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Henry CARTON de WIART

«De l’ordre ! De l’ordre ! Chacun à sa place, à son travail, à
son devoir ! Voilà le vrai programme politique et économique
qui devrait aujourd’hui tout dominer… Le pays entendra cet
appel. Sa confiance ira aux plus dignes, à ceux qui répudient
à la fois la lutte de classes et les expérimentations collectivistes ruineuses. Il comprendra qu’il faut consolider chez nous le
respect de l’autorité, de l’institution familiale, de la propriété
privée, menacées par des sophismes étrangers à toutes nos
traditions»… Il y a près d’un siècle, le Parti conservateur avait
déjà trouvé un nonce –le catholique Henry Carton de Wiart–
pour traduire les états d’âme de la bourgeoisie affairée et affairiste. Il faut dire que 1921 avait été l’année où une campagne –savamment orchestrée par les milieux financiers et patronaux– avait exigé du gouvernement d’union sacrée qu’il réduise les indemnités de chômage et remette en cause la politique de l’index «number» (l’indice des prix de l’époque).
Aussi, quand le 12 juillet, on lit dans Le Peuple –«l’organe
quotidien de la démocratie socialiste»– que le délégué Everling a demandé au Congrès syndical qu’«on entre enfin dans
une voie révolutionnaire», ne s’étonnera-t-on pas non plus
d’apprendre que ce «socialiste de gauche» ait dénoncé les
compromissions de certains syndicats : en signant de nouvelles conventions, ceux-ci avaient accepté qu’on réduise les salaires «au nom du maintien de l’emploi».
«Que nous promet le socialisme ?», s’interrogeait Carton de
Wiart. «Il préconise deux remèdes : l’impôt sur le capital et la
nationalisation des industries. L’impôt sur le capital est impraticable. S’il l’était, il entrainerait l’appauvrissement du pays
dont il réduirait les capacités de production. Et l’expérience
prouve que les industries qui prospèrent entre les mains des
particuliers sont en perte toujours croissante dès que l’Etat en
assure le service».
SERVANTES. 1921… En quelques mois, la Belgique est entrée
en récession et compte 300.000 chômeurs. Sans emphase, le
journal La Wallonie constate : «Chez nous, les femmes du
peuple sont tenues à l’état de serves. Il y a encore 200.000
servantes et journalières ; les lingères gagnent 47 francs par
semaine en travaillant douze heures par jour ; aux "filles de
vaisselle", on donne 7,5 francs par journée de 13 heures ; et
1,25 franc est le prix payé aux "femmes de peine", pour une
journée de servitude…».
Toutefois, trois ans après la fin du premier conflit mondial,
c’est toujours la guerre, sa nature et ses alliances qui continuent à alimenter la haine anti-flamande –provoquant passions, reniements et ruptures. Le SOIR, par exemple, se fait
chaque jour un devoir moral de stigmatiser la trahison des
«pacifistes belges vendus aux Boches».

Camille
HUYSMANS
Toutefois, trois ans après la fin du premier conflit mondial, c’est toujours la guerre, sa nature et ses alliances qui continuent à alimenter la
haine anti-flamande –provoquant passions, reniements et ruptures. Le
SOIR, par exemple, se fait chaque jour un devoir moral de stigmatiser
la trahison des «pacifistes belges vendus aux Boches».
Le 4 novembre, dans un éditorial incendiaire, le plus important journal
du pays proteste contre la nomination du «collabo» Camille Huysmans
à la tête de la ville d’Anvers : «Ainsi, le gouvernement a confié l’administration de notre grande métropole commerciale à une coalition de défaitistes avérés.
LES DÉSERTEURS. Van Cauwelaert et Huysmans ont fait, pendant la
guerre, tout ce qu’il fallait pour nous faire perdre la victoire. L’homme
qui, en 1917, niait la possibilité d’une décision militaire, Camille Huysmans, a entièrement couvert Jamar, le fameux Jamar du "Socialiste
belge", invitant les combattant de l’Entente à déserter les tranchées».
«La guerre ou la paix ?», guerre des impérialistes ou paix des peuples
prolétaires ? La contradiction n’en finit pas de diviser l’opinion et le Parti Ouvrier Belge. «Lénine, Trotsky et leurs acolytes ont invité les soldats
russes à déserter le champ des combats… pour obéir aux Boches qui
les finançaient, détaille Le SOIR, dans son édition du 14 novembre. Et
la Russie est retournée au régime tsariste avec un peu plus de misère,
avec Lénine à la place de Nicolas II. Il n’y a qu’un peuple instruit et riche, il n’y a qu’un Etat prospère intellectuellement et matériellement qui
puisse accomplir la révolution désirable. Les Bolchévistes étaient des
ignares». «Lénine n’est qu’un homme du peuple quelconque, complète
le socialiste Jules Destrée, où il y aurait eu du Mongol et du Boche…
Socialiste ou pas, un Russe n’est que le fils d’un alcoolique, le petit-fils
d’un esclave et le descendant d’un barbare d’Asie». «Le bolchévisme,
conclut Louis De Brouckère –autre grand homme du POB– est une déformation asiatique et barbare d’une conception européenne et civilisée
du socialisme» 

Emile VANDERVELDE et Joseph WAUTERS,
les archanges du POB…
 Mais

au-delà de cet unanimisme verbal, il y a une volonté commune et impérative qui unit socialistes et bourgeois apeurés : contrecarrer cette attirance qui
porte les petites gens à admirer les promesses de la révolution russophone. Or cet
état d’esprit insoumis et attentif à la rumeur soviétique, un nouvel hebdomadaire
s’en est fait le porte-faix. Dès son premier numéro daté du 1er octobre, Le Drapeau Rouge de Charles Massart attaque de face «les socialistes à la Vandervelde» : «A bas les socialistes solidaires des gouvernements qui payaient des
aventuriers pour attaquer la patrie soviétique. Et vive la Révolution mondiale qui
nous débarrassera de ces fantoches ayant préféré les fauteuils ministériels et les
prébendes à la barricade révolutionnaire».
C’est une évidence : non seulement la Russie rouge inquiète mais elle a déjà, par
le simple fait d’exister, obliger la classe dirigeante belge à octroyer –plus rapidement qu’elle ne l’aurait souhaité– le suffrage universel et «le système des trois
huit». Dans ce contexte énervé, prennent tout leur sens les explications (plus
vraies que nature) de deux dirigeants patentés du socialisme national : le ministre
du Travail Joseph Wauters et le futur idéologue du Parti, Henri De Man. Dans Le
Peuple, Wauters commente avec un cynisme parfait les buts réels qu’assigne le
POB à la nouvelle loi sur «la journée des huit heures», loi pour laquelle «il a fait
batailler des millions d’ouvriers» : enchaîner la classe aux nouvelles exigences de
la production par un acte d’émancipation illusoire… «Ainsi la patrie sera belle»
[sic]…
«HALTE-LÀ». «Travailleurs la loi sur les huit heures est un grand bienfait pour vous.
Elle vous accorde des droits mais, ne l’oubliez pas, surtout des devoirs… La journée des huit heures diminuera probablement la production. Halte-là ! Vous devrez
produire autant, si pas plus, en huit heures qu’en neuf ou dix… Travailleurs ! Lorsque j’ai déposé mon projet de loi, j’ai parlé en votre nom… J’ai déclaré aux patrons : "Donnez aux pauvres ouvriers cette garantie légale… Vous ne perdrez rien
car je dirai aux ouvriers que s’ils ne produisent pas au moins autant en huit heures
qu’en dix, il n’y aura rien de fait". Travailleurs ! Produisez, produisez ! La patrie sera belle, les patrons gagneront un peu plus et d’un pas allègre nous continuerons
notre route».

Charles MASSART,
premier Secrétaire général du Parti communiste

C’est à la même démarche qu’Henri De Man fera appel pour dévoiler, avec une déconcertante audace,
l’idéal transformiste du «contrôle ouvrier» : «La psychologie du contrôle ouvrier, énonce ainsi le futur
auteur du Plan, doit viser à renforcer l’amour et la joie des ouvriers pour le travail ainsi que la discipline
d’atelier…».
NANTIS. Finalement, il était inévitable que l’amoncellement d’appréciations radicalement contradictoires
–tant sur la révolution soviétique que sur les transformations de la société capitaliste– aboutisse à des
déchirements au sein du Parti et du mouvement syndical. Au mois de mars encore, le socialiste Marchand n’avait pas mâché ses mots en apostrophant –du haut de la tribune du 32ème Congrès– la direction du POB : «Puisque le patronat se dresse contre la cause ouvrière, faut-il continuer à soutenir la
classe bourgeoise en collaborant avec elle ? Quand la Parti déposera-t-il son projet d’impôt sur le capital ? Sur le contrôle des industries ? Nous n’admettons pas que les mandataires socialistes contribuent
à stabiliser les privilèges des nantis»… «Si vraiment il est des gens chez nous qui envient le sort des
peuples soumis au despotisme russe…, que restent-ils faire en Belgique ?», rétorquera Le Peuple à
l’adresse de Marchand et de ses camarades afin d’évacuer un débat encombrant. «Pourquoi les bolchévistes de Bruxelles ne vont-ils pas habiter en Russie ?», continuera à s’interroger finement le même
journal au mois d’avril 1921. Trente jours plus tard, Le Peuple annoncera en bas de page que «les
groupes connus sous le nom "Les Amis de l’Exploité" ont décidé de quitter le Parti Ouvrier et de former
un Parti Communiste».
«La social-démocratie tente de régénérer son pacifisme parlementaire, écrira l’éditeur responsable du
Drapeau Rouge, War Van Overstraeten, en érigeant la violence de langage en système… et, chaque
fois que la volonté ouvrière tendra à se réveiller, il lui faudra recourir au stratagème des petites phrases».
«Même "sortie" du gouvernement, la social-démocratie reste un parti gouvernemental, préviendra tout
aussi prophétiquement Joseph Jacquemotte. Les socialistes mentent quand ils se présentent –devant
la classe ouvrière à la veille des consultations électorales– comme un parti opposé par principe à la
classe capitaliste. Ils étaient d’accord hier avec le capital pour la gestion des affaires bourgeoises. Ils
seront encore d’accord demain… "On prend les mêmes et on recommence", dit le banquiste en ramassant les fiches et les sous des joueurs. Les banquistes de la social-démocratie belges crient : "Les
même sont là et prêts à recommencer"»… 
Jean FLINKER

ans le temps, on disait de la société liégeoise Ougrée-Marihaye :
«Voilà l’un des plus beaux fleurons de l’industrie belge». Mais de
jour comme de nuit, quand on y travaillait, c’était exploité dix heures
d’affilée. Malgré la crise économique, le bilan clôturé de la société
avait révélé –en 1921– un bénéfice d’un milliard de francs et, lorsque le Président du Conseil d’administration Gustave Trasenster recevait des visiteurs de marque, il ne manquait jamais –devant eux–
de s’enorgueillir de ses inventaires : «Nos cinq charbonnages, disaitil ravi, notre minière, nos briqueteries, nos cimenteries et nos fours à
coke»…
Ah oui, les fours à coke. Quand on y accédait, par la section Michiels,
à deux dizaines de mètres de distance, la chaleur vous tombait dessus en vous renversant, et les poussières de charbon –suspendues
dans l’air bleuté et grasseyant– vous rendaient la gorge sèche et les
poumons piqués.
Et puis un jour de février 21 –au cœur de l’un des plus beaux fleurons de notre industrie–, voilà que la révolte éclate, inattendue et insolente. «Février ou mars ?» : la date n’est toujours certifiée et, sans
doute, ne le sera-t-elle jamais. Ce qui est sûr par contre et n’est
contesté par personne, ce sont le raisons les plus immédiates d’une
affaire apparemment quelconque, banale et futile.

