune occasion de marquer les limites de 
l’entente, d ’affirmer que nous maintenions nos principes, que nous 
restions indissolublement attachés à la grande tradition libérale 
et constitutionnelle.

Au meeting de la Ligue de l’Enseignement, quelques jours avant 
le scrutin, je disais, après avoir énuméré les trois points du pro
gramme de l’entente :

« C’est tout et c’est assez. »

Deux jours après, M. Louis Huysmans disait à l ’Alliance 
libérale :

« Nous ne connaîtrons d’autre prison que notre propre pro
gramme (2). »

(1) Voir annexe I.
(2) Voir les annexes II et III.
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Rien n’y fit. On nous représenta comme asservis au socialisme, 
on nous accusa de livrer le pays à l ’anarchie, on invoqua contre 
nous les grèves anglaises, les excès du syndicalisme français. 
Et l’on parvint à impressionner certains éléments de l ’opinion 
publique, dont nous avons plus haut tracé l ’esquisse psycholo- 
gique.

Que l ’on ajoute aux effets de pareilles manœuvres, ceux de la 
corruption, de la pression administrative, de la fraude dans la 
confection des listes électorales, si facile dans les communes 
rurales où, à défaut de représentation proportionnelle, nul contrôle 
ne s’exerce. E t l ’on aura l ’explication sommaire des revers inat
tendus et douloureux qui nous ont été infligés.

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

Notre programme politique a-t-il été répudié par le corps élec
toral ? Non ; il n a même été ni discuté ni combattu. L’adversaire 
a fait campagne contre le cartel. C’est contre le cartel que se sont 
prononcés les électeurs dont le déplacement vers la droite a décidé 
de l’élection. Les témoignages abondent de droite comme d’ex
trême gauche. M. Vandervelde disait à la tribune parlementaire, 
le 20 novembre dernier : « Je reconnais que les élections se sont 
faites contre l ’éventualité d’un gouvernement cartelliste. » M. Hel- 
leputte, recherchant ce qu’avaient voulu les électeurs, s’écriait 
à la Chambre, le 19 juillet : « Ils ont voté pour nous parce que le 
cartel ne leur offrait aucune garantie. » E t M. Woeste écrivait 
dans la Revue générale (1) : « Ces dernières élections sont la preuve 
que les esprits modérés étaient inquiets et que le commerce et 
l’industrie envisageaient leur avenir et leur essor comme compro
mis. » C’est contre le cartel qu’était dirigé l ’article fameux de 
M. Edmond Picard, que les cléricaux firent distribuer dans le 
pays à des milliers d’exemplaires.

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

(1) O c to b re  1912.
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Il ne m’appartient pas, il n’appartient à personne aujourd’hui 
de dire, de décider ce que sera notre tactique future. En ces 
matières, les circonstances sont souvent déterminantes.

Mais dès à présent il faut proclamer la nécessité pour le parti 
libéral de marquer en toutes circonstances son autonomie, d’accu
ser sa personnalité, d ’éviter les équivoques où l’adversaire cherche 
à le noyer. Nous ne sommes ni collectivistes ni républicains ; nous 
sommes attachés de raison et de cœur aux institutions fondamen
tales du pays. Nous ne connaissons pas plus l ’esprit de classe que 
l ’esprit de secte. Nous concilions avec le souci des besoins collec
tifs, qu’impose la solidarité sociale, celui du libre développement 
de l’individu. Nous haïssons tous les despotismes, celui des clubs 
comme celui d’une Eglise ; nous tenons pour biens suprêmes la 
pleine liberté de la conscience humaine et la tolérance qui la pro
tège et assure son épanouissement ; l ’éducation nous apparaît 
comme la première condition d ’une société morale, indépendante 
et éclairée. Enfin, au-dessus de toutes les questions de langue, 
de religion ou de parti, nous érigeons, comme un phare, l ’intérêt 
général de la patrie.

Tels nous avons toujours été, tels nous devons rester. Mais nous 
evons le dire, l’attester, le faire comprendre. Peut-être, sûrs de 

nous-mêmes et confiants dans le bon sens public, ne l’avons-nous 
pas répété avec assez de force dans la dernière campagne électo
rale et la foule n’a-t-elle pas assez nettement perçu les traits 
propres du libéralisme dans le tumulte des polémiques et des 
réunions populaires.

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

Il en est d’autres.

Les élections ont été l ’indice d’un état d’esprit, d’une mentalité, 
façonnés par les siècles et qui correspondent au tempérament 
national. Le peuple belge, dans sa grande majorité, professe tra
ditionnellement la religion catholique. Il est d’autre part de nature 
positive et réaliste, attaché à ses coutumes, très soucieux de ses 
affaires, plus préoccupé d’intérêts que d’idées, adonné principale
ment aux travaux pratiques de la production et de l’échange. 
L’histoire le montre sous ces aspects, à toutes les époques.
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Les partis ne peuvent impunément faire abstraction de ces élé
ments historiques et psychologiques.

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

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

D’un autre côté, le parti libéral doit se précocuper davantage 
dans le choix de ses mandataires, d’assurer à l’industrie et au com
merce une représentation en rapport avec leur importance dans 
la vie du pays et du parti lui-même. La pratique des affaires donne 
la connaissance des hommes, élargit souvent la vision des choses 
et dégage l ’esprit de l ’emprise des préjugés. De tout temps, le 
libéralisme a recruté dans le monde industriel et commercial une 
portion notable de ses forces. Il commettrait une grande faute en 
rompant un contact si naturel et si utile ; la politique ne doit pas 
être un compartiment réservé à des professionnels. Il importe d’y 
appeler les représentants de tous les intérêts sociaux.

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

Il faut que le parti libéral s’affirme comme un parti de démocratie 
sincère et pratique. Je dis démocratie, non démagogie. E t j ’entends 
par démocratie l ’étude objective et la solution pratique des ques
tions qui touchent directement k s  plus pauvres, l ’instruction, 
l ’éducation professionnelle, le travail, le logement, l ’hygiène,
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le crédit, les risques du chômage, de la maladie, de la vieillesse. 
J ’entends par démocratie un régime d ’égalité politique et de soli
darité sociale, de dévouement et de concorde, non une politique 
de guerre intérieure, d’injustes suspicions à l ’égard des uns, de 
vaines promesses à l’égard des autres. Je dis démocratie et non 
démagogie : je repousse le système de la surenchère et de la 
flatterie, qui excite les appétits et reste impuissant à les satisfaire.

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

Les mandataires du parti libéral viennent au début de la session 
de formuler les règles directrices de leur attitude, dans la situation 
politique d ’aujourd’hui et de demain.

Ils ont maintenu tout leur programme : instruction obligatoire, 
suffrage universel à 25 ans et retraites ouvrières, ils ont affirmé la 
volonté d ’en poursuivre l’accomplissement par l ’action parlemen
taire, la propagande de la persuasion et du bon sens. Ils ont répu
dié les moyens extrêmes qui désorganiseraient la vie économique 
du pays et provoqueraient un mouvement formidable de réaction, 
contre lequel se briseraient les plus justes revendications. La grève 
générale, même pacifique, entraînerait des ruines et des souffran
ces. Ecartons ce cauchemar et cherchons à réaliser l’égalité poli
tique dans l’harmonie et la concorde.

La révision s’impose. Nous avons l ’espoir que le gouvernement 
et la majorité catholique comprendront la nécessité, dans l’intérêt
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4e la justice et de la paix sociale, de résoudre avec les gauches le 
problème électoral, qui empoisonne notre vie publique et qui, 
après une évolution de dix années, a atteint la complète maturité.

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

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

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

A n n e x e  I.

Extrait  d u  d is c o u r s  p ro n o n e é  p a r  M. P a u l HYMANS, à Gand,  

le 20 n o v e m b r e  1910.

Le parti libéral n ’est plus seul en face du parti catholique.

Le parti socialiste se dresse à ses côtés. Il n ’est pas né d’un acci
dent. C’est le produit naturel d’une démocratie industrielle. Une 
démarcation profonde sépare le parti libéral et le parti socialiste. 
Le parti socialiste, inspiré de l’idée de la lutte des classes, cherche 
à réaliser la domination d’une classe sur les autres.

Le parti libéral aborde les problèmes sociaux dans un esprit 
de concorde. Il cherche à améliorer la société par des progrès 
graduels, en rapprochant et en conciliant les intérêts.

Malgré cette opposition de méthode et d’idéal, il existe des points 
de contact entre les programmes positifs des deux partis.

Nous réclamons des réformes que les socialistes poursuivent 
aussi, par des voies parallèles : l’instruction obligatoire, la réforme 
électorale, les pensions ouvrières. Comme nous, ils entendent assu
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rer le respect de la liberté de conscience. Comme nous ils défendent 
l’école publique.

Est-ce qu’un jour, pour la réalisation de ce programme, un rap
prochement serait possible ?

Je pense qu’il serait possible, mais à deux conditions.

La première, c’est que le parti libéral sache clairement jusqu’où 
il peut et veut aller et soit résolu à ne pas aller plus loin.

La seconde, c’est que le parti socialiste se rende compte que 
seules une tactique sage, une compréhension nette du tempéra
ment belge et des nécessités supérieures d’une politique vraiment 
nationale peuvent conduire au succès.

La nation veut des réformes, mais elle tient fermement à ses 
institutions fondamentales et toute politique qui les mettrait en 
question rencontrerait la réprobation publique.

Le parti catholique est aux aguets. Il est impatient de se repré
senter aux yeux du pays comme l’unique garantie de l’ordre et 
de la dynastie. Déjà il s’est livré à une exploitation effrénée d’inci
dents récents, que je déplore et qui ont produit une pénible im
pression.

Qu’on prenne garde de rendre stériles, par des imprudences 
ou des excès, les efforts loyaux et sincères de ceux qui veulent faire 
triompher dans ce pays une politique positive de réformes, de 
liberté et de démocratie pacifique.

A n n e x e  II.

Extrait  d u  d is c o u r s  p r o n o n c é  p a r M, P a u l  H YM AN S, a u  m e e tin g  

de la  Ligu e d e  l ’E n s e ig n e m e n t ,  le  22 m a i  1912.

Puisque nous sommes ici, les uns à côté des autres, libéraux 
et socialistes, expliquons-nous franchement devant le public 
bruxellois et devant la nation belge. Nous n’avons rien à cacher, 
nous n ’avons à rougir de rien.
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Que s’est-il passé entre nous ? L ’année dernière, en face d’un 
grand péril qui menaçait la Constitution et l ’avenir du pays, 
les libéraux se sont sentis impuissants seuls à le conjurer. Les 
socialistes ont eu le même sentiment. Instinctivement, ils se sont 
rapprochés. Nous avons lutté ensemble, coude à coude et notre 
entr’aide fut loyale et cordiale.

Puis la victoire vint. E t le parti libéral, qui depuis 1900 s’ache
minait par étapes vers l’égalité politique, comprit que le peuple, 
qui venait de donner de telles preuves de civisme et de dignité 
politique, et dont le sang-froid et le bon sens sont légendaires, 
était mûr pour le suffrage universel pur et simple.

Puis, enfin, nous avons vu se dresser devant nous le problème 
des assurances sociales, qui préoccupe tous les hommes d’Etat, 
resté sans solution en Belgique et résolu dans tous les pays qui 
nous entourent. E t nous pensâmes que nous pourrions ensemble, 
après avoir vaincu la réaction cléricale, créer l ’égalité politique, 
fonder l ’instruction obligatoire et les retraites ouvrières et, en un 
mot, organiser une démocratie rationnelle et pacifique.

C’est tout et c’est assez.

Notre dignité respective est intacte. Chacun de nous conserve 
son idéal.

Pour ma part, je continue à chérir le mien. Je ne me sens ni 
diminué ni asservi. Je reste le disciple fidèle des libéraux d’autre
fois. Ils ont été des hommes de progrès et d’évolution. Nous le 
sommes comme eux. Ils étaient de leur temps. Soyons du nôtre.

a n n e x e  I I I .

Extrait du d is c o u r s  p ro n o n c é  p ar  M. Louis HUYSM ANS, a u  m e e tin g  

d e l’Alliance l ib érale,  le  24 m a i 1912.

J ’avais espéré que nos adversaires nous feraient au moins l’hon
neur de discuter notre programme et de nous dire ce qu’il contient 
de dangereux et de révolutionnaire. Mais non, ils s’en abstiennent 
soigneusement, et les seuls arguments dont ils se servent pour
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tenter de détourner de nous — vain espoir d ’ailleurs — un certain 
nombre d’électeurs qu’ils croient assez naïfs pour se laisser terro
riser, consistent à prétendre :

1° Que nous serions les prisonniers du parti socialiste et que 
nous nous verrions obligés de subir sa loi ;

2° Que nous inaugurerions une ère de persécution contre la 
religion catholique au risque de déchaîner la guerre civile dans le 
pays.

Notre réponse sera nette et précise.

Nous n ’aurons d’autre prison que notre programme, programme 
large et généreux, dont nous ne dépasserons pas les limites.



LA QUESTION COLONIALE





La question coloniale

i

I n t e r p e l l a t i o n  s u r  l a  s i t u a t i o n  f a i t e  a  l a  B e l g i q u e  r e l a t i v e 

m e n t  A LA REPRISE DE L ’ÉTA T INDÉPENDANT DU CONGO, PAR LA 

LETTRE DU ïtO I - SOUVERAIN DU 3 JU IN  1906 ET L’ACTE TESTA

M ENTAIRE QUI Y EST ANNEXÉ.

Chambre des Représentants. — Séance du 28 novembre 1906.

M. H y m a n s . — Messieurs, la lettre du Roi-Souverain adressée 
aux secrétaires généraux de l ’E tat Indépendant du Congo, 
le 3 juin dernier, et l’acte testamentaire qui y est joint ont sur
pris et ému l’opinion publique.

Le caractère des volontés exprimées avec tant de vigueur dans 
ces documents m’a paru rendre nécessaire un examen de la situa
tion de la Belgique vis-à-vis de l ’E tat Indépendant du Congo et 
des conditions d’une reprise éventuelle du Congo par la Belgique,
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C’est pourquoi je me suis décidé à interpeller le gouvernement 
belge, gardien responsable des droits et des intérêts de la Belgique.

Le gouvernement a devancé mon interpellation en fournissant 
dès le premier jour, et avant de m ’avoir entendu, des explications 
sommaires et préalables à la Chambre.

J ’aurai l ’occasion, messieurs, de rencontrer les divers points 
visés par ces explications au cours de mon argumentation et je 
marquerai ceux où nous sommes d’accord et ceux où il y a dissen
timent.

Quant à l ’interprétation de la lettre royale du 3 juin, j ’avoue 
que j ’éprouve une déception. J ’espérais que le gouvernement 
nous apporterait une interprétation émanant du gouvernement 
de l ’E tat Indépendant du Congo, lui-même, et qui mettrait fin 
à toute méprise.

Le gouvernement se borne au contraire, — après avoir repro
duit dans sa déclaration, comme vous l ’avez entendu, l’énoncé 
des volontés du Roi, — à nous dire que ces volontés nouvelles 
n’ont d'autre but que de préciser les volontés antérieurement 
exprimées par le Roi-Souverain.

C’est, en vérité, résoudre la question par la question. Le 
gouvernement n’apporte donc ni une explication, ni même sa 
propre interprétation.

En réalité, la lettre royale pose devant le pays tout le problème 
colonial, et il serait puéril de vouloir ajourner un débat qui est 
inévitable. L ’heure peut être prochaine où la Belgique aura à se 
prononcer sur la reprise du Congo, soit que, par l’inexorable loi 
de la nature, la succession royale vienne à s’ouvrir, soit que le 
gouvernement use du droit de reprise, soit encore que, pour m’en 
référer à une lettre du baron van Eetvelde, de 1901, le gouverne
ment du Congo juge à propos de mettre fin lui-même à sa propre 
mission. Eh bien, lorsque sonnera cette heure si grave pour 
nos destinées, il importe que, la Belgique ne soit pas prise 
au dépourvu, qu’elle ne se trouve pas devant des difficultés 
accumulées, des malentendus, des problèmes juridiques et écono
miques qui pèseraient sur sa volonté, augmenteraient ses per
plexités, et créeraient peut-être d’inextricables complications.
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C’est pourquoi j ’estime que nous avons le devoir de parler. 
Le silence serait un acquiescement ou une complaisance ; se taire 
serait mal servir le pays et le Roi.

Messieurs, je ne sortirai pas du cadre de mon interpellation ; 
je ne m’inspirerai que des intérêts nationaux. L’honneur national 
souffrirait si notre langage et nos décisions étaient dictés par une 
pression du dehors. (Très bien ! à gauche et sur plusieurs bancs 
de la droite). E t il est bon de dire, il est bon qu’on sache que la 
Belgique est et entend rester seule maîtresse de ses actes, de sa 
politique et de ses destinées. (Très bien ! très bien !)

D’autre part, l ’E tat du Congo est un E tat souverain reconnu 
comme tel par les puissances, et il est de notre propre intérêt 
que cette souveraineté soit, conformément au droit des gens, res
pectée de tous, puisqu’elle est destinée un jour peut-être à devenir 
nôtre et que nous entendons la recevoir et la maintenir intacte. 
(Très bien ! à droite.)

Messieurs, les circonstances nous obligent à la réserve et à la 
prudence : une campagne sévit à l ’étranger où, sans doute, chez 
quelques-uns éclate une sincère sensibilité, mais qui dissimule 
mal chez beaucoup d ’ardentes convoitises. (Très bien ! à droite.) 
Nous avons le devoir de refuser des armes à l’étranger, mais nous 
avons aussi la stricte obligation, en députés belges et en hommes 
libres, de discuter au sein du parlement belge les intérêts natio
naux de la Belgique, en pleine indépendance ; et ce serait avoir 
une singulière notion de la dignité du pays que de se contraindre 
au silence et de renoncer à débattre nos propres affaires, par 
crainte qu’on pût nous entendre au dehors ! (Très bien ! à droite.)

C’est donc en Belge que j ’entends parler, et qu’il me soit permis 
de vous le dire, messieurs, je me sens à l ’aise dans ce débat.

Je suis — on le sait — monarchiste et dévoué à la dynastie 
nationale. Je suis partisan de la politique coloniale. J ’appartiens 
à une génération qui arrivait à la vie d ’homme quand s’esquis- 
saient les grands desseins du Roi et je me rappelle très bien, 
messieurs, le scepticisme de nos pères que ces visions lointaines 
déconcertaient. Parmi les jeunes, au contraire, beaucoup s’en
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thousiasmèrent — et j ’en étais — pour une politique nouvelle 
qui élargissait les horizons. Je suis resté, après études et réflexions, 
convaincu que la possession d’une grand colonie multiplierait 
notre activité commerciale et politique, et serait un stimulant 
puissant de l’énergie nationale.

Eh bien, nous avons une grande colonie en perspective, 
à une époque où les puissances se sont partagé les moindres 
parcelles du globe. En attendant que le moment vienne de pren
dre un parti et de se décider, après mûre réflexion et vérification 
de tous les éléments financiers, politiques et juridiques, il faut 
que nous ménagions et que nous préservions les chances de notre 
avenir colonial. E t c’est pourquoi je parle. Je ne le ferai pas en 
homme de parti. Nous sortons d’une fiévreuse lutte politique ; 
nous la reprendrons, messieurs, quand il faudra : ce n ’est pas 
aujourd’hui le moment. (Très bien ! sur divers bancs.)

Messieurs, vous avez tous reçu le texte de la lettre royale et je 
puis me dispenser de la lire devant vous. Mais il est nécessaire que 
j ’en cite un passage essentiel, où se concrétisent, en quelque sorte, 
les volontés ou les vœux du Roi relativement à la reprise éven
tuelle du Congo par la Belgique.

Voici ce passage :

« Mon testament de 1889 a formulé mes volontés qui sont 
d’intérêt général. Certains points qui s’y rattachent peuvent être 
utilement précisés, comme l’expérience l ’a démontré. C’est ce 
que je fais dans l ’annexe à la présente lettre. D’autre part, 
ma lettre de 1889 à M. Beernaert, confirmée par celle de 1901 à 
M. Woeste, tout en constatant une déclaration formelle de mes 
résolutions, ne détermine pas les arrangements d ’exécution 
nécessaires pour réaliser éventuellement l’incorporation.

« Si mon pays, se fondant sur ces derniers titres, avait le dessein 
d ’entrer, de mon vivant, en possession du Congo, l ’E tat Indépen
dant, pour effectuer la substitution de la souveraineté belge à la 
sienne, aura au préalable à échanger avec la Belgique un acte 
réalisant l ’incorporation et assurant spécialement le respect des 
engagements de l ’E tat vis-à-vis des tiers, de même que le respect
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des actes par lesquels l ’E tat aurait pourvu à l ’attribution de 
terres aux indigènes, à la dotation d’œuvres philanthropiques 
ou religieuses, à la fondation du domaine de la Couronne, à 
l’établissement du domaine national, ainsi qu’à l’obligation de ne 
diminuer par aucune mesure l ’intégrité des revenus de ces diverses 
institutions, sans leur assurer en même temps une compensation 
équivalente.

« Si la Belgique veut entrer en possession du Congo après ma 
mort, ces points se trouvent réglés dans mes actes de dernières 
volontés, tels qu’ils résultent de mon testament et de l’annexe 
de cette lettre.

« Les mesures à prendre, en vue de l’entrée éventuelle en jouis
sance par la Belgique, doivent être, je le sais, de nature à sauve
garder les intérêts de la nation belge, des contribuables belges 
et de la population indigène. Ces intérêts sont inséparables d ’une 
mise à l’abri, contre tout gaspillage et tout pillage, du patrimoine 
du Congo dont je ne fais abandon qu’à mon pays — à lui unique
ment — et que je tiens à lui léguer tout entier et inaliénable.

« Mon devoir est d’y veiller et de rendre impossible ce qui com
promettrait et détruirait même la fortune du Congo, non seule
ment sans aucun profit pour l’intérêt général, mais à son détri
ment. Ce devoir, je le remplirai toujours avec le plus immuable 
patriotisme. »

Voici, maintenant, le texte de l’acte testamentaire qui suit la 
lettre royale et porte, comme elle, la date du 3 juin :

« J ’ai entrepris.il y a plus de vingt ans, l’œuvre du Congo, dans 
l’intérêt de la civilisation et pour le bien de la Belgique. C’est la 
réalisation de ce double but que j ’ai entendu assurer en léguant, 
en 1889, le Congo à mon pays.

« Pénétré d.'s idées qui ont présidé à la fondation de l ’Etat 
Indépendant et inspiré par l ’acte de Berlin, je tiens à préciser, 
dans l ’intérêt du but national que je poursuis, les volontés 
exprimées dans mon testament.

24
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« Les titres de la Belgique à la possession du Congo relèvent de 
ma double initiative, des droits que j ’ai su acquérir en Afrique 
et de l ’usage que j ’ai fait de ces droits en faveur de mon pays.

« Cette situation m ’impose l ’obligation de veiller d’une manière 
efficace, conformément à ma pensée initiale et constante, à ce 
que mon legs demeure pour l ’avenir utile à la civilisation et à la 
Belgique.

« En conséquence, je définis les points suivants en parfaite 
harmonie avec mon immuable volonté d’assurer à ma Patrie 
bien-aimée les fruits de l ’œuvre que depuis de longues années 
je poursuis dans le continent africain, avec le concours généreux 
de beaucoup de Belges.

« En prenant possession de la souveraineté du Congé avec tous 
les biens, droits et avantages attachés à cette souveraineté, mon 
légataire assumera, comme il est juste et nécessaire, l ’obligation 
de respecter tous les engagements de l ’E tat légué vis-à-vis des 
tiers, et de respecter de même tous les actes par lesquels j ’aurai 
pourvu à l’attribution de terres aux indigènes, à la dotation 
d’œuvres philanthropiques ou religieuses, à la Fondation du Do
maine de la Couronne, à l ’établissement du Domaine National, 
ainsi qu’à l’obligation de ne diminuer par aucune mesure l ’inté
grité des revenus de ces diverses institutions, sans leur assurer en 
même temps une compensation équivalente. Je considère l ’obser
vation de ces prescriptions comme essentielle pour assurer à la 
souveraineté au Congo les ressources et la force indispensables 
à l ’accomplissement de sa tâche.

« En me dépouillant volontairement du Congo et de ses biens 
en faveur de la Belgique, je dois, à moins de ne pas faire œuvre 
nationale, m ’efforcer d ’assurer à la Belgique la perpétuité des 
avantages que je lui lègue.

« Je tiens donc à bien déterminer que le legs du Congo fait à la 
Belgique devra toujours être maintenu par elle dans son intégrité. 
En conséquence, le territoire légué sera inaliénable dans les mêmes 
conditions que le territoire belge.
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« Je n’hésite pas à spécifier expressément cette inaliénabilité, 
car je sais combien la valeur du Congo est considérable et j ’ai, 
partant,la conviction que cette possession ne pourra jamais coûter 
de sacrifices durables aux citoyens belges. »

Vous le voyez, Messieurs, les obligations que le Roi veut voir 
assumer par la Belgique en cas d ’annexion de son vivant, sont 
les mêmes que celles qu’il fixe pour la reprise à l’ouverture de la 
succession royale.

En cas d’annexion du vivant du Roi, c’est par un traité que la 
Belgique devrait assurer ces obligations.

Ici une question surgit aussitôt, c’est celle-ci :

Le Roi-Souverain entend-il subordonner l’annexion à cette 
condition que la Belgique contractera, par traité, les obli
gations énoncées dans la lettre ? Le gouvernement ne nous ap
porte, dans sa déclaration, aucune explication à cet égard. Il nous 
dit qu’il y aura lieu, pour réaliser l ’annexion, de négocier une 
convention de transfert ; mais il ne s’explique pas sur les obliga
tions que cette convention pourrait mettre à charge de la Belgi
que.

Quoi qu’il en soit, et que la lettre royale exprime des volontés 
impératives ou simplement des vœux, les obligations que la 
Belgique devrait assumer pour y satisfaire infligeraient, à mon 
sens, une réduction illégitime aux droits du pays et ne lui laisse
raient sur le Congo qu’une souveraineté incomplète et mutilée.

Mais, messieurs, avant d’aborder cette question, il importe de 
fixer la situation de la Belgique vis-à-vis de l’E tat Indépendant 
du Congo.

Quels sont les droits de la Belgique ? Comment les a-t-elle 
acquis et quelle en est l’étendue ?

Le régime des relations de la Belgique et de l'E tat indépendant 
du Congo, vous le savez, messieurs, est nominalement celui de 
l’union personnelle.

En 1885, les Chambres, à la quasi-unanimité, autorisèrent 
« Sa Majesté Léopold II, Roi des Belges, à être le chef de l’Etat
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constitué en Afrique par l ’Association internationale africaine. » 
L ’union est exclusivement personnelle ; elle n ’a pas de caractère 
dynastique, c’est-à-dire que le bénéfice de l ’autorisation votée par 
les Chambres n ’est pas transmissible au successeur du Roi au 
trône de Belgique.

Lorsque l ’autorisation fut votée, il fut expressément convenu 
que la personnalité de l’union serait strictement maintenue : 
par conséquent, aucune solidarité entre les deux Etats, disait-on, 
aucune charge financière ou matérielle pour la Belgique. Ces con
clusions furent mises en vive lumière, sans contradiction de la 
part du gouvernement, par M. Bara, à la Chambre, et par M. 
Graux au Sénat.

Cependant, messieurs, le gouvernement belge fut amené bien 
vite à intéresser la Belgique au sort de l’E tat naissant. En 1887, 
il fit autoriser par les Chambres, l ’émission d’un emprunt à 
primes par l ’E tat Indépendant du Congo. En 1889 il participa 
à la souscription du capital nécessaire pour la construction du 
chemin de fer du Congo. Enfin, en 1890, il engage les finances 
belges.

L’E tat Indépendant est jeune, il a besoin de secours, la tâche 
est énorme, les charges sont croissantes, les ressources sont rares, 
la dignité commande de venir en aide à l ’œuvre royale. Et le 
gouvernement signe la convention de 1890 par laquelle la Belgique 
avance à l ’E tat du Congo une somme de 25 millions, non produc
tive d’intérêts, et payable par échéances échelonnées sur une 
période de dix ans.

En échange, la Belgique reçoit la faculté de reprendre l’Etat 
Indépendant du Congo. Elle devra se prononcer dans dix ans ; 
jusque-là elle recevra les documents nécessaires pour l ’éclairer 
sur la situation économique et financière de l ’E tat Indépendant.

L ’E tat Indépendant s’engage en outre à ne contracter aucun 
emprunt sans l’autorisation du gouvernement belge. Il y aura, 
dans l ’entretemps, avant que la Belgique se prononce, une période 
d’examen préparatoire ou, selon l’expression de M. Beernaert, 
une enquête permanente afin que la Belgique puisse prendre une
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décision réfléchie en 1900. Si, en 1900, la Belgique décide de ne pas 
annexer le Congo, alors les sommes prêtées deviendront producti
ves d’intérêts, et remboursables au bout d ’un nouveau délai de 
dix ans.

En soumettant à la Chambre le projet approuvant la conven
tion, le gouvernement lui apporte simultanément deux docu
ments importants, qui sont antérieurs d’une année à la conven
tion elle-même.

C’est une lettre adressée par le Roi à M. Beernaert, le 5 août 
1889,et c ’est le testament royal du 2 août 1889. La convention à 
l ’occasion de laquelle les deux documents furent communiqués 
à la Chambre est du 1er juillet 1890.

La lettre du Roi à M. Beernaert, vous la connaissez, messieurs 
et je ne la lirai pas tout entière. Le Roi après avoir exprimé les 
préoccupations patriotiques qui l ’inspirent, constate les bienfaits 
qui résulteront de la construction du chemin de fer et il dit :

« Au lendemain de cet acte considérable, j ’ai cru de mon devoir 
de mettre la Belgique à même, lorsque la mort viendra me frapper, 
de profiter de mon œuvre, ainsi que du travail de ceux qui m’ont 
aidé à la fonder et à la diriger et que je remercie ici une fois de 
plus. J ’ai donc fait, comme souverain de l’E tat Indépendant du 
Congo, le testament que je vous adresse ; je vous demanderai de 
le communiquer aux Chambres législatives au moment qui vous 
paraîtra le plus opportun.

« Les débuts des entreprises comme celles qui m’ont tant 
préoccupé sont difficiles et onéreux. J ’ai tenu à en supporter les 
charges. Un roi, pour rendre service à son pays, ne doit pas crain
dre de concevoir et de poursuivre la réalisation d ’une œuvre 
même téméraire en apparence. La richesse d’un souverain con
siste dans la prospérité publique : elle seule peut constituer à ses 
yeux un trésor enviable, qu’il doit tendre constamment à 
accroître.

« Jusqu’au jour de ma mort, je continuerai, dans la même pensée 
d’intérêt national qui m ’a guidé jusqu’ici, à diriger et à soutenir 
notre œuvre africaine ; mais si, sans attendre ce terme, il conve-
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na,it au pays de contracter des liens plus étroits avec mes posses
sions du Congo, je n ’hésiterais pas à les mettre à sa disposition. 
Je serais heureux, de mon vivant, de l ’en voir en pleine jouissance. 
Laissez-moi, en attendant, vous dire combien je suis reconnais
sant, envers les Chambres comme envers le gouvernement, pour 
l ’aide qu’ils m’ont prêtée à diverses reprises dans cette création. 
Je ne crois pas me tromper en affirmant que la Belgique en reti
rera de sérieux avantages et verra s’ouvrir devant elle, sur un 
continent nouveau, d ’heureuses et larges perspectives. »

Le testament annexé à cette lettre porte la date du 2 août 
Il se termine ainsi :

« Déclarons, par les présentes, léguer et transmettre, après 
Notre mort, à la Belgique tous Nos droits souverains sur l ’Etat 
Indépendant du Congo, tels qu’ils ont été reconnus par les 
déclarations, conventions et traités intervenus depuis 1884 entre 
les puissances étrangères, d ’une part, l ’Association internationale 
du Congo et l ’E tat Indépendant du Congo, d ’autre part, ainsi 
que tous biens, droits et avantages attachés à cette souveraineté.

« En attendant que la législature belge se soit prononcée, la 
souveraineté sera exercée collectivement par le conseil des trois 
administrateurs de l ’E tat Indépendant du Congo et par le gou
verneur général. »

Comme vous le voyez, ni dans la lettre, ni dans le testament 
n’apparaît aucune restriction aux libéralités annoncées. On n’y 
rencontre point de conditions ni de charges ; c’est la souveraineté 
pleine et entière que le monarque offre de son vivant et lègue à sa 
mort.

La lettre et le testament sont des actes unilatéraux émanant 
de la volonté royale. Le Roi n ’a rien demandé au pays, n'a rien 
obtenu en échange ; ce sont des actes de munificence spontanée 
à l ’égard du pays.

Un an après, le 1er juillet 1890, intervient la convention de 
prêt. Le droit de reprise du vivant du Roi, concédé à la Belgique 
par la volonté royale, devient un élément du contrat. Celui-ci le 
stipule au profit de la Belgique : le droit de reprise devient un
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droit contractuel. Quant au testament, la convention naturelle
ment ne le vise pas : on ne fait pas de stipulation sur une succes
sion future. Toutefois, ce document communiqué solennellement 
aux Chambres en même temps que le projet de loi approuvant 
la convention, exerce sur le parlement et le pays une action morale 
profonde.

Le pays sait que le Congo lui est destiné. Non seulement il a le 
droit de reprise, mais il est légataire, pour parler droit civil ; 
héritier présomptif, pour parler droit public.

Certes, les testaments, fussent-ils d’un roi, sont, par leur na
ture juridique, des actes précaires et révocables. Mais, le testa
ment d ’un roi, qui lègue un Etat, annoncé par un gouvernement 
à un parlement, celui-là vraiment est, politiquement et morale
ment, irrévocable.

Et c’est ainsi d’ailleurs qu’en jugea l’honorable rapporteur de la 
section centrale de l ’époque, M. A. Nothomb, ministre d ’E tat ;

« La Belgique est avantagée comme légataire par un acte de 
suprême volonté qui a profondément ému le pays et auquel les 
circonstances impriment le caractère de l ’irrévocabilité. »

La convention de 1890, messieurs, est une étape décisive. La 
Belgique est désormais engagée dans la politique coloniale.

Un jour si elle veut, tô t ou tard, du vivant du Roi, ou à sa 
mort, elle recevra le souveraineté d’un immense empire africain, 
qui deviendra colonie belge ; elle en aura la souveraineté sans 
limite, sans condition, sans autre charge que de supporter un 
passif inventorié. Elle réglera en pleine indépendance le sort 
de la colonie, son administration, ses finances, l’exploitation de 
ses richesses.

C’est dans ces conditions d'ailleurs, messieurs, que cinq ans 
plus tard le gouvernement devançant le délai établi par la conven
tion de 1890, proposa l ’annexion immédiate. Un traité de cession 
fut signé le 9 janvier 1895 entre le gouvernement belge et l’E tat 
Indépendant. Il porte les signatures de M. de Burlet, du comte de 
Merode,et de M. Paul de Smet de Naeyer, qui inaugurait alors son 
long règne.
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Le traité ne stipulait à charge de la Belgique aucune condition 
restrictive de la souveraineté. Il était très bref et ne comportait 
que quatre articles.

L’article 1er disait :

« S. M. le Roi-Souverain déclare céder, dès à présent, à la Bel
gique la souveraineté des territoires composant l ’E tat Indépen
dant du Congo avec tous les droits et obligations qui y sont atta
chés, et l ’E tat belge déclare accepter cette cession. »

Une seule charge était imposée à la Belgique : supporter le 
passif, ce qui va de soi, c’est-à-dire les engagements financiers 
de l ’E tat Indépendant du Congo vis-à-vis des tiers, dont un in
ventaire était joint au projet.

Le traité cependant resta sans suites ; le projet de loi fut retiré 
et le gouvernement se borna à faire à l’E tat Indépendant un 
nouveau prêt de 6 millions, afin d’assurer le remboursement d’une 
dette contractée vis-à-vis de M. de Browne de Tiége.

Cependant on arrive au terme de la convention de 1890. En 
1900, l’heure de l ’échéance sonne. La Belgique va devoir se pro
noncer. Elle est appelée à exercer le droit de reprise. Elle n’en 
use pas.

La convention de 1890, messieurs, avait prévu une double 
alternative : ou bien la Belgique reprendrait, ou bien,si elle déci
dait de ne pas reprendre, les sommes prêtées deviendraient pro
ductives d’intérêts et remboursables au bout de dix ans.

Le gouvernement doit agir. Le problème l ’effraie ; il se dérobe.

Investi de l ’initiative et de la responsabilité^ il n’a pas d’autre 
préoccupation que de s ’en décharger sur les Chambres. Il Jeur dit: 
« Les Chambres useront en toute liberté au droit c.’annexer ou ce 
ne pa_ annexer. » E t tout au plus se permet-il une timide indica
tion : « Sans vouloir aller jusqu’à dissuader les Chambres de 
l ’annexion immédiate, le gouvernement ne saurait méconnaître 
que le pays paraît favorable à l’idée de remettre à un temps 
ultérieur la décision définitive. »
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Voilà l’échappatoire, on ajourne, le problème est écarté, qu’im
porte l’avenir ! On spécule sur la chance ! Le projet de loi, déposé 
par le cabinet, se borna à suspendre le obligations financières de 
l ’E tat Indépendant du Congo jusqu’à ce que la Belgique eût 
renoncé à accepter l’annexion. Mais aussitôt des résistances se 
produisirent. E t cette histoire, je veux la rappeler, ne fût-ce 
qu’au point de vue de notre propre responsabilité, que nous 
entendons dégager.

Dans la Chambre, des velléités annexionistes se manifestent à 
droite et à gauche. A droite,c’est un groupe que dirige l’honorable 
M. Beernaert, à gauche, c’est mon honorable collègue M. Braun, 
notre regretté collègue M. Bauduin et moi-même. Nous déclarions 
préférer l’annexion au système qu’on nous proposait. Mais ces 
dispositions annexionnistes étaient condamnées à l’impuissance. 
La convention de 1890, en effet, disposait que la colonie serait 
régie par une loi particulière. Or, cette loi n’était pas faite ; le 
gouvernement avait eu soin de ne la point préparer, de s’abstenir 
d’en saisir le parlement. Par cette abstention, il rendait l’an
nexion impossible. L’Etat Indépendant du Congo s’empressa de 
dire que, dans ces conditions, la Belgique n’était pas prête à 
reprendre l’administration d’une colonie. E t le Roi, de son côté, 
intervint pour déclarer qu’il ne pouvait convenir à sa dignité 
de faire un intérim au Congo, en attendant que la Belgique eût 
réglé le régime congolais. Les tentatives annexionnistes furent 
ainsi écartées et nous fûmes amenés à voter le projet présenté 
par le gouvernement. Pour ma part, je le fis à contre-cœur. Mon 
vote, je le déclarai, fut un vote de résignation. J ’ajoutai que je 
ne considérais la solution proposée que comme une solution tran
sitoire.

La loi enlevait à la Belgique la tutelle financière qu’elle exer
çait jusque-là sur l’E tat Infépendant du Congo et grâce à laquelle 
nous pouvions nous éclairer constamment, par une enquête per 
manente, sur sa situation financière et économique.

La Chambre toutefois se préoccupa de la conservation pour la 
Belgique d,u droit de reprise. Pour satisfaire ses désirs, le gouver
nement amenda le texte du projet et ce texte devint définitive
ment celui-ci :
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« Voulant conserver la faculté qu’elle tient du Roi-Souverain 
d’annexer l ’E tat Indépendant du Congo, la Belgique renonce 
quant à présent, au remboursement des sommes prêtées au dit 
E ta t... etc. »

Ainsi, il est stipulé formellement que la Belgique conserve la 
faculté de reprise. Que signifie le mot « faculté » ? Est-ce une 
nuance du mot « droit » ? Est-ce autre chose ? On interroge, et 
une réponse formelle intervient, écrite de la main du Roi :

« On demande quelle sera la situation de la Belgique vis-à-vis 
du Congo ; comme si elle pouvait être autre que celle existant 
déjà antérieurement à 1890 (ceci vise la lettre et le testament de 
1889) et même pour la faculté de reprise comprenant, cela va sans 
dire l ’actif, et le passif, autre que celle existant sous le régime de 
la convention de 1890. »

D’où nous tirons, messieurs, cette conclusion, qui ne sera pas 
déniée, que, quant à l’annexion du vivant du Roi, le droit de 
reprise concédé unilatéralement en 1889, garanti contractuelle- 
ment en 1890, subsiste tout entier et que loi n’a d’autre effet que 
de laisser pour son exercice un délai indéterminé. Je pense qu’ici 
il y a accord complet entre la thèse que je soutiens et celle du 
gouvernement. Dans la déclaration qui nous a été lue tout à 
l ’heure, je crois avoir entendu en résumé exactement la thèse 
que je développe en ce moment.

D’ailleurs, messieurs, que cette thèse soit juste, les commentai
res du rapporteur de la section centrale, M. Begerem, le démon
trent en termes exprès. Enregistrant la déclaration que je viens 
d,e rappeler, M. Begerem dit dans son rapport, à propos de la fa
culté de reprise : « Loin d’être diminuée ou énervée, elle trouve 
dans la situation actuelle telle qu’elle se déduit de l ’ensemble des 
garanties données, une accentuation, une extension indéniables. »

Enfin, je rappelle une autre déclaration non moins démons
trative. La section centrale demanda au gouvernement s’il 
était bien entendu que le droit de reprise, pur et simple et 
sans condition, était maintenu, et le gouvernement répondit affir
mativement.
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Ainsi, il est permis de dire, à la lumière de ces déclara
tions, que la loi de 1901, par l’intervention directe de l ’E tat 
Indépendant du Congo dans sa préparation, par les notes verbales 
de M. Van Eetvelde, par les déclarations royales elles-mêmes, que 
cette loi a, en réalité, le caractère d’une convention.

La Belgique donc reste investie du droit de reprise. Ce droit 
qui lui a été conféré d’abord par la volonté unilatérale du Roi, 
a été consacré ensuite par la convention de 1890. Il a passé de 
cette convention dans la loi de 1901. Il est contractuel. Il nous 
appartient tel qu’il nous a été conféré originairement. On ne 
peut nous l ’enlever. Il est pur et simple, et sans conditions. La 
Belgique peut l ’exercer à l’heure qu’elle jugera opportune. Elle 
n ’aura d’autre obligation à supporter que le passif, dont inven
taire préalable sera fait.

Voilà, messieurs, l’étendue du droit de la Belgique vis-à-vis de 
l ’E tat Indépendant du Congo, en ce qui concerne l’annexion du 
vivant de Sa Majesté.

Quant à l’annexion au décès du Roi, elle reste réglée par le 
testament de 1889 qui a tous les caractères de l’irrévocabilité.

Mais, messieurs, laissons de côté, si vous le voulez, ces commen
taires juridiques qui paraissent arides et mesquins dans une dis
cussion de ce genre. N ’est-il pas vrai de dire, si nous nous plaçons 
dans des sphères supérieures, qu’il est intervenu entre le Roi et 
la Nation, .un pacte politique inspiré des plus hauts sentiments 
de solidarité et de patriotisme ?

Le Roi, fidèle aux rêves de sa jeunesse, a poursuivi des plans 
d ’agrandissement et d’expansion pour son pays. A l ’heure où 
l ’exploration du bassin du Congo révélait à l’Europe un monde 
nouveau, il eut l’idée audacieuse d’y créer un vaste empire. Il 
ne rencontra d’abord que de timides adhésions. On souriait, on 
se réservait. Il persévère cependant, risque sa fortune, occupe 
des territoires, y plante le drapeau d ’un Etat nouveau et le fait 
reconnaître par les puissances.

Il se tourne alors vers son pays. Il lui demande et obtient de lui 
l ’autorisation d ’ajouter une couronne à son écusson. L’Etat 
nouveau a un roi ; et c’est nous qui le lui avons donné !
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Mais l’entreprise est immense, il faut à l ’E tat naissant une 
police, une armée, une marine, une organisation financière et 
politique. Le souverain s’adresse encore à son pays ; c’est pour 
son pâys qu’il travaille, c’est à lui qu’il destine les fruits de son 
labeur ; il le lui annonce, le lui promet, le lui offre. Et le pays 
répond à son appel. Il lui fournit ses officiers qui vont mourir en 
Afrique, ses diplomates, les Lambermont et les Banning, dont 
je salue la mémoire, ses fonctionnaires, ses agents, il verse libé
ralement son or et son sang ! Voilà le pacte. Et tous, parlement, 
nation et Roi, nous avons le droit d ’en tirer orgueil. (Très 
bien ! à gauche.)

C’est l’association d ’un peuple et d’un Roi pour l ’accomplisse
ment d ’une œuvre nationale, pour la fondation d’une colonie, 
Le but, la fin du pacte, c’est la transformation de l ’E tat Indé
pendant du Congo en dépendance de la Belgique, c’est la trans
mission par le Roi à la nation de la souveraineté qu’il a fondée 
avec elle et pour elle et non d ’une souveraineté limitée, réduite 
ou grevée, mais d’une souveraineté totale, pleine et entière, sans 
partage avec je ne sais quels comités anonymes, quelles mysté
rieuses personnes civiles, telle enfin que la mérite une nation 
active, généreuse, qui a donné des preuves de labeur et d’initia
tive suffisantes pour démontror au monde qu’elle est capable 
de gouverner et d’administrer une colonie ! (Très bien ! sur 
divers bancs.)

En d’autres termes et pour me résumer, le Belgique a le droit 
de reprise et, si elle en use, ce qu’elle peut et doit réclamer, c’est 
la puissance et le territoire, l ’administration et la possession, tous 
les droits dont le souverain est investi, ces droits « sans partage », 
comme il le dit lui-même, qu’il défend aujourd’hui pour lui-même 
et qu’il ne défend, avec une si jalouse intransigeance contre les 
immixtions étrangères, que parce qu’il entend les céder dans leur 
intégrité à la Belgique. Il l ’affirme dans sa lettre : « Ces droits, il 
m’importe de les proclamer hautement, car la Belgique n’en 
possède pas au Congo en dehors de ceux qui lui viendront de Moi. 
Si je n ’ai garde de laisser péricliter mes droits, c’est bien par 
patriotisme et parce que, sans eux, la Belgique serait absolument 
dépourvue de tout titre. »
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J ’ai ainsi nettement caractérisé les droits de la Belgique vis- 
à-vis. de l ’E tat Indépendant du Congo ; et, en les revendiquant 
fièrement pour elle, je ne crois pas diminuer le rôle du Roi. lia  été 
le fondateur et l ’initiateur. Il a eu l ’idée, il a suscité les concours, 
il a coordonné les efforts et c’est sans doute la conscience de la 
grande tâche accomplie, au milieu de tant de difficultés, qui donne 
à la lettre du 3 juin cet accent d’orgueil, qui est peut-être encore 
plus humain que royal.

Voilà donc, messieurs, la situation de la Belgique nettement 
établie vis-à-vis de l ’E tat Indépendant du Congo : nous avons 
du vivant du Roi, le droit d’annexion sans conditions, à notre 
heure, le droit à la souveraineté totale.

Examinons maintenant le cas d ’une reprise éventuelle et tout 
d’abord celui de l’annexion du vivant du Roi.

Comment le Roi entend-il que l ’annexion se fasse ? Si je prends 
à la lettre les termes du document du 3 juin 1906, l ’annexion se 
fera par « l’échange avec la Belgique d’un acte réalisant l ’incor
poration ». Il y aura donc un traité. D'accord : il faut un traité 
pour régler certaines mesures d’exécution, certaines mesures 
transitoires ; cela est indispensable quand un immense territoire 
passe d’une souveraineté sous une autre.

Que sera ce traité ? Ce sera, dit le gouvernement — et l ’expres
sion paraît ingénieuse — ce sera une convention de transfert.

Que sera cette convention de transfert, ce traité ? Aux termes 
de la lettre du Roi, ce sera un traité d’incorporation.

D’abord, je fais une observation de forme, parce qu’elle mène 
à une conclusion qu’il faut mettre en relief. « Traité d’incorpora
tion !) c’est une expression impropre, car l’incorporation se dit 
uniquement des colonies dont le territoire est assimilé au terri
toire de la métropole et soumis aux mêmes lois que celui-ci 
et dont les sujets sont assimilés aux citoyens.

Or, il est formellement édicté par l’article 1er de la Constitution 
que les colonies que la Belgique pourra acquérir seront des dépen
dances, c’est-à-dire des colonies qui ne seront pas soumises au 
même régime que la Belgique, dont le territoire ne sera pas le
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prolongement du territoire national et dont les sujets ne seront 
pas assimilés aux citoyens belges. Donc, laissons de côté le mot 
« incorporation » . Le traité sera un traité de cession ou d’an
nexion et je rappelle que le traité de cession de 1895 se bornait à 
trois ou quatre articles que j ’ai indiqués tout à l ’heure : d’une part 
transmission de la souveraineté et, d’autre part, acceptation du 
passif, après inventaire.

Eh bien, d’après les vœux du Roi qui sont exposés dans la 
lettre dont j ’ai eu l ’honneur de vous donner lecture tout à l ’heure, 
et au sujet desquels le gouvernement n ’a pas apporté d’explica
tion, d’après les vœux du Roi, dis-je, le traité de cession ou d’an
nexion assurera spécialement d’abord le respect des engagements 
de l ’E tat vis-à-vis des tiers •— c’est le passif •— et puis le respect 
« des actes par lesquels l’E tat aurait pourvu à l ’attribution de 
terres aux indigènes, à la dotation d’œuvres philanthropiques 
ou religieuses, à la Fondation du Domaine de la Couronne, à 
l ’établissement du Domaine National, ainsi qu’à l’obligation de 
ne diminuer par aucune mesure l’intégrité des revenus de ces 
diverses institutions, sans leur assurer en même temps une com
pensation équivalente. »

Ainsi, d'après le texte littéral, le traité de cession imposerait 
à la Belgique le maintien de certaines institutions qu’il place
rait à l ’abri de toutes modifications, qu’il immuniserait contre 
le temps, et ce traité, en somme, fixerait les bases essentielles 
du droit public de la colonie.

Ce système transforme singulièrement la notion même elles 
effets de l ’annexion. En effet, qu’est-ce que la reprise, la 
cession, l’annexion ? Quelle est la signification de ces mots ? 
Qu’est-ce qui sera cédé à la Belgique ? Ce n’est pas un immeuble, 
ce n’est pas une propriété privée grevée de telles ou telles charges. 
Ce qui sera cédé, c’est la souveraineté telle que la possède le Roi 
lui-même, qui l’incarne. L’annexion, c’est l’acquisition d’une sou
veraineté par une autre souveraineté. E t que deviendra l’Etat 
annexé ? Il deviendra colonie belge, dépendance de la Belgique ; 
il cessera d’être un Etat. E t qui gouvernera la colonie ? La Bel
gique. Qui en fixera le régime financier, le régime politique ? Ce
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sera le législateur belge qui les déterminera par une loi particu
lière, dans sa pleine indépendance.

Une équivoque s’est pourtant produite. Elle a été dissipée, mais 
il importe de rappeler l’incident.

En 1901, le baron van Eetvelde, dans une note verbale adressée 
à la section centrale chargée de l’examen du projet de loi déposé 
par le gouvernement, disait ce qui suit :

« L ’article 2 de la convention de 1890 stipule que, dans le cas 
d’annexion, les territoires du Congo seront placés sous une légis
lation spéciale. Insérée dans un acte bilatéral, cette clause a elle- 
même la valeur d’une disposition bilatérale, à l’exécution de la
quelle les deux parties ont le même droit, comme elles y ont, 
d’ailleurs, le même devoir et le même intérêt. Comment, en effet, 
l’E tat Indépendant pourrait-il rester indifférent au sort d ’une 
oeuvre qui a coûté vingt-cinq années d’efforts difficiles et persé
vérants et dont seule une législation appropriée peut sauvegarder 
et garantir l ’avenir ? Nul ne saurait contester que la stipulation 
qui vient d’être rapportée est étroitement corrélative à l ’exercice 
par la Belgique du droit de reprise. »

Tout le monde comprit par là que l ’E tat Indépendant du 
Congo réclamait le droit d’intervenir dans l ’élaboration du régime 
colonial et prétendait substituer un traité à la loi.

Cette thèse effraya certains membres de cette Chambre et les 
honorables MM. Neujean et De Lantsheere fils, au moment du 
vote, s’abstinrent en disant notamment que, si elle était admise, 
la souveraineté nationale serait atteinte.

On passa outre à la Chambre, mais l ’incident se renouvela 
au Sénat. Voici dans quelles conditions.

L’honorable M. De Lantsheere père rappela la lettre de M. le 
baron Van Eetvelde et s’exprima ainsi :

« Si vraiment, messieurs, l ’E tat du Congo a un intérêt si grand 
à ce que la loi organique que fera la Belgique soit conforme aux 
intérêts du Congo, il ne peut cependant prétendre intervenir 
d’une manière quelconque dans la confection de cette loi. Ce ne
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serait plus une loi belge, mais un traité. Or, la convention de 
1890 parle d ’une loi et non d ’un traité.

« D'autre part, notre Constitution prévoit que les lois sont faites 
avec le concours du Roi et des deux Chambres, mais non par le 
concours du Roi, du Souverain de l ’E tat Indépendant du Congo 
et des deux Chambres.

« Je ne discute pas l ’interprétation donnée à la clause de la 
convention de 1890, mais les termes dont on s’est servi me sem
blent ambigus et j ’espère qii’on voudra bien donner un mot d’ex
plication à cet égard. »

A la question formelle posée par l ’honorable M. De Lantsheere, 
l ’honorable M. de Smet deNaeyer répondit aussitôt dans les termes 
les plus explicites. Voici sa déclaration :

« Contrairement à ce que pense l ’honorable M. De Lantsheere, 
il n ’y a rien d’ambigu dans les déclarations ou dans les expres
sions qu’il vient de relever à la fin de son discours.

« L’acte bilatéral dont parle la note verbale de l ’E tat Indépen
dant, c’est la convention du 3 juillet 1890. Or, cette convention 
vient à expiration et, comme je l ’ai fait remarquer déjà, le projet 
de loi soumis au Sénat n’en est point l ’exécution ou la conséquence 
juridique : l ’honorable préopinant semble verser à ce sujet dans 
la même erreur que l ’honorable M. Devos.

« Dans le passage de la note verbale signalé par l ’honorable 
M. De Lantsheere, il est dit, à la vérité, que l’E tat Indépendant 
a droit à l ’exécution de la clause de la convention de 1890 stipu
lant que, dans le cas d’annexion, les territoires du Congo seront 
placés sous une législation spéciale. Voilà la clause qui a la valeur 
d’une disposition bilatérale, mais, bien entendu, dans l ’économie 
ds la convention de 1890, c’est-à-dire dans l ’hypothèse de la 
reprise qui aurait lieu en vertu de cette convention.

« Mais, le projet soumis au Sénat une fois voté, la convention 
de 1890 aura vécu et, avec elle, la clause bilatérale dont nous 
parlons.

« Le gouvernement s’est engagé à soumettre aux Chambres, 
aussitôt après le vote du projet actuellement en discussion, un
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projet de loi organisant le régime futur des possessions coloniales 
de la Belgique.

« Cette loi n ’aura rien d ’un acte bilatéral : ce sera une loi belge 
que le parlement belge votera en toute liberté, sans l’immixtion 
d’aucun pouvoir législatif étranger.

« On ne saurait, je crois, donner une réponse plus nette et 
j ’espère qu’elle donnera satisfaction à l ’honorable M. De 
Lantsheere. »

Ainsi, il fut nettement et formellement entendu que le régime 
de la colonie ne serait pas déterminé par un acte bilatéral, mais 
serait l ’œuvre exclusive de la législature belge.

Eh bien, le système de la lettre royale du 3 juin, celui 
qui reparaît dans la déclaration ministérielle de tout à 
l ’heure, aux termes desquels la convention de transfert ou le 
traité d ’incorporation établirait des règles de gouvernement ou 
d’administration, ce système est en opposition formelle avec les 
déclarations précises faites au Sénat, avec les engagements qu’a 
pris le gouvernement et avec le texte même de notre Constitution. 
Et je demande ce que deviendra la mission du législateur belge 
chargé de régler le sort de la colonie, si un traité plane sur sa 
volonté,la détermine si elle n’est pas encore formulée, ou la modi
fie si la loi est déjà faite. E t si, pour obtenir l ’annexion, la Belgi
que doit concéder à la volonté d ’autrui le maintien de certaines 
institutions, du mode actuel d’administration de domaines 
immenses, ne voit-on pas que la souveraineté nationale sera 
écartée et frappée d’impuissance ? Un traité dicté par autrui 
fixerait les bases de la charte coloniale, d’une charte coloniale 
immuable qui, à la différence de la Constitution belge, ne pré
voirait même pas sa propre revision ! L’idée même d’un traité 
de cette nature est illogique et fausse ; elle ne résiste pas à 
l’examen.

En effet, l ’annexion aurait pour effet la disparition de 
l ’E tat annexé, son absorption par la souveraineté belge. Après 
l’annexion, il n ’y aurait donc plus deux Etats en présence ; il ne 
resterait qu’un E tat agrandi, ce serait la Belgique, ayant acquis 
une colonie, une dépendance. Et, dès lors, comment imaginer que,

25
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par un traité, la souveraineté que ce traité a pour but de suppri
mer, la souveraineté qui, par ce traité, se condamne à mort, qui 
va s’éteindre, impose à la souveraineté annexante, qui reste 
seule maîtresse, sa propre survivance, et le maintien de ses 
volontés et de sès décrets ? (Très bien ! très bien ! à gauche.)

M. J a n s o n . — C’est une impossibilité juridique absolue, même 
au point de vue du droit international.

M. H y m a n s . -— Cela est impossible et, d’ailleurs, où serait la 
sanction des obligations contractées par l ’E tat annexant ? Qui 
veillerait à l ’accomplissement de ces obligations ? L’Etat an
nexé ? Mais il aurait disparu. Le Roi lui-même ? Mais il n’exerce
rait plus au Congo d’autres pouvoirs que ceux de la souveraineté 
belge.

E t si, messieurs, après avoir contracté les engagements qu’on 
exige de lui, l ’E ta t annexant les déchirait et les méconnaissait, 
où serait, je le demande, l ’organe de contrôle et la puissance de 
contrainte ?

Toute cette conception, quand on la touche, s’écroule. Elle est 
contraire au droit public, au droit international et, si vous osez 
me permettre de le dire, au simple bon sens. (Très bien ! sur 
divers bancs.)

Examinons maintenant en fait les obligations que la Belgique 
aurait à remplir.

C’est d ’abord le respect des engagements envers les tiers. Je 
n ’en dirai qu’un mot. Les engagements envers les tiers, c’est 
évidemment le passif. Mais le passif doit être inventorié et nous 
ne savons pas quel est exactement le montant de la dette de 
l ’E tat Indépendant du Congo, On a discuté la question dans cette 
Chambre et on a vu se heurter des allégations contradictoires.

D’une part, l ’honorable M. Vandervelde disait 130 millions. 
D’autre part, l’honorable M. de Smet de Naeyer disait 67 millions. 
Nous ne savons pas la vérité. L ’E tat Indépendant a depuis décidé 
de contracter un nouvel emprunt de 150 millions, dont la pre
mière tranche, 10 millions, vient d ’être émise. Il faut qu’on éclaire
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ce problème, qu’on nous édifie sur la nature et l ’étendue des enga
gements de l’E tat. J ’estime qu’il est du devoir du gouvernement 
de s’informer des charges financières qui pèsent sur l ’E tat du 
Congo.

Voyons ensuite, — et c’est le point important — les obli
gations que nous devrions assumer relativement au maintien 
de certaines règles administratives, de certaines institutions. 
Quelques-unes de ces obligations sont secondaires et je les 
passerai très rapidement en revue. L ’une d’elles est celle-ci : 
le respect des actes par lesquels l ’E tat Indépendant aura 
pourvu à l’attribution de terres aux indigènes.

M. F u h n é m o n t . —  C’est une bonne ironie.

M. H y m a n s . — Messieurs, un récent décret du 3  juin a déter
miné des règles pour l ’attribution des terres indigènes. Il a prescrit 
des mesures cadastrales pour la délimitation de ces terres.

Il a autorisé le gouverneur général à attribuer à chaque village 
une superficie de terres triple de l’étend,ue habitée et cultivée 
actuellement par les indigènes du village.

Je suppose que les décisions, en application de ces mesures 
ne sont pas encore prises ; elles sont à la discrétion de la bureau
cratie congolaise. Veut-on que nous les tenions pour perpétuelles 
et invariables et la Belgique ne pourrait-elle éventuellement les 
modifier ?

M. F u r n é m o n t . — Rassurez-vous, on ne fera jamais grand- 
chose dans ce sens-là.

M. H y m a n s . — Il faudrait en outre respecter la dotation des 
œuvres philanthropiques et religieuses et je pense même qu’il 
faut rattacher à cette clause, la clause subséquente qui veut 
que, si les revenus de ces institutions venaient à être diminués, 
des compensations équivalentes devraient être allouées. Les ren
seignements nous font défaut sur la nature, le ncmbre, la fortune 
des œuvres visées. Le décret de 1888 prévoit la création par le 
gouvernement d’institutions religieuses et philanthropiques dont 
le gouvernement règle la capacité et l’administration.
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En outre, il y a au Congo une législation en matière de personni
fication civile, très différente de la législation belge. En Belgique, 
il n’est d’autres personnes civiles que celles que le législateur crée 
dans un but d’utilité publique et qu’il peut, pour de semblables 
motifs, faire rentrer dans le néant d ’où il les a tirées. Au Congo, 
le même décret de 1888 permet à des associations privées qui 
poursuivent un but philanthropique ou religieux, d ’acquérir 
la personnification civile moyennant certaines conditions et 
l’observation de certaines formalités. Eh bien, je demande si ces 
associations privées qui ont obtenu la personnification civile, 
rentrent dans la catégorie des œuvres que mentionne la lettre 
royale ? Je demande si on entend sceller au sol africain la législa
tion congolaise actuelle sur la personnification civile et si la 
puissance nationale belge sera privée de toute action et de tout 
contrôle ?

Enfin, il y a encore une autre obligation à remplir : il faut 
s’engager à maintenir l’inaliénabilité du territoire colonial.

Or, messieurs, le territoire de la métropole, le territoire national 
belge n’est pas inaliénable ; le législateur a la puissance d’aliéner 
comme il a la puissance d’acquérir. Ce simple rapprochement 
me paraît suffisamment démonstratif.

M. d e  S m e t  d e  N a e y e r , ministre des finances et des travaux 
publics. — J ’ai rappelé que le Congo serait inaliénable « dans les 
mêmes conditions que le territoire belge ».

M. H y m a n s . —  Alors il n’est pas inaliénable.

M. d e  S m e t  d e  N a e y e r , ministre des finances et des travaux 
publics. — L’aliénation est soumise à des conditions.

M. F u r n é m o n t . —  11 faudrait une loi.

M. H y m a n s . —  Alors il est donc aliénable ?

J ’enregistre avec satisfaction du reste l ’explication que vient 
de donner l'honorable ministre des finances.

M. d e  S m e t  d e  N a e y e r , ministre des finances et des travaux 
publics. •— L’explication était inutile ; elle se trouve dans les 
terme- mêmes dont je me suis servi.
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M. F u r n é m o n t . — On peut vendre une colonie, mais un pays 
comme le nôtre ne pourrait vendre son propre territoire, c’est 
élémentaire.

M. B e e r n a e r t . — Dans les conditions d’une loi à  faire.

M. H y m a n s . — Parfaitement. Et il n’est donc pas nécessaire 
d ’insister.

Je passe maintenant à l ’examen des deux institutions qui 
servent de base à l ’organisation actuelle du Congo.

Il faudrait que nous nous obligions à respecter les actes par 
lesquels l ’E tat Indépendant a pourvu à l ’établissement du Do
maine national et du Domaine de la Couronne, avec cette condi
tion que, si des mesures entraînaient la réduction des revenus 
existants de. ces institutions, il faudrait, par des compensations, 
en rétablir l ’intégralité.

Messieurs, les volontés du Roi, en ce qui concerne ces deux 
domaines sont identiques : ils seront intangibles dans leur 
étendue et leur administration.

Le Domaine national vient d’être organisé ou plutôt réorganisé. 
C’est le domaine qu’anciennement on appelait domaine privé, 
constitué de terres vacantes exploitées par l ’E tat ; le domaine 
privé a simplement changé de titre. On l ’appelle aujourd’hui 
Domaine national. On l ’a doté d ’une administration propre ; on 
a réglé l ’affectation de ses revenus. Voici le but que poursuit Sa 
Majesté ; Elle le définit dans les premières lignes du décret du 
3 juin :

« Voulant assurer la conservation et la bonne gestion des biens 
et mines administrés en régie par l ’E tat, ainsi que la conservation 
des mines non concédées, voulant mettre en toute lumière l ’usage 
fait et à faire des revenus des dits biens et mines... »

Voilà la pensée.

Voici maintenant les dispositions du décret : « Art. 1er. Les 
biens et mines administrés en régie par l ’E tat et les mines non 
concédées constituent un domaine national ».
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L ’affectation des revenus est ainsi réglée :

« 3. Les revenus du domaine national, déduction faite de tous 
frais quelconques d’administration et spécialement des frais de 
replantation des forêts, sont versés annuellement dans les caisses 
de l ’E tat jusqu’à concurrence de la partie des dépenses ordinaires 
du budget qui ne serait pas couverte par les autres ressources de 
l ’Etat.

« Les excédents éventuels sont affectés dans la proportion et 
aux objets ci-après déterminés :

« Un cinquième au remboursement des avances faites à l’Etat 
Indépendant du Congo par l ’E tat belge ;

« Un cinquième à la formation d ’un fonds de réserve pour les 
cas de crise ou de déficit ;

« E t le surplus à des destinations d ’utilité publique pour le 
Congo et la Belgique, telles que : travaux publics au Congo, 
travaux de défense nécessaires au Congo, développement de 
l ’enseignement pratique au Congo, création d’hôpitaux, d’asiles 
et d’institutions de bienfaisance en faveur des habitants du Congo ; 
et en Belgique : établissements d’instruction pour former le 
personnel colonial, cours de sciences médicales concernant les 
maladies tropicales, subsides pour la création d ’une marine 
coloniale, subsides pour la création, dans les arsenaux de l’E tat 
belge, d ’un matériel d ’artillc-rie pouvant servir à la défense 
coloniale.

« Aucune partie quelconque des revenus du domaine national 
ne peut être employée que dans un but d’utilité publique. »

L ’administration du domaine est confiée à une administration 
! péciale.

Voici les dispositions qui en règlent le recrutement et la fonc
tion :

« 2. Ce domaine est géré par une administration spéciale dont 
les membres sont nommés comme il est dit à l’article 4, et peu
vent être révoqués par le chef de l ’Etat.

« 4. Il est créé un conseil du domaine national, composé de 
six membres.
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« La première nomination des membres du conseil est faite 
directement par le chef de l ’Etat. Les nominations ultérieures 
se feront de la manière suivante : le chef de l ’E tat nommera trois 
membres sur présentation de listes doubles faites par le secré
taire d’E tat ; les trois autres membres se recruteront par voie de 
cooptation.

« Le mandat des membres du conseil est de dix années.