Jusqu’alors, à la première batterie, avait toujours été attaché un ouvrier dont la mission consistait à balayer le tablier des fours. A la fin février, les chargeurs de la seconde batterie demande que, pour eux aussi, un poste semblable soit créé. Alors la
direction –afin de démontrer à quel point cette revendication est incroyable, injustifiée
et indécente– décide de supprimer immédiatement la fonction. Six semaines après
l’incident, 10.000 ouvriers arrêtent le travail pour le plus long conflit de l’histoire sociale
belge : neuf mois de grève «pour un coup de balai dans un peu de poussière»…
Mises en garde des surveillants, avertissements des contre-maîtres, exhortations du
chef de service, rien n’y avait fait : durant tout le mois de mars, les chargeurs de la
première batterie s’obstinent dans leur refus de balayer les déchets. «Nous pensions,
se justifiait le Directeur général Jacques Van Hoegaerden, qu’il ne s’agissait là que
d’un acte de légèreté inconscient posé par de jeunes ouvriers et que, avec un peu de
patience, nous les ramènerions aux sentiments de leur devoir. Mais nous avons été
malheureusement obligés de reconnaître que nous étions en présence d’une insubordination systématique : 70 travailleurs s’étaient mis en rébellion ouverte contre notre
autorité patronale la plus légitime»…
«Tout à fait exact», renchérissait Clément Nivelle dans le journal Le SOIR. D’ailleurs,
«n’est-ce pas précisément la fonction de la direction, dans la production industrielle,
que d’assigner à l’ouvrier la tâche qu’il doit remplir ? L’ouvrier doit choisir : ou bien
accepter (ce qu’on lui demande de faire) ou bien aller chercher de la besogne ailleurs.
À Ougrée, les ouvriers des fours à coke ont tenté de mettre en pratique une troisième
solution : s’emparer de l’usine et mettre le patron dehors»…
LES SOVIETS À OUGRÉE. Dans le seul et unique bilan exhaustif rédigé à l’époque par un
ouvrier d’extrême-gauche –«La grève d’Ougrée-Marihaye et ses enseignements»–, on
peut lire à propos de cette fameuse journée du 16 mars : «Constatant l’attitude ferme
des travailleurs, la direction formula des menaces de renvois ; mais devant cette arrogance, les métallurgistes répondirent par une tentative d’occupation de l’usine».
Dans La Wallonie du 29 septembre par contre, un correspondant anonyme –sous le
titre «La grève générale a été voulue par le patron»– rend compte des événements
d’une tout autre façon 

Dans sa version des faits, il met en évidence les premières
contradictions qui commencent déjà à opposer la minorité révolutionnaire, appuyant à fond le bon droit ouvrier, et les délégués réformistes
qui prônent l’attentisme, la conciliation, la liquidation : «Au mois de
mars lors de la dernière entrevue avec les délégués des fours, le Directeur Declaye a déclaré : "La cessation des activités pourraient entraîner des accidents graves". Aussi, le Comité d’Action –vu les dangers invoqués par la maîtrise– décida-t-il qu’il y avait lieu pour le personnel de ne pas accepter la responsabilité d’une grève, et informa
les ouvriers de se rendre au travail dès le lendemain matin. Le mercredi 16 mars donc, croyant à une prise d’usine, les patrons appelèrent les gendarmes qui empêchèrent l’équipe de 2 heures d’y entrer».
Pour Gustave Trasenster enfin, le conflit ne souffrait d’aucun malentendu : «La prise des fours à coke par les ouvriers est une tentative
de soviétisation. En ne cédant pas, nous avons la conviction de défendre les intérêts supérieurs de la Belgique et de la classe ouvrière
et de nous opposer à l’instauration d’une autorité soviétique dans nos
entreprises. Notre devoir est de combattre les éléments bolchévisants
qui veulent transformer la Belgique en un pays d’esclavage, de misère et de désolation comme la Russie».
«Les éléments bolchévisants» : quand Trasenster prononce cette sentence, il ne vise évidemment pas les «bons» syndicalistes qui –à quelques nuances prêt– se retrouvent tous d’accord avec son analyse.
«Cette grève a été déclarée pour une fadaise qu’un peu de bon sens
et de doigté auraient pu faire disparaître», acquiesce –avec la même
compréhension bornée– la Fédération des métallurgistes d’obédience
socialiste.
A ce moment-là, il n’y a encore que 213 ouvriers des deux fours à
coke qui croisent les bras. Mais le dimanche 1er mai, tout «le transport» part en grève par solidarité ; et Trasenster se met à exécuter les
menaces que la direction avait proférées de vive-voix : le 5 mai, il appelle la Ligue civique à la rescousse.
LES MERCENAIRES. Au début des années 20, le boom économique –qui
a suivi la grande guerre– s’est étouffé. C’est à cette époque que les
premiers embryons du fascisme apparaissent dans le pays. Pour se
préparer aux inévitables collisions populaires, le patronat va mettre
sur pied l’Union Civique, une organisation de jeunes bourgeois destinée à briser les grèves.


Gustave TRASENSTER

Julien LAHAUT

Début mai, «la rage au cœur, les ouvriers d’Ougrée voient arriver en voitures de
jeunes fils-à-papa, protégés par des pandores, qui viennent prendre leur place devant les établis»… Toutefois, après quelques jours, le procédé et la manœuvre ont
fait long feu. D’un côté, la Ligue Civique –composée de la jeunesse des beaux
quartiers, d’étudiants et d’ingénieurs– s’est rapidement dégoûtée du métier de lamineur (et, à nouveau, les fourneaux se sont éteints) ; de l’autre, l’intervention de
«l’armée blanche de Trasenster» a eu un double effet.
D’abord, court-circuiter la politique des pourparlers mielleux prônée par le Comité
national de la Centrale des Métallurgistes ; surtout, le recours à des nervis a soulevé, chez les travailleurs des autres sections, le feu de la révolte qui couvait indécis.
Le 5 mai au soir, après un dernier contact entre des délégués ouvriers et la direction, 5.000 travailleurs cessent toute activité pour défendre «non une amélioration
de travail immédiate, mais une question de principe». Dans ces conditions, il ne
reste plus à la Centrale que d’espérer l’essoufflement du mouvement. Cependant,
tout va bientôt prouver aux autorités syndicales qu’elles n’en sont qu’au début de
leurs peines et de leurs tourments.
TOUT LAHAUT. Au mois de mai, Julien Lahaut est toujours permanent à la Centrale
qui a été forcée de constater l’ampleur d’une grève dont secrètement elle se refuse
à reconnaître le bien-fondé. Lahaut ? La trentaine bien tassée, il a déjà une fameuse «carrière» derrière lui. Entré dans la vie professionnelle à l’âge de 14 ans
comme ouvrier chaudronnier, il a été licencié de l’usine Cockerill lors de la grève de
1902. Six années plus tard, en raison de son activité syndicale, il a été mis à la
porte des Cristalleries du Val Saint-Lambert où il avait été embauché. Il devient
alors Secrétaire syndical, rémunéré. Un mandat qui ne le protège d’aucune manière : en 1913, il est incarcéré pendant la grève générale en faveur du suffrage
universel. Après la Première guerre mondiale (au cours de laquelle il a été affecté
au Corps des autos-canons-mitrailleuses envoyé en Russie, et est revenu du front
avec la conviction que Lénine a raison), Lahaut fait partie de la minorité qui souhaite l’adhésion du POB à la Troisième Internationale… Dès son retour en Belgique, il a repris avec verve ses activités syndicales et, lors du conflit à OugréeMarihaye, on va le retrouver naturellement en première ligne. Critiqués par les dirigeants réformistes (que ceux-ci appartiennent au Parti ou à l’organisation syndicale), les ouvriers poursuivent seuls la bataille… avec Lahaut à leur tête, car c’est
lui qui a fait élire un Comité de grève et c’est lui qu’on a porté à sa direction. Evidemment, dans les couloirs de la Maison du Peuple, les autorités du POB –
échafaudant les plans et les traquenards– attendent avec une impatience fébrile le
moment où ils pourront «casser les reins» à ce tribun décidément trop populaire 

 Pour sa part, le Bureau exécutif de la
Centrale ne traîne pas non plus : en mai, il a
décrété le fonds de grève «tari» et décidé de
réduire les indemnités de 50 pour-cent. Ainsi
on va devoir tenir avec, pour le quotidien, 6
francs en poche… et la faim bientôt frappera
près de 10.000 ouvriers –car, pour la première fois en Belgique, les mineurs sont venus spontanément au secours des sidérurgistes. La Centrale des Mineurs avait bien
essayé de les en dissuader mais, après avoir
fait recommencer les votes par trois fois, les
droitiers du syndicat avaient dû acter l’irréversibilité de la décision.
«Nous savons, disait le socialiste Bosny –
confondant les couleurs et inversant les rôles– qu’il y a quelques hommes qui, sous
prétexte de soutenir les grévistes, font tout
leur possible pour diviser la classe ouvrière…
Ces gens se prétendent communistes et veulent détruire sournoisement le Parti Ouvrier.
Je pense qu’on doit mettre à la porte de la
Maison socialiste ceux qui n’y sont que pour
essayer de la démolir, et je suis donc à votre
disposition pour combattre l’extension de la
grève».
BON SENS. «Il faut que le bon sens traditionnel
d’une partie de notre population ouvrière ait
été profondément faussé par la propagande
communiste, renchérissait, dépité, le journaliste C. Nivelle, pour qu’elle s’obstine si longtemps dans une attente et une situation sans
issue». Mais ce sera d’Isi Delvigne –comme
de bien entendu– que viendra le commentaire le plus obscène contre cette grève décidément iconoclaste : «On peut poser, déclarera-t-il le 25 juin, qu’une grève est vaincue
d’avance quand les circonstances économiques ne sont pas favorables».

Malheureusement pour lui, personne parmi les grévistes n’avait l’air de
l’entendre. Et, dans le journal La Wallonie, un représentant du Comité
de grève le lui fera savoir, avec correction : «Elle rirait bien de nous,
n’est-ce pas, la classe parasitaire, si nous ne savions défendre notre
droit –alors que pour les siens et pour le pays, comme un ressort en
1914, nous nous sommes levés… La classe des trompés finira bien un
jour par faire comprendre que, lorsqu’elle le voudra, elle saura encore
se lever, mais pour l’égalité: la patrie, c’est le pays où le peuple a ses
droits».
PREMIERS INCIDENTS. Il faut dire qu’en ces temps difficiles, c’est bien le
contraire qui prévaut tant «la réaction espère l’occasion d’une répression sanglante». «Car ce qui donne lieu aux incidents, qui pourraient
prendre de la gravité, prévient La Wallonie socialiste, édition liégeoise
du Peuple en date du 19 juillet, c’est le spectacle qui chaque jour est
offert à la population au retour des quelques jaunes regagnant leur
domicile –escortés avec un luxe peu ordinaire. On n’y regarde pas à
une dizaine de gendarmes, et tel d’entre eux est reconduit chez lui
encadré de 30 ou 40 représentants de la maréchaussée. Au passage
de ces supplanteurs, pas un cri, pas un geste… mais les gendarmes,
chargés de veiller sur les sarrasins, se sont montrés –dans plusieurs
cas– tracassiers et brutaux».
Cependant, malgré les faits et ceux qu’ils accusent, cela n’a pas l’air
d’émouvoir «le représentant du peuple socialiste» à la mairie de Seraing. Le 9 juillet, le bourgmestre Joseph Merlot accomplit son «devoir»
en exprimant les désidératas des actionnaires de Marihaye : «Il importe
que chacun se pénètre de la nécessité d’user, dans l’expression de ses
sentiments et dans l’exercice de ses droits, de tact et de mesure. Au
cours des derniers jours, des incidents regrettables se sont produits. Je
cherche vainement à comprendre en quoi les manifestations qui se
déroulent depuis quelques temps dans notre commune peuvent servir
la cause de ceux qui s’y livrent…
Qu’il me soit permis, au contraire, d’attirer l’attention des ouvriers conscients et dignes: dans leurs rangs pourraient se mêler des individualités
mues par des sentiments moins purs et moins sincères que ceux de la
masse. Je ne puis donc songer à ramener à des limites normales les
forces de police aussi longtemps que la rue n’est pas libre à tous…».
«En réalité, lui répliquent les membres du Comité de grève excédés
par tant de débilité et de flagornerie, il se trouve parmi les gendarmes
des gens qui font tout pour exciter la population 

 A certains endroits de la localité, la voie publique n’est plus libre que pour les jaunes qui y
circulent –flanqués de gendarmes armés jusqu’aux dents. Par contre, les habitants des environs, grévistes ou non-grévistes, ne peuvent plus
sortir et restent cloîtrés chez eux. Ils risquent
l’assommade, les coups de nerfs de bœuf et, par
surcroît, l’arrestation ; tout cela, paraît-il, pour leur
apprendre à bien se conduire… On ne prive pas
une population de ses libertés pour mettre quelques jaunes sur le velours».
Au sixième mois d’une lutte dont rien ne laisse
prévoir la fin («puisque, tant du côté patronal que
du côté ouvrier, on fait preuve de la plus complète
obstination», selon Le Peuple…), la douceur du
temps d’été n’a rien de tendre aux miséreux : le
19 août, des milliers de manifestants «silencieux
et les yeux pleins de larmes» ont accompagné
jusqu’à la gare les gosses dont les grévistes ont
dû se résoudre à se séparer. Sur la banderole qui
précède leur cortège, on a écrit trop sobrement :
«Les patrons sont des méchants».
«Ah, c’est en ce moment que le dividendiste sait
le mieux apprécier la valeur de nos mains calleuses, témoigne un gréviste, et les lettres qu’il envoie, les démarches qu’il tente sont la preuve que
le capitalisme se meurt sans notre amour… du
travail. Résistons, amis, pour que l’on nous respecte et quand, tête haute, nous rentrerons, nous
aurons montré aux travailleurs belges que la réaction a crevé dans la Cité rouge».
EN PRISON. On ne s’étonnera donc pas si «la réaction» fait tout son possible pour précipiter les échéances et le verdict dans le sens qui lui convient.
Aussi, le 28 octobre envoie-t-elle la gendarmerie
arrêter «les meneurs» : Lahaut est emprisonné à
Saint-Léonard. Mais, dès le lendemain, dix mille
travailleurs scandent devant la prison «Notre
grève vivra !» et, pour Lahaut, 1.000 mineurs du
Piron arrêtent le travail à leur tour. Pourtant, la
grève est bel et bien décapitée. L’heure des réformistes peut enfin sonner.

«Dans l’intérêt de la grève qui se poursuit et de Lahaut,
fait aussitôt savoir la Fédération générale des Syndicats
de la province, nous demandons aux travailleurs de
toutes les industries qui sont encore au travail de ne pas
l’abandonner».
«MENACER PAR DES REGARDS». Et comme l’obstination patronale se refuse à remettre en cause quoi que ce soit
de ses exigences initiales, les POBistes s’acharnent –
avec lancinance– à persuader les plus irréductibles que
«tout va vraiment à vau-l’eau». Les patrons avaient demandé que les huit cockiers soient exclus, ainsi que «les
condamnés pour atteinte à la liberté du travail», eh bien
«il faudra s’y faire». Ils avaient prévenu que tout nongréviste qui aurait à se plaindre des regards, des gestes,
des menaces ou faits d’un ex-gréviste, pourrait en référer à la direction : «Il faudra s’y faire».
Le 1er décembre, après 250 jours d’une longue et terrible patience, 5.000 ouvriers d’Ougrée-Marihaye «se sont
persuadés, avec dégoût et amertume, qu’"il fallait peutêtre finalement s’y faire"».
«Mais comment se peut-il, enrageait, le 10 décembre
dans Le Peuple, le commentateur-moraliste J. Dujardin,
que les mineurs liégeois n’aient pas encore repris le
travail puisque la question de la solidarité envers leurs
camarades –pour laquelle ils étaient partis en grève– a
maintenant disparu ? C’est contre la volonté du Conseil
d’administration de "la Centrale des Mineurs" et à la
suite des manoeuvres de quelques démagogues communistes, et surtout des excitations du citoyen Lahaut…
Nous tenons à dire à Lahaut qu’il a fait assez de mal à la
classe ouvrière et que s’il persiste à assister aux réunions des membres de "la Centrale", nous proposerons
de suspendre les indemnités aux grévistes qui ne se
conforment pas aux statuts. A bas les excitateurs ! A bas
les destructeurs et les diviseurs de l’organisation ouvrière !».
Six mois plus tard, Julien Lahaut sera exclu du POB.
Avec la plupart des 300 membres du noyau dur de la
grève –eux aussi jetés sur le pavé–, il rejoindra la section liégeoise du Parti communiste 
Jean FLINKER

LA FOULE devant le château de Versailles,
le jour de la signature du Traité le 28 juin 1919...
Sentence principale : «Le prolétariat allemand paiera» 

u terme de la Première Guerre mondiale, la défaite allemande a débouché sur
l’occupation de la Rhénanie par «les forces alliées». L’opération militaire –décidée
par le Président français Raymond Poincaré en accord avec le Roi Albert (tous
deux soutenus par leur parlement respectif)– a débuté le 11 janvier 1923. Elle a
pour objectif d’occuper les centres de production de charbon, de fer et d’acier –
situés dans la vallée de la Ruhr– afin d’obliger l’Allemagne à payer dédommagements et réparations.
Cette intervention suscite immédiatement dans le Reich vaincu une vague de résistances imprévues. Les hauts fourneaux sont éteints et les mines fermées. Les
cheminots se mettent en grève. Pour transporter les minerais de la Ruhr vers la
France et la Belgique, les deux Etats sont obligés d’envoyer des milliers d’ouvriers
et de techniciens travailler dans la région occupée. Mais dès que les trains se remettent à rouler, les Allemands passent à la résistance active, font sauter des
ponts, et sabotent les lignes de chemin de fer… L’agitation ouvrière se transforme
même, dans plusieurs villes, en émeutes violentes. La répression exercée par les
autorités occupantes se révèle d’une impitoyable dureté : quatorze ouvriers de chez
Krupp sont abattus; des milliers de citoyens sont arrêtés ou expulsés.
DÉNONCER L’INFAMIE. Par solidarité avec les travailleurs rhénans, les dirigeants des
Partis communistes de toute l’Europe occidentale se réunissent à Essen pour coordonner des actions de masse dans leur pays respectif, et dénoncer l’infamie du
Traité de Versailles –lequel entend faire payer par le prolétariat allemand un conflit
de quatre années animé par des bourgeoisies impérialistes rivales.
Dans ce climat d’extrême tension, les grands journaux belges –au diapason– mènent une campagne d’excitation nationaliste. Tous s’affairent pour vilipender «la
traîtrise» des communistes belges s’étant rendus à Essen, et réclamer du gouvernement –dirigé par le catholique Georges Theunis– d’agir sans délais pour mettre
«hors d’état de nuire les auteurs de désordres et de trahisons dont les menées révolutionnaires n’ont ici que trop duré». Exemple redondant de ce déchainement
médiatique, cet éditorial de la Gazette du Centre du 16 janvier 1923 : «Il paraît que
le communiste Jacquemotte y est allé aussi de sa trahison et que –de concert avec
Cachin, Monmousseau et consorts– il s’est rendu en Allemagne occupée pour prêcher aux populations ouvrières la résistance ouverte contre les troupes alliées. Cet
ignoble individu aurait choisi Duisbourg pour centre d’action et une conférence, à
laquelle il devait prendre la parole, a été interdite au dernier moment, par l’autorité
militaire. Cette mesure […] n’aurait pas découragé le traître, qui continuerait de plus
belle son odieuse propagande…». «Quand le gouvernement se décidera-t-il a arrêté Jacquemotte ?», exige le journal Neptune en caractères d’affiche.

L’OCCUPATION
de la Rhur entraîne
la radicalisation de la population allemande

Mars 1923. Le Parti communiste belge a appelé à la grève, aux actions de protestation contre l’occupation de la Ruhr et les risques de guerre qu’elle excite. La réaction
du pouvoir exécutif est immédiate: quinze cadres du PCB sont traduits devant la
Cour d’Assises pour «complot contre la sécurité de l’État». Quatre mois plus tard, le
procès –dont le but péremptoire est de criminaliser l’extrême gauche pour en interdire toute expression partidaire– s’achève par un acquittement général. Au grand
dam du Ministère public.
COUP MONTÉ. Jeudi 8 mars 1923. Aux premières heures du jour, des officiers et
agents de police judiciaire font irruption au domicile de cinquante-quatre membres du
Parti, y procèdent à de méticuleuses investigations, saisissent tous les papiers, livres, brochures qui leur tombent sous la main pour, en fin de compte, procéder à
l’arrestation de tous les perquisitionnés. Pour ce coup de force, ils s’appuient sur un
mandat délivré par le juge d’instruction Coirbay incriminant un prétendu «complot».
Après un premier interrogatoire, dix-huit des inculpés sont incarcérés à la prison de
Forest, tous les autres étant remis en liberté provisoire.
Parmi les emprisonnés figurent Joseph Jacquemotte «employé, né à Bruxelles le 22
avril 1883, demeurant à Molenbeek-Saint-Jean», Edouard Van Overstraeten «artistepeintre, né à Wetteren le 8 janvier 1901, demeurant à Ixelles», Félix Coenen «employé d’assurance, né à Bruxelles le 5 mars 1895, demeurant à Saint-Gilles», Victor
Thonet «représentant de commerce, né à Huy le 22 janvier 1883, demeurant à Huy»,
Léon Lesoil «houilleur, né à Saint-Etienne-au-Mont le 22 janvier 1892, demeurant à
Châtelineau», et Julien Lahaut «délégué du syndicat ouvrier né à Seraing le 6 septembre 1884, demeurant à Seraing»…
Le même jour, la presse annonce triomphalement «l’arrestation des comploteurs,
tous agents du gouvernement allemand, payés pour exercer l’espionnage en Belgique et y préparer des attentats». Le SOIR, toujours «bien informé», précise avoir découvert que les inculpés «étaient tous très élégants et ne dédaignaient pas les satisfactions d’une bonne table. Ils dépensaient largement l’argent pour lequel ils affectaient un profond mépris et dont on devine maintenant la source». Quant à l’Express
de Liège, ses journalistes l’assurent : «On voyait certains de ces jeunes gens se prélassant dans les lieux de plaisir les plus chers, s’ondoyant les cheveux de parfums
délicats, se faisant les ongles, vivant en véritables rutabagas de la politique et,
comme Tâti, ayant une ou plusieurs femmes sur le côté»…
«Le 8 mars a eu lieu l’arrestation à grand tralala d’un double quarteron de communistes illuminés, mal contents et mal levés», jettera le quotidien socialiste Le Peuple
pour tout commentaire 