« 5. Le conseil est chargé de veiller au maintien et au déve
loppement progressif du domaine national. Il veille de même à 
l ’affectation de ces revenus conformément à l ’article 3.

« Nulle cession, concession ou aliénation quelconque des biens 
du domaine national ne peut être faite sans l’autorisation du 
conseil. Cette autorisation ne peut être accordée que pour satis
faire à un service d’intérêt général ou moyennant contre-valeur 
parfaite acquise dans des conditions avantageuses.

« Aucune mesure, même d ’administration générale, de nature 
à diminuer les revenus existants du domaine national, ne peut être 
prise sans qu’en même temps l’E tat n’assure des revenus équi
valents à ce domaine. »

Je ne conteste pas, je le déclare immédiatement, la légitimité, 
la nécessité d’un domaine national, d ’un domaine de l ’Etat, 
exploité par l ’E tat, dans le but de subvenir, pour une partie tout 
au moins, aux charges ordinaires de la colonie. Je ne la conteste 
pas. En effet, je ne crois pas qu’il existe au monde une colonie 
où il n’y ait des biens domaniaux considérables exploités soit en 
régie, soit par voie d’affermage ou de concessions.

Dans l’Inde britannique, l ’affermage des biens domaniaux, 
l’exploitation d’immenses forêts domaniales fournissent à l ’An
gleterre de splendides revenus. Et l ’Angleterre ne les dédaigne 
pas.

M. L o r a n d . —  Elle n’hésite malheureusement pas même à  

tirer une part importante des ressources de l ’Inde de la ferme de 
l ’opium.

M. H y m a n s . — Parfaitement. Aux Indes hollandaises, les 
monopoles d ’E tat, ceux du sel et de l’opium, les mines et les
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plantations domaniales sont des sources de recettes considéra
bles.

Rien de plus naturel et de plus juste.

M. d e  S m e t  d e  N a e y e r , ministre des finances et des travaux 
publics. — N ’avons-nous pas aussi, en Belgique, des biens doma
niaux ? N ’avons-nous pas notamment un domaine forestier que 
nous avons étendu notablement depuis quelques années et qui 
rapporte au trésor un revenu important ?

M. H y m a n s . — C’est ainsi, et il y a des pays, comme la Prusse, 
où les biens domaniaux, les forêts domaniales rapportent à l ’Etat 
des sommes immenses.

M. d e  S m e t  d e  N a e y e r , ministre des finances et des travaux 
publics. — La Prusse ne possède-t-elle pas et n ’exploite-t-elle 
pas des mines ?

M. B e r t r a n d . — Comme dans notre Campine, par exemple. 
(Rires ironiques à l’extrême gauche.)

M. H y m a n s . ■— Nous sommes donc d ’accord sur le principe.

M. d e  S m e t  d e  N a e y e r , ministre des finances et des travaux 
publics. -— Parfaitement !

M. H y m a n s . — Reste la question de gestion et d’administra
tion.

Je ne conteste pas que le système que vient d’établir le décret 
du 3 juin ne soit prudent et sage dans le régime du gouvernement 
absolu, qui fonctionne au Congo. Mais il s’agit de savoir si nous 
pouvons prendre l ’engagement d’établir ce système et de le 
maintenir tout entier dans notre future colonie belge. Il s’agit 
de savoir si nous pouvons admettre une administration autonome, 
gérant, sans contrôle, de vastes territoires qui, d’après les affir
mations des secrétaires généraux dans la lettre au Roi, couvrent 
le tiers de la colonie.

Qu’est-ce que cette administration ? Telle qu'elle est organisée, 
nous dit un commentaire récent, elle ne dépend à aucun degré du 
gouvernement de l ’E tat. Elle a son budget à elle dont elle déduit 
les frais d ’exploitation, de replantation, etc. Elle perçoit l ’impôt,
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elle nomme et révoque son personnel qui ne dépend que d’elle. 
Enfin, par son recrutement, elle ne relève que du Roi personnelle 
ment et la cooptation a pour effet d ’assurer et de prolonger 
la volonté royale.

Eh bien, messieurs, la Belgique peut-elle admettre un pareil 
régime dans une colonie placée sous sa souveraineté ? Peut-elle 
renoncer à la super intendance, abandonner le contrôle, l ’action 
de la puissance publique, s’interdire de régler l’étendue du do
maine, le mode d ’exploitation, d’accomplir éventuellement les 
réformes qui seraient dictées par le progrès, par les nécessités 
politiques, les nécessités économiques et financières ?

Si la Belgique y consentait, elle renoncerait à la souveraineté 
effective sur un tiers de la colonie.

Je crois que la Belgique voudra bien d ’une colonie, mais qu’elle 
n’en voudra pas d ’autre que celle qu’elle gouvernera elle-même.

Mais ce n ’est pas tout ; il y a au Congo un Domaine de la Cou
ronne et celui-là échapperait totalement à l ’action gouvernemen
tale de la Belgique, comme il échappe déjà à celle de l ’E tat 
Indépendant.

C’est un E tat dans l ’E tat ; il serait sacré et pérennal.

Qu’est-ce que la fondation du Domaine de la Couronne ? Toute 
réponse précise est difficile. Le Domaine de la Couronne, nous 
dit-on, ne se confond ni avec le patrimoine de l’Etat, ni avec celui 
du Souverain. C’est une personne civile, occulte et mystérieuse. 
On ne sait rien d’exact sur son étendue, sur ses ressources, sur 
leur affectation. On ne trouve que de pâles reflets de l’existence 
du Domaine de la Couronne dans le Bulletin officiel.

Des notes insérées dans ce Recueil en 1902 et, récemment, en 
octobre dernier, révèlent l ’existence de divers décrets du 8 mars 
1896, du 23 décembre 1901 et du 18 mai 1905 qui ont établi la 
fondation et réglé son administration.

Les biens du Domaine de la Couronne ont été constitués de 
terres vacantes, et leur étendue, d’après l ’honorable M. de Smet 
de Naeyer, est de 252,000 kilomètres carrés. Le domaine n’a été
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mis en exploitation qu’en 1900, et il résulte du rapport deM.Bege- 
rem, de 1901, qu’à ce moment il n’aurait encore rapporté que 
700,000 francs. Que rapporte-t-il aujourd’hui ? Je n ’en sais rien, 
le gouvernement n’en sait rien, la Chambre n ’en sait rien !

Ici encore des contradictions se produisent. M. Vandervelde 
a produit à la Chambre le chiffre allégué par M. Cattier, qui 
paraissait énorme : 7 à 8 millions par an, soit, concluait-on, 70 à 
80 millions en dix ans. Alors s’engagea ce petit dialogue, vrai
ment piquant.

M. de Favereau venait de contester fièrement l ’évaluation de 
MM. Cattier et Vandervelde.

M. F u r n é m o n t . — Il a dit que c’était une calomnie.

M. H y m a n s . — M. Bertrand dit alors :

« Quel est le chiffre exact ?» — M. Vandervelde : « Si vous dites 
que le chiffre est faux, vous devez connaître le chiffre exact. Dans 
ce cas la loyauté vous oblige de le dire. » — Et M. de Favereau de 
répondre : « Je ne le connais pas. » — M. de Smet arriva alors à la 
rescousse et affirma que le chiffre total était de 18 millions, mais 
sans pouvoir le garantir.

En réalité, les éléments nous manquent ; nous sommes dans 
l ’obscurité. Le gouvernement y est avec nous, et pour dégager 
sa responsabilité, il ne devrait pas consentir à y rester. Tant que 
nous ne saurons pas ce que vaut, ce que rapporte le Domaine de la 
Couronne, nous ne saurons pas ce que vaut le Congo. Toutefois, 
nous savons, et il n’est pas contesté, qu’outre des territoires con
sidérables au Congo, le Domaine de la Couronne possède en Belgi
que de très nombreuses propriétés immobilières, et l’on nous dit 
aussi qu’il est engagé dans des entreprises industrielles à l ’étranger.

Qui gère ? Qui décide ? Qui dispose ? Un comité de trois per
sonnes nommées par le Fondateur et que je ne connais pas.

M. F u r n é m o n t . — Il y a un décret qui les nomme.

M. H y m a n s . —- Au profit de quoi et dans quel but ? Ici, 
messieurs, nous devons nous contenter des explications que nous 
donna l ’honorable M. de Smet de Naeyer, en 1903 et que je résume 
en quelques mots :
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Le Domaine de la Couronne est une personne juridique ; 
l ’institution se meut en dehors de l ’action gouvernementale de 
l ’E tat ; les revenus du Domaine de la Couronne ne figurent pas 
au budget de l ’E tat. La gestion du Domaine de la Couronne est ré
glée par un règlement organique. Le Domaine de la Couronne 
n’appartient pas au Roi en propre et le Roi n’en tire aucun profit 
personnel. Le but est d ’ordre social, scientifique et artistique, il 
est, en résumé, de créer des établissements d’utilité matérielle, 
intellectuelle et morale au Congo et en Belgique. C’est ce que 
récemment, dans un article d ’ailleurs intéressant, on appelait 
une institution athénienne. »

M. F u r n é m o n t . — On connaissait la République athénienne 
mais pas encore...

M. H y m a n s . — L’honorable ministre des finances avait dit 
antérieurement qu’il fallait y voir une conception « inspirée du 
droit anglais ». A la vérité, c’est une conception très curieuse, 
très ingénieuse et il serait très difficile, même impossible, je crois, 
d’en trouver l’équivalent ailleurs.

Eh bien, messieurs, cette institution bizarre, il faudrait que 
nous déclarions l ’adopter et nous engager à la maintenir.

E t voyez quelle situation serait faite à la Belgique. Il n’y aurait 
plus d’E tat Indépendant du Congo, il n ’y aurait plus qu’une 
colonie belge ; mais, dans cette colonie, il y aurait un E tat Indé
pendant qui survivrait, gouverné par des triumvirs, affranchi 
de l’action du gouvernement belge, administré sans contrôle de la 
nation et consacrant ses ressources, en vertu d’un règlement que 
nous ignorons, à des œuvres d’utilité publique.

Un pays entier, un immense pays, infiniment plus vaste que la 
Belgique, dix fois me dit-on, serait retranché de la colonie pour 
rester soumis à. une autorité anonyme ; il aurait son gouverne
ment, sa constitution et son budget, et la Belgique n’aurait rien 
à y voir ! Messieurs, la conclusion s’impose : elle doit être réso
lument négative (Très bien ! à gauche et à l'extrême gauche.)

Telles sont les diverses institutions et les règles d ’administra
tion ou de gouvernement que le traité de cession devrait perpé-
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tuer ; telles sont les servitudes de droit public que la Belgique 
devrait assumer. Eh bien, messieurs, permettez-moi de le dire, 
quelque respect que je professe pour les vœux du Roi, ce système 
doit être, à mon sens, repoussé.

E t sur ce point je conclus en termes précis : la Belgique a un 
droit acquis à la reprise du vivant du Roi, pur et simple, sans 
condition. C’est une loi belge, non un traité, qui fixera le régime 
colonial. Au surplus,l’obligation d’établir ou de maintenir certains 
modes déterminés de gouvernement ou d’administration que la 
Belgique contracterait par un traité vis-à-vis de l ’E tat Indépen
dant du Congo, en annexant cet E tat, serait sans valeur puisque 
la volonté nationale pourrait impunément la méconnaître le 
lendemain sans encourir ni sanction ni responsabilité.

M. C l a e s . —  Ce so n t des c la u se s  ca d u q u e s  !

M. H y m a n s . — Enfin, en admettant que de telles obligations 
eussent une valeur juridique, encore devrions-nous repousser 
toutes celles qui entraîneraient un démembrement de la colonie 
et impliqueraient une abdication de la souveraineté belge.

Je n ’ai, dès lors, messieurs, que peu d’observations — étant 
donné ce que je viens de dire — à faire au sujet des conditions 
qui sont attachées au legs de l ’E tat par le nouvel acte testamen
taire du Roi. Cependant, je poserai ici une question à laquelle le 
gouvernement, dans sa déclaration, n ’a pas répondu. Il y a, dans 
l ’acte testamentaire du Roi du 3 juin dernier, l ’expression de 
volontés très nettes. Le gouvernement nous dit — et Sa Majesté 
le dit elle-même — que ces volontés n ’ont d ’autre but que de 
préciser les volontés antérieures. Elles sont nouvelles cependant, 
différentes, et tendent à imposer à la Belgique des obligations 
nettement déterminées.

Je voudrais savoir du gouvernement s’il considère ces volontés 
comme établissant des conditions à l ’acceptation du legs ou sim
plement comme des vœux. Si ce sont des vœux, je n ’ai qu’à me 
référer aux observations que j ’ai présentées tout à l ’heure.

Mais si, messieurs, dans la pensée royale, ce sont des conditions 
attachées au legs, alors je demanderai encore une fois qui veillera
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à l ’exécution de ces conditions, quelle autorité sera juge de leur exé
cution et, en cas d’inexécution, quel sera le recours et où sera la 
sanction,?

La Belgique, en acceptant le legs, devient souveraine au Congo 
et y exerce sa souveraineté à son gré. Toute clause restreignant 
sa souveraineté est sans valeur, d’ailleurs illicite et contraire à 
notre ordre constitutionnel et doit être, par conséquent, en vertu 
d ’une règle que le droit international emprunte au droit civil, 
réputée nulle et non avenue .

Messieurs, est-il permis de dire cela tout haut ? J ’estime qu’il 
faut le dire. Ce serait un devoir d’honnêteté entre particuliers ; 
c ’est un devoir plus impérieux de loyauté et de franchise quand le 
testateur est un Roi, quand le légataire est un Peuple, quand 
l ’objet du legs est un E tat. Un malentendu s’élève entre le Roi et 
la nation, mais il peut et il doit être dissipé, le souci de l ’avenir 
le commande.

Qu'on songe à l ’éventualité de l ’ouverture de la succession 
royale, si l ’annexion de l ’E tat Indépendant du Congo n’était 
pas faite. Songez combien seraient déplorables les équivoques, 
les problèmes successoraux, où peut-être des concurrents avisés 
chercheraient des prétextes pour expliquer des interventions 
illégitimes.

Ce n’est pas, messieurs, que. je méconnaisse la pensée royale. 
Je comprends très bien la pensée du Roi, et non seulement je 
la comprends, mais j ’y rends hommage. Le roi, nul n’en doute, ne 
poursuit que l ’enrichissement de son pays, il cherche à assurer 
la pleine productivité de la colonie qu’il a créée, il cherche à en 
faire largement profiter la Belgique ; il est persuadé qu’il a insti
tué au Congo le régime le plus propre à porter le rendement 
colonial au maximum ; et il veut mettre ce régime à l ’abri de 
réformes aventureuses et inconsidérées.

Je le répète, je comprends la pensée du Roi ; elle est inspirée 
d ’un haut souci de prévoyance. Cependant, qu’il me soit permis 
de dire qu’à mon sens elle repose sur une double erreur.



4 0 6 LA QUESTION COLONIALE

La première erreur, c’est de se méfier de la Belgique : on sent 
que le Roi redoute de voir la Belgique gaspiller les richesses du 
Congo.

E t pourquoi cependant se méfier de la Belgique ? Croit-on 
vraiment que le peuple belge, dont on connaît l ’histoire, soit 
moins apte à gouverner une colonie, que la Hollande, ou le Portu
gal, ou même de grandes puissances que nous parvenons à battre 
sur le marché de la concurrence mondiale ? S’imagine-t-on, qu’en 
ce pays de contrôle si attentif et si jaloux, où tout est soumis à la 
libre critique et à la discussion publique, s’imagine-t-on que les 
richesses congolaises pourraient être impunément livrées au pillage 
et à la rafle ? Non, l ’opinion publique serait vigilante et la Belgi
que saurait conserver et administrer sagement les biens qu’on 
lui destine. (Très bien ! sur divers bancs.)

La deuxième erreur, c’est de distraire de la colonie un domaine 
immense, tout un pays, placé hors de la sphère gouvernementale 
et dont les ressources seraient appliquées à des affectations 
étrangères.

A mon sens, le Domaine de la Couronne affaiblit le Congo au 
lieu de le fortifier. S’il faut exécuter en Belgique de grands tra
vaux, y fonder de grandes institutions, c’est à la Belgique d’en 
décider et à la Belgique d’y pourvoir, elle est assez riche pour 
cela. (Très bien ! sur divers bancs. -— Interruption de M. Bertrand.)

Et voyez, si nous devions maintenir le Domaine de la Couronne, 
la situation qui pourrait se produire : Un jour, par exemple, le 
budget de la colonie serait en déficit, cela pourrait arriver, 
quelque sages que fussent les mesures d ’administration. Des 
circonstances imprévues pourraient créer des charges, alourdir le 
budget. Pour couvrir le déficit, il faudrait recourir à l ’impôt ou à 
l ’emprunt, s ’adresser au crédit de la Belgique ou frapper la bourse 
des contribuables.

E t en ce moment même, l ’administration du Domaine de la 
Couronne aurait perçu des recettes et réalisé des bénéfices, en 
application d ’un règlement ignoré et les aurait consacrés à des 
dépenses somptuaires, à la construction de monuments ou à 
l ’acquisition d’immeubles !
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L’opinion publique en Belgique s’insurgerait contre une aussi 
flagrante anomalie.

J ’exprime ces réflexions sans passion et sans crainte ; elles 
remplissent beaucoup de bons esprits, dévoués à la dynastie 
et à l ’entreprise coloniale africaine.

Si l ’on m ’en faisait un reproche, je répondrais, messieurs, que 
c’est une prérogative des citoyens investis du mandat de représen
ter la nation, d’élever, sans irrévérence, la voix devant le trône 
et de dire avec franchise, mais avec respect au Roi, ce que leur 
inspire le souci de l’intérêt national. (Très bien ! sur divers bancs.) 
Mais je ne m ’adresse ni au Roi des Belges ni au Souverain du Congo. 
Je m ’adresse au cabinet.

M. J a n s o n . — Voilà !

M. H y m a n s . — C’est le cabinet qui couvre Léopold II, roi des 
Belges. C’est le cabinet qui, vis-à-vis de Léopold II, souverain 
du Congo, a mission de défendre les intérêts belges. (Nouveaux 
très bien ! à gauche.) C’est à lui qu’appartient l ’action ! Nous, 
nous n ’avons qu’une mission, c’est de discuter, de contrôler, 
d’approuver, de blâmer. L’initiative, l ’action, la responsabilité 
sont au cabinet ! C’est à lui qu’il appartient de débattre avec 
l ’E tat du Congo et de revendiquer, de fixer vis-à-vis de lui les 
droits de la nation. (Très bien ! à gauche.)

Jusqu’ici, messieurs, le gouvernement s’est dérobé derrière 
l ’union personnelle ; il a excipé de l’indépendance et de la souve
raineté du Congo, et je ne les conteste pas.

Le Congo est un E tat souverain, je l ’ai dit tout à l ’heure. Mais 
rappelez-vous l’histoire que je retraçais tantôt devant vous, 
rappelez-vous les origines. L’E tat souverain du Congo a avec la 
Belgique des relations spéciales et des liens si étroits que M. Van 
Eetvelde proclamait, en 1901, le Congo, « belge de fait » et que 
M. De Lantsheere pouvait dire au Sénat : « L’annexion est vir
tuellement faite. » La Belgique a donné au Congo son Roi ; elle 
lui a prêté aide et assistance et a assuré, par le ccnccurs de ses 
fonctionnaires et de ses finances, la prospérité et le développe
ment de l ’E tat Indépendant. La Belgique, légataire, a le droit de 
reprise du vivant du Roi.
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Au milieu de cet enchevêtrement d’intérêts et de droits, il 
devient très difficile de distinguer ce qui est nettement congolais 
de ce qui est proprement belge. La notion de l ’union personnelle 
fléchit et la fiction cède devant la réalité : Eh bien ! il faut avoir 
le courage de regarder la réalité en face, messieurs les ministres, 
et ne pas se cacher derrière la fiction. ( Vive approbation à gauche.)

De là naît une situation équivoque, pleine d’inconvénients 
pour la Belgique, pour l ’E tat Indépendant du Congo lui-même, 
pour le prestige de la personne royale.

Le régime absolu du Congo a été légitime et nécessaire, quand 
il fallait discipliner le chaos et en faire surgir un monde organisé.

Aujourd’hui, l ’E tat est fait, il existe, il possède tous ses organes, 
ses rouages, toutes les conditions d ’une vie durable. C’est l ’heure
— et je le disais il y a six mois et ne puis que le répéter — c’est 
l ’heure où la transition s’impose du régime absolu à un régime de 
contrôle et de publicité.

La Belgique a au Congo de vastes intérêts actuels et futurs et 
cependant, chose inouïe, elle ne sait rien, elle n’est consultée sur 
rien, elle n ’apprend rien que par des décrets ou des communiqués 
de presse.

Tout récemment, des concessions immenses ont été accordées 
à de puissants groupes financiers, dont plusieurs étrangers. A l’un 
on concède pour soixante ans l ’exploitation de plus d ’un million 
d'hectares ; à un autre l ’exploitation de tous les gisements de 
cuivre et d’étain du Katanga ; à un autre, pour quatre-vingt-dix- 
neuf ans, l ’exploitation de vingt mines à choisir dans le Domaine 
national et dans le Domaine de la Couronne. Sans doute, messieurs, 
l ’E tat du Congo s’est réservé une part dans les bénéfices et l ’ad
ministration de ces gigantesques monopoles. Sans doute encore, 
grâce à l ’appui des capitaux étrangers, on assure la mise en valeur 
immédiate et intensive des richesses que récèle le sol africain.

Mais toute appréciation,toute discussionsérieuse de ces mesures 
est impossible, puisque les éléments essentiels nous font défaut. 
Nous ne savons rien que par ouï-dire de ces richesses qu’on répute 
fabuleuses ; nous n’en connaissons pas l ’étendue exacte ; il ne
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nous est point possible d’exprimer un avis réfléchi et conscient 
sur le meilleur mode d’exploitation, sur la valeur des procédés 
employés, sur le mérite de cette politique financière, sur les avan
tages ou les inconvénients qui en résulteront pour l ’E tat Indé
pendant d ’abord, pour la Belgique ensuite.

E t l ’opinion publique, on le conçoit, se trouve déconcertée 
devant des actes qui retentissent si gravement sur l ’avenir, qui 
l’enchaînent pour près d’un siècle et qu’on accomplit sans aver
tissement, sans communication, sans consentement, sans concert 
préalable.

Dans un pays de libre discussion comme la Belgique, une pareille 
politique ne peut que compromettre la popularité de l ’œuvre 
congolaise.

Le contrôle et la publicité sont encore les garanties les plus 
sérieuses d ’une bonne et régulière administration.

On a élevé beaucoup d,e reproches contre l ’E tat Indépendant 
parfois systématiques, parfois passionnés ; certains étaient 
justifiés. L ’E tat du Congo a compris qu’il devait entrer dans la 
voie des réformes ; il a promulgué les décrets du 3 juin. Et, assu
rément, on n ’y peut voir la réalisation de l’idéal que poursuivent 
les théoriciens de la colonisation, mais les décrets relatifs aux 
terres indigènes, aux impôts, aux chefferies indigènes, au louage 
de services, à l ’émission de la monnaie marquent le désir de bien 
faire et ils amèneront des progrès sensibles s’ils reçoivent une 
stricte et complète application. C’est le cas ici, plus qu’en toute 
autre matière, de dire que les décrets ne vaudront que par l ’appli
cation qu’on en fera. (Marques (l’approbation sur divers bancs à 
gauche.)

Il n’y a pas de meilleure garantie d’une application complète 
que le contrôle et la publicité. Le secret ne profite qu’à l ’abus.

La situation actuelle compromet aussi la dignité du gouverne
ment et expose la personne royale à une campagne violente contre 
laquelle aucune protection ministérielle ne la garantit. On se 
complaît à séparer le Roi de la Belgique pour le mieux atteindre. 
Est-ce que le patriotisme et l’honneur national permettent ait

26



410 I .A Q UESTION COLONIALE

gouvernement belge de continuer à se réfugier dans le silence et 
l ’abstention?

Enfin, je suis partisan d ’une politique coloniale belge qui 
relève le niveau et élargisse le champ de nos préoccupations 
habituelles. Encore faut-il, si la Belgique doit avoir une politique 
coloniale, que ce soit la Belgique qui la fasse. Or, en fait, nous 
avons une politique extérieure et elle nous reste étrangère. Il faut 
que cette situation cesse ; il faut que nous ayons devant nous 
des hommes énergiques, ayant conscience de leur devoir et de 
leur rôle, des ministres responsables, avec qui nous puissions 
délibérer.

C’est pourquoi, dès aujourd’hui, au nom des droits et des inté
rêts de la Belgique, ce que nous réclamons d’abord et sans tarder, 
c ’est la lumière.

Nous voulons la pleine lumière jetée à flots sur toutes les faces 
du problème colonial. Il nous faut une documentation détaillée, 
un inventaire complet, nous renseignant sur les bénéfices et les 
charges, sur la dette, sur les revenus des biens domaniaux, et les 
revenus du Domaine de la Couronne. E t il faut que ces documents 
nous soient apportés parle  gouvernement, sous sa responsabilité.

Il ne suffit pas qu’on nous les communique indirectement, 
qu’on nous les fournisse dans telle ou telle publication qui nous 
serait communiquée officieusement. Il faut que ce soit le gouver
nement qui les recherche, qui les contrôle et qui, sous sa respon
sabilité, les apporte au parlement. Ce n’est qu’à cette condition 
que le parlement et le pays pourront se faire une idée exacte de 
la vraie valeur politique et financière du Congo, des avantages 
de l ’annexion et qu’ils pourront, sur le problème de notre avenir 
colonial, se faire un jugement réfléchi et raisonné.

On préparera en même temps notre loi coloniale. Et, en même 
temps, le gouvernement résoudra avec l ’E tat Indépendant du 
Congo les difficultés juridiques que j ’ai signalées dans mon dis
cours, il dissipera les malentendus qui pèsent sur nos esprits, il 
nettoiera en quelque sorte la situation politique et la situation 
juridique, et cela fait, la question de l ’annexicn se posera. On
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délibérera et on décidera. Jusque-là, le principe de l ’annexion 
sera réservé.

Pour moi, messieurs, j ’ai eu l ’occasion de le dire en 1901 et je le 
répète, je suis partisan depuis longtemps de l ’annexion, et de 
l ’annexion du vivant du Roi. Je crois,en effet, qu’il y a un intérêt 
majeur à ne pas faire concorder la solution du problème de 
l ’annexion avec l ’ouverture de la succession royale et l ’inaugura
tion d ’un règne nouveau. Je suis partisan de l’annexion du vivant 
du Roi parce que j ’estime qu’il est bon que la Belgique commence, 
dès à présent, sous la direction et avec la collaboration du Roi, 
l ’apprentissage d,e l ’administration coloniale qu’elle devra con
tinuer après lui.

J ’étais, pour ces raisons, annexioniste en 1901 et je le reste 
aujourd’hui. Je le suis en principe et sous une triple réserve : un 
inventaire préalable, loyal et complet, et la garantie, que la 
Belgique exercera sa souveraineté au Congo dans une pleine et 
entière indépendance vis-à-vis d’elle-même et vis-à-vis d’autrui, 
à l ’abri de toute immixtion étrangère. E t quand tout cela sera 
fait et quand l ’heure viendra de se prononcer — nous vous 
l ’avons dit ■— vous nous trouverez à notre poste, en patriotes 
consciencieux et vigilants, résolus en dehors de toute préoccupa
tion de parti, à faire notre devoir.

Mais jusque là, l ’avenir colonial du pays, la politique extérieure 
du pays, les intérêts du pays, sont entre vos mains, messieurs 
les ministres ! Vous en êtes garants devant la nation. C’est à vous 
d’y veiller. Nous vous signifions que nous vous en tenons pour 
responsables. (Trèsbien ! et vifs applaudissements sur les bancs 
libéraux.)

Séance du 14 décembre 1906.

M. H y m a n s .(mouvement d’attention). — Messieurs, j ’ai ouvert 
le débat qui se déroule depuis quinze jours sous l ’empire d’un sen
timent hautement patriotique, sans aucune méfiance, sans aucune 
arrière-pensée politique.
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Au moment où le débat touche à sa fin, le même sentiment 
me domine et j ’exprime le fervent espoir que la discussion abou
tira à une solution qui réalisera l ’entente de tous les Belges, dans 
une question qui touche si gravement à l ’avenir de notre pays, 
qui intéresse si directement sa grandeur et sa prospérité.

Je serai bref et concis et je ramène le débat à son origine ; je 
termine par la question que j ’ai posée en commençant.

Cette question que j ’adresse au gouvernement est très précise 
et très nette. La voici : oui ou non, les volontés royales exprimées 
dans la lettre du 3 juin imposent-t-elles des conditions auxquelles 
le Roi-Souverain entend subordonner la reprise du Congo par 
la Belgique ?

J ’adresse cette question au gouvernement belge et je lui 
demande de me donner une réponse aussi précise que la question 
elle-même, soit qu’il ait mandat de nous la fournir au nom du 
gouvernement de l ’E tat Indépendant du Congo, soit que, sans 
mandat formel, il se considère comme autorisé à répondre, sous 
sa responsabilité.

Si la lettre royale ne pose pas de conditions, mais exprime des 
vœux, je formule une deuxième question qui est celle-ci : Qui 
appréciera les vœux royaux? Qui cherchera à concilier la déférence 
due à la haute expérience du Fondateur de l ’E tat Indépendant 
du Congo, avec la nécessité de maintenir la souveraineté inté
grale de la Belgique ?

E t je réponds : ce sera le législateur belge, chargé par la Consti
tution de déterminer dans des lois spéciales,le régimede la colonie, 
de fixer ses institutions, de maintenir ou de réformer l ’organisa
tion actuelle de l ’E tat Indépendant du Congo.

Pour accomplir cette mission, le législateur belge, dans sa 
pleine indépendance, s’inspirera des conseils du Roi-Souverain, 
des besoins de la colonie et du respect de la souveraineté belge.

Nous avons la confiance que, de cette étude sincère, sortira 
une solution patriotique, conforme aux intérêts du Congo et de 
la Belgique.
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Et voilà justifiée la thèse qui est exposée brièvement dans 
l ’ordre du jour dont nous avons saisi la Chambre et qu’approu
vent, en l ’amendant, M. Helleputte et ses amis.

Une solution patriotique est désirée par tous, mais quel est, 
messieurs, le moyen d ’y aboutir ? Quel autre moyen d ’y aboutir 
que l ’étude et la délibération par la législature belge ? Pourrait-on 
recourir à des négociations diplomatiques, relatives à une con
vention de transfert ? Nous repoussons cette procédure ; il doit 
être entendu et acquis que la convention de transfert se bornera 
à des mesures d ’exécution et ne portera pas de conditions tou
chant à l ’organisation et au gouvernement de la colonie.

C’est donc la législature belge qui délibérera, conciliera et 
résoudra. Et qu’est-ce que la législature belge, sinon les Chambres 
et le Roi qui participe au pouvoir législatif par l ’initiative et par 
la sanction ?

Or, messieurs, la législature est en mouvement : un projet de loi 
sur le régime des possessions coloniales a été déposé ; une section 
centrale est constituée.

Quelle est la mission de cette section centrale ? Quelle sera la 
mission de la Chambre après elle ? E t quelle est la nature de la 
loi à faire ? C’est une loi fixant le régime de la colonie, le droit 
public de la colonie ; c’est une loi que, de divers côtés, on s’accorde 
depuis quelque temps à appeler ■ la charte coloniale ». C’esl une 
loi déterminant l ’organisation, les modes de gouvernement et 
d’administration de la colonie, Et quelle est la seule méthode 
possible pour accomplir cette œuvre ? Il faut que la loi soit appro
priée aux besoins et aux conditions du Congo, et il faut qu’elle 
soit adaptée aux principes de notre ordre constitutionnel belge.

Deux questions se posent par conséquent devant la section 
centrale :

Comment l ’E tat du Congo est-il organisé, gouverné, administré 
actuellement ? et secondement comment la colonie du Congo 
devra-t-elle être organisée, gouvernée, administrée sous la souve
raineté belge ? Il faut donc tout d’abord connaître, vérifier, étu
dier l ’organisation actuelle et existante du Congo, et, pour cela,
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une large documentation est nécessaire. Si on légifère en se dis
pensant de cette étude préalable ou concomitante, on fera une 
loi théorique, platonique, dépourvue de tout caractère positif 
et réaliste.

L’étude qui s ’impose à la section centrale embrasse nécessaire
ment, messieurs, comme vous le voyez, celle des questions mêmes 
que soulève la lettre royale. Cette lettre, en effet, vise directement 
différentes institutions essentielles existant actuellement au 
Congo et dont elle demande le maintien. Il faudra donc étudier 
ces institutions, il faudra les connaître et, pour n’en citer qu’une 
qui est peut-être de toutes la plus importante, il faudra savoir 
ce qu’est la Fondation du Domaine de la Couronne.

En effet, messieurs, dans ce débat vous aurez tous été frappés 
comme moi de cette singularité que tout le monde — vous, moi, 
le gouvernement — parle du Domaine de la Couronne sans le 
connaître.

M. d e  S m e t  d e  N a e y e r , ministre des finances et des travaux 
publics. — J ’ai, à deux reprises, fourni des explications à la 
Chambre.

M. H y m a n s . -— • Permettez ! Nous avons entendu des descrip
tions officieuses de la Fondation du Domaine de laCouronne,mais 
nous manquons de tous renseignements authentiques. Nous ne 
savons pas quel est le règlement qui la gouverne, comment il 
est appliqué, quelles sont ses ressources, quelle en est l’affecta
tion.

Ici, messieurs, je réponds à mon tour à une question qui m’a été 
posée avant-hier par l ’honorable ministre des finances et au sujet 
de laquelle il m ’a dit : Vous ne répondez pas parce que vous êtes 
embarrassé. Je vais répondre à cette question dans les termes le 
plus nets et sans le moindre embarras. Voici ma réponse : Si la 
Fondation du Domaine de la Couronne est telle que nous la repré
sentent les descriptions officieuses qu’on nous en a faites, c’est- 
à-dire si le Domaine de la Couronne est un vaste territoire, 
administré sans contrôle par un comité qui perçoit l ’impôt au 
profit d’une caisse destinée à subventionner des œuvres d’utilité
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publique, morale et matérielle, au Congo ou en Belgique, eh bien 
je réponds formellement, en ce qui me concerne, que je considère 
le maintien d ’une pareille institution comme impossible sous la 
souveraineté belge. (Très bien ! sur de nombreux bancs à gauche 
et à l’extrême gauche.)

Mais je ne préjuge rien ; on pourra se prononcer quand on 
connaîtra. E t quand il connaîtra, le législateur belge appréciera 
s’il faut maintenir, s’il faut supprimer, s’il faut modifier, et il 
examinera peut-être d’autres questions corrélatives, comme par 
exemple celle de savoir s’il ne conviendrait pas de créer au Congo 
une liste civile au Souverain ou des apanages au profit de la 
Maison royale de Belgique.

Voilà toute une série de questions qui sont dignes d’examen 
et que l ’on ne pourra aborder qu’après avoir vérifié Jes ressources 
de l ’E tat du Congo, la nature et l ’organisation du Domaine de la 
Couronne ; mais, je le répète, une connaissance préalable est 
indispensable.

Comment se la procurer ? La section centrale ne peut s’adresser 
directement à l ’E tat Indépendant du Congo et s ’ériger en une 
sorte de conférence diplomatique.

La section centrale devra s ’adresser à l ’intermédiaire naturel 
et nécessaire, le gouvernement belge. Elle demandera au cabinet 
de l ’éclairer sur les institutions existant au Congo et lui réclamera 
tels documents qu’elle jugera nécessaires. Le gouvernement 
belge, saisi de cette demande, ira la porter à l’E ta t Indépendant 
du Congo, recevra sa réponse et la rapportera à la section cen
trale. J ’ai la confiance, pour ma part, que l’E tat Indépendant du 
Congo d’empressera d’éclairer le gouvernement belge et la section 
centrale. C’est en effet, son intérêt à lui-même. On se plaint de 
suspicions à l ’étranger. Il n’y a qu’un moyen de dissiper ces 
suspicions et ces méfiances : c’est de dire toute la vérité et de 
répandre toute la lumière. J ’ai la conviction qu’on n ’aura pas lieu 
de le regretter.

Messieurs, j ’ai fini, car je viens de poser en termes précis.les 
trois questions essentielles du débat. Je les résume :
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La lettre royale formule-t-elle des vœux ou des conditions ?

Est-il entendu que c’est une loi belge et non un traité qui fixera 
les institutions de la colonie ?

Enfin, le gouvernement nous promet-il son concours pour 
éclairer la section centrale et lui fournir tous les éléments indis
pensables à l ’examen du problème soumis à ses études ?

Nous faisons un appel loyal au gouvernement et nous espérons 
qu’il l'entendra.

Des réponses du gouvernement dépendra notre attitude et, 
de tout cœur, je souhaite qu’elles soient satisfaisantes. (Très 
bien ! sur les bancs libéraux.)

M. B e e r n a e r t . — Aux questions qui viennent d ’être posées 
je voudrais en ajouter une autre. On semble disposé à saisir le 
parlement de propositions relatives à l ’organisation définitive 
du Congo. Mais les déclarations du gouvernement à ce sujet ont 
été un peu vagues. Ne pourrait-il les préciser ?

Je voudrais savoir vers quelle époque il compte déposer un 
projet de loi ? A-t-il l’intention de le mettre immédiatement à 
l ’étude ? Cette étude ne pourrait-elle se combiner avec celle de la 
la loi organique ?

M. d e  S m e t  d e  N a e y e r , ministre des finances et des travaux 
publics (mouvement d’attention). — Messieurs, la Chambre 
n ’attend certes pas de moi que je réponde en ce moment aux 
discours de MM. Denis et Lorand. L ’honorable M. Denis, on le 
sait, est un adversaire implacable de nos idées ; quant à l ’hono
rable M. Lorand, s ’il a parlé en anti-colonial, hanté par les tares 
qu’il attribue à toute politique coloniale, il a aussi, qu’il me per
mette de le lui dire, quelque peu parlé en Gascon. (Protestations 
à gauche.)

M . M a s s o n . — C’est un mot malheureux.

M. d e  Sm e t  d e  N a e y e r , ministre des finances et des travaux 
publics. — J ’aime mon pays et lui suis profondément attaché. 
J ’estime qu’il occupe un rang fort honorable parmi les nations, 
mais quant à prétendre que la Belgique est le premier pays du
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monde et surtout qu’elle l ’était déjà dès 1878, je considère qu’un 
peu plus de modestie serait de mise.

M. L o r a n d . — Je vous ai cité Elisée Reclus, qui n’était pas 
suspect en émettant cette opinion.

M. D e m b l o n . — Reclus a raison et a, d ’ailleurs, puisé maints 
de ses renseignements dans Patria Belgica et dans d’autres livres 
belges qu’il cite : Houzeau, etc. Il constate simplement des faits,

M. d e  Sm e t  d e  N a e y e r , ministre des finances et des travaux 
publics. — Si nous pouvons espérer nous approcher un jour du 
premier rang, c’est grâce à l ’énergie plus grande que nous aurons 
acquise par la pratique d,e la politique coloniale. (Approbation sur 
divers bancs.)

J ’arrive maintenant aux questions posées par l ’honorable 
M. Hymans et auxquelles le gouvernement déclare, sous sa 
responsabilité, qu’il est autorisé à répondre. Ma réponse, ne sera 
donc pas l ’expression d ’une opinion personnelle : elle aura la 
portée d ’une déclaration gouvernementale. (Mouvement.)

En 1903, l ’honorable M. Hymans — peut-être l ’a-t-il oublié — 
s’exprimait, à l ’occasion d’un débat sur le Congo, dans les termes 
que voici :

« Il y a entre la majorité et cette partie de l ’assemblée où je 
siège, des divisions politiques profondes ; mais j’estime que quand 
surgit une question où apparait l ’intérêt national, où se manifeste 
le sentiment du pays, les partis peuvent désarmer sans abdiquer. »

Et l ’orateur déclarait se rallier sans arrière-pensée à un ordre 
du jour présenté par l ’honorable M. Woeste.

Il voudra bien, à son tour, rendre justice au gouvernement : 
celui-ci, dans sa déclaration récente, a nettement proclamé que, 
dans sa pensée, il s’agit en ce moment d’une question d’intérêt 
national supérieure aux intérêts de parti.

Nous sommes, j ’en ai la conviction, unanimement d’accord que 
tous les bons patriotes peuvent et doivent se donner la main 
lorsqu’il s’agit de l ’avenir et de la prospérité du pays. (Très bien ! 
sur un grand nombre de bancs à gauche et à droite.)
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La procédure qui consiste à poser ex abrupto au gouvernement 
des questions de l’importance de celles dont il est présentement 
saisi est, il faut l ’admettre, quelque peu insolite.

M. B e r t r a n d . — E t embarrassante !

M. d e  Sm e t  d e  N a e y e r , ministre des finances et des travaux 
publics. — Nullement, car elles ont tra it à des points déjà traités 
dans la déclaration du gouvernement et dans le discours de mon 
collègue de la justice. Le débat dure depuis dix jours et ces 
questions étaient en quelque sorte dans l ’air. Je vais donc y 
répondre très brièvement, mais très nettement.

En premier lieu, les volontés exprimées dans la lettre royale 
du 3 juin .constituent-elles des conditions ou des vœux ?

Je réponds : Les déclarations qui ont été faites dans la lettre 
du 3 juin constituent des recommandations solennelles. (Bruit 
à l’extrême.gauche.)

M. H o r l a i t . — Donc ni l ’un ni l ’autre.

M. H y m a n s . — Laissez au moins parler le gouvernement.

M. d e  S m e t  d e  N a e y e r , ministre des finances et des travaux 
publics. — La seconde question de l ’honorable M. Hymans, 
pour autant que je l ’aie exactement saisie, peut se formuler en 
ces termes : Le régime de la colonie sera-t-il réglé par le législateur 
belge ou dépendra-t-il de conditions imposées par un traité ?

Je réponds : Le traité ou la convention de cession à intervenir 
aura pour objet de réaliser le transfert et de préciser les mesures 
d’exécution. Le pouvoir législatif belge réglera en pleine liberté 
le régime des possessions coloniales.

Troisième question : Le gouvernement est-il prêt à donner son 
concours pour fournir à la section centrale tous les documents 
nécessaires à l ’étude de la situation de la future colonie ?

Je réponds : Le gouvernement est prêt à donner son concours pour 
fournir à la section centrale les documents de toute nature néces
saires à l ’élaboration de la loi sur les possessions coloniales. 
(Très bien ! très bien !)

M. H y m a n s . — Je demande la parole !
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M. d e  S m e t  d e  N a e y e r , ministre des finances et des travaux 
publics. — Voilà ce que j ’avais à répondre à l ’honorable organe 
de la gauche libérale.

Quant à la question posée par l ’honorable M. Beernaert, je 
réponds que le gouvernement hâtera de tout son pouvoir la dis
cussion du projet de loi coloniale et qu’aussitôt cette loi votée, 
il ne perdra pas un jour pour préparer la convention de transfert 
qui permettra aux Chambres de se prononcer en pleine connais
sance de cause sur le problème colonial qui leur est soumis. (Très 
bien ! très bien !)

M. N e u j e a n . -—• Messieurs, en présence des déclarations que 
l ’honorable chef du cabinet vient de faire au nom du gouverne
ment, je demande à la Chambre de bien vouloir suspendre sa 
séance pendant une quinzaine de minutes. (Interruptions à 
l’extrême gauche.)

M. l e  p r é s i d e n t . — Messieurs, vous entendez la proposition 
de M. Neujean. Est-on d’accord ?

A l ’ e x t r ê m e  g a u c h e  : Pourquoi faire ?

M. H y m a n s . —- Nous demandons la suspension de la séance 
afin de pouvoir déterminer la portée des déclarations faites et 
de pouvoir, à la suite des déclarations de l ’honorable cheFdu 
cabinet, chercher à mettre la Chambre d’accord sur un ordre du 
jour d ’union patriotique. (Très bien ! et applaudissements à gauche 
et à droite.)

M. l e  P r é s i d e n t . — La séance est donc suspendue pour un 
quart d ’heure. (Interruptions à l’extrême gauche.)

— La séance est suspendue à 5 heures 45 minutes ; elle est 
reprise à 6 heures 40 minutes.

M. l e  P r é s i d e n t . —- Messieurs, tous les auteurs d’ordres du 
jour et d’amendements, sauf les signataires de l ’ordre du jour 
déposé par M. Denis, déclarent retirer leurs premières propositions 
et les remplacer par l ’ordre du jour suivant (Mouvement d’atten
tion) :
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« La Chambre,

« Rappelant l ’ordre du jour voté dans la séance du 2 mars 1906;

« Rendant hommage à la grandeur de l ’œuvre du Congo et 
aux desseins patriotiques de son fondateur ;

« Convaincu que les idées civilisatrices qui ont présidé à la 
fondation de l ’E ta t Indépendant du Congo doivent continuer à 
occuper la première place dans les préoccupations du pays ;

« Considérant que la Belgique est appelée par le testament 
royal du 2 août 1889 à recueillir la pleine souveraineté sur l’E tat 
Indépendant du Congo ; qu’elle possède aussi le droit de reprendre 
le Congo en vertu de la lettre royale du 5 août 1889 et de la loi du
10 août 1901, maintenant le principe contenu dans la convention 
du 3 juillet 1890 ; et qu’il est de l ’intérêt du pays de se prononcer 
du vivant du Roi sur la question de la reprise ;

« Prenant acte des réponses du gouvernement, d ’après les
quelles les déclarations contenues dans la lettre du 3 juin ne cons
tituent pas des conditions, « mais des recommandations solen
nelles » ; la convention de cession n’aura pour objet que de réaliser 
le transfert et de prescrire les mesures d’exécution ; le pouvoir 
législatif belge réglera en pleine liberté le régime des possessions 
coloniales ;

« Condidérant que la section centrale, chargée de l’examen du 
projet de la loi du 7 août 1901, sur le régime des possessions 
coloniales, doit se préocuper d ’adapter ce régime aux conditions 
et aux besoins de l ’E tat Indépendant du Congo, et s’entourer à 
cet effet de tous les renseignements nécessaires à l ’élaboration 
de la loi ;

« Prenant acte de la déclaration du gouvernement qu’il est 
prêt à donner son concours pour fournir à la section centrale les 
documents de toute nature nécessaires à l ’élaboration de la loi 
sur les possessions coloniales.

« Désirant, sans préjuger le fond, être saisi dans le plus bref 
délai possible de la question de la reprise du Congo, conformé
ment à l ’intention exprimée par Je gouvernement ;



« Emet le vœu que la section centrale hâte ses travaux, dépose
un rapport dans un délai rapproché,

« E t passe à l ’ordre du jour.

Cet ordre du jour est signé par MM. Neujean, Helleputte, 
Huysmans, A. Delbeke, Hymans et De Lantsheere.

— Il est procédé au vote, par appel nominal, sur cet ordre
du jour.

159 membres y prennent part. 128 répondent oui. 2 répondent 
non. 29 s ’abstiennent.

En conséquence, la Chambre adopte. (Applaudissements pro
longés à droite et sur les bancs de la gauche libérale.)
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II

Ce s s io n  d e  l ’É t a t  I n d é p e n d a n t  d u  C o n g o  a  l a  B e l g iq u e .

Chambre des Représentants. — Séance du 29 avril 1908.

M. H y m a n s . — Messieurs, quand, il y  a un an, l ’honorable 
M. de Trooz eut donné lecture du programme de son ministère et 
annoncé l’intention de saisir la Chambre d’un projet de reprise du 
Congo, je déclarai que j ’examinerais ce projet sans préoccupation 
de parti. Fidèle à ma parole, je compte m ’expliquer avec une 
entière sérénité d ’esprit et de langage.

Pour des hommes politiques clairvoyants, je crois que le pro
blème est moins complexe en réalité qu’il ne le paraît à distance. 
Quelques grandes raisons le dominent, montrent le chemin et 
dictent les solutions. Je vais tâcher de les mettre en lumière, 
aussi brièvement que possible.

E t tout d ’abord, messieurs, il importe de fixer nettement les 
termes du problème.
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Quel est-il ? Je le conçois ainsi : l’annexion est-elle nécessaire ? 
Si elle est nécessaire, est-ce que les modalités du traité doivent 
nous déterminer à la repousser ?

Pour ma part, je suis convaincu que l ’annexion du Congo 
s’impose à la Belgique comme un devoir urgent, inéluctable 
Pourquoi ? Est-ce, messieurs, parce que la Belgique a l ’impérieux 
besoin d’une colonie ? Est-ce parce que, sans expansion coloniale, 
elle se verrait menacée dans son développement économique ?

On peut concevoir une Belgique sans colonie, vivant d ’une vie 
paisible et honorable. La politique coloniale, qui a ses apôtres, 
a aussi ses détracteurs.

Des esprits prudents pensent que l ’extension de notre organisa
tion consulaire et la création d’une marine marchande assure
raient au pays, sans les risques de la politique coloniale, une large 
expansion commerciale.

D’autre part, parmi les peuples qui cherchent à acquérir un 
domaine colonial ou à agrandir celui qu’ils possèdent, beaucoup 
sont moins tentés par les perspectives économiques que par 
l ’appât de la gloire et de la puissance. Us cherchent à dominer 
le globe, ou tout au moins à le partager avec leurs rivaux.

De telles ambitions, messieurs, nous sont interdites.La chimère 
impérialiste ne hante point l ’imaginaticn d’une nation de 7 mil
lions d’âmes, pacifique et neutre.

Aussi bien, n’avons-nous point à décider la conquête d’une colo
nie.

Une colonie nous est offerte ; bien plus, elle est à nous. Oui 
messieurs, il y a dès aujourd’hui en Afrique une colonie belge qui 
n’arbore pas notre drapeau, indépendante de notre souveraineté, 
belge de fait cependant, puisque ce sont des Belges qui l’ont 
fondée, des Belges qui l ’occupent, des Belges qui la gouvernent. 
Si bien que la question, en réalité, n’est pas de savoir si nous 
allons inaugurer une politique coloniale ; elle est, en réalité, 
de savoir si nous allons répudier notre œuvre et défaire 'de nos 
mains ce que'nous avons fait.
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On nous demandera les raisons pour lesquelles il y aurait 
lieu de modifier le régime de l’union personnelle. L’union per
sonnelle existe depuis plus de vingt ans. Lorsque, en 1901, la 
Belgique atteignit le terme fixé par la convention de 1890 pour 
l ’exercice de son droit d’option, elle préféra n ’en point faire usage 
et proroger les délais. Sans doute, ce fut une faute ; si on avait 
annexé alors, on se serait épargné bien des difficultés. Pour ma 
part, je le rappelle en passant, dès 1901, j ’opinais pour l ’annexion.

Mais, messieurs, les circonstances ont changé. Le maintien du 
slatu quo apparaît désormais comme impossible. L’union person
nelle a fait son temps. Les nécessités d’ordre politique national 
et d ’ordre politique international nous placent dans cette alter
native : ou bien la Belgique reprendra le Congo, ou bien l’E tat 
du Congo, privé de son concours, s’effondrera et la colonie risque
ra de tomber aux mains de l ’étranger.

Au début, l ’union personnelle a fait naître des illusions ; elle 
semblait aux yeux de beaucoup garantir la séparation des respon
sabilités et des charges. Seul, en 1885, mon honorable ami 
M. Neujean émit un vote défavorable et l’on peut dire que, seul, 
il vit clair. En effet, bientôt les mots devaient céder devant les 
réalités ; la Belgique fut amenée à soutenir l ’entreprise Congo
laise, à lui accorder des subsides, à lui prêter largement le concours 
de ses forces administratives. E t il advint ainsi, messieurs, qu’elle 
se mit à faire de la politique coloniale sans le savoir. Cependant, 
associée au Roi, elle était écartée de tout immixtion dans le 
gouvernement de l ’E tat Indépendant. L ’union personnelle a 
procuré à l’E tat du Congo l ’assistance effective delà Belgique ; 
en droit, elle s’opposait à toute participation de la Belgique au 
gouvernement de la colonie.

On n ’en ressentit d ’abord point de malaise, mais bientôt la 
contradiction devint choquante et dangereuse. Des difficultés 
ont surgi, des abus ont été dénoncés, le gouvernement de l’Etat 
du Congo a été incriminé ; le parlement belge s’est ému ; le cabi
net, interpellé, s’est abrité derrière l ’union personnelle pour se 
borner à ne donner que des explications officieuses. Les difficultés 
cependant se sont aggravées encore ; un conflit a éclaté entre
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l ’Angleterre et l ’E tat Indépendant. Le Roi y est engagé directe
ment, seul, sans conseils, sans garants. Il y est engagé non en 
qualité de Roi des Belges, mais en qualité de souverain de l’E tat 
Indépendant. Eh, qu’importe ! La personne du Roi est indivisible 
e t elle appartient d ’abord à la Belgique.

La politique de l ’E tat Indépendant retentit sur la position et les 
intérêts de la Belgique en Europe, et la Belgique, cependant, y 
reste étrangère ! Une pareille situation ne peut se prolonger.

L’absolutisme, d ’abord, fut peut-être une condition de succès, 
il est devenu une cause de faiblesse et de complications.

Collaboratrice, la Belgique a le droit de réclamer sa part de 
direction, le contrôle et la publicité.

L’union personnelle doit prendre fin. Sur ce point, l ’intérêt 
de notre pays et les vœux de l ’Angleterre se rencontrent et se 
confondent.

J ’avais donc le droit, comme je le disais tout à l ’heure, de for
muler ce dilemme : ou la Belgique reprendra le Congo et y sera 
maîtresse, ou le Congo est perdu pour elle. Il faut choisir entre 
l ’annexion et l’abandon !

L’abandon, y peut-on songer ?

Comment ! à une époque où tous les peuples cherchent au loin 
un exutoire, non seulement pour les produits de leur industrie, 
mais pour le surcroît d’activité et d’énergie qu’engendre la haute 
civilisation, on nous offre une colonie et nous la repousserions ! 
Comment ! cette colonie, c’est nous qui l’avons faite ; et assuré
ment des fautes, des fautes graves ont été commises, mais que de 
grandes choses accomplies : une vaste portion du globe explorée, 
des chemins de fer construits, une flottille lancée sur les fleuves, 
les bases d ’une organisation politique jetées sur un sol inculte et 
sauvage ! E t tout cela serait en quelques heures perdu, annihilé, 
condamné ! Comment ! pendant vingt ans, on a soutenu l ’entre
prise congolaise, pendant vingt ans, on a acclamé le Roi et ses 
collaborateurs, nous avons permis à nos officiers d’aller là-bas 
exposer leur santé et leur vie ! E t aujourd’hui, à l ’heure des res
ponsabilités, à l ’heure où il faut décider du sort du Congo, au lieu

2 7



426 LA Q UESTION COLONIALE

de reprendre l ’œuvre commencée, de poursuivre les progrès, 
d ’aller là-bas redresser les griefs et corriger les abus, nous nous 
déroberions ! Nous infligerions un tardif et pusillanime désaveu 
à la mémoire des morts, aux espérances des vivants ! Ah, mes
sieurs, quelle honte et quel abaissement ! (Très bien ! très bien 
à droite. Interruptions à l ’extrême gauche.)

M. D e s t r é e . — C’est un point de vue ; il en est d’autres...

M. H y m a n s . — Le pouvons-nous, messieurs ? Avons-nous la 
liberté de le faire ? Ecoutez ce que disait il y a dix-huit ans dans 
cette Chambre Frère-Orban, dont le puissant coup d ’œil avait de
viné l ’avenir. Mais avant que je reproduise devant vous ses 
paroles, laissez-moi, en quelques mots, expliquer son attitude 
dans cette affaire.

Pendant la durée du cabinet libéral, de 1878 à 1884, l ’Associa
tion internationale africaine, fondée en 1877, poursuivit les expé
ditions et les explorations, d ’ordre scientifique d’abord, qui 
devaient aboutir à la fondation d ’un E tat. Le gouvernement' y 
resta étranger. Il ne prêta aux projets du Roi ni aide, ni encoura
gement. Les hommes de la génération de Frère-Orban et de son 
milieu politique étaient sceptiques au sujet de l ’avenir de l’en
treprise.

Quand la proposition de l ’union personnelle fut soumise aux 
Chambres, Frère-Oban était absent ; il ne parut point dans cette 
enceinte pendant la discussion, il ne prit point part au vote. Tout 
ce que nous savons de lui le montre méfiant, presque hostile. Dès 
que l ’intervention financière de la Belgique se produisit, Frère- 
Orban parla. Il ne dissimula pas sa désapprobation de la politique 
du gouvernement. Non qu’il blâmât l’intervention de la Belgique ; 
il la tenait pour nécessaire à raison de nos devoirs de solidarité 
vis-à-vis du Roi. Mais il estimait que, du moment où la Belgique 
s’associait au Roi, il fallait aborder virilement le problème de la 
politique coloniale, renoncer à tout subterfuge, cesser de faire 
croire que la Belgique pourrait éviter des charges et des responsa
bilités. Il reprochait au gouvernement d’avoir engagé la Belgique 
par surprise.
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Lorsqu’en 1890,1e gouvernement saisit la Chambre du projet de 
prêt de 25 millions à l ’E tat Indépendant du Congo, moyennant 
la reconnaissance à la Belgique du droit de reprise, du droit 
d’option au bout de dix ans, Frère-Orban s’expliqua. Il approuva 
sans réticences le prêt de 25 millions, mais il fit des réserves for
melles sur le droit d ’option. Il le combattit, il en demanda la 
suppression; j ’ajoute en passant,messieurs,que tout en critiquant 
avec énergie le droit d’option ■— et c’était un des éléments essen
tiels du projet — il déclara qu’il voterait celui-ci quand même, 
et il le vota.

Pourquoi Frère-Orban faisait-il des réserves au sujet du droit 
d ’option ? Pourquoi demandait-il que le droit d’option disparût ? 
Parce que, à son sens, le droit d’option engageait la Belgique. I1 
changeait la situation, il rendait, dans un délai déterminé 
l ’annexion inévitable. S’attribuer le droit d’option, se faire recon
naître le droit de reprise, c’était s’engager, c’était s’obliger à 
l ’exercer quand le terme viendrait.

Le gouvernement disait que la Belgique resterait libre, agirait 
dans la plénitude de son indépendance, et après avoir examiné 
l ’affaire, se déciderait à son gré pour ou contre l ’annexion.

Ecoutez, messieurs, ce que Frère-Orban répond :

« La liberté qu’on nous suppose n’existe pas. Nous ne sommes 
pas libres aujourd’hui et nous le serons moins encore, si c’est 
possible, dans dix ans.

« Je parle, messieurs, d ’une liberté morale, réelle et non nomi
nale. Oh ! sans doute, vous avez la puissance de ne pas voter les 
25 millions qui vous sont demandés. Nous aurons de même, dans 
dix ans, la puissance de répudier le Congo, comme vous avez 
la puissance de ne pas payer la dette publique. Mais le pouvez- 
vous raisonnablement ? Le pouvez-vous en conscience, et quelles 
seraient aujourd’hui les conséquences du rejet de la convention, 
dans dix ans la répudiation du Congo ? Voilà ce qu’il faut deman
der. C’est ainsi seulement que vous pouvez apprécier votre 
liberté... »

Il disait encore : « La clause de répudiation ne sf comprend que 
si l’on jugeait que l ’affaire est trop onéreuse pour le trésor public-
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E t la seule question d’argent, c’est-à-dire la charge pour le trésor, 
déciderait tout ? E t l ’intérêt public et l ’honneur de la Belgique 
ne compteraient pour rien ? La Belgique serait censée n’avoir 
rien fait ; elle répéterait, comme les ministres le font maintenant, 
qu’après tout elle est libre et qu’elle use de la liberté comme elle 
l ’entend !

« Abstraction faite d’une situation jugée plus ou moins oné
reuse, il peut — et il faut le prévoir — il peut se présenter des 
circonstances où il y aurait une lutte suprême à tenter dans l’in
térêt de ce qui aurait été fait au Congo, et alors, en vertu de la 
stipulation qui limite votre prêt, on refuserait tout nouveau 
sacrifice, ou bien, profitant de la clause de répudiation, on se 
hâterait de finir et de consommer un lâche abandon !

« Cela est-il possible ? Est-ce là le sens de ce que vous avez fait 
et de ce que l ’on vous propose encore ? Cela serait-il admissible ?...

« Mais, si grave que soit ce côté de la question, il y en a de plus 
graves encore et qui montrent ce que peut signifier la liberté dont 
on vous déclare investis. Après avoir applaudi le Souverain du 
Congo, après l ’avoir encouragé, après l ’avoir aidé par des actes, 
équivoques, fallacieux, si l ’on veut, puisqu’on prétend qu’ils 
n’ont pas eu pour effet de nous engager, nous nous sentirions 
libres aujourd’hui de ne pas voter les 25 millions qui nous sont 
demandés, et, dans dix ans, les conditions étant ce qu’elles sont à 
présent, nous nous sentirions libres d ’abandonner l ’œuvre du 
Congo I

« Je ne recherche pas ce que pourrait faire le Souverain du 
Congo, le parti qu’il pourrait tirer de son empire ; mais je me 
demande ce que serait le Roi des Belges ainsi délaissé, sinon 
désavoué (approbation à gauche) ; je me demande ce que serait la 
Belgique en pareille situation, en face des nations civilisées; je me 
demande de quelle déchéance elle serait frappée ? » (Mouvement.)

Ce langage est saisissant, c’est le fier et haut langage d’un 
homme d ’E tat. Frère-Orban repousse l ’hypothèse de l’abandon 
comme attentatoire à la dignité de la Belgique. Il nie qu’après 
avoir stipulé à son profit, qu’après s’être fait reconnaître le droit
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d’option, la Belgique ait la liberté de décréter l’abandon, la liberté 
morale, la liberté telle qu’il l ’entend, celle qui, d’après ses propres 
expressions « ne se sépare ni de la justice, ni de l ’honneur ».

Eh bien, messieurs, est-ce que le parlement tentera aujourd’hui 
de reconquérir cette liberté que les événements lui ont enlevée ? 
Va-t-il chercher à reprendre cette liberté qu’il a lui-même, par 
des actes successifs, progressivement aliénée ?

Pour ma part, je le conjure de ne pas le faire ; car, j ’en ai la 
conviction, j ’en suis profondément pénétré et c’est le motif 
essentiel de mon attitude, il ne le pourrait qu’au prix de l ’hon
neur national ! (Très bien ! sur de nombreux bancs.)

M . M a r o i l l e . — C’est un bien grand mot, cela.

M. H y m a n s . — On me dira que ce sont là des raisons de sen
tim ent...

M . M a r o i l l e . — Il y a plus de courage à renoncer à commettre 
une mauvaise action qu’à l ’approuver. Donc, si le parlement ne 
commettait pas cette action, il se montrerait courageux et non 
pas lâche. La Belgique n’est, du reste, pas engagée là-dedans et 
elle est libre.

M. H y m a n s . — Eh bien ! si les accusations que vous lancez 
sont vraies, pour mettre fin aux abus que vous signalez, il faut 
annexer ! (Approbation sur plusieurs bancs.)

M . M a r o i l l e . — Il y a pas mal d ’abus à faire disparaître de 
notre pays et cependant vous ne faites rien pour les supprimer.

M. H y m a n s . — Je disais, messieurs, qu’on pourrait m ’objecter 
que les arguments que je viens de développer sont des arguments 
de sentiment. J ’y vois des raisons politiques supérieures, le senti
ment peut-être y entre pour une part, soit 1 je n’en rougis pas. 
Il est des sentiments qui ennoblissent les peuples. Cultivons-les, 
messieurs. Us sont la garantie de l ’avenir. (Très bien ! très bien ! 
sur de nombreux bancs.)

M. D e s t r é e . — Mais il vous faut cependant admettre que nos 
sentiments peuvent être d’ordre aussi élevé que les vôtres.

M. H y m a n s . — Je ne le conteste pas, chacun ici a sa liberté 
d ’action ; chacun prend ses responsabilités.
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M . M a r o i l l e . — Il y a dans notre pays un nombre considérable 
de braves gens qui sont aussi malheureux si pas plus que les nègres 
du Congo. Songeons d ’abord à ceux-là avant de penser aux 
Congolais.

M. H y m a n s . — Quelque impérieux que soient les motifs 
d ’annexer le Congo, ils devraient assurément céder devant l ’im
minence d ’un péril grave qui compromettrait notre avenir. Ah ! 
si je croyais que l ’annexion du Congo est de nature à entraîner 
la ruine de la Belgique, la perte de son indépendance, je sacrifierais 
toute perspective d ’agrandissement colonial. Le salut du pays 
serait le premier souci et je dirais : périsse la colonie plutôt que 
la patrie !

Mais si je vois certains risques à courir, ces risques ne sont que 
les aléas ordinaires, attachés à toute entreprise coloniale. En 
dehors d’eux, je ne découvre point de dangers ; on ne m’en a 
point montrés qui doivent nous arrêter. E t je n’estime pas que 
les risques de l ’entreprise excèdent notre force morale et nos 
ressources. Seulement, prenez-y garde, il importe de ne pas les 
dissimuler ; ce serait, à mon sens, une faute grave que de représen
ter le Congo comme une affaire éclatante, destinée à nous pro
curer des profits immédiats et certains.

Si, messieurs, l ’on s’aventurait dans de pareilles affirmations, 
on assumerait une lourde responsabilité ; on se ménagerait 
peut-être, dans l ’avenir, d ’amères déceptions. Une colonie ne se 
fait pas en quelques années ; les œuvres coloniales sont des œuvres 
de longue haleine ; en somme la colonisation du Congo est à peine 
entamée. On a, par des procédés intensifs, cueilli les richesses 
superficielles du sol, qui s’offraient pour ainsi dire à la portée de 
la  main ; mais la période de culture, d ’exploitation rationnelle 
va seulement commencer et il faudra, à n’en pas douter, y consa
crer du temps, des peines et de l ’argent.

Les derniers budgets de la colonie,il est vrai, s ’équilibrent à peu 
près; mais il y a de grandes réformes à accomplir et tout un outil
lage à créer.

Sur la nécessité des réformes, nulle hésitation, nulle divergence 
n ’est possible. D’une manière générale, il faut le dire, le régime
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fiscal du Congo se confond avec l ’exploitation du sol ; dans une 
grande partie du Congo, l ’impôt, c’est le travail. Ce système, à 
n’en pas douter, a entraîné de graves abus qui doivent disparaître. 
Mon opinion s’est faite sur cette question, à la suite du rapport de 
la commission d ’enquête. Jusque-là, je me méfiais des accusa
tions qu’on prodiguait. L’origine m’en était suspecte; je ne croyais 
qu’à des fautes individuelles, isolées, excusables, inévitables en 
quelque sorte, là-bas, en Afrique, sous un ciel de feu.

e

Aussi, quand l ’enquête fut décidée, j ’attendis le rapport de la 
commission avec impatience ; j ’avais grande confiance dans les 
hommes qui le rédigeaient. Quand le rapport me parvint, je le 
lus avec avidité, d’un trait, comme on lit le plus passionnant des 
romans.

Je me rappelle que mon impression fut profonde. Je compris 
que le système était affecté de vices qui exigeaient des réformes 
radicales.