Jean SERVAIS,
le Procureur général,
sera nommé Ministre d'État en 1926

 «Quand va-t-on enfin nous débarrasser des arrières-faix que les bolchévisants
ont laissé dans nos Maisons du Peuple ?», avait demandé le journal du POB. «Les
socialistes veulent débarrasser leur Parti de cette engeance malfaisante, on ne peut
que les approuver», avait conclu L’Indépendance belge en guise de fraternisation
nationale.
Le gouvernement, en tous cas, ne perd pas de temps. Le ministre de la Justice, le
libéral Fulgence Masson, enjoint le Procureur général Jean Servais de déterminer au
plus vite des chefs d’accusation irrécusables. Vite trouvés : on reprochera aux inculpés de vouloir «établir un régime analogue à celui qui s’est aujourd’hui constitué
en Russie, le tout conformément à des directives précises émanant de l’étranger»…
Pour cette opération sans précédent, le Parquet peut s’appuyer sur les Articles 104,
109 et 110 du Code pénal : «Article 104. L’attentat –dont le but sera soit de détruire,
soit de changer la forme du gouvernement ou l’ordre de successibilité au trône, soit
de faire prendre les armes aux citoyens ou aux habitants contre l’autorité royale, les
Chambres législatives ou l’une d’elles– sera puni de la détention perpétuelle» ; «Article 109. Le complot formé pour arriver à l’une des fins mentionnées à l’Article 104
sera puni de dix à quinze ans de détention, si quelque acte a été commis pour en
préparer l’exécution ; de cinq à dix ans dans le cas contraire» ; «Article 110. Il y a
complot dès que la résolution d’agir a été arrêtée entre plusieurs personnes»…
Comment mettre en échec cette offensive politique qui, sous le couvert de sa judiciarisation, vise en réalité à détruire le tout jeune Parti communiste ? C’est à cette tâche
que Joseph Jacquemotte va s’appliquer dans la cellule qu’il occupe à la Maison
d’Arrêt de Forest. Le Molenbeekois y rédige de nombreux articles pour le Drapeau
Rouge, articles dont les crayonnés sortent de la prison dans les chaussettes de ses
visiteurs. S’il profite aussi de ses loisirs forcés pour lire les classiques (Marx, Engels
et Lénine) qui manquent à sa formation, Jacquemotte s’applique à concrétiser un
autre impératif : élaborer un long acte accusatoire qui –signé sous le nom de «Lepic»– est transmis à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire aux fins de publication. Ce document de 72 pages –où se mêlent arguments de Droit et dénonciation
des forfaitures commises par le Procureur général Servais… et intitulé Le grand
complot– est une analyse serrée et circonstanciée qui va servir de canevas aux déclarations du dirigeant devant ses juges.
PREUVES ET ÉPREUVES. «Arrêtés et poursuivis parce que les inculpés auraient décidé
d’agir dans le but précisé par l’Article 104 du Code pénal, et commis un ou plusieurs
actes pour préparer l’exécution de l’attentat comploté»…: telle est la thèse de
l’accusation.

Mais «le réquisitoire n’a pu indiquer quel était le but précis
du complot ; de quel attentat nettement défini nous aurions
comploté la réalisation. S’agissait-il de détruire la forme de
gouvernement ou de la changer ? S’agissait-il de faire
prendre les armes aux citoyens ou aux habitants contre
l’autorité royale, ou contre les Chambres législatives ou
contre l’une d’elles ?», s’interroge d’abord Jacquemotte.
«Le réquisitoire ne choisit pas. Il considère que le complot
poursuivait toutes ces fins dans le même temps. Pour en
trouver la preuve et la démonstration, il ne possède qu’un
seul et unique élément : le programme du Parti communiste. Ce programme, en effet, indique très clairement le
but final que le Parti s’assigne. Il tient dans ces quelques
mots : la destruction du pouvoir de la bourgeoisie et l’instauration du pouvoir du prolétariat, dans le régime communiste […]. Que le programme du Parti communiste soit
subversif de l’ordre actuel des choses, cela ne se discute
même pas. Nous voulons, nous poursuivons le renversement du système capitaliste de production. Dès que nous
adhérons au programme du Parti communiste, nous adhérons par le fait même au but final qu’il s’assigne.
Mais l’adhésion à ce programme subversif n’est pas un délit ou un crime dans le cadre actuel des lois belges. La
preuve de notre affirmation ressort du fait que l’accusation
abandonne la présente prévention contre 39 des inculpés
sur 54, alors que la grande majorité de ces 39 camarades
ont posé le même geste que nous, que leur adhésion au
programme du Parti communiste est aussi complète que la
nôtre, que le but qu’ils poursuivent est également la destruction du pouvoir de la bourgeoisie et l’instauration du
pouvoir du prolétariat, dans le régime communiste avec,
naturellement, la destruction de la forme actuelle du gouvernement […]».
UN PUR PROCÈS D’OPINION. Evidemment, la loi est ainsi
faite : l’existence d’un complot n’est nullement liée à l’exécution de gestes illicites. En effet, dans l’Article 109 du
Code pénal, le législateur condamne à des peines criminelles même si aucun acte n’a encore été perpétré. Que des
actes aient été commis n’a d’importance qu’en ce qui
concerne le minimum et le maximum de la peine. C’est
donc la résolution d’agir, arrêtée entre plusieurs personnes, qui donnerait au complot sa consistance. L’Article 110
du Code pénal ne laisse aucun doute à cet égard : il y a
complot dès que la résolution d’agir a été arrêtée entre
plusieurs personnes. «Or, nous constatons que l’accusation ne s’est nullement préoccupée de savoir quand cette
résolution d’agir a été arrêtée entre les inculpés, dénonce
le dirigeant communiste. Le Parquet croit avoir tout dit
quand il déclare que l’activité des inculpés est la preuve
que la résolution d’agir a été arrêtée entre eux et que, par
conséquent, il y a bien complot. La Cour aura sans doute
un souci plus étroit du rôle de la justice et la curiosité de
savoir pourquoi le Parquet n’a fait, à ce propos, aucune recherche». Et pour cause : si résolution d’agir il y avait eu,
elle n’aurait pu être décidée qu’au Congrès constitutif du
Parti communiste –la résolution d’agir et le programme
étant une seule et même chose.
C’est bien un procès de tendance, un procès basé sur le
délit d’opinion, que le pouvoir est donc en train d’instruire
contre ladite organisation 

«Dans ce pays –où au cours de l’Histoire, le combat des pouvoirs établis contre la liberté de
conscience, de parole, de presse, d’association, a dressé tant d’échafauds, de bûchers et de
potences, a bâti tant de cachots, a provoqué tant de persécutions–, dans ce pays où l’on se
plaît à affirmer pour le présent, en parole tout au moins, la réalité des libertés inscrites dans la
Constitution, le Parquet comprend que de telles poursuites sur de telles bases le perdent, et il
se dit : "Si je poursuis tous les communistes comme auteurs ou co-auteurs du complot, je vais à
un échec certain. A trop vouloir, je risque de tout perdre". Il limite alors son appétit. Il s’occupe
aujourd’hui des membres les plus actifs, les plus en vue du Parti, cherchant pour eux une
condamnation qui lui permettra d’arriver au but rêvé : mettre le communisme hors-la-loi», analyse Jacquemotte.
Mais dès lors qu’elle ne poursuit pas tous les communistes inculpés, l’accusation tombe dans
une autre contradiction : pour le Ministère public, ce n’est pas l’adhésion au programme du Parti
Communiste qui prouverait la résolution d’agir, mais les actes posés. «Nous prenons
l’accusation au mot. Je prends comme exemple un des actes qu’elle dit destinés à préparer
l’exécution du complot. Ma participation à un meeting à Charleroi, à Châtelineau, ou à Quaregnon. Le Ministère déclare que c’est là, dans mon chef, un acte préparant l’exécution de
l’attentat comploté et prouvant notre résolution de le perpétrer. Mais l’accusation doit voir, à
moins d’être volontairement aveugle, que cet acte, délictueux suivant elle, n’a pu être accompli
que parce que j’avais des complices. Que faites-vous de ceux qui organisent le meeting, qui en
fixent le sujet, qui louent la salle où le meeting aura lieu, qui rédigent les tracts et les affiches
annonçant la réunion, qui réunissent les fonds nécessaires qui, toutes ce mesures prises,
m’invitent, moi, à prendre la parole ? Que faites-vous de tous ceux qui se sont ainsi concertés
pour rendre possible la réalisation du complot ? […]».
NON-LIEU… Usant d’arguties à l’emporte-pièce, le Parquet n’hésitera donc pas à inaugurer
d’autres formules censées confondre implacablement les accusés : ce ne serait pas le fait de
tenir meeting mais les paroles prononcées par les inculpés eux-mêmes, au cours de ces rassemblements, qui constitueraient l’acte préparant l’exécution du complot. «Mais alors l’accusation tombe dans une autre contradiction, plus flagrante encore, rétorque Jacquemotte. Voici
Lahaut et Lesoil. Ils posent tous deux les mêmes actes, caractérisés par leur intervention dans
les grèves des mineurs du Borinage, du Centre, de Charleroi et de Liège. Ils poursuivent tous
deux le même but : assurer la victoire des grévistes par l’extension du mouvement à tous les
bassins et à tous les puits des mines ; assurer la victoire par une action générale suffisamment
influente pour faire céder les maîtres charbonniers.


Parmi les accusés Joseph JACQUEMOTTE
et War VAN OVERSTRAETEN
Vous arrêtez Lahaut et vous arrêtez Lesoil. Vous les inculpez tous deux de complot contre la sûreté de l’Etat, mais un non-lieu intervient pour Lahaut et
l’accusation propose le renvoi devant les Assises pour Lesoil. Pourquoi le même
acte, commis dans les mêmes circonstances, avec le même but, pourquoi cet
acte constitue-t-il chez Lesoil l‘acte préparatoire à l’exécution du complot, alors
qu’il n’en est pas ainsi chez Lahaut. Pourquoi cette fondamentale différence ?
[…]. L’accusation ne peut pas ne pas en convenir : ce n’est point l’acte posé qui
constitue la démonstration que la résolution d’agir a été arrêtée. Celle-ci ne peut
être qu’antérieure au fait incriminé et indépendante de ce fait. C’est donc bien
l’adhésion de Lesoil au Parti Communiste qui constitue sa participation au complot et non les actes posés par lui au cours des grèves de mineurs. Lahaut et Lesoil ont dit et fait la même chose. Pour Lahaut, c’est le non-lieu, parce qu’il n’est
pas affilié au Parti Communiste. Pour Lesoil, c’est la continuation des poursuites
parce qu’il est membre du Parti Communiste. Il s’agit donc bien d’un procès de
tendances et de rien d’autre […]».
DÉSTABILISÉ. Un temps déstabilisé, le Ministère public va alors changer non pas
«la définition» de l’attentat mais la qualité de ses auteurs. Pour le Procureur, le
fait que la résolution d’agir a été arrêtée ne résiderait pas dans l’adhésion au
Parti Communiste, mais dans la constitution du Comité directeur et des organismes dirigeants du Parti, chargés, eux, de préparer l’exécution de l’attentat comploté. «Supposons, pour faire à l’accusation la part tout à fait belle, qu’ils se
soient chargés de préparer l’exécution du complot et l’on aboutit alors à cette
conséquence : nous voulons commettre un attentat, nous commençons par créer
un Parti, nous faisons appel à tous les travailleurs, à tous les citoyens partageant
ou prêts à partager notre conception politique, pour qu’ils adhèrent à notre Parti
et à notre programme, et nous demandons ensuite, à ces personnes venues des
quatre points de l’horizon, de nous charger de l’exécution d’un attentat comploté.
Indiquer seulement une telle conception est plus que suffisant pour en démontrer
l’absolue absurdité. Mais nous plaçant sur le terrain de la première explication du
Parquet, nous lui demandons : "Quand le Parti a-t-il été constitué et quand le
complot a-t-il pris naissance ?".
Au cours des débats qui se sont produits, tant devant la Chambre du Conseil que
devant la Chambre des mises en accusation, on a présenté comme faits –
démontrant l’existence du complot– des actes qui ont été posés avant même que
fut constitué le Parti actuel. C’est ainsi qu’on a soulevé la question d’une Circulaire adressée à des ouvriers grévistes de Vilvorde, au début de 1921, avant que
le Parti Communiste, tel qu’il existe aujourd’hui, fut constitué, avant même que,
personnellement, j’en fasse partie. Si vraiment, c’est la constitution du Parti
Communiste qui forme la résolution d’agir arrêtée entre nous, comment
l’accusation peut-elle se prévaloir de faits qui se sont produits avant que le Parti
Communiste actuel n’existât ? 

 Puis,

l’instruction a démontré que la composition du Comité directeur et des
organismes dirigeants du Parti varie constamment. Le Comité directeur est
composé de délégués des différentes fédérations ; ces délégués ne sont pas
inamovibles, ils peuvent être remplacés et, dans la pratique, les Fédérations
sont fréquemment obligées de renouveler leurs délégués. La thèse de
l’accusation conduit alors à ce résultat : aussi longtemps qu’un des nôtres est
simplement membre du Parti, sa situation est légalement licite –mais dès qu’il
entre au Comité directeur ou dès qu’il accepte d’être Secrétaire de sa Fédération politique d’arrondissement, il devient un conjuré et participe à un complot.
Dès ce moment, les Articles 104, 109 et 110 du Code pénal lui sont applicables
et il risque, au minimum, cinq ans de prison. Mieux encore, dès ce moment, il
n’est pas seulement comptable de ses propres gestes ou des décisions qu’il a
directement prises, mais encore des décisions prises avant qu’il ne fût membre
du Comité directeur !
TRAGI-COMIQUE. Nous en avons assez dit pour démontrer l’insigne faiblesse de
la thèse de l’accusation. Nous nous refusons, Messieurs de la Cour, à être des
acteurs bénévoles dans la farce tragi-comique montée par le Parquet et nous
nous refusons encore plus à en être les victimes […]. Nous avons démontré
que le complot n’a jamais existé ; que notre programme même écarte résolument toute activité politique basée sur la conception du complot ; que la résolution d‘agir dont parle l’accusation ne saurait être trouvée dans toute cette affaire
–à moins de considérer comme telle l’affiliation au Parti Communiste et
l’adhésion à son programme ; c’est-à-dire l’affiliation de citoyens libres à un parti politique légal dont le programme a été, par nous, développé et défendu, au
cours de la campagne pour les élections législatives de 1921, dans les arrondissements de Bruxelles et de Verviers, où notre Parti présentait des candidats
au corps électoral.
En dernière analyse, ce que l’accusation demande, c’est de nous condamner
parce que nous sommes les hommes de confiance élus à des postes de direction par nos coreligionnaires politiques. Pas plus que nous, l’opinion de ce
pays, dès qu’elle sera éclairée, ne s’y trompera. Ce procès est un procès de
tendances. Toutes les promesses des magistrats du Parquet et de l’Excellence
dégommée, Fulgence Masson, ne supprimeront pas ce fait ! […]».

Raoul HAYOIT de TERMICOURT.
Son réquisitoire sera long, inépuisable. Deux jours entiers d’un discours nébuleux

Le procès s’ouvre finalement le 9 juillet 1923, devant la Cour d’Assises du Brabant. Les autorités ont pris toutes leurs précautions : trois cents gendarmes cernent et occupent le Palais de Justice. C’est le Conseiller Charles Winckelmans qui
préside la Cour. Un dur qui est bien décidé à écraser tous «les émeutiers»
SENTENCES. Et surtout ce Jacquemotte qui a le verbe un peu trop haut. Son interrogatoire durera plusieurs jours. Il apparaît comme le principal accusé, le chef et
l’âme du complot. Aux questions qui lui sont posées, il répond promptement –en
un langage clair, posé et précis. «Nous sommes en prison parce que nous ne
sommes pas d’accord avec le gouvernement». Que pense-t-il de la Belgique ?
«Les Belges, répond-t-il, sont divisés en deux catégories : ceux qui possèdent et
ceux qui ne possèdent pas. Pour que le pays puisse se reconstituer, il faut donner
de quoi vivre à ceux qui n’ont rien». Elargissant le débat, Jacquemotte constate :
«Quelques milliers de personnes dans le monde détiennent la direction de la richesse publique. L’Allemand Stinnes est maître de 140 journaux. Beaucoup de
pauvres gens, qui ne sont pas du tout communistes, sont à présent convaincus
que la guerre n’a été qu’un conflit d’intérêts opposant entre eux… les détenteurs
de la puissance économique. L’expérience de tous les pays démontre que la
bourgeoisie est prête à conserver ses privilèges par le crime et par le vol. Les
exemples de l’Italie et de l’Allemagne sont là pour le démontrer».
Le 27 juillet, à l’unanimité moins une voix, «les conspirateurs» du Grand complot
sont tous acquittés fautes de preuves mais pas de bons mots. «A partir de quelle
somme prévoyez-vous la confiscation des grosses fortunes ?», avait demandé
sentencieux le Président Winckelmans… «Nous ne savons pas ce que vaudra le
franc belge au moment de la révolution», lui avait répondu Jacquemotte sur le
même ton –déchaînant l’hilarité générale 
Jean FLINKER

À gauche, le Premier ministre Georges THEUNIS

u moment où le régime tsariste est renversé, Emile Vandervelde est membre
du Conseil des Ministres dans le gouvernement réfugié au Havre. Le dirigeant
socialiste est la parfaite incarnation de l'esprit d'union nationale qui a saisi en
août 1914 la totalité, sans aucune exception, des socialistes belges –une ardeur nationale qui, tout au long de la guerre, continuera à habiter la presque
totalité d'entre eux. Dans ses discours de va-t-en-guerre, Vandervelde aura
l’art d’évoquer, d'une voix déchirante, les malheurs de sa patrie. «La Belgique
héroïque et crucifiée, la Belgique se vouant au supplice par honneur, par haine
de servir, Vandervelde la dressait devant nous, divine et pantelante, raconte un
témoin. Quelle minute ! Quels cris ! Il contemple son pays torturé comme saint
François contemplait les plaies de Jésus ; et il parle alors dans une espèce
d'extase».
SANS FAIBLIR. Mais dans l'affrontement entre le bien et le mal qui fait pour lui
l'essence de la guerre, il y a malgré tout –jusqu'au début de 1917– une tache
gênante : la Russie de l’autocrate Nicolas II. C'est dire si Vandervelde va saluer avec enthousiasme la première révolution russe dirigée par le bourgeois
Alexandre Kerenski. Pour autant, il faut à tout prix que la Russie nouvelle
poursuive la lutte sans faiblir. La Belgique, après la Révolution de février, déploiera donc des efforts particuliers pour pousser (voire encourager) la Russie
à demeurer dans «la grande hécatombe pour la liberté». Et l'effort majeur du
gouvernement belge, à cet égard, sera porté par… les socialistes.
Comme d'autres nations –la Grande-Bretagne avec Henderson, la France
avec Albert Thomas–, la Belgique va envoyer en Russie «ses socialistes à
elle» pour entamer des discussions avec les nouvelles autorités. Mais la délégation belge –avec Emile Vandervelde, Louis De Brouckère et Henri De Man–
sera la plus fournie, et elle sera spécialement active.

PENDANT L’ÉTÉ 1917,
alors que la Révolution
a commencé, l’armée française
écarte du front 10.000 soldats russes venus
combattre dans les tranchées. Ces soldats
réclament leur retour au pays. Cantonnés
au camp militaire de la Courtine,
les mutins refusent de rendre
leurs armes et s’organisent
en «soviet».
Après plusieurs semaines
de négociations, les généraux français
feront bombarder le camp militaire
jusqu’à la reddition des rebelles…

La Belgique, d'autre part, sera le seul pays occidental à envoyer à Petrograd,
pour la représenter officiellement comme diplomate, un homme politique du
Parti Ouvrier –en la personne de Jules Destrée.
En mai-juin 1917, c’est d’abord Vandervelde qui part en mission «commandée». En choisissant De Brouckère et De Man pour l’accompagner en Russie,
Vandervelde était d’ailleurs fort habile : il prenait deux hommes qui se situaient
à la gauche du parti (De Brouckère et De Man avaient publié conjointement en
1911, dans la Neue Zeit, deux articles vitrioliques critiquant l'embourgeoisement du parti et de ses organisations), deux hommes aussi qui –après s'être
distingués avant 1914 par leurs attitudes antimilitaristes– s'étaient engagés
dans l'armée belge.
Vandervelde et De Man arrivent ainsi à Petrograd le 18 mai. Après s'être entretenus, pour leur prodiguer la bonne parole, avec les dirigeants russes, les
trois membres de la mission font un voyage qui les mène notamment sur le
front.
GUERRE SAINTE. C'était avant tout une tournée de discours, où ils haranguent
les foules et les soldats en «prédicateurs de la guerre sainte» [sic]. Vandervelde surtout est des plus éloquents: il soulève beaucoup d'enthousiasme. Au
total, le dirigeant socialiste estimera que ses compagnons et lui se sont adressés à près de 100.000 personnes. «Sur tout le front, écrit Vandervelde, nous
fûmes témoins de scènes d'enthousiasme inouïes. Il n'est guère de grands
meetings qui ne se soient terminés sans que, après des ovations sans fin
entrecoupant les discours et appuyées par les musiques militaires jouant la
Brabançonne et la Marseillaise, nous ne fussions portés en triomphe par les
soldats. Le tout aux cris de "Vive la Russie libre ! Vive la Belgique ! Vive le
socialisme ! Vive l'Internationale !"»... Lorsque Vandervelde publie, en novembre 1917, en se fondant sur ses expériences, son livre Trois aspects de la
Révolution russe, il veut toujours malgré tout, malgré les désastres militaires,
demeurer optimiste. La dernière phrase de l'ouvrage est : «II faut du chaos,
pour que naissent des mondes nouveaux». Au moment précis où triomphe
Lénine.
Ce triomphe, et la Révolution d'Octobre, Jules Destrée, lui, les a vécus sur
place. Le député socialiste de Charleroi, grand chantre de la Belgique en guerguerre, a été nommé ministre de Belgique à Petrograd en septembre 1917.
Sa correspondance diplomatique révèle une personnalité étrangement contrastée : il y a chez lui à la fois des jugements et des préjugés d'un extraordinaire
simplisme, et une incontestable clairvoyance politique. Pour cet esthète raffiné,
la Russie et les Russes –ce peuple à ses yeux grossier et sale– constituent
d'emblée un objet de répulsion 

Jules DESTRÉE
ll exprime son dégoût sans détours. Destrée avait
été antisémite à la fin du dix-neuvième siècle, il n'épargnera pas davantage les Russes. Destrée en Russie,
c'est un peu Baudelaire en Belgique : tout est prétexte à
formules vengeresses. Celles-ci fusent, à répétition :
«Les Russes sont très courageux, j'en conviens, quand
ils sont à dix contre un... Le sentiment de dignité est
rare, et celui de la propreté, rare aussi, parce que le
premier fait défaut... Le Russe est remarquablement
paresseux. Boire du thé et fumer des cigarettes lui paraissent les occupations essentielles de l'existence».
Destrée n'a pas plus de sympathie pour le régime que
pour les hommes : la Révolution d'Octobre, pour lui, n'a
amené que la substitution d'une tyrannie à une autre.
Mais le simplisme des jugements hostiles n'empêche
pas, en même temps, la perspicacité politique. Destrée
voit clairement et dit clairement que la révolution bolchevique a réussi parce qu'elle correspond à une aspiration profonde du peuple russe. Il prédit qu'elle durera.
Autre problème de taille : que vont devenir les usines et
entreprises belges installées dans cet immense pays
depuis des lustres ? A la veille du Premier conflit mondial, les investissements industriels belges y étaient en
effet des plus «importants». Par rapport à la taille du
pays investisseur, c’étaient même les investissements
étrangers les plus considérables. En chiffres absolus,
aussi : ils équivalaient à la moitié des investissements
français. Les sociétés belges (au nombre de 161)
étaient particulièrement présentes dans les secteurs
des mines, de la métallurgie –avec une forte concentration dans le bassin du Donetz–, des glaceries, des verreries, de la chimie, dans la distribution d'électricité et
dans l'exploitation des tramways. En 1914, on trouvait
des trams exploités par des Belges dans non moins de
26 villes russes. Avec emphase, le ministre catholique
Henri Jaspar déclarait à la Chambre, évoquant l'immédiate avant-guerre : «Le charbon que nous extrayions
en Russie était égal, en quantité, aux charbons que
nous retirons dans le bassin de Liège ; la fonte que
nous fabriquions en Russie représentait un tiers de la
production totale de fonte russe ; les poutrelles, les laminés, les traverses représentaient 42% de la production totale russe ; les produits chimiques fabriqués par
les Belges en Russie représentaient 75% des produits
chimiques fabriqués dans la Russie entière ; les glaces
représentaient 50% de la production russe, les verres à
vitre 30%»... On s’en doute : après la Révolution d’Octobre, les autorités belges ne cesseront d’exercer des
pressions sur le jeune Etat soviétique afin d’obtenir des
compensations financières à la mesure des pertes subies par nos «capitalistes». En vain.
MONSIEUR LE BARON. La Belgique de 1914 à 1918…?
Le pouvoir est exercé par un gouvernement catholique
homogène –exilé en France. A la tête du Cabinet : le
baron Charles de Broqueville. Au fil du temps, le gouvernement du Havre s’élargira progressivement aux
partis de l’opposition et finira par se rendre à l’évidence : une modification de la législation sociale doit
s’imposer dès la fin des hostilités.