A la suite du rapport de la commission d ’enquête, on a, en 
juin 1906, décrété certaines réformes. Il ne faut ni les exagérer, ni 
les diminuer ; elles paraissent avoir produit quelque amélioration. 
A en croire les rapports qui ont paru dans le dernier Livre blanc 
anglais, les consuls d’Angleterre ont constaté que les indigènes 
étaient mieux traités et que la contrainte était moins rigoureuse.

Ce n’est pas assez ; il faut le proclamer nettement et catégori
quement. Il ne faut pas se faire d’illusion : l ’impôt dégénère en 
servage. La contrainte n’élève pas, elle ne moralise pas, elle sté
rilise et déprime. Eveiller des besoins chez les indigènes par 
l ’offre de produits utiles, inciter au travail par l’appât du salaire, 
voilà l ’œuvre civilisatrice. Ce doit être le programme de demain. 
Le programme de demain, ce doit être la large diffusion de la 
monnaie, l’impôt en argent, le travail libre. Les déclarations de 
l ’honorable chef du cabinet montrent que le gouvernement est 
disposé à entrer dans cette voie.

Assurément, il n’est pas possible, en un jour, de tout supprimer, 
de tout innover dans la colonie.
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Le problème de la main-d’œuvre ne peut être résolu par un 
coup de baguette magique. La réforme doit se faire méthodique
ment, progressivement ; mais il faut se pénétrer de la nécessité 
de s ’y consacrer sans retard, de la poursuivre énergiquement, avec 
le désir d ’aboutir dans le plus bref délai possible.

Messieurs, il est certain que la réforme du système fiscal en
traînera une dépréciation des recettes budgétaires.

Il faudra encore aviser à. d ’autres besognes. Il faudra, comme 
l’a si bien fait remarquer l ’honorable M. Franck dans le beau 
discours qu’il a prononcé, il faudra organiser une carrière colo
niale. Il faudra recruter une administration et une magistrature 
d ’élite et, de ce chef, il y aura des dépenses à faire.

Enfin la création de voies de communication et la construction 
de chemins de fer contraindront à des emprunts qui, il est vrai, 
s’échelonneront sur de nombreux exercices et qu’on peut considé
rer comme des placements.

Dans l ’ensemble, il résulte, d ’après moi, de ces divers éléments 
que, selon toutes probabilités, nous aurons à traverser une pé
riode transitoire, peut-être assez longue, de déficits budgétaires 
et peut-être aussi de sacrifices de la métropole au profit de la 
colonie, en dépit de l ’autonomie financière que décrète la loi 
coloniale.

Car, s’il est vrai qu’il y aura un budget colonial et que l ’idéal 
doit être que la colonie se suffise à elle-même, il n ’est pas douteux 
que, si la colonie était en péril, le devoir de la Belgique serait de 
lui venir en aide.

Voilà les risques et les charges, il faut les dire franchement, 
pour que le pays les sache, qu’il les apprécie virilement.

Je ne les tiens pas pour disproportionnés aux facultés de la 
Belgique et aux ressources de la colonie. D’autre part, en effet, 
sans vouloir m ’en porter garant, je Vois au Congo sinon la certi
tude, du moins l ’espoir de larges compensations futures.

Je n ’ai pas, messieurs, l ’intention de faire ici une conférence 
sur le Congo, conférence économique ou géographique. Je n’y ai 
pas été, pas plus que mes collègues ; j ’en suis réduit, comme vous
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tous, à me faire une opinion d ’après les documents qu’on a mis à 
notre disposition, d ’après les livres et les brochures que j ’ai pu 
lire, d ’après les témoignages d ’hommes compétents qui ont été 
là-bas, qui ont été les pionniers de l ’œuvre. L’impression que j ’ai 
retirée de ces lectures et de ces témoignages, c’est cette impression 
sommaire, mais juste, je crois : un sol riche, merveilleusement 
apte à la culture,fécondé par l ’eau et le soleil; des forêts immenses, 
une région minière dont les consuls anglais comparent l ’avenir 
à celui du Rand.

Jusqu’ici le caoutchouc a été l ’élément essentiel de l ’exploita
tion, d ’une exploitation embryonnaire. Des inquiétudes ont surgi 
à la suite de la baisse des prix. L’honorable ministre de la justice 
nous disait l ’autre jour que cette baisse doit être attribuée exclu
sivement à une cause éphémère, la crise américaine.

Je ne suis pas tout à fait d ’accord avec lui ; je crois plutôt — 
et en cela je me rencontre avec l ’honorable M. De Lantsheere, 
rapporteur de la section centrale — qu’elle est'due à deux causes; 
une cause passagère, qui est la crise américaine ; une cause 
durable, qui est la multiplication de la production caoutchou- 
tière dans les autres pays tropicaux.

Il a paru, il y a quelque temps, un livre publié par l ’Office du 
travail sur le caoutchouc et ses utilisations industrielles ; ce livre, 
bien documenté, montre que le prix du caoutchouc n ’a cessé 
d’augmenter depuis vingt-cinq ans en même temps que la produc
tion, à raison de l ’extension de la consommation industrielle.

Il est permis de croire que la consommation industrielle ne se 
ralentira pas ; déjà actuellement on constate les indices d ’un 
relèvement de prix, et l ’on peut espérer, que si ceux-ci n’attein
dront plus dans l ’avenir leur maximum antérieur, ils reviendront 
à un taux moyen et rémunérateur.

En dehors du caoutchouc, dont des replantations assureront 
la perpétuation au Congo, il faut escompter aussi les produits 
de la culture.

Enfin, la vraie prospérité future de la colonie semble évidem
ment attachée à ses richesses minières. Sur ce point, tous les 
témoignages et tous les documents sont concordan4 s et je n’ai pas
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rencontré de contradiction. J ’ai vu des sourires, j ’ai rencontré 
des doutes, expression d ’un scepticisme irraisonné. Mais les té
moignages, les documents sont affirmatifs et nombreux.

Le Katanga est dépeint comme une région prodigieusement 
riche en minerais, notamment de cuivre et d ’étain. Les chutes 
d ’eau y sont abondantes, des voies de communication sont en 
construction et quelques-unes vont être achevées.

J ’ai eu l ’occasion de rencontrer récemment —- et j ’avoue que 
je l ’ai recherchée -— un géologue distingué dont l ’autorité scien
tifique ne sera discutée par personne, M. Cornet, qui, le premier, 
a procédé à l ’exploration géologique du Katanga.

M. Cornet, nous racontant ce qu’il a vu, m’a dit — et j ’ai noté 
cette parole — « ce sont les gisements les plus opulents du 
monde ».

J ’ajoute à ce témoignage les rapports de M. Buttgenbach, les 
conférences que j ’ai entendues et une publication toute récente 
que viennent de faire les Annales du Musée du Congo, publication 
dont un exemplaire est déposé à la bibliothèque de la Chambre. 
C’est une très belle notice descriptive due à MM. Studt, Buttgen
bach et Cornet, illustrée de cartes et de clichés photographiques. 
Enfin, je sais qu’un des premiers hommes d ’affaires de ce pays 
M. Edouard Despret, mort récemment, et qui avait consacré les 
dernières années de sa vie à l ’étude de la question de l ’exploita
tion du Katanga, avait dans l ’avenir de cette entreprise la plus 
grande confiance. Je n’hésite pas à croire qu’il y a là des ressources 
immenses qu’il est possible de faire fructifier.

Si donc nous avons devant nous des risques, des perspectives 
de sacrifices à faire, nous pouvons concevoir aussi la légitime 
espérance d ’une mise à fruit utile et rémunératrice des richesses 
naturelles que contient un immense domaine colonial encore 
vierge.

Voilà pour les risques financiers, économiques.
Il y a des risques politiques ; le gouvernement d’une colonie 

élargira singulièrement notre sphère d ’action ; de puissants 
intérêts vont nous associer à la politique internationale. De ce 
côté, non plus, messieurs, je ne vois de risques menaçants.



Les puissances se sont engagées à la conférence de Berlin à 
respecter la neutralité des territoires situés dans le bassin conven
tionnel du Congo et l ’E ta t du Congo a fait une déclaration de 
neutralité perpétuelle. Certes, la neutralité du Congo n ’est pas 
de même nature, de même essence que la neutralité belge qui 
jouit de la garantie individuelle et forcée des puissances; mais telle 
qu’elle est, elle constitue assurément une protection et u: gage 
de sécurité pour la colonie.

L’acte de Berlin prévoit en cas de conflit la médiation et le 
recours facultatif à l ’arbitrage. Enfin, messieurs, la situation 
même que le Congo occupe en Afrique est rassurante et a quelque 
analogie avec celle de la Belgique en Europe. Les puissances ont 
intérêt au maintien de l ’intégrité du Congo belge. Celui-ci est 
enclavé entre les possessions françaises, anglaises et allemandes, 
il est en quelque sorte le centre de gravité du continent noir. 
Gouverné par un pays neutre et pacifique, éloigné des grandes 
compétitions internationales, le Congo belge assure l ’équilibre 
en Afrique des forces et des influences.

Des pourparlers amicaux, nous a déclaré récemment l ’honora
ble ministre des affaires érangères, ont été noués depuis peu par 
l ’Angleterre et les Etats-Unis avec le gouvernement belge ; ils 
portent sur le régime futur de la colonie. Il ne semble pas cepen
dant qu’il y ait lieu jusqu’ici de s’en alarmer. Peut-être, la publi
cation des documents nous éclairera-t-elle complètement.

L’Angleterre a toujours été pour la Belgique une amie vigi
lante. Dans des circonstances critiques, elle nous a couverts de 
son bouclier. J ’aime à croire que, placée devant le gouvernement 
régulier d’un peuple qu’elle sait animé d ’intentions loyales et 
généreuses, elle ne cherchera pas à entraver notre apprentissage 
colonial et à alourdir la tâche que nous allons entreprendre.

11 est vraisemblable, sans que le gouvernement s ’en soit formel
lement expliqué, que les négociations entamées portent sur la 
question de la liberté commerciale.

Je ne commettrai pas, messieurs, l’imprudence dans une ma
tière aussi délicate — et en ce moment — de risquer ici des solu
tions improvisées. Mais il est trois points qui me paraissent devoir
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être mis hors de toute discussion : le premier, c’est qu’il ne peut 
être question de soumettre le Congo belge à un traitement 
d ’exception, à un traitement différent de celui des autres colonies 
situées dans le bassin conventionnel du Congo ; le second, c’est 
le droit certain, pour l ’E tat, d ’appropriation des terres vacantes 
sans préjudice, bien entendu, au respect des terres indigènes ; 
le troisième, c’est le droit de l ’E ta t de constituer un domaine 
privé, dont les modes d ’exploitation peuvent d ’ailleurs varier.

Au surplus, le gouvernement connaît la situation. Son langage 
ne trah it aucune inquiétude. Il propose l ’annexion, il affirme les 
sympathies de l ’Europe ; il ajoute que les puissances garantes 
de la neutralité belge et qui étaient toutes représentées à la con
férence de Berlin envisagent la reprise du Congo par la Belgique 
comme la solution la plus heureuse et la plus pratique du pro
blème.

Le gouvernement engage solennellement sa responsabilité, et 
c’est à l ’abri de cette responsabilité que le Parlement peut le 
suivre.

Je me résume, messieurs, sur cette question. Je vois des risques; 
il y a en a — c’est certain ■— mais je n’en aperçois point de mortel. 
L’entreprise est hardie, mais elle ne dépasse pas les capacités 
d’une nation arrivée à ce degré de croissance où elle peut oser. 
Point de certitude, mais des présomptions sérieuses de succès, 
de développement et de profit. Par conséquent, pas d ’obstacle 
à l ’accomplissement du devoir national qui s’impose à la Belgique 
et auquel elle ne peut se soustraire que par un triple aveu de 
faiblesse, de peur et d’incapacité.

E t alors, messieurs, si vraiment il faut annexer, si l ’annexion 
est possible, nécessaire, inévitable, faut-il la repousser à raison de 
modalités du traité ? Ces modalités sont-elles si lourdes, si acca
blantes que, devant la perspective de les assumer, il faille reculer ? 
Je ne le crois pas.

Sans doute, messieurs, le tra ité  n ’est pas parfait, il est loin de 
l ’être; il me semble’même, c’est peut-être beaucoup de présomp
tion de ma part, que, si j ’y avais collaboré, je l ’aurais fait autre
ment.
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Il a un aspect rébarbatif et quelque peu choquant, l ’apparence 
désobligeante d ’un compte de liquidation. Eh ! oui, messieurs, 
c’est un compte de liquidation .

M. A. D e l b e k e , ministre des travaux publics. — Parfaite
ment !

M. D e s t r é e . — Oui, avec des honoraires aux liquidateurs ! 
(Rires à l’extrême gauche.)

M. H y m a n s . — C’est la liquidation de la Fondation de la Cou
ronne, néfaste conception qui n ’a engendré que des conflits et 
des complications.

Avant de l’examiner cependant, qu’il me soit permis de revenir 
sur mes pas et de remonter jusqu’à la lettre royale du 3 juin 1906. 
C’est l ’occasion de faire un bout d ’histoire utile et de me permet
tre, en passant, de rétablir, en ce qui me concerne, certains faits 
mal compris ou travestis.

Quand on passe en revue les péripéties par lesquelles a passé 
l’affaire du Congo depuis deux ans, on reste désolé et confondu 
devant les fautes commises ; il semble qu’on se soit en quelque 
sorte complu à les accumuler. Elles ont créé une atmosphère de 
méfiance qui pèse sur la solution du problème.

M . M e c h e l y n c k . — C’est très vrai.

M. H y m a n s . — Rappelez-vous, messieurs, la lettre royale du 
3 juin. Elle froissa l ’esprit public par son ton autoritaire comme 
par les prétentions qu’elle formulait. Elle signifiait à la Belgique 
la volonté de subordonner la reprise du Congo à l ’engagement de 
respecter la Fondation de la Couronne. Qu’était la Fondation de 
la Couronne ? La Chambre n’en savait rien et le gouvernement, 
chose inouïe, n’en savait pas davantage.

J ’interpellai et je développai cette thèse que la Belgique avait, 
à  la reprise du Congo, un droit pur et simple et sans conditions.

Je soutins que les obligations qu’on voulait nous imposer 
étaient contraires à nôtre souveraineté. Mes idées prévalurent ; 
elles inspirèrent l ’ordre du jour du 14 décembre 1906, voté par la 
Chambre à l ’unanimité. Quelques mois après, M. de Trooz prenait
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la direction des affaires. Il annonçait le dépôt prochain d’un traité 
de reprise ; il semblait comprendre la nécessité de ne pas perdre 
de temps ; il craignait d’ajourner le problème, il voulait aller 
vite. Dans ce but, il se décida à ne point prononcer la clôture de 
la session, afin de pouvoir saisir la Chambre du projet pendant les 
vacances parlementaires. L ’été, l ’automne s’écoulèrent ; on atten
dait : rien ne vint. Le projet ne fut déposé que le 5 décembre 1907 ! 
On avait perdu quatre mois et l ’on allait en perdre trois encore. 
La discussion du traité coïnciderait ainsi avec la période électo
rale et s ’ouvrirait dans la fièvre et l ’agitation. C’est ce qu’il fallait 
éviter. C’est ce qu’on rendit inévitable. (Très bien ! à gauche.)

Le traité contenait en lui-même des germes de mort. Avec une 
extraordinaire inconscience de l ’esprit public, méconnaissant 
ce qui avait été solennellement convenu, on faisait revivre les 
prétentions que la Chambre avait condamnées. Les volontés 
exprimées dans la lettre royale avaient été subies sans résistance 
et imposées à la Belgique. La Fondation de la Couronne était 
maintenue, la Belgique s’engageait à la respecter à perpétuité. 
On sut enfin ce qu’était la Fondation !

M. J a n s o n . — A peu près !

M. H y m a n s . — Sous l ’apparence d ’une personne civile auto
nome, la Fondation n’était qu’un instrument aux mains du Roi. 
L’institution était contraire aux principes de notre droit public 
et d’une saine politique coloniale. On consacrait les revenus d’une 
vaste portion de la colonie à des travaux somptuaires dans la 
métropole. La souveraineté était partagée ; on investissait la 
Royauté d ’une puissance qui la faisait déborder des cadres où 
la Constitution l ’a fixée.

Le traité, messieurs, était inacceptable, et dès le premier jour 
chacun s’en rendit compte. La gauche libérale se réunit et à l’una
nimité vota un ordre du jour, que je revendique l ’honneur d ’avoir 
rédigé de ma main, et qui frappait mortellement la Fondation.

Sur ces entrefaites, l ’honorable M. de Trooz vint à mourir et 
M. Schollaert prit le pouvoir. On le savait hostile à la Fondation. 
11 laissa le débat se poursuivre pendant quelques séances au
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sein de la commission des XVII ; puis, édifié par l ’accueil que la 
commission fit au traité, il ouvrit de nouvelles négociations avec 
l’E tat Indépendant du Congo.

Qu’allait-il advenir ? Dès ce moment, je compris que l ’on abou
tirait, que l ’on devrait aboutir à une transaction et je me rappelle 
que le jour même où l ’honorable M. Schollaert fit connaître son 
programme à la Chambre, je déclarai à mes amis, dans une réu
nion de la gauche libérale, que si la Fondation de la Couronne 
disparaissait et qu’on nous proposait une transaction acceptable, 
je me réservais d’y adhérer.

J ’avais déjà déclaré, en 1906, au cours du débat soulevé par 
la lettre royale, que lorsque nous connaîtrions la Fondation de la 
Couronne, il nous appartiendrait d’examiner s’il fallait la main
tenir ou la supprimer, ou s’il n’y aurait pas lieu d’instituer au 
Congo une liste civile pour le Roi ou des apanages pour la Maison 
royale de Belgique.

Aujourd’hui, nous sommes initiés aux mystères de la Fonda
tion ; elle existe, c’est un fait. Elle existe encore en ce moment 
en vertu de la souveraineté congolaise. Elle a une administration, 
elle a des biens que le Roi répute siens et dont il a stipulé, dans 
certaines éventualités, le retour à son patrimoine personnel.

Comment faire disparaître ce vaste organisme ? Comment faire 
rentrer le domaine de la Couronne dans le domaine de l’E tat ?

Echapperait-on à la difficulté par la reprise pure et simple, par 
l ’application stricte de cette thèse que la Belgique a le droit de 
faire la reprise purement et simplement et sans conditions ?

Eh bien, je suppose que l’on nous apporte un traité de transfert 
pur et simple. Nous annexons purement et simplement, nous 
allons au Congo, et qu’y trouvons-nous ? La Fondation, debout,, 
existant, fonctionnant ; la Fondation, avec une administration 
indépendante...

M. D e l p o r t e . — Et nous la supprimons.

M. H y m a n s . — ... la Fondation avec un immense domaine 
exploité en régie par l ’E tat en vertu des conventions que vous 
connaissez. |
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M. B e r l o z . —  L’E tat n’existe plus.

M. H y m a n s . — E t le problème subsisterait tout entier ; nous 
nous trouverions demain devant la même question qu’aujour
d ’hui : une transaction serait nécessaire. Il faudrait, demain, 
négocier avec le Fondateur, traiter avec lui des conditions de 
reprise du domaine. Il faudrait liquider la Fondation. A moins, 
messieurs, qu’on ne méditât d ’arracher par la violence au Roi le 
Domaine de la Couronne, de dénier brutalement tous les droits 
qu’il allègue, de lui refuser tout hommage et toute compensation. 
On ne le pourrait qu’à la condition de déchaîner un conflit direct 
entre le Roi et la nation, de provoquer une crise longue, irritante, 
redoutable, qui compromettait l ’annexion et m ettrait peut-être 
en péril la monarchie elle-même. A semblable politique, je le 
déclare hautement, ni aujourd’hui, ni demain, je ne donnerai 
mon concours. (Très bien ! à gauche.)

E t maintenant examinons la transaction. Pour juger une tran
saction, il ne faut pas en dissocier les éléments ; une transaction 
suppose des obligations et des sacrifices réciproques.

Eh bien, à quoi nous obligeons-nous ? La Belgique va payer 
cent millions, c’est vrai. Pourquoi ? E t que recevra-t-elle en 
échange ?

Eh bien, voici ce qu’elle obtient : le Roi cède le Domaine de la 
Couronne tout entier, des forêts qui étaient stipulées rachetables 
au prix de 217 millions et qui ont rapporté en 1906 un revenu 
brut de 6 millions 1 /2. Il cède la région minière de l ’Aruwimi, 
la mine d ’or de Kilo. Il cède en somme un domaine grand comme 
dix fois la Belgique et qui a été représenté longtemps et à juste 
titre, je crois, comme la portion le plus riche du Congo.

M. D e l p o r t e . — II avait bien choisi !

M. H y m a n s . — La Fondation disparaît avec le Domaine. La 
souveraineté belge est entière. L’intégrité territoriale de la colonie 
est reconstituée.

M. D e s t r é e . — Il nous cède ce qu’il nous avait donné sans 
condition.



LA QU ESTIO N  COLONIALE 441

M. H y m a n s . — J ’ai démontré tout à l ’heure que nous étions 
devant une vaste organisation créée par des actes de la souverai
neté congolaise. Or, la Fondation disparaît, le Domaine revient 
à  l’E tat. Voilà ce que nous payons cent millions.

M. J a n s o n . — C’est un marché alors ?

M. D e s t r é e . — Dans ce cas, c’est un manque de parole.

M. H y m a n s . — Je discute la transaction ; elle implique des 
obligations et des sacrifices réciproques. Je recherche quelles 
sont les obligations auxquelles nous nous engageons et ce q u 1 
nous obtenons en échange.

M. D e s t r é e . — Une transaction est un abandon de droit et 
le Roi n ’en fait aucun.

M. H y m a n s . — C’est une thèse.

M. R e n k i n , ministre de la justice. — Il y a une confusion dans 
l ’esprit de M. Destrée ; son opinion ne cadre pas du tout avec la 
réalité des faits et avec les textes.

M. D e s t r é e . —  Quelle confusion ?

M. H y m a n s . — Voulez-vous me permettre de continuer ? 
J ’ajoute que l ’on ne peut considérer la somme de 100 millions 
comme le prix d ’un marché, car il y faut compter pour une large 
part le passif de la Fondation ; nous reprenons l ’actif de la Fonda
tion, il est légitime que nous en assumions les charges et les obli
gations.

Est-ce à dire que j ’approuve toutes les dispositions du traité ? 
Plusieurs m’ont fait une fâcheuse impression et je m’en suis expli
qué à la commission des XVII. J ’ai regretté et je regrette encore 
qu’on inscrive au budget de la colonie des dotations princières 
e t des pensions aux administrateurs de la Fondation. J ’estimais 
excessive la charge de l ’entretien des serres coloniales. On l ’a 
réduite, d ’après ce qu’a déclaré avant-hier le gouvernement, 
de 600,000 à 387,000 francs.

M. R e n k i n , ministre de la justice. — Pas du tout ; nous avons 
porté pour les serres coloniales de Laeken non 600,000 francs,

28
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mais la somme de 387,000 francs, dépense réelle de 1907. L’éva
luation de 600,000 francs se rapportait encore à d ’autres charges 
qui ont disparu.

M. J a n s o n . — Pardon ! l ’acte dit que les 600,000 francs sont 
nécessaires à l ’entretien des serres de Laeken.

M . M a h o i l l e . — Soyez logique alors et inscrivez 387,000 francs 
dans la convention au lieu de 600,000 francs.

M. H y m a n s . — Permettez ! Je crois que l ’acte ne dit pas cela 
formellement. Dans tous les cas, je prends acte de la déclaration 
du gouvernement. (Protestations sur divers bancs.) Il s’agit, 
désormais, le gouvernement l ’affirme, d ’une charge de 387,000 
francs...

M. G i r o u l . — Le gouvernement se délie.

M. B e r t r a n d . — Il ne faut pas attacher une grande valeur à ce 
que dit M. le ministre de la justice, si l ’on tient compte de ses 
déclarations démocratiques de jadis. (Protestations et exclamations 
à droite.)

M. R e n k i n , ministre de la justice. — Mes déclarations sont 
toujours exactes.

M, H y m a n s . — Quoi qu’il en soit, il est assez difficile que je 
puisse raisonner sur d ’autres bases que sur les déclarations 
formelles faites par le gouvernement. Si celui-ci n ’y reste pas 
fidèle, nous lui en demanderons compte.

Je constate que parmi les charges que je viens d ’indiquer, 
certaines sont temporaires. Toutes ensemble ne s’élèvent qu’à 
705,000 francs par an. Dans ce vaste problème qui se dresse 
devant nous, ce ne sont que des points secondaires, Négligeons- 
les.

L ’attention se pose sur l ’institution d ’un fonds spécial de 45 
millions pour travaux à exécuter en Belgique et d ’un fonds de
50 millions à verser au Roi par annuités. Voilà les deux questions 
importantes à examiner. Je vais m ’en expliquer très franchement.

Tout d ’abord, je proclame, et j ’ai reconnu à la commission 
dîs XVII dans le discours même par lequel je combattais la
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Fondation de la Couronne, que le devoir de la Belgique est de 
témoigner sa gratitude au Roi, qui, en vue de la grandeur du 
pays, a fondé et organisé une colonie.

Sans doute, l ’administration n’en fut pas irréprochable, mais 
il y aurait injustice et mesquinerie à marchander les éloges à la 
hardiesse géniale, à l’extraordinaire puissance d ’initiative et de 
conception qui ont été déployées dans cette entreprise presque 
fabuleuse, la création, en vingt-cinq ans, d ’un empire au cœur 
de l ’Afrique.

D’autre part, je trouve légitime que la Belgique achève les 
travaux que la Fondation de la Couronne a commencés.

Enfin, l ’idée de mettre à la disposition du Roi des crédits 
affectés à des destinations d ’utilité publique, au développement 
de la colonie, est acceptable encore en principe, car si les annui
tés servies au Roi sont consacrées à des destinations de réelle 
utilité coloniale, elles ne seront même pas un sacrifice : les dépen
ses que le Roi fera viendront à la décharge du budget de la colonie. 
Ce que le Roi aura fait, la colonie sera dispensée de le faire ; le 
Roi l ’aura fait pour elle.

Il est cependant deux reproches que nous avons faits au gou
vernement et qui sont restés sans satisfaction. Le premier est 
relatif aux travaux en Belgique. Nous avons demandé au gou
vernement un programme détaillé des travaux qu’il compte 
exécuter ; sa réponse a été que, successeur des contrats de la 
Fondation, il est maître de les exécuter ou de les résilier moyen
nant indemnité. Il a ajouté que le chiffre de 45 millions est un 
maximum qui ne sera certes pas dépassé, qui probablement 
même ne sera pas atteint et il a laissé entendre à la Commission 
des XVII que certains travaux projetés ne seraient sans doute 
pas exécutée.

Peut-être, par convenance, le gouvernement éprouve-t-il des 
scrupules à se prononcer aujourd’hui.

Qu’il se persuade bien cependant qu’il est certains travaux 
auxquels il est impossible qu’il ne renonce pas. L’opinion publique 
n’admettrait pas qu’on fît à Ostende 20 millions de travaux
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somptuaires, J ’admets qu’on achève les travaux du château de 
Laeken, mais je trouve excessif qu’on y consacre 15 millions. Si 
le gouvernement ne comprenait pas ces nécessités, la Chambre se
rait là pour les lui rappeler. Nous avons le droit d’interpellation, 
nous avons le droit d ’exprimer notre volonté par des ordres du 
jour précis et significatifs. Ce sont là des armes dont, au besoin, 
nous saurons nous servir.

M . M a r o i l l e . — C’est un droit bien illusoire et qui n’abouti
rait à rien.

M. H y m a n s . — Il est un second point sur lequel nous avons 
demandé une satisfaction au gouvernement : c’est la question 
de la responsabilité ministérielle.

Nous lui avons demandé s ’il couvrirait de sa responsabilité 
tous les actes par lesquels le Roi disposerait des annuités. La 
réponse du gouvernement a été qu’il s’estimait dispensé de con
tresigner chacun des actes par lesquels le Roi disposera des an
nuités ; mais que celles-ci seront inscrites au budget colonial et 
qu’en présentant le budget et le crédit, le gouvernement engagera 
sa responsabilité et couvrira globalement tous les actes du Roi.

Il faut le dire, messieurs, c’est là une solution incorrecte et 
maladroite.

Les annuités ne constituent pas une liste civile.

Qu’est-ce qui caractérise une liste civile ? Voici la définition 
classique de la liste civile : la liste civile est la somme servie au 
souverain pour soutenir la splendeur du trône et pourvoir aux 
frais de la maison royale ; le souverain dispose de la liste civile 
comme de son patrimoine personnel, il n’a de comptes à rendre 
à personne et le gouvernement n’apasàintervenir dans sa gestion.

Mais les crédits que l ’on propose de mettre à la disposition du 
Roi sont, en vertu de dispositions formelles du traité, consacrés 
à des fins spéciales d ’utilité publique. Dès lors, chacun des actes 
du Roi doit être couvert. C’est le principe de la Constitution, c’est 
le principe que la Commission des XVII a emprunté à notre 
charte fondamentale pour le faire passer dans la loi coloniale.
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Aucun acte du Roi n’a d ’effet s ’il n’est contresigné par un 
ministre qui, par cela seul, s ’en rend responsable. Le gouverne
ment ne peut se soustraire à l ’observation d’un principe 'constitu
tionnel et légal par une interprétation personnelle et arbitraire.

Remarquez, messieurs, que ce principe sauvegarde la personne 
royale, fait échapper ses actes aux contestations des partis. 
L’obligation du contre-seing n ’est pas une mesure de défiance, 
mais une mesure de protection. La responsabilité ministérielle 
est la garantie de l ’irresponsabilité royale.

Pour ma part, j ’engage le gouvernement à réfléchir ; je l ’engage 
à accomplir un acte de conciliation, qui serait en même temps 
un acte de prudence et de sagesse. Je suis convaincu qu’une con
cession sur ce terrain vaincrait certaines hésitations et j ’ajoute 
qu’elle n ’entraînerait aucune modification au traité.

Pourquoi, d ’ailleurs, le gouvernement résisterait-il ? Il substi
tue à la responsabilité spéciale de chacun des actes du Roi la 
responsabilité globale et annuelle qu’il contracte en déposant 
le budget. Eh bien, messieurs, il faudra bien qu’alors le gouverne
ment s ’explique et rende compte, sous peine de voir rejeter 
l ’annuité proposée ; c’est la sanction de ses obligations. Il faudra 
bien que le gouvernement, pour expliquer l ’emploi de l ’annuité, 
le connaisse ; il faudra, pour le couvrir, qu’il se soit mis préala
blement d ’accord avec le Roi. L ’honorable ministre de la justice 
a reconnu, dans son discours, la nécessité de cet accord et je 
prends acte de sa déclaration.

Dès lors, commentse justifierait la résistance du gouvernement? 
Quoi de plus légitime que la solution que je vous propose, qui 
fait disparaître toute difficulté, toutes controverses et préviendra, 
dans l ’avenir, des débats irritants ?

D’autre part, la loi coloniale veut qu’un rapport annuel soit 
joint au budget de la colonie ; le gouvernement devra chaque 
année exposer la situation économique, morale et politique de la 
colonie. Il faudra qu’il nous rende compte de tout ce qui aura 
été fait pendant l ’exercice écoulé au Congo et notamment des 
œuvres et des entreprises que le Roi y aura poursuivies. Pourquoi 
donc résister encore ?
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En ce qui me concerne, je réserve mon indépendance d ’action 
e t les droits du parlement. Qu’arrivera-t-il ? Si le parlement n’est 
pas complètement édifié sur l ’affectation des crédits aux fins 
prescrites par le traité, il lui appartiendra de refuser l ’annuité. 
Je préviens le gouvernement des suites fâcheuses de son système, 
aussi dangereuses pour lui que pour la dignité royale : c’est que 
l’annuité serait votée une fois, deux fois peut-être, mais qu’elle 
risquerait fort de ne pas l ’être une troisième.

Je viens, messieurs, de préciser les reproches que j ’adresse 
au traité. Ils ne sont pas empreints d ’une telle gravité qu’ils puis
sent me déterminer à voter contre l ’annexion. Convaincu que 
l ’annexion est nécessaire, inévitable, je ne me crois pas fondé, 
à raison des scrupules que je viens d ’exposer, à la repousser.

E t si je mesure les charges et les inconvénients, si je les mets 
en regard des intérêts supérieurs attachés à la reprise, je les estime 
vraiment peu de chose. Placé entre l ’abandon du Congo et le 
traité  tel qu’il est, avec ses imperfections et ses inconvénients, 
j ’opte pour le traité.

Je comprends la mauvaise humeur suscitée par l ’aspect de 
certaines dispositions financières du traité, qui diminuent la 
grandeur de l ’acte. On espérait un geste magnifique.

Oublions ces déceptions et songeons à notre renommée dans 
le monde.

Les décisions ordinaires, par lesquelles nous tranchons nos 
affaires domestiques, laissent l ’Europe indifférente. Aujourd’hui 
on nous écoute du dehors. E t songez-y bien, messieurs, dans 
cinquante ans, dans cent ans peut-être, les Belges d ’alors recher
cheront ce que nous avons dit, ce que nous avons fait ici.

Fuyons les petites idées, et, pour de petits motifs auxquels les 
circonstances donnent une importance éphémère et que, n’en 
doutez pas, le temps effacera vite, ne fermons pas l ’avenir qui 
s ’ouvre devant nous.

Annexons virilement, colonisons, allons semer le sol, civiliser 
les populations, déployer le génie de notre race, gouverner avec 
cœur et intelligence. La loi coloniale, messieurs, nous donne un
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plein contrôle sur le gouvernement du Congo. Le parlement 
votera le budget, le budget c’est la clef de l ’administration : cette 
clef vous l ’aurez dans les mains.

Sans doute, nous aurons des difficultés à traverser, de gros 
problèmes à résoudre ; nous n’y réussirons que par la concorde 
nationale. C’est sous le souffle de cet esprit de concorde que je 
voterai le traité, persuadé qu’en le faisant, je remplirai un devoir 
patriotique et que je servirai mon pays. (Très bien ! Applaudisse
ments sur un grand nombrê'de bancs.)



1

III

DÉBAT AU SUJET DE LA CORRESPONDANCE DIPLOMATIQUE ÉCHANGÉE; 

ENTRE LE GOUVERNEMENT B ELGE ET LE GOUVERNEMENT ANGLAIS.

Chambre des Représentants. — Séance du 19 août 1908.

M. H y m a n s . — Le débat qui vient de s ’engager m’amène à 
exprimer mon sentiment sur la situation créée par les négocia
tions poursuivies entre l ’Angleterre et le gouvernement belge.

Messieurs, la situation telle qu’elle ressort des documents 
diplomatiques qui nous ont été communiqués et des déclarations 
qui ont été faites par Sir Edward Grey à la Chambre des Commu
a s  me paraît claire et dans l ’ensemble rassurante. Je n’y décou
vre pas de péril qui soit de nature à nous faire reculer. La Belgique 
n’est inquiétée ni dans son honneur ni dans sa sécurité. Sa position 
en Europe n’est pas menacée ; ses relations traditionnelles d’ami
tié avec l ’Angleterre ne sont ni interrompues, ni troublées. 
L’échange de vues est empreint d ’une sincère cordialité et d ’une 
réciproque bonne volonté. (Interruption de M. Horlait.)
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Nous savons bien que l ’E ta t du Congo et l ’Angleterre étaient 
divisés par des dissentiments sérieux. Mais, messieurs, cela, c’est 
le passé, et c’est l ’avenir qui doit nous préoccuper.

Or, d ’après la déclaration qu’a faite Sir Edward Grey au comte 
de Lalaing, le langage du gouvernement belge, la publication 
du premier Livre gris et les réformes annoncées dans cette 
Chambre ont produit en Angleterre une bonne impression et 
amené une détente.

De même, je crois pouvoir dire que la publication du second 
Livre gris a favorablement impressionné l ’opinion en Belgique 
et à l ’étranger, pour ne citer que les appréciations de deux grands 
journaux, le Temps et le Journal des Débats.

Certes, il faut prévoir que nous aurons de nouveaux entretiens 
avec l ’Angleterre, qu’il y aura des questions délicates à résoudre ; 
mais rien ne permet de croire, si le gouvernement belge reste fidèle 
au programme qu il a tracé ici et qu’il a fait connaître au gouver
nement anglais et si la bienveillance de l’Angleterre ne se dément 
pas, rien ne permet de croire qu’il y ait pour l ’avenir des dangers 
sérieux à redouter.

La première question et je dirai la principale sur laquelle ont 
porté les pourparlers, c’est la question humanitaire, c’est la 
question du traitement des indigènes. E t ici, messieurs, or peut 
dire qu’il y a accord. Il y a accord pour l ’abolition du travail 
forcé et la substitution à l ’impôt en travail de l ’impôt en argent, 
sur la nécessité de l ’introduction rapide de la monnaie. Le gouver
nement anglais renonce à la fixation d ’un délai pour la réalisation 
totale de ces réformes.

Le gouvernement belge, de son côté, affirme, qu’il s’y appli
quera avec célérité et avec bonne volonté, qu’elles seront exécu
tées méthodiquement et graduellement ; elles le seront sous le 
contrôle et sous l ’aiguillon du parlement belge, et le parlement 
belge ne laissera pas à d ’autres l ’honneur et le soin d’y veiller. 
(Très bien ! sur divers bancs.)

La deuxième question se rapporte aux droits d ’occupation 
et de trafic des indigènes. Ici encore, il n’y a pas de dissentiment 
sur les principes, car, si l ’on rapproche les documents diplomati
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ques et les déclamations de Sir Edward Grey à la Chambre des 
communes, dans la séance du 27 juillet dernier, on constate que 
le droit de l ’E tat de s’approprier les terres vacantes, le droit de 
l ’E tat de s’en constituer un domaine ou de les concéder n’est pas 
en discussion.

Mais tout, en ces matières, est question d ’application et de 
mesure. Le gouvernement belge a fait connaître au parlement 
et au gouvernement anglais son plan de réformes. Il entend recon
naître et fixer dans une mesure très large les droits d ’occupation 
des indigènes ; il entend reconnaître aux indigènes le droit de 
cueillir les fruits du sol sur les terres qui leur seront réservées, 
et d ’en trafiquer. Il entend faciliter l ’établissement de factoreries 
dans toute l ’étendue des territoires congolais, afin de développer 
le commerce direct entre l ’indigène et le blanc.

Voilà, messieurs, le plan de réformes que le gouvernement s’e 't  
engagé vis-à-vis de nous-mêmes à accomplir progressivement au 
Congo.

Si je comprends bien, le langage du gouvernement anglais, il 
veut dire que le gouvernement anglais prend acte des assurances 
générales que lui donne le gouvernement belge, qu’il se réserve de 
présenter des observations ultérieures après avoir vu le gouver
nement belge à l ’œuvre. Jusque-là, il lui fait crédit.

En tout cas, Sir Edward Grey l ’a reconnu dans son discours 
du 27 juillet 1908, on ne saurait prétendre soumettre le Congo 
belge à un régime différent et moins libre que celui des autres 
colonies situées dans le bassin conventionnel du Congo.

Voilà, messieurs, la situation telle qu’elle m ’apparaît à la lec
ture et à l ’examen des documents diplomatiques et des débats 
parlementaires.

Comment le gouvernement se propo( e-t-il de procéder à la 
détermination des terres indigènes ?

II nous a déclaré qu’il entendait y procéder au moyen du 
décret du 3 juin 1906,qui attribue aux indigènes toutes les terres 
occupées, exploitées et cultivées par eux et qui permet de leur 
en attribuer le triple et même davantage.
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A mon sens, messieurs, — et je me permets d ’y engager vive
ment le gouvernement — il importe que le décret soit appliqué 
dans l ’esprit le plus large et le plus libéral. Suffira-t-il ? C’est une 
question. Pour ma part, je n’en suis pas absolument certain. 
Si le décret de 3 juin 1906 ne suffit pas, il appartiendra au gou
vernement de prendre des mesures nouvelles et plus étendues.

On s’est demandé si les concessions constituaient un obstacle 
aux réformes annoncées.

Le gouvernement nous a affirmé que, dans la situation créée 
par les concessions existantes, il avait tous les moyens pour 
accomplir les réformes nécessaires : il est armé cle la puissance 
administrative —■ et elle est grande dans les colonies ; il possède 
la moitié ou la majorité des titres dans la plupart des sociétés 
concessionnaires ; enfin, messieurs, — et ceci est un point capital, 
—- les concessions accordées ne peuvent avoir diminué les droits 
des indigènes qui étaient préexistants et qui avaient été reconnus 
en principe par le décret de 1885. C’est ce qu’affirme la commis
sion d ’enquête, après un examen approfondi de la question.

Nous prenons acte de ces déclarations du gouvernement ; 
elles le lient vis-à-vis de nous et le rendent comptable du sort de 
la colonie et de la situation de la Belgique vis-à-vis de l ’étranger.

Si le gouvernement tient ses promesses, s’il exécute le pro
gramme qu’il a exposé ici et ailleurs, je ne vois pas de raison d’in
quiétude.

Il peut arriver toutefois que l ’Angleterre formule de nouvelles 
observations. Quel sera leur sort ? C’est ici qu’apparaît le seul 
point où j ’aperçoive un désaccord précis entre le gouvernement 
belge et le gouvernement anglais.

Le gouvernement anglais demande au gouvernement belgj 
la promesse de soumettre les contestations au sujet des questions 
économiques à un arbitrage. Le gouvernement belge préfère 
résoudre ces contestations par une entente diplomatique ordi
naire entre toutes les puissances qui ont des possessions dans le 
bassin conventionnel du Congo et, faute d ’y réussir, il accepte 
en principe l ’arbitrage, mais il l ’accepte à la condition que ces
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puissances interviennent au procès conformément à l ’article 84 
de la Convention de La Haye et acceptent la décision arbitrale 
comme commune et obligatoire pour toutes.

M. J a n s o n . — D’après l ’Acte de Berlin, l ’intervention*n’est pas 
obligatoire.

M. H y m a n s . — D’après l ’Acte de Berlin l ’arbitrage est facul
tatif ; d ’autre part, d’après l ’article 84 de la Convention de La 
Haye pour le Règlement pacifique des conflits internationaux, 
lorsqu’il s’agit de l ’interprétation d ’une convention entre plu
sieurs Etats, toutes les parties signataires peuvent intervenir 
dans la procédure arbitrale.

M. D e s t r é e . — Peuvent !

M. H y m a n s . — Oui, peuvent, elles ont la faculté d’intervenir, 
et, si elles interviennent, l ’effet de cette intervention est de rendre 
la décision arbitrale obligatoire pour toutes.

M. G i r o u l . — Et si elles n ’interviennent pas toutes ?

M. H y m a n s . — Le gouvernement belge déclare qu’il accepte 
l ’arbitrage à condition que les puissances possessionnées dans le 
bassin conventionnel du Congo consentent à intervenir au procès 
et à accepter pour toutes la sentence des juges.

Eh bien, moi, je n’hésite pas, contrairement à ce qui a été dit 
ici, à déclarer que je considère la position prise, dans cette affaire, 
par le gouvernement belge, comme fondée en raison, en équité 
et en droit. (Vive approbation à droite et sur certains bancs à 
gauche.)

M. P ir m e z . — Et vous avez raison.

M. H y m a n s . — Nous n ’admettons pas, nous ne pouvons admet
tre — et le gouvernement anglais l ’a reconnu — que l ’on fasse 
au Congo belge une situation exceptionnelle, qu’on le soumette 
à un régime différent de celui des autres colonies du bassin con
ventionnel.

Nous ne pouvons pas admettre davantage, car ce serait une 
contradiction, l ’interprétation particulière d’un acte interna
tional liant plusieurs puissances, une interprétation particulière
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convenue entre deux seules d’entre elles et obligatoire pour elles 
seulement. Si nous l ’admettions, nous aboutirions précisément, 
à cette conséquence que nous devons être d’accord pour repousser 
l ’établissement au Congo belge d ’un régime spécial et différent 
de celui des autres colonies du bassin conventionnel. Contre une 
pareille politique, la raison et le droit protestent ! (Nouvelle et 
vive approbation sur les mêmes bancs.)

M. C a e l u w a e r t . — Vous voilà approuvé frénétiquement par 
la droite.

M. V. D e l p o r t e . — Parce que c’est le langage de <la logique. 
(Interruptions diverses.)

M . H y m a n s . — Certains s’effrayent de l ’éventualité d’un 
arbitrage, fût-il particulier, fût-il collectif.

Les incidents actuels sont bien faits pour déconcerter notre 
vision habituelle des choses de la politique belge. C’est en effet, 
la première fois qu’en Belgique on publie des documents diplo
matiques. Non que nous n’ayons eu, dans le passé, des discussions 
internationales très graves sur des points délicats ; mais ces 
discussions sont restées secrètes, aucune publicité ne leur a été 
donnée. E t voici qu’un Livre gris paraît en Belgique ! Aussitôt 
on a vu des hommes, habitués à nos traditions casanières, s’émou- 
voir comme à l ’apparition de périls imminents.

Il faudra bien s’y faire cependant. E t il est vraisemblable que 
nous aurons encore dans la suite d’autres conversations avec 
l’étranger. Acquérir un empire africain, entrer en possession d’une 
grande colonie, c’est se mêler... (Interruption de M. Delvaux.)

Je suis persuadé, mon cher collègue, que vous êtes'de mon avis; 
laissez-moi donc exprimer notre commun sentiment. (Rires.)

Je disais que l ’acquisition d’une colonie, d’un empire africain 
nous mêle à de grands intérêts internationaux. De là, des risques 
que j ’ai indiqués dès le premier jour ; j ’estimais que le pays 
devait les connaître.

M. D e s t r é e . — Voilà !
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M. H y m a n s . — Le problème qui se pose devant nous, c’est de 
mesurer ces risques, de savoir si, oui ou non, nous sommes à 
même d ’y faire face.

Sacrifierons-nous à une peur irraisonnée le Congo et les pers
pectives d ’avenir qu’il nous offre ? Les risques auxquels nous nous 
exposons se réduisent à peu de chose, si la Belgique fait son devoir, 
si le gouvernement belge tient ses promesses, si, ayant exposé au 
parlement et à l ’étranger un programme complet de réformes, 
il tient la main à ce qu’elles soient réalisées. J ’ai la conviction, 
pour ma part, que si la Belgique fait son devoir, que si elle assure 
les droits des indigènes, que si elle réalise les réformes indispen
sables, j ’ai la conviction, dis-je, qu’alors sa situation sera très 
forte, car elle aura le droit pour elle et nous ne sommes pas à une 
époque où l ’on puisse dire qu’en Europe le droit ne compte pour 
rien. Faisons notre devoir et nous aurons le droit pour nous ! 
(Très bien !)

Mais on vient dire : Il y a contestation, il y a discussion,, 
ajournons ! Ajourner, messieurs, jusques à quand ? Jusqu’à ce 
que les difficultés soient résolues, dit-on. Mais, messieurs, les 
difficuftés ne peuvent être résolues qu’après l ’annexion ! Sur quoi 
portent-elles,en effet? Elles ne portent certes pas sur desquestions 
que l ’on puisse trancher par des formules académiques.

M. D e l  v a u x . — C’est c la ir .

M. H y m a n s . — Elles portent sur des questions d ’application, 
elles portent sur une série de réformes administratives et locales 
que l ’on ne peut accomplir que sur piace, après avoir pris en 
mains le gouvernement de la colonie, et ce n ’est qu’après que la 
Belgique aura réalisé l ’annexion et mis la main à l ’œuvre que 
l ’on pourra juger des résultats et que des objections pourront 
éventuellement surgir. Donc, à quelle nécessité répond l ’ajourne
ment ? Où nous conduirait-il ? Ce n ’est, en réalité, il faut le dire, 
qu’un moyen détourné de repousser l’annexion.

M. J a n s o n . — Aussi nous votons contre.

M. H y m a n s . — Je sais que vous voterez contre, mais il faut 
le dire.
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M. J a n s o n . — Nous l ’avons dit.

M. H y m a n s . ■— La situation est connue de tous ; elle ne chan
gera pas d’ici à deux ou trois mois. Nous avons à préparer notre 
avenir colonial ; dès lors, messieurs, je vous en conjure, négli
geons les discussions vaines, les querelles stériles sur le passé. 
Laissons tout cela, c ’est fini. Il s ’agit d’organiser le gouvernement 
de notre future colonie belge.

Sur ce terrain, en face de l’étranger, nous pouvons nous donner 
la main. Souvenons-nous de notre devise nationale. Soyons unis, 
messieurs, nous serons forts. (Applaudissements à droite et sur 
certains bancs à gauche.)
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La question électorale

i

D i s c u s s io n  d ’u n  p r o j e t  d e  l o i  m o d i f i a n t  l ’é l e c t o r a t  p r o v i n c i a l  e t

COMMUNAL ET APPLIQUANT LA REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE 

AUX ÉLECTIONS LOCALES.

Chambre des Représentants. — Séance du 20 février 1902.

M. H y m a n s . — Messieurs, le projet dont la Chambre est saisie 
tend à attribuer un droit de vote égal, poux la commune et pour 
la province, à tout citoyen, à toute citoyenne de l’âge de 21 ans,, 
après un an de domicile. Il réalise l’idée de l ’égalité politique 
dans sa plénitude. Cependant il n ’est qu’une préface, la préface 
d ’une réforme plus complète et plus large ; une proposition de 
révision constitutionnelle est annoncée et tout notre régime: 
politique est mis en cause.
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Il me sera donc permis, à l ’exemple des orateurs qui m’ont 
précédé, d ’examiner la question dans toute son ampleur, d’exa
miner à la fois la proposition dont la Chambre est régulièrement 
saisie et celle dont elle sera saisie demain.

Je les examinerai, messieurs, en pleine indépendance et non 
en homme de parti, mais en bon citoyen attaché profondément 
aux institutions fondamentales de son pays.

Je les examinerai, dis-je, en pleine indépendance et, en effet, je 
n’ai contracté aucun engagement vis-à-vis de mes électeurs, 
je ne suis lié par aucun traité vis-à-vis d’un groupe quelconque 
de cette Chambre. Libre vis-à-vis des autres, je suis encore libre 
vis-à-vis de moi-même. En matière électorale, en effet, aucun 
dogme politique n’assujettit ma pensée.

Je ne suis pas de ceux qui pensent que le droit électoral soit 
un droit naturel, attribut inhérent à la personne humaine. Je 
tiens les lois électorales pour de pures modalités politiques 
variables et contingentes, dont la valeur dépend des mœurs, du 
tempérament et de l ’éducation des nations pour lesquelles elles 
sont faites. Nous pouvons écarter les disputes de doctrine, nous 
pouvons négliger de continuer à discuter les opinions du sénateur 
Pantaleoni qui a été canonisé hier par l ’honorable M. Verhaegen.

M. V e r h a e g e n , rapporteur. — Pardon, par M. Emile de Lave- 
leye.

M. H y m a n s . — Par vous, mon cher collègue, plutôt que par 
M. de Laveleye.

En réalité, messieurs, le problème est beaucoup plutôt pratique 
que théorique ; la question théorique a été posée devant le pays 
en 1893 et elle a été résolue. A cette époque, on examina s’il 
fallait subordonner l ’attribution du droit de vote à des condi
tions de capacité et d’indépendance ; la question fut tranchée 
et l ’on donna le droit de vote à tous, mais on le répartit inégale
ment entre les citoyens, de telle sorte que la question qui se pose 
aujourd’hui n’est pas de savoir si le suffrage universel sera ; il 
est, et nul ne peut songer à le détruire !
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Je signale, en passant, l ’étrange équivoque qui pèse sur une 
grande partie de l ’opinion publique. J ’entends les uns dire : « Nous 
réclamons le suffrage universel » ; j ’entends les autres dire : 
« Nous ne voulons pas le suffrage universel ». Or, nous avons le 
suffrage universel et il ne disparaîtra pas. La vraie question est 
de savoir si le droit de suffrage sera égalitaire ou différentiel.

Cette question se présente, à mon sens, sous des aspects très 
différents, selon qu’on se place sur le terrain des élections légis
latives ou sur le terrain des élections communales. Le principe 
de notre législation politique est, en effet, la pluralité du vote.

Il est inscrit dans la Constitution. Notre électorat communal 
n’est qu’une application de ce principe.

Or, messieurs, la campagne que l ’on poursuit aujourd’hui tend 
à l ’abolition du vote plural, à la substitution à ce principe d’un 
principe entièrement nouveau, le principe de l ’égalité politique 
absolue.

E t le projet dont nous sommes,saisis tend à établir dans le 
domaine communal ce principe nouveau, incontinent, sans con
sulter le pays.

Je suis tout disposé à apporter mon concours à une réforme 
destinée à corriger certaines anomalies de notre régime communal 
et à me rallier à la proposition qui a été formulée en termes géné
raux par la section centrale et qui tend à l ’unification du régime 
plural communal, provincial et législatif. Je m’en expliquerai 
de plus près tout à l ’heure.

Mais si l ’on poursuit l ’abolition du principe plural qui est à la 
base de tout notre régime politique, j ’estime qu’il faut aller le 
chercher et l ’atteindre directement dans la Constitution où il est 
scellé, et que, pour procéder méthodiquement et sagement, c’est 
par la révision constitutionnelle qu’il faut commencer.

Si la révision est décrétée, le pays sera consulté, les Chambres 
nouvelles seront appelées à établir les bases définitives de notre 
régime électoral général, et ce sera alors au parlement issu de la 
forme nouvelle de la souveraineté nationale, que la tâche incom
bera de'décider ce que sera finalement notre électorat communal,
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s ’il sera identique à l ’électorat législatif ou si, au contraire, il en 
sera dissemblable.

Et, au surplus, quelle est la question qui préoccupe une partie 
•de l ’opinion publique ? Ce n ’est pas l ’administration des commu
nes, c’est le gouvernement du pays. Le droit politique supérieur 
du citoyen c’est celui de choisir et d’élire ses députés et ses séna
teurs, par l ’intermédiaire desquels il collabore à la confection 
de la loi et participe à la gestion des intérêts généraux du pays.

C’est donc sur le terrain législatif que se présente, dans toute 
son ampleur, le problème politique de l’heure présente, et il 
se résume en ces mots : Faut-il ou non reviser la Constitution ?

Quelle est, messieurs, la position du groupe de libéraux auquel 
j ’appartiens, à l ’égard de cette question? La doctrine de ces libé
raux, en matière électorale, a toujours été que l ’éducation doit 
être la mesure des droits politiques, et cette doctrine-là dérive 
du principe même du libéralisme qui attend le progrès social du 
perfectionnement individuel et le perfectionnement individuel de 
l'éducation. C’est l ’éducation qui fait des hommes vraiment 
libres, des consciences droites, des esprits réfléchis. Ces libéraux- 
là n ’ont jamais considéré la société comme une simple juxtapo
sition d’hommes semblables et d ’une valeur sociale équivalente ; 
ils n’ont jamais pensé que la besogne qui exige le plus d’intelli
gence, de réflexion et de sang-froid, c’est-à-dire le gouvernement 
des hommes, puisse être confiée à ceux qui en ont le moins ; ils 
n’ont jamais pensé que le nombre fût le juge infaillible de la vérité 
et de la justice ; ils ont toujours cru que ce qui doit régner dans 
le monde, c’est le droit, que le nombre c’est la force et que la 
société ne peut pas être exposée à ce que la force prime ie droit. 
C’est sous l ’inspiration de cette pensée qu’en 1893 ils ont formulé, 
dans la Constituante, des propositions différentes entre elles, 
mais qui, toutes, étaient inspirées du même principe et qui ten
daient à subordonner l ’attribution du droit de vote à certaines 
conditions de capacité et d’indépendance. Leurs propositions 
cependant furent écartées ; on proclama le suffrage universel, et 
sur la base du suffrage universel, on superposa le vote plural, 
destiné, dans la pensée de ceux qui l ’imaginèrent, à amortir 
l’action du suffrage universel.
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Qu’a donné, messieurs, le vote plural ? Il était, disait-on, une 
garantie. II a écrasé les opinions moyennes ; le vote plural a été, 
selon la prédiction de Frère-Orban, le vote clérical ; il a chassé 
les libéraux du parlement, et, si nous y sommes rentrés, c’est 
non point par la vertu du vote plural, mais par la vertu de la 
proportionnelle.

Le vote plural devait supprimer les fraudes attachées au régime 
censitaire et qu’on voulait faire disparaître. Il les a multipliées.

M. d e  T r o o z , ministre de l ’intérieur et de l ’instruction publi
que. — C’est une erreur absolue.

M. T a c k . — Oui, absolue, on le démontrera.

M. H y m a n s . — Je vais vous répondre. Je sais que le nombre 
des recours électoraux a diminué, mais pourquoi ? Pour une 
raison bien simple : c’est que, sous l ’ancien régime, à une époque- 
où les listes électorales ne comprenaient qu’un nombre restreint 
d ’électeurs, le contrôle était aisé et il était vigilant ; les associa
tions politiques avaient institué des organismes préoccupés uni
quement de vérifier le recrutement des électeurs et la confection 
des listes électorales. Le jour, au contraire, où la masse est entrée 
dans les cadres électoraux, où les listes électorales ont compris 
des milliers et des milliers de noms, ce contrôle est devenu im
possible, et on y a en quelque sorte renoncé. La vigilance s’est 
relâchée ; de là, l ’explication très naturelle de la diminution 
du nombre de recours.

M. W o e s t e . — Mais alors, comment savez-vous qu’il y a des 
fraudes ?

M. T o u r n a y . — La révision des listes électorales n’a plus la 
même importance qu’autrefois.

M. H y m a n s . — Comme on le dit avec infiniment de bon sens, 
la  révision des listes électorales n ’a plus la même importance 
qu’autrefois. Le nombre des recours ne peut exercer qu’une in
fluence très minime sur la masse.

M. H u b e r t . — Mais si cela n’a pas d’importance I

M. W o e s t e . — Comment savez-vous alors qu’il y a dés frau
des ?
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M, H y m a n s . — Je vais vous dire pourquoi je pense qu’il y a 
des fraudes et, au surplus, nous avons eu un symptôme grave 
de leur existence.

M. D u f r a n e . — Et c’est d ’Alost que l ’on proteste !

M. H y m a n s . — Ce symptôme grave, c’est l ’affaire d ’Alost. Je 
n’entends pas passionner ce débat et formuler ici des réquisi
toires ou des actes d ’accusation contre notre honorable collègue 
M. Bethune, mais nul ne contestera que les poursuites projetées 
par le parquet de Gand n ’eussent en fait un fondement sérieux.

Pourquoi des fraudes se commettent-elles ? Eh ! parce qu’elles 
sont faciles, parce que le régime électoral que nous avons incite 
à la fraude et, qu’en matière électorale, l ’esprit de parti est natu
rellement porté à en prôfiter, comme l ’esprit de lucre en matière 
financière.

La fraude existe, elle a été dénoncée. Je ne dis pas qu’elle ait
1 ris les proportions que certains lui attribuent ; mais je constate 
que le régime nouveau devait avoir pour but, en dehors d ’autres 
avantages, de supprimer la fraude ; qu’il n ’a pas fait disparaître 
la. fraude ; qu’au contraire, celle-ci s ’est aggravée.

E t enfin, messieurs, est-ce que le vote plural est juste et logi
que ? Je n ’en conteste pas d ’une manière absolue le principe 
même. Stuart Mill en a exposé la théorie d ’une manière bien diffé
rente de celle qui a été résumée par l ’honorable M. Verhaegen : 
Stuart Mill admettait le vote plural dans une société où l ’instruc
tion serait généralisée ; il condamnait le vote plural à base censi
taire, il n ’admettait que le vote plural à base de capacité, afin, 
selon l ’expression ingénieuse d ’un de ses commentateurs, de 
« multiplier l ’intelligence et de la faire nombre ».

Eh bien, le vote plural, tel qu’on l ’a organisé, ne fait à Ja capa
cité qu’une part absolument insignifiante ; il restitue le cens qu’on 
voulait abolir e t il le restitue sous la forme la moins justifiable : 
il restitue le cens le plus bas, c ’est-à-dire celui qui offre le moins 
de garanties ; et, enfin, messieurs, il crée entre les citoyens une 
différenciation de puissance politique, de puissance électorale 
qui ne correspond pas à une différenciation réelle de valeur
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sociale. Nul ne dira, en effet, qu’un homme, qui paye 5 francs 
d ’impôt à l ’E tat, vaut nécessairement deux fois plus qu’un 
homme qui ne paye que 4 fr. 50 c.

Au surplus, messieurs, qui donc a le mieux fait ressortir les 
inconvénients et les infirmités du vote plural, sinon ceux-là 
mêmes qui l ’ont organisé ? Ces infirmités ont été dénoncées à la 
Constituante, comme l ’honorable M. Furnémont l ’a rappelé hier, 
le jour même de la naissance du vote plural ; et l ’honorable 
membre faisait allusion aux paroles caractéristiques que pronon
çait, lors du vote de l ’article 47 nouveau, l ’honorable M. Woeste. 
Je tiens à les rappeler dans leur texte exact.

Voici ce que disait M. Woeste à la Constituante le 18 avril 1893, 
au moment du vote de l ’article 47, pour justifier son abstention, 
car il n ’est pas de ceux qui ont contribué activement à l ’élabo
ration de notre régime actuel ; il a laissé faire :

« Je le sais, messieurs, disait M. Woeste, le vote plural introduit 
certaines garanties. Je ne veux pas en méconnaître l ’importance. 
Mais la question est de savoir si ces garanties pourront subsister. 
Dire à l ’ouvrier : Nous vous donnons le droit de suffrage, mais 
vous ne compterez que pour un tiers, alors que le bourgeois 
comptera pour une unité entière, c’est, selon moi, ébranler dans 
ses bases l ’édifice même que l ’on veut ériger. E t puis, on va voir, 
dans chaque lutte électorale, ceux qui ne jouiront que d ’un vote, 
ceux qui seront dans cette situation d ’infériorité, on va les voir 
chercher à imposer aux candidats une nouvelle révision de la 
Constitution pour faire disparaître une barrière qu’on a appelée, 
à juste titre, une barrière de carton. »

L’honorable M. de Smet de Naeyer, rapporteur à la Consti
tuante, et qui s’abstint comme M. Woeste, s’exprimait dans ces 
termes :

« Je me suis abstenu parce que, sans contester que l ’inégalité 
dans l ’exercice du droit de suffrage soit conforme à la nature 
des choses, j’estime cependant que ce principe recèle en lui le 
germe de sa propre destruction et que son introduction dans 
l ’article 47 révisé ne garantit pas suffisamment la stabilité du 
régime nouveau. »
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Que disait encore un membre moins marquant de la droite, 
l ’honorable M. Lefebvre, s’abstenant aussi ?

« Je ne pouvais, en conscience, disait-il, donner un vote appro- 
batif au système du vote plural. Je considère ce système comme 
mauvais, surtout parce que, je le crains, il ne sera que transi
toire. »

E t l ’honorable M. Rosseeuw qui est inscrit dans cette discus
sion disait en des termes plus explicites encore :

« Je n ’ai pas cru pouvoir émettre un vote approbatif parce 
que ce système consacre, parmi ceux qu’il appelle au droit élec
toral et qu’il juge dignes d ’être investis du droit de vote, une dis
tinction inadmissible et injustifiable. »

Voilà ce que disait la droite par ses organes les plus autorisés, 
en dehors de M. Beernaert et de ceux qui suivaient sa fortune 
politique.

A gauche, l ’honorable M. Graux, répondant à l ’honorable 
M. Feron, disait :

« L’honorable M. Feron a beau nous affirmer que le système 
plural subsistera longtemps, il ne l ’empêchera pas de porter en lui 
le germe de sa propre destruction. »

L ’honorable M. Bara, enfin, avec un bon sens admirable, a 
prédit tout ce qui se passe aujourd’hui, a senti tous les vices de 
l ’œuvre qu’on faisait et, dans une improvisation d ’une étonnante 
lucidité et qu’il faut relire, a signalé, à l ’heure même du vote, 
toutes les fautes commises et les conséquences qui s’en dégage
raient.

M. Bara s’exprimait ainsi :

« Le système de M. Nyssens n ’est pas seulement contraire au 
principe de l ’égalité, mais la distribution qu’il fait des votes 
pluraux est absolument injuste et inadmissible. C’est la restaura
tion du cens qu’on voulait abolir et du cens le plus bas. Il reprend 
donc une nouvelle vigueur avec toutes ses fraudes et tous ses 
abus, et il la reprend parla  volonté de ceux qui voulaient l ’abolir, 
e t la pierre vermoulue est rétablie en pleine voûte du nouvel
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•édifice. Quant à la capacité, cause du suffrage supplémentaire, 
elle est très mal taillée ; c’est à peine si quelques milliers de ci
toyens pourront, de ce chef, obtenir deux votes au plus. L’hono
rable ministre des finances a dit que la gauche libérale avait 
toute satisfaction avec le système Nyssens. C’est une dérision : 
la capacité n’obtient absolument rien. »

Ainsi, messieurs, la revision nouvelle fut annoncée par les 
auteurs mêmes de la revision de 1893, annoncée par ceux-là 
même qui la combattent aujourd’hui et nous assistons en ce 
moment à un singulier renversement des rôles : le chef du gouver
nement, l ’honorable M. de Smet de Naeyer, qui n’est pas ici mais 
qui a sans doute parlé par la bouche de l ’honorable M. Woeste, 
et le chef de la droite,l’honorable M. Woeste lui-même, ont procla
mé sur le berceau du vote plural que celui-ci n’était pas né viable, 
ils ont prédit que son règne serait éphémère et, aujourd’hui, se 
retournant vers nous qui n ’avons en rien participé à son instau
ration, qui n’avons pas été partie à la transaction dont il est issu, 
ils nous demandent de nous constituer les sauveurs du vote 
plural ! (Très bien ! sur les bancs libéraux.)

La vérité, messieurs, c ’est que la revision de demain sortira, 
par une voie de conséquence directe et naturelle, de la revision 
d ’hier, c ’est qu’il faut refaire l ’œuvre parce qu’on n’a pas su 
la bien faire, et, si vous craignez une revision nouvelle, si elle vous 
inspire des appréhensions, retournez-vous donc vers ceux qui 
vous ont conduits, vers ceux dont vous avez subi la tutelle, vers 
les auteurs responsables de la situation et réglez vos comptes 
avec eux : lies inter alios ada, nous n’avons pas à y intervenir !

J ’accepte donc la revision constitutionnelle comme une néces
sité, comme un fait inéluctable, sortant de la situation elle-même 
et auquel on ne saurait se soustraire. (Très bien ! et vifs applaudis
sements sur les bancs socialistes. — M. De Backer, seul de la droite, 
applaudit. — Cris sur les bancs socialistes : Bravo ! De Backer ! 
Nouveaux applaudissements sur les bancs socialistes.)

M. A l l a r d . — Il est regrettable que M. Stouffs ne soit plus 
ici. Il applaudirait également.
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M. A n s e e l e . — La démocratie chrétienne pauvre est avec 
nous.

M. A n t o in e  D e l p o r t e . — Où sont les autres démocrates 
chrétiens ?

M. D u f r a n e . — Nous aurons bien d ’autres approbations 
encore.

Un m e m b r e  a  d r o i t e  : C’est une conversion.