Après la Révolution d’Octobre, cette stratégie permettra de surcroît de diminuer l’attraction
exercée partout en Europe par le communisme sur le monde ouvrier. Des révoltes populaires
éclatent en effet à l’automne 1918 à Berlin, Vienne et Budapest (c’est-à-dire dans les pays vaincus) mais aussi dans des pays épargnés par le conflit comme la Suisse (qui est paralysée par
de violentes grèves à partir du 9 novembre) et les Pays-Bas, en proie à des désordres de type
révolutionnaire depuis la fin octobre. La Belgique n’est pas épargnée puisqu’après que des mutineries aient éclaté à Bruxelles le 10 novembre parmi les troupes allemandes en retraite, un
Conseil d’ouvriers et de soldats (un «soviet») se substitue à la hiérarchie militaire. Un mouvement analogue se déroule également à Liège et à Louvain. Le lendemain, le Conseil général du
Parti Ouvrier Belge (POB) fait distribuer dans les rues de la capitale un tract résumant sa politique. Loin de pousser à la révolution, les socialistes lancent un appel pressant à la classe ouvrière pour qu’elle s’abstienne de tous contacts et n’exprime aucune forme de solidarité avec les
soldats dissidents…
LOPHEM. Le 11 novembre, jour de l’armistice, le Roi Albert convoque à son quartier général de
Lophem des personnalités du monde politique et économique : la menace de graves troubles
sociaux, d’émeutes ou de grèves spontanées occupe tous les esprits. Vu la conjoncture sociale
difficile, le Roi et ses conseillers prônent alors la continuation d’un gouvernement d’union nationale. Les accords dits de «Lophem» font immédiatement l’objet de vives attaques de la part de
la vieille droite rassemblée autour du comte Charles Woeste, des libéraux de droite, des anciens combattants ou encore du cardinal Mercier –qui considèrent toutes ces réformes comme
une capitulation infamante de la part des classes dirigeantes. Pourtant, les compromis engrangés correspondent à un programme moderne mais modéré puisqu’il s’agit, entre autres,
d’instaurer le suffrage universel pur et simple pour les hommes âgés de plus de 21 ans et
d’abolir l’Article 310 du Code pénal (qui déprécie le droit de grève). Le 21 novembre, suite aux
nouvelles inquiétantes venant de Suisse et des Pays-Bas, un nouveau Cabinet est mis en
place. Aussi appelé «gouvernement de Lophem», il est dirigé par Léon Delacroix et prolonge
l’union sacrée en vigueur durant le conflit. La participation socialiste suscite en particulier la méfiance. Ses opposants reprochent à la nouvelle équipe dirigeante de présenter un programme
de réformes excessives, imprudentes et prématurées 

Bruxelles. LE DÉPART des troupes allemandes, le 11 novembre 1918.

On s’étonne encore que seulement la moitié des portefeuilles ait
été réservée aux Catholiques, pourtant majoritaires à la Chambre des
représentants. Certains vont même jusqu’à parler de «coup d’État de
Lophem». En réalité, le souverain belge est parfaitement conscient que
des changements profonds, en particulier dans le domaine social, sont
nécessaires pour préserver la démocratie bourgeoise, l’unité du pays et
le trône. Ainsi, Albert note dans ses Carnets, en date du 10 novembre :
«Le jour viendra où les peuples épuisés verront dans la révolution le
seul remède aux maux, le seul moyen de mettre un terme à la guerre».
«L’exemple de la Russie est plein de dangers»…
«DES CRIMINELS». Si, dans les réactions hostiles, et même le plus souvent violemment hostiles, de l'opinion belge à l'égard de la Russie soviétique, on essaie de discerner ce que sont les motifs de répulsion majeurs, on voit –avec un évident éclat– un thème l’emporter : «les crimes», «la barbarie» du régime. «Crime et bolchevisme, ces deux idées
sont inséparables», écrit le journal patriotard la Nation Belge. Bien entendu, les socialistes ne seront pas en reste. «Je n'accepte pas la terreur systématisée», déclare Camille Huysmans au Congrès du POB à
la Toussaint 1920. C'est «un retour à la barbarie», dit Louis Piérard à la
Chambre. Un survivant de la Première Internationale, Eugène Hins,
dénonce «un régime pire cent fois que le tsarisme : l'assassinat en
permanence comme système de gouvernement intérieur». Le député
de Liège Joseph Dejardin écrit : «Au point de vue social, on peut franchement affirmer qu'il n'y a pas un pays au monde où la liberté soit
aussi restreinte que dans le pays de la dictature bolchevistes !». «Le
bolchevisme n'est pas le socialisme», admoneste Louis de Brouckère
dans le Peuple en 1919. «Il est étranger et hostile à toute notre pensée
et à toute notre tradition». En 1921, il est plus dur encore : «Quelqu'un
a baptisé le bolchevisme "Socialismus asiaticus". Il est difficile de le
mieux caractériser. C'est, en effet, la déformation asiatique et barbare
d'une conception européenne et civilisée».
Quelles étaient «les trois promesses du bolchevisme», se demande
Vandervelde, les trois grands espoirs que les bolcheviks avaient fait
naître et qui expliquent leur succès ? «Aux soldats, ils promettaient la
paix ; aux paysans, la socialisation des terres ; aux ouvriers industriels,
le communisme».


Paix, socialisation des terres, communisme : chaque fois, cela
a été l'échec. La guerre persiste ; la distribution des terres aux
paysans s'est faite de manière chaotique et s'est soldée, dans
le domaine agricole, par un désastre ; la tentative de contrôle
ouvrier a fait place au travail obligatoire et à «la militarisation
des ouvriers». Surtout –et Vandervelde débouche là sur sa
conception fondamentale–, il tire des échecs du bolchevisme
une leçon sur la manière dont la révolution socialiste peut et ne
peut pas se faire. «À qui réclame "The socialism now", le socialisme maintenant, le socialisme tout de suite, [on] doit avoir
le courage de répondre : non, pas maintenant, pas tout de suite, mais après la préparation nécessaire pour qu'il y ait accouchement de la société nouvelle, et non pas avortement». Les
bolcheviks et leurs émules «ne peuvent être que des avorteurs». «Les accoucheurs du monde nouveau» seront ceux
«qui auront la patience d'attendre que la Révolution soit mûre»
et qui la prépareront par «un effort immense d'organisation et
d'éducation» de la classe ouvrière, en vue d'arriver en fin de
compte à «la mainmise du travail sur les principaux moyens de
production et d'échange». Pour Vandervelde (et la majorité des
socialistes belges), c’est clair : le spectacle du bolchevisme
fournit une raison supplémentaire de croire aux vertus du réformisme.
Pour les adversaires du communisme, il y a certes à mener ici
des campagnes de dénigrement systématiques afin d’abêtir
l’esprit public, il y a aussi à intervenir et à porter appui aux adversaires de la Russie révolutionnaire.
AIDER LA CONTRE-RÉVOLUTION. Aussi, en juin 1919, le ministre
libéral des Affaires étrangères Paul Hymans charge un jeune
officier très entreprenant, le commandant De Roover, de se
rendre en Sibérie auprès de l'amiral Koltchak (qui, à la tête de
l’Armée blanche, est appuyé par les Etats-Unis, la Grand Bretagne et la France). Marcel De Roover reçoit, «au point de vue
politique», «une mission officieuse» qui est double. «Je vous
serais obligé en premier lieu», lui écrit Hymans «de vouloir
bien me tenir au courant, dans la mesure où les événements
vous seront connus, de la situation politique de la Russie... Je
vous prie en outre de vouloir bien vous efforcer, dans la mesure de l'influence que vous aurez su acquérir auprès du Général Denikine, d'assurer la protection des personnes et des intérêts belges dans les territoires sur lesquels l'autorité du chef
des armées russes se fait ou se fera sentir». Denikine contrôle,
à ce moment, la zone du sud de la Russie où les entreprises
belges sont les plus nombreuses. De Roover, on le devine
sans peine, ne pourra pas faire grand chose. Un collaborateur
de Denikine lui demandera d'obtenir de la Belgique qu'elle
fournisse «des équipements et de l'armement pour une armée
de 50.000 hommes, qui ne serait pas employée sur le front,
mais servirait exclusivement à la police de l'arrière». Faisons
un geste, recommandera De Roover et –comme «l'arrière», en
l'occurrence, comprend le bassin du Donetz où les Belges ont
des intérêts faramineux– envoyons des armes pour «5.000
hommes». Bruxelles finalement ne lui enverra rien du tout 

 En 1920, après la débâcle de Denikine, De Roover rentrera en Belgique… pour se consacrer à une
carrière d’homme d'affaires prenant ses ordres à la
Société Générale de Belgique –tout en continuant à
jouer un rôle-clé dans l'action anticommuniste dont,
d’un point de vue financier, il sera le principal commanditaire.
ARMER LA POLOGNE. Autre événement politique consacrant l’intervention de la Belgique dans le front
«anti-Moscou» : l’envoi de munitions à destination de
la Pologne. Malgré les offres de paix répétées faites
par la Russie soviétique à ce pays, le gouvernement
polonais (soutenu par «les Alliés ») avait préféré délaisser les pourparlers et lancer en avril 1920 son
armée contre les Soviétiques. L’Armée rouge avait
répliqué par une contre-offensive foudroyante jusqu’aux portes de Varsovie. En Belgique, l’épiscopat
ordonne alors des prières dans toutes les églises du
royaume. Un Comité national de soutien à la Pologne est aussitôt créé –où le Président socialiste de
la Chambre, Emile Brunet, siège aux côtés de Charles Woeste et d’Ernest Solvay…
L'affaire commence le 27 juillet 1920. Ce jour-là, le
ministre de Pologne à Bruxelles entreprend une démarche auprès de Paul Hymans : que la Belgique
autorise le transit de trains de munitions qui, venant
de France, embarqueraient leur chargement à Anvers à destination de la Pologne. 28 juillet : le gouvernement français appuie la demande polonaise ;
on insiste très vivement pour que la Belgique laisse
passer les armes car il faut aider la Pologne «par
tous les moyens possibles». Deux août : l'ambassade de France à Bruxelles remet au ministère des
Affaires étrangères un Mémoire rédigé en termes
vifs, presque comminatoires. Bien que le texte de
cette note ait choqué, Delacroix, en fin de compte,
va être impressionné. De sa propre autorité, il décide
de «fermer les yeux sur le passage de quelques
trains de matériel pour Anvers». Le Premier Ministre
ferme les yeux, mais les cheminots ont les yeux ouverts. Lors du passage d'un train à Mons, ils s'aperçoivent de ce qu'il transporte. Le syndicat des cheminots proteste. Reste que deux trains sont déjà à
Anvers. Peut-on les décharger ? Le Conseil des Ministres en délibère le 17 août et autorise le chargement sur bateau.
C'était, cette fois, compter sans les dockers. Le lendemain 18 août, à Anvers, une grue de chargement
ayant lâché (par hasard ?)…, une caisse –éventrée–
révèle son contenu. Les dockers cessent immédiatement le travail. Le 19 août, nouveau Conseil des
Ministres. Paul Hymans exprime le regret que l'on
n'ait pas, lors des délibérations précédentes, accepté
la demande polonaise. «Il y a un intérêt très grand,
souligne-t-il, à ce que la Pologne soit victorieuse des
Russes». L'existence même de la Pologne, pour lui,
est en cause : «Le général français Weygand multiplie les appels télégraphiques pour obtenir des armes et des munitions».