M. H y m a n s . — Ce n’est pas une conversion, c ’est une explica
tion logique qui découle d ’une situation de fait se déployant sous 
nos yeux et qu’aucune puissance ne pourrait abolir.

Je disais donc que je voterai la révision, mais je ne la voterai 
que sous une condition formelle, sine qua non, et que je déve
lopperai tout à l ’heure : c’est que la revendication du droit de 
suffrage des femmes soit éliminée du débat. (Bruit à droite.)

M. C o l a e r t . — Vous n’aurez jamais la révision sans cela. 
(Très bien ! à droite.)

P l u s i e u r s  m e m b r e s  s o c i a l i s t e s  : Nous verrons !

M. D u f r a n e . — Et vous dites cela sans rire, monsieur Colaert? 
Cessez donc une plaisanterie qui doit finir.

M. C o l a e r t . — Nous verrons bientôt qui plaisante ici.

M. H y m a n s . — Je dis donc que je voterai la révision sous cette 
condition. Ah ! si j ’avais un système électoral répondant à mon 
idéal, exprimant ma pensée politique, je résisterais de toutes me- 
forces. Mais pourquoi défendrais-je une œuvre qui n ’est pas la 
mienne et dont le principe n ’est pas le mien ? Je ne résisterai pas, 
parce que la résistance serait sans gloire et sans profit.

Au surplus, le problème ne pèse-t-il pas sur le pays ? (Très bien ! 
« l’extrême gauche.)

Ne stérilise-t-il pas le travail législatif ? (Très bien 1 à l ’extrême 
gauche.) Nos lois électorales sont sans cesse critiquées et cela 
est mauvais,car elles sont de celles qui doivent reposer, dans une 
certaine mesure, sur le consentement national ; sinon la base même 
du pouvoir est mise en question et la suspicion empoisonne toute 
notre vie politique.



LA Q UESTION ÉLECTO RALE 4 6 9

Mais, si je suis disposé, acceptant la révision comme un fait, 
à la voter, je déclare que je ne participerai à aucune campagne 
de violences pour extorquer l ’adhésicn de la majorité.

Dans cette enceinte on tient un langage modéré, mais j ’entends 
au dehors retentir des menaces et l ’opinion publique en est excé
dée. A aucun moment, je le déclare, et quelle que puisse être 
notre opinion sur le fond du problème, nous ne reconnaîtrons la 
dictature de la rue. Je condamne la violence d ’abord comme étant 
la plus souveraine des maladresses, car au lieu de convertir 
l ’opinion, elle l ’effraye et la fait reculer. Je la condamne comme 
criminelle si elle doit avoir pour but de substituer dans ce pays 
à l ’action libre de la parole et de la propagande, le règne de l ’inti
midation et de la force brutale et, pour ma part, je rougirais de 
moi-même si je devais prononcer dans cette enceinte ou ailleurs 
une seule phrase qui pourrait exciter les citoyens à s’armer les 
uns contre les autres, un seul mot qui pourrait coûter une vie 
d ’homme ou une goutte de sang.

U n  m e m b r e  a  l ’e x t r è m e  g a u c h e  : Le mouvement populaire 
est spontané.

M. H y m a n s . — Il n ’y a pas de mouvement populaire spontané, 
et si quelque jour un mouvement venait à naître, il y aurait des 
responsabilités. Pour ma part, je les décline et je préférerais 
renoncer à la vie politique où je suis à peine entré, plutôt que 
d ’accepter une complicité quelconque, fût-elle morale ou indi
recte, dans une entreprise révolutionnaire.

M. P é p i n . — Vous êtes cependant le fils des révolutionnaires. 
Vous reniez donc vos pères !

M. H y m a n s . — Je ne renie rien de l’histoire du monde, ni de 
l ’histoire de mon parti ; mais je dis qu’une entreprise révolution
naire, dans un pays où existe et fonctionne le suffrage universel, 
malgré certaines inégalités de mesure qu’on peut espérer faire 
disparaître pacifiquement, je dis qu’une entreprise révolutionnaire 
serait sans justification et qu’elle pourrait mettre en péril autre 
chose que le vote plural, qu’elle pourrait compromettre les inté
rêts vitaux du pays. Je n’y participerai pas et je crois pouvoir
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affirmer que la bourgeoisie libérale n’y participera pas davan
tage. (Très bien ! à gauche.)

M. D u f r a n e . — Si les gauches étaient unanimes sur cette 
question-là, il ne faudrait pas de révolution pour aboutir.

M. D e m b l o n . — Faites ce que vous avez fait il y a deux ans; 
et demi, rien de plus !

M. H y m a n s . — Il y a deux ans et demi, en 1899, on se trouvait 
en présence d ’un projet menaçant un parti de proscription- 
C’était un atten tat contre la souveraineté nationale. Un mouve
ment d ’opinion publique se produisit aussitôt. La situation n’est, 
plus la même actuellement.

M. V a n d e r v e l d e . —- Il s ’agit maintenant des intérêts des. 
ouvriers.

M. H y m a n s . — Ce n ’est pas l ’intérêt d ’une classe ou d’un parti 
qui me préoccupe, c’est l ’intérêt'du pays.

M. C a e l u w a e r t . — Vous vous trompez, il s’agit des intérêts, 
des ouvriers.

M. C o l a e r t . — Vous avez applaudi trop tôt 1

M. Ca e l u w a e r t . — Venez dans le pays de Charleroi et dans. 
toute la Wallonie et vous verrez ce que l ’on pense.

M. H y m a n s . — Je continue. Je disais donc, messieurs, que. 
j ’accepterais la révision.

Où donc la révision nous mènerait-elle ?

Incontestablement, par l ’effet des lois historiques de la démo
cratie, à plus d’égalité politique et tout d ’abord évidemment à 
l ’abolition du vote plural censitaire.

Mais, messieurs, faut-il donc que nous allions droit au suffrage^ 
universel inorganique ? Tout le monde signale ses. vices, y com
pris les chefs les plus distingués du parti socialiste ; l ’honorable 
M. Vandervelde, dans maints travaux, a montré la nécessité 
d ’organiser le suffrage universel. Il le reconnaissait l ’autre jour, 
mais il soutenait cette thèse que l ’organisation du suffrage univer
sel ne pourrait sortir que du suffrage universel lui-même. Eh bien*.
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je demande s’il n’est pas possible de l ’organiser partiellement dès 
aujourd’hui et de nous épargner ainsi une étape inutile et de diffi
ciles épreuves ?

Je suis d ’accord avec des m em bresappartenant à tous les 
groupes de cette assemblée et avec toute la science moderne, pour 
reconnaître que la vraie formule scientifique de la démocratie 
moderne, c’est la représentation des intérêts. Je reconnais, avec 
les savants belges et étrangers, que la vraie représentation 
sincère d ’un pays, n ’est pas celle de groupements géographiques 
arbitraires, mais celle des intérêts sociaux qui constituent la 
membrure même de la nation, et si l ’on proposait un jour une 
formule logique et pratique de la représentation des intérêts, je 
l ’accepterais. Mais jusqu’ici, nous n’avons eu que des formules 
théoriques de savants, manquant de base pratique, et des for
mules empiriques de politiciens, manquant de fondement logique. 
E t cela se conçoit, car la difficulté est grande ; il s’agit de déter
miner nettement les intérêts, et la chose ne sera, en somme, 
possible que le jour où ces intérêts eux-mêmes se seront sponta
nément organisés et auront pris corps.

Jusqu’à ce moment, il faut éliminer la représentation des inté
rêts, quitte à retenir l ’idée sous une forme simplifiée et réduite, 
en vue de la rénovation éventuelle de notre Sénat censitaire. Ce 
système étant écarté, j ’en rencontre deux autres, qui assurément, 
sont dignes d ’examen et méritent l ’attention.

Le premier consisterait, abolissant tout vote plural censitaire, 
à maintenir sur des bases à convenir, bases plus larges que les 
bases actuelles, un double vote à la capacité. Ce système se con
cilierait avec l ’instruction obligatoire. Il a été exposé récemment 
à Liège dans le journal la Meuse par le fils d ’un ancien membre 
de cette Chambre qui y fut hautement estimé, M. Julien Warnant,

M. Warnant fils, dans une lettre à la Meuse, prend pour base 
le principe du suffrage universel, qui est établi, et le principe 
de l ’instruction obligatoire, qu’il faudrait créer, et il propose, en 
conséquence, de décréter immédiatement l ’instruction obliga
toire, de maintenir le droit de vote à tout Belge réunissant les 
conditions actuellement requises et de transformer le plural qui
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nous régit en le remplaçant par un plural basé sur la capacité 
seule, qui donnerait une seconde voix à tous ceux qui savent lire 
et écrire. Ce système, ajoute-t-il, serait transitoire et permettrait 
à l ’instruction obligatoire de porter ses fruits.

Il est propre, messieurs, à rencontrer dans certains groupes 
libéraux de vives sympathies, car il se rapproche de la doctrine 
traditionnelle du libéralisme en matière électorale. Il imprimerait 
une puissante impulsion à l ’éducation ; il nous donnerait le suf
frage universel éclairé et il nous mènerait à terme, à assez court 
terme, à l ’égalité politique complète par la généralisation de 
l ’instruction.

Mais peut-être, messieurs, ce système vient-il un peu tard ; 
peut-être ne rencontrerait-il d’appuis ni à droite, où l ’on semble 
décidé à perpétuer le scandale d ’une démocratie ignorante, ni sur 
les bancs de l ’extrême gauche ; il ne doit pas cependant être 
écarté a priori ; il reste alors un autre système sur lequel j ’appelle 
l ’attention de la Chambre et qui, celui-là, pourrait recueillir 
l ’adhésion d ’hommes appartenant à tous les partis.

Messieurs, ce système auquel je donne mes préférences, sans 
m ’engager d ’une manière définitive et surtout sans engager mes 
amis, est un système qui, avec l ’abolition du vote plural à base 
de cens ou de capacité, attribuerait un double vote à l ’âge, âux 
hommes de 35 ou de 40 ans, ou si l ’on veut même aux pères de 
famille âgés de 35 ou de 40 ans.

Remarquez que ce système est extrêmement démocratique, 
qu’il se concilie avec la plus parfaite égalité politique ; car, 
devant l ’âge, devant la vie, il n’y a pas de distinction de classes, 
de distinction de fortune ; l ’âge crée une garantie conservatrice ; 
cette garantie conservatrice n ’est pas une garantie artificielle 
fabriquée par des légistes, c’est une garantie naturelle qui sort 
de la vie elle-même.

M. V a n d e r v e l d e . — Me permettez-vous une question ?

M. H y m a n s . — Volontiers 1

M. V a n d e r v e l d e . — Serait-ce décidément une question d’âge 
ou de famille ?
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M. H y m a n s . — La question peut avoir une certaine impor
tance. Pour ma part, ce à quoi j ’attribue de l ’importance, c’est 
beaucoup plus à l ’âge qu’à la famille. Je considère que l’âge est 
une présomption de maturité et d ’expérience acquise ; l ’homme 
qui est arrivé à un certain âge, qui, généralement, à 35 ou 40 ans 
a  fondé une famille, s’est créé un foyer, s’est frayé un chemin dans 
la vie, a acquis une compétence professionnelle dans le métier 
qu’il exerce, cet homme-là représente une valeur sociale, une 
valeur morale et intellectuelle supérieure à celle d ’un tout jeune 
homme qui entre dans la carrière et, par conséquent, n’a pu encore 
prendre contact avec les hommes et les choses de la vie.

M. B e r t r a n d . — Aurez-vous deux voix dans votre système ?

M. H y m a n s . — A cause de mon jeune âge ? (On rit.) Cela 
c ’est l ’interruption favorite de M. Woeste à mon égard. (Nou
veaux rires.)

Si l ’on adoptait le double vote à 35 ans, je crois bien, mon cher 
collègue, que nous aurions dès à présent deux voix tous les deux...

M. D e m b l o n . — Certains bourgeois réactionnaires qui ont 
plusieurs femmes auraient-ils plusieurs voix ? (On rit.)

M. H y m a n s . — ... et, par conséquent, nous nous neutralise
rions ! (Rires.)

M. D u f r a n e . — C’est ce système qui a donné naissance à la 
transaction de 1893, mais les pères du vote plural n’en ont pas 
voulu. ] |

M. H y m a n s . — Messieurs, le système que je viens d’analyser 
a été examiné dans un journal liégeois qui sert d’organe au parti 
progressiste, dans l’Express, par un de nos honorables collègues, 
M. Georges Lorand, qui, s ’exprimant à la fois sur la formule de 
M. Warnant fils et sur celle que je viens d’indiquer, écrivait :

« Nous avons dit que cela pouvait se discuter, que c’était un 
symptôme de la possibilité d ’une entente entre gens de bonne foi, 
au même titre que la proposition de maintenir un double vote aux 
hommes âgés de 40 ans ou aux pères de famille, sans condition
de payement de contributions.........................................................

3 0
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« On pourrait (Jonc discuter sur cette base du vote du père de 
famille, et si quelqu’un préconisait largement cette formule, 
il n’est pas dit qu’il n’aurait pas de chance sérieuse d’y rallier 
les hommes de bonne foi, à la fois chez les libéraux, les catholiques 
e t les socialistes. Mais, jusqu’à présent, on se contente d’en parler 
dans des réunions d ’amis et nous ne voyons personne qui prenne 
cette initiative. »

Eh bien, messieurs, l ’initiative que je prends c’est d ’en parler, 
c ’est d ’en saisir l ’opinion publique et la Chambre. Cette dernière 
formule, celle que je viens de résumer, nul ne contestera qu’elle 
ne mérite un examen sérieux. Assurément, comme je viens de le 
dire tout à l ’heure, je réserve absolument la liberté de mes amis 
et je ne m ’engage pas moi-même personnellement, je ne me pro
nonce pas d ’une manière définitive. Mes amis délibéreront. 
L ’honorable M. Vandervelde réclamait l ’autre jour pour son parti 
la prérogative de délibérer, de garder les mains libres. Nous reven
diquons pour notre parti la même prérogative...

M. V a n d e r v e l d e . — Vous avez parfaitement raison.

M. H y m a n s . — ... elle nous est indispensable et plus nécessaire 
que dans tout autre parti. Nous ne sommes pas, en effet, comme 
le parti socialiste, un parti de discipline rigide, nous sommes 
un parti fondé sur l ’indépendance individuelle, et l ’unité dans le 
parti libéral ne peut sortir que du consentement général.

J ’insiste encore un instant sur le système que je viens d’indi
quer à la Chambre, dans une pensée de très saine démocratie et 
à mon sens aussi de très saine conservation. J ’ai la conviction que» 
s’il se réalisait, il apaiserait les esprits et ne mettrait en péril 
aucun des intérêts vitaux du pays.

Remarquez, messieurs, qu’il ne favorise aucun parti, qu’il ne 
favorise aucune classe, qu’il ne crée aucun privilège, que, par 
conséquent, il est acceptable par tout le monde et, au surplus 
il présente cet avantage important qu’il évite la fraude, car la 
fraude ne pourrait plus consister que dans l ’altération des actes 
de l ’état civil, et cette fraude-là peut se pratiquer dans tous les. 
systèmes de suffrage.
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Je lisais récemment qu’il s’est constitué à Marseille une asso
ciation pour la défense des droits civiques des citoyens et que, 
en un an, cette association a fait rayer plus de 4,000 électeurs 
des listes électorales, et cela sous le régime du suffrage universel 
le plus pur et le plus simple. Vous voyez que la fraude peut se 
pratiquer sous tous les régimes, mais encore une fois, celui que 
nous préconisons restreint la fraude à la falsification des actes de 
l ’état civil.

Ce système pourrait donc constituer la base d’une organisation 
très sérieuse et durable du suffrage universel et je le résume ainsi : 
un vote à tout homme de 25 ans, deux votes à l ’homme de 35 ou 
de 40 ans, un an de résidence et la représentation proportion
nelle.

Messieurs, je considère en effet la représentation proportion
nelle comme inséparable de toute réforme électorale. J ’avoue 
que la représentation proportionnelle nous a inspiré, à quelques- 
uns de mes amis et à moi-même, certaines méfiances au début ; 
nos préférences étaient acquises au scrutin uninominal que nous 
pensions plus conforme au principe du régime représentatif. Mais 
l ’établissement du scrutin uninominal impliquait un remanie
ment total de la géographie politique du pays, et le péril eût été 
qu’une entreprise aussi délicate fût viciée par l ’esprit de parti -r 
c’est pourquoi nous nous sommes ralliés sincèrement à la repré
sentation proportionnelle.

Faut-il maintenant que la représentation proportionnelle soit 
inscrite dans la Constitution ? En principe, je serais tenté de 
me rallier à la manière de voir de l ’honorable M. Vandervelde 
et de dire qu’il n’est pas bon de surcharger inutilement la Consti
tution. Ce qui assure la durée de la représentation proportionnelle,, 
c’est que tous les partis sont intéressés à la garder.

P l u s i e u r s  v o i x  s u r  l e s  b a n c s  s o c ia l i s t e s  : C’est absolument 
exact.

M. H y m a n s . — Si nous constations, au sein de la Chambre,, 
à cet égard, un consentement général, un accord unanime, je 
dirais : n ’inscrivons pas la représentation proportionnelle dans.
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la Constitution. Mais telle n ’est pas la situation : parmi les mem
bres du groupe socialiste, il en est qui sont les adversaires tenaces 
de la représentation proportionnelle, qui le sont pour des motifs 
que je n ’ai pas à examiner, mais le sont très énergiquement, 
aujourd’hui comme autrefois. Je ne dis pas qu’ils veuillent 
actuellement la supprimer ; mais quand une pensée couve dans 
le cerveau d ’un homme, il peut suffire parfois d ’une circonstance 
pour l ’en dégager et la traduire en acte. E t comme je constate 
que les adversaires de la représentation proportionnelle sont assez 
nombreux à l ’extrême gauche, qu’il s’en rencontre au banc de 
Liège, et notamment M. Smeets qui me paraît un homme assez 
tenace (rires), qu’il y en a au banc de Charleroi et au banc de 
Mons, comme l ’honorable M. Pépin et ses collègues, que même 
l ’honorable M. Furnémont, qui est beaucoup moins modéré, 
je pense, qu’il n ’en a eu l ’air hier (hilarité générale), est également 
adversaire de la représentation proportionnelle.....

M. F u r n é m o n t . — Le jour où mon parti décidait qu’il mainte
nait définitivement la représentation proportionnelle à son pro
gramme, je m ’y suis sincèrement rallié. (Très bien ! sur les bancs 
socialistes.)

M. H y m a n s . — Parfaitement ; je ne suspecte en rien votre 
loyauté. Mais dans votre parti comme dans tout autre — et bien 
que chez vous existe peut-être plus de discipline qu’ailleurs — 
il y a quelque chose qu’on ne peut pas faire disparaître, c’est la 
liberté des mandataires. Cette liberté existe chez vous, et, si j ’ai 
bon souvenir, quand le parti socialiste discuta la question de la 
représentation proportionnelle, des membres, investis de mandats 
législatifs, déclarèrent : « Nous sommes, nous avons toujours été 
e t nous resterons les adversaires de la représentation propor
tionnelle. » La liberté de ces membres a été sauvegardée.

D’ailleurs, l ’honorable M. Vandervelde l ’a dit en termes exprès 
dans une de nos dernières séances, déclarant que ses amis, adver
saires de la représentation proportionnelle, étaient de bons et 
îoyaux socialistes, prêts à suivre le parti socialiste dans toutes 
les campagnes qu’il entreprendrait, mais qu’ils avaient le droit 
de conserver sur certaines questions et notamment sur la question 
de la représentation proportionnelle, leur liberté...
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M. V a n d e r v e l d e . •— D’ailleurs, de quel droit pourrions-nous 
les astreindre à voter contre leur conscience ?

M. H y m a n s . — Vous avez absolument raison.

M. P é p i n . — On ne peut les obliger à changer d ’opinion du 
jour au lendemain.

M. H y m a n s . — Evidemment l ’on ne peut obliger personne à 
changer d’opinion du jour au lendemain. E t vous donnerez donc 
raison à ma thèse qui est celle-ci : la représentation proportion
nelle est une garantie nécessaire parce qu’elle amortit l ’action des 
partis extrêmes, parce qu’elle canalise les courants qui peuvent 
submerger les opinions modérées, parce qu’elle conserve aux 
minorités une représentation et le droit d ’exercer un contrôle. 
Dans ces conditions, s’il y a lieu de craindre qu’un jour une cam
pagne s’organise pour la faire disparaître, j ’ai le droit de prendre 
des précautions. C’est pourquoi j ’estime que, dans la situation 
actuelle il est nécessaire pour éviter toute surprise, d ’inscrire 
la proportionnelle dans la Constitution.

J ’ajoute que cela ne peut gêner personne, puisque vous me 
dites que vous êtes en majorité partisans de la représentation pro
portionnelle et que vous n ’avez aucune arrière-pensée.

M. V a n d e r v e l d e . — Permettez-vous une interruption ?

M. H y m a n s . — Volontiers, mon cher collègue.

M. V a n d e r v e l d e . — Je trouve absolument légitime que vous 
subordonniez au vote de la représentation proportionnelle dans 
la Constitution, le vote du suffrage universel et chacun, étant 
absolument libre, appréciera dans ces conditions quel est le vote 
qu’il doit émettre.

M. H y m a n s . — Parfaitement, vous avez votre liberté, moi je 
garde la mienne ; je suis adversaire de toute réforme électorale 
quelconque, si la représentation proportionnelle n ’en est pas 
considérée comme inséparable, parce que je la considère comme 
une garantie essentielle...

P l u s i e u r s  v o i x  a  g a u c h e  : Nous aussi !
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M. H y m a n s . — ... et, en présence de tentatives hostiles possi
bles, je prends mes précautions et je demande que la proportion
nelle soit consacrée par le texte constitutionnel.

M. T o u r n a y . — Nous sommes d’accord !

M. W o e s t e . — Nous ne sommes pas convertis à la 'proportion
nelle de ce côté-ci.

M. De P o n t h i è r e . — Distinguons !

M. H y m a n s . — Vous dites que vous n ’êtes pas d ’accord, 
monsieur Woeste ?

M. W o e s t e . — Vous n ’avez pas saisi mon interruption ; je dis 
que nous ne sommes pas convertis à la proportionnelle [de ce 
côté-ci.

M. De P o n t h i è r e . •— tVous ne pouvez parler ainsi au nom de 
tous. Il faut distinguer.

M. H y m a n s . — Vous avez conservé des préventions, je les 
comprends ; la proportionnelle a des défauts, cela n’est pas 
douteux et je vous en signale un, en passant, qui a été indiqué 
maintes fois par des hommes politiques ayant quelque clair
voyance : la proportionnelle s ’oppose à la formation de grands 
courants d ’opinions et l ’on a dit qu’elle fait un parlement cliché. 
Mais, messieurs, quand on discute une réforme politique, il ne 
faut pas se contenter de faire apparaître ses inconvénients ; toute 
réforme politique a les siens, il faut aussi signaler ses avantages 
e t faire alors la balance.

Or, j ’estime que dans la situation présente de notre démocratie, 
malgré les défauts que présente la représentation proportionnelle, 
nous devons la maintenir, à raison de ses avantages 'qui les dépas
sent, et parce qu’elle est une sauvegarde contre l’oppression 
du nombre. t ] J

Je suis convaincu d ’ailleurs que l ’argument exposé comme je 
viens de le faire ne sera pas contesté par l ’honorable M. Woeste.

M. W o e s t e . — Permettez-moi de vous dire que vous n ’avez 
pas saisi la portée de mon interruption.
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J ’ai constaté que beaucoup de mes amis et moi ne sommes pas 
partisans de la représentation proportionnelle et que, dès lors, 
nous n ’en voulions à aucun prix dans la Constitution.

M . M a n s a r t . — Et du suffrage universel ?

M. H y m a n s . — En effet, je n ’avais pas compris votre interrup
tion. Il ne m’appartient pas de vous imposer un impératif caté
gorique. J ’ai exposé mes opinions et je pense que l ’honorable 
M. Woeste a assez de talent pour exposer les siennes mieux que 
je ne pourrais le faire à sa place.

M. V a n d e r v e l d e . — Nous savons bien que nous ferons la 
révision contre M. Woeste, et pas avec lui. (Rires sur les bancs 
socialistes.)

M. H y m a n s . — Messieurs, que ceux qui, malgré les garanties 
qu’offre le système que je viens d’imposer, s’effrayent encore 
de la révision et d ’une réforme électorale, songent bien qu’en 
dehors même de ces garanties, l ’organisation de nos pouvoirs 
politiques fournit des contre-poids à l ’action, impulsive peut-être, 
d ’une Chambre populaire, propre à céder facilement à des entraî
nements irréfléchis.

E t tout d ’abord, la Chambre ne peut pas tout faire et l ’on peut 
même dire que la Chambre seule ne peut rien faire ; il est à côté 
-d’elle un Sénat dont la mission est précisément — il ne l ’a pas 
encore exercée, mais il pourrait être appelé à le faire un jour — 
de modérer et de contenir l ’action de la Chambre.

On peut, au surplus, et c’est mon avis personnel, fortifier 
l ’influence du Sénat en y introduisant par la modification de son 
recrutement, des représentants des grands intérêts sociaux.

Est-ce qu’à côté du Sénat et de la Chambre, du parlement, il 
n ’y a pas encore le pouvoir exécutif ? Est-ce que l ’histoire n ’en
seigne pas que le châtiment des démocraties déréglées, c’est qu’au 
fur et à mesure que le parlement se discrédite, le pouvoir exécutif 
se fortifie et grandit ; car, messieurs, les sociétés ont deux besoins 
qu’elles ressentent avec une égale intensité ; l ’un, c’est le besoin 
de liberté ; l ’autre, c’est le besoin d ’autorité, le besoin d’être 
gouvernées. Et, quand l ’autorité faiblit dans le parlement, elle 
remonte au pouvoir exécutif.
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D’ailleurs, ne peut-on pas encore chercher à améliorer •— c’est 
une idée qui m ’est assez chère et que j ’ai déjà indiquée à la Cham
bre il y a un an — à améliorer notre travail législatif, soit par la 
création d ’un Conseil d ’E tat, soit — et ceci rappelle des idées 
développées déjà par l ’honorable M. Vandervelde —- par la 
création de certains comités de législation qui pourraient assurer 
une préparation plus mûrie et le vote plus rapide de tan t de mesu
res urgentes que l ’opinion publique réclame et que nous sommes 
actuellement incapables d ’obtenir et de réaliser ?

Nous attendons la révision des codes, des lois sur l’instruction 
criminelle, sur la protection de l ’enfance, sur la recherche de la 
paternité et combien d ’autres objets encore 1 En Allemagne, le 
Reichstag a été saisi d ’un admirable projet de code civil, oeuvre 
de la science allemande. En trois séances, il l ’a voté ; à nous, il 
nous faudrait un an, et je me demande avec effroi en quel é ta t 
l ’œuvre sortirait de nos mains !

M. H a m b u r s i n . — Chez nous, on aurait voté un titre du code 
en un an.

M. H y m a n s . — Enfin, est-ce qu’au-dessus et autour du parle
ment et du pouvoir exécutif ne plane point cette large opinion 
publique, la plus vigilante, la plus attentive peut-être qu’il y a it 
en Europe, grâce à la liberté illimitée de la parole de et la plume, 
grâce aux œuvres d ’association, grâce à cette presse innombrable, 
quotidienne et hebdomadaire, qui, chaque jour, chaque dimanche, 
dans tous les coins de la Belgique, examine, contrôle, discute, 
passe au crible tous les actes de notre vie publique, en un pays 
éloigné des préoccupations extérieures, qui s’absorbe dans la 
gestion de son patrimoine et de son ménage et qui, en réalité, 
passe son temps à s’analyser et à se contrôler lui-même ?

Voilà, messieurs, un ensemble de garanties qui me paraissent 
devoir rassurer les plus timides.

Cependant certains esprits s’émeuvent encore à la pensée 
qu’une révision constitutionnelle, qu’une réforme plus égalitaire 
de notre régime électoral, ouvrirait les voies en Belgique à la 
république et au collectivisme. Messieurs, je ne partage pas ces. 
craintes.



LA Q UESTION ÉLECTORALE 4 8 1

Comment I l’abolition du vote plural ébranlerait dans notre 
pays la monarchie ? Quoi ! nous commettrions cette faute insigne 
d’associer indissolublement Ja monarchie au vote plural, de faire 
dépendre l ’une de l ’autre !

Messieurs, la monarchie en Belgique ne dépend pas d ’une 
réforme électorale. Elle est forte, parce qu’elle répond aux inté
rêts du pays ; elle est forte, parce qu’elle a contribué à fonder et à 
organiser notre unité nationale, parce qu’elle a aidé à l ’expansion 
admirable de nos facultés économiques, parce qu’elle nous garan
t i t  la stabilité et la durée, sans faire obstacle à aucune réforme 
politique et économique, à aucun progrès, à aucun développe
ment de nos institutions et de nos libertés, (Très bien ! à gauche.)

La monarchie durera parce qu’elle n ’a pas cessé de servir le 
pays.

Et, quant au collectivisme, je n ’en ai pas peur non plus, et si le 
collectivisme pouvait me faire quelque peur, ce ne serait pas le 
collectivisme lui-même, ce seraient les espérances et les illusions 
qu’il entretient dans les âmes exaltées.

Le collectivisme, c’est l ’expression moderne de l’éternelle 
chimère qui a hanté les cerveaux de tous les rêveurs depuis les 
républiques athéniennes jusqu’à nos démocraties contempo
raines. De tout temps il s’est rencontré des docteurs, des méta
physiciens qui se sont appliqués à découvrir la formule du bon
heur universel, depuis Platon, avec son traité de la République, 
jusqu’à Thomas Morus au moyen âge ; jusqu’à Fourier avec ses 
phalanstères, jusqu’à Cabet et son Ile d ’Icarie ; et puis surgit 
Karl Marx, qui systématisa et condensa cette vieille chimère en 
un corps de doctrine rigide et intangible, qu’on voit aujourd’hui 
fléchir de toutes parts devant la réfutation éclatante des réalités 
économiques. Notre état social, qui a sans doute des défauts et 
recèle des injustices, n’est pas une combinaison artificielle, c’est 
le résultat, c’est le fruit d ’une longue et séculaire évolution et 
nulle puissance au monde ne peut la faire disparaître et y subs
tituer on ne sait quelle organisation sociale fabriquée dans les 
laboratoires de sociologie.
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E t tenez, je me rappelle un mot charmant que j ’ai lu dans un 
des plus beaux romans satiriques du siècle, dans un roman 
fameux de Gustave Flaubert : Bouvard dit à son ami Pécuchet...

M. F u r n é m o n t . — Bouvard était un doctrinaire.

M. H y m a n s . — Parfaitement, et Pécuchet un imbécile. (Rires.)

M. V a n d e r v e l d e . — Il serait plus juste de dire que Bouvard 
et Pécuchet sont deux imbéciles. (Nouveaux rires.)

M. H y m a n s . — Pardon, vous allez voir que Bouvard a beau
coup d ’esprit : Bouvard dit donc à Pécuchet : « Mon ami, crois-tu 
que le monde va se transformer grâce auxthéoriesd’unmonsieur?» 
E t combien cela est vrai ! Les théories au fond sont peu de chose.

Dans un pays comme la Belgique, où il y a tan t de facteurs 
d ’activité, dans un pays comme le nôtre où le sens et le goût de 
la liberté et l ’esprit d’association se sont si magnifiquement 
épanouis, la vie sociale et la vie économique sont plus fortes que 
tous les théorèmes, l'utopie n ’a pas de prise sur elles, et les lois 
électorales ne changeront pas le cours naturel et nécessaire des 
choses.

M. V a n d e r v e l d e . — On croirait entendre une phrase de 
Karl Marx.

M. H y m a n s . — Karl Marx était un doctrinaire et moi je ne le 
suis pas. (Hilarité.)

J ’ai écouté .la semaine dernière, je dois le dire, avec un certain 
sentiment de scepticisme, le débat qui s’est engagé ici entre la 
droite et l ’extrême gauche au-sujet des vertus comparatives des 
régimes électoraux. En effet, je ne partage ni les craintes affolées 
des uns, ni, et je l ’ajoute immédiatement, les espérances infinies 
des autres.

J ’entendais l ’honorable M. Woeste, exprimant ses alarmes, 
nous dire : On va nous conduire à l ’impôt sur les successions, à 
l ’impôt progressif sur le revenu !

M. W o e s t e . — Je n ’ai pas parlé spécialement de l ’impôt pro
gressif.
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M. H y m a n s . — Eh bien, je me rappelle que l ’impôt progressif 
sur les successions a été établi, en 1894, par Sir William Harcourt 
en Angleterre, où le suffrage universel n’existe pas. Je me rappelle 
que l ’impôt progressif sur le revenu existe en Prusse et en Saxe, 
pays où fonctionne l ’électorat des classes. D’autre part, j ’entends 
souvent les socialistes vanter le vaste système d ’assurances 
sociales qui existe en Allemagne et dont ils attribuent l’instau
ration aux vertus du suffrage universel. Eh bien, messieurs, cet 
édifice colossal a été érigé en Allemagne, en sept ans, et le même 
problème posé en France depuis douze ans n ’est pas encore résolu. 
Cet édifice a été construit par la science allemande et par la 
robuste main de Bismarck. Bismarck, en 1889, défendant devant 
le Reichstag la loi d ’assurance contre l ’invalidité et la 
vieillesse, que combattait une opposition systématique, dont, 
remarquez-le, tous les socialistes allemands faisaient partie, 
Bismarck se glorifiait d ’avoir été l ’initiateur de la politique sociale 
en Europe.

En Suisse, où existe le système du suffrage universel pur et 
simple, additionné du référendum, n ’a-t-on pas vu, en 1900, le 
peuple repousser à une majorité écrasante une loi sur l ’assurance 
obligatoire contre les accidents du travail ? Et je rappelle encore 
que le pays où la réglementation du travail est la plus stricte, 
où l ’ouvrier est le mieux protégé et où il atteint le plus haut niveau 
moral et matériel, c’est l ’Angleterre, où ne fonctionne pas le 
suffrage universel.

La vérité est que là où le gouvernement est en des mains fermes 
et intelligentes, là où la science est honorée et cultivée, là où se 
maintient une élite sociale apte à diriger le mouvement des 
esprits et des activités, la société grandit et se développe ; là où 
ces conditions font défaut, quel que soit le système électoral en 
vigueur, la société est condamnée à s’étioler et à dépérir. Aucune 
loi électorale n ’a la puissance d ’altérer, de détruire la substance 
même du corps social.

Enfin, messieurs, je n’ai pas peur non plus pour mon parti.

Je suis optimiste, peut-être, par tempérament, peut-être à 
raison de mon âge, mais j ’ai trop de foi dans les principes de mon
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parti, quels que puissent être les revers passagers qui pourraient 
l ’assaillir, pour douter de son avenir. Je suis un libéral dit modéré. 
Je repousse cette épithète ; mon libéralisme n ’est pas modéré ; 
je suis un libéral convaincu, ardent, enthousiaste ; ce qu’on 
appelle le libéralisme modéré, c’est en réalité le libéralisme gou
vernemental, celui qui professe que le progrès est l ’œuvre de la 
liberté et de l ’éducation et que rien de durable ne se fait que dans 
l ’ordre et la paix par la persuasion, la tolérance et la solidarité.

Ce libéralisme-là a longtemps gouverné le pays, il a accompli 
de grandes choses et son règne ne fut jamais troublé ni par les 
violences ni par les désordres. Il a compté de nobles figures qui 
ont illustré le pays ; il ne mourra pas, car les partis qui meurent 
sont les partis fondés sur des intérêts et ces partis-là disparaissent 
avec l ’intérêt qu’ils défendent.

Mais le parti libéral est fondé sur une idée, sur une idée ancrée 
profondément dans l ’âme humaine, c’est l ’idée de liberté et c’est 
une idée immortelle ! Le jour où le choc des partis extrêmes, 
où le conflit des passions aura mis en péril l ’équilibre politique 
du pays, équilibre qui est plus indispensable en Belgique que par
tout ailleurs, c’est au libéralisme que l ’on s ’adressera, c’est vers 
lui que l ’on se tournera pour sauver le pays à la fois de la réaction 
et de la révolution. ( Vive approbation sur les bancs libéraux.)

Marchons donc, messieurs, d ’un pas ferme mais prudent, sans 
compromettre aucun des grands intérêts du pays, sans nous laisser 
affoler ni par des espérances, ni par des craintes chimériques.

Je viens d ’indiquer devant la Chambre mes idées sur la question 
électorale ; je viens de lui montrer par quelle suite de circonstances 
nous sommes amenés à accepter la révision et une réforme électo
rale destinée à établir une égalité plus complète, comme un abou
tissement inévitable de l ’évolution démocratique où nous sommes 
entrés en 1893. J ’ai cherché également à indiquer quelles étaient 
les mesures qui, d ’après moi, pourraient corriger les effets d ’un 
suffrage universel inorganique et fournir les bases d ’une organi
sation politique viable et sérieuse. J ’ai dit aussi, en passant, que 
cependant mon adhésion à la révision était subordonnée à une 
condition sine qua non, qui est l ’élimination de la revendication
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du suffrage universel des femmes, et je déclare immédiatement 
que je ne formule pas cette condition comme une objection de 
procédure ; elle est fondée, pour moi, sur des raisons politiques 
majeures.

Le revendication du suffrage universel des femmes résulte 
du principe que le parti socialiste a inscrit à son programme : 
l ’égalité absolue des sexes ; mais je dirai que c’est surtout une 
revendication de sentiment et même d ’un sentimentalisme faux. 
Remarquez bien qu’il ne s’agit pas, dans l ’espèce, d’attribuer 
le droit électoral à certaines catégories de femmes d’élite, diri
geant une industrie, un commerce important, diplômées par nos 
universités, exerçant des professions libérales, mais qu’il s’agit 
de la revendication du suffrage universel pour toutes les femmes 
indistinctement.

On va m’accuser, messieurs, de ne dire ici qu’un simple truisme, 
une banalité, mais il y a, n ’est-ce pas, des banalités qui le sont 
précisément parce qu’elles sont des vérités et quand des vérités 
sont souvent répétées, on les appelle des banalités, ce qui ne les 
empêche pas de rester des vérités. Cette banalité, cette vérité 
de sens commun est celle-ci : Aux sexes correspondent des apti
tudes intellectuelles et des inclinations morales diverses. La femme 
vouée par la nature à la maternité, est destinée plus particu
lièrement aux occupations familiales et domestiques, ce qui ne 
la rabaisse en rien, car au nombre de ces devoirs est le plus 
haut,le plus noble, le plus sacré qu’il y a it,l’éducation des enfants. 
Aux femmes donc le ménage, la famille ; aux hommes les durs 
travaux, les âpres luttes du Forum,la charge de porter les armes 
pour le maintien de l ’ordre et la défense de la patrie. Je sais 
cependant que, dans notre état social profondément industria
lisé, un grand nombre de femmes, et je le déplore, sont assujetties 
aux pénibles travaux de l ’atelier et de l ’usine ; mais leur nombre 
diminue.

En 1846, on comptait dans l ’industrie une femme employée 
pour trois hommes, on n ’en compte plus aujourd’hui qu’une pour 
cinq hommes ; dans les travaux souterrains de la mine, le nombre 
des femmes employées était de 3,691 en 1891, et il n ’était plus en
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1900 que de 191, c’est-à-dire que, dans l ’espace de dix ans, il y a  
une diminution de près de 95 p. c.

E t si l ’on me dit, messieurs, que beaucoup de femmes ne con
naissent point le charme et la douceur du foyer, eh bien, je réponds 
que la philanthropie et l ’effort législatif doivent s’efforcer de leur 
créer cet intérieur et tâcher de les y retenir. Je sais, d’autre 
part, qu’il ne faut pas songer uniquement aux femmes mariées,, 
qu’il faut penser aussi aux femmes célibataires qui, manquant 
leur destinée naturelle, n ’ont pas rencontré l ’appui et la protec
tion de l ’époux.

Aussi, messieurs, suis-je partisan de toutes les mesures desti
nées à permettre à la femme le libre emploi de son travail et 
de son épargne, le libre accès des carrières libérales et de tous les 
emplois administratifs qui conviennent à ses aptitudes ; je suis 
prêt à aider à réformer certaines dispositions surannées de notre 
législation civile qui font à la femme une position inégale et qui. 
portent atteinte à la dignité et à ce qu’on appelle le droit de la 
femme. Je suis disposé encore, parce qu’ici le droit électoral; 
correspond à un intérêt, à proclamer le droit électoral de la femme 
pour les collèges professionnels, pour les conseils de prud’hommes», 
les conseils de l ’industrie et du travail et pour les tribunaux de- 
commerce. Mais ces réformes-là, que nous autres hommes nous 
sommes prêts à accomplir au profit des femmes, n ’entraînent pas 
l ’attribution du droit de suffrage politique à la plus aimable moi
tié du genre humain. Les hommes y peuvent suffire.

Il y a un fait qu’il faut faire ressortir et qui est celui-ci, et il est 
bien caractéristique dans un débat de cette espèce, c’est que les 
femmes ne réclament pas de droits politiques ; je dirai même 
qu’elles n ’en veulent pas.

Les femmes s’écartent volontairement de la politique, elles 
n ’aiment même point à parler politique. Il est certaines femmes 
aimant la politique et qui voudraient en faire ; mais, messieurs» 
ce sont des femmes féministes, et remarquez que dans le fémini- 
nisme, il y a beaucoup plus d ’hommes que de femmes. (On rit.)

Il y a, d ’ailleurs, deux espèces de femmes féministes : les unes» 
ce sont des femmes qui obéissent à la mode, qui sont féministes.
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par snobisme ; les autres le sont très sincèrement, par une dispo- 
dition naturelle de leur esprit, par un développement particulier 
de leurs facultés. Elles restent des exceptions. E t veuillez observer 
messieurs, que ces femmes-là sont beaucoup plus féministes que 
femmes : ce sont presque des hommes, c’est un troisième sexe. 
(Hilarité générale.)

M. d e  T r o o z , ministre de l ’intérieur et de l ’instruction publi
que. — Vous pourriez attribuer le droit électoral à celles-là.

M. H y m a n s . — J ’ajoute, messieurs, que si les femmes faisaient 
de la politique, elles feraient de très mauvaise politique.

M. d e  T r o o z , ministre de l ’intérieur et de l ’instruction publi
que. — Ah ! voilà la question.

M. H y m a n s . — Attendez, et je suis convaincu que vous allez 
être d ’accord avec moi ; elles ne feraient pas de la politique de 
raison, elles ne feraient pas de la politique avec leur intelligence, 
elles feraient de la politique avec leurs sentiments, elles y met
traient de la passion, et la passion les pousserait nécessairement 
aux partis extrêmes. (Ah ! ah ! à l’extrême gauche.)

C’est d'ailleurs bien l ’idée qui existe chez certains socialistes 
comme chez certains catholiques. Le sentiment pousserait la 
femme et aux socialistes et aux cléricaux ; dans la situation 
actuelle, le suffrage des femmes chevillerait le parti catholique 
au pouvoir pendant un temps indéterminé. Dans notre pays, 
en effet, les femmes sont en majorité religieuses et catholiques.

E t cela est vrai, je le fais remarquer à mes honorables collègues 
de la gauche socialiste, non pas seulement pour la bourgeoisie 
mais également pour la classe ouvrière.

M. W o e s t e . — Mais alors vous avez toutes les femmes contre 
vous ? C’est beaucoup ! (Hilarité générale.)

M. H y m a n s . — Mais non. Nous jouissons de certaines sympa
thies personnelles. (Nouvelle hilarité générale.) Oh ! je ne parle 
pas pour moi seul. (Rires.)

L ’honorable M. Vandervelde, se tournant vers la bourgeoisie, 
vers les bourgeois adultes et mâles, leur dit : Convertissez vos. 
femmes !
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Il y a trois espèces de ménages (interruptions à gauche 
et rires), je ne parle pas des ménages à trois, je dis qu’il y a 
trois espèces de ménages. Il y a ceux où l ’homme convertit la 
femme, cela arrive ; puis il y a les ménages où la femme, qui 
dispose de moyens particuliers de séduction (rires), convertit 
l ’homme. Enfin, il y a les ménages où l ’on ne se convertit pas et 
où l ’harmonie conjugale repose sur le respect des convictions de 
chacun, sur des transactions nécessaires. Le plus bel exemple que 
nous en connaissions, exemple si typique qu’il doit m’être permis 
d ’en parler, c’est le ménage de votre grand ami socialiste Jaurès. 
Il s’en est expliqué dans une lettre qu’il a adressée à la Petite 
République, en réponse à des attaques émanant de certains de 
ses amis.

« J ’ai dit, il y a trois ans, écrit-il, que ma femme était chrétienne 
et pratiquante et que, pour l ’éducation des enfants, une transac
tion était intervenue entre la mère pratiquante et chrétienne 
et le père socialiste et libre-penseur. »

Eh bien, messieurs, on nous dit : Convertissez vos femmes ! 
Nous n ’avons pas tous besoin de les convertir. Mais à mon tour 
je vous réponds : Convertissez les vôtres, car la situation est 
identique comme je le disais tout à l ’heure, dans la classe ouvrière 
et dans la classe bourgeoise ; je n ’en prends pour preuve que 
l ’affirmation apportée à un récent congrès socialiste par l ’hono
rable M. Maroille, qui, combattant la revendication du suffrage 
universel des femmes, disait : « Il y a dans le pays industriel 
60 p. c. de femmes catholiques et dans les campagnes 100 p. c. »

Ainsi, messieurs, les femmes sont, en majorité, catholiques 
dans notre pays, c’est un fait social indéniable, et cela s’explique : 
l ’idée religieuse a conservé en Belgique une grande puissance et 
elle s’exerce particulièrement sur l ’imagination des femmes. Les 
femmes ne distingueraient pas entre la religion et la politique, 
et pour servir leur religion elles feraient de la politique catho
lique.

Vous me direz, messieurs : Vous combattez donc le suffrage des 
femmes par une pure raison de parti ? Je réponds : Non, je la 
combats par une raison politique majeure, c’est que je condamne
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tou t système électoral quelconque, toute réforme politique quel
conque qui doit avoir, pour un motif ou pour un autre, comme 
résultat d’assurer la prédominance au pouvoir, pendant un temps 
indéterminé, à l ’exclusion de tout autre parti, d’un seul parti 
politique.

Je dis que la Belgique ne peut pas être gouvernée par les fem
mes et elle le serait, messieurs, car les femmes, dans notre pays, 
sont plus nombreuses que nous : vous ignorez peut-être que, dès 
le recensement de 1890, on constatait qu’en Belgique le nombre 
des femmes âgées de plus de 25 ans, était supérieur de 42,000 au 
nombre d ’hommes du même âge, et je pense que la proportion, 
dans la population actuelle, doit être la même.

Les hommes belges seraient gouvernés par les femmes, et si 
vou; consultez les statistiques au point de vue de l ’instruction, 
vou> y constaterez le phénomène assurément grave qu’il y avait 
en 1890, et la proportion ne doit guère avoir fléchi, parmi les 
femmes de plus de 25 ans, 36 p. c. de femmes illettrées, ne sachant 
ni lire ni écrire. E t c’est à elles que vous allez donner le gouver
nement. (Rires.)

M. V a n d e r v e l d e . — Il n ’y a qu’une légère différence entre la 
proportion des hommes illettrés et celle des femmes illettrées : 
3 à 4 p. c.

M. H y m a n s . — Eh bien, n ’augmentons pas l ’ignorance des 
hommes en y ajoutant celle des femmes. (Sourires.)

Voilà les raisons pour lesquelles je repousse la revendication 
du suffrage des femmes.

M. d e  T r o o z , ministre de l ’intérieur et de l’instruction publi
que. — Vous venez de démontrer que dans l ’ensemble de la na
tion, hommes et femmes réunis, les catholiques ont l’immense 
majorité. (Très bien ! à droite. — Vives protestations à gauche et à 
l ’extrême gauche.)

M. H y m a n s . — Votre interruption, monsieur le ministre, ne 
repose sur rien. J ’ai dit que les femmes belges étaient en majorité 
catholiques de religion...

31
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M. d e  T r o o z , ministre de l ’intérieur et de l’instruction publi
que. -— E t vous avez ajouté qu’elles le seraient également en) 
politique.

M. H y m a n s . — J ’ai dit qu’elles raisonnent peu, qu’elles 
seraient cléricales en même temps que catholiques, et que ne 
sachant pas distinguer entre la religion et la politique elles vote
raient pour le candidat que leur désigneraient leurs confesseurs, 
et leurs directeurs de conscience.

M. C o l a e r t . — Vous faites peu d’honneur aux femmes.

M. d e  T r o o z , ministre de l ’intérieur et de l ’instruction publi
que. — Vous avez dit que dans les campagnes il y a  100 p. c. de 
femmes catholiques et que dans les pays industriels la proportion 
de femmes catholiques tombait à 60 p. c.

M. H y m a n s . — C’est M. Maroille qui a dit cela.

M. d e  T r o o z , ministre de l ’intérieur et de l’instruction publi
que. — Donc, d’après ce que M. Maroille a dit...

M. H y m a n s . — Veuillez me faire le plaisir de répondre à ma: 
question : Quel est le sens de votre interruption ?

M. d e  T r o o z , ministre de l ’intérieur et de l ’instruction publi
que. — Je vous ai interrompu pour constater devant le pays que» 
de votre propre aveu, dans la nation belge, hommes et femmes 
réunis, c’est l ’opinion catholique qui a l ’immense majorité. (Très 
bien ! à droite. — Violentes protestations à gauche et à l’extrême, 
gauche.)

M. H y m a n s . — Pas du tout !
t • 1

M. B r e n e z . —  C’est une grave erreur.

M. P é p i n .  — Tous les Belges qui ont été baptisés ne sont pas 
des catholiques et la majorité des Belges n ’est pas catholique dans 
lë sens propre du terme.

M. d e  T r o o z , ministre de l ’intérieur et de l’instruction publi
que. — Puisque M. Hymans m ’a interrogé, il faut bien que je lui 
réponde, laissez-moi donc parler. J ’ai dit que pour ceux-là, et 
c ’est le cas de nos collègues socialistes, qui basent le droit de.
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suffrage sur le droit naturel et qui ne peuvent, par conséquent, 
exclure la femme des comices électoraux, en leur refusant de 
voter ils cèdent à des considérations étrangères à leur programme, 
(Protestations sur divers bancs à gauche.) Et, s’ils abandonnent 
aujourd’hui le droit électoral des femmes, c’est parce que, comme 
l ’honorable M. Janson l ’a dit hier, ils craignent que le vote des 
femmes soit le vote « clérical ». Vous foulez donc aux pieds tous 
vos principes et vous y substituez l ’intérêt électoral de votre 
parti. (Protestations sur divers bancs à gauche. — Bruit.)

M. H y m a n s . —  L ’argumentation de M. le ministre de l ’intérieur 
repose sur cette confusion voulue : la religion catholique et la 
politique cléricale ne font qu’un. De ce qu’il y a en Belgique 
beaucoup de gens qui croient et qui pratiquent la religion catho
lique, M. le ministre conclut que le pays est en majorité clérical.

Entendons-nous. Je n ’ignore pas que la religion catholique a 
de nombreux adeptes dans notre pays, mais nos principes à nous 
consistent à distinguer entre la religion et la politique. Nous disons 
aux gens : Croyez à votre gré, pratiquez librement votre religion, 
conservez votre entière liberté en matière philosophique, honorez 
et vénérez vos prêtres à l ’église, mais, dans la vie politique, le 
prêtre n ’est plus qu’un simple citoyen. Toute notre doctrine con
siste à séparer le spirituel du temporel : en matière philosophique 
et religieuse, c ’est lé clergé qui domine et qui gouverne ; mais, 
dans les affaires civiles, dans les affaires du monde et les intérêts 
généraux de la société, le pouvoir civil laïc doit être souverain.

L ’argumentation de M. le ministre ne répond donc à rien et 
je puis suivre le fil de mon discours.

M. d e  T r o o z , ministre de l ’intérieur et de l ’instruction publi
que. — Elle répond à l ’honorable M. Janson qui a dit que le vote 
des femmes, c’est le vote clérical. Mettez-vous d ’accord. (Bruyan
tes interruptions à gauche.)

M. J a n s o n . — Vous n ’avez jamais été partisan du vote fémi
nin et, si vous paraissez disposés à l ’accepter maintenant, c’est 
parce que vous y voyez un intérêt électoral. (Bruit.)

M. H y m a n s . — La vraie question à poser à M. le ministre est 
celle-ci : Est-il, oui ou non, partisan du vote féminin ?
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P l u s ie u r s  v o i x  a  g a u c h e  : C’est cela !

M. H y m a n s . — Il en est l ’adversaire, mais il se réserve de le 
voter !... (Rires.)

M. d e  T r o o z , ministre de l ’intérieur et de l ’instruction publi
que. — Je me réserve surtout de répondre à votre discours. 
{Houveaux rires.)

M. H y m a n s . — Nous aurons le plus grand plaisir à vous en
tendre.

M. D u f r a n e . •— N ’oubliez surtout pas de répondre à la 
question qu’on vient de vous poser.

M. H y m a n s . — Mais voici ce qui se passe dans la question du 
suffrage des femmes. Les catholiques sont gens habiles et quand 
la revendication du suffrage des femmes est apparue, ils se sont 
dit : Voilà un merveilleux instrument de chantage ! (Rires à 
gauche.) Les socialistes d ’ailleurs ont été beaucoup moins habiles 
que les catholiques, car ils le lui ont offert. (Nouveaux rires à 
gauche.)

MM. V a n d e r v e l d e  et D e m b l o n . — Nous nous sommes bornés 
à défendre notre programme.

M. H y m a n s . — E t alors, messieurs, s’est rencontré à droite 
un homme entreprenant, d ’un âge déjà mûr... (Hilarité générale.)

M. C o l a e r t . — Je regrette de ne pouvoir en dire autant de 
vous même.

M. H y m a n s . — ... d’ailleurs bien conservé (nouveaux rires) et 
qui s’est improvisé l ’Ami des femmes. (Hilarité.)

M. C o l a e r t . — Je l ’ai toujours été. (Nouveaux rires.)

M. d e  T r o o z , ministre de l ’intérieur et de l ’instruction publi
que. — Nous sommes tous d ’accord là-dessus.

M. H y m a n s . —  C’est un rôle très lourd et qui, d’ailleurs, vous 
réserve sans doute d ’agréables succès ; je forme le vœu, pour 
M. Colaert, que ses forces y suffisent. (Hilarité.)

M. C o l a e r t . — Dans tous les cas, je ne viendrai pas vous en 
emprunter.
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M. H y m a n s . —- Mais l ’honorable M. Colaert est sincère, et avec 
M. Henry, qui porte le même prénom que lui...

M. C o l a e r t . — Comme M. Viviani.

M. H y m a n s . — ... il a fait un livre sur le droit des femmes. 
Ce livre a le to rt d ’être bâclé pour la circonstance, il a été hâti
vement fait. Ces messieurs se sont dit : le moment est venu, 
parlons du droit des femmes ; et ils ont fait un livre.

Un m e m b r e  s o c i a l i s t e  : Un opuscule !

M. H y m a n s . — La plupart de ceux qui suivront l ’honorable 
M. Colaert qui, je le répète, est sincère, n ’apporteront pas de sincé
rité dans leur vote et je leur déclare que s’ils méditent d’établir 
le suffrage des femmes, ils commettront un coup de parti !

E t maintenant, me retournant vers le parti socialiste, je lui 
dis : Je suis disposé à voter la révision sous la condition que j ’ai 
indiquée tout à l ’heure : l ’élimination de la revendication du 
suffrage des femmes.

L’honorable M. Vandervelde, au cours d’une de nos dernières 
séances, comme je l ’interrompais sur cette question, me dit : 
De quel droit nous interrogez-vous ? Vous ne nous apportez rien !

C’est parfaitement exact.

Je ne vous promets rien, je ne vous demande rien ; aucun traité 
ne me lie à vous, mais je suis, comme vous, membre de cette 
Chambre ; la question est annoncée : elle est déjà posée sur le ter
rain communal, elle le sera sur le terrain législatif et j ’ai le droit, 
n toute courtoisie, de vous dire que je demande à être éclairé. 

Vous me répondez que votre parti délibérera ! Permettez-moi de 
vous déclarer que cela ne me suffit pas. Quand délibérera-t-il ? 
Comment délibérera-t-il ? Voilà la question !

M. F u r n é m o n t . — Mais il a déjà délibéré !

M. H y m a n s . — Tant qu’il n ’aura pas décidé, tan t que je 
n ’aurai pas une solution nette, je serai parmi ceux que M. Destrée 
appelait « les gaillards qui se méfient ». (On rit.) Car, messieurs, 
voici ce qui peut se passer. Vous avez inscrit la revendication du 
suffrage universel des femmes à votre programme et cette reven-
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dication fait partie de votre religion. Si la révision est décrétée, 
vous irez à la Constituante et vous vous trouverez, même si vous 
renoncez à présenter vous-mêmes une proposition établissant 
le suffrage des femmes, en face d ’un parti qui, lui, vous la présen
tera certainement. Dans ces conditions, la question est de savoir 
si, à cette proposition émanant de la droite, vous qui êtes lié 
jusqu’à présent par votre programme, vous répondrez : Oui, 
topez-là, le marché est conclu ?

Je dis donc que tan t que cette question n ’aura pas été défini- 
hitive de l’électorat communal ne doit pas, à mon sens, être néces- 
tivement élucidée, je me refuserai à ouvrir une ère révisionniste 
où cette question pourrait être tranchée d ’une manière néfaste 
pour le pays. Je ne voterai donc pas la révision tan t que je n ’aurai 
pas tous mes apaisements. C’est pour moi une condition sine qua 
non, comme je l ’ai déjà dit.

J ’en arrive maintenant, messieurs, à la dernière partie de mes 
observations et j ’aborde la question de l ’électorat communal.

Au début de ce discours, j ’ai indiqué que je considérais que 
si l ’on voulait, sur le terrain communal, abolir le principe du vote 
plural et étabilr l ’égalité politique, il faudrait, pour procéder 
sagement, commencer par reviser la Constitution et consulter 
le pays ; mais j ’ai déclaré aussi que j ’étais prêt à corriger certaines 
anomalies de l ’électorat communal actuel.

Cependant, je dois dire, dès à présent, que l ’organisation défi
nitive de l ’électorat communal ne doit pas à mon sens être néces
sairement identique à celle de l ’électorat législatif. Autrefois, 
messieurs, l ’électorat communal était plus large que l ’électorat 
législatif et pourquoi ? Parce que le droit de suffrage était d’une 
manière générale soumis à des conditions ou présomptions de 
capacité et que, par conséquent, on pouvait admettre qu’il fallût 
moins de capacité pour choisir un conseiller communal que pour 
choisir un législateur. Mais en pleine démocratie, j ’estime que 
des garanties deviennent nécessaires et sont légitimées par la 
nature même de la vie communale et des pouvoirs communaux.

En effet, messieurs, ce sont deux domaines très différents que 
le domaine législatif et le domaine communal.
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La commune est bien moins un corps politique qu’une associa
tion  d’intérêts ; le gouvernement du pays c’est un gouvernement 
d ’opinion ; le gouvernement de la commune, c ’est une adminis
tration et, d’autre part, les raisons que l ’on peut invoquer sur le 
terrain législatif, pour justifier l ’égalité politique, font défaut à 
beaucoup de points de vue sur le terrain communal .

Je le démontre. Tous les citoyens payent à l ’E tat l ’impôt sous 
■•une forme quelconque. Ils lui payent l ’impôt direct ou bien ils 
lui payent l ’impôt indirect ; ils payent sur leurs consommations 
de tabac, de genièvre, de café, de bière, de sucre ; tous sont 
soumis aux charges de la milice et, en fait, ces charges pèsent 
sur les plus pauvres. Si l ’on peut considérer la garde civique 

•comme une milice communale, on constate, au contraire, que le 
devoir de servir pour le maintien de l ’ordre n ’est imposé qu’aux 
.citoyens aisés qui s’équipent à leurs frais. D’autre part, la com
mune ne peut établir que des impôts directs.

M. A n t o in e  D e l p o r t e . — Il y a des ouvriers qui ne gagnent 
■que 4 francs par jour et cependant on les prend pour la garde 
•civique.

M. H y m a n s . —• Les ouvriers qu’on enrôle sont des ouvriers 
-aisés puisqu’ils s’équipent à leurs frais.

En ce qui concerne les impôts, je répète que les seuls impôts 
que peut établir la commune sont des impôts directs, qui par 

•conséquent ne frappent que la classe aisée de la population.

D’autre part, l ’administration est une besogne infiniment plus 
difficile et qui exige plus d ’expérience, plus de bon sens et plus 
de tact que la politique pure. Il y faut concilier les intérêts les 
plus complexes. Des hommes fort médiocres peuvent exprimer 

•convenablement des idées politiques générales. Mais la matière 
administrative implique des qualités plus sérieuses et plus pra
tiques.

Enfin, les pouvoirs communaux, en Belgique, jouissent d’une 
très large autonomie, inconnue dans les pays qui nous avoisinent, 
•et l ’une de leurs prérogatives essentielles, c’est le maintien de 
l ’ordre et la police. Eh bien, j’estime que nous avons le droit de
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réclamer des garanties pour empêcher que les administrations 
communales et spécialement celles de nos grandes villes ne tom
bent aux mains d ’incapables et qu’elles ne deviennent des 
administrations de combat, des instruments d ’oppression, des
tinés à assurer dans la commune la prédominance d ’une classe sur 
les autres.

Ces périls sont reconnus à l ’étranger et l ’on a cherché à y  
obvier. En Prusse, par exemple, on les a prévenus par un système 
électoral qu’on déclarait hier abominable, le système de l ’élec
torat par classes.

En France, on y a obvié en faisant peser sur les municipalités 
la lourde main de l ’administration la plus centralisée qu’on puisse 
concevoir, forgée par Napoléon au début du siècle et qui n ’a pas 
fléchi depuis cent ans. E t voici, messieurs, quelques exemple? 
typiques qui vont vous montrer ce qu’est le régime municipal 
en France et par quels traits essentiels il se distingue de notre 
régime communal belge.

Si je prends d ’abord la capitale, Paris, j ’y constate que tous 
les pouvoirs administratifs sont dans les mains du préfet de la 
Seine et que tous les pouvoirs de police sont dans les mains d’un 
agent direct du gouvernement. Le même régime existe à Lyon. 
Dans les communes de plus de 40,000 âmes, l ’organisation de la  
police est fixée par décret du président de la république. E t dans 
toutes les communes, en général, quelle que soit leur population,, 
tout le personnel de la police,depuis les inspecteurs jusqu’aux 
plus humbles agents, doit être agréé par le sous-préfet ou le 
préfet, représentant l ’autorité centrale.

En France, le préfet peut se substituer au maire pour toutes 
les mesures de police.

M. A n t o in e  D e l p o r t e . — Il en est de même ici !

M. H y m a n s . — En France, le préfet peut annuler tous les arrê
tés du maire. Certaines délibérations des conseils municipaux 
sont nulles de plein droit, et le préfet peut en tout temps en 
déclarer la nullité. Les conseils municipaux ne délibèrent que 
quatre fois par an, pendant de courtes sessions. Enfin, en France,..
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un simple décret du président de la république peut dissoudre 
le conseil municipal, tandis qu’en Belgique un acte de cette gra
vité ne peut être accompli que par la loi.

Nous constatons donc en France la prédominance complète 
du pouvoir central sur l ’autorité locale, qui lui est étroitement 
subordonnée ; en Belgique, au contraire, une large autonomie 
communale, la liberté communale dans toute son expansion. 
(Interruptions à l’extrême gauche.)

M. F u r n é m o n t . — Vous ne dites pas cela sérieusement ?

M. H y m a n s . — Certainement.

M. H a m b u r Si n . — C’est parfaitement inexact.

M. H y m a n s . — Je m’explique. La liberté communale...

M. P é p i n . — N’est qu’un vain mot !

M. H a m b u r s in . —  N’existe pas.

M. H y m a n s . — La liberté communale en Belgique est une 
réalité quand on en use avec mesure et avec sagesse. (Ah ! ah ! 
à l ’extrême gauche.)

M. P é p i n . — Mais il en est absolument ici comme en France.

M. H y m a n s . — C’est ainsi !

M. L o r a n d . — L ’autonomie communale n ’est une réalité que 
pour les grandes villes quand l ’administration communale n ’est 
pas du même parti que le gouvernement.

M. H y m a n s . — Dans les petites villes il y a un remède à  appli
quer aux abus, c’est la représentation proportionnelle.

M. P a t e r n o s t e r . — N ’allez pas couvrir la détestable politi- 
tique du gouvernement sur le terrain de l ’autonomie communale.

M. H y m a n s . — Je ne cherche à  couvrir personne et, d’ailleurs 
mon cher collègue, vous avez siégé dans les Chambres antérieures 
et quand vous faisiez partie de la majorité libérale il y a quelques 
années, n ’entendiez-vous pas alors retentir à  droite les mêmes 
accusations que celles qui partent de nos bancs aujourd’hui ; 
e t  il en sera ainsi sous tous les régimes !
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M. P é p i n . — Vous démolissez vos propres arguments anté
rieurs !

M. H y m a n s . — Vous confondez toujours deux choses très 
différentes : vous confondez l ’institution avec les abus auxquels 
elle donne lieu, et condamnant l ’abuï, vous condamnez l’institu
tion elle-même !

M. F u r n é m o n t . — Me permettez-vous une interruption ?

M. H y m a n s . — Parfaitement.

M. F u r n é m o n t . — En France, toutes les communes socialistes 
ont un maire socialiste. En Belgique aucune commune socialiste 
n ’a de bourgmestre socialiste. (Approbation à l’extrême gauche.)

M. H y m a n s . — Evidemment, et je crois qu’en matière de 
nomination de bourgmestres le gouvernement a le droit de se 
montrer extrêmement prudent ! (Très bien ! à droite.)

M. D e m b l o n . — Mais nous sommes un parti aussi, et numéri
quement le plus grand après les cléricaux !

M. C a v r o t . — Demandez à votre collègue, M. Bertaux, ce 
qu’on a fait à Gosselies, sa commune.

M. H y m a n s . — Je dis que le gouvernement a le droit, en cette 
matière, d ’ètre très prudent, parce que le bourgmestre est le seul 
représentant de l ’autorité centrale dans la commune et qu’à 
mon sens, contrairement au système qu’a défendu ici l ’honorable 
M. Lorand, le bourgmestre doit conserver ce rôle.

Sur ce point je ne reculerai pas d’une semelle. Dans un régime 
de liberté communale comme celui que nous avons en Belgique 
(bruyantes protestations à l’extrême gauche), le pouvoir central doit 
avoir un point d ’appui, un organe. Ah ! sans doute, des abus ont 
été commis, j ’en suis sûr, mais encore une fois, blâmez, censurez 
l ’abus, ne supprimez pas l ’institution. E t prenez garde à ceci : 
si, un jour, sur le terrain communal on allait à l ’aventure, si l ’on 
se lançait dans des réformes irréfléchies, prenez garde que nos- 
libertés communales, qui sont ancrées dans nos mœurs...

M . M a n s a r t . — Qui n ’existent pas pour nous !
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M. H y m a n s . — ... qui reposent sur de séculaires traditions 
•et plongent leurs racines au plus [profond de notre histoire, ne 
deviennent un jour la rançon de la démocratie.

Donc, sur ce terrain, je vous en conjure, messieurs, soyons 
prudents !

M. A n t o i n e  D e l p o r t e . — Le gouvernement vient encore 
d ’annuler deux emprunts de faubourgs de Bruxelles ; et, après 
cela, vous viendrez nous parler des libertés communales 1 (Inter
ruptions diverses.)

M. H y m a n s . — Messieurs, je vous ai dit que j ’étais partisan 
de certaines réformes immédiates. Ecartant donc une réforme 
définitive que je considère comme.prématurée, car on reconnaît 
de toutes parts que des garanties sont nécessaires, mais elles 
n ’ont été ni étudiées, ni discutées, je déclare ’que je suis prêt 
à accepter une réforme destinée à corriger certaines anomalies 
•du régime actuel. Je suis favorable à l ’unification du régime plu* 
ral législatif, provincial et communal.

On pourrait dès aujourd’hui supprimer le double vote à base 
de cens différentiel, on pourrait supprimer la faculté de cumuler 
jusqu’à quatre voix ; on devrait supprimer l ’institution des con
seillers communaux choisis par les électeurs des conseils de l’in
dustrie et du travail, laquelle ne répond ni à un intérêt, ni à un 
principe.

On pourrait, en outre, abaisser l ’âge de 30 ans à 25 ans et peut- 
être réduire légèrement la durée de la résidence. J ’ajoute cepen
dant immédiatement qu’en [matière [communale la résidence est 
certainement une des meilleures garanties 'et il vaudrait mieux 
n ’y point trop toucher, parce que, dans l ’avenir, quand l ’heure 
d ’une réorganisation définitive viendra, la résidence pourra 
■constituer l ’une des bases sérieuses de cette réorganisation.

Je suis partisan surtout de la généralisation de la représenta
tion proportionnelle intégrale. A ce point de vue, je m’appuie 
sur des témoignages personnels qui me sont venus des Flandres, 
témoignages qui démontrent que c’est là une réforme indispen
sable et urgente.
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Actuellement, la représentation proportionnelle ne fonctionne 
que lorsqu’aucune liste n ’a attein t la majorité absolue. Il s’ensuit 
qu’elle n ’est, en fait, appliquée que dans les grandes communes 
où le corps électoral se divise en plusieurs partis concurrents 
et que, dans la presque totalité des petites communes, un seul 
parti est assuré, par la majorité absolue, de l ’omnipotence. 
L ’autorité est ainsi remise à une coterie qui en use de la manière 
la plus arbitraire, sans frein ni contrôle. C’est même à l ’absence 
du contrôle des minorités que l ’on doit la plupart des fraudes 
électorales dont on se plaint. (Très bien ! à gauche et à l'extrême 
gauche.)

M. H u b i n . — Mais craignez qu’en rejetant l ’élection directe 
des bourgmestres par le conseil communal, les meilleures propor- 
tionnalistes ne votent contre la proportionnelle à la commune.

M. H y m a n s . — Ils apprécieront. Je fais donc un pas en avant 
sur le terrain de l ’électorat communal. Je n ’irai cependant pas 
au delà.

U n  m e m b r e  a  l ’ e x t r ê m e  g a u c h e  : Repoussez-vous toute 
réforme plus large ultérieurement ?

M. H y m a n s . — Voici ce que je viens de dire, et c’est le résumé 
de mon discours. Si l ’on veut se borner sur le terrain communal 
à réformer certaines anomalies, je suis prêt à y aider ; mais si 
l ’on poursuit une campagne, et on la poursuit, en vue d ’obtenir 
l ’abolition du vote plural qui est la base de tout notre régime 
politique, c’est à la révision constitutionnelle qu’il faut procéder 
d ’abord. On consultera le pays, et de l ’expression nouvelle de la 
souveraineté nationale sortira un Parlement nouveau qui arrêtera 
les conditions définitives de l ’électorat communal.

J ’ai terminé, messieurs, l ’exposé des observations que j ’avais 
à présenter à la Chambre. L ’assemblée me rendra ce témoignage 
que j ’ai parlé avec une absolue loyauté et une complète indépen
dance. J ’aurais pu me taire, me réserver, attendre les événements, 
chercher à profiter des circonstances et des éventualités, mais 
je ne l ’ai pas voulu. C’eût été sans doute plus habile ; ce n ’est pas 
cependant dans mon caractère. Je crois qu’il y a des circonstances
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où chacun a le devoir de dire la vérité à son pays. Je me suis 
peut-être trompé, mais de bonne foi, et j ’ai parié en honnête 
homme.

Je souhaite de plus profond de mon cœur, au seuil d ’une ère 
qui peut être troublée, que le peuple belge y entre avec calme, 
avec sang-froid, avec la pleine conscience de sa responsabilité. Il a 
d ’immenses réserves d ’énergie, de santé, de force productrice, 
qui lui assurent une admirable carrière dans la science, dans 
l ’industrie et dans les arts. Je l ’adjure de ne les point compro
mettre sous un vent de folie, dans des aventures périlleuses. Que 
ceux qui ont la puissance de déchaîner les masses ouvrières y 
réfléchissent. On comprendrait un mouvement de colère et d’im
patience, si notre régime électoral frappait la classe ouvrière d’un 
ostracisme infamant, si les ouvriers étaient écartés des urnes.
(Bruit sur les bancs socialistes.)

Mais aujourd’hui, messieurs, tout le monde vote, inégalement, 
je le veux bien, mais ces inégalités, qu’on peut critiquer, il est 
permis d ’en obtenir le redressement et la disparition.

Travaillez-y, messieurs, dans la paix, par la parole et par la 
plume, par la libre propagande.

M. B e r t r a n d . — Cela dépend surtout du gouvernement.

M. H y m a n s . — Mais si, malgré nos avertissements, les conseils . 
de violence devaient prévaloir, si, derrière les revendications du 
suffrage universel, nous voyions apparaître la révolution, alors 
il ne nous resterait plus qu’à défendre l ’ordre et la légalité. A ce 
devoir nous ne faillirons pas. (Vive approbation sur les bancs 
libéraux.)
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P r o p o s i t i o n  d e  r e v i s i o n  d e s  a r t i c l e s  47 e t  56 d e  l a  C o n s t i t u t i o n .  

D i s c u s s i o n  d e  l a  p r i s e  e n  c o n s i d é r a t i o n .

Chambre des Représentants. — Séance du 24 janvier 1913.

M. H y m a n s . — L’honorable M. Woeste a prononcé une parole 
que je crois vraie. Il a dit : le pays a soif de paix. Je le crois. Et 
c’est pour la paix que j ’entends parler. C’est pour servir la cause 
de la paix, sans crainte de périls imaginaires et, au nom de la rai
son et du bon sens, que la gauche libérale votera la prise en consi
dération de la proposition de révision. (Très bien 1 sur les bancs 
socialistes.)

J ’examinerai, messieurs, le problème qui se pose devant la 
Chambre, objectivement, et en le dégageant de l’atmosphère 
ardente où il s’agite.

La proposition dont nous sommes saisis vise expressément l’ar
ticle 47 de la Constitution. C’est dans cet article que réside le
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principe de tout notre régime électoral. La proposition met donc 
en cause notre régime électoral tout entier.

M. G o b l e t . —  Il y a autre chose dans la proposition. Elle vise 
également tous les articles de la Constitution organisant le Sénat.

M. H y m a n s . —  Je dis que tout le problème de nos institutions 
électorales est contenu dans la proposition présentée à la Chambre. 
Mais nous n’avons pas en ce moment à nous prononcer sur le fond 
de la proposition ; nous n ’avons à nous prononcer que sur la prise 
en considération. En d’autres termes : on ne nous demande pas de 
résoudre le problème électoral, on ne nous demande même pas de 
décider qu’il sera résolu, on nous demande tout simplement de 
décider qu’il y a lieu de l’examiner.

Avant de répondre, consultons la situation actuelle.

Les institutions électorales sont de celles qui doivent reposer sur 
le consentement général de la nation. Quand une fraction considé
rable de l’opinion publique se détache du régime électoral en fonc
tion, quand elle conteste sa valeur, sa loyauté, sa sincérité et lui 
retire sa confiance, un malaise se répand.

11 est alors de politique sage et prévoyante de rechercher les 
moyens de rétablir l’accord des citoyens sur les principes destinés à 
régler l’exercice et la manifestation de la souveraineté nationale.

Quelle est actuellement la situation politique ? Les socialistes, 
d’une seule voix, fiévreusement, passionnément, réclament la revi
sion de la Constitution et l ’égalité politique. Ils voient dans le droit 
de suffrage un attribut naturel de la personnalité humaine. Ils 
voient dans l ’égalité politique absolue la consécration d’un idéal 
social. Il faut reconnaître que cette conception répond à des 
instincts profonds de la classe ouvrière.

Les libéraux, de leur côté, sur un autre ton, par d’autres modes» 
réclament aussi, unanimement, la revision et l ’égalité politique. 
Parmi eux, les plus avancés, comme les socialistes, voient dans 
l ’égalité un bien en soi, l ’expression la plus adéquate de la justice.

Les autres, et j ’en suis, n’ont jamais eu pour le vote plural ni 
sympathie, ni confiance ; ils voient dans l ’égalité politique l’abou
tissement inévitable de notre évolution sociale ; ils sont arrivés à
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cette conviction que, dans l ’état de nos mœurs et de nos institu
tions, et au degré de culture qu’a atteint le peuple belge, l’égalité 
politique peut être réalisée sans périls. Ce serait la conclusion de 
luttes ardentes, l ’épilogue d ’une crise, latente peut-être encore, 
mais qui menace d’éclater.

Quand on recherche les opinions de droite, on est assez él onné 
de constater que si le vote plural y trouve encore des défenseurs, 
n’y trouve plus de partisans. La vertu que lui reconnaissent 
ceux qui le défendent, ce n’est pas d’être le meilleur, c’est d'être 
tout simplement, c’est d ’exister. Leur résistance est faite d’inertie 
plutôt que d’action ; elle ne respire ni foi ni enthousiasme.

L’égalité politique a trouvé à droite des adhésions ; nous en 
avons des témoignages. Et dans les rangs du parti catholique 
on rencontre des esprits très éclairés qui, bien qu’éloignés encore 
de la thèse de l’égalité politique, reconnaissent les imperfections 
graves de notre régime électoral et sont d’avis qu’il y a lieu d’exa
miner et de reviser.

Par conséquent, le problème existe. On l’agite de tous côtés, on 
le discute dans la presse et dans les meetings.

Peut-on, messieurs, feindre de l’ignorer, affecter l’indifférence, 
passer à côté de lui en faisant semblant de ne pas le voir ? Est-il 
possible qu’un gouvernement n’ait pas de politique sur une ques
tion qui se pose avec tant d’acuité ?

Ne voit-on pas que si on l’écarte du parlement, on la rejette dans 
la rue, dans les assemblées publiques, dans les clubs politiques ? 
(Très bien ! à gauche et à l'extrême gauche.)

S’imagine-t-on d’ailleurs que, par un vote négatif à la fin du 
débat actuellement engagé, on lui fermera définitivement l’accès 
du parlement ?

Messieurs, le problème renaîtra demain, il renaîtra après demain. 
Le mouvement se sera accentué, la question se sera envenimée. 
Pourquoi ne pas la prendre telle qu’elle est et l ’accueillir aujour
d ’hui, alors que l ’atmosphère est propice, pour la soumettre à un 
examen mûri et réfléchi ? Pourquoi ne pas ouvrir le chemin ? Pour
quoi ne pas étudier et préparer les solutions de l ’avenir ?
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On objecte que la proposition est trop restreinte. Je le veux bien, 
et je le reconnaissais tout à l’heure. On voudrait discuter l’ensem
ble du problème de nos institutions électorales. Je n’y fais point 
obstacle. Et, précisément, si la prise en considération était 
votée, ne pourrions-nous alors, en section ou en commission, 
fixer l’étendue de la question, déterminer le champ des réformes, 
dresser un plan d ’ensemble ?

M. Woeste voudrait organiser le suffrage universel. Où discu
tera-t-on, où causera-t-on le mieux, avec le plus de garanties et de 
loyauté, avec le sens des responsabilités, que dans les sections de 
la Chambre, dans une section centrale ou dans une grande commis
sion spéciale, où chacun dirait ce qu’il a à dire et formulerait la 
pensée de son parti.

Ce serait faire œuvre pratique et ce serait aussi faire œuvre 
d’apaisement.

Je dis, messieurs, une œuvre d’apaisement. Pourquoi une œuvre 
d’apaisement, m’objectera-t-on, puisque le pays est calme ?

Laissez-moi vous dire qu’il ne faut pas se fier aux apparences. 
L’opinion publique, en ce moment, offre un assez singulier spec
tacle ; dans certaines régions, on observe une sorte de relâchement 
de l ’esprit public ; dans d’autres, au contraire, on constate une 
irritation qui couve et qui cherche un exutoire. L’élection du 
2 juin a été une secousse violente qui a laissé des traces profondes. 
Comment s’en étonner dans un pays parlementaire’ où le même 
parti a monopolisé le pouvoir pendant trente ans ? C’est un phéno
mène unique dans ce pays lui-même comme dans tous ceux qui 
l ’entourent. La prolongation anormale, excessive, d’un régime 
exclusif, dominé par une idée religieuse, a lassé et poussé à l’exas
pération tous ceux qu’il a écartés, traités en hérétiques ou en sus
pects. Enfin, après de si grands efforts, restés vains, et de si grandes 
espérances évanouies, comment s’étonner qu’une brutale décep
tion ait fait naître dans les esprits des idées de libération et de 
revanche ?

Sans doute, messieurs, l’expérience, une certaine fierté d’esprit, 
la maîtrise de soi-même enseignent à quelques-uns à supporter la 
défaite avec philosophie. Ils ont foi dans la raison, dans la puis-

32
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sance de l’idée, ils se préparent sans jactance à de nouveaux 
combats.

Mais la jeunesse, elle, s’énerve et s’impatiente. Tous ceux qui 
souffrent et qui ont souffert, — et nous en avons de nombreux 
témoignages —■ tous ceux qui souffrent ou ont souffert dans leurs 
intérêts ou dans leur conscience, tous ceux-là ne supportent que 
malaisément les conseils de sang-froid et de modération.

Nous le savons. Ces conseils, nous les avons donnés au début de 
cette session parlementaire : nous les avons cru nécessaires, dans 
l ’intérêt de notre parti et du pays ; et nous avons rencontré dans 
les rangs de nos amis des résistances et des oppositions qu’il fut 
difficile de vaincre.

Il se trouve des hommes dont les ressentiments sont tels qu’ils 
en arrivent à ne plus distinguer la patrie du parti qui la gouverne ; 
les passions politiques ont acquis un tel degré d’acuité qu’elles 
risquent d’affaiblir jusqu’au sentiment national lui-même.

Ces symptômes révèlent un état d’esprit inquiétant. Ceux qui 
ont le dépôt des destinées du pays ne peuvent ni les ignorer ni les 
méconnaître.

C’est de cet état d ’esprit qu’a surgi, dans les milieux wallons, 
l’idée de la séparation administrative ; c’est ainsi que, dans les 
milieux socialistes, jaillissant des profondeurs ouvrières, est née 
l’idée de la grève générale. Je ne suis, on le sait, ni pour la sépara
tion administrative, ni pour la grève générale.

La séparation administrative, c ’est la rupture de l ’unité natior 
nale, c’est le commencement de la fin. (Très bien sur divers bancs.)

M. D e s t r é e . — Enfin ! il faudra que j ’en parle. (Hilarité.) 
Veuillez m’inscrire, monsieur le président.

M. F u r n é m o n t  (s’adressant à la droite). — Cela vous fait rire, 
messieurs ? Que voulez-vous être, des Allemands ?

Voix n o m b r e u s e s  a  d r o i t e  : Des Belges ! des Belges

M. B o l o g n e . -—• Nous voudrions que tous le fussent. Nous ne le 
sommes pas, nous qui ne sommes que des tiers de citoyens.



LA QUESTION ÉLECTORALE 507

M. L o r a n d . — Les populations wallonnes ne veulent pas conti
nuer à être gouvernées par les exploiteurs des paysans des Flandres. 
Elles veulent se gouverner elles-mêmes.

M. A n t o in e  D e l p o r t e . —- Nous voulons être des Belges, mais 
pas des tiers de Belges.

M. B o l o g n e . -— Nous voulons être Belges comme vous, nous 
vous valons bien.

M. H y m a n s . — Je disais que je n’étais ni pour la séparation 
administrative ni pour la grève générale, et j ’ai expliqué pourquoi 
j ’étais adversaire de la séparation administrative.

Quant à la grève générale, je la repousse, parce que j ’y vois un 
grave péril pour le travail, pour les affaires, pour l’industrie, pour 
la prospérité du pays, pour la paix publique.

Mais précisément, messieurs, quand dans l’opinion s’accumulent 
tant de ferments d’agitation, de mécontentement, de désaffection, 
n’est-ce pas une faute politique grave d ’opposer à des aspirations 
raisonnables en soi une politique de résistance autoritaire, intran
sigeante ? Est-ce que le vrai devoir du gouvernement n’est pas de 
concilier et d’apaiser ? (Très bien ! sur tous les bancs de l'oppo
sition.)

Que de responsabilités en jeu ! Sans doute, les hommes qui 
auront à diriger les opérations de la grève générale, si le malheur 
veut qu’elle éclate, sans doute ceux qui auront à mettre en mouve
ment cette machine formidable assumeront de lourdes responsa
bilités. Mais que de responsabilités aussi pour le gouvernement si, 
faute d ’un mot ou d’un geste pacificateur, il laisse se déchaîner 
l’orage. (Applaudissements à gauche et à l’extrême gauche.)

Peut-être dans certains recoins éloignés du parti catholique 
extrême pourrait-on découvrir des esprits belliqueux qui nour
rissent secrètement le désir farouche de voir le conflit éclater, afin 
d’épuiser l’ennemi et de le vaincre. (Murmures à droite.) Mais, 
messieurs, quelle victoire ! Et à quel prix ! Quelles rancunes mor
telles ne laisserait-elle pas après elle ! Cette pensée, à coup sûr, ne 
peut hanter l ’esprit des hommes qui ont la charge de gouverner, 
qui se doivent au pays plus qu’à leur parti, et dont la mission supé
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rieure est de maintenir non seulement la paix matérielle, mais 
encore la paix des esprits !

Hier, l ’honorable chef du cabinet disait : Laissons de côté toute 
péoccupation d’amour-propre. E t je suis heureux de cette déclara
tion, parce que je me souviens de toutes les difficultés, de tous les 
périls qu’une hostilité d ’amour-propre fit surgir au cours de la 
révision constitutionnelle de 1893.

On assita alors à la tragique rencontre de deux orgueils, Frère- 
Orban et M. Beernaert,l’un ne voulant pas faire vis-à-vis de l’autre 
le premier pas.

L’œuvre tout entière s’en ressentit et fut compromise. Eh bien, 
ce serait une chose déplorable de voir dans la nouvelle crise révi
sionniste, qui, quoi que l ’on dise, est ouverte dès aujourd’hui (très 
bien ! et applaudissements sur les bancs socialistes) se heurter 
l ’amour-propre de deux partis, aucun d’eux ne voulant le premier 
baisser les armes devant l’autre.

Quant à moi, je pense qu’on peut demander au gouvernement, 
tout en respectant son souci de maintenir sa dignité et son prestige, 
qu’on peut lui demander, sans réclamer de lui ni abdication ni ca
pitulation, cette simple concession de mettre le problème à l’étude, 
de consentir à l ’examen, sans prendre d’engagement quant à la 
conclusion définitive ; on peut le prier de répondre à la fois aux 
aspirations du pays vers la paix et à ses aspirations vers une 
délibération calme, raisonnée et de sang-froid. Que l ’on prépare, 
que l’on étudie, afin d’éclaircir notre ciel, la solution de ce problème 
qui attire les nuages et qui, depuis des années, assombrit toute 
notre vie politique. (Très bien ! sur les bancs de l’opposition.)

Cela dit, messieurs, jetons un coup d’œil sur le fond du problème.

Mérite-t-il le sort qu’on lui fait ? Il déchaîne des passions, des 
espérances, des craintes démesurées. A la perspective d’une révision 
constitutionnelle, beaucoup de socialistes s’imaginent que le ciel 
va s’ouvrir pour les recevoir, et beaucoup de cléricaux que l ’enfer 
va les engloutir.

Je crois qu’il est possible d’envisager les réformes nécessaires 
sans trop d’effroi ni d’enthousiasme.
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Je comprendrais les résistances au mouvement révisionniste 
si le régime en fonction avait une valeur de principe et que l’aban
donner serait comme une trahison ; s’il s’agissait de rompre 
brutalement avec le passé ; s’il s’agissait d’innover brusquement 
et radicalement. Il n’en est rien cependant.

Comment l ’article 47 actuel est-il entré dans la Constitution ? 
Au milieu du désarroi et de la confusion. On avait procédé pen
dant plusieurs séances— dont le souvenir n ’honore guère le parle
ment belge — à une extraordinaire hécatombe de propositions, 
émanant de tous les groupes, et l ’on se trouvait acculé à un aveu 
d’impuissance. C’est alors que naquit le système du vote plural. 
Un homme politique, un professeur, dont le souvenir est resté 
respecté, M. Nyssens, qui fut ministre depuis et eut, au pouvoir, 
d’heureuses et hardies initiatives, avait conçu dans le silence du 
cabinet cette formule savante. Tout se fit en une séance. Tout 
le monde se crut sauvé. Après un examen rapide en commission, 
on donna lecture d’un rapport improvisé et on aboutit à cette 
solution de fortune, à cet expédient que l’honorable chef du cabinet 
a appelé hier si heureusement une formule d ’aventure. (Très 
bien ! sur les bancs de l ’opposition.)

Voilà l’histoire du vote plural. De la gauche libérale, un certain 
nombre l ’acceptèrent, beaucoup le subirent, quelques-uns, Frère- 
Orban et Bara, le combattirent. A droite, il rencontra des résis
tances de la part des politiques les plus clairvoyants du parti 
catholique. On a déjà fait allusion — l’honorable M. Anseele, je 
crois— àcertaines deleurs déclarations. Il en est de bien caractéris
tiques ; celle de M. Rosseeuw, notamment, dénote un extraordinaire 
bon sens. Deux surtout méritent de retenir l ’attention ; c’est la 
déclaration de M. Woeste et celle de M. de Smet de Naeyer.

Ecoutez comment M. Woeste, qui s’abstient au vote, juge et 
condamne le vote plural et comment il prévoit la nécessité, la 
fatalité du mouvement révisionniste :

« Dire à l ’ouvrier : Nous vous donnons le droit de suffrage, mais 
vous ne compterez que pour un tiers, alors que le bourgeois comp
tera pour une unité entière, c’est, selon moi, ébranler dans ses 
bases l’édifice même que l ’on veut ériger.
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» Et puis, on va voir, dans chaque lutte électorale, ceux qui ne 
jouiront que d’un vote, ceux qui seront dans cette situation d’infé
riorité, on va les voir chercher à imposer aux candidats une nou
velle revision de la Constitution pour faire disparaître une barrière 
que l ’on a appelée, à juste titre, une barrière de carton. » (Vive 
approbation et applaudissements à gauche et à l’extrême gauche.)

Ecoutez maintenant la déclaration de M. de Smet de Naeyer :

« Je me suis abstenu parce que, sans contester que l’inégalité 
dans l ’exercice du droit de suffrage soit conforme à la nature des 
choses, j ’estime cependant que ce principe recèle en lui le germe de 
sa propre destruction et que son introduction dans l ’article 47 
révisé ne garantit pas suffisamment la stabilité du régime nouveau.» 
(Très bien ! sur les mêmes bancs.)

Je regrette de ne pouvoir donner les motifs de M. Schollaert, 
parce qu’il s’est borné à se rallier à ceux de M. Helleputte ; mais 
dans la déclaration de ce dernier je trouve ceci : « Le système du 
vote plural n ’offre pas les garanties de conservation, de durée et de 
stabilité qu’une réforme constitutionnelle doit nécessairement pré
senter. » (Nouvelle approbation sur les mêmes bancs.)

Enfin, je ne veux pas me borner à avoir adressé un compliment à 
l’honorable M. Rosseeuw, je veux l ’immortaliser (rires à gauche et 
à l’extrême gauche), en admettant que les Annales parlementaires 
puissent immortaliser quelqu’un. Voici ce qu’il a dit pour motiver 
son abstention :

« Je n’ai pas cru pouvoir émettre un vote approbatif, parce que 
ce système consacre, parmi ceux qu’il appelle au droit électoral et 
qu’il juge dignes d’être investis du droit de vote, une distinction 
inadmissible et injustifiable. » (Applaudissements à gauche et à 
l’extrême gauche et cris de Vive Rosseeuw \)

M. Rosseeuw est un précurseur, un prophète.

Ces déclarations sont intéressantes en ce qu’elles montrent que 
les hommes dont je viens de parler, avaient la conception très 
nette de la fragilité du système plural. Ils ont très bien compris 
— M. de Smet de Naeyer et M. Woeste surtout — que le système 
ne reposait pas sur un principe, mais, en réalité, sur une contra
diction.
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La contradiction, vous allez la voir. Qu’a-t-on fait ? On a com
mencé par donner le droit de suffrage à tout le monde, à tous les 
Belges indistinctement. On n’a exclu personne ; on n’a voulu 
exclure ni les assistés ni les ignorants ; tout le monde a été admis 
au droit de vote. Et alors, sur cette très large base égalitaire, 
on a édifié, comme de petites pyramides, certaines inégalités 
destinées à corriger les effets de l ’égalité fondamentale.

Quelles sont ces inégalités ?

La principale, c’est le vote supplémentaire donné au cens et à la 
propriété. Si bien qu’on faisait revivre le privilège de l’argent 
que précisément le mouvement révisionniste de 1892 avait pour 
but de faire disparaître. (Très bien ! à gauche et à l’extrême gauche.)

Et alors, messieurs, quand on nous dit à droite, sur le mode 
funèbre, cherchant à alarmer les populations : Vous allez créer le 
suffrage universel ; je vous réponds : le suffrage universel, nous 
l’avons, et c’est vous qui l ’avez institué.

Le suffrage universel est : tout le monde vote. Vous l’avez voulu.

Dès lors, quel est le but du mouvement d’aujourd’hui ? que 
demande-t-on ? On ne demande pas de créer le suffrage universel,
■— il existe — on demande purement et simplement d’égaliser le 
suffrage universel.

On veut le raboter, le régulariser, en enlever les excroissances 
qui le déforment... et c’est tout. (Très bien ! sur les bancs libéraux 
et socialistes.)

Messieurs, quand je lis dans les journaux catholiques et quand 
on me dit sur un ton tragique : « On veut créer la souveraineté du 
nombre et détruire « l ’élite », je réponds : « La souveraineté du 
nombre règne, le vote plural l ’a créée ». Et l’élite, où est-elle ? 
L’élite, je la cherche. L’élite, dérision, messieurs, ce sont les élec
teurs à cinq francs.

Je sais qu’il y a les capacitaires, les grands capacitaires. Comme 
l’a dit M. Mansart, on a eu soin de restreindre très étroitement 
la catégorie des capacitaires. Combien sont-ils dans notre vaste 
corps électora ?
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Il y en a 50,000, une poignée noyée dans la masse des petits 
contribuables. Pour vous montrer le rôle et la position des capaci- 
taires dans notre corps électoral, laissez-moi vous lire une consta
tation précise et saisissante faite par M. Sauveur dans son excel
lente « Statistique du vote plural » :

« Il y a presque dix fois plus de propriétaires et presque dix fois 
plus de chefs de famille censitaires que de capacitaires. Si dans le 
groupe des grandes communes (plus de 10,000 habitants), on 
trouve une proportion de 5 capacitaires pour 100 électeurs, 
ailleurs, il n’y en a que 2 ou 3 pour cent, alors qu’on y compte pour 
100 électeurs 24 à 39 propriétaires et 26 à 36 chefs de famille. »

Cette constatation fait, à mon sens, crouler toute justification 
du régime.

L’idée sur laquelle repose ce régime est la suivante :

Il faudrait tenir compte de l’inégalité des valeurs sociales et pro
portionner la valeur électorale des citoyens à leur valeur indivi
duelle. Théoriquement, l’idée n’est pas tout à fait fausse. Mais, en 
pratique, comment la réaliser ? Comment mesurer exactement la 
valeur sociale des individus ? Où serait l’étalon, le critère ?

C’est un philosophe anglais qui a inventé le vote plural, c’est 
Stuart Mill. Mais comment le concevait-il ? Vous allez voir comme 
le vote plural imaginé par Stuart Mill se rapproche peu du système 
que l ’on a établi en Belgique. Il le concevait d’abord dans une 
société où l ’instruction serait généralisée ; il ne l’admettait que 
fondé sur la capacité, sur l’intelligence ; il édifiait sur cette base 
toute une hiérarchie électorale et dressait une très haute échelle de 
pluralité ; mais il excluait le vote plural censitaire.

D’autres écrivains, qui se sont également occupés du vote plural, 
condamnent comme lui le vote plural censitaire. Tel Emile de 
Laveleye, qui, sans être adversaire du principe, repousse le vote 
plural à base d’argent.

D’autre part, un professeur éminent de droit constitutionnel, 
M. Esmein, examinant le système du vote plural, n ’y trouve pas de 
contradiction avec la nécessité de donner une large expression à la 
volonté nationale, mais à condition toutefois d’écarter le vote
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plural censitaire. Or, notre vote plural belge est au contraire 
presque exclusivement censitaire. A la recherche d’un étalon de 
la valeur sociale et politique des citoyens, on n’en a trouvé qu’un, 
le cens, le cens infime et qui ne signifie rien, l ’écu de 5 francs. 
Dans l ’impuissance où l ’on était de bâtir un système où la puis
sance politique correspondrait exactement à la valeur individuelle, 
on a échafaudé rapidement une baraque de fortune ; on a établi 
des classifications arbitraires et empiriques, contre lesquelles 
fatalement l ’instinct populaire devait se révolter un jour. (Très 
bien ! très bien ! à gauche et à l’extrême gauche.)

Comment défendre ce système ? On le défend pour n’en pas 
changer. C’est bien belge, cela. (Rires.) On le maintient, comme on 
maintient en Belgique tout ce qui est provisoire.

M F u r n é m o n t . —  Comme la jonction Nord-Midi.

M. H y m a n s . — Voici une maison vétuste qu’il vaudrait mieux 
abattre pour la remplacer par une maison neuve. On se dit : non. 
Contentons-nous d’y faire quelques réfections, ou plutôt faisons 
l ’économie des réfections ; la maison existe, gardons-la telle 
qu’elle est.

M. B r a n q u a r t . -— Jusqu’au moment où elle nous tombera sur 
le dos.

M. H y m a n s . — Notre régime plural a cette faiblesse qu’à la 
base l’idée de justice fait défaut. Il a en outre de graves défauts 
maintes fois signalés déjà. Il favorise les campagnes et assure 
à celles-ci une prédominance illégitime ; il favorise la fraude et y 
incite.

On ne contestera pas à droite la prépondérance qu’il donne à 
l’élément rural. C’est plus que probablement l ’une des raisons pour 
lesquelles le parti catholique tient au vote plural.

L’honorable M. Vandervelde, dans l’exposé des motifs de sa 
proposition, a publié un extrait caractéristique de la « Statistique 
du vote plural » dressée par M. Sauveur. L’auteur y déclare 
que le rendement du vote plural est de beaucoup supérieur dans 
les campagnes ; l ’explication s’en trouve, dit-il, dans l’élement 
propriété beaucoup plus abondamment représenté dans le groupe
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des communes de moins de 2,000 habitants que dans les autres 
groupes et dans le fait qu’en ville un très grand nombre de chefs 
de famille n ’habitent que des appartements ou des chambres 
pour lesquels ils ne paient pas de contributions personnelles.

Au surplus, je veux, à cet égard, illustrer mon argumentation de 
quelques chiffres : ce sera rapidement fait.

J ’ai demandé à un homme compétent d’établir, en chiffres 
précis, la répartition des voix supplémentaires, dans l ’arrondis
sement de Bruxelles, entre la région urbaine et la région rurale. Le 
tableau qu’il m ’a remis est bien intéressant. D’un côté, sont classés 
la ville et les parties urbaines des faubourgs et, de l ’autre côté, les 
cantons exclusivement ruraux et les parties rurales des faubourgs.

Eh bien, quand on additionne les électeurs et les suffrages 
dont ils disposent, on constate que dans la partie urbaine cent élec
teurs disposent de 151 voix ; tandis que dans la partie rurale, il 
y a 172 voix pour cent électeurs. Ce résultat est décisif.

Notre régime électoral établit la prépondérance d’un élément 
qui certes joue un rôle considérable dans la vie sociale, mais qui, 
je le dis sans esprit de dédain, est le moins instruit, le moins éclairé, 
le moins indépendant du pays. (Protestations à droite.)

M. B r a n q u a r t . — Certainement.

M. H y m a n s . — Il est le plus directement soumis aux influences 
coalisées du seigneur et du prêtre. (Murmures sur les mêmes 
bancs.) C’est dans les campagnes que la vie politique a la moindre 
intensité. La concurrence politique y est fort difficile : il est presque 
impossible d’y pénétrer ; on y lit, on y discute peu. La nature 
même des travaux auxquels se livrent les hommes des champs le 
détournent des discussions qui enfièvrent souvent les hommes des 
villes.

M. V a n  C a u w e l a e r t . — On voit bien que vous ne connaissez 
pas les paysans. (Exclamations à l'extrême gauche.)

M. B o l o g n e . — Allons donc ! Nous les connaissons mieux que 
vous î

M. B o r g i n o n . — C’est mal connaître le travailleur des champs 
que de dire qu’il s’intéresse peu aux questions politiques, parce
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que c’est souvent de la situation politique que dépend sa situation 
économique. Les paysans, entre eux, parlent plus de politique 
que les bourgeois des villes, à part ceux qui font partie des asso
ciations.

M. H u b i n . — J ’habite la campagne depuis toujours, je connais 
l ’homme des champs et j ’en sais plus là-dessus que vous ; les condi
tions mêmes de son travail le mettent dans l’impossibilité de se 
tenir au courant des questions politiques et de les discuter comme 
le font les travailleurs des centres industriels et des villes.

M. F u r n é m o n t .  -— D’ailleurs, on peut être un paysan sans être 
un campagnard. (Rires à gauche.)

M. H y m a n s . — Messieurs, veuillez me permettre de vous mettre 
tous d’accord. On se méprend sur ma pensée. Je ne songe pas à 
demander que l’élément rural soit exclu de notre vie politique, ou 
privé de l ’influence à laquelle il a droit.

M. V an  C a u w e l a e r t .  —  Vous l ’avez fait en 1880. (Rires sur les 
bancs de l ’opposition.)

M. H y m a n s .  — Je ne sais à quoi vous voulez faire allusion. Je 
combats purement et simplement un système qui donne une prédo
minance injuste aux campagnes, et ce que je réclame, c’est un 
système qui établisse l’égalité entre les grands éléments dont est 
composée la vie sociale de la nation. (Très bien ! Applaudissements 
sur les bancs de l ’opposition.)

Le vote plural, en outre, favorise la fraude. Sans doute, la loi 
permet aux partis de poursuivre la révision des listes électorales. 
Mais comment contrôler des listes qui portent des milliers de noms? 
Cette besogne est devenue vaine et presque matériellement impos
sible.

Le vote plural provoque la fraude ; il y incite. On ne saurait s’en 
étonner. La source de la fraude est dans la nature même du régime. 
C’est ce qu’a montré en quelques traits un observateur désintéressé 
qui a admirablement étudié nos institutions, dans un esprit très 
modéré, très impartial.

Il a fait ressortir loyalement, à côté des défauts du vote plural, 
certains de ses mérites, et il a rendu également hommage et large
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ment distribué des louanges aux hommes distingués de tous les 
partis politiques.

C’est M. Barthélémy, professeur á l ’école de droit de Montpellier. 
Son livre est intitulé : L'Organisation du suffrage et l’expérience 
belge.

Après avoir analysé le vote plural, il s’exprime ainsi :

« Il est certain que toutes les complications du système sont 
autant de refuges dont il est difficile de déloger la fraude. Que l’on 
songe aux divers titres des voix supplémentaires : famille, mariage, 
enfants, paiement d’une certaine somme d’impôts, propriété d’une 
valeur déterminée, inscriptions de rente, diplômes, etc. La preuve 
de ces diverses aptitudes est difficile à administrer ; il est aisé de 
tromper l’administration. »

C’est le bon sens même. Plus un régime est compliqué, plus la 
fraude est facile, plus aisément elle s’exerce. D’ailleurs, dans la 
plupart des localités rurales, des petites localités rurales, toute pos
sibilité de contrôle fait défaut, parce que la représentation propor
tionnelle n’y fonctionne pas et que le pouvoir administratif y est 
livré au bon plaisir des majorités absolues. (Très bien ! sur les 
bancs socialistes.)

Voilà, Messieurs, le régime que l’on veut maintenir. Eh bien, je 
comprends que l’on défende un régime électoral qui porte en soi 
une valeur de justice, de principe. Si, messieurs, moi qui vous 
parle en ce moment, je me trouvais en présence d ’un régime électo
ral répondant à mon idéal, à une conception élevée et équitable, je 
le défendrais. Je ne céderais peut-être pas à l ’attraction de l’égalité 
politique.

Mais notre régime est dépouvu de toute justification théorique. 
Il fonctionne, il est vrai, mais il n ’a pas d’autre mérite. Il est 
rempli de défauts et je défie d ’en entreprendre la réhabilitation. Il 
existe. Est-ce donc une raison suffisante pour le maintenir ? 
Croyez-vous que le bon sens public s’en contentera ? Oui, peut 
être, si l ’on voulait nous mener aux aventures, nous précipiter aux 
abîmes !

Mais que vous demande-t-on aujourd’hui ? On vous demande de 
commencer paisiblement l’examen d ’un problème qui vous tient
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et auquel vous ne pouvez plus échapper. Il ne me paraît pas cer
tain, d’ailleurs, que vous soyez irréductiblement décidés à vous 
y refuser. Le discours de l ’honorable chef du cabinet est assez 
difficile à comprendre. Je n ’en saisis pas tout à fait l ’idée fonda
mentale. Cependant, mon impression est que le chef du cabinet 
se rend compte de la débilité du vote plural et ne tient guère à le 
conserver. Et la même impression se dégage du discours qu’a 
prononcé M. Woeste.

M. V a n d e r v e l d e . — Et c’est très exact.

M. H y m a n s . — L’honorable M. Woeste a parlé du vote plural, 
comme on parle d’une personne dont on pressent la fin.

Il n ’a pas encore prononcé son oraison funèbre, mais il la prépare.

M. V a n d e r v e l d e . — Mais M. Woeste l’a prononcée le 18 avril 
1893.

M. H y m a n s . — M. Woeste a dit tout à l’heure : j ’ai beaucoup 
vécu et beaucoup appris.

Je souhaite qu’il vive longtemps encore pour l ’honneur du parle
ment et qu’il apprenne encore davantage. (Rires à gauche et à 
l’extrême gauche. ) Je suis convaincu que, dans un temps très pro
chain, il reconnaîtra la nécessité d’une réforme et ne se refusera 
pas à chercher une solution.

Je suis convaincu que les visions fantasmagoriques qu’il a fait 
passer sous nos yeux s’effaceront de son imagination et qu’en 
politique raisonnable il abandonnera le ton belliqueux et autori
taire et consentira, d ’accord avec tous les hommes de bonne 
volonté, à faire une œuvre législative pratique et durable.

Combien souvent avons-nous improvisé dans ce parlement ! Eh 
bien, n’improvisons plus ; délibérons avec méthode. Nous ne 
demandons rien de plus en ce moment. Ne nous y a-t-on pas in
vités ? On nous a dit : causons, et l’honorable M. Helleputte est un 
homme avec qui il semble qu’on doive pouvoir causer avec agré
ment. Quand l’honorable membre nous a dit : causons, le sourire 
aux lèvres...

M. C. H u y s m a n s . — Le sourire de la Joconde.
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M . H y m a n s . — ...il s’en est fallu de peu que nous ne nous précipi
tions dans ses bras. (Rires.) Mais lorsque, ensuite, on s’approchait 
de lui, timidement, pour nouer conversation, on s’apercevait sans 
tarder qu’on s’était mépris. Ou bien l’honorable membre avait pro
noncé une parole qui ne répondait pas tout à fait à sa pensée, ou il 
avait commis une maladresse, ou il avait essayé une habileté qui 
tournait contre lui. Quoi qu’il en soit, on ne le trouve plus ; on le 
cherche, il s’échappe ; aujourd’hui, comme hier, il n’est pas à son 
banc. On a beau vouloir causer avec cet homme aimable, on ne le 
rencontre jamais. (Rires.)

M. V a n d e r v e l d e . — C’est une anguille. (Nouveaux rires sur 
les mêmes bancs.)

M. H y m a n s . — Messieurs, le jour où le vote plural s’écroulera, 
succombant à ses faiblesses et à ses vices, on ne trouvera plus 
devant soi que l’égalité politique. Faut-il s’en effrayer ?

Je ne suis pas un dévôt, un fétichiste de l’égalité.

L’égalité parfaite ne se découvre nulle part. On ne la rencontre 
ni dans le monde physique, ni dans la nature humaine, ni parmi les 
choses, ni parmi les hommes.

Cependant toutes les sociétés humaines, toutes les civilisations, 
ont une base nécessaire d’égalité, renferment une certaine dose, 
une certaine quantité fondamentale d’égalité. Il y a une forte dose 
d’égalité au fond de notre état constitutionnel. La Constitution pro
clame un principe primordial, c’est l’égalité devant la loi. Tous les 
Belges sont égaux devant la loi. La Constitution dit encore : Il n’y 
aura pas d ’ordres dans l ’Etat. La Constitution ajoute : il n’y aura 
pas de privilège en matière d’impôts.

Enfin, la Constitution distribue largement à tous les citoyens 
belges des droits précieux,des droits politiques,qui sont l’honneur 
de notre pays : le droit de s’associer, le droit de se réunir, le droit 
d’écrire,le droit de propager ses opinions en toute matière,le droit 
d’enseigner. Ces droits, je le répète, la Constitution les reconnaît 
également à tous, sans distinguer entre eux. C’est l ’actuel patri
moine égalitaire des Belges.

Toute l’évolution sociale moderne pousse à son développement.
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L’enchevêtrement des intérêts, dans nos sociétés si compliquées, 
ne crée-t-il pas entre les citoyens une interdépendance et une soli
darité qui fortifient la notion de l’égalité ?

La multiplication des lois et des règlements, qui, expressions de 
l’intérêt général, s ’appliquent à tout le monde, qui commandent à 
tous, réclament obéissance de tous, des plus grands comme des 
plus petits, aiguise, affine dans la foule le sens de l’égalité.

Enfin, dans notre vie de concurrence effrénée, où l ’on voit surgir 
brusquement des inégalités si choquantes, parfois monstrueuses, 
de fortune et de puissance, le besoin de l ’égalité des droits corres
pond, par une réaction naturelle et peut-être salutaire, à l’accentua
tion des inégalités de fait. (Vifs applaudissements à gauche et à 
l'extrême gauche.)

Le mot même « égalité » appartient à cette élite de mots magi
ques, doués d’une sorte de vertu miraculeuse et dont se dégage 
une extraordinaire force d’attraction. Que de passions, de rêves, 
d’échos sonores il a toujours et partout éveillés ! C’est qu’il répond 
à un sentiment essentiellement humain.

Ceux-là même qui sont investis d ’une supériorité légitime, celle 
que donnent le mérite, l’intelligence, le travail, n’ont-ils pas 
scrupule à l ’afficher? N’éprouvent-ils pas le besoin de la dissimuler, 
d’éviter de la rendre apparente et sensible aux autres, afin de ne 
point froisser le commun des gens qui les entourent et afin de se 
rapprocher, en quelque sorte, par une impulsion instinctive, de 
cette égalité originelle et presque divine, que, pour la première 
fois, la parole du Christ a proclamée dans le monde. (Nouveaux 
applaudissements sur les mêmes bancs.)

M. B o r g i n o n . — Pourquoi combattez-vous les Flamands qui 
demandent l’égalité? (Vives exclamations et hilarité prolongée sur 
les bancs libéraux et socialistes.)

M. B u y l . — Soyons sérieux.

M. H y m a n s . — - Messieurs, dans le domaine électoral, dans le 
domaine des lois politiques, le courant égalitaire n’a, depuis un 
siècle, cessé de grossir, se dirigeant inflexiblement vers le suffrage 
universel. Ce courant se développe au fur et à mesure que l ’éduca



5 2 0 LA QU ESTIO N  ÉLECTORALE

tion politique des masses se perfectionne, au fur et à mesure que la 
classe ouvrière prend conscience de ses intérêts.

Des hommes clairvoyants et réfléchis, non des hommes politi
ques, mais des poètes, des philosophes, des savants qui observent 
les phénomènes de la vie sociale et cherchent à en déduire les lois 
auxquelles il se pourrait qu’elle fût soumise, ont vu dans ce courant 
égalitaire la force irrésistible d ’un élément.

Un grand poète, Maeterlinck, en a pressenti les puissances 
mystérieuses. Lisez les pages divinatrices qu’il a, dans le Double 
Jardin, consacrées au suffrage universel.

E t puisque j’ai cité un grand poète belge, laissez-moi invoquer 
encore la parole d’un homme qui n’a pas occupé, dans notre pays, 
le rang auquel il semblait appelé, mais dont aujourd’hui le nom 
s’impose à tous, Emile Banning, esprit si lucide, si pénétrant, 
nourri de réflexion et de science. Dans une brochure qu’il écrivait 
au moment de la révision constitutionnelle, en 1892, il s’exprimait 
ainsi :

« Le suffrage universel est aujourd’hui un fait ; il existe à l’état 
d’institution normale sur deux de nos frontières, dans des pays 
aussi radicalement différents que l’Allemagne et la France. Si peu 
d’illusion qu’on se fasse sur la valeur politique du système, il faut 
reconnaître qu’il est entré profondément dans les aspirations d’un 
grand nombre de nos concitoyens ; les organisations ouvrières y 
croient découvrir le sûr moyen du relèvement social du prolétariat.

» Il n’est pas possible de faire abstraction de ces faits : ils domi
nent le présent, ils contiennent l ’avenir. Tôt ou tard, réussît-on à 
résister avec succès pendant quelques années encore, la représen
tation du peuple, en Belgique comme ailleurs, sera une expression 
plus ou moins mitigée du suffrage universel. Dura lex, sed lex. »

Qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime pas, l’égalité politique sera. Ce 
que je demande, c’est qu’on en prépare paisiblement la réalisation, 
par l ’accord de toutes les bonnes volontés, afin de n’être pas con
traint un jour de la proclamer dans le tumulte de la bataille, au 
milieu des haines et de la confusion. (Vifs applaudissements à 
gauche et à Vextrême-gauche. — Les membres de l’opposition se 
pressent autour de l’orateur et le félicitent.)
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Séance du 29 janvier 1913.

M. H y m a n s . — Messieurs, je n’en ai plus pour longtemps, mais 
avant de reprendre mon argumentation, j ’éprouve le désir de 
résumer en quelques mots la pensée que j ’ai développée la semaine 
dernière devant la Chambre et d ’en bien fixer le sens.

Après avoir caractérisé l’état de l’opinion et en quelque sorte 
situé la question, j ’ai montré les tares du vote plural ; j’ai montré, 
d’autre part, la force singulière et croissante de l’idée d’égalité 
politique.

J ’ai exposé les raisons pour lesquelles* à mon sens, l’égalité poli
tique sortira inévitablement, sous une forme ou sous une autre, 
du régime actuel, qui en contient le germe.

Je veux bien marquer, messieurs, que je n’ai point parlé en 
apôtre ; j ’ai parlé en homme politique, guidé non par des inspira
tions purement sentimentales, mais par des faits et par des obser
vations positives.

J ’ai voulu, en somme, démontrer trois points. I>’abord que la 
réforme est légitime ; ensuite qu’il serait imprudent de la repousser 
sommairement ou de l’ajourner sans terme ; enfin, que la réforme 
ne peut être qu’égalitaire.

E t maintenant je reprends ma démonstration qui n’est pas tout 
à fait achevée.

Cette réforme égalitaire serait-elle une aventure où le sort du 
pays se trouverait compromis ? Vous savez, messieurs, que d’un 
côté on tient l’égalité pour une idole et de l’autre pour un fléau.

Pour moi, elle ne mérite ni cet excès d’honneur, ni cette indi
gnité.

Quand le souvenir nous remonte à l’esprit de la crise révision
niste de 1893, combien ce que nous voulons faire aujourd’hui 
paraît peu de chose en comparaison de ce qu’on fit il y a vingt ans. 
La Belgique avait alors, pour une population de six millions

33
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d’âmes environ, un petit corps électoral de 137,000 hommes ; 
on le porta brusquement de 137,000 hommes à près de un million 
et demi de citoyens ; on décupla le corps électoral, on déplaça 
l’axe du pouvoir politique, on transféra la puissance en quelques 
jours d’une étroite oligarchie bourgeoise et censitaire au peuple 
et à la masse. E t comme on comprend, quand on y songe, les 
anxiétés que ressentit Frère-Orban et ses résistances ! Il voyait, 
dans la solitude qui s’approfondissait autour de lui, s’écrouler un 
monde, sur lequel il avait régné et dont il avait été, pendant long
temps, comme la splendide incarnation. L’énigme de la démocratie 
se dressait devant lui.

Combien les choses ont changé aujourd’hui : la démocratie règne, 
elle fonctionne, elle est née en Belgique avec le vote plural. On ne 
cherche pas à introduire dans la Constitution un principe nouveau 
qui en dérangerait l’harmonie, qui serait en contradiction avec son 
esprit. Le principe de l’égalité politique, je l’ai démontré, est dans 
la Constitution, à la base de notre régime électoral. Il s’agit uni
quement d’en uniformiser l’application. Et l’on peut aisément con
cevoir une formule égalitaire du droit électoral qui ne conférerait 
de suffrage à aucun électeur nouveau.

Supposez que la formule adoptée soit celle du suffrage universel 
à 25 ans. Eh bien, messieurs, — notez ceci, c’est saisissant — 
il n’y aurait pas un éîecteur de plus, il n’y aurait que des votes 
en moins.

On redoute de profondes transformations dans la position des 
partis. Bien hardi, me semble-t-il, serait celui qui oserait prophéti
ser, et, pour ma part, je ne me risquerai pas à formuler des pro
nostics. Il est possible, il est probable que l ’on voie sous le régime 
nouveau certains déplacements d’influence, mais je pense qu’ils, 
seront moins considérables qu’on ne le croit. On s’inquiète 
beaucoup d ’une part, on se réjouit beaucoup d’autre part à la pen
sée que les socialistes acquerraient la prépondérance. Les uns et les 
autres pourraient singulièrement se tromper.

La province où le parti socialiste a réuni les forces les plus con
sidérables, où il recrute ses bataillons les plus épais, où son orga
nisation est la plus solide, c’est le Hainaut. Or, les statistiques éta-
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Missent que cette province est précisément celle où le vote plural 
donne le maximum de son rendement. Tenez, laissez-moi citer un 
chiffre que j ’emprunte aux dernières élections de Bruxelles. Il y a 
dans l ’arrondissement de Bruxelles 142,000 électeurs qui ne dis
posent que d ’une voix.Lepartisocialiste a recueilli dans l’ensemble 
un peu plus de 72,000 suffrages. Supposons que tous ces suffrages 
socialistes soient des suffrages d’électeurs à une seule voix.

Eh bien ! messieurs, le parti socialiste n’aurait donc réuni que la 
moitié du total des électeurs à une voix. Et remarquez qu’il n’est 
pas douteux que le parti socialiste compte dans ses effectifs un 
grand nombre d’électeurs disposant de voix supplémentaires.

Je crois donc qu’il serait téméraire de faire, dans le vague, des 
hypothèses si douteuses. Pour ma part, je ne crois pas que la 
réforme rompra l’équilibre politique du pays. Je ne crois pas 
qu’elle soit de nature à changer la substance du corps social. Le 
peuple belge restera ce qu’il est, avec ses qualités et ses défauts.

Ce sont précisément ces qualités, ces défauts qui me rassurent ; 
ce sont ces défauts et ces qualités qui, il y a plus de trente ans, 
rassuraient un homme d’Etat catholique dont il ne déplaira sans 
doute pas à l ’honorable chef du cabinet que j ’évoque la mémoire.

Dans la discussion d’un projet de loi électorale, en 1881,M. Jules 
Malou s’exprimait ainsi : « Pour moi, je n’ai à l’égard du suffrage 
universel ni l ’enthousiasme des uns ni les terreurs des autres. 
Tout dépend à mon avis de la situation, de l ’état du pays auquel 
on applique ce régime et du mode d ’application. Je crois qu’en 
Belgique le suffrage universel, s’il était bien appliqué, n’aurait 
pas les inconvénients qu’il a dans certains autres pays, parce que 
nos populations sont plus calmes, plus réfléchies et que toutes ont 
le sentiment de leurs devoirs et le sentiment patriotique. »

Voilà, messieurs, le témoignage, ancien déjà, d ’un homme d’Etat 
réputé pour son esprit clair et pondéré.

Oui, le peuple belge est de tempérament calme et réfléchi ; son 
bon sens est légendaire. Il est profondément attaché à nos institu
tions fondamentales. Il repousse d ’instinct tout ce qui froisse ses 
habitudes, dérange l ’ordre convenu des choses et des idées. Il
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n’aime pas qu’on le brusque, qu’on le pousse trop vite ; il s’arrête 
volontiers à mi-côte. Et, comme Edmond, Picard l’a démontré 
dans des articles restés fameux, il se complaît aux solutions 
moyennes.

E t quelle paisible histoire que la sienne depuis 1830 ! En con
naissez-vous de pareille en Europe ? Elle n’a été troublée ni par des 
convulsions sociales, ni par des soulèvements politiques. On n’y 
relève qu’une date tragique : 1886, une éruption révélant l’accu
mulation dans les bas-fonds, de revendications, de misères, de 
plaintes qui cherchaient des issues et qui avaient besoin de s’épan
cher. Mais pendant ces quatre-vingts ans, que de preuves de sagesse 
le peuple belge a données !

Quant à la démocratie, elle porte en elle un dépôt de traditions 
ancestrales, politiques, sociales, religieuses, qui constituent de 
puissants éléments de conservation. La démocratie est une masse 
pesante, souvent inerte. Il faut de bien fortes secousses pour 
l ’ébranler.

M. Woeste redoute, il est vrai, les meneurs, les mauvais bergers.

Eh ! mon Dieu, messieurs, nous sommes tous, à un certain degré, 
des meneurs. (Sourires.) E t tous nous avons la prétention d’être 
de bons bergers. E t l ’honorable M. Woeste’ est, lui aussi, un 
meneur ; il a mené longtemps et parfois d’une main rude. 
Combien de générations de moutons dociles ont pâturé sous sa 
houlette ! (Hilarité générale.)

Certes, les hommes volontaires, passionnés, ont prise sur les 
foules, mais ils ne peuvent rien aussi longtemps qu’une idée puis
sante n ’a pas pris possession de leur imagination.

Gustave Le Bon, que M. Woeste citait l ’autre jour,a, dans un de 
ses livres, peut-être le meilleur, admirablement montré que les 
idées ne deviennent motrices des foules que quand elles sont des
cendues de leur cerveau dans leur cœur et qu’elles s’y sont trans
posées à l ’état de sentiment. L’idée de l’égalité politique est de 
celles-là.

Pendant les cinquante premières années de notre autonomie 
politique, une autre idée inspira nos classes dirigeantes. C’est
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l ’idée de la liberté politique. Elle a dominé l ’époque, marqué notre 
histoire. Elle nous a valu le respect de l ’Europe ; on nous donnait 
en exemple ; on disait partoüt : la liberté comme en Belgique. Au 
xxe siècle, l’idée de liberté ne suffit plus aux foules.

Elles veulent autre chose ; elles se passionnent pour l’égalité 
politique, qui, dans l’âme populaire, se confond avec la notion de la 
justice elle-même. (Applaudissements à gauche et à l’extrême 
gauche.)

Sans doute, les foules ont une moindre puissance de réflexion 
que les minorités intelligentes et cultivées, mais elles ont une 
majeure puissance d ’instinct. Cet instinct se trompe parfois, 
mais combien de fois aussi n ’a-t-il pas de sûres divinations !

Et, après tout, puisqu’à l’époque où nous sommes, on voit dans 
certaines régions supérieures le ressort moral se détendre et se 
relâcher (applaudissements à l ’extrême gauche), puisque nous voyons 
tant de gens se consacrer exclusivement à la poursuite de l’argent 
et des plaisirs (nouvelle et vive approbation à l’extrême gauche), 
indifférents à toutes les nobles causes, qui, pendant si longtemps, 
ont allumé en Belgique des émotions salubres, peut-être trouverons 
nous dans les profondeurs des masses populaires des sources d’en
thousiasme et de virilité que nous ne découvrons plus ailleurs. 
(Applaudissements répétés à gauche et à l’extrême gauche.)

Au surplus, la législation électorale actuelle du pays établit un 
frein aux impulsions irréfléchies des foules ; ce frein, c’est la repré
sentation proportionnelle.

Peut-on concevoir un instrument plus efficace ? La représenta- 
tiori proportionnelle amortit, ralentit, canalise les mouvements 
d’opinions ! Elle met à l ’abri des surprises, elle préserve de la 
tyrannie des majorités de hasard. Sous ce régime, quel effort ne 
faut-il pas accomplir pour déplacer un siège ?

Je me rappelle à ce sujet un trait de nos élections bruxelloises de 
1906. Nous avions fait une campagne ardente, enthousiaste, et les 
chiffres démontrent que nous avions créé vraiment un mouvement 
dans l’opinion publique à Bruxelles.
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Dans cette seule élection,et d’un bond, notre contingent s’accrut 
de 30.000 suffrages. Eh bien ! que nous valut cette énorme progres
sion sur le terrain électoral ? Combien de mandats nous procura-t- 
elle ? Par quel gain se traduisit-elle dans l’enceinte parlementaire ? 
Nous avions conquis 30.000 suffrages et nous gagnâmes un 
siège !

En France, où vous savez avec quelle ampleur se développe le 
mouvement en faveur de la représentation proportionnelle — 
plusieurs d ’entre nous ont pu en juger tout récemment à Paris 
même — en France, les hommes politiques les plus intelligents, 
les plus avisés, tiennent la représentation proportionnelle pour 
la meilleure organisation du suffrage universel inorganique.

Eh bien ! nous avons la représentation proportionnelle ! Certes, 
elle n’est pas parfaite et son application récèle encore bien des 
défectuosités mais nous l ’avons : gardons-la ! Associons-la étroite
ment à l’égalité politique, tâchons de lui faire donner le meilleur 
rendement possible, perfectionnons-la, afin que la représentation 
de la nation soit aussi fidèle, aussi sincère qu’elle peut être, et nous 
aurons en elle un frein salutaire e t des garanties sérieuses.

Je tiens, messieurs, ma démonstration pour faite ou presque 
faite. J ’ai prouvé, je pense, que le vote plural n’est d’accord ni 
avec le droit, ni avec les réalités sociales, et qu’il doit faire place 
à un régime égalitaire que la Belgique peut pratiquer sans craintes 
ni périls.

Je reconnais que la transformation ne peut s’improviser, qu’elle 
exige une étude préalable et d ’ensemble. Cette étude d’ensemble 
est d’autant plus nécessaire que, en dehors des griefs essentiels 
que j ’ai dénoncés, on découvre encore dans notre système élec
toral, si compliqué, bien des anomalies, des contradictions, des 
incohérences. Je veux vous en signaler quelques-unes.

En ce qui concerne les conditions électorales, l’âge est de 25 ans 
pour la Chambre, de 30 ans pour la commune, pour le Sénat, pour 
le conseil provincial.

Le cens : il est uniforme dans l ’électorat législatif ; il est diffé
rentiel dans l’électorat communal.
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La résidence est de trois ans, en droit, de quatre ans, en fait, et 
parfois plus pour les élections communales.

Et puis, cette autre anomalie, plus bizarre encore, et sur laquelle 
je veux un instant fixer votre attention : l’adjonction aux conseils 
communaux de conseillers supplémentaires qui représentent soi- 
disant l’industrie et le travail et qui sont élus par de tous petits 
corps électoraux privilégiés, à qui l’on donne la puissance de revi
ser les résultats d’un scrutin communal général.

Je prends pour exemple deux communes de mon arrondisse
ment.

Etterbeek d’abord : les patrons élisent deux conseillers, ils sont 
372, les ouvriers élisent deux conseillers, ils sont 312. Et nous 
avons vu, lors des récentes élections communales, une toute petite 
minorité de l’un de ces deux tout petits corps électoraux décider 
du sort de l ’administration communale.

A Saint-Josse, les chiffres sont plus saisissants encore. En 1911, 
159 patrons élisaient deux conseillers communaux. Les deux autres 
conseillers communaux supplémentaires étaient élus par 29 ou
vriers. En 1903, ç’avait été tout à fait comique. Le corps électoral 
ouvrier se composait de 13 hommes : sur ces 13 électeurs ouvriers, 
7 étaient employés chez le même patron !

C’est la parodie de la représentation des intérêts !

Et la représentation proportionnelle. On a reconnu ses mérites, 
on l’a trouvée utile, pratique, équitable. On l’a appliquée à. la 
représentation législative, on ne l’a pas appliquée à l’élection des 
conseils provinciaux, on ne l’a appliquée que partiellement aux 
conseils communaux, elle ne fonctionne que dans la minorité des 
communes du pays.

La statistique des élections communales de 1907 — la dernière 
statistique officielle — montre que sur les 2,600 communes du 
pays, il n’y en a que 725 où la représentation proportionnelle 
reçoit application.

Dans les autres, c’est-à-dire dans le plus grand nombre, la ma
jorité absolue dispose sans contrôle de la totalité du pouvoir.
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Enfin, une autre question s’offre à nos réflexions : c’est l’organi
sation du Sénat. Peut-on, messieurs, vraiment maintenir notre 
Sénat tel qu’il est ? Il devrait jouer un grand rôle de collaboration, 
de contrôle et de révision. E t comment l’exerce-t-il ? Il ne l’exerce 
plus, ou à peine. Sans doute, le Sénat compte des hommes de 
talent dans tous les partis ; j ’en connais plusieurs ; il est probable 
qu’il en est beaucoup d ’autres que je ne connais point. Mais, sans 
manquer de respect à la haute assemblée, il est permis de dire que 
le Sénat belge a perdu quelque peu de son prestige. Ce devrait être 
une assemblée de sages : c’est une assemblée de gens prospères. 
(Hilarité).

Le Sénat se recrute principalement dans la noblesse et dans 
le notariat. (Nouvelle hilarité.)

Loin de moi la pensée de contester la sagesse au notariat et à la 
noblesse ; mais il y a en Belgique d’autres forces sociales dignes 
d’être représentées.

Pour étoffer le Sénat, on a imaginé, en s’inspirant de l’idée de la 
représentation des intérêts, de lui adjoindre un groupe de sénateurs 
élus au second degré, par les conseils provinciaux. L’application 
fut heureuse au début, elle ouvrit le Sénat à des hommes tels que 
MM. Le Jeune, Picard, Janson, Bara. Ensuite, il faut bien le 
constater, la décadence est venue ; et si la source des pouvoirs est 
restée différente, la qualité du rendement est devenue identique.

Ailleurs, les hautes assemblées sont, comme en Angleterre, la 
représentation historique d’antiques aristocraties, ou, dans d’autres 
pays, des corps recrutés parmi les citoyens d’élite, au choix du 
souverain.

Est-ce que dans notre Belgique le Sénat ne devrait pas être la 
représentation élevée, fidèle et complète de tous les grands intérêts 
sociaux ? Ne devrions-nous pas assurer la représentation de la 
science ?

Dédaigneux même de certaines règles excessives et trop strictes 
d’incompatibilité qui ont été votées il y a soixante ans, ne faudrait- 
il pas appeler à siéger, dans les rangs du Sénat, des représentants 
de la haute administration, de la magistrature, de l’armée, de la
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diplomatie, à côté de ceux du travail, de l’industrie et du com
merce ? N ’y a-t-il pas là une belle œuvre à accomplir ? E t ne 
pourrait-on régler, par une répartition rationnelle, une meilleure 
distribution du travail législatif entre les deux assemblées ?

Je vois des signes d’approbation à droite. Il me paraît donc que 
l’on comprend l’importance et l ’intérêt de la question.

Ce n’est qu’une des faces du grand problème que je discute 
devant la Chambre. Il se pose devant nous dans toute son ampleur. 
Est-il vraiment possible de le fuir, de l’écarter, de rester indiffé
rent? N’y aurait-il vraiment rien à faire, rien à corriger, rien à 
amender, à réformer ?

Qu’est-ce qui empêche, je ne dirai pas la solution, mais l ’examen 
du problème ?

Je sens bien, messieurs, qu’ici je touche au point délicat. Nous 
sommes dans un moment d’extrême tension. Le parti socialiste 
s’écrie que les ouvriers sont las d’attendre ; ils réclament justice, ils 
s’énervent, ils frémissent ; et le parti socialiste brandit l’arme de 
la grève générale.

Le gouvernement lui fait face et mesure l ’adversaire du regard. 
Il annonce qu’il défendra sa dignité et son prestige.

Je sens très bien, je connais l’intensité des aspirations du monde 
ouvrier et je comprends ses impatiences. Mais il faut reconnaître, 
d’autre part, que la menace de la grève générale trouble beaucoup 
d’esprits, inquiète les intérêts et détourne de la révision une partie 
de la bourgeoisie qu’il serait facile d’y rallier. On ne peut tenir la 
grève générale pour un moyen de gouvernement et la menace pour 
un légitime procédé parlementaire.

Je le dis nettement, messieurs, parce que nous sommes à une 
heure où il n’y a qu’un moyen de sortir des difficultés, c’est de tout 
dire, sincèrement et loyalement.

Pendant que les défis s ’échangent et que la discussion se pro
longe, non pas sur la révision, mais sur la grève générale, le pro
blème de la révision qui attend une solution, qui la réclame, gît 
abandonné, emprisonné dans une impasse.
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Comment l’en faire sortir ? Quelque grave, quelque délicate que 
soit la situation, elle offre cependant, me semble-t-il, certaines 
possibilités de rapprochement et d ’entente. L’honorable M. Woeste 
repousse la prise en considération ; le chef du cabinet la repousse 
avec lui ; la majorité estime qu’elle doit rejeter par dignité la prise 
en considération. On ne peut espérer en quelques jours les faire 
revenir sur pareille décision. Je la considère comme acquise : c’est 
un fait.

Mais, quand on regarde au fond des choses, on constate cepen
dant que l’honorable M. Woeste n’écarte pas d’une manière absolue 
l ’idée de rechercher une formule de suffrage universel organisé;on 
constate que l ’honorable chef du cabinet n’écarte pas davantage 
l’idée d ’étudier, de scruter le problème électoral, et même il nous a 
dit qu’il avait eu l’intention, ainsi que ses collègues, d’instituer une 
commission pour examiner les conditions de l’électoral communal 
et les questions qui y sont connexes.