Paul HYMANS,
le «libéral» ministre des Affaires étrangères

Kuzma
PETROV-VODKIN

En fait, Vandervelde est bien obligé d’en convenir : c’est la Pologne qui «est
allée à Kiev et l'attaque russe n'était qu'une riposte»…
REPRÉSAILLES. Dans les années 1920 sont nés des partis communistes qui
constituent les sections nationales de la Troisième Internationale ou Internationale communiste (le «Komintern»). Conformément aux injonctions de
cette dernière, leur objectif est d’étendre la révolution prolétarienne et de
conquérir le pouvoir politique dans leur pays. Pour ce faire, ils doivent rompre avec le parlementarisme, sans délaisser pour autant le terrain des élections. Partout en Europe, cette stratégie va provoquer les représailles des
autorités.
Chez nous, à cette époque, une certaine forme de fascisme gagne en influence parmi la bourgeoisie –qu’elle soit on non catholique. Considérant
Benito Mussolini comme celui qui «avec ses légions fascistes, écrasa la
Révolution», l’Italie lui apparaît comme le pays où les ouvriers sont maintenus à leur place. Cette appréciation touche aussi une partie de l’aile dirigeante de l’Union catholique belge, dont les membres conservateurs s’adaptent difficilement à la démocratisation en cours. Ayant gouverné seuls avant
la guerre, ils ont une vision traditionaliste et paternaliste de la société, alors
en pleine mutation. À l’intérieur même de leur parti, ils accusent les démocrates-chrétiens de favoriser dans la pratique la lutte des classes. Ils peuvent compter sur le soutien de membres du haut clergé, dont monseigneur
Picard. Alliant antisémitisme et anticommunisme, ils accusent les Juifs d’être à
l’origine du bolchevisme et dénoncent «le judéo-bolchevisme».
L’objectif ultime des communistes serait, selon ces édiles, de mettre un
terme à la civilisation occidentale, c’est-à-dire à la civilisation chrétienne.
Pour mener à bien sa mission en Belgique, le PCB aurait l’avantage sur les
autres formations politiques de pouvoir s’appuyer sur une organisation redoutable. Il ne serait pas un parti politique traditionnel, mais un parti caméléon adaptant sa tactique révolutionnaire à la conjoncture.
Les grèves éclatant dans tout le pays prouveraient cette duplicité. À Anvers,
elles seraient encouragées par les Clubs des marins révolutionnaires (une
filiale du Komintern), et la Yidisher Arbeter Kultur Fareyn (l’Association
culturelle des travailleurs juifs)…, deux mouvements favorisant –selon les
dirigeants fascistes de La Légion nationale– «l’inondation de la Belgique par
toute la racaille internationale expulsée de France, d’Italie, d’Angleterre et
d’ailleurs». Le PCB serait donc aussi le parti des étrangers 

 Dans cette optique, dès 1919, une Police judiciaire nationale est mise sur
pied. Dès l’année suivante, elle est opérationnelle dans tous les Parquets, qui recherchent les menées bolchevistes en Belgique. Les détails des réunions de Comités ou d’assemblées fermées sont rapportés avec précision par des espions.
La Police judiciaire collabore avec la Sûreté publique et la gendarmerie.
Renseignée par les agents consulaires italiens, elle expulse chaque année des
dizaines d’Italiens antifascistes pour motifs politiques. Elle respecte de la sorte la
politique d’immigration prônée par le gouvernement. Tout étranger –dont on estime qu’il représente un danger pour l’ordre public suite à des interférences dans
la politique intérieure belge– n’a en effet pas droit de cité en Belgique. Point
d’orgue de cette véritable chasse aux «Rouges» : le procès intenté en 1923 contre
des membres du PCB pour «complot contre la sûreté de l’État». Hasard des dates ou non, il intervient quelques semaines après que Marcel Cachin et d’autres
membres du Parti communiste français aient été poursuivis pour les mêmes motifs (des procès semblables ont également lieu à la même époque en Allemagne,
Hongrie, Italie et aux États-Unis). Mais vu l’impossibilité pour l’État de faire disparaître le PCB en s’appuyant sur le droit pénal…, une autre manière de contenir le
communisme sera déployée : épauler les initiatives privées décidées à défendre
«coûte que coûte» la pérennité de l’Etat bourgeois. Dans les milieux de droite et
surtout d'extrême-droite, la hantise croissante du «péril rouge» a en effet rapidement débouché sur la constitution d'officines –chargées de surveiller les agissements «subversifs»– et de groupes que l'on pourrait qualifier de «cagoulards».
L'un de ceux qui gagnera le mieux sa vie dans ce travail de surveillance (car c'est
une activité lucrative, financée par des industriels et des banquiers), Joseph
Douillet, publiera en 1928 un livre proprement déchaîné, Moscou sans voiles….
«CONSUL». L’auteur se qualifie, dans le titre de l'ouvrage, d’«ancien Consul de
Belgique en Russie», une qualité qui… n'a jamais été la sienne. Tout le livre porte
d'ailleurs la marque d'une imagination débridée. Mais là n’est pas l’essentiel. Ce
livre –qui mérite qu'on lui applique l'épithète si souvent galvaudée d'anticommunisme «primaire»– vaut d'être mentionné, car il servira de source documentaire à
une oeuvre elle aussi intellectuellement assez débile, mais bien enlevée : la première bande dessinée d'Hergé, Tintin au Pays des Soviets.
On y reviendra.

Pierre NOTHOMB

Le 18 décembre 1918, Pierre Nothomb fonde le Comité de politique nationale.
Actif sur le plan de la politique étrangère, cet organisme aspire à ce que la
Belgique annexe le Grand Duché de Luxembourg, le Limbourg hollandais, la
Flandre zélandaise et les passes de Wielingen. Il a pour cibles privilégiées
l’Allemagne mais surtout la Russie –le régime soviétique étant considéré
comme la pire des abominations.
CIVILISATION. La peur de l’Orient et du péril jaune domine également la vision
politique globale du Comité, qui entend défendre la civilisation occidentale,
c’est-à-dire la civilisation chrétienne. Il compte dans ses rangs des généraux,
des hommes d’affaires, des juristes, des hommes de lettres, ainsi que des
hommes politiques de toutes tendances y compris –au début– des socialistes
(dont Jules Destrée et Louis Piérard). Ayant adopté une nouveau nom, celui
de son journal hebdomadaire L’Action nationale, le mouvement prône la mise
en place d’un gouvernement responsable devant le Roi plutôt que devant le
Parlement, et une armée forte –capable de réprimer tout mouvement séditieux
provoqué par les communistes. Car l'ennemi par excellence est le marxisme
fondé par «le juif boche» Karl Marx.
Décidée à montrer l’exemple, l'Action nationale s'appuiera sur les Jeunesses
nationales –lesquelles comptent trois milliers de membres, principalement des
élèves des collèges catholiques âgés de seize à dix-neuf ans. Ne portant pas
d’uniforme mais un simple insigne, ils sont de service lors des meetings de
l’Action nationale, vendent son journal, défilent lors des manifestations patriotiques, se frottent en rue aux Jeunes Gardes Socialistes, et manifestent contre
la projection de films soviétiques. Leur principal fait d’armes : le sac, le 12 janvier 1928, d’une exposition soviétique organisée par le Cercle des relations intellectuelles belgo-russes (un organisme fondé par Paul Otlet et Henri Lafontaine, faisant notamment connaître le cinéma révolutionnaire russe aux Bruxellois). Aidés dans leur tâche par des émigrés russes appartenant à des organisations antibolcheviques basées en Belgique, les Jeunesses nationales estiment avoir accompli «une besogne de salubrité publique» 

 Trois de ses militants comparaissent en 1928 devant le Tribunal correctionnel
de Bruxelles. André Nève et Edouard de Paul de Barchifontaine sont acquittés –
Adelin van Ypersele de Strihou étant lui condamné à un mois de prison avec
sursis. Leur avocat n’est autre qu’Henri Carton de Wiart, l’ancien ministre de la
Justice durant la guerre. Les communistes ne manqueront pas de dénoncer les
pressions exercées par le gouvernement sur les magistrats en charge du dossier
pour faire libérer au plus vite les trois inculpés.
CIVISME MILITANT. En 1920 est constituée une autre organisation antirévolutionnaire l’Union Civique Belge (l’UCB). Dans un premier temps, le recrutement des
membres s’avère difficile et problématique. L’intervention de l’UCB dans la grève
des tramwaymen bruxellois (qui éclate le 24 novembre 1921) servira néanmoins
d’événement déclencheur. A cette occasion, les membres de l’Union Civique se
substituent aux grévistes pour assurer les transports en commun dans la capitale.
Tous les trams ne pouvant cependant pas sortir des dépôts…, des autos de maître, des autobus et des camions –munis de banderoles UCB– sont immédiatement réquisitionnés. Dans la foulée de cette action de briseurs de grève, plusieurs milliers de nouveaux adhérents rallient le mouvement. Celui-ci est présidé
par une ancienne gloire de la Grande Guerre, le lieutenant-général baron Jacques de Dixmude. Une des principales chevilles ouvrières de l’organisation : le
directeur de l’Union civique d’Anvers et commandant en retraite Jean Spiltoir.
Pour ce dernier, «l’arrêt partiel ou total des services indispensables à la collectivité, quand il se produit avec fréquence et durée, conduit aussi sûrement la société
à la dislocation économique qu’un essai caractérisé de régime communiste».
Soutenue financièrement par des organismes patronaux tels que le Comité central industriel (alors la plus importante organisation patronale du pays) ainsi que
par les mondes bancaire et financier (en particulier la Banque de Bruxelles et la
Société Générale de Belgique), l’UCB entend prôner une idyllique collaboration
de classe.