Eh bien, lorsque la prise en considération aura été repoussée, 
après l ’échec de la procédure révisionniste engagée devant la 
Chambre, faut-il désespérer d’aboutir, ultérieurement et dans un 
délai prochain, à une solution temporaire, provisoire, préliminaire, 
la seule qu’on puisse, dans la présente situation, espérer actuelle
ment : la mise à l ’étude, l ’examen du problème, la recherche d’une 
formule sur laquelle on puisse se mettre d ’accord ?

Lorsque la majorité aura repoussé la prise en considération 
afin de manifester devant le pays, par cet acte, qu’elle n’entend pas 
céder à la menace, est-ce que le champ ne sera pas ouvert à la 
conciliation ?

Est-ce que le gouvernement, libre de toute contrainte et dans sa 
pleine indépendance, ne pourra pas prendre une initiative ? Je ne 
la détermine pas et je ne suggère rien, mais le gouvernement nous a 
annoncé l ’intention de réunir une commission pour examiner les 
conditions de l’électorat provincial et communal, ainsi que l’orga
nisation des pouvoirs locaux.

Je ne voudrais point qu’on scindât le problème et qu’il fît l’objet 
d’un examen fragmentaire. Ce serait une méthode défectueuse. Il 
vaut mieux l’envisager tout entier. Le gouvernement ne peut-il
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donc reprendre son idée en l’élargissant ? E t si le gouvernement ne 
voulait pas engager sa responsabilité, s’il préférait ne pas agir, 
est-ce que nous ne rencontrerions pas, — je m ’adresse à tous les 
partis indistinctement, — ne rencontrerions-nous pas dans cette 
Chambre des hommes de bonne volonté qui s’associeraient à nous 
pour soumettre une proposition à l ’assemblée ? Cette proposition 
tendrait à l ’institution d ’une commission, qui se saisirait de cer
taines des pétitions adressées à la Chambre au sujet de la réforme 
électorale ; et je vise tout spécialement une pétition sans couleur 
politique des commerçants et industriels du Centre. Ce serait le 
point de départ d ’une étude qui embrasserait l ’ensemble du pro
blème, d ’une conversation, d’un échange de vues d’où se dégage
raient les termes d ’un accord préalable.

J ’ai la conviction que le parti socialiste se considérerait comme 
moralement obligé de renoncer, qu’il renoncerait spontanément à la 
grève. J ’ai, pour n’en point douter, trop de confiance dans le bon 
sens des ouvriers et dans la clairvoyance de leurs chefs.

Je n’ai pas la prétention, je n’ai pas le pouvoir de dicter un traité 
de paix, mais j ’ai voulu donner l’impression que la paix est pos
sible. Cette impression, le public la partage ; depuis la semaine der
nière, de nombreux témoignages m’en ont convaincu.

E t si la paix est possible, qui donc oserait déclarer la guerre ?
( Vive approbation et applaudissements à gauche.)

La guerre ! et à quel moment ? La guerre ! au moment où nous 
allons nous préoccuper d ’assurer la défense du pays, au moment 
où, devant l ’Europe, nous allons affirmer notre unité nationale. 
La guerre ! au moment où nous allons convier l ’étranger à venir, 
à Gand, admirer les fleurs de nos serres et les joyaux de nos 
musées, à visiter Saint-Bavon, le Château des Comtes et le 
Yooruit !

Non, messieurs, la guerre n’est pas possible ; cela ne sera pas ; 
le bon sens proteste. (Nouvelle et vive approbation à gauche.)

Mais, quant à moi, que puis-je ? Je ne suis qu’un modeste soldat 
de l ’opposition. J ’ai essayé de remplir mon devoir en disant sincè
rement, loyalement, toute ma pensée, en l ’exposant — je crois
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qu’on ne me contredira pas — avec désintéressement et sans 
passion.

Tout ce que je puis faire encore, — c’est à cela que je dois me 
borner, — c’est d ’adresser un suprême appel à l ’esprit politique, 
à la raison, au cœur de tous ceux de qui l’accord dépend. Faisons 
la paix, messieurs 1 Le pays veut la paix. Dans la paix, par la paix, 
préparons, assurons l ’avenir. (Vifs applaudissements à gauche et 
sur quelques bancs à l ’extrême gauche.)
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Chambre des Représentants — Séance du 27 février 1913.

M. H y m a n s . — Messieurs, quand le gouvernement annonça, au 
début de cette session, l’intention de proposer à la Chambre une 
réorganisation de l’armée sur la base du service général, j’éprou
vai une grande et naturelle satisfaction.

Elle se comprend facilement. Je me réjouissais à l’idée que la 
Belgique, dont la position est devenue périlleuse, serait appelée 
à faire un effort défensif sérieux. Je me réjouissais aussi de voir 
le gouvernement contraint par les circonstances de réaliser une 
réforme que j’ai depuis longtemps défendue avec mes amis, de
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réaliser une de nos meilleures et de nos plus pures idées. Si bien 
qu’à ma satisfaction se mêlait comme la joie d’une revanche 
morale.

J ’aurais souhaité que le projet fût déposé immédiatement après 
la déclaration ministérielle et que, sous l ’impression qu’elle avait 
produite et dans une atmosphère de concorde, le débat fût 
ouvert d’urgence et rapidement poursuivi.

On aurait aussi prévenu bien des difficultés, et l ’on aurait 
grandi la Belgique dans l’estime de l’étranger. Malheureusement, 
un certain temps s’écoula avant que le projet fût distribué ; diver
ses circonstances entraînèrent des retards nouveaux ; [puis 
surgirent la question du statut des officiers et la question électo
rale.

Les mesures prises par le département de la guerre ont inquiété 
et froissé le monde militaire. Jusqu’ici l’esprit de parti avait 
épargné l’armée et l ’on redoute maintenant qu’il ne l’envahisse, 
amenant avec lui les suspicions, les préférences, les injustices.

D’autre part, la question électorale a surexcité les passions. 
Les tentatives de médiation que nous avons faites ont été repous
sées et nos intentions, qui, je l ’affirme encore, étaient loyales, 
sincères et désintéressées, ont été méconnues et calomniées.

Les esprits modérés ont été déçus, les esprits ardents se sont 
irrités ; le parti libéral est mécontent, la classe ouvrière se prépare 
à la grève : l’atmosphère est gâtée !

Dans les débuts, les dispositions du parti libéral étaient presque 
unanimement favorables. On ne peut pas se dissimuler que, dans 
certains milieux, les scrupules et les préventions politiques se 
sont réveillés.

Il semble vraiment, quand on envisage les incidents qui se sont 
passés depuis quelques temps, que l ’on n’ait rien jiégligéjpour 
entretenir et aiguisser les passions et pora diviser plutôt que po\\ï 
concilier.

Il fallait susciter l’élan des cœurs ; la discorde l’a’ brisé !
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Messieurs, dans ces circonstances difficiles pour l ’opposition, 
chacun s’interrogera, cherchera dans sa conscience quel est son 
devoir.

Mon devoir à moi est tout tracé et je veux faire connaître som
mairement les réflexions qui le déterminent.

Les événements extérieurs donnent à la discussion actuelle un 
caractère que n’ont pas eu, au même degré, nos discussions mili
taires antérieures. Dans le passé, quand on examinait l’organisa
tion de l ’armée, c’était principalement au point de vue de la 
valeur sociale du principe de recrutement par rapport aux inté
rêts civils et aux conditions de notre politique interne.

Il n’en est plus ainsi aujourd’hui. La vision d’un péril, peut-être 
prochain, plane sur ce débat ; les convenances individuelles, les 
intérêts locaux et particuliers s’effacent et il s’agit de la position 
de la Belgique en Europe et vis-à-vis de l ’étranger. Il s’agit de 
l’honneur et de la sécurité du pays.

Dès lors, le devoir, à mon sens, est de se hausser au-dessus des 
contingences de nos luttes politiques, il est de fixer le bien com
mun et de se rappeler que nous autres, députés, nous ne repré
sentons pas seulement notre arrondissement, mais la Belgique, 
que nous ne représentons pas seulement notre parti, mais le 
pays.

Notre devoir est de donner fortement l ’impression à la nation et 
surtout à la jeunesse qu’elles ont des obligations sacrées à remplir, 
et de donner parallèlement à l’étranger l’impression que la Bel
gique en a conscience et que, quoi qu’il lui en coûte, elle est résolue 
d’affirmer sa volonté d’être et de vivre.

M. L. H u y s m a n s . — Très bien !

M. H y m a n s . — Et, par conséquent, si le projet est imparfait, 
et il l’est, je m’efforcerai de le corriger, et je me réserverai, pour 
l’avenir, de l’améliorer, de le développer, de l’amender.

Mais si, bien qu’imparfait, il consolide et fortifie la défense 
nationale, et c’est le cas, alors je l’appuierai et je le voterai et je 
prendrai ouvertement et fièrement ma part de responsabilité 
dans une œuvre nationale, et qui doit être nationale, et qui,

34
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pour l ’être, requiert précisément le concours d’hommes appar
tenant à des partis différents et hostiles, mais se disant, se recon
naissant, se proclamant Belges avant tout.

Sans doute, des dissentiments subsistent sur certains points de 
la question militaire, principalement sur la durée du service.

Mais sur les termes fondamentaux du problème, il n’y a plus de 
désaccord, et je les résume en quelques phrases.

La Belgique est en danger ; la Belgique doit être défendue. 
Gomment peut-on la défendre ? 11 n’est qu’un système et qu’un 
remède : c’est le service général.

Comment organiser le service général ? C’est ce qui reste à 
examiner. Mais, que l’on en soit arrivé, après de longues et si 
passionnées controverses, à s’accorder presque unanimement 
sur le principe de la solution, c’est déjà un fait notable et un 
grand progrès.

Sans doute, la parti clérical a attendu longtemps avant d’ou
vrir les yeux, et tout au moins il a singulièrement manqué de 
clairvoyance.

Le péril, en effet, n’est d ’aujourd’hui, il n’est même pas d’hier. 
La crise marocaine de 1905 fut la première alerte. C’est en 1905 
que l ’Allemagne décida de porter son effectif de paix à plus de
500,000 hommes et accomplit le premier de ces efforts défensifs, 
dont la série a été poursuivie depuis avec une si prodigieuse 
opiniâtreté.

Depuis 1906, depuis la Conférence d’Algésiras, l ’aspect poli
tique de l ’Europe s’est transformé, et tous ceux qui suivent le 
mouvement des affaires internationales ont compris que du jour 
où l’Angleterre, quittant son splendide isolement, s’engageait 
dans une combinaison continentale, la position de la Belgique 
s’affaiblissait, L’Angleterre a été, depuis l’origine, notre protec
trice naturelle et attentive.

Pendant le premier règne, les relations de la cour de Bruxelles- 
avec la cour de Londres étaient en quelque sorte des relations de 
famille. On sait les liens d’affection et de confiance qui unissaient 
le roi Léopold Ier à la reine Victoria.
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Au début du règne de Léopold II, pendant que se déroulait la 
redoutable affaire des chemins de fer du Luxembourg et de 
l ’Est français, l ’Angleterre n’a pas cessé de soutenir notre diplo
matie. En 1879, c’est l’intervention de l ’Angleterre qui nous a 
valu la consécration nouvelle, de notre neutralité. Sans doute, 
l ’Angleterre est restée notre amie ; elle conserve le même intérêt 
au maintien d’une Belgique neutre et indépendante. Mais elle 
n’est plus l ’arbitre, comme en 1870, et, en cas de conflit, elle y 
serait directement engagée.

Je présume que notre diplomatie a prévu et suivi cette évolu
tion ; elle aurait dû inspirer notre politique militaire.

Mais, à quoi bon les récriminations et les regrets ? Ce serait 
assurément un intermède amusant de faire défiler devant le 
Chambre les affirmations optimistes, les solennelles garanties 
verbales de sécurité que nous ont pendant si longtemps prodigués 
nos ministres de la guerre, et tout spécialement le général Couse- 
bant d’Alkemade, qui a attaché son nom à la déplorable loi de 
1902. Il y aurait quelque agrément — et on l ’a déjà fait d’ailleurs 
-— à rappeler à la Chambre les protestations antimilitaristes des 
principaux organes de la droite, des principaux chefs de la majori
té, jusqu’en des temps électoraux bien rapprochés.

Mais je ne voudrais pas allonger ce débat. E t puis je craindrais, 
à remuer tan t de souvenirs irritants, de retarder encore l’éclo- 
sion déjà si lente et si laborieuse, dans ce pays, du sentiment 
national que nous avons pour devoir précisément d’éveiller, 
d’éduquer et de dresser afin de donner à la Belgique cette force 
morale qu’elle ne possède pas à dose suffisante et à défaut de 
laquelle les défenses matérielles les plus puissantes ne sont qu’une 
vaine et illusoire garantie.

Il est cependant un point sur lequel il faut fixer les reponsabili- 
tés : je veux parler de la loi de 1902 ; ce fut une lamentable expé
rience. Elle nous a fait perdre dix ans.

La commission mixte de 1900 avait conclu au service personnel 
à un effectif de paix de 42,800 hommes, à un effectif de guerre de
180,000 hommes. C’était peu, c’étzit trop peu. On ne nous a pas 
dit alors toute la vérité. Peut-être que les militaires se sont mon-
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très trop diplomates. Mais, eniïn, c’était quelque chose, et si le 
gouvernement avait réalisé les vœux de la commission mixte 
de 1900 en chair et en os, l ’œuvre n’eût pas été négligeable.

Malheureusement, le gouvernement de l ’époque prêta l ’oreille 
aux conseils de l ’esprit de parti ; malgré les avertissements de 
l ’opposition qu’on ne voulut point écouter, il entreprit de géné
raliser le volontariat, de faire du volontariat la base principale 
du recrutement de l ’armée.

On organisa dans le pays une vaste entreprise de racolage ; on 
énerva l ’esprit civique des populations en substituant à l’idée 
du devoir l’appétit des primes et des bénéfices. E t du point de vue 
militaire on aboutit à un retentissant échec. On fut obligé, après 
quelques années, de venir solennellement confesser, déclarer, 
proclamer la faillite du volontariat.

L’effectif de paix, inférieur de 5,000 à 6,000 hommes au chiffre 
légal, était chose inouïe, tombé plus bas que l ’effectif de 1880, 
que l ’effectif de paix atteint trente ans auparavant !

Quant à l ’effectif de guerre, j ’ai démontré dans cette Chambre, 
en 1909, qu’il atteignait à peine 150 à 155,000 hommes.

Ce fut une triste aventure, qui eut de fâcheuses répercussions 
sur l’état moral et militaire du pays.

La loi de 1909 a été une première réparation. Elle a établi le 
service personnel et elle contient, en germe, le service général.

Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut tâcher d’éviter les 
demi-mesures et pousser jusqu’au bout. Voyons le projet de loi 
et notons-en les traits principaux.

La loi établit le service général ; elle le tempère par un système 
compliqué d’exemptions et de libérations. Elle impose au von- 
tingent une limite minima : on ne pourra pas incorporer moins de 
49 p. c. de la classe, mais on pourra aller au delà et porter la levée 
à un chiffre supérieur. Seulement, l ’exposé des motifs établit 
le calcul de nos effectifs sur la base d’une levée annuelle de 33,000 
hommes, qui correspond à 49 p. c. de la classe, d’où je déduis que, 
dans les prévisions du gouvernement, le contingent de 49 p. c. 
sera le contingent normal.



LA Q U ESTIO N  D E  LA D É FE N S E  NATIONALE 5 4 1

Le gouvernement estime pouvoir ainsi constituer des effectifs 
de paix qui, déduction faite des déchets d’usure, atteindraient 
le chiffre de 54,600 hommes en 1913-1914, de 56,000 hommes en 
1914-1915, de 57,000 hommes en 1915-1916.

Quant à l ’effectif de guerre, il atteindrait dans treize ans, en 
1926, le chiffre de 340,000 hommes.

Il n’est pas contestable que ce sera, si les évaluations du gou
vernement se réalisent, un progrès considérable. Mesurons-le 
de plus près.

La levée annuelle serait, sous le régime de la loi de 1909, de
21,000 hommes. Elle sera, sous le régime nouveau, de 33,000 
hommes, soit une majoration de 12,000 hommes.

L ’effectif de paix, sous la loi de 1909, atteindrait 44,000 hommes. 
Il atteindra, pour l ’année 1913-1914, 54,000 hommes, soit une 
majoration de 10,000 hommes. Il atteindra plus tard, si j ’en crois 
l ’honorable ministre de la guerre, près de 60,000 hommes, soit 
une majoration de 16,000 hommes.

Enfin, en 1926, l ’effectif de guerre, qui, sous le régime de la loi 
de 1909, serait de 250,000 hommes avec quinze classes de milice, 
sera porté par la loi nouvelle à 340,000 hommes avec treize 
classes de milice.

On ne peut nier l’importance de la réforme, elle produit un 
accroissement considérable de nos forces. Cependant, diverses 
critiques sont surgi qui méritent d’être prises en considération.

Tout d’abord, on se méfie, en général, de la multiplication des 
exemptions et des libérations ; on redoute que l’octroi de ces 
faveurs ne donne lieu à l ’arbitraire et aux abus et ne profite qu’à 
la clientèle politique du pouvoir. On se méfie aussi des juridic
tions chargées de distribuer ces précieux privilèges.

Dès lors, ne serait-il pas plus sage et plus pratique de donner 
au service général une plus large application,, afin de réduire les 
excédents et le champ des exemptions. Une application plus large 
du service général aurait le mérite d’une équité supérieure et 
supprimerait des inégalités toujours choquantes et souvent
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suspectes. Enfin, du point de vue militaire, elle produirait des 
effets très sensibles.

On pourrait augmenter considérablement la levée annuelle, 
qui, en tenant compte des déchets pour causes physiques et de 
quelques exemptions indispensables, soit à peu près 25 p. c., 
pourrait être portée à 45,000 hommes, se rapprocher même de
50,000 hommes. L’effectif de paix pourrait atteindre 80,000 hom
mes, si bien qu’il suffirait, en cas de guerre, de doubler l’effectif 
de paix, de l’étoffer par l ’addition de deux classes, pour constituer 
une admirable armée de campagne, bien exercée, pleine de jeu
nesse et de solidité et qui serait un merveilleux outil de guerre.

Certes, la charge serait lourde,mais elle pourrait être compensée 
par une réduction sérieuse de la durée des obligations de milice, 
qu’on abaisserait de treize à dix ans et même peut-être à huit.

Si on l ’estimait excessive, il faudrait en tout cas, d’après moi, 
relever le minimum du contingent prévu par la loi, demander un 
contingent supérieur au chiffre de 49 p. c. Il est à noter que l’hono
rable M. Woeste lui-même a prévu, dans son discours, la nécessité 
prochaine d’une augmentation de la levée.

Enfin, si le gouvernement se refuse à modifier la base de son 
projet et à en changer l’économie, la prudence la plus élémen
taire commande de supprimer la disposition transitoire qui main
tient les exemptions du chef de service de frère, établies par la 
loi de 1909, car cette disposition transitoire affaiblit sérieusement 
le rendement de la levée de 1913.

Les périls extérieurs et la situation où se trouve actuellement 
l ’Europe exigent, à mon avis, que, dès le début de l’application de 
la loi, on cherche à lui faire produire son maximum de rendement, 
et que, cette année et peut-être pendant les années suivantes et 
jusqu’à ce que les inquiétudes que nous inspirent les événements 
se soient calmées, on lève des contingents renforcés.

Il ne suffit pas, en effet, de légiférer pour un avenir éloigné, il ne 
suffit pas de songer aux périls qui nous menaceront dans cinq ou 
dix ans, il faut songer aux périls d’aujourd’hui, aux périls de 
demain, et si un grand effort doit être fait, il faut le faire sans 
tarder. (Approbation sur divers bancs à gauche.)
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M. L o r a n d . — Evidemment.

M. H y m a n s . — Peut-on le contester si l’on regarde l’Europe ? 
Voyez les événements des Balkans. L’apparition brusque d’une 
puissance nouvelle qui bouleverse un ordre politique séculaire, 
la création artificielle d’une principauté albanaise, les inquiétudes 
e t les ambitions de l’Autriclie, les prétentions de la Roumanie, 
qui, d’après ce qu’écrivait hier dans le Times un de ses hommes 
d ’E tat, est prête à mobiliser, en quarante-huit heures, 400,000 
hommes, les rivalités du monde slave et du monde germanique 
créent de vives alarmes et peuvent engendrer de redoutables 
complications.

M. F u r n é m o n t . — N’exagérons rien !

M. H y m a n s . — N’exagérons rien ! Eh ! regardez ce qui se passe 
plus près de nous, voyez les incidents nouveaux qui ont surgi 
il y a quelques jours.

Voici l ’Allemagne, dont la population dépasse d’un tiers la 
population de la France, qui se décide à enrôler 855,000 hommes 
sur pied de paix, et voici la France, qui, ne voulant pas fléchir, 
s’apprête, pour rétablir l’équilibre, à restaurer le service de trois 
ans, sans dispense même pour les étudiants ! C’est un effort 
colossal...

M. V a n d e r v e l d e . — Colossalement réactionnaire !

M. H y m a n s . — C’est un effort colossal, dis-je, et l’on s’ima
gine difficilement qu’un peuple de haute culture puisse le soutenir 
longtemps. Tenez, je lisais ce matin avec effroi, dans le Temps, 
les lignes qui suivent :

« Quand l’alliance franco-russe disposera d’un effectif de paix 
de 2,500,000 hommes, il n’y aura plus de risques pour la paix ! »

M. V a n d e r v e l d e . — C’est la réduction à l’absurde de la 
politique militariste !

M. H u b i n . — C’est la condamnation d’un régime.

M. H y m a n s . — Je crains bien qu’à force de garantir ainsi la 
paix, on ne rende la guerre inévitable !

M. B a s t i e n . — E t on ruinera l’Europe !
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M. H y m a n s . — Voyez comme l ’état d’esprit a changé en 
France depuix dix ans. L’âme guerrière de la France s’est réveillée, 
l ’armée française est refaite, la génération nouvelle ressemble 
bien peu à celle qui l ’a précédée et qui, née dans les douleurs de 
la défaite, était sceptique, désenchantée, pessimiste. La généra
tion d’aujourd’hui est aventureuse, entreprenante, éprise d’action 
et d’énergie. Agadir a retenti sur elle comme un choc électrique. 
On a l’impression que la moindre secousse déterminerait une for
midable explosion.

Est-ce que, comme je ie disais tout à l ’heure, nous pouvons 
nous borner à regarder tranquillement le présent pour ne songer 
qu’à l ’avenir ? Au contraire, nous devons prendre toutes les pré
cautions le plus tôt possible et d’urgence. Nous devons nous 
résigner aux sacrifices nécessaires ! La responsabilité appartient 
à ceux qui dirigent ; je me borne, quant à moi, à signaler le péril 
et à réclamer les mesures indispensables pour le conjurer.

Messieurs, je ne compte pas entrer dans l’examen des détails 
de la loi. Je pense que, dans cette discussion générale, il faut se 
borner à des considérations sur l’ensemble du problème.

Il est cependant une question sur laquelle il est indispensable 
que je m’explique : c’est la question de la durée du service.

En 1909, pendant qu’on élaborait la loi militaire sous le régime 
de laquelle nous vivons, j’inclinais à me rallier au service d’un 
an. E t à cette époque, beaucoup d’officiers intelligents, compé
tents, étaient disposés à accepter ce système, à le considérer 
comme réalisable.

Depuis quelque temps, et j ’ai pu le constater par de nombreux 
témoignages, un revirement s’est produit dans le monde militaire.

La plupart des officiers estiment qu’actuellement il est impos
sible de réduire, sans péril, le temps de service. Dans l’état présent 
de l ’Europe, je crois qu’une réduction immédiate du temps de 
service en dessous de la durée de quinze mois établie par la loi de 
1909, serait une expérience dangereuse. Le problème, en effet, 
n’est pas d’instruire le soldat, ce qui, j’y consens volontiers, peut 
se faire en un an et probablement en moins de temps encore, mais
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d’instruire et de former une armée. E t quelle armée ? Une armée 
exposée à se rencontrer avec des armées puissantes, constituées 
par le service de deux ans.

L’Etoile belge, il y a quelque temps, interviewait des personna
lités compétentes de l’étranger, J ’ai lu ces interviews avec beau
coup d’intérêt. On y trouve sur la question qui nous occupe des 
avis autorisés.

En France, M.Messimy, ancien ministre de la guerre, et le général 
Pedoya, en Allemagne, le colonel Gâdke admettent quinze mois 
de service, mais pas moins.

Le général Imhoff, le comte Reventlow et le colonel Repington, 
rédacteur militaire du Times, préconisent deux ans, et le colonel 
Repington s’exprime en ces termes :

« Il faut que le soldat belge se trouve dans des conditions égales 
aux troupes auxquelles on peut convevoir qu’il soit appelé à 
barrer la route. »

On a cité l ’exemple delà Norvège et du Danamark, mais aucun 
de ces deux pays n’a, en Europe, la même position que la Belgique, 
que bordent deux grandes puissances militaires, armées jusqu’aux 
dents et qui s’observent d’un œil jaloux.

Je ne m ’arrête point à l ’exemple de la Hollande. L’armée hol
landaise est médiocre. Reste l ’exemple classique de la Suisse.

Négligeons les considérations orographiques. Quelle différence 
entre les mœurs, l’éducation, les traditions militaires du peuple 
suisse et les nôtres 1 Les paysans et les montagnards suisses sont 
depuis l’enfance entraînés à la marche et aux exercices corporels. 
Dès l ’école primaire, ils reçoivent une préparation physique et 
militaire. Le tir est leur sport favori. Les sociétés de tir et les 
stands sont innombrables ; on en trouve dans tous les villages, 
dans tous les coins des Alpes. Enfin, il n’est pas de peuple où les 
vertus civiques soient plus vivaces que dans cette petite nation, 
sans lustre et sans panache, mais pourvue de tan t de solides et 
foncières qualités. Il n’est pas de pays où l ’on enseigne à l’enfance 
et où l’on pratique avec plus de ferveur le culte des beautés du 
sol natal et des gloires du passé.
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M. V a n d e r v e l d e . — E t des institutions démocratiques du 
sol natal.

M. A n t o i n e  D e l p o r t e . —  La Suisse a aussi le suffrage uni
versel et le referendum.

M. H y m a n s . — Je ne puis pas en ce moment discuter le refe
rendum et le suffrage universel. Je me reprocherais même de 
recommencer le discours qu’on a écouté récemment avec tant 
de bienveillance, et je continue.

On trouve en Suisse un ensemble de forces morales et matériel
les qui, il faut bien le dire, ne se retrouvent pas au même degré en 
Belgique.

E t combien aussi l ’état géographique et topographique de ce 
pays est différent du nôtre ! Il est difficile de concevoir la brusque 
invasion, l’occupation par une armée étrangère, des montagnes 
et des défilés des Alpes. Ce serait une entreprise militaire pleine 
de périls et d’aventures.

Notre pays, au contraire, est ouvert de tous les côtés ; il a été 
pendant des siècles le champ de bataille de l ’Europe et l’on a 
soin de nous avertir aujourd’hui, du Sud comme de l’Est, qu’il 
est destiné à le redevenir.

Dans ces conditions, je le déclare très nettement, je n’oserais 
prendre la responsabilité de préconiser actuellement la réduction 
du service à un an. Que l’on se rappelle d’ailleurs que le service 
de quinze mois a été établi en 1909, c’est-à-dire il y a trois ans 
à peine, et qu’en outre c’est cette année seulement que, pour la 
première fois, le système est mis en application.

Je crois donc qu’on peut très raisonnablement attendre. Lorsque 
l’horizon politique sera éclairci et si, par des mesures pratiques, 
on organise sérieusement l’instruction prérégimentaire, on pourra, 
dans un certain délai, réduire sans inconvénient la durée du ser
vice. Déjà, de toutes parts, on voit se former des sociétés, se pro
duire des initiatives. Je souhaite que l’E tat et les communes en
couragent ce mouvement, le patronnent et le généralisent.

Dans le même ordre d’idées, je signale une réforme qui a été 
indiquée, je pense, dans une de nos précédentes séances et qui
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a été développée récemment, avec éloquence, par M. Dignefïe, 
dans un article de la Revue de Belgique ; c’est la suppression de 
la dispense des instituteurs.

Si l’on veut préparer la jeunesse des écoles au service des 
armes, si l’on veut développer chez elle l’esprit civique, il faut 
que les maîtres qui sont chargés de former sa mentalité lui don
nent l’exemple ; il faut qu’ils accomplissent les mêmes obligations; 
il faut qu’ils se soumettent à ces devoirs de discipline, d’endu
rance et de sacrifice qu’impose la vie militaire.

Je suis convaincu que, dans notre corps enseignant, si dévoué 
à sa mission, nulle protestation ne s’élèvera contre de telles obli
gations. Les maîtres comprendront qu’en les accomplissant ils 
grandiront leur capacité éducative et leur autorité morale. 
(Interruption à gauche.)

On me dit à l ’instant même, et le souvenir m’en avait échappé...

M. F r a n c k . — Les instituteurs ont proposé aux-mêmes la 
suppression de la dispense.

M. H y m a n s . — ...que le congrès des instituteurs s’est prononcé 
contre la dispense, je ne puis que m’en réjouir et l ’en féliciter.

Je recommande l ’idée au gouvernement et à la Chambre. 
(Interruptions à gauche et à l’extrême gauche.)

M. D e j a r d i n . — Ce sont ceux qui ne sont plus en âge de servir 
qui ont fait cela.

M . M a s s o n . — Pourquoi jeter la suspicion sur la sincérité et la 
loyauté des déclarations de ceux qui ont parlé au nom de tous 
les instituteurs ?

M. L o r a n d . — Ils espèrent faire de leurs fils des instituteurs et 
demandent qu’ils soient soldats.

M. H u b i n . — Le parti catholique maintient la dispense pour les 
instituteurs afin de justifier la dispense pour les petits-frères.

M . M o n  v i l l e . — Un amendement est dépose.
M. B r a n c q u a r t . — Dans votre pensée, ceux qui n’accomplis

sent pas leurs devoirs militaires ne devraient plus pouvoir conti
nuer à enseigner ?
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M. H v m a n s . — Messieurs, il est un dernier point sur lequel je 
désire aussi m’expliquer très brièvement. Je ne l’aurais pas 
abordé si un discours prononcé hier ne m’y obligeait.

Je tiens à dire que je suis un adversaire déterminé et irréducti
ble du recrutement régional. J ’admets que, dans 'es régions 
fortifiées, on recherche sur place les éléments nécessaires pour 
étoffer les effectifs, afin de rendre la mobilisation plus rapide et 
plus facile.

Mais un système qui grouperait les hommes ou les régiments par 
langue, par localité ou par région, serait fatal à l ’armée, fatal à 
la Belgique. Organiser des régiments flamands et des régiments 
wallons, des régiments d’agriculteurs et des régiments d’ouvriers, 
ce ne serait pas organiser la défense nationale, ce serait organiser 
la dislocation nationale. (Très bien ! très bien ! sur de nombreux 
bancs.)

M. H o y o i s . — E t peut-être la guerre civile.

M. H u b i n . — Comme on sent les préoccupations bourgeoises 1

M. H y m a n s . — Je ne prolongerai pas ce discours. J ’ai examiné 
l’ensemble de la loi et je conclus.

Elle constitue, d’après moi, un effort loyal et sérieux. Elle nous 
donnera plus d’hommes, un armée plus nombreuse et plus solide. 
Elle appellera sous les armes les deux tiers de la jeunesse valide 
et elle répandra dans la population, par l’application du service 
général, la notion du devoir civique. C’est assez pour que je la 
vote.

Messieurs, le parti libéral s’est toujours enorgueilli de n’avoir 
jamais marchandé quand il s’agit de la défense nationale. C’est 
une des plus nobles traditions de notre famille politique, et, pour 
ma part, je n’entends pas y déroger.

Les faiblesses de l’état militaire actuel de la Belgique sont im
putables, assurément, au parti qui depuis trente ans occupe le 
pouvoir.

Si, en un jour de malheur, nous devions expier les fautes 
commises, sans doute une accablante responsabilité retomberait
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sur ceux qui ont manqué de prévoyance et d’énergie. Je ne 
voudrais pas qu’à ce moment-là, me retournant vers moi-même, 
j’eusse à me reprocher la moindre défaillance. Je ne voudrais pas 
qu’une once de responsabilité pesât sur ma conscience et qu’on 
pût m’accuser d’avoir, par une manoeuvre quelconque, retardé, 
entravé, empêché la moindre réforme utile.

Je sais que dans certains milieux libéraux l’irritation est 
extrême contre le régime actuel. Elle pousse à l ’opposition systé
matique, au refus absolu de tout concours à tout acte quelconque 
du gouvernement.

M. B r a n q u a r t . — Ils ont raison, ceux-là.

M. H y m a n s . — Voici ma réponse : je ne sers pas le gouverne
ment, je sers mon pays.

M. V a n d e r v e l d e . — Nous avons tous la prétention de servir 
notre pays, mais il y a différentes manières de le servir.

M. H y m a n s . — Sans doute ; la mienne est de le servir, même 
en aidant des adversaires, s’ils agissent pour le bien de la nation.

On dit, et cela est vrai, qu’il y a, sous le régime catholique, 
des consciences froissées et des droits méconnus.

Je passe ma vie, je consacre tous mes efforts à les défendre. 
Mais, enfin, pour défendre les consciences belges, les droits belges, 
il faut d’abord que la Belgique soit, qu’elle vive et qu’elle de
meure.

M. D e l  v a u x . — Très bien !

M. H y m a n s . — Messieurs, en examinant la question militaire 
je n’ai voulu songer qu’à la Belgique et au pays. Et, en toutes 
choses, on y pense trop peu.

Pendant des siècles, nous n’avons été qu’une agglomération 
de villes et de provinces, que les gouvernements étrangers se 
passaient et se prenaient à leur gré. Depuis quatre-vingts ans, 
nous sommes une nation douée d’une vie collective et autonome, 
et voyez ce que nous sommes devenus ! Nous sommes une grande 
personne morale ! nous sommes un facteur de la civilisation du 
monde ; nous sommes •— on l’a dit l’autre jour — un facteur de 
l’équilibre européen et de la paix générale.
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E t quelles belles destinées s’ouvrent devant nous si nous 
savons résister à ce mal étrange qui nous travaille, la manie, la 
passion, l’obsession, je dirai presque la frénésie de la division ! 
Chacun, en Belgique, songe d’abord à son village, à sa coterie, à 
son clan, à son patois, à son église, à son parti. L’esprit profes
sionnel, l’esprit confessionnel, l’esprit de caste, l’esprit de classe, 
l ’esprit de parti, divisent la Belgique en autant d’armées 
ennemies, et, au milieu de cette confusion, l’intérêt général 
s’obscurcit et s’efface. On ne le cherche pas ! On le découvre à 
peine. Toute notre puissance d’attention est absorbée par nos 
affaires intérieures. On ne regarde point ce qui se passe au dehors, 
et l ’habitude de la paix, de la tranquillité, nous a donné l’insou
ciance et l ’indifférence.

Nous n’avons jamais éprouvé — et c’est une fortune sans exem
ple — la sensation du péril. Le mot « patrie », en Belgique, ne 
suscite pas les mêmes émotions que chez les autres peuples ; il 
nous a toujours manqué, selon le vers de Yerhaeren : « l’angoisse 
nécessaire aux races qui sont fortes ». En Belgique, le mot « patrie » 
ne retentit qu’au bruit des orchestres de fête et dans les réjouis
sances publiques.

Que serait le réveil ? Que serait-il si quelque matin le clairon 
de guerre sonnait à la frontière ? Qu’on y songe ! On n’y songe 
jamais en Belgique.

On pense que le lendemain sera ce qu’était la veille, on regarde 
passer le temps, on n’interroge pas l’avenir. Que l ’on s’imagine, 
en un rêve affreux, ce que serait l’invasion, l’occupation, ne fût-ce 
que pendant quelques jours, quelques heures, du sol belge par 
des troupes étrangères, et, après les horreurs de la bataille perdue, 
les corvées, les réquisitions, les humiliations et la honte !

E t regardez le monde où nous vivons ! Nous assistons, au début 
de ce XX e siècle, par un extraordinaire anachronisme, à la res
tauration du règne de la force. Nous voyons de toutes parts 
renaître le chauvinisme, l’impérialisme, toutes les passions et 
toutes les ambitions nationales.

La diplomatie comtemple, impuissante et ahurie, les entre
prises violentes des peuples, car, chose remarquable, ce sont les
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gouvernements aujourd’hui qui sont circonspects et ce sont les 
peuples qui les mènent.

Quand on envisage cette situation, quand on voit s’accumuler 
tan t de ferments de guerre et monter le flot des haines et des 
convoitises, alors je ne conçois point de doute sur le devoir à 
remplir : il faut faire tout ce que nous pouvons et tout ce que nous 
devons, il faut donner à l’Europe la preuve que nous sommes 
résolus à nous défendre, et il faut, dans les populations, par 
l ’application du service général, stimuler l’instinct de l’honneur 
et de la conservation, l ’esprit civique et le sentiment national.

E t quand nous aurons, messieurs, accompli ce devoir, quand 
nous nous serons ainsi libérés du péril du dehors et des angoisses 
qu’il suggère, alors, retournons-nous vers nous-mêmes et regar
dons les périls du dedans.

Après avoir, tous ensemble, organisé la défense nationale, 
eh bien, je vous en conjure, alors unissons nos efforts pour orga
niser la pacification nationale. (Très bien ! et applaudissements 
sur certains bancs libéraux.)





LA QUESTION SCOLAIRE





La question scolaire

L’enseignement public et l’enseignement confessionnel

(D is c u s s io n  g é n é r a l e  d u  p r o j e t  d e  l o i  o r g a n iq u e  d e  l ’e n s e i g n e m e n t  

PRIM AIRE, DÉPOSÉ LE 20  JU IN  1 9 1 3 .)

Chambre des Représentants. — Séance du 6 novembre 1913.

M. H y m a n s  — Messieurs, le discours que l’honorable M. Poullet 
a prononcé il y a quelques jours au sujet de l ’instruction obli
gatoire m’a rappelé bien des discours que j ’ai prononcés moi- 
même dans cette Chambre et qui ressemblaient singulièrement au 
sien, mais qui, je me hâte de le reconnaître, n ’ont pas rencontré 
auprès de la majorité le même succès (1). La vraie originalité du 
discours de l’honorable ministre sur l’instruction obligatoire^ 
c’est d’avoir été prononcé par lui. (Rires à gauche.)

(1) Notamment les discours prononcés à la Chambre, dans les séances du 10 décem
bre 1903 et du 2 avril 1908.
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Pour ma part, je n’ai pas l’intention, dans la discussion géné
rale, de m’occuper spécialement de cette question, que je pourrai 
ultérieurement discuter avec plus d’utilité lorsque nous aborde
rons les articles du projet de loi, et je me bornerai en passant à 
saluer d’un hommage le gouvernement libéral qui, il y a trente 
ans, déposa un projet de loi consacrant l ’obligation scolaire.

S’il avait pu achever son oeuvre, la Belgique aurait gagné plus 
d’un quart de siècle. (Très bien ! à gauche.)

C’est donc, messieurs, de la seconde partie du projet de loi, 
celle qui règle la position de l ’enseignement confessionnel, que 
j’entends particulièrement m’occuper.

Je voudrais tâcher de condenser les raisons de mon hostilité 
et de celle de mes amis et je prie la Chambre de m’excuser 
d’avance si je ne me laisse pas entraîner à traiter devant elle, 
à ce sujet, de la fin surnaturelle de l ’homme, de l’immortalité de 
l’âme et de la conception théologique de l ’enfer. (Sourires.)

Il n’y a, en réalité, aucun lien nécessaire entre la première 
et la deuxième partie du projet.

E t si l ’on voulait faire aboutir rapidement, par une entente 
unanime, et que j ’appellerai presque patriotique, les réformes 
proposées qui sont proprement scolaires, celles qui tendent à 
l’amélioration et au développement de l ’éducation, il suffirait 
de prononcer la disjonction. Mais, messieurs, la droite et le 
gouvernement s’y refuseront. Le gouvernement et la droite ont 
conclu un pacte : le gouvernement a fait voter par sa majorité, 
pendant l ’année qui a suivi les élections, le service militaire général 
et les impôts ; il lui en doit le prix.

On a cru habile d’atteler en tête des dispositions du projet de 
loi le principe de l’obligation scolaire : c’est le remorqueur, c’est 
la voiture motrice ; on a chargé le wagon suivant de provisions 
pour les instituteurs dans l ’espoir d’exciter les appétits, et l’on a 
pensé que, ainsi conduit et lesté, le convoi passerait sans encom
bre.

On ne pouvait cependant ignorer que le projet de loi rencon
trerait une irréductible résistance sur les bancs de l ’opposition —
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et je puis dire spécialement sur les bancs de l ’opposition libérale
— et qu’il y créerait une vive irritation.

Le jour où le parti libéral se constitua, le jour où il se donna 
une charte, il arrêta sa politique scolaire. Le congrès libéral de 
1846, présidé par un ancien constituant, jurisconsulte illustre, 
premier président de notre cour suprême, inscrivit au programme 
du parti qui s’organisait un article, écrit de la plume de Frère- 
Orban, et qui était conçu en ces termes :

« L ’organisation d’un enseignement public à tous les degrés, 
sous la direction exclusive de l ’autorité civile en donnant à celle-ci 
les moyens constitutionnels de soutenir la concurrence contre les 
établissements privés et en repoussant l’intervention des minis
tres des cultes, à titre d ’autorité, dans l ’enseignement organisé 
par le pouvoir civil. »

Ce programme, qui date de soixante-dix ans, est resté le nôtre ; 
nous sommes ici, sur un terrain qui nous appartient, sur un ter
rain historique ; nous restons fidèles aux principes qui ont été 
proclamés par nos aïeux. C’est pourquoi nous combattons le 
projet du gouvernement, dirigé contre l’enseignement public, 
et qui tend à réaliser, d’une manière indirecte, la vieille devise 
catholique : « L’E tat hors de l’école. »

Le projet bouleverse tout notre service public d’enseignement 
dont, jusqu’ici, la commune était l ’organe central. Il altère les 
rapports constitutionnels de l ’Eglise et de l’E tat ; ce n’est pas un 
projet scolaire, c’est un projet politique et religieux. ( Vive appro
bation à gauche et à l’extrême gauche.)

Voyons le but. les moyens, le système.

Le but a été indiqué cent fois par les orateurs et les journaux 
catholiques ; il a été précisé en termes lapidaires par M. Woeste 
dans le rapport de la section centrale.

Le but — ce sont les mots mêmes dont se sert l’honorable 
membre — est de « susciter, en les subsidiant, des écoles libres. » 
On les multipliera. Le clergé, grâce aux influences politiques, 
religieuses et sociales dont il dispose, se chargera de les peupler. 
Ainsi, on fera reculer l’enseignement public, là surtout où on le
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redoute, c’est-à-dire dans les grandes villes et dans la Wallonie. 
On donnera la première place à l’enseignement de l’Eglise. 
L ’Eglise régnera sur l ’enfance et, par l’enfance, sur la Belgique 
de demain.

Les moyens sont les suivants : Subsides de l’E tat, des provinces, 
des communes, l ’E tat fixant les traitements des instituteurs des 
écoles adoptables et se chargeant, dans une large mesure, de 
pourvoir à leur paiement ; les provinces payant les fournitures 
classiques, les communes pourvoyant aux besoins de l ’hygiène.

Le système, c’est celui de l ’égalité scolaire. Je sais qu’on ne le 
réalise pas entièrement ; l ’E tat n’intervient pas dans les frais 
d’entretien et de construction des locaux des écoles libres.

M. B e r t r a n d . — Ce sera pour demain !

M. F r a n c k . —  L e s  co m m u n e s in te rv ie n n e n t déjà .

M. H y m a n s . — Je prie surtout mes amis ne ne pas interrom
pre, car leurs interruptions sont les plus désagréables, puisque 
je ne puis y répondre. (Rires sur Lous les bancs.)

Le système, disais-je, n’est pas réalisé complètement, mais le 
principe est posé et la voie est ouverte. Déjà dans certaines régions 
catholiques se font entendre des revendications nouvelles. E t 
pourquoi n’irait-on pas jusqu’au bout ?

En deux mots et, quoiqu’il en soit, l’E tat prend à  sa charge 
et met à la charge des pouvoirs locaux, provinces et communes, 
l’entretien pour la majeure partie de l ’enseignement confessionnel.

Il incorpore l’enseignement de l ’Eglise au service public de 
renseignement. Désormais, il y aura, dans le service public de 
l ’enseignement, deux compartiments : d’un côté, l ’enseignement 
communal organisé par les communes en vertu de la loi et payé 
des deniers de tous : de l ’autre côté, l’enseignement confessionnel 
organisé par l’Eglise, devenu semi-officiel, renté par l’E tat et 
même partiellement réglementé par la loi, et dont cependant, 
par un contraste extraordinaire, la direction intellectuelle et 
morale restera indépendante.
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On bouleverse tous les principes et toutes les notions. La 
liberté d’enseignement elle-même est compromise, les droits et 
les devoirs de l’E tat sont méconnus.

Où sont, messieurs, les raisons qui expliquent et justifient 
la réforme qu’on a entrepris d’accomplir ? Est-ce que vraiment, 
actuellement en Belgique, sous l’égide de la Constitution et après 
trente ans de régime clérical, on rencontre des catholiques lésés 
froissés, blessés ; les catholiques ne se sentiraient-ils pas à l’aise ? 
Seraient-ils privés d’un droit que nous leur refuserions ?

On le croirait à entendre le discours de l ’honorable M. Poullet ; 
il m’a semblé percevoir dans ce discours comme l ’accent d’une 
plainte. Je me faisais, après avoir écouté le ministre et assisté aux 
ovations légitimes qui ont salué son éloquence, je me faisais cette 
réflexion : si un étranger ne connaissant pas la force respective 
des partis dans cette Chambre et ignorant la qualité, la fonction 
dont M. Poullet est revêtu, avait assisté à cette séance, quelle 
impression eût-il ressentie ?

Je crois qu’il aurait dit : J ’ai entendu le discours du chef d’une 
confession religieuse persécutée, qui demandait grâce et merci à 
un gouvernement et à une majorité d’oppresseurs. (Très bien ! à 
gauche.)

Eh bien, messieurs, êtes-vous lésés ? Qu’est-ce qui vous man
que ? E t quelle est la position que la Constitution et nos lois font 
en Belgique à l’Eglise, au clergé et à leurs fidèles ?

La Constitution proclame la liberté des cultes et de leur 
exercice public. L’Eglise est libre dans l’E tat ; elle n’a, vis-à-vis 
de lui, aucune charge. Elle nomme ses ministres à son gré ; l’E tat 
les salarie et ne leur demande rien en échange. Yis-à-vis de l’Etat, 
les ministres des cultes n’ont aucune obligation.

Il n’y a pas de religion d’Etat, c’est vrai, mais, en fait, il n’y a 
pas d’autre Eglise en Belgique que l’Eglise catholique ; les pro
testants et les juifs ne sont qu’une poignée.

Il n’y a pas en Belgique de concurrence religieuse ; l ’Eglise 
catholique a le monopole religieux ; elle en retire un considérable 
surcroît de puissance.
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L’Eglise a demandé, en 1830, la liberté d’association pour ses 
congrégations enseignantes et charitables ; on la lui a donnée tout 
entière et sans limite.

Elle a réclamé la liberté d’enseignement dont elle avait été 
privée sous le régime du roi Guillaume ; on la lui a donnée sans 
contrôle, sans surveillance. On avait proposé au Congrès des 
mesures de surveillance ; il les écarta, voulant la liberté entière.

La liberté d’enseignement, dans le domaine primaire, ne profite 
qu’à l’Eglise : l’Eglise est seule à même d’en user. Il n’y a pas, 
en Belgique, d’autre enseignement primaire libre que l ’enseigne
ment confessionnel.

L’Eglise, à l ’aide de ses agents, clercs et laïcs, enseigne dans 
ses écoles, souverainement et sans contrôle, l ’intégralité de sa 
doctrine.

Voilà la position que notre Constitution fait en Belgique à 
l’Eglise et aux catholiques. Elle est sans pareille dans le monde.

Il n’y a pas de pays où l’Eglise jouisse d’une position plus large 
et plus forte, où on lui accorde plus de prérogatives. (Très tien 
à gauche et à l’extrême gauche.)

Quel usage en fait-elle ? Elle dispose de ressources énormes 
que lui fournit la piété des fidèles. Elle commande à une milice 
de prêtres et de religieux dont l ’effectif dépasse, je crois, l ’effectif 
de paix de notre armée.

M. B e r l o z . —  C’est un effectif de guerre.

M. H y m a n s . —  Elle a recruté autour d’elle un parti politique 
qui s’est donné pour mission de défendre ses doctrines et ses inté
rêts et de fortifier sa puissance. Ce parti politique gouverne en 
Belgique depuis trente ans, il a instauré un système connu sous 
le nom de « liberté subsidiée » et qui a pour effet d ’entretenir 
au moyen des deniers publics, d ’innombrables institutions où, 
la religion et la politique sont étroitement associées à l ’œuvre 
économique. Ce parti a abrogé la loi de 1879, il a fait la loi de 
1884 ; il a rendu aux communes le droit d’adopter les écoles 
privées ; il a défait ensuite la loi de 1884 et constitué, en 1895, un 
nouveau type, un type catholique d’école communale. Il a suppri-
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mé l’option qu’avaient les communes d’inscrire ou de ne pas 
inscrire l ’enseignement de la religion au programme scolaire et il 
a rendu l ’enseignement de la religion obligatoire ; il a indissolu
blement associé l’enseignement de la morale cultuelle à l’enseigne
ment de la religion. La religion est rentrée triomphalement dans 
l’école publique et l ’on peut dire que l ’enseignement religieux est 
donné aujourd’hui à peu près partout.

Sur 935,000 enfants fréquentant toutes les écoles qulconques 
inspectées par l ’Etat, 840.000 y reçoivent l ’enseignement de la 
religion, et il y a lieu de noter que beaucoup d’enfants qui ne 
reçoivent pas l ’enseignement de la 'religion à l’école suivent à 
l’église le cours de catéchisme. J ’en conclus qu’en Belgique 
actuellement, à la suite de la loi de 1895, l ’enseignement de la 
religion s’est généralisé.

S’il me fallait un témoignage, je l ’emprunterais aux hommes 
les plus compétents, aux évêques, aux chefs de nos diocèses, qui, 
aux termes de la loi, sont obligés chaque année de renseigner le 
ministre des sciences et des arts sur les résultats de l ’enseignement 
religieux et qui, dans les derniers rapports publiés, attestent leur 
entière satisfaction .

M. P o u l l e t , ministre des sciences et des arts. — Avec de très 
nombreuses réserves.

M. D e l  v a u x . — Non !

M. P o u l l e t , ministre des sciences et des arts,— Certainement.

M. H y m a n s . — Avec de faibles réserves et qui, d’ailleurs, ne 
m’étonnent guère, car ces messieurs veulent tout. (Très bien ! 
sur les bancs de Vopposition.)

M. P o u l l e t , ministre des sciences et des arts. — Je rectifie 
votre appréciation, qui était inexacte.

M. H y m a n s . — Mon appréciation reste vraie : l ’enseignement 
de la religion est aujourd’hui généralisé en Belgique ; vous avez, 
par la loi de 1895, créé un type catholique d’école communale, 
répondant aux aspirations de la conscience catholique.
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Voilà pour les écoles communales. A côté d’elles, l’Eglise, 
grâce à l ’argent de sa clientèle et aux subsides de la loi de 1895, 
a érigé une vaste cité scolaire où elle règne en souveraine. Elle y 
règle tout : la nomination des maîtres, la discipline, l ’emploi des 
livres. Tout y dépend d’elle. Elle possède près de 3,000 écoles 
adoptées et adoptables, près de 9,000 classes adoptées et adop
tables.

Enfin, le gouvernement catholique a réduit à 13 le nombre 
d’écoles normales de l’E ta t et agréé près de 40 écoles normales 
épiscopales, en manière telle que l ’Eglise a réalisé enfin l’idéal 
qu’elle caresse depuis cinquante ans, —- qu’elle avait réalisé 
temporairement en 1840 — elle a mis la main sur la formation du 
personnel enseignant. (Très bien ! sur les bancs de Vopposition.)

Voilà le royaume scolaire de l ’Eglise, voilà les profits qu’elle 
a retirés du régime que vous avez créé pour elle. (Nouvelle appro
bation sur les mêmes bancs.)

Aujourd’hui, messieurs, ce régime ne suffit plus. Le royaume 
n’est pas assez grand, le patrimoine n’est pas assez riche, il faut 
davantage.

E t pourquoi ? Car, enfin, la loi de 1895, c’est votre œuvre. Vous 
l’avez faite ; pourquoi la défaire et la refaire ? Je défends, moi, 
contre vous, votre loi de 1895 ; je préfère votre école communale 
telle que vous l’avez organisée, votre école communale publique, 
soumise au contrôle des pouvoirs publics, où le public peut entrer 
et regarder, je la préfère à l ’école confessionnelle de l ’Eglise, 
qui échappe à toute surveillance. (Très bien, sur les bancs de 
l’opposition.) E t je n’ai pas, dans ce débat, que M. Woeste a tenté 
de faire dévier, à formuler, en face du vôtre, un programme 
scolaire.

Nous sommes l ’opposition, une opposition impuissante actuel
lement à réaliser son idéal et qui ne peut espérer conquérir 
demain le pouvoir; ce n’est donc pas le programme de l’opposition 
qu’ils s’agit de discuter. C’est votre projet de réforme. Nous nous 
défendons contre vous. Nous nous défendons contre une entre
prise audacieuse que vous n’avez jamais osé tenter jusqu’ici.
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Il y a cinquante ans, la bourgeoisie vous aurait fait reculer ; le 
vote du projet sera une faillite pour la démocratie.

Où cherchez-vous une justification de votre système ? Vous la 
cherchez dans une formule vague, équivoque, faite de mots 
harmonieux, propres à séduire les bonnes gens : vous excellez 
dans cet art ! Je me rappelle encore votre fameuse formule 
militaire de 1909 : le fils par famille ; beaucoup de naïfs s’y sont 
laissé prendre.

Votre nouvelle formule scolaire, c’est la liberté du père de 
famille, le libre choix de l ’école : afin que le père de famille ait 
le libre choix de l ’école, il faudra que l’E tat fournisse à l’Eglise 
les ressources nécessaires pour la création de nouvelles écoles 
confessionnelles.

Comment, messieurs ? Il y aurait en Belgique des parents catho
liques qui ne trouveraient pas d’écoles à leur convenance ? S’il y a 
en Belgique des victimes, ce sont, je ne dirai pas seulement les 
libres penseurs, mais les dissidents, c’est-à-dire tous ceux qui 
refusent de se courber devant le clergé et qui ne veulent pas 
d’un enseignement inspiré et dominé par lui

Vous avez créé des écoles confessionnelles partout. Il y en a 
dans toutes les grandes villes et vous avez organisé, pour les 
peupler, une vaste entreprise de racolage à laquelle vos prêtres, 
vos religieux, vos hommes d’œuvre, vos belles et nobles clientes 
s’emploient, dans les magasins, dans les mansardes, jusque dans 
les rues et dans les carrefours. (Très bien ! sur les bancs de l’oppo
sition.)

Que signifie souvent d’ailleurs la liberté du père de famille 
pauvre, dépendant de la charité ? Combien il est souvent accessi
ble à la séduction et à l’intimidation ! Quelle proie facile pour la 
conquête !

Mais examinons le système en lui-même, théoriquement ; 
voyons où il conduit. 11 conduit au privilège ou à l ’anarchie 
(,nouvelle approbation sur les mêmes bancs) et, dans les deux cas, 
à la destitution de l’Etat et au monopole de l ’Eglise.

M. F r a n c k . -— C’est bien cela.
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M. H y m a n s . — Le système se résume ainsi : c’est l ’intervention 
obligatoire de l ’E ta t en faveur de l ’enseignement privé, afin de 
garantir au père de famille le libre choix de l’école. Or, que 
faites-vous après avoir proclamé le principe ? Vous en restrei
gnez le bénéfice aux parents qui réclament un enseignement 
confessionnel ; votre loi institue un privilège que l ’esprit de la 
Constitution condamne, car l’E tat, en Belgique, est neutre ; 
l’E tat ne peut choisir entre les doctrines, il ne peut pas préférer 
une doctrine à une autre, une religion à une autre, il doit tenir 
la balance égale.

Et, par conséquent, pour être juste, votre système devrait se 
traduire ainsi : chaque groupe d’opinion a droit à une école 
correspondant à son idéal, à sa doctrine, à sa nuance. E t pourquoi 
pas les groupes politiques aussi bien que les groupes religieux ? 
Certaines doctrines politiques contiennent toute une conception 
de vie sociale et parfois ont la ferveur d’une religion. L’Etat 
n’aurait plus d’autre mission que de pourvoir, par des subsides, 
aux nécessités de tous les enseignements concurrents et vous 
auriez, d’une part, des écoles confessionnelles et, de l ’autre, des 
écoles sans Dieu et des écoles contre Dieu, des écoles rationalistes, 
des écoles républicaines, des écoles solidaristes, et combien 
d’autres !

Ah, messieurs, vous reculez devant ces conséquences naturelles, 
logiques, du principe ; mais il faut aller jusqu’au bout pour en faire 
voir l’absurdité fondamentale ; il entraînerait la ruine de l’unité 
morale du pays. ( Vives approbations à gauche et à l’extrême 
gauche.)

Qu’on y prenne garde cependant ! Certains pourraient se laisser 
séduire par l ’appât des subsides, espérant se trouver à même, 
grâce aux allocations de l ’Etat, de créer un enseignement qui 
deviendrait entre leurs mains un instrument de propagande.

Messieurs, je les en avertis, ils seraient victimes d’une affreuse 
duperie. Sans doute, ils pourraient fonder de-ci de-là quelques 
écoles éparses, disséminées ; toutes les autres seraient des écoles 
confessionnelles.
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Dans une société comme la nôtre, il n’y a que deux puissances 
qui aient les ressources nécessaires en hommes et en argent pour 
constituer un service d’enseignement. C’est l’E tat et c’est l’Eglise. 
Guizot l ’a dit en France, Rogier et Frère-Orban en Belgique. E t 
quand l ’E tat s’efface, l ’Eglise prend sa place. (Nouvelles appro
bations sur les mêmes bancs.)

Or, l’E tat ne peut pas s’effacer, l’E tat a des devoirs à remplir, 
il les tient de sa nature, et la Constitution les lui impose. L ’E tat 
n’est pas seulement un bureau de police, un bureau de milice, un 
bureau de perception d’impôts. L’E tat doit veiller à la conser
vation et au développement de la nation, au développement des 
intérêts moraux et intellectuels de la collectivité. L’enseignement 
est un de ses attributs essentiels.

De Gerlache, qui fut un des chefs du parti catholique, qui a été 
président du Congrès national, qui a été premier président de 
la cour de cassation et qu’on a appelé un jour le « vieillard pas
sionné », de Gerlache, aux E tats Généraux des Pays-Bas, avant 
1830, parlant de cet attribut éminent de l’Etat, disait qu’il est : 
« une de ses plus belles prérogatives, un de ses plus grands bien
faits, un de ses premiers devoirs «.

Et, en 1879, alors que le gouvernement libéral venait de déposer 
son projet de loi scolaire, l’un des hommes les plus illustres du 
Congrès et qui a pris, dans l’élaboration de la Constitution, une 
part si notable, M. Leclercq, Procureur général près la Cour de 
cassation, commentait à l’Académie de Belgique, dans un discours 
sur l’œuvre du Congrès national, l’article 17 de la Constitution 
et s’exprimait ainsi :

« En consacrant le principe de la liberté d’enseignement, le 
Congrès ne perdit point de vue un autre principe qui se rattache 
à l’enseignement et qui est non moins important parce qu’il est 
compris dans la mission de l’Etat, dans la mission, non seulement 
de reconnaître et de protéger le droit de chacun, mais encore de 
conserver et de gérer les intérêts légitimes communs à tous.

» Parmi ces intérêts, l ’un des plus grands est l ’instruction 
publique proportionnée à la condition sociale de chacun, parce 
que sans elle toute civilisation s’arrête ou périclite, les libertés
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civiles et politiques, dont la garde repose en définitive aux mains 
de la nation, sont à la merci d’une foule aveugle et dégénèrent 
à la longue en anarchie ou despotisme ; parce qu’une instruction 
générale propre à tous, sans distinction, ne peut exister si elle 
n’embrasse tout le pays dans un ensemble organique, constam
ment perfectible,, de sciences et de personnes vouées à l’enseigne
ment et que l ’E tat seul est par la généralité et la permanence de 
son institution en mesure de le créer et de le conserver. »

On dit, il est vrai : l ’E tat n’enseigne point, tout au moins en 
matière primaire. C’est vrai : il n’y a pas d ’enseignement primaire 
de l ’Etat, mais, dès 1842, le législateur a confié à certains pou
voirs publics, aux communes, le soin d’organiser, sous son con
trôle et aux frais de tous, le service public de l’enseignement. 
Quand nous disons : enseignement de l ’Etat, nous parlons de 
l ’enseignement public, de l ’enseignement qui est organisé pour 
tous, en vertu de la loi.

Ainsi l’E tat — je ne pense pas qu’on puisse le contester dans 
cette Chambre — a le devoir d ’enseigner. Comment remplira-t-il 
ce devoir ? Qu’est-ce que l’E tat doit à la Belgique et aux familles ? 
Qu’est-ce que les familles ont le droit de réclamer de l ’Etat ?

L ’E tat doit organiser un enseignement pour tous, il doit orga
niser un enseignement pour la nation ; suivant la conception 
politique qui prévaudra, cet enseignement sera neutre ou ne le 
sera pas. Mais qu’il soit neutre ou non, quand l’E tat aura organisé 
l’enseignement qu’il estimera convenir à l’ensemble de la nation, 
l ’E tat aura rempli son devoir, il aura fait ce qu’il devait faire, 
il sera quitte vis-à-vis du pays et vis-à-vis des familles, et les 
familles n’auront plus rien à lui demander.

S’il se rencontre alors des familles qui désirent un enseigne
ment spécial, un enseignement, particulier, restreint à une com
munauté confessionnelle, qu’elles se retournent vers la liberté 
d’enseignement qui est leur refuge et vers l’Eglise qui leur tend les 
bras et leur ouvre ses écoles. [E t ainsi se détermine notre régime 
constitutionnel : l’E tat a le devoir d’enseigner ; l’Eglise a le droit 
d’enseigner. 11 y aura d’un côté l’enseignement public, pour tous,
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organisé par la loi aux frais de tous ; de l ’autre, l’enseignement 
de l ’Église, organisé par elle, pour les siens, au moyen de ses pro
pres ressources. (Très bien ! à gauche.)

C’est ainsi, messieurs, que l’a compris •— et je me permets 
d’attirer sur ce point votre sérieuse attention — le législateur 
de 1842. La loi de 1842, que les catholiques invoquent souvent ici 
et au dehors, avait fait une large part à la religion et à l’autorité 
du clergé. Cependant, il s’est rencontré dans la Chambre de l’épo
que des catholiques notoires qui réclamaient davantage. E t l’un 
d’eux, M. Dechamps, proposa un amendement dans lequel je 
pense bien que l ’honorable M. Schollaert a trouvé l’idée du bon 
scolaire.

Voici quel était en substance l ’amendement de M. Dechamps : 
« Les enfants pauvres recevraient l’enseignement gratuit dans les 
écoles communales ou dans le écoles libres, au choix des parents. 
Dans ce dernier cas, la commune devrait payer à l’instituteur, 
par élève, une rétribution qui ne pourrait être moindre de 6 francs 
annuellement.

C’était donc le libre choix de l’école et la rétribution scolaire 
par tête d’élève. Cet amendement, où repose le germe du système 
réalisé par le projet actuel, fut repoussé par 71 voix, contre 11. 
M. Nothomb le combattit, et l’un des arguments, à mon sens 
l ’argument capital qu’il lui opposa, est celui-ci. Vous allez voir 
avec quelle force il s’applique à la situation présente : M. No
thomb fit observer que la loi en élaboration avait pour but de 
créer des écoles que le législateur jugeait bonnes, jugeait convenir 
à la nation et qui, dans sa pensée, s’adaptaient le mieux à la 
mentalité et aux aspirations des familles. Comment, dès lors, 
proclamer l’obligation de subsidier des écoles concurrentes ? 
Ce serait jeter la déconsidération sur les établissements créés 
par la loi.

E t M. Nothomb, sans s’arrêter « aux dangers que pourrait pré
senter la proposition sous le rapport politique », concluait ainsi : 
« Avez vous confiance ou non dans la loi que vous allez faire ? 
Si vous avez confiance dans cette loi, vous devez considérer
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comme suffisants, tant pour les familles aisées que pour les famil
les pauvres, les établissements dont vous voulez, par cette loi, 
amener la fondation. »

La question politique que soulevait l ’amendement a été appré
ciée en quelques lignes d ’une belle clarté par M. Ernest Vanden- 
peereboom, -un grand parlementaire d’autrefois, qui fut président 
de cette Chambre et qui a écrit un livre tout à fait remarquable 
sur le gouvernement représentatif en Belgique de 1830 à 1846 : 
voici comment il juge l ’amendement de M. Dechamps : « C’eut 
été, aVec l ’influence du clergé, détruire l ’enseignement public. »

Donc, en 1842, quand on vient proposer à la Chambre ce qu’on 
appelait déjà alors et ce qu’on appelle encore aujourd’hui le libre 
choix de l’école aux frais des pouvoirs publics, les hommes qui 
ont fait la loi de 1842, cette loi que vous déclarez excellente, 
meilleure encore que la loi actuelle de 1895, ces homn es-là le 
repoussèrent parce qu’ils y découvraient un péril pour l’ensei
gnement public.

E t voyez, messieurs, comme l’exemple est saisissant et quelle 
leçon il renferme ! Le législateur catholique de 1895 fait une loi 
scolaire, crée des écoles sur le modèle catholique, organise l’ensei
gnement communal de manière à l ’adapter aux aspirations reli
gieuses des familles, et voici qu’aujourd’hui, vous, les auteurs de 
la loi de 1895, vous nous proposez de créer un régime destiné à 
susciter une concurrence aux écoles qu’a organisés votre propre 
loi, et que vous jugiez bonnes, et que vous aviez instituées dans 
l ’intérêt du pays, tel que vous le conceviez.

Et, circonstance aggravante, vous nourrissez l ’espoir que la 
concurrence que vous allez stimuler sera victorieuse. Votre 
arrière-pensée est de céder le pas à l ’enseignement de l’Eglise. 
L’E tat recule, l ’E tat abdique. L’Eglise sera au premier rang. 
L ’Eglise enseignera aux frais de l’Etat. Les catholiques du XXe 
siècle auront ainsi réalisé le rêve qu’avaient conçu les catholiques 
du X IX e, mais que ceux-ci n’avaient pas réussi à accomplir.

L’Eglise aura l’enfance et se charge de nous refaire une Bel
gique catholique ! (Très bien ! à gauche.)
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Une Belgique catholique, messieurs ! Oui, nous dit-on, la chose 
est évidente, la Belgique est catholique, c’est un fait, un homme 
politique ne peut en faire abstraction, il ne sert à rien de nier les 
faits, il faut les comprendre, en déduire les conséquences. E t 
l’on divise les Belges en deux catégories de citoyens, les croyants 
et les incroyants, les croyants et les athées. Je proteste contre 
cette distinction, elle est fausse et elle est dangereuse ; mais elle 
est utile à la thèse catholique. On voudrait faire croire que toutes 
les familles catholiques et croyantes réclament pour leurs enfants 
un enseignement confessionnel. Je dis que rien n’est plus faux.

En fait, la grande majorité des familles belges désirent que 
leurs enfants reçoivent une instruction religieuse, qu’ils appren
nent le catéchisme et l’histoire sainte et fassent leur première 
communion ; je me suis même laissé dire que certaines organi
sations socialistes offraient très volontiers, à la veille de la pre
mière communion, des vêtements de fête aux enfants qui se pré
sentent à ce sacrement. Mais beaucoup de ces familles, un très 
grand nombre, qui veulent que leurs enfants apprennent la reli
gion, ne veulent pas de la compression, de la rigueur dogmatique 
de l’école confessionnelle, de l ’école du clergé et entendent qu’en 
dehors de l ’enseignement de la religion,l’esprit del’enfant conserve 
son indépendance et son initiative et se développe librement.

Elles se contentent parfaitement de l’école communale. Même 
un très grand nombre de familles dispensent leurs enfants du cours 
de religion à l ’école et les envoient apprendre le catéchisme à 
l’église, parce qu’elles estiment que les deux enseignements doi
vent être distincts : l’enseignement littéraire à l ’école, l’enseigne
ment religieux à l’église.

C’est la vieille formule libérale : l’instituteur à l’école, le curé 
à l’église, le bourgmestre à l’hôtel de ville. (Très bien ! sur les 
bancs de l’opposition.)

M. P é p i n . -— C’est parfait !
M. H y m a n s . — Toutes ces familles-là ne sont pas des familles 

athées, n’est-ce pas ?

Et, au surplus, je crois, messieurs, qu’il y a en Belgique et 
ailleurs beaucoup moins d’athées, dans le sens propre du mot,

36
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qu’on ne le dit, de vrais athées, de négateurs résolus, d’athées 
conscients et réfléchis.

Je crois qu’il y en a beaucoup moins qu’on ne le dit et j ’ajoute 
même que, parmi ceux qui se disent athées, il en est beaucoup qui 
le sont infiniment moins qu’ils ne le pensent. Selon le mot de 
Maurice Barrés, « l’instinct religieux survit souvent à l’abandon 
de la religion ».

Si, d’ailleurs, on entre dans le domaine de la conscience, que de 
nuances infinies on découvre !

Voici, d’une part, les athées, les négateurs conscients, résolus, 
et, derrière eux, les sceptiques et les indifférents ; voici ceux 
dont l’esprit inquiet cherche et interroge sans avoir rencontré la 
certitude. Voici les communautés juive et protestante. E t voici, 
d’autre part, les catholiques purs, les orthodoxes, qui vivent 
en contact direct avec le clergé et dont l’idée catholique domine 
toutes les pensées, tous les actes. Mais, à côté d’eux, on rencontre 
beaucoup de Belges, et c’est la majorité, qui concilient aisément 
l ’accomplissement des devoirs d’une religion traditionnelle avec 
les besognes pratiques et les joies matérielles de la vie profane.

Ils sont catholiques, ils sont nés dans la religion catholique, se 
marient à l’église, élèvent leurs enfants dans leur religion ; ils 
mourront dans la communion de l ’Eglise ; ils sont catholiques, 
suivant la norme, sans excès de dévotion ni de mysticisme, car, 
messieurs, disons-le, le Belge, même après trente ans de régime 
clérical, est un animal peu mystique. (Rires à gauche.)

Taine a décrit, en lignes savoureuses, la Belgique du XVIIe 
siècle, le siècle que vous aimez tant, le siècle d’Albert et d’Isa
belle, et vous allez voir qu’une bonne partie de la Belgique du 
XXe siècle pourrait s’y reconnaître :

« Ce qu’on y voit dominer, c’est le besoin de paix et de bien- 
être, la disposition à prendre la vie par le côté agréable et jovial ; 
bref, l’esprit de Teniers. En effet, même dans une chaumière 
délabrée, dans une auberge nue, sur un banc de bois, on peut rire, 
chanter, fumer une bonne pipe, avaler une bonne chope. 11 n’est
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pas déplaisant d’aller à la messe, qui est une belle cérémonie, ni 
de conter ses péchés à un jésuite qui est accommodant. » (Rires 
sur tous les bancs.)

Et à côté de ce bon Belge moyen, voici d’autres catégories 
encore : il y a le Belge qui n’a pas rompu avec l’idée religieuse, 
mais qui a rompu avec le dogme. 11 y a le Belge qui n’a pas rompu 
avec la religion, mais qui a rompu avec le clergé, dont il redoute 
l ’intervention encombrante et vexatoire dans la vie civile et 
publique. (Très bien ! sur les bancs de l’opposition.) Et, il y a enfin 
les spiritualistes, qui se construisent une religion personnelle 
et intime et dont la vie intérieure est souvent d’autant plus pro
fonde qu’elle ne se déploie pas en démonstrations ostensibles. 
(Nouvelles approbation sur les mêmes bancs.)

Eh bien, messieurs, est-ce qu’il faut répartir tous ces Belges 
en compartiments distincts et leur apprendre à se détester ? 
Est-ce que, vraiment, il n’est pas possible de nouer un lien entre 
toutes ces catégories de citoyens, d’âmes belges ? Est-ce qu’on ne 
peut pas les rapprocher ? Moi, je suis pour tout ce qui peut leur 
faciliter la coexistence, une vie commune, dans une atmosphère 
de tolérance. (Très bien là  gauche.)

E t ainsi nous voilà amené tout naturellement à l’idée de la 
neutralité scolaire. On peut ne pas l’aimer ; mais, en tous cas, 
il est un mérite qu’on ne peut lui refuser : c’est qu’elle répond à 
une très noble conception de l’éducation et de la vie sociale. 
Vouloir rapprocher les enfants et leur apprendre à s’aimer et à 
se respecter les uns les autres, je prétends, moi, que c’est un bel 
idéal et qui commande le respect.

L ’honorable M. Woeste a condamné la neutralité scolaire. 
M. Woeste est un juge dangereux : il a des procédés sommaires. 
Il possède un certain nombre de vérités fondamentales : c’est un 
catalogue. (Rires sur les bancs de l’opposition.)

U n e  v o i x  a  l ’e x t r è m e  g a u c h e  : U n  ca ta lo g u e  de b o u q u i

niste.

M. H y m a n s . — Il le produit à la Chambre à des intervalles 
réguliers et condamne sans merci tout ce qui dérange l’ordre de
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ses idées. J ’ajoute aussitôt qu’il défend celles-ci avec une verdeur, 
avec une éloquence et un talent auxquels toute la Chambre rend 
hommage.

Eh bien, M. Woeste s’est borné, pour juger la neutralité, à 
citer quelques paroles de M. Viviani. Mais combien d’autres té
moignages pourrais-je lui opposer, émanant d’hommes qui ne 
sont pas des sectaires et à qui on reconnaîtra un grand esprit 
politique ! Tel, par exemple, celui qui occupe aujourd’hui dans 
un pays voisin la première magistrature de l ’Etat. M. Poincaré 
a défendu la laïcité, la neutralité scolaire dans les termes les plus 
élevés. Rappelant les principes qu’avait voulu fonder Jules 
Ferry, qui, en France, a organisé la neutralité scolaire à peu près 
à l ’époque où les libéraux de Belgique accomplissaient la même 
œuvre, il s’exprimait ainsi :

« Jules Ferry a envisagé la nation française telle qu’elle est, 
avec la diversité de ses opinions, avec les traditions religieuses que 
conservent un grand nombre de familles, avec les cultes qui sont 
pratiqués, et il a voulu que l ’école créée et entretenue aux frais 
de tous les citoyens fût ouverte à tous les enfants, qu’elle leur 
fût à tous largement hospitalière, qu’elle les accoutumât à l’union 
et à la fraternité.

» Il n ’a pas considéré l’école comme un cercle politique, ou 
comme une académie philosophique, ou comme un temple de 
libre pensée. Encore moins a-t-il songé à en faire un poste retran
ché d’où la raison moderne, solidement équipée et armée pour la 
guerre, mitraillerait la foi et pulvériserait les croyants. Il a pensé 
que, pour remplir son office, l’école devait être, avant tout, 
nationale, et que pour être nationale, elle devait respecter la 
liberté morale, philosophique et religieuse de tous les Français. »

Remplacez le mot « Français » par le mot « Belges » et la défini
tion s’applique admirablement à notre pays.

On dit que la neutralité est impossible. On a déjà répondu 
qu’elle existe. Oui, elle existe, et là où elle existe, on ne s’en 
plaint point. Je consens qu’elle soit difficile. Elle exige du tact 
e t une grande délicatesse d’esprit que l’on ne rencontre pas tou
jours au même degré chez tous les maîtres. Sans doute, comme
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l ’a dit M. Vandervelde, la neutralité penche parfois un peu à 
droite ou un peu à gauche. E t les exemples qu’on a apportés dans 
la discussion semblent montrer qu’en général elle penche plutôt 
à droite qu’à gauche. Elle est difficile peut-être, mais en tous cas 
possible, et surtout dans le domaine de l ’éducation élémentaire.

Je ne me refuserais pas, d’ailleurs, à examiner un système qui 
maintiendrait l ’enseignement public au premier rang, mais qui le 
rendrait plus flexible, qui l’adapterait plus exactement aux men
talités diverses de nos régions, et, dans les mêmes régions, de 
nos localités.

La Ici de 1879 avait un défaut : elle prétendait imposer à tout 
le pays, à toutes les communes du pays, rurales, urbaines, indus
trielles, grandes ou petites, un régime rigide, inflexible, uniforme, 
identique et qui pouvait convenir ici et ne point réussir ailleurs.

On pourrait concevoir un système où les assemblées commu
nales, les conseils communaux, qui sont la représentation natu
relle et directe des pères de famille, nuanceraient en quelque 
sorte leur enseignement par la constitution de classes diverses, 
suivant le vœu des parents, mais à la condition de garder la 
haute surveillance et d’exercer, d’une manière effective et efficace, 
le contrôle, la police et la discipline. (Très bien ! sur les bancs 
libéraux et socialistes.)

Seulement, jamais vous ne voudrez d’un système de cette 
nature, parce qu’il maintient l ’autorité supérieure des pouvoirs 
publics. Vous voulez, au contraire, des écoles soustraites à l’auto
rité publique, intégralement soumises à l ’Eglise. Vous voulez 
diviser, vous voulez conquérir et dominer.

M. Woeste nous disait hier que les libéraux ont changé. En 
l’écoutant évoquer les souvenirs de 1850, de 1857, je me disais : 
« Mon Dieu, comme je vais être obligé d’allonger mon discours ; 
voilà que je vais devoir refaire à ma manière — qui d’après moi 
est la bonne (rires) — toute cette histoire. » J ’y renonce. Je ne 
veux pas faire ici un cours d’histoire parlementaire.

Mais vous autres, combien vous avez changé depuis soixante 
ans ! C’est effrayant ! De plus en plus, la religion s’est pénétrée
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de politique. La politique a envahi la religion. De plus en plus, 
l’action du clergé s’est portée vers les intérêts temporels et le 
gouvernement de la cité. Avec un orgueil incommensurable 
et qui me confond, les catholiques placent toutes leurs entre
prises sous le patronage de la divinité.

Ils rabaissent la divinité, ils font descendre Dieu sur la terre 
pour le mêler à de sordides calculs de parti. (Très bien ! à gauche.)

M. C l a e s . — Ils ont créé Dieu à leur image. (Rires sur les bancs 
de l’opposition.)

M. H y m a n s . —• La conception catholique de la religion a, 
elle aussi, changé d’allure et d’aspect. Tenez, je vais vous appor
ter, à cet égard, le témoignage d’un homme que vous aimez, que 
vous invoquez souvent, qui ne vous a jamais, surtout dans les 
moments difficiles, marchandé son coucours, c’est M. Picard. 
(Hilarité sur les bancs de l’opposition.)

Oui, M. Picard, qui vient tout récemment encore, dans un 
journal de la capitale, de vous apporter, au moment psycholo
gique, ce qu’il considère comme un appoint. 11 a oublié qu’en 1895 
il siégeait au Sénat, où il représentait le parti socialiste, et qu’à ce 
moment il y combattit énergiquement votre seconde loi scolaire. 
Il a très joliment fait ressortir les dissemblances de votre vieille 
conception religieuse et de la nouvelle. Voici ce qu’il disait :

« Relisez les discussions de la loi de 1842, vous n’y verrez rien 
permettant de croire qu’il s’agissait d’autre chose que de la 
religion du foyer, douce, conciliatrice, formée de petits devoirs, 
du catéchisme appris par cœur sans qu’on entretînt l’enfant 
des mystères qui se cachent sous des formules ; d’autre chose que 
de la morale enfantine et caressante : ne mentez pas, soyez obéis
sants et sages, respectez vos parents, ne commettez ni dans les 
classes ni ailleurs, de petits larcins, ne cueillez pas les fruits sur les 
arbres d’autrui, apprenez bien vos leçons, faites avec applica
tion vos devoirs. »

E t aujourd’hui, s’écriait M. Picard, la religion se dresse « en 
divinité guerrière, la lance à la main ! »

Elle appelle les fidèles au combat.
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Il faut exterminer l’impie. Il y a deux Belgiques. il y a le peuple 
élu et le peuple des damnés. Il y a l’Eglise et Satan. Il faut chasser 
Satan ! (Hilarité à gauche.)

Le Cardinal archevêque de Malines, primat de Belgique, dans 
une assemblée réunie à Aix-la-Chapelle, peu après les élections 
de juin 1912, se réjouissait du triomphe du parti catholique et 
disait à ceux qui le célébraient avec lui :

« Il en est qui rêvent de paix, de triomphe de l’Eglise. Ce sont là 
des chimères : tant que le monde durera, durera la lutte de l’Eglise 
et de Satan ! » E t il concluait en formant des vœux pour qu’on 
pût célébrer, dans quelques années, le cinquantième anniversaire 
du cabinet catholique de 1884. (Nouveaux rires à gauche.)

Il faut chasser Satan, il faut réévangéliser la société corrompue 
par les erreurs modernes. L’ennemi le plus redoutable, c’est le 
socialisme.

Le libéralisme n’est pas moins haïssable : son crime est d’avoir 
engendré le monstre. (Hilarité à gauche et à l’extrême gauche.)

E t quelle généalogie on nous attribue ! Ecoutez cela. C’est 
l’histoire du monde telle qu’on la retouve dans les manuels ortho
doxes. C’est fort curieux. E t cela nous fait honneur ! Nous re
montons, messieurs, jusqu’à l ’antiquité classique !

La renaissance, qui fut le réveil de l ’esprit humain, marqua 
aussi un retour aux idées du paganisme. De la renaissance sorti
rent l’hérésie luthérienne, première lueur du libre examen, puis, 
le rationalisme du XVIIIe siècle et Voltaire au hideux sourire ; 
ensuite, naquit le pâle indifférentisme ; enfin surgit le libéralisme, 
qui, dans je ne sais quelles noces infâmes, conçut le socialisme ! 
( Vive hilarité à gauche et à l’extrême gauche.)

Vous voyez comme l ’histoire est simple, combien elle est facile 
à comprendre, avec quelle logique toutes les causes s’enchaînent !

Cette pensée de la nécessité de reconstituer la société sur la base 
des doctrines de l’Eglise apparaît dans toute l’activité contem
poraine du parti catholique, dans les écrits, dans les discours.

Tenez, sur la recommandation d’un ami bien pensant, j’ai 
acheté l’année dernière un livre que je vous signale ; il compte
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700 pages, mais on n’est pas obligé de les lire toutes (rires) ; c’est 
un ouvrage fort intéressant, il est du Père Belliot ; il est intitulé : 
Manuel de sociologie catholique. Eh bien ! c’est, admirablement 
conçu et détaillé, le plan de construction d’une immense machine 
catholique ; c’est toute la société moderne refaite de fond en 
comble d’après le plan de l ’Eglise.

En Belgique, cette idée de reconstruction sociale sur le plan 
catholique a dominé tout le congrès de Malines de 1909. C’est 
à Malines que le parti catholique a établi son plan d’action ; 
il s’agit d’étendre l ’action catholique dans tous les domaines : 
politique, économique, religieux, scientifique, urbain, rural, 
industriel.

Il s’agit de multiplier les œuvres où la politique et la religion 
sont étroitement confondues. Toutes portent l ’estampille con
fessionnelle ; toutes excluent l ’hérétique et le dissident, et les 
plus belles, les plus nobles, toutes sont viciées par l’exclusivisme 
et par l’esprit de secte.

C’est sous l ’empire de ces idées, dans la pensée que la société 
où nous vivons est pervertie et gangrenée, que le devoir com
mandé par Dieu est d’opérer le salut des âmes, c’est sous l’aiguil
lon de cette inspiration sacrée qu’on ouvre la grande croisade 
du XXe siècle : sus à l ’impie, écrasons l ’incrédule, faisons rendre 
gorge à l’hérétique, Dieu le veut !

Cette sainte et farouche passion imprègne tout le monde 
catholique, en bas comme en haut ; on la retrouve dans le cerveau, 
dans le langage de certains de ces instituteurs chrétiens qu’ont 
formés nos bonnes écoles normales. En voici un exemple bien 
significatif.

La Ligue des instituteurs chrétiens de la province de Luxem
bourg se réunit, paraît-il, chaque année. En 1910, elle tint une 
réunion à Arlon ou dans je ne sais quelle petite cité de la province. 
Cette réunion eut un banquet pour épilogue. Un petit journal 
catholique luxembourgeois L ’Action, publia un compte rendu 
très complet de la fête. On porta des toasts, un instituteur chré
tien but au Pape et au Roi et prononça cette phrase :
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« Instituteurs chrétiens, nous avons tous conscience de la 
double mission que nous devons remplir ; faire des hommes 
instruits, énergiques, loyaux, des citoyens fidèles et éclairés, des 
Belges dont la patrie s’honore ; puis, former des chrétiens pour 
l ’Eglise, des chrétiens fervents, zélés, convaincus, des catholiques 
militants, sans peur ni reproche,pour la lutte et pour le triomphe. »

Former des catholiques militants, pour le combat, pour la 
victoire !

Voilà la mission de l ’instituteur : on va lutter pour le salut des 
âmes !

Un autre toast porté aux membres honoraires se termine 
ainsi :

« Demain comme aujourd’hui, comme hier, quoi qu’il puisse 
arriver, nous ferons nôtres les ardentes paroles que Montalembert 
jetait jadis aux gens de la Sorbonne, ameutés contre la liberté 
de l’enseignement.

» Au milieu d’un peuple libre, nous ne voulons pas être des 
ilotes... Nous sommes les fils des croisés et nous ne reculerons 
pas devant les fils de Voltaire.

» Vous nous continuerez vos bienveillances, messieurs. Oh ! 
je sais bien qu’en vous voyant nous prêter un cordial appui, 
en vous voyant assister à nos fêtes, d’aucuns nous traiteront 
de jésuites, de calotins... E t puis ?

» Au juste, messieurs, qu’est-ce que cela : être un calotin ? 
Entendons-nous. C’est bien, n’est-ce pas, aimer, respecter et 
défendre ce qué vous aimez,' respectez et défendez vous-même, 
tout ce que vous voulez que nous apprenions à l’enfance luxem
bourgeoise, à aimer, à respecter et à défendre : Dieu, nos croyan
ces et nos prêtres, nos églises, nos calvaires et nos madones, 
les démonstrations de notre culte, l’hostie qui dort au fond de nos 
tabernacles et le crucifix au pied duquel s’agenouille la maison
née, c’est bien cela, n’est-ce pas, messieurs ?

» Eh bien, puisque c’est cela, en buvant à votre santé et à votre 
prospérité, à la santé de tous les vôtres, puisque c’est cela être



un çalotin, je bois à la calotte, au perpétuel triomphe de la 
calotte en Belgique. » (Exclamations et rires à gauche.)

Voilà, messieurs, comment on parle en bas, comment pensent 
et s’expriment de modestes instituteurs catholiques.

M. P o u l l e t , ministre des sciences et des arts. — E t à  la Fédé
ration des instituteurs officiels, on boit à  l ’avènement d’un gou- 
vern ment anti-clérical.

M. H o y o i s . — Pour inspirer confiance aux pères de familles 
catholiques. (Rires à droite.)

M. H y m \ n s . — S’il est vrai que les instituteurs officiels se 
laissent entraîner à exprimer tout haut des vœux pour l ’avène
ment d’un gouvernement anticlérical, c’est que ces instituteurs 
savent que, depuis trente ans, toute la politique du gouvernement 
catholique n’a été qu’une longue conspiration contre l ’enseigne
ment officiel, une trahison au profit de l’enseignement confes
sionnel. (Rires ironiques à droite. — Applaudissements à gauche.)

M. P o u l l e t ,  ministre des sciences et des arts. — J ’ai démontré 
le contraire l ’autre jour.

M . M a s s o n . — Il n’y en a pas un parmi vous qui a désavoué 
les malédictions de M . K urth contre les instituteurs des écoles 
publiques.

M. P e c h e r . — Il n’y a pas à  droite un seul défenseur sincère 
de l’enseignement public.

M. H y m a n s . — Pendant qu’en bas retentissent ces paroles 
choquantes, en haut des hommes plus considérables, les minis
tres, des universitaires expriment les mêmes sentiments dans un 
langage non moins ardent. L ’honorable M. Woeste, il y a quelques 
années, dans une assemblée de la Fédération des cercles catholi
ques, définissait ainsi l’unique, le principal effort de la politique 
catholique : « Il faut rendre à la Belgique son caractère chrétien. 
C’est la question fondamentale. Toutes les autres questions sont 
secondaires. »

Je dois citer enfin, et encore, M. Kurth, bien qu’il se soit 
plaint, dans une lettre au X X e Siècle, d’avoir été mis en cause
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par M. Masson, Mais il est impossible cependant de ne point 
parler de lui. C’est, d’ailleurs, un bien étrange et intéressante 
figure, et pleine de contrastes.

Voici un savant, un historien, un homme habitué à manier, 
à déchiffrer les archives, expert dans la critique historique, un 
des fondateurs de l ’école historique belge, le maître, ou l ’un des 
maîtres de M. Pirenne : quand il touche à la politique, il semble 
qu’il soit traversé d’un courant irrésistible de fanatisme, qui 
l ’aveugle et l ’entraîne. (Protestations à droite. — Approbation 
à gauche.)

M. B o l o g n e . — Rappelez-vous les coffres-forts en délire '

M. H y m a n s . — M. Kurth attire l ’attention non seulement à 
cause de son talent, mais parce qu’il exerce une action sensible 
sur la jeunesse catholique,dont nous avons vu quelques distingués 
représentants entrer récemment dans cette Chambre. M. Kurth 
vient de publier un livre que je vous engage à lire. Ce livre est 
très intéressant, il est écrit d’une plume brillante. Un journal 
catholique, le X X e Siècle, lui consacrait, il y a quelques jours, 
un article élogieux: Ce livre s’appelle : La Nationalité belge.

Il est plein de patriotisme et de foi, de patriotisme catholique, 
car, pour M. Kurth, patrie et Eglise se confondent dans un culte 
unique. L’idée fondamentale de ce livre, c’est que tout le passé 
tout le présent, tout l’avenir se résument dans la lutte du croyant 
contre l ’incroyant. M. Kurth rêve aux terribles batailles que se 
livreront un jour les phalanges catholiques et socialistes.. .

M. V a n d e r v e l d e . — Cela commence comme un passage 
célèbre de Donoso Cortès.

M. H y m a n s . —■ Oui, M. Kurth cite le passage : les phalanges 
catholiques et socialistes occuperont l ’arène tout entière — il 
est bien entendu qu’on aura préalablement exterminé les libé
raux.

Comment conçoit-il le monde moderne ? « Le monde moderne, 
dit-il, comme celui du IVe siècle, nous apparaît partagé en deux 
grandes sociétés, dont l ’une, pour parler avec saint Augustin, 
est la cité de Dieu et l’autre la cité des hommes. Ces deux cités,
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qui ont des conceptions foncièrement contradictoires de la vie, 
sont cependant versées l’une et l ’autre dans la même société 
civile. Cela vous permet de deviner les luttes qu’elles doivent 
se livrer pour s’emparer de celle-ci et pour la diriger selon leur 
idéal respectif. Il s’agit pour les croyants de lui conserver ce qui 
lui reste d’esprit chrétien ; il s’agit pour les incrédules de lui enle
ver jusqu’aux dernières traces de christianisme. »

Voilà toute l ’histoire contemporaine, voilà tout le sens de la 
vie sociale au XXe siècle : c’est la lutte entre le croyant et l ’incré
dule, entre Satan et l ’Eglise.

Dans le passé, d’après M. Ivurth, la Belgique s’est illustrée 
comme fille fidèle et chérie de l ’Eglise. C’est sa vraie gloire. Elle 
est restée catholique à travers les siècles. E t alors, s’adressant 
à la jeunesse, à Namur, dans une récente assemblée, et lui rappe
lant ces fastes glorieux, M. Kurth lui dit : « Tenez votre poudre 
sèche. Préparez-vous aux derniers combats. »

Où se réfugie l ’impie dont il faut avoir raison ? Où sont ses 
repaires ? Vous allez voir :

« Si vous jetez les yeux sur la carte géologique de notre pays, 
écrit M. Kurth dans le livre que j ’ai rappelé tout à l ’heure, la 
première chose qui vous frappe, c’est une longue et opaque tache 
noire qui le traverse de part en part, de la frontière sud-ouest 
à la frontière nord-est, et qui représente nos régions houillères, 
la grande source de notre industrie et de notre richesse. Si main
tenant vous voulez tracer la carte de la Belgique religieuse et 
morale, vous voyez reparaître cette tache noire ; elle occupe 
la même place, elle suit la même direction; de plus, elle est flan
quée de satellites qui marquent la place de nos grandes villes. 
Ici la tache noire ne signifie plus la vie et la richesse ; elle signifie 
la ruine et la mort. En d’autres termes, elle indique vaguement 
les parties du pays où l’irréligion fait le plus de ravages, où un 
plus grand nombre d’hommes s’écartent des voies tradition
nelles de la civilisation catholique. »

La « tache noire » signifie la « ruine et la mort ».

C’est la Wallonie, ce sont les grandes villes. C’est elles qu’il faut 
assujettir. On est maître de la moitié du pays.
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On occupe les campagnes, les villages flamands, on va marcher 
à l’assaut du pays wallon et des grands centres ! ( Vive approba
tion sur les bancs libéraux et socialistes.)

M. D e s t r é e . ■— Très bien ! Très bien !

M. B o l o g n e . — Il ne les auront pas.

M. B e r l o z . — Nous les attendons de pied ferme.

M. H y m a n s . — Vous verrez cette idée se préciser bientôt 
d’une manière beaucoup plus nette. Mais n’étais-je pas excusable 
de m ’irriter l ’autre jour quand j’entendais l’honorable ministre 
des sciences nous parler, d’un ton onctueux, d’harmonie sociale ? 
(Nouvelle approbation sur les mêmes bancs.) Je viens de montrer 
le plan de guerre, le plan d’apostolat, le langage qu’on tient pour 
exciter les milices sacrées. Je dis que ce langage est regrettable 
et dangereux et que l ’on prépare le déchirement du pays. (Très 
bien ! très bien ! à gauche et à l’extrême gauche.)

On veut la conquête. E t l ’instrument, c’est l ’école, l’école 
confessionnelle, l ’école de l ’Eglise. On la multipliera par les subsi
des. On la substituera progressivement à l’enseignement public. 
L ’Eglise y formera des militants et des électeurs. Qu’on ne le 
nie point.

Je vais apporter des preuves, des témoignages, des aveux.

La vieille devise catholique, c’est — je la citais tout à l’heure
— l ’E tat hors de l ’école. Elle remonte aux origines. Pour la 
première fois, Dechamps la développa en 1835 devant la Chambre: 
l ’E tat est incompétant. Il n’a pas de doctrine ! Il ne peut ensei
gner ! Et, s’il enseigne, son enseignement sera purement secon
daire, complémentaire, supplétif ! L’enseignement de l’Eglise 
sera l ’enseignement général en Belgique !

On ne l ’écouta pas. C’était en 1835, au lendemain du Congrès 
national. La voix de Dechamps n’eut pas d’écho.

En 1879, au moment de la discussion de notre loi scolaire 
libérale, M. Jacobs reprit, avec le talent oratoire dont d’aucun se 
souviennent encore, cette thèse devant la Chambre. Je fais re
marquer en passant qu’arrivé au pouvoir en 1884, il ne tenta pas
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dé l ’appliquer. En 1863, M. Woeste, jeune avocat, débutait 
brillamment au Congrès de Malines. Ecoutez son langage.

Je pense que l ’honorable M. Vandervelde l’a rappelé avant- 
hier et l ’honorable M. Lamborelle avant lui ; qu’importe, je vais 
relire le passage une troisième fois (rires), et je vais vous dire 
pourquoi. Parce que l ’honorable M. Woeste fut rapporteur de 
la  loi en 1895 et qu’il est rapporteur de la loi actuelle, et qu’il 
importe de préciser son attitude et ses sentiments à l’égard de 
l ’enseignement public.

Il déclarait hier, avec une fierté que je ne pouvais m’empêcher 
d’admirer, qu’il n’avait pas changé d’avis et n’en changeait pas. 
J ’entends lui demander s’il maintient son opinion de 1863* 
Remarquez qu’à cette époque, en 1863, l ’enseignement public 
était régi par la loi de 1842, c’était le régime idéal que les catho
liques d’aujourd’hui déclarent regretter encore.

« Je crois, disait-il, que l ’enseignement de l’E ta t est un ensei
gnement mauvais et une œuvre despotique ; mais serait-il possible 
de supprimer immédiatement tous les établissements d’instruc
tion de l ’E tat ? Je ne le pense pas ; mais je suis d’avis qu’il im
porte de travailler sans relâche à .la  suppression successive de 
tous les établissements d’instruction de l’E tat, et, pour y arriver, 
il faut que les catholiques ne reculent devant aucun effort pour 
avoir de bons instituteurs et pour ériger des écoles qui, par leur 
nombre, puissent satisfaire à tous les besoins de l ’enseignement. »

Ainsi donc, l’enseignement public, même celui de 1842, que 
dominait l ’idée religieuse, ne satisfaisait pas l’honorable M.Woeste 
et il en poursuivait la destruction. Celui qui a dit cela en 1863 fut 
la rapporteur de la loi de 1895, qui régit en ce moment l’ensei
gnement primaire et qui a reconstitué les écoles officielles d’après 
un plan fait pour satisfaire la conscience catholique. Cette loi est 
encore en vigueur.

Je demande à l’honorable M. Woeste si aujourd’hui encore, 
ayant été rapporteur de la loi de 1895, étant rapporteur du projet 
en discussion, sa pensée est restée ce qu’elle était en 1863. Tient-il 
encore l ’enseignement public, tel que l’a organisé la loi catholique
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de 1895, pour un despotisme auquel il faut mettre fin. Pense-t-il 
encore qu’il faut réduire progressivement l’enseignement public 
afin d’amener sa disparition finale ? Voilà la question.

M . M a s s o n  — Et elle est bien posée. (Approbation à gauche.)

M. T r o c l e t . — Quel silence à droite !

M. B r a n c q u a r t . —  Et M. Woeste, qui parle toujours, ne trouve 
rien à dire.

M. H o y o i s . — Les faits répondent assez.

A l ’e x t r ê m e  g a u c h e  : La caravane !

M . M a s s o n .— Il est bon de constater que l’honorable M . Woeste 
n’a pas répondu.

M. H y m a n s . — Je poursuis, messieurs. La formule : l ’E tat 
hors de l ’école, est une formule qu’il est facile de proclamer dans 
un congrès, d’insérer dans un article de revue. Il est beaucoup 
plus malaisé et il serait presque indécent de l’inscrire dans la loi. 
Alors, que faire ? On cherchera un moyen pratique de la réaliser, 
un moyen détourné ; on inventera des modalités habiles et qui 
pourront faire illusion.

L’honorable M. Verhaegen ouvrit la campagne, il y a environ 
dix ans. Elle fit certain bruit dans les milieux catholiques, mais 
laissa assez indifférents au début les milieux anticléricaux ; 
cependant je la signalai immédiatement à la Chambre, et, au 
cours d’une discussion sur, le budget de l’instruction publique, je 
demandai à l’honorable M. de Trooz quel accueil il ferait au sys
tème suggéré par M. Verhaegen.

L’honorable M. de Trooz avait un art charmant d’éviter les 
questions embarassantes et il me répondit évasivement. C’est 
en 1902 que M. Verhaegen inaugura sa campagne par un article 
que publia la Revue sociale catholique. Vous allez voir le plan s’y 
dessiner :

« Un publiciste doublé d’un théologien, le R. P. Godts, rédemp- 
toriste a résumé, dans un ouvrage paru en 1201, les sentiments 
qui animaient les catholiques en 1879.
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« La vraie notion du droit, dit-il, montre que l ’E tat neutre 
doit se retirer de l’éducation.

« Les instituteurs ne sont pas et ne peuvent pas être des 
fonctionnaires de l ’E ta t ; ils doivent dépendre des parents... 
L’E tat hors de l’école. L ’école aux parents. »

» J ’ai moi-même développé, dans une brochure parue en 
décembre 1878, au moment où le libéralisme vainqueur s’apprê
ta it à mettre le prêtre hors de l ’école, le système qui consisterait 
à mettre l’E tat hors de l’école...

» Ce système, ajoute M. Verhaegen, ne trouva guère d’écho 
chez les hommes politiques du parti catholique. Il n’a prévalu ni 
en 1884, ni en 1895. Il n’est pas à la veille de prévaloir aujour
d’hui, et ceux-là seuls qui n’ont en vue que l ’idéal peuvent encore 
borner leur programme, en matière d ’enseignement public, à 
cette formule d’une réalisation éloignée.

» Des modalités ont du reste été mises en avant, en vue de 
donner à la formule : « l ’E tat hors de l ’école » un caractère plus 
pratique. »

Vous le voyez, messieurs, on ne dira plus : « L’E tat hors de 
l ’école », mais on trouvera les modalités appropriées au but que 
l ’on vise. Voici ces modalités : « L ’Etat, les provinces, les com
munes ne donneront pas eux-mêmes l’enseignement ; mais 
subsidieront les établissements que l ’initiative privée créera 
dans le pays et qui satisferont aux prescriptions de la loi. »

Le principe de l’égalité scolaire apparaît ici nettement posé. 
C’est de ce côté que l ’on s’orientera désormais.

Peu après paraissent deux brochures d’un père jésuite, le 
P. Delplace. L’une est intitulée : Leur Morale neutre, l ’autre : 
L ’Etat hors de l’école. La pensée de M. Delplace se résume en 
une phrase : « Le seul programme raisonnable, c’est l’Etat 
hors de l ’école, c’est-à-dire l ’E ta t subsidiant les écoles au gré 
des parents. »

J ’arrive enfin au document le plus intéressant. C’est une bro
chure d’un homme distingué, de rapports fort agréables, mais
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qui n’est pas homme politique, je pense, ou qui ne l’est qu’à 
moitié, il est député suppléant, le comte de Grunne.

Le titre immédiatement vous frappera, parce qu’il révèle 
un nouvel aspect de la question scolaire, c’est l ’aspect électoral. 
La brochure est intitulée : Les Instituteurs et le Suffrage uni
versel.

Désormais, la question électorale se trouvera étroitement unie 
à la question scolaire. Je ne vous lirai que quelques courts ex
traits de cette brochure. Le comte de Grunne a été très franc ; 
peut-être y avait-il même quelque candeur à laisser apparaître 
aussi clairement le fond de la pensée catholique.

L’auteur d’abord signale le danger politique et électoral :

« Les écoles communales instruisent encore plus de garçons 
que de filles ; les écoles libres beaucoup plus de filles que de gar
çons. Les catholiques ont dépensé des centaines de millions, se 
sont imposé des sacrifices énormes pour instruire les filles, 
pendant que leurs adversaires, plus malins, plus riches surtout 
de tous les subsides communaux, instruisent des garçons, c’est- 
à-dire de futurs électeurs. » (Rires sur les bancs de l’opposition.)

11 fait ensuite cette constatation :

« Le quart seulement du suffrage universel se trouve dans les 
écoles adoptées et subsidiées, tandis que les trois quarts fréquen
tent les écoles communales. »

C’est à l ’électeur qu’on songe. E t où l ’électeur fait-il défaut ? 
Ecoutez ceci :

« Les statistiques par ressort d’inspection principale déter
minent très bien les points où doit porter aujourd’hui l’effort des 
catholiques : dans les villes et dans les deux provinces industriel
les.

» L’eiïort doit être double, s’exercer de deux façons distinctes, 
mais parallèles. Il y a des écoles de garçons à créer à Mons, à 
Liège, à Charleroi, à Bruxelles, d’une part ; il y a des écoles 
communales à pourvoir d’instituteurs indépendants de la loge, 
d’autre part. »

37 .
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C’est toujours les grandes villes et la Wallonie que l ’on vise.

E t plus loin :

« Si le parti catholique a puisé jusqu’ici le meilleur de ses forces 
dans l ’ensemble des populations rurales et dans quelques villes 
flamandes instruites par une incomparable phalange d’institu
teurs chrétiens, il doit, à présent, pour continuer à vivre, tourner 
de plus en plus son inlassable effort vers toutes nos cités, les 
wallonnes surtout. »

C’est donc la Wallonie, ce sont les grandes villes qu’il faut 
conquérir et dominer ! E t voici maintenant les moyens et les 
remèdes ; vous allez comprendre toute la loi.

« La loi de 1895 a introduit dans notre législation le plus juste 
des principes d’égalité et de répartition, c’est le moment d’en 
développer les effets, mais de les développer sérieusement. 
Pourquoi tan t de lenteur, tan t de pusillanimité ? »

Enfin l’auteur précise mieux encore, et vous comprendrez de 
suite pourquoi le projet attribue aux instituteurs laïcs des écoles 
adoptables certains avantages qui n’ont pas été étendus aux con- 
gréganistes :

« Si nos congréganistes belges, dont le dévouement comme 
maîtres ne sera jamais égalé, ne veulent pas subir un jour le sort 
de leurs frères français, c’est vers la formation d’instituteurs 
laïcs chrétiens qu’ils tourneront de plus en plus leurs efforts, 
dans notre société. Leur rôle sera meilleur et d’autant plus parfait 
qu’ils centraliseront leurs efforts au lieu de les éparpiller pour se 
montrer à la hauteur de toutes les exigences. D’autre part, le 
parti catholique doit relever sérieusement la condition matérielle 
des instituteurs des écoles rurales et des écoles subsidiées urbaines, 
soutenir davantage les écoles normales libres. »

Eh bien, messieurs, je dis : voilà toute la loi. 11 manque des 
électeurs. Où cela ? dans les grandes villes et dans la Wallonie.

Pour faire des électeurs, il faut des écoles et des instituteurs. 
On a beaucoup de congréganistes, autant qu’on en veut, mais cela 
ne suffit pas ; il faut des instituteurs laïcs, ce sont ceux-là qui man-



LA QU ESTIO N  SCOLAIRE 5 8 7

quent ; leur recrutement est difficile, surtout dans les grandes 
villes, où leur position est inférieure à celle des instituteurs des 
écoles officielles.

Il faut relever les traitements des instituteurs de la partie 
rurale et dans les grandes villes placer l ’instituteur de l ’école libre 
au même rang que l ’instituteur de l ’école officielle. On a besoin 
d’argent, l’E tat y pourvoira. Le principe est acquis déjà ; il est 
dans la loi de 1895, il suffit de le développer, de lui faire produire 
toutes ses conséquences.

Voilà la genèse de la loi, voilà toutes vos préoccupations et 
toutes vos espérances, et votre mobile électoral et politique. 
M. Verhaegen achève de caractériser celui-ci dans un article 
publié par la Revue catholique, au oours duquel il apprécie les élec
tions de 1910.

Il s’exprime ainsi :

« L’immense majorité des catholiques réclame une loi scolaire 
basée sur un aspect plus complet de l’égalité et de la liberté de 
conscience des parents. Plus de cent mille pétitionnaires ont 
demandé à la Chambre l’égalité scolaire. Le récent congrès de 
Malines l’a acclamée.

» Rien ne permet de penser que le gouvernement ne pourra 
pas compter sur l ’unanimité de ses amis pour doter, à bref délai, 
le pays d’une meilleure loi scolaire.

» S’il fallait pour y amener tous les membres de la droite, un 
argument nouveau, ce serait dans la proportion insuffisante des 
suffrages que donnent aux catholiques les nouveaux électeurs 
qu’on pourrait le puiser.

» Nous avons obtenu en 1908 et 1910 plus de la moitié des 
suffrages exprimés dans le pays entier, alors que les nouveaux 
électeurs, de 1906 à 1910 ne nous'apportent qu’un tiers des suffra
ges qu’ils ont émis.

» N’est-ce pas là l’indice que l’enseignement reçu par ces 
nouveaux électeurs n’a réussi à former parmi eux qu’un tiers de 
catholiques contre deux tiers d’indifférents ou d’adversaires de 
la religion.
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» Il est indubitable que si pareille proportion devait se main
tenir, les électeurs catholiques ne tarderaient pas à devenir 
minorité dans le pays.

» Caveant cónsules. »

Voilà, messieurs, la politique scolaire du parti catholique. 
J ’en ai indiqué les origines, l’esprit, le but.

Moi aussi, comme M. Masson le disait la semaine dernière, 
j ’ai fait ma preuve et je puis terminer comme j ’ai commencé. 
Votre loi est une loi de parti, une loi électorale, ayant pour but 
de détruire l ’enseignement public, spécialement dans les grandes 
vilies et dans la Wallonie, tendant à substituer à l’école publique, 
l ’école de l ’Eglise, où l’instituteur, formé par elle, dressera, sous 
son inspiration et sous sa direction, des militants et des électeurs.

E t maintenant, il me reste une question à poser. L’E tat va 
charger l ’Eglise, en grande partie, d’enseigner à ses frais. Est-ce 
que, devant l ’école confessionnelle qu’il va défrayer, l ’E tat 
s’arrêtera silencieux et désarmé ? Sans doute, il lui enverra ses 
inspecteurs. Mais on sait ce que vaut cette inspection exercée 
par des agents souvent complaisants et qui se borneront à vérifier 
la régularité de la fréquentation scolaire et l ’observation super
ficielle des programmes.

Mais l’E tat se désintéressera-t-il des livres et des méthodes et de 
la discipline de l ’école ? Permettra-t-il que l ’instituteur, nommé 
par une direction anonyme et irresponsable, transforme l’école 
en officine électorale et se transforme lui-même en propagandiste 
et en meneur ?

Voilà la question à laquelle il faut répondre. Voilà la contra
diction qui se dresse : Si l ’E tat renonce à tout droit vis-à-vis de 
l ’école libre, son abdication révolte le bon sens. S’il n’abdique 
pas, alors je vous mets en garde contre vous-mêmes, car vous 
aurez sacrifié la liberté d’enseignement.

Messieurs, qu’espérez-vous donc ? Vous espérez reconstituer 
l ’unité morale de la Belgique dans la doctrine de l ’Eglise catho
lique.
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Messieurs, je n’ai jamais, et je m’en suis un jour fait honneur 
ici sans que personne ait protesté, je n’ai jamais ni dans cette 
Chambre, ni ailleurs, parlé avec irrévérence du sentiment reli
gieux. On le retrouve chez tous les peuples, à toutes les époques, 
à toutes les pages de l ’histoire. Il évoluera peut-être ; il revêtira 
d’autres formes. Il ne disparaîtra pas.

Il a suscité des dévouements sublimes et des persécutions 
affreuses. Il a dressé vers le ciel les clochers de nos cathédrales ; 
il a inspiré à nos peintres et à nos sculpteurs les images les plus 
touchantes ; il a arraché au poète des cris d’adoration et d’es
poir. Pour ma part, je n’ai jamais conçu la religion grande, et 
majestueuse, et sereine et vraiment sainte qu’éloignée des pas
sions, des tumultes et des intrigues du forum. Je n’ai jamais 
conçu le sentiment religieux vraiment noble, et pur, et sacré que 
s’il jaillit des profondeurs de la conscience humaine.

E t en religion, plus qu’en toute autre chose, je hais la con
trainte, la parade et l’hypocrisie. (Applaudissements à gauche et à 
l’extrême gauche.)

Vous croyez que vous réussirez à emprisonner l ’intelligence 
dans les formules hermétiques d’une doctrine immuable ! Vous 
croyez que vous empêcherez la raison de raisonner. Vous croyez 
que vous arrêterez la course éternelle de l ’esprit à la recherche 
du vrai.

Vous croyez que vous empêcherez les grands rêves de justice 
et de liberté qui tourmentent le monde moderne de le soulever 
et de l’entraîner toujours plus haut et plus loin.

Ah 1 petits hommes, vous n’y réussirez pas ! (Nouveaux et vifs 
applaudissements sur les mêmes bancs.)

Peut-être déterminerez-vous un arrêt, un recul momentané. 
C’est possible. Mais, bien que vaincu, j ’ai foi dans le réveil pro
chain. E t prenez-y garde ! Ce sera peut-être un réveil dangereux ! 
(Nouvelle approbation sur les bancs libéraux et socialistes.)

La Belgique a besoin, plus qu’à toute autre époque, de l’entente 
étroite, cordiale, fraternelle, de tous les membres de la famille 
nationale. Elle en a besoin pour elle-même et pour son harmonie



5 9 0 LA QU ESTIO N  SCOLAIRE

sociale. Elle en a besoin pour poursuivre son œuvre coloniale, 
qu’assaillent les difficultés et les périls. Elle en a besoin pour faire 
face à l’étranger. (Très bien ! très bien ! sur les bancs de l’opposi
tion.)

Craignez de jeter partout des germes de désaffection ! 
Prenez garde de créer de nouvelles divisions ! Prenez garde de 
déchaîner autour de l ’enfance une guerre religieuse où toutes les 
familles seront entraînées ! Prenez garde d’énerver le sentiment 
national !

Un jour viendra peut-être où nous aurons besoin de trouver 
une Belgique unie et debout. Si ce jour-là la Belgique s’afîaise 
sur elle-même et se fend en deux morceaux, l’histoire vous en 
imputera la responsabilité et la postérité vous flétrira ! (Applau
dissements prolongés à gauche et à l’extrême gauche.)



L’ÉLOQUENCE AU PARLEMENT





L'éloquence au Parlement

D i s c o u r s  p r o n o n c é  a  l a  c o n f é r e n c e  d u  j e u n e  b a r r e a u  d e  B r u x e l l e s  

LE  2 3  JA N V IE R  1 9 1 4 .

Mesdames) Messieurs, mes chers Confrères,

J ’ai éprouvé, dès le début, quelque hésitation à traiter devant 
vous le sujet qu’il a plu à la Commission de la Conférence de 
m’assigner. E t d ’abord, à raison du sujet lui-même ; mais, j’ai 
pensé qu’il n’y aurait peut-être pas trop de prétention à vous 
en parler en témoin, en observateur, en psychologue, si j ’ose 
ainsi parler, en critique. Puis à raison aussi du milieu où je me 
trouve, où je me retrouve avec une surprise charmée et un peu 
inquiète.

Je vous ai, mes chers Confrères, quittés il y a longtemps déjà. 
Ce fut peut-être une faute et que je me reproche quelquefois. 
L’avocat n’est pas mort en moi ; il sommeille, et, à certains mo
ments, il fut sur le point de se réveiller. E t puis, des souvenirs 
très chers me rattachent à la Conférence dont j ’ai été un des mem
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bres les plus actifs, les plus ardents, je dirai même les plus pro
lixes, et qui m ’a conféré, il y a quelque vingt ans, l ’un des hon
neurs les plus rares et les plus prisés, celui de prononcer le discours 
de rentrée. E t je ne me rappelle pas sans un petit frisson la lutte 
formidable que j’eus à soutenir contre mon concurrent d’alors, 
l ’un de mes plus brillants jeunes confrères, devenu l’un de mes 
plus éminents collègues, Me Emile Vandervelde.

C’est de vous bien connaître, puisque je fus des vôtres, que 
me vient, ce soir, un accès de timidité. Quelle audace de venir' 
disserter sur l ’éloquence devant des hommes qui font profession 
de parler et de bien parler, qui ont le culte du beau langage, 
qui le pratiquent tous les matins et qui sont, par conséquent, 
des juges avertis, donc sévères, même un peu sceptiques et fron
deurs ! Ils me seront indulgents cependant, car si je leur ai été 
infidèle, ce ne fut pas tout à fait ma faute. Je n’ai pas cru que je 
pourrais me dédoubler, à l ’exemple de certains grands avocats 
qui sont aussi de grands politiques ; ils parlent l’après midi à la 
Chambre, rentrent chez eux pour recevoir leurs clients, écrivent 
des pourvois en cassation le soir, plaident tous les matins et se 
dévouent ainsi, avec une égale ardeur, à leurs devoirs profes
sionnels et à leurs devoirs publics. Cette existence-là m’a toujours 
déconcerté, et quand la vie publique m’a pris, elle m’a pris tout 
entier. Lorsqu’on plonge dans le flot, il vous saisit et le courant 
vous emporte ; tantôt il vous hisse au sommet de la vague et 
tantôt vous entraîne dans les profondeurs. C’est la lutte avec les 
éléments et, vainqueur ou vaincu, on entend sans cesse, comme 
un accompagnement continu, le bruit de la houle, le grand bruit 
du large qui vous emplit les oreilles, vous assourdit, vous en
chante ou vous angoisse. La tempête souffle. Il faut la braver, 
car le devoir est de vivre, de vivre pour servir, de vivre pour son 
parti, pour ses idées, pour son pays. Renoncer au combat, c’est 
le suicide ; et le suicide, c’est une trahison !

Cette vie publique, si mouvementée, si bousculée, .si tourmen
tée, a ses ivresses et ses grandeurs. Elle a aussi des aspects 
moins sympathiques : la compétition des intérêts, quelquefois 
de sordides calculs, et aussi cette vilaine cuisine électorale — 
où il faut triturer tant de petites questions qu’on ne peut cepen
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dant négliger,—et qui,après tout,ressemble assez bien à la procé
dure dans la profession judiciaire. Mais elle a aussi sa jouissance 
d ’art, son plaisir esthétique : c’est d’entendre quelquefois et, 
si on le peut, de faire, de dire soi-même un beau discours. Je 
n’entends point par là un pur exercice de vertuosité oratoire, 
délassement de dilettante. Non, j’entends par beau discours, 
l ’expression vive, colorée, pittoresque, mouvementée d’une 
conviction sincère, d’une pensée profondément mûrie, auxquelles 
l’accent, le geste, la voix, le regard, la juste appropriation des 
termes, l’harmonie de la phrase, —- c’est-à-dire tout ce qui 
constitue inséparablement l ’éloquence, — donnent la puissance 
d’émouvoir et de convaincre.

« L ’art d’émouvoir et de convaincre », c’est ainsi que M. de 
Cormenin, sous le pseudonyme de Timon définit l’éloquence, 
dans son livre fameux : Le Livre des Orateurs.

L ’éloquence a ses détracteurs, et parmi ceux-là même qui se 
servent d’elle ou qui subissent son charme. C’est Barboux, le 
grand avocat français, qui a dit un jour avec quelque ingratitude : 
« L’éloquence est, après la guerre, le plus cruel fléau qui se puisse 
déchaîner sur l ’humanité ». E t Bismarck, qui, pas plus que Napo
léon, n’aimait les bavards, a tenu ce propos : « L’art oratoire 
est une perte de temps ». Ce qui ne l’empêcha point d’y avoir 
maintes fois recours au Reichstag, dans ses joutes fameuses 
contre Windthorst et Bamberger. Ses discours sonnaient comme 
des coups de poing ; il y mettait la brutalité d’un guerrier pomé- 
ranien ; mais cette brutalité même était un genre oratoire et qui 
lui a réussi souvent.

On entend dire quelquefois aussi que l ’éloquence est un dissol
vant, qu’elle dilue les énergies dans les mots. Rien de plus faux ! 
L’éloquence souvent suscite, prépare, commande l ’action, ou 
elle l’accompagne, l’intensifie, lui fait écho. E t parfois, l’élo
quence est par elle-même et en soi une action.

Robert Peel, qui a affranchi le commerce des céréales et 
dégrevé le pain de l’ouvrier ; Cobden et Bright, les apôtres du 
libre-échange d’où est sortie la prodigieuse fortune de l’Angle
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terre ; Disraeli, le créateur de l ’impérialisme britannique, ont été 
en même temps des orateurs et des réalisateurs de puissance et de 
progrès.

E t en France ce sont, sous le Second-Empire, les discours des 
Cinq, les discours de Thiers et de Jules Favre qui ont sapé l’édi
fice césarien et préparé la troisième République. La politique 
de Waldeck-Rousseau qui, à un moment critique, a exercé 
sur les destinées et l’orientation de la France d’aujourd’hui une 
action si profonde, n’a-t-elle pas été merveilleusement servie par 
l ’orateur, par son éloquence concise et pleine, d’un dessin si sobre 
et si net ? E t de quel éclat l ’éloquence torrentielle et resplen
dissante de Jaurès n’a-t-elle pas illuminé le mouvement socialiste 
contemporain !

E t si nous regardons notre Belgique, est-ce que tous les pro
grès qui se sont lentement, si lentement accomplis chez nous 
n’ont pas été le fruit d’une propagande oratoire prolongée ? 
Eh ! sans doute, les discours n’ont pas tout fait, mais ils ont cepen
dant pénétré les cerveaux ; ils ont préparé un état d’opinion. 
E t certes aussi tous ces discours, tous les discours que les Belges 
en général, et spécialement les parlementaires, prodiguent avec 
tant de libéralité, ne sont pas d’égale valeur, mais j’en ai lu, 
j’en ai même entendu souvent qui se rehaussaient de style, de 
noblesse, de conviction, de passion et, précisément, de cette 
puissance émotionnelle et démonstrative que nous avons convenu 
d’appeler, tout à l’heure, l’éloquence.

E t ainsi, Messieurs, me voici au cœur de mon sujet. J ’en arrive 
à l ’éloquence au parlement, à l ’éloquence politique, à l’éloquence 
parlementaire. Vous comprendrez que je ne puisse faire défiler 
devant vous les orateurs de renom qui se succèdent actuellement 
à la tribune de la Chambre. Cette conférence ne peut pas être 
non plus une sorte d’anthologie composée d’extraits judicieuse
ment choisis de nos Annales. Ce que je voudrais, c’est caractériser 
l’éloquence politique telle qu’elle se meut et s’épanouit dans 
notre parlement ; c’est rechercher dans quelles conditions l’action 
oratoire s’y exerce, quelles qualités elle requiert, et dans quelle 
atmosphère ces qualités se déploient. Pour cela, il faut comparer.
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Il faut comparer l ’éloquence politique et parlementaire aux 
autres éloquences : à l ’éloquence religieuse ou de la chaire et à 
l ’éloquence judiciaire ; il faut examiner le cadre, le milieu, l’audi
toire, le sujet, la matière que l ’éloquence met en œuvre, où elle 
puise et s’alimente.

Voici une église. La prédication va commencer. Les fidèles 
entrent silencieusement. On n’entend d’autre bruit que le glisse
ment d’une chaise sur les dalles, une toux aussitôt comprimée, 
quelques chuchotements. Tout le monde se recueille. Les cœurs 
sont entr’ouverts, prêts à recevoir la parole sacrée. Le prêtre 
monte en chaire. La robe amplifie son geste. Sa voix remplit la 
nef. De quoi parle-t-il ? 11 parle de Dieu, des destinées et des 
devoirs de l ’homme. Il est apôtre, consolateur, vengeur. Comme 
l’a dit, ici, une bouche éloquente, il ne parle pas pour lui, ni de 
lui : il est l ’interprète du divin. Il n’a d’autre préoccupation, 
selon la magnifique expression de Lacordaire, que de faire « rendre 
aux âmes le son de l’éternité ». Il a fini. Une émotion. Des com
mentaires discrets. On se retire à pas lents. L’église se vide. 
L’office oratoire est accompli.

E t nous voici maintenant au Palais. Dans cette salle même où 
je parle, dans cette salle imposante, c’est un drame judiciaire 
qui se joue, faisant suite à un autre drame qui s’est déroulé au 
dehors, un drame de sang et de mort. Il y a sur ce banc un accusé 
dont la vie, dont la liberté sont en jeu. L’avocat et le ministère 
public se les disputent. Au fond de la salle, un public haletant, 
frémissant d’une curiosité malsaine et cruelle. Les jurés sont 
pénétrés de leur rôle et de leur responsabilité. Les juges sont ense
velis dans leur immobilité professionnelle. L’avocat, lui, se donne 
tout entier. Il fait sonner toutes les cordes du raisonnement, 
tout le clavier de la sensibilité. Il faut qu’il entre dans les cons
ciences, qu’il y fasse pénétrer une conviction, qu’il y sème le 
doute ; il faut qu’il arrache des larmes. Tout son être est en mou
vement et sous pression : cerveau, cœur, muscles, poumons, 
toutes les forces sont mobilisées pour l’assaut suprême. Il sait 
qu’une maladresse, un mot imprudent, une fausse manœuvre, 
c’est la défaite ; qu’un geste, un cri, une phrase, c’est la victoire. 
Quel admirable champ de bataille oratoire !
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Passons maintenant dans le prétoire d’une chambre civile de 
première instance ou d’appel. Tiède atmosphère, point d’interup- 
tions ni de mouvements dans l ’auditoire. On discute de propriété, 
de contrats, de murs mitoyens, de l ’honneur et de la fortune des 
familles, de la paix d’un ménage, de la condition des enfants. 
Quels sujets abondants d’analyse psychologique ! Quels aspects 
variés de la vie de la commune humanité, avec ses luttes d’inté
rêts, avec ses conflits du sentiment et du devoir, avec le jeu 
des vanités, avec l’effort impitoyable à la recherche de l’argent ! 
L ’avocat, seul devant les juges qui ont pour devoir d’écouter, 
l ’avocat analyse, expose les faits, explique le droit, lit de temps à 
autre une décision judiciaire, un extrait d’un auteur consacré. Son 
dossier est sur la barre, à portée de son regard, bien étalé. Toutes 
ses pièces sont cataloguées, étiquetées. Il parle à son aise. Il est 
le maître du sujet et de l’auditoire.

E t maintenant, allons à la Chambre ! Un hémicycle nu, 
froid. Pour ornement une statue de plâtre, Un meuble d’acajou, 
des banquettes de cuir brun. Un monsieur parle. Personne ne 
l ’écoute (rires). Le bruit des conversations remplit la salle. Des 
députés entrent, sortent, causent. M. Woeste écrit des lettres 
(nouveaux rires). Les huissiers circulent avec des papiers et des 
plateaux. Le monsieur qui parle s’agite, fait des gestes ; on 
entend, de temps à autre, un éclat de voix ; il s’assied. Personne 
ne fait attention. 11 a fini (rires).

Voici qu’un autre orateur se lève et, tout à coup, des députés 
qui s’apprêtaient à sortir, restent ; des députés qui étaient 
debout, regagnent leur banc ; les huissiers tendent l’oreille ; les 
conversations cessent ; M. Woeste dépose sa plume et arbore 
son lorgnon. On écoute. Des « très bien ! » soulignent quelques 
phrases. Subitement, une clameur inattendue traverse l’air, et 
alors c’est un orage, c’est le cyclone. Tout le monde parle à la 
fois, tout le monde a la parole, sauf l’orateur (nouveaux rires). 
E t quand le cyclone a passé et que le calme s’est rétabli, 
l ’orateur reprend, il continue, la faveur de l ’assemblée le 
soutient. Il s’assied enfin. Les applaudissements crépitent et, 
selon la formule consacrée, il reçoit les félicitations de ses amis 
politiques (rires).
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Ces petits instantanés, qui pourraient être accompagnés de 
projections cinématographiques (rires), suffisent à vous montrer 
que la tâche de l ’orateur au parlement est singulièrement diffi
cile. Il ne suffit pas de parler et même de bien parler. Il faut 
soi-même composer son dossier et constituer sa documentation. 
Il faut tenir tête à l ’interruption et être prêt à la riposte. Il faut 
se faire écouter... et se faire écouter de l’adversaire. Il faut con
server son sang froid au milieu du tumulte et rester toujours — 
et c’est un art malaisé — maître de sa parole et de son raisonne
ment.

Mais tout de même, et bien que mes instantanés soient fidèles, 
regardons de plus près afin de pénétrer la p°ychologie de la 
Chambre. Cette assemblée est une foule et, du point de vue psy
chologique, c’est déjà un trait à noter. C’est une foule, mais c’est 
une foule composée elle-même de deux ou trois foules différentes 
et même hostiles, dont chacune a son tempérament, ses habitudes, 
son tour d’esprit, sa politique. E t chacune de ces foules est liée 
par un contrat rigide qui gouverne à la fois le groupe et, dans le 
groupe, les individus. La moindre initiative personnelle sera tout 
de suite considérée comme une fausse manœuvre, comme une 
imprudence, peut-être comme une trahison. On ne doit pas 
seulement penser en bande, on doit marcher en bande.

De là, Messieurs,un trait qui caractérise nos délibérations ; c’est 
que le dénouement d’un débat est toujours connu d’avance, sauf 
de très rares exceptions. La question est réglée avant d’avoir été 
discutée. En France, dans une assemblée beaucoup plus nom
breuse, infiniment plus mobile,plus sensible, plus impressionnable, 
qui réagit beaucoup plus vivement sous l’action de la phrase ou 
du mot, il est possible par une argumentation pressante, par 
l ’entraînement, la chaleur de la parole, de retourner, de déplacer 
la majorité. En Belgique, c’est une vaine entreprise, et, par con
séquent, il manque à nos débats un élément essentiel d’intérêt 
et d’émotion : c’est l’inattendu, l’incertitude, l ’ignorance du 
dénouement, c’est de ne pas savoir ce qui arrivera. A propre
ment parler, la discussion parlementaire n’est donc pas un com
bat ; c’est un tournoi, c’est une passe d’armes. On ne parle pas
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pour ses collègues. On parle un peu pour eux certainement, mais 
on parle surtout pour les journalistes qui sont dans la tribune de 
la presse et qui, demain, répandront votre discours. On parle 
pour cet être impersonnel et énigmatique qui est partout, dans 
la Chambre et au dehors, que nous appelons « le pays » et que tous 
les partis invoquent, comme, à la guerre, tous les belligérants 
invoquent le dieu des batailles !

Cependant, de ce qu’il est extrêmement difficile, presque 
impossible dans notre Chambre belge, de déterminer, par l’action 
oratoire, l’issue d’un débat, de déterminer le résultat du scrutin, 
il ne faut point conclure qu’on ne puisse exercer, par la parole, 
par l’argument, une certaine action morale, qu’on ne puisse tou
cher les consciences ou les cœurs, qu’on ne puisse réussir à faire 
une brèche dans l ’opinion adverse et, par la brèche, à jeter de la 
semence et de la lumière. Comment alors ? Par quelles forces, 
quels procédés ? Eh bien, d’abord, par une force intérieure, que 
l ’éloquence extériorise et multiplie, et à défaut de quoi il n’y a 
pas d’éloquence possible. E t cette force intérieure, c’est la convic
tion : une conviction, une croyance, une foi, une idée puisée au 
fond de soi et qui s’incorpore en quelque sorte à notre substance. 
Un sceptique aura peut-être un succès d’esprit. 11 est incapable 
de conduire, de diriger, de dominer. Un homme qui pense, qui 
croit quelque chose profondément et qui l’exprime médiocre
ment, exercera parfois une action oratoire plus puissante que 
l ’artiste habile qui jongle brillamment avec les mots ; et les mots 
eux-mêmes sonneront comme des boîtes vides s’ils ne contiennent 
de la chair et du sang, si l ’on n’y a mis une idée vivante et en 
quelque sorte radioactive, dont la lueur transperce l’enveloppe 
de la phrase.

Par conséquent, l ’éloquence, ce sera avant tout de la convic
tion, ce sera une idée. L’art verbal dégagera l ’idée de sa gangue et 
lui donnera toute sa puissance de rayonnement, d’attraction et de 
pénétration.

E t les procédés, alors, quels seront-ils ? Je m’excuse : je ne 
devrais peint parler de procédés. Quelles seront, dirai-je, les 
qualités essentielles requises par cet art d’extériorisation ? Ce
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seront, je crois, les qualités de la commune éloquence moderne, 
moins somptueuse, moins pompeuse, moins apprêtée, que l’élo
quence d’autrefois ; une éloquence d’un ajustement plus simple, 
plus attachée aux choses, plus réaliste et aussi plus rapide et 
plus nerveuse, — expression et reflet de la vie et de la mentalité 
d’aujourd’hui. E t si je devais, parmi ces qualités indiquer celles 
qui me paraissent les plus précieuses, je dirais que c’est la sincé
rité, la simplicité, la courtoisie et la méthode.

La simplicité et la sincérité d’abord : pas de grands airs, pas de 
prétention dans l ’allure et dans le débit. De la modestie ou, tout 
au moins, l ’apparence de la modestie. Des phrases claires, et 
qui vont vite, et qu’on comprend facilement. E t surtout point de 
simulation, point de comédie qui confine bien vite au cabotinage. 
Pas d’émotion feinte, pas d’indignation de commande ; si l’émo
tion et la colère apparaissent dans le discours, il faut qu’on sente, 
il faut qu’on voie qu’elles viennent du fond du cœur et qu’elles 
montent naturellement aux lèvres.

E t de la courtoisie. Comment se passerait-on de courtoisie 
quand on s’adresse à l’adversaire, et qu’il faut d’abord obtenir 
qu’il vous écoute ? et qu’est-ce que la courtoisie sinon l ’ordinaire 
politesse des relations sociales ? Certains esprits austères la 
répudient ; pour eux, la courtoisie est une abdication, une con
cession. Quelle erreur, Messieurs ! La courtoisie, c’est l ’art de 
tout dire ; c’est la forme policée, civilisée, supérieure et savante 
de la discussion.

E t de la méthode, un plan, des faits, des idées ; les faits rappro
chés des idées, pour leur faire rendre à ce contact toute leur 
signification morale, toute leur psychologie. E t quand il s’agit 
d’idées générales, d’idées abstraites dont une expression incer
taine et flottante efface le relief, tâcher de les couler dans du 
métal solide et fin, où le profil se dessine nettement.

E t puis, se tracer un chemin et le suivre. Se méfier des digres
sions. Montrer au public que l ’on va vers le but, qu’on en appro
che, étape par étape, afin de lui donner cette impression dont il 
a besoin, qu’il exige, l’impression de la sécurité.

38
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E t enfin, si on le peut, de l ’esprit, une petite dose d’imagina
tion et, laissez-moi l ’ajouter, un certain sens musical, l’instinct 
de la musique des mots, l ’instinct du rythme et de la cadence qui 
donnent au discours du charme et de l ’élan.

Par conséquent, messieurs, et surtout, de la préparation. Ah ! 
souvent le public mesure la durée du travail oratoire à celle du 
djscouis lui-même : parler une heure, c’est un effort d’une heure. 
11 ignore tout du labeur intellectuel dont le discours est le fruit, 
lentement mûri.

De la préparation, c’est-à-dire de la réflexion, de la méditation 
de la lecture, de la documentation. Mon collègue Destrée me 
disait, un jour : « Il faut faire suer son cerveau. » E t M. Descha- 
nel, dont le langage est moins réaliste (rires) a écrit cette phrase 
suggestive : « L’improvisation ne s’improvise pas. »

Se saisir du sujet, le retourner, le disséquer, le passer au crible 
de la critique, le presser, en extraire tout le suc, voilà le travail 
préliminaire auquel l’orateur se livre. E t alors, après, quand la 
matière a été brassée, quand les idées se sont éclaircies et classées, 
s’ouvre la seconde phase : la construction du discours et l’œuvre 
du style.

Ici deux méthodes, deux méthodes de gymnastique mentale 
se partagent les préférences : les uns se promènent, les autres 
écrivent.

Janson n’aimait pas le travail de l ’écriture ; il marchait. 
Beernaert écrivait tout, ligne par ligne, sans blancs, sans alinéas 
du haut en bas de la page. Frère-Orban lisait beaucoup, annotait, 
copiait de longues citations d’auteurs, accumulait les notes, puis 
faisait un plan. Alors venait le discours, écrit d’une large et 
haute écriture, en paragraphes bien espacés.

Thiers, disait-on avait un procédé qui paraît assez facile, mais 
un peu gênant pour son entourage : il « essayait » ses discours sur 
ses amis (rires), plusieurs fois. Jules Favre, lui, écrivait, écrivait 
tout, écrivait et récrivait. Je me rapelle avoir lu dans un livre con
sacré à sa carrière, mais dont le titre m’échappe, quatre versions 
diverses de la note qui devait lui servir dans un procès célèbre :
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la première tout à fait complète, la seconde un peu plus courte, 
la troisième plus ramassée, enfin la quatrième — celle qu’il avait 
sous le-* yeux à l’audience — concise et très simplifiée.

Montalembert préparait, méditait le fond et la forme.

E t maintenant, remontant beaucoup plus loin, évoquons la 
grande figure de Mirabeau, le type classique du génie oratoire, 
le géant de la tribune et qui avait tout de l’orateur : le masque 
léonin, le geste imposant, le regard qui jetait du feu, la voix 
tonnante, et qui cependant savait s’adoucir et se faire char
meuse. Merveilleux improvisateur, ses apostrophes et ses ripostes 
étaient foudroyantes. Mais quand il s’agissait, devant l’assemblée 
constituante, d’exposer une grande question, de convaincre 
d’arracher un vote, alors il n’abandonnait rien au hasard ; 
il mobilisait ses collaborateurs, il amoncelait les matériaux, il 
dessinait le plan du discours, forgeait et ajustait les périodes. Et 
tenez, vous allez voir un exemple vivant de sa méthode. Vous 
connaissez le fameux discours sur la contribution du quart qui, 
paraît-il, produisit une indescriptible impression ; il se termine 
par la péroraison célèbre : « ...la banqueroute, la hideuse banque
route est là !... » Eh bien, le manuscrit du discours, de la main de 
Mirabeau, repose à Paris, à la Bibliothèque de l’Arsenal : M. Au- 
lard l ’a reproduit en fac-similé, dans son livre : Les Orateurs de 
la Révolution.

Je vais vous lire, très simplement, la péroraison, d’après le 
texte définitif qui parut dans un journal de l ’époque, afin de la 
comparer au manuscrit. Le voici : « Eh ! messieurs, à propos 
d’une ridicule motion du Palais-Royal, d’une risible insurrection 
qui n’eut jamais d’importance que dans les imaginations faibles, 
ou dans les desseins pervers de quelques hommes de mauvaise 
foi, vous avez entendu naguère ces mots forcenés : Catilina est 
aux portes de Rome, et l’on délibère 1 E t certes, il n’y avait 
autour de nous ni Catilina, ni périls, ni factions, ni Rome... Mais 
aujourd’hui, la banqueroute, la hideuse banqueroute est là ; elle 
menace de consumer, vous, vos propriétés, votre honneur... et 
vous délibérez ! »



6 0 4 l ’é l o q u e n c e  a u  p a r l e m e n t

Tel est le texte définitif, officiel, que publia le Courrier de 
Provence. Remarquez l ’avant dernière phrase : « E t certes, il 
n’y avait autour de nous ni Catilina, ni périls, ni factions, ni 
Rome. Mais aujourd’hui... etc... » — Voyons maintenant le 
manuscrit. Mirabeau écrit d’abord : « E t il n’y avait cependant 
ni Catilina, ni factions, ni Rome... » — La phrase est étriquée, 
manque d’ampleur. Il corrige aussitôt en marge, et il écrit : « E t 
certes, il n’y avait alors autour de nous ni Catilina, ni factions, 
ni Rome... » Enfin, plus tard, il modifia encore, puisque le texte 
définitif devient : « E t certes il n’y avait autour de nous ni 
Catilina, ni périls, ni factions, ni Rome... » E t voilà la phrase 
admirablement équilibrée.

Il continue, et il écrit du premier jet : « Mais aujourd’hui la 
banqueroute est à vos portes ». Il corrige : « Mais aujourd’hui la 
banqueroute, la hideuse banqueroute est là ». Les mots se préci
pitent. Quelle clameur d’alarme !

Puis, il achève : « ...elle menace de consumer, vous, votre 
honneur, vos propriétés... et vous délibérez ! » Mais il corrige 
encore, il déplace un mot : « ...elle menace de consumer, vous, 
vos propriétés, votre honneur ... et vous délibérez ! »

Vous voyez, messieurs, comme il agence, comme il combine, 
comme il harmonise les mots de manière à donner à la phrase 
sa pleine allure, le mouvement rapide, la majesté, le pathétique.

Il y a quelques années, un homme politique français qui, 
participe actuellement au pouvoir, M. Ajam — je crois qu’il est 
sous-secrétaire d’E tat -— a publié un excellent petit volume 
intitulé : La parole en public, rempli de notations très curieuses 
sur les procédés de l ’éloquence et qui, de plus, est enrichi de con
fessions que l ’auteur a reçues d’orateurs illustres. L’impression 
qu’on retire de la lecture de ce livre, c’est que de tous les orateurs 
d’aujourd’hui le seul qu’on puisse tenir pour un pur improvisa
teur, c’est M. Briand. Il se promène, il pèse, roule, pétrit le sujet, 
puis l’expression jaillit de la situation, du fait. La Chambre, un 
jour, paraît-il, ordonna l ’impression d’une harangue qu’il avait 
littéralement improvisée, au choc d’un accident parlementaire. 
E t il écrit lui-même à M. Ajam : « Pour moi, un discours n’est pas
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une œuvre littéraire, c’est un acte. Un discours n’est pas fait pour 
être lu, mais entendu. » M. Ribot, lui, « jette sur le papier des 
plans de discours, qu’il refait plusieurs fois jusqu’à ce qu’ils 
soient assez simples et assez bien liés pour se graver facilement 
dans la mémoire. Cela fait, il parle le plus souvent sans papier. »

Quant à M. Poincaré, il écrit et il s’en explique très nettement : 
« Je pense mieux en ne parlant pas. Pour préparer une œuvre 
oratoire, je trace un plan précis. J ’écris, quand je le puis, les 
passages principaux ; j ’arrête, en tout cas, quelques formules. Je 
ne les apprends pas positivement par cœur ; je me les rappelle 
sans grand effort. Si j’ai le temps, j’écris plusieurs fois mon sujet 
et il se fait dans mon esprit une sorte d’amalgame de ces diverses 
rédactions. Je crois que la préparation écrite facilite la faculté 
d’improviser, et je m’en aperçois chaque fois que j’ai à faire une 
réplique totalement improvisée. »

Pour terminer sur ce point, je veux vous lire la confession 
oratoire du comte de Mun, extraite de son livre : Ma Vocation 
sociale et qui n’est pas seulement intéressante par ce qu’elle nous 
apprend ; c’est aussi, vous allez en juger, un admirable morceau 
de littérature :

« Aucun discours, écrit ou non, ne peut être vraiment sérieux 
s’il n’a été fortement préparé par la lecture et par la méditation. 
Lire le crayon à la main, voilà le premier travail oratoire. Après 
cela, il faut composer, et c’est la grande souffrance que connais
sent bien tous ceux qui ont essayé de faire passer dans d’autres 
âmes quelque chose de la leur. Les matériaux sont là, en mon
ceaux. Lesquels choisir ? Comment les disposer ? Les idées se 
pressent haletantes, assiègent le cerveau. Comment les ordonner ? 
Quelle en sera l’expression saisissante ? C’est un combat qui se 
livre d’abord dans la nuit. Tout à coup, comme le soleil perce la 
nue, l ’inspiration s’élance, dissipe l ’obscurité, illumine le sujet. Le 
discours a pris corps, mais un corps fugitif qui se dérobe et qu’il 
faut saisir, embrasser étroitement jusqu’à ce que, dans une véri
table ivresse de l ’esprit, la pensée maîtresse se fixe, lumineuse, 
en un point eulminant vers lequel il faudra, tout à l’heure, 
entraîner l ’auditeur dompté. Alors, les nerfs tendus par ce
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grand effort, l ’orateur peut paraître : il est prêt. Sauf les cas très 
rares où, sous l ’empire d’un événement imprévu, le cœur se pré
cipite aux lèvres dans une soudaine explosion, l ’improvisation 
elle-même n’est souvent vraiment oratoire que si elle naît de ce 
long travail. Il faut qu’elle en jaillisse comme la feuille s’échappe 
brusquement du bourgeon, lentement formée par la sève accumu
lée ; sans quoi, elle n’est que le fade assemblage de paroles sonores 
et la confuse expression de pensées imprécises. »

E t M. de Mun complète ses confidences par ce dernier aveu 
qu’il fait à M. Ajam : «En vous disant encore que je n’ai jamais 
parlé, sauf peut-être tout à fait au début, sans une émotion 
intense, aiguë, torturante et qui n’a fait que s’accroître avec les 
années jusqu’au moment où elle a altéré ma santé au point de me 
rendre la parole publique impossible, je vous aurai vraiment livré 
tous les secrets de ma vie d’orateur. »

E t voilà, messieurs, le trait définitif qui marque l ’orateur de 
race : c’est l ’angoisse, c’est le trac, c’est le cauchemar du four ! 
Je crois que j’ai ainsi assez exactement dessiné devant vous le 
portrait psychologique de l ’orateur, de l’orateur politique et 
parlementaire.

Nous allons voir maintenant dans quelle mesure et comment 
l ’action oratoire s’exerce au Parlement belge.

Il faut émouvoir et convaincre. Convaincre, Messieurs, c’est 
bien difficile, à raison des conditions, que je rappelais tout à l ’heure 
de notre vie politique, et de la rigide discipline des partis.

«
Emouvoir ! Le Parlement belge ne s’émeut pas vite ! Dans 

notre histoire parlementaire, les exemples de grandes émotions 
sont peu nombreux. Il y en eut, au Congrès National, quand on 
discuta le Traité des XVIII articles. Ce traité, qui faisait planer 
sur la Belgique la menace d’une amputation territoriale, avait 
suscité une explosion de colère. Les tribunes associaient leur 
clameurs à celles des députés. L ’homme qui supportait tout le 
poids du débat et toute l ’impopularité attachée au traité, c’était 
Lebeau, alors ministre des affaires étrangères. On allait jusqu’à 
l ’accuser de trahison. Vers la fin de la discussion, se redressant
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dans un admirable élan de courage et d’élo'quence, il dompta 
l ’assemblée et lui arracha des applaudissements et des larmes.

On peut citer, dans la suite, quelques exemples encore. C’est, 
en 1848, lorsqu’au lendemain des journées de février, on redoutait 
en Belgique l ’expansion révolutionnaire et que Delfosse prononça 
la phrase fameuse : « On a dit que les idées de la révolution 
française feraient le tour du monde. Pour faire le tour du monde, 
elles n ’ont pas besoin de passer par la Belgique. » Ces mots provo
quèrent une fiévreuse démonstration de patriotisme et la séance 
fut levée.

C’est aussi la journée où Vilain X IIII, interrogé par Orts qui, 
au lendemain de la conférence de Paris de 1856, lui demandait 
si le gouvernement belge, sous la pression du Second-Empire, 
consentirait à modifier les libertés inscrites dans la Con titution, 
se borna à répondre « Jamais ! »

Le mot fut acclamé. Ce n’était qu’un mot cependant, mais qui 
valait un discours, plus qu’un discours : c’était un acte.

Et, moi-même, j ’ai participé un jour à l’une de ces rares émo
tions parlementaires. On touchait à la fin de la longue discussion 
qui s’était engagée en 1906, au sujet de la lettre du Roi Léopold II 
traçant les conditions de l’annexion éventuelle du Congo. Elle 
avait mis aux prises diverses fractions de l ’assemblée. L’avenir 
colonial du pays était en jeu ; au dernier moment, la Chambre, 
après une suspension de séance, — le soir, ce qui est exceptionnel
— s’unit dans un vote presque unanime et proclama le principe 
de l ’annexion.

Mais en somme, vous le voyez, ces épisodes pathétiques sont 
très espacés dans notre longue histoire parlementaire. E t com
ment s’en étonner ? Dans un pays comme le nôtre qui vécut 
pendant plus de trois quarts de siècles d’une vie normale, moyen
ne, ordinaire, qui n’a jamais été secoué,bouleversé par un accident, 
les occasions d’émotion sont rares et, par conséquent aussi, les 
occasions d’éloquence. L’éloquence n’est pas une plante commune 
qui pousse n’importe où ;elle affectionne les terrains mouvementés, 
onduleux ; c’est une fleur des sommets, qui a besoin pour s’épa
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nouir de l ’air vif des altitudes, et il faut bien reconnaître qu’il n’y 
a pas beaucoup de sommets à l ’horizon politique de notre pays.

La Belgique est un petit pays, et c’est une grande faiblesse, 
dont souffre notre Parlement et dont souffrent aussi, chez nous, 
bien des œuvres, bien des institutions, bien des hommes.

Les tribunes de la Chambre des Communes et du Palais Bour
bon sont de hautes tribunes, des tribunes sonores d’où la voix 
porte à travers le monde ; on y parle pour l’Europe. Ici, nous ne 
parlons que pour notre famille, pour notre communauté nationale.

E t nous ne sommes pas seulement un petit pays, nous sommes 
un petit pays neutre ; nous sommes privés de cette faculté d’ini
tiative, de cette liberté de mouvements, de cette entière disposi
tion de nous-mêmes qu’ont les grandes personnes de la société 
européenne. Nous n’avons pas, nous ne pouvons pas avoir de 
politique étrangère. Le champ de la politique internationale 
est fermé à notre action oratoire et parlementaire.

De là, messieurs, diverses conséquences : C’est, d’abord, ] os que 
la Belgique se trouve mêlée, directement ou indirectement, à 
quelque affaire internationale, une certaine timidité, une réserve 
qui paraît dans les gestes et dans les paroles. Rappelez-vous 
l ’exemple de l ’affaire du Luxembourg, en 1867. Lorsque se pré
senta pour nous l ’occasion de tenter de reprendre ce territoire 
qui nous avait été enlevé, qui avait autrefois fait partie intégrante 
du sol national, il fallut taire les sentiments les plus légitimes et 
renoncer à toute action franche et ferme, de peur de s’aliéner les 
sympathies de la France et de la Hollande.

Autre exemple non moins caractéristique : Deux années plus 
tard, surgit un grave incident international et diplomatique, 
« l ’Affaire des Chemins de fer » qui a occupé, pendant plusieurs 
mois, toutes les chancelleries d’Europe, et qui mit en question 
l ’indépendance économique et jusqu’à l ’indépendance politique 
du pays. Les péripéties en furent si délicates, si intéressantes que, 
mon Dieu ! j ’ai pu consacrer un livre à leur histoire. Eh bien, vous 
n’en trouverez, dans nos Annales Parlementaires, que peu de 
traces, à peine un reflet ; tandis que notre diplomatie, admirable
ment menée par Frère-Orban, se déployait avec une énergie, une
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sagacité admirables, au Parlement le devoir était de ne rien dire 
ou de parler le moins possible, par crainte d’offenser ou d’inquié
ter de puissants voisins.

D’autre part, le neutralité et, autant qu’elle certainement, 
l’intérêt qu’ont toujours eu, en somme, les grandes puissances à 
conserver en Europe une Belgique indépendante et intacte, nous 
ont procuré un bien inestimable, c’est la paix. Mais ce ne fut point 
sans entraîner peut-être, et du point de vue moral, quelques 
mécomptes. L’immunité dont nous avons joui a engendré une 
sorte d’impassibilité, l ’indiiîérence aux choses du dehors, — dont 
on s’occupe à peine en Belgique, comme si le monde se réduisait 
à notre petit territoire — une fausse quiétude, une certaine tié
deur du sentiment national. On ne tient vraiment et profondé
ment qu’aux choses qu’on se croit menacé de perdre, et nous 
n’avons jamais senti sur le visage le souffle du péril.

Mais la possession, l ’administration si difficile, et qui paraît 
devoir le devenir de plus en plus, d’une grande colonie africaine, 
qui nous donne et des sujets d’orgueil et de graves sujets de 
préoccupations, qui entraînera des sacrifices, qui veut qu’on 
envoie au loin non seulement de l’argent, mais des hommes, — 
cette tâche-là contribuera sans doute à élargir nos horizons, à 
réveiller le sens de la patrie. E t de même aussi, la généralisation 
si récente du service militaire fera pénétrer dans toutes les 
maisons, au fond des campagnes, dans les chaumières, la notion 
du devoir de tous vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis du pays. 
Il y a, en somme, en Belgique toute une éducation du sentiment 
national à faire ; et cette grande œuvre réserve aux orateurs 
de l ’avenir de beaux et nobles thèmes d’éloquence.

Si nous n’avons pas eu de politique étrangère, nous avons eu 
une vie politique intérieure singulièrement intense et féconde. 
Les jeunes générations — et cela m’a beaucoup et souvent frappé 
— se contentent de regarder le présent et restent étrangement 
ignorantes de notre histoire politique. Elles regardent la Belgique 
d’aujourd’hui, sa ronde et pleine muturité, elles admirent les 
statistiques qui attestent le développement de notre commerce 
d’importation et d’exportation, le mouvement des nos ports,
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l ’extension de nos usines. Mais, pour bien mesurer les biens dont 
nous jouissons, il faut regarder en arrière, il faut remonter aux 
débuts qui ne sont pas, après tout, si éloignés de nous : pas un 
siècle ! Alors, rien n’était fait ; la tâche à accomplir était immense : 
poser les principes de nos libertés publiques et individuelles et 
les garantir ; édifier toute la structure administrative et politique 
du pays ; affranchir notre commerce des liens d’un régime 
prohibitif, et pour cela négocier des traités avec les grandes 
puissances, libérer la navigation de l ’Escaut et compléter cette 
œuvre diplomatique par l ’abolition des octrois ; organiser le 
crédit commercial et l ’épargne publique ; établir les fondements 
de notre système défensif. — Cette œuvre magnifique se réalisa 
progressivement, non sans difficultés, non sans périls, non sans 
résistances, dans l ’atmosphère ardente créée par d’impitoyables 
luttes de parti.

On déplore quelquefois, chez nous, les luttes de partis. Elles 
sont cependant inévitables. Elles sont inséparables du régime 
parlementaire, de tout gouvernement d’opinion, de tout régime 
basé sur la liberté. L’existence de partis fortement organisés, 
ayant une charte, des principes, des chefs, agglomérant des hom
mes que rapproche une commune compréhension des méthodes 
et des principes de gouvernement, l ’existence de partis ainsi 
constitués est une condition de santé politique. A défaut de partis, 
on voit se former des coteries, des clans pour la défense d’ambi
tions individuelles ou d’intérêts particuliers. La lutte loyale des 
partis nous a préservés des combinaisons équivoques, des intri
gues secrètes, des louches compromissions qui dégradent les 
mœurs publiques et rabaissent le pouvoir.

Je sais bien que les luttes politiques sont irritantes parfois et 
que, leur fond étant invariable, elles finissent par créer quelque 
lassitude. Nos disputes intérieures sont analogues à celles qui se 
sont déployées dans tous les pays offrant avec le nôtre certaines 
similitudes morales. Elles gravitent autour de quelques problèmes 
fondamentaux : c’est l ’antinomie des tendances traditionalistes 
et des tendances novatrices, des doctrines d’autorité et du libre 
examen ; ce sont les rapports de l’Eglise et de la société civile ; 
c’est la situation des cultes dans l ’E tat ; c’est la direction, l’orien
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tation de l’éducation ; c’est le contact de l ’individu et de sa cons
cience avec le pouvoir ; le contact des consciences entre elles ; 
le contact et le heurt de la liberté de l ’un avec la liberté de l’autre- 
Assurément les sectaires, les jacobins — il s’en rencontre dans tous 
les partis, et je me rappelle ce joli mot : « Les doctrines politiques 
sont de belles maisons mal fréquentées » — assurément les 
sectaires et les jacobins réussissent par une intransigeance 
farouche, par des formules méchantes, par des sarcasmes gros
siers, à rendre haïssables les idées les plus pures et les aspirations 
les plus hautes. Mais les problèmes politiques et législatifs qui, en 
Belgique, sont issus de ces idées et de ces aspirations et sur les
quels elles retentissent, ont des racines profondes dans notre 
passé, dans notre histoire ; on les retrouve presque, sous des 
formes diverses, à toutes les époques ; et ces idées elles-mêmes, 
les aspirations religieuses des âmes et, d’autre part, la revendica
tion, par la raison, des droits de la pensée libre, sont douées d’une 
naturelle et impérissable noblesse. Elles sont plantées en pleine 
conscience humaine ; elles donnent à nos luttes politiques un élé
ment de spiritualité et de moralité qui forme un heureux contre
poids à l ’excès des préoccupations matérialistes et utilitaires.

On verra dans l’avenir, après les joutes mémorables que ces 
questions historiques ont provoquées, et qui ont été illustrées 
par de superbes pages d’éloquence, on verra surgir d’autres pro
blèmes, des problèmes sociaux surtout, et le problème fiscal, le 
grand problème de la refonte de notre régime d ’impôts qui, tôt ou 
tard absorbera, dans ce pays si profondément attaché à ses inté
rêts, toutes les préoccupations et remplira tous lesesprits. Ils feront 
jaillir de nouvelles sources d’éloquence, car il y a une éloquence 
d’affaires, il y a une éloquence des chiffres. Souvenez-vous des 
admirables exposés budgétaires de M. Graux et des délicieuses 
improvisations de M. Levie. .

Mais, quoi qu’il arrive, les grands thèmes de la liberté et de 
l’égalité 11e seront jamais, dans notre symphonie politique, 
noyés sous les ondes sonores. Ils reparaîtront toujours ; ils res
teront les thèmes dominants qui éveilleront les refrains popu
laires, auxquels l’écho des foules répondra, parce qu’avec le 
développement de la personnalité humaine, le besoin de liberté
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ne cessera de croître et que l ’idée de liberté correspond à une éter
nelle aspiration de l’âme, et parce que, de même, avec les progrès 
de la démocratie, le besoin d’égalité, qui tourmente les classes 
ouvrières, ne cessera de s’accuser de plus en plus fortement dans 
les relations du capital et du travail, dans la législation politique 
et économique. Pour ces thèmes-là, j ’en suis bien convaincu, il 
ne manquera jamais ni de rhéteurs médiocres, ni d’orateurs 
inspirés.

Mais il est un autre thème, bien dédaigné du public contempo
rain et qui, cependant, serait neuf, et par conséquent original, 
qui pourrait être riche en développements harmonieux et qui 
mériterait bien qu’on le fit entrer dans le répertoire de l ’époque 
politique contemporaine ; c’est, messieurs, le thème de la tolé
rance. Sans doute, je l ’ai dit tout à l ’heure, les luttes de partis sont 
inévitables et même salutaires, à condition, bien entendu, qu’elles 
n ’entraînent pas la désagrégation du corps social et que, par 
]’exacerbation de la fièvre politique, elles ne corrompent, elles 
ne tarissent point les sources de l ’énergie nationale. Aux excès 
de l ’esprit de parti, il n’est qu’un remède, c’est la tolérance. Un 
de nos grands conîrères, qui a été un homme d’E tat et un Univer
sitaire, Charles Graux, a défini un jour la tolérance dans un dis
cours académique. Je ne veux pas vous lire toute la citation, je 
me borne à la résumer. Il a dit : « La tolérance, ce n’est pas l’abdi
cation devant l ’erreur, c’est le respect de la personne et de la 
liberté de l ’adversaire. »

La définition est juste. Elle est littérale ; elle a peut-être un 
défaut, c’est d’être trop littérale, trop étroite, un peu sèche. Il 
me semble que la tolérance, pour remplir tout son office, pour être 
vraiment efficace et apaisante, veut quelque chose de plus, veut 
une certaine atmosphère, une certaine attitude, un certain pen
chant de l’esprit et du cœur qui fasse que, sans attiédir les convic
tions, elle adoucisse les rancunes et qu’elle amortisse les haines.

Nous vivons vraiment dans un étrange pays, petit pays que 
nous nous attachons à faire plus petit encore. Nous sommes 
chacun de son village, de sa chapelle, de son clan, de son patois, 
de son parti et, dans la poussière des luttes civiles, la notion de
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l’intérêt général s’efface et disparaît. Eh bien, conservons intac
tes et fières nos convictions, conservons très précieusement nos 
affinités, nos attractions, nos dialectes, notre amour du clocher ; 
mais n’oublions pas que nous avons, devant l’Europe, une raison 
sociale commune à défendre, que nous avons un passé commun, 
que nous avons l’honneur du nom à sauvegarder, que nous avons 
tout un avenir à préparer.

On parle souvent de faire une plus grande Belgique par l’expan
sion commerciale, maritime et coloniale. C’est un beau rêve et qui 
se réalise lentement. Mais, pour faire une Belgique plus grande au 
dehors, il faut commencer par faire une Belgique plus grande au 
dedans, et elle ne sera plus grande’ au dedans que par l’expansion, 
sous le souille de la liberté, des vertus civiques et des forces 
spirituelles. E t puisque, ce soir, c’est d’éloquence qu’il a été ques
tion, que l’éloquence reste un instrument de guerre au service des 
partis, mais qu’elle soit aussi un instrument de réfection morale, 
de construction et de réalisation au service de la patrie.
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Quelques aspects de la Belgique 

politique d'aujourd'hui

C o n f é r e n c e  f a it e  a  P a r is , a  l a  S o c ié t é  d e s  Co n f é r e n c e s

ÉTRANGÈRES, DANS i/AMPHITHÉATRE RICHELIEU, A LA S0RB0NNE, 

LE 2 MARS 1914.

Messieurs,

J ’ai souvent entendu à Bruxelles des orateurs français — il 
nous en vient beaucoup et nous nous en réjouissons — dire au 
début de leurs conférences qu’ils se sentent en Belgique chez eux.

Laissez-moi vous avouer que, malgré la bonne grâce de votre 
accueil, je ne me sens pas, je ne me sens pas encore chez moi. 
J ’éprouve plutôt l ’impression d’un invité de condition modeste, 
entrant pour la première fois dans une grande maison, où il n’a 
que peu de relations, et où il sait qu’il affrontera de gênantes et 
redoutables comparaisons.

39
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J ’ai deviné dès le premier jour quel serait mon embarras. 
Mais cette crainte ne m’a pas empêché d’accepter la flatteuse 
invitation de la Société des Conférences Etrangères. Car il m’a 
semblé que, prié de parler ici, à Paris, devant cet admirable public 
parisien — ainsi que je l ’entendis qualifier un jour par un de vos 
grands orateurs — que prié de parler à l ’étranger, de mon pays, 
j ’avais vis-à-vis de mon pays un devoir à remplir — auquel 
je ne pouvais me dérober.

Cependant ma tâche n’est pas facile. Car je suis un homme 
politique, et de l ’opposition. E t quand je parle en Belgique des 
choses belges, c’est souvent avec quelque amertume et dans un 
esprit critique auquel l ’animation du combat donne parfois de 
l ’âpreté.

Mais au delà de la frontière, le point de vue change. E t l ’on 
se rappelle moins les querelles du dedans, p our songer davantage 
à la commune raison sociale qu’on représente au dehors, au nom 
de famille que l ’on porte, à la lignée des ancêtres et à ses prolon
gements futurs.

E t par conséquent ce n’est pas le Belge d’un groupe, d’un 
parti qui parlera aujourd’hui, le partisan, le guerroyeur, ce 
sera un Belge tout court, sans qualification d’opinion. E t il ne 
parlera pas des problèmes autour desquels s’agitent, chez lui, 
les passions politiques, ni des péripéties des luttes auxquelles il 
est mêlé.

Il cherchera simplement à montrer quelques aspects de la vie 
politique et sociale de la Belgique contemporaine propres à inté
resser des Français, — donc des amis — observateurs curieux 
et sympathiques des choses de leur plus proche voisinage, et à 
fixer certains traits caractéristiques de la physionomie de la 
nation belge, qui déterminent sa personnalité, et son unité 
morale, et qui expliquent son développement rapide et si remar
quable.

I

Je viens de prononcer deux mots sur lesquels j ’insiste : per
sonnalité, unité morale.
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Personnalité d’abord. —- La Belgique, après quatre-vingts ans 
d’autonomie politique, est devenue vraiment, nul ne le conteste, 
une personne, une grande personne qui compte et qui tient rang 
dans le monde.

Voici un petit pays de 7 millions d’habitants ; il a l’un des trois 
ou quatre premiers ports du continent et qui le met en communi
cation directe avec tous les centres commerciaux et producteurs 
du globe. Il administre une colonie grande comme l’Europe et 
qu’il s’est créée sans guerre, et sans complications internatio
nales. Les statistiques commerciales lui assignent une place qui 
le fait, toutes proportions gardées, le rival et presque le rival 
heureux de l’Angleterre, de la France et de l ’Allemagne. Il a une 
opulente école d’art, de nobles écrivains, prosateurs et poètes — 
et je n’en citerai que deux, Maeterlinck et Verhaeren, qui, de 
souche flamande, ont enrichi les lettres françaises et le patri
moine intellectuel du monde, d’accents, de rythmes, de vibra
tions, d’images, de sonorités qui traduisent une façon neuve, 
originale et puissante de sentir et d’interpréter la vie, de com
prendre et d’exprimer l ’âme et la beauté des choses.

Ainsi la Belgique, petit pays, a, par certains gestes, certaines 
oeuvres, certains modes d’agir et de penser, quelques aspects de 
grande nation. Elle est quelque chose et quelqu’un.

E t comment le serait-elle devenue sans unité ? Ses développe
ments mêmes, ses entreprises, ses progrès sont une attestation 
d’unité, le résultat, le fruit de l’unité.

Ah, sans doute on ne trouve chez elle ni unité de race et de 
sang, ni unité de langue. Sans doute il y a des Flamands -au 
Nord, et dans le Sud, des Wallons, dont le patois rappelle étran
gement le vieux français. Sans doute retrouve-t-on dans notre 
culture des éléments combinés ou distincts de culture romane et 
de culture germanique.

Mais dans combien d’autres pays ne rencontre-t-on pas des 
variétés de dialectes, une juxtaposition de langues, des mélanges 
ethniques, des contrastes régionaux que recouvre cependant une 
forte armure unitaire et nationale ? Ce que j’entends par unité
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morale de la Belgique, c’est, malgré la division des partis et les 
excès des extrémistes dans tous les domaines, la similitude des 
mœurs politiques et sociales ; l ’attachement à certaines institu
tions fondamentales qui reposent sur un consentement général 
et persistant ; une étroite association d’intérêts ; une collabora
tion loyale à des tâches communes ; c’est une vie collective et 
autonome se prolongeant depuis plus de trois quarts de siècle, 
sans accident, sans déchirements, avec une imperturbable conti
nuité, et c’est, en conséquence, dans tous les éléments sains et 
réfléchis de la population, l ’existence et la croissance de cette 
conviction que l ’unité est nécessaire, qu’elle est une condition 
de vie, et, parallèlement, l ’existence et le développement du sen
timent national et de l ’esprit de patrie.

Cette unité politique et morale s’est affirmée en 1830 par un 
geste violent de protestation révolutionnaire, qui détacha la Bel
gique de la Hollande à laquelle elle avait été jointe en 1815, 
après l ’écroulement de l ’Empire, par décret de la Sainte-Alliance.

E t certes notre révolution belge de 1830 fut, comme beaucoup 
de révolutions d’ailleurs, l ’œuvre d’un minorité, d’une minorité 
agissante.

Mais cette minorité n’était ni une secte ni un parti cherchant 
à persécuter, à proscrire, à exproprier une fraction de la nation, 
ou, dans un déchaînement de passions anarchiques, à assouvir 
des appétits, à réaliser quelque trouble conception de cité 
utopique.

Non. C’était l ’élite — bourgeoisie, barreau, noblesse — sans 
distinction de croyances ou d’opinions, catholiques, libéraux, 
voltairiens, — une élite consciente en qui avait poussé et mûri 
l ’idée nationale, latente dans les foules, et pour laquelle le peuple 
s’enfiévra et versa son sang, dès qu’il la vit déployée devant lui, 
comme un drapeau.

En un mot notre révolution n’a pas été faite par des révolu
tionnaires. Elle a été faite, contre l ’étranger, par des patriotes 
qui voulaient une patrie à eux.

Cette idée nationale qui a déclanché le mouvement de 1830 
n’est pas neuve. Ce n’est pas une improvisation ou un fabricat.
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Elle a couvé longtemps. Quarante ans plus tôt, en 1790, alors 
que les provinces belges étaient gouvernées par la Maison d’Au
triche, un mouvement d’émancipation, qu’on appelle la Révolu
tion Brabançonne, aboutit à la proclamation — provisoire — 
d’une éphémère Fédération des Etats Belgiques Unis, mais les 
querelles internes firent avorter cette tentative prématurée.

E t au surplus, si l ’on remonte beaucoup plus loin dans le 
passé, on y voit se dessiner sous le manteau des souverainetés 
étrangères, la membrure en voie d’élaboration d’un organisme 
national.

Notre grand historien Pirenne a dépeint en lignes puissantes 
la création, au milieu du xve siècle, sous la tutelle des Ducs de 
Bourgogne, d’un nouvel E tat — les Pays-Bas — qui, sur la 
carte de l ’Europe, apparaît entre l ’Allemagne et la France et 
où se développera une civilisation propre.

Au xvie sièclp, les guerres de religion le coupent en deux, 
séparant les provinces du Nord, devenues protestantes, et d’où 
est issue la Hollande moderne — des provinces belges — des 
provinces belgiques, comme on dira bientôt, restées fidèles à la 
foi catholique et qui retombent sous la domination espagnole. 
E t ces. provinces belges gardent leur physionomie, leurs chartes, 
leurs privilèges, leurs institutions. Mais elles vivent en contact 
intime ; leurs institutions, bien que distinctes, se ressemblent. E t 
elles constituent peu à peu un tout qui se caractérise par des 
traits communs, un être social, économique, politique, dont les 
parties se rapprochent et se soudent, jusqu’à l ’heure décisive, 
jusqu’à ce qu’en 1830, l ’arbre, battu par les tempêtes mais ancré 
au sol, porte enfin son fruit : l ’idée nationale, lentement nourrie 
de sève, condensant tous les sucs vitaux de la plante, épanouie 
enfin, annonçant les récoltes prochaines.

II

Je m’arrêterai un instant à cette date, 1830 : non pour relater 
l ’épisode dramatique d’où sortit l ’E tat nouveau ; mais pour 
caractériser l ’opération constructive qui lui succéda immédiate



6 2 2  ASPECTS D E  LA BELG IQ U E PO LITIQ U E D ’A U JO U R D ’H U I

ment. Il nous fallait une constitution : on nous la fit sans tarder. 
Une assemblée s’en chargea, le Congrès national, nommé par 
un tout petit corps électoral de 46.000 citoyens, qui se portaient 
fort pour un peuple de près de 4 millions d’âmes.

Ce parlement improvisé gouverne, légifère, administre, négo
cie avec Londres et Paris, et, au milieu des émotions que lui don
nent l’incertitude du lendemain, l ’hostilité de la Hollande, les 
méfiances de l ’Europe, il a le temps et le sang-froid de préparer, 
de rédiger, de discuter, de voter une constitution admirable, 
exemplaire, où l ’Europe vit longtemps un modèle et qui, après 
quatre-vingts ans d’expérience, ne trahit aucun symptôme de 
vétusté. On la tient en Belgique pour le Lieu Saint, le temple 
inviolable, l ’asile sacré du Droit.

Quand, en 1880, les Chambres, célébrant le cinquantième anni
versaire de l ’Indépendance, reçurent les survivants du Congrès, 
l ’un d’eux, un grand magistrat au visage ascétique, et qui 
symbolisait une époque disparue, prononça solennellement cette 
phrase, non dépourvue d’orgueil, mais que ratifièrent de fébriles 
acclamations, et qui arracha des larmes au tribun démocrate 
Paul Janson ; « Les temps changent et avec eux les idées. Mais 
les principes fondamentaux proclamés par le Congrès National 
ne changent pas. Ils sont la vérité. E t la vérité est immuable. »

Ces principes, tout le monde, aujourd’hui comme au début, 
comme il y a cinquante ans, tout le monde, tous les partis les 
invoquent, s ’en couvrent, s’en réclament, et le parti socialiste 
aussi bien que les deux partis historiques, le libéral et le 
catholique. Ils sont la garantie, la protection commune. On en 
a le culte, presque la superstition.

Dès qu’une question de droit public se pose, on regarde du côté 
de la Constitution. On recherche, on consulte le texte, et si 
l ’on ne s’accorde pas sur le sens des mots, ah, se demande-t-on, 
quel en est donc l ’esprit et qu’a dit le constituant ? Mais quelque
fois le constituant n’a dit que peu de chose. Il était sobre de 
paroles. Alors, qu’a-t-il voulu dire ? E t s’il n’a rien dit, pourquoi 
son silence ? E t que penserait-il donc s’il revivait ?...
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Ce respect de la pensée, de la volonté des hommes qui ont 
fait la Belgique, cet attachement instinctif et presque mystique 
au contrat initial, fondamental, est, un des traits marquants de 
notre psychologie politique. Et il mérite d’autant plus d’être noté 
que les constitutions écrites, qui prétendent figer la vie d’un 
peuple dans des formules impérieuses, résistent difficilement aux 
forces d’évolution et aux fluctuations de l ’opinion.

Comment ce phénomène de longévité s’explique-t-il ?

Ah ! c’est que notre Constitution n’est pas un manuel popu
laire de philosophie politique, une œuvre de rationalisme abs
trait. Elle est dépourvue de tout appareil de phraséologie ou de 
rhétorique. Elle a été faite pour un pays et à sa mesure, pour un 
peuple d’esprit individualiste et particulariste, passionnément 
amoureux de liberté et d’ordre, fidèle à ses traditions, redoutant 
les changements brusques et les innovations aventureuses. Elle 
assure l’autonomie de la vie locale, l ’équilibre et la séparation 
des pouvoirs. Elle proclame en style lapidaire et entoure de 
garanties positives les libertés civiles, que réclament la sécurité 
de la personne humaine et le déploiement de ses facultés.

Elle proclame et met à l ’abri de l ’arbitraire les libertés politi
ques les plus larges, nécessaires à l ’épanouissement de la vie 
collective: liberté des opinions et des cultes, liberté de la presse, 
liberté de l ’enseignement, sans réserves, droit de réunion, liberté 
d’association.

Et ces libertés sont devenues des réalités vivantes et quoti
diennes, que les mœurs ont banalisées. Pour ne citer qu’un exem
ple, on assiste dans nos cités à d’innombrables cortèges, parfois 
même à des manifestations monstres, agglomérant des milliers 
d ’hommes qui chantent leurs refrains et arborent les insignes les 
plus audacieux. E t le gouvernement y concourt en organisant des 
trains spéciaux et des facilités de transport pour les manifestants ; 
nul ne s’étonne, ou ne se choque ou ne s’effraie : c’est l’exercice 
d’un droit constitutionnel.

E t enfin la Constitution prévoit sa propre révision. Mais elle 
l'entoure de formalités compliquées qui empêchent qu elle ne soit
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le résultat d’une impulsion irréfléchie et qui rendent nécessaire 
une entente, une transaction entre les partis.

En sorte que d’une part la Constitution munit la nati n d’un 
vêtement large e t souple qui lui laisse de l ’aisance et de la mobi
lité, et que, d’autre part, elle établit certains principes rigides, 
absolus, nécessaires, qui donnent à la vie politique de la fixité, 
de l ’équilibre, de la stabilité.

Un seul était fragile, et soumis à d’inévitables variations. 
C’était le principe électoral, d’abord très étroit, exclusivement 
censitaire et qui devait naturellement s’élargir. En 1893 on l ’a 
résolument amputé ; et l ’on a substitué au suffrage censitaire le 
suffrage universel, tempéré par le système du vote plural, qui 
donne à certaines catégories d’électeurs 2 et 3 voix. Et ce fut une 
vraie révolution politique, puisqu’on faisait passer la souverai
neté de 130.000 bourgeois censitaires à la masse, à un million 
et demi de citoyens. Mais elle s’accomplit sans bouleversements, 
sans trouble profond. A part cette unique révision constitution
nelle, l ’œuvre de 1830 est restée intacte et incontestée, entourée 
d’un universel respect, fondée sur le consentement unanime. Et 
j ’y  vois un signe éclatant d’unité nationale, et un facteur d’unité, 
une attestation remarquable de santé, une garantie dt vie et de 
durée.

III

A l ’âge de fondation succède la période que j’appellerai d’orga
nisation. Les bases sont établies, le cadre est fixé. Il reste à ma
çonner, à parachever, à aménager, à discipliner et à outiller 
la vie administrative, intellectuelle, économique. Cette période 
embrasse nos cinquante premières années. Elle est marquée par 
de grandes œuvres dont je ne citerai que quelques-unes, essen
tielles, à raison de leur répercussion sur le développement maté
riel du pays : la fondation de la Banque Nationale et de la Caisse 
d’Epargne et de Retraite, la création d’un régime de large liberté 
commerciale, au moyen d’une série de conventions qui font béné
ficier la Belgique de tous les avantages que se concédèrent réci
proquement la France et l ’Angleterre par le traité mémorable
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de 1860, fruit de la conversion de Napoléon III au libre échange, 
sous l ’inspiration de Cobden et de Michel Chevalier ; enfin l ’abo
lition des octrois, ceinture de douanes intérieures qui enserrait 
les grandes villes, et le rachat des péages de l’Escaut, l ’affran
chissement de la navigation sur le grand fleuve où plongent les 
quais d’Anvers.

Voilà, en quelques traits ramassés et incomplets, l’œuvre 
accomplie.

Qui gouverne ? La bourgeoisie. La classe ouvrière est éloignée 
de la vie politique. Elle ne vote pas et ne fait pas entendre de 
protestation. Vers la fin de la période, elle prend peu à peu 
conscience d’elle-même, s’organise, s’excite. Mais pendant long
temps elle reste inerte et muette. La bourgeoisie règne sans 
partage. C’est une bourgeoisie intègre, pénétrée de ses devoirs, 
d’esprit indépendant et libéral, non antireligieux, mais laïc, et 
qui veille jalousement aux droits de l ’E tat et repousse l ’interven
tion des gens d’Eglise dans les choses temporelles.

Un homme domine l ’époque, incarne le régime. C’est Frère- 
Orban. Sans doute il a des adversaires et des collaborateurs émi
nents. Mais il les dépasse de toute la tête. C’est une figure syn
thétique.

Liégeois, né au début du siècle — tout près des orages révo
lutionnaires — il fait une partie de ses études à Paris, et, rentré 
à Liège, s’inscrit au barreau, épouse la fille d’un grand industriel, 
se révèle orateur et homme d’affaires, s’affirme tout de suite 
comme un chef.

Il a tous les dons du commandement. Un cerveau puissant et 
constructif, une éloquence claire et logique dans l’analyse et 
l ’exposé, incisive et pressante dans la dialectique, et qui, dans les 
discussions de principe, monte d’un coup d’aile aux sommets, 
plane et se déploie. 11 a surtout de la volonté, du caractère ; il 
exerce cette sorte d’attraction magnétique qui se dégage des 
fortes natures, ce je ne sais quoi qui persuade, impose et fait 
obéir.



6 2 6  ASPECTS D E LA BELG IQ U E PO LIT IQ U E  D ’A U JO U R D ’H UI

Le prestige physique se joint au prestige de l’esprit : un large 
front, un masque taillé dans le marbre, et ce souci du geste et 
de la tenue qui complète la figure du grand parlementaire.

Il arrive au pouvoir en 1847, ne le quitte que pour y revenir 
et quand enfin, en 1884, il.en descend pour n’y plus remonter, il 
a vingt-quatre années de carrière ministérielle.

Il meurt en 1896 dans un crépuscule teinté de gloire et attristé 
par les amertumes de la solitude et de l ’ostracisme dont le suf
frage universel, dès son avènement, a brutalement frappé le 
grand vieillard.

Mais, aujourd’hui encore, on le cite, on l’évoque, on rappelle 
quelques-unes de ses formules substantielles et sonores, où il 
excellait à couler sa doctrine.

On l ’appelait doctrinaire. E t sa politique avait vraiment la 
rigueur d’une doctrine.

C’est une politique de libéralisme individualiste. L’individu en 
est le pivot. Tout gravite autour de lui. Les réglementations, les 
interventions tutélaires et absorbantes de l Etat sont des entraves, 
détruisent l ’initiative et la responsabilité. Il a droit au respect 
de sa conscience, de sa liberté de penser et d’agir. Il dispose en 
waViTe de son temps et de son travail. L ’E tat, par ses lois com
merciales, doit lui assurer le bon marché de la vie, par ses insti
tutions économiques doit lui faciliter le crédit et l ’épargne. 11 doit 
mettre à sa portée tous les instruments nécessaires à son dévelop
pement et par conséquent, et d ’abord, des écoles.

Enfin l’intelligence, le savoir — la capacité, comme on dit dans 
notre vocabulaire politique belge — seront la condition de l’exer
cice du droit de vote, et l ’électorat s’étendra progressivement, en 
proportion de l’éducation générale.

Voilà la politique de l ’époque, celle dont Frère-Orban est la 
plus significative expression. Elle a des défauts, des lacunes, de 
la sécheresse. Mais elle a cette vertu de reposer sur une théorie, 
sur des principes, sur une conception de l ’homme. Elle répond 
d’ailleurs à la mentalité du temps et à ses besoins.
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En fait et pratiquement, elle a, dans une période d’organisation 
industrielle, prodigieusement stimulé la concurrence et l’ini
tiative.

Elle a fait une Belgique bourgeoise, très riche, un peu égoïste 
et orgueilieuse, mais fortement trempée et dressée aux affaires.

IV

Au bout de cinquante ans, la vie économique est constituée. Le 
sol a été remué, labouré, engraissé, préparé pour des cultures 
nouvelles.

Une autre Belgique va surgir, différente, fille de la première, 
mais drue, hardie, entreprenante. E t ce sera après une période 
d’évolution, la Belgique d’aujourd’hui, pleine de contrastes, de 
contradictions, qui semblent indiquer qu’elle n’est elle-même 
qu’une Belgique de transition, d’où sortira une Belgique com
plète, intégrale, synthétisant, coordonnant les forces éparses et 
diffuses.

Dans cette Belgique d’aujourd’hui, où tan t d’idées, de doctri
nes disparates bruissent, se pressent et se bousculent, on distin
gue, en réalité, des Belgiques diverses.

D’abord une Belgique politique, démocratique par la générali
sation du suffrage et le transfert de la puissance électorale aux 
masses, catholique par la nuance du gouvernement, qui s’appuie 
sur le peuple des campagnes, demeuré dévoué à l ’Eglise, et sur 
une fraction de la bourgeoisie conservatrice, à qui le socialisme 
fait peur.

Puis une Belgique sociale, bien intéressante, qui se couvre 
d’œuvres innombrables, de comités, d’associations de toute 
nature, de philanthropie, de solidarité, de prévoyance, de coopé
ration, agricoles et industrielles.

Une Belgique intellectuelle qui fleurit en œuvres d’art et de 
lettres. Les travaux de nos laboratoires universitaires, une pous
sée de sève littéraire d’où jaillissent quelques tiges superbes, la 
multiplication des cercles d’études, des cours, des conférences,
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l ’avidité du public de s’initier, de s’affiner, de s’assimiler de la 
pensée, tout annonce la formation d’une intellectualité supérieure, 
apanage, il est vrai, d’une élite, mais qui rayonne et s’épandra.

Enfin et surtout une Belgique économique, ah ! celle-là surpre
nante de vie et d’ardeur. Elle est expansionniste, coloniale, mari
time, industrielle. Elle exporte ses capitaux, ses ingénieurs, ses 
artisans. Elle bâtit en Afrique une administration, y établit des 
comptoirs, jette sur les fleuves des ponts et des bateaux, exploite 
des mines et des forêts. Elle construit des chemins de fer au 
Brésil, au Mexique, en Chine. Elle se lance dans les entreprises 
internationales. Elle devient le siège de vastes opérations finan
cières. Elle est utilitaire, pratique, préoccupée d’intérêts, de 
production, d’argent. En même temps, cette Belgique d’affaires 
devient une Belgique nationaliste.

Opulente, pleine de confiance en elle-même, elle se contemple 
avec satisfaction. Elle veut des monuments somptueux, des pro
menades magnifiques, par goût de la vie aisée, et du luxe, — et 
par vanité aussi, pour se faire admirer.

Enfin, prenant contact avec les choses du dehors auxquelles 
elle est restée si longtemps indifférente — engourdie dans la 
torpeur qu’engendre une neutralité toujours respectée — elle 
s’alarme des complications que recèlent les desseins mystérieux 
de la politique internationale, et il lui faut une défense, des forts, 
des canons, une armée pour la préserver — non de la conquête 
que nul ne médite — mais des terribles opérations de stratégie 
qui consisteraient à emprunter, pour y vider de formidables que
relles, un territoire propice aux grandes batailles, et qui le livre
raient, couvert de ruines et pantelant, aux hontes et aux douleurs 
de l ’occupation étrangère.

Le principal artisan de cette Belgique nouvelle, expansion
niste, coloniale et nationaliste, est un grand homme d’E tat, en 
même temps grand homme d’affaires et merveilleux diplomate, 
un prince patriote, un roi — Léopold II.

Son évolution psychologique n’est pas moins intéressante que 
le développement de son règne. Héritier présomptif, tout jeune, il 
siège au Sénat en vertu de la Constitution. Il y prononce quel
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ques discours qui, dans le moment, ne frappent guère l ’opinion, 
mais qui, rapprochés des actes qu’ils annonçaient et contenaient 
en germe, révèlent la précocité et l ’inflexibilité du dessein. Il 
rêve déjà d’une Belgique maritime et coloniale, réclame pour 
elle des débouchés et « sa part de la mer », trace un programme 
de politique commerciale.

Il voyage, et revient d’Extrême-Orient hanté de visions 
exotiques.

Il est très grand, mince, presque fluet, glabre ; il paraît de 
santé fragile ; l’âge le fera corpulent et de robuste résistance.

Le baron de Hübner, ambassadeur d’Autriche à Paris, qui le 
rencontra à la Cour des Tuileries en 1855, trace ainsi sa silhouette : 
« Comme tous les Cobourg, il a le nez trop long, le son de la voix 
un peu nasal, la taille très haute, parle bien, on dirait presque 
avec trop d’aplomb pour un jeune homme de vingt ans. »

Lady Westmorland, qui l ’a vu à Londres, écrit à la duchesse 
de Dino : « On lui donnerait seize ans. C’est une grande asperge 
avec la poitrine étroite et sans ombre de barbe ; il parle beaucoup, 
ne manque pas d’esprit, mais si son corps est trop jeune, son 
esprit ne l ’est pas du tout ; il parle non pas en homme, mais en 
vieillard. »

En 1865, à trente ans, il monte sur le trône. C’est le premier 
de nos rois né sur le sol libre de Belgique. Il se proclame, dans 
son discours d’avènement « Belge de cœur et d’âme ».

Dans les débuts il se manifeste peu, paraît plutôt timide, 
influençable.

Il s’occupe d’études géographiques. C’est l’époque où de har
dies explorations sondent le cœur de l’Afrique, resté impénétra
ble jusque-là. Elles excitent en lui une curiosité passionnée. En 
1876, il convoque dans son Palais une Conférence géographi
que, fonde ensuite un Comité destiné à encourager l ’œuvre civi
lisatrice en Afrique. L’initiative paraît chimérique. On sourit, 
une souscription produit 400.000 francs. Mais les événements 
vont se précipiter. En 1877, Stanley apparaît aux bouches du
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Congo, révélant au monde le cours de ce fleuve et les richesses de 
son bassin. Le roi crée l ’Association Internationale Africaine. 
Des expéditions organisées à ses frais aboutissent à la conclu
sion de près de mille traités avec des chefs indigènes et à l’occu
pation d’énormes territoires.

L’Association se donne un drapeau, s’érige en Etat. Les puis
sances le reconnaissent, et à la Conférence de Berlin, en 1885, 
saluent sa naissance de leurs souhaits et de leurs encouragements. 
Quelques mois après, les Chambres belges autorisent le roi à 
exercer la souveraineté au Congo. E t voilà Léopold II presque 
empereur !

Sa personnalité commence à s’accuser. Elle ne cessera, avec 
le succès, de s’accentuer. E t plus tard, quand la gloire sera 
venue avec la fortune, elle débordera, se fera autoritaire et 
absorbante.

Au moment où Léopold II joint à sa royauté constitutionnelle 
la souveraineté absolue du Congo, tout son ancien entourage 
s’efface et se disperse. Le vieux conseiller de son père, Van Praet, 
qui avait amené Léopold Ier d’Angleterre en Belgique, confident 
fidèle et perspicace, diplomate d’esprit fin et cultivé, a pris sa 
retraite, fatigué, presque aveugle. Frère Orban, dont la volonté 
et le renom ont rayonné sur les premières années du règne, tombe 
du pouvoir et son déclin commence.

Le Roi, émancipé, laissé à lui-même, se redresse de toute sa 
taille.

Il n’a plus besoin de conseillers. Il a besoin de collaborateurs 
d’abord, puis d’instruments. Il les rejette, après les avoir usés.

Il a besoin de capitaux. E t il fait entrer en scène les finan
ciers. Il aiguille leurs visées vers la colonie. Des sociétés se fon
dent et prospèrent. Le Congo devient une bonne affaire. E t 
alors, comme les initiatives, là-bas, sont fructueuses, il conçoit 
l ’idée de se faire une part des profits. E t il entreprend, vers 1900, 
une exploitation intensive des richesses naturelles de la colonie, 
qui bientôt suscitera d’ardentes protestations et des litiges inquié
tants.
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Ah ! ce n’est point dans une pensée de lucre et pour s’enrichir. 
Il ne laissera pas une fortune démesurée ; sa succession totale 
est d’une trentaine de millions, selon le chiffre que fournit un 
récent projet de la loi approuvant les conventions de l ’E tat avec 
les princesses, filles de Léopold II, et qui met fin à de pénibles 
contestations. Mais il lui faut des ressources pour réaliser en 
Europe, en Belgique, dans sa capitale, de vastes travaux d’em
bellissement et d’outillage économique. Car ce Roi constitutionnel 
d’un petit pays est du format des grands monarques ; il rêve de 
faste et de puissance, et si le territoire du royaume est étroit, 
il le veut productif et reluisant, avec des ports et des villes d’eau, 
des musées, des parcs, des arcs de triomphe — et il le veut aussi 
garanti contre les accidents, sûr du lendemain, défendu par une 
armée solide, animée d’un souffle patriotique, et recrutée dans 
toutes les classes de la nation. E t il aura cette suprême satisfac
tion de signer, sur son lit d’agonie, la loi qui abolit le remplace
ment et institue le service militaire personnel.

La fin est triste cependant. Il brave les règles de la vie com
mune. Des murmures se font entendre. On voit se dessiner sur 
le sol l ’ombre du pouvoir personnel. Le régime du Congo suscite 
en Belgique et au dehors, des plaintes et des accusations. Et, 
après de pénibles négociations, la Belgique, méfiante, reprend la 
colonie au Roi.

Il meurt isolé, laissant un testament qui se termine par ces 
lignes hautaines, où se marque son image : « Je veux être enterré 
de grand matin, sans aucune pompe. A part mon neveu Albert 
et ma maison, je défends qu’on suive mon cercueil. »

Il est aujourd’hui dans l ’histoire, et sa figure commence à se 
dégager du brouillard tissé autour d’elle par les incidents qui 
obscurcirent la fin du règne.

Roi d’affaires, a-t-on dit, oui, mais il ne les faisait pas pour 
lui. Il les faisait, selon son expression, pour le pays.

Il prononce souvent ces mots-là : le pays. Il y appuie, de sa 
voix forte et grasse, avec un accent de grandeur qui impres
sionne. Il a le sens de la majesté. E t quand il paraît dans les



actes et les cérémonies de son office constitutionnel, en uni
forme, avec sa massive carrure, sa grande barbe blanche, le 
port altier de la tête, le regard perçant et dominateur, il est vrai
ment — et de pied en cap — le Roi.

Il a l ’art de séduire autant que de commander. Il sait le sou
rire et l ’ironie. On le craint un peu ; on médit de lui parfois. Mais 
on le tient pour grand. E t on en est fier.

Il a en somme, en vingt-cinq ans, créé en Afrique un empire. 
E t c’est une page étonnante de l ’histoire du monde. Il a trans
formé son pays, élargissant les horizons, secouant les énergies 
et les jetant sur le champ de bataille des rivalités économiques. 
Sans doute il a ainsi, par un inévitable contre-coup, excité les 
appétits d’argent, la soif du luxe, et, dans une nation, déjà par 
tempérament positive et portée aux affaires, singulièrement 
intensifié l ’esprit matérialiste et mercantile. Mais il a transposé 
en quelque sorte les facultés instinctives du peuple belge ; il 
les a haussées à son idéal ; il a su en extraire de la gloire. Ce 
fut un conducteur d’hommes, un puissant réalisateur de choses.

E t dans les perspectives d’un passé proche encore, son effigie, 
en plein relief, se profile sur une époque.

Y

Je n’ai plus maintenant qu’un panneau de mon polyptyque à 
vous montrer, un aspect de notre vie publique contemporaine. 
C’est l ’organisation et le fonctionnement de nos partis politiques. 
Il n’y en a eu que deux en Belgique jusqu’en 1894 : le parti 
catholique et le parti libéral, et que nous appelons des partis his
toriques, parce que leurs racines plongent dans le passé.

Ils se dessinent déjà au Congrès national, puis s’éloignent 
l ’un de l ’autre, se constituent, se donnent un programme et se 
prolongent jusqu’au temps actuel, sous le même nom.

E t si leur tactique et parfois même quelque fragment de leur 
doctrine se modifient avec le temps, les principes essentiels, 
ceux qui leur donnent une âme et une physionomie demeurent, 
et les cadres subsistent.
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En 1894, grâce au suffrage universel, un troisième parti, le 
parti socialiste, qu’avait annoncé, dès 1886, une violente érup
tion, prend place au Parlement ; par son caractère international, 
il ressemble assez aux partis socialistes des autres pays, mais se 
distingue cependant du parti socialiste français, étant moins ver
bal et plus attaché aux œuvres pratiques et économiques. La 
plus fameuse de celles qu’il a fondées est, on le sait, le Vooruit, 
de Gand.

Il y a donc trois partis et pas un de plus.

E t ce ne sont pas des groupes parlementaires mobiles, aux 
frontières indécises, où l ’on entre et d’où l ’on sort, selon l’oppor
tunité.

Le classement parlementaire répond au classement de l’opi
nion. L’élu ne choisit pas son groupe, en prenant siège à la 
Chambre. Son groupe l ’attend. Il en est, de force et de droit.
Il appartient à son parti. Son programme n’est pas un pro
gramme personnel. C’est le programme général du parti, fixé 
par des déclarations solennelles et publiques, et qui a la rigueur 
d’un contrat.

Nos partis ne sont pas des partis régionaux. Ils rayonnent 
dans tout le pays, ils ont partout leurs avant-postes et leurs 
citadelles, leurs associations, leurs journaux, en Flandre, en 
Wallonie, en Brabant et par l ’effet de la Proportionnelle, obtien
nent presque partout une représentation parlementaire.

A la veille des élections, les arrondissements échangent leurs 
orateurs et les chefs font leur tour de Belgique.

Cette organisation, cette discipline, cette centralisation des 
forces politiques, ont assurément des effets salutaires.

L’existence de partis solidement constitués —  je le disais 
récemment dans une conférence à Bruxelles — ayant chacun une 
charte, des cadres, groupant des hommes que rapproche une 
commune conception des principes et des méthodes de gouver
nement, est une condition de santé politique. A défaut de partis 
on risquerait de voir se former des clans, des coteries, pour 
la défense d’ambitions individuelles ou d’intérêts particuliers.
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E t ce serait un péril pour la pureté des mœurs publiques, pour 
la dignité et la stabilité du pouvoir.

D’autre part — et ceci me ramène à ma pensée initiale — la 
circulation à travers le pays de grands courants politiques uni
taires est une garantie de cohésion nationale.

Mais la puissance des partis n’est pas sans inconvénients ni 
dangers. E t la Représentation proportionnelle ne l ’a pas éner
vée. Je n’en parlerai qu’avec discrétion, puisque je touche ici 
l’un des points sensibles de la politique française. Elle a d’ailleurs 
des vertus qu’on ne lui conteste pas en Belgique et qui font que 
nul ne songe à y renoncer. On pensait qu’elle susciterait des 
groupements nouveaux et dissidents, et qu’ainsi les nuances les 
plus variées de l ’opinion se refléteraient au Parlement. Il n’en a 
rien été. Elle n’a détaché des grands partis aucun fragment. Elle 
les a fortifiés au contraire en leur donnant le droit de déterminer 
sur leurs listes l ’ordre des candidatures et elle a ainsi réduit à 
peu de chose l’initiative et la liberté de l’électeur.

E t de là se déduisent diverses conséquences novices : les asso
ciations politiques, les comités sont maîtres du scrutin, ils le 
règlent d’avance en quelque sorte et disposent, en réalité, de la 
représentation nationale. La vie politique se spécialise, prend les 
allures d’une profession, et l ’on voit s’écarter d’elle les person
nalités indépendantes, le monde du commerde et de l’industrie. 
YA cette disjonction, cette dissociation de la vie politique et de 
la vie économique discrédite et affaiblit le Parlement.

Enfin l ’esprit de parti pénètre la nation tout entière, la divise 
en camps ennemis, imprègne peu à peu toutes les œuvres, même 
économiques, même charitables. Il s’exaspère et déploie toutes 
ses laideurs et ses médiocrités. « Il n’est pas de parti, a dit 
Jules Simon, qui ne puisse servir de refuge ou de prétexte à 
quelques-unes des passions les plus basses de notre espèce. » 
N’est-il pas affligeant, déplorable, après avoir accompli tan t d’ef
forts pour assurer la tolérance, la liberté, le respect du droit de 
l ’individu, de voir à notre époque, dans tous les domaines et à 
propos de toutes les questions — et ce n’est pas un phénomène 
local, il est universel — se déchaîner d’extraordinaires efferves
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cences de passions et de sectarisme, de haines et d’invectives ? 
E t c’est peut-être encore de la politique. Mais ce n’est presque 
plus de la civilisation !

J ’ai fini. J ’ai tenté, dans un tableau synthétique, de résumer 
quelques caractères du passé et du présent. L’avenir, certes, est 
chargé de lourds problèmes. Mais le peuple belge a donné tant 
de preuves de sens pratique, de sagesse, de mesure, de modé
ration, et il offre tant de signes de vitalité et d’énergie que je 
reste confiant. E t je termine par une profession de patriotique 
optimisme.

J ’ai cherché à vous intéresser à mon pays, à vous le faire 
aimer un peu.

Si j’ai réussi, je puis m’en aller la conscience satisfaite. Mais 
je ne partirai point sans saluer la France, près de laquelle nous 
vivons en si naturelle et confiante amitié.

Nous l ’aimons pour son histoire qui est comme le résumé de 
la civilisation du monde, pour ses paysages de douceur et d’har
monie, pour son génie ardent et clair, pour ses œuvres de grâce 
et de beauté.

Renan a dit : « La France excelle dans l ’exquis ; elle est mé
diocre dans le commun. » Le commun, cela se trouve partout. 
L’exquis ne se rencontre que chez elle.
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dérober. Il en a d ’égaux v is-à -v is  de ses  é lèv es  et de 
l ’E tat. Il a celu i enfin de les con cilier  par le  ta ct et la  
con ven an ce, la  m odération et la to lérance. P rétendre  
en  m atière philosophique et re lig ieu se  fixer des règ les  
plus étro ites, serait s ’exp oser  à tou s le s  périls de 
l ’op p ression  e t de l’arbitraire.

L es  deux d iscou rs de F rère-O rban lui donnèrent 
une double v icto ire .

L a  prem ière fo is, il obtint du m inistre de l’in té
rieur un d ésaveu  d es doctrines anticonstitu tionnelles  
em pruntées par les m andem ents ép iscop au x  à  l ’E n cy
c liq u e  de i 832 ; la secon d e , il lui arracha, à  propos d e  
l’enseignem ent donné dans les étab lissem ents des  
jé su ites , un jugem ent devenu historique, et dont la  
m arque n’est pas effacée.

E n  term inant son  d iscou rs du 21, Frère dem anda à 
M . D e D eck er  s ’il souffrirait qu’un professeur en se i
gnât dans une université de l’E tat que la liberté de 
co n sc ien ce  e st  une erreur funeste, condam nable, 
im pie, hérétique, qu’il enseignât en un m ot l’E n cy
c liq u e  de G régoire X V I.

« N on , » répond D e D ecker.
F rère poursuit et in siste  :

« M . F rère-Orban. —  E h  b ien , pu isqu e vo u s pou vez sur ce  
poin t n e  pas v o u s soum ettre, n on  seu lem en t à la  d éc is ion  des 
év êq u es, m ais pu isque vo u s p ou vez  m éconnaître le s  en se ig n e
m ents du p ap e, le s  lettres en c y c liq u e s ...

» M. D e c h a m p s .  — Vous ne les comprenez pas.
» M . F rère-Orban. — Ah!  je  n e  les com prends p as. E st-ce  

que vous croyez  que j ’ignore v o s d istin ctions et v o s  subtilités ? 
C’est com m e droits abso lu s que vous condam nez les  principes 
constitu tionn els ; com m e droits relatifs vous le s  adm ettez. M ais 
je  vo u s avertis que R om e a elle-m êm e condam né ces d istinctions. 
Q uand un étranger se  rend à R om e pour y  prendre le s  O rdres, 
i l  e st  ob ligé  de souscrire une déclaration  par la q u elle  il s ’en g a g e  
à rejeter to u tes ces  d istin ctions, tou tes c es  subtilités e t à s ’en  
ten ir  ex c lu siv em en t et com plètem en t à l ’E n cy c liq u e .
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