Le baron Jacques de DIXMUDE

En 1924, Jean Spiltoir assiste à Paris au Congrès fondateur de l’Entente internationale contre la Troisième Internationale. Dans la pratique, plus volontiers dénommé Entente internationale anticommuniste (EIA), Jean Spiltoir est chargé d’en
organiser et d’en diriger la section belge. Suivant la méthode utilisée par les Unions
civiques, il s’adresse à «un petit nombre de sommités, industriels, banquiers».
Dans le but de dissimuler aussi bien son identité réelle que l’origine de ses fonds,
le centre belge sera connu sous le nom anodin de Société d’études politiques,
économiques et sociales (SEPES). La SEPES est un service de propagande pure.
Par son «Service d’études et de documentation», elle édite un Bulletin bimensuel.
Chaque numéro, dont les articles sont toujours anonymes, forme un dossier complet sur un aspect spécifique du communisme en Belgique ou à l’étranger. Outre
les particuliers (parlementaires, militaires, membres du clergé et de l’enseignement...) sont abonnés des associations (économiques et politiques), firmes ou établissements industriels. La mise en vente se fait dans les librairies, kiosques à
journaux et bibliothèques des gares. Les personnes désireuses d’avoir plus d’information sur des questions dépassant le cadre du Bulletin périodique peuvent
aussi s’adresser à un «Office de documentation».
CONFIDENTIEL. Celui-ci diffuse un Bulletin confidentiel auprès des dirigeants d’entreprises, qui reçoivent de la sorte des listes noires de militants communistes ou
syndicalistes jugés trop remuants. Pour ce faire, Carl Peters recrute d’anciens
membres de la Sûreté militaire de l’armée d’occupation et des gendarmes pensionnés. Une trentaine de postes couvrent la Belgique. Carl Peters a en charge celui d’Anvers, où il établit des listes des équipages des bateaux, surveille de près les
Clubs des marins révolutionnaires et dirige des équipes qui volent divers documents aux sièges du PCB ou d’organisations syndicales. Ce service collabore également avec la Sûreté publique, de même qu’avec les Parquets et les services de
police officiels (la Police judiciaire), pour lesquels cette collaboration est avantageuse à plus d’un titre. Ces agents sont en effet chargés de certaines filatures,
voire de transporter et fournir une aide logistique aux policiers, qui sont eux handicapés par les contraintes légales en matière de perquisitions. Tous les renseignements ainsi recueillis sont communiqués aux établissements intéressés (usines,
banques, etc...) ou aux pouvoirs publics (le Ministère des Affaires étrangères reçoit
le compte-rendu des réunions du Bureau politique du PCB) 

Paul DE LAUNOIT

 Pour ces différentes activités d’espionnage, la SEPES peut
compter sur des fonds fournis par le Comité central industriel –
organisme qui, de son propre aveu, entend résister aux «empiètements du syndicalisme […], répudie, de tout son pouvoir,
la lutte des classes et […] s’attache à barrer le chemin par tous
les moyens aux menées communistes». Dans un premier temps,
les rapports entre la SEPES et le Bureau permanent de l’Entente internationale anticommuniste (Bureau installé à Genève)
peuvent être qualifiés de cordiaux. Cette relation de confiance
se dégrade néanmoins peu à peu au fil des mois. L’activité de
l’EIA en Belgique n’est pas remise en cause pour autant, puisqu’on envisage de remplacer la SEPES.
Des contacts sont noués à cette fin avec l’avocat liégeois André Collinet, bien introduit auprès de la Sûreté publique, et un
nouvel organisme Le Front unique est constitué. Son Comité
comprendra notamment Paul de Launoit (qui préside plusieurs
sociétés, dont BRUFINA et la Société d’Ougrée-Marihaye…),
Louis Gonne (ancien administrateur-Directeur général de la
Sûreté publique), l’avocat Marcel Philippart, Jules de Géradon
et le réfugié russe blanc Emmanuel Fricero. Hubert Schrymaekers et André Collinet sont eux nommés membres de son Bureau. Nouveau Centre belge de l’EIA (aidé d’une subvention
annuelle minimale de 25.000 francs), le Front unique se met
aussitôt au travail, développant un service de renseignements,
envoyant des articles à la presse et projetant des films sur «la
terreur bolcheviste». Parallèlement, André Collinet travaille
avec Gustave-Léo Gérard (appelé en 1918 au Comité central
industriel, dont il est successivement Directeur général adjoint,
Directeur général et administrateur délégué)… à l’unification
des différentes organisations anticommunistes existantes. En
1929, c’est fait : la SEPES est à nouveau adoubée. Elle se voit
confier l’organisation et la direction de la lutte contre le bolchevisme dans les colonies belges, lutte qu’elle mènera par l’intermédiaire de son Bureau colonial et maritime. En ligne de
mire : les Clubs des marins révolutionnaires, ainsi que la Ligue
contre l’impérialisme et l’oppression coloniale.
DOUILLET... Au printemps 1927, Joseph Douillet, qui vient d’être
expulsé d’URSS comme étranger indésirable après avoir été
incarcéré durant quatre mois par la GPU, arrive à Paris. Estimant qu’il est de son «devoir de crier à l’humanité toute entière
que le peuple russe subit un long martyre sous le joug insupportable du communisme», il y rédige le retentissant Moscou
sans voiles. Neuf ans au pays des Soviets.

Ouvrage visant un large public, il est publié en 1928 par la maison
d’édition catholique française SPES. Œuvre très polémique, elle est
connue pour avoir été la principale source d’inspiration d’Hergé
dans Tintin au pays des Soviets, dont la première planche paraît le
10 janvier 1929 dans Le Petit XXème du très conservateur abbé
Norbert Wallez. Ce livre rencontre un grand succès et est traduit en
plusieurs langues –le Bureau permanent de l’EIA et ses centres nationaux contribuant grandement à sa diffusion. Il est traduit en français et en néerlandais par la SEPES, dont Joseph Douillet (qui habite à Bruxelles depuis le début 1929) est alors membre en tant
que conférencier.
UNE BONNE AFFAIRE. Après avoir diffusé son livre à plusieurs milliers d’exemplaires, Jean Spiltoir et consorts se rendent cependant
compte que Douillet «cherche surtout à faire une bonne affaire» financière. C’est la raison qu’ils invoquent pour expliquer la fin de
leur collaboration avec lui. En mars 1929, Joseph Douillet propose
du coup ses services au Front unique, alors en pleine rivalité avec
la SEPES. Secondé par son fils Victor, il avance différentes raisons
pour expliquer leur rupture avec la Société d’études politiques,
économiques et sociales. Il y aurait tout d’abord une divergence de
point de vue concernant la méthode de lutte. Si Joseph Douillet est
«partisan de combattre le communisme en créant un mouvement
de force en Russie», Jean Spiltoir préférait lui «lutter contre le
communisme spécialement dans les pays occidentaux non pas par
la force mais par la persuasion en démontrant aux ouvriers que le
principe de la lutte des classes est un principe faux et que la solution des problèmes se trouve au contraire dans la collaboration des
classes». Tirant les conséquences de cet échec, Joseph et Victor
Douillet fondent à Bruxelles le Centre international de lutte active
contre le communisme (le CILACC). Joseph Douillet justifie la fondation de son mouvement par la nécessité de corriger les erreurs
commises par les autres organisations anticommunistes, aucune
d’entre elles n’ayant compris la nécessité «d’employer contre des
révolutionnaires militants les méthodes révolutionnaires actives».
Recueillir des renseignements concernant les partis communistes
des différents pays, montrer leur activité, faire de la propagande
anticommuniste, est «très bien et très louable», mais ce n’est pas
suffisant. Des «méthodes plus radicales» sont nécessaires pour
lutter contre les bolcheviks en Russie même. Il convient dès lors de
soutenir les groupements nationaux russes actifs là-bas, d’agir en
Belgique contre l’activité de la Gépéou en se renseignant sur ses
membres et en se procurant ses rapports, circulaires, instructions,
etc 

Georges VAXELAIRE

Jean de MERODE

le baron Léon de GREINDL

 Joseph Douillet prend soin de préciser que cette activité, dont le CILACC aura
la charge, nécessitera «beaucoup de fonds». Outre son Président Georges Cuissart de Grelle, ancien diplomate belge à Saint-Petersbourg, le Centre international
de lutte active contre le communisme ne se compose que de Joseph et Victor
Douillet, d’un chef du service d’information, d’un agent-résident, de quelques informateurs bénévoles et d’un dactylographe. En 1931, les Douillet créent La Ligue
nationale belge contre le communisme. Conformément au premier Article de ses
statuts, son but est de «soutenir la lutte contre le communisme, en recrutant dans
le pays des adhérents et en rassemblant des ressources destinées à faciliter cette
lutte». La Ligue est présidée par le prince Jean de Merode, le baron Georges
Vaxelaire étant désigné trésorier (héritier des Grands magasins Au Bon Marché
fondés par son père, Vaxelaire est par ailleurs Consul général de Pologne à
Bruxelles). Henri Jaspar, pour sa part, est nommé membre du Comité de patronage de la Ligue et Alexandre Galopin (devenu vice-Gouverneur de la Société Générale) servira de mécène. Joseph Douillet cherchera également le patronage de
hauts magistrats et de personnalités du monde politique et financier d’autant qu’il
passe pour être le spécialiste des ressortissants soviétiques aux yeux des services
officiels : lorsqu’il ne parvient pas à obtenir des renseignements via son organisation, il a recourt aux services bénévoles d’agents locaux de la police ou de la gendarmerie, ayant même ses entrées au Ministère de la Justice et à la Sûreté publique.
Qui plus est, la section belge du CILACC sera également associée dans le pacte
d’alliance conclu en 1933–sous le nom d’Union des forces anticommunistes– avec
notamment Action et Civilisation. Créé en juillet 1932, ce mouvement est présidé
par le général et baron Armand de Ceuninck, ancien ministre de la Guerre.
«PLURALISTE»… À sa création, il veut être, sous l’impulsion de Georges Cuissart de
Grelle, un groupe de propagande antibolchevique pluraliste réunissant les directeurs des principaux journaux conservateurs de Bruxelles. Il absorbe directement
Moscou attaque ! –mouvement de propagande et de conférences lancé en 1929
par le Français François Coty (à la fois parfumeur, magnat de la presse et bailleur
de fonds de diverses entreprises fascisantes de l’entre-deux-guerres en France).
Dirigé en Belgique par le commandant Eugène de Launoy (ex-membre du Corps
expéditionnaire belge en Russie et futur président des Amitiés belgo-espagnoles
durant la guerre civile d’Espagne), cet organisme est patronné par de hautes personnalités catholiques et libérales, ainsi que par des dirigeants d’associations
d’anciens combattants. Au sein de son Comité d’honneur, on retrouve –sans surprise– le prince Jean de Merode et Georges Vaxelaire pour la Ligue nationale
belge contre le communisme, ainsi que le baron Léon Greindl pour la SEPES.

Paul HOORNAERT

Autre formation décidée à «éliminer la peste rouge» : la Légion nationale fondée en mai 1922
par un groupe d’anciens combattants de la Grande Guerre. Le 26 novembre 1924, elle est rebaptisée Légion nationale belge suite à la création de fédérations à Bruxelles, Gand et Anvers.
Tôt, elle publie un journal dans les deux langues mais reste néanmoins essentiellement francophone. Ses membres sont recrutés au sein de la petite bourgeoisie principalement catholique. Leur chef, Paul Hoornaert, est l’avocat-conseil de la Société d’Ougrée-Marihaye.
PARAMILITAIRE. L’idéologie de la Légion nationale est antiparlementaire et corporatiste. Si elle
rejette l’idée d’une dictature, elle souhaite par contre un gouvernement fort et le renforcement
de l’autorité royale. En attendant l’avènement de cet Ordre nouveau, il s’agit de défendre le
pays contre les troubles de la gauche ou des séparatistes. La Légion nationale développe, à
cette fin, une organisation paramilitaire qui constitue une nouveauté pour l’époque et constituera son «originalité». Un service de renseignements composé d’anciens agents du contreespionnage durant la Première Guerre mondiale met en place des «pratiques d’espionnage et
de mouchardise» au sein de l’armée –ses agents servant d’indicateurs au Ministère de la Défense nationale. «Service de répression» comprenant uniquement des anciens combattants,
ce dernier a pour tâche de «combattre éventuellement par la force les menées antipatriotiques», ainsi que «les éléments subversifs dont l’activité met en danger l’unité, la dignité ou la
prospérité de la Nation». Pour agir, des troupes mobiles en uniforme –les Légionnaires ou
Chemises noires– paradent avec casques et gourdins, ce qui se traduit par de fréquents combats de rue avec les JGS, les communistes et les flamingants. Ce service est aussi chargé du
maintien de l’ordre au cours des réunions, conférences ou meetings de la Légion. Un de ces
rassemblements est resté célèbre dans les annales politiques (et judiciaires) liégeoises pour le
pugilat qui y a opposé légionnaires et communistes pendant et après la réunion. Organisé par
la Légion nationale au Cirque des variétés à Liège le 25 avril 1926, le meeting appelait à lutter
contre le communisme.
Au cours des années 30, deux autres services de renseignements coexisteront. L’un, le Mot
du soldat, poursuivra l’activité de mouchardage entamée la décennie précédente au sein de
l’armée. En liaison avec l’Union des fraternelles de l’armée de campagne et la Confédération
des fraternelles d’après-guerre, il y entretiendra un réseau de cellules, surveillera la subversion pacifiste et en signalera les auteurs aux autorités militaires. En accord avec les services
officiels de la Sûreté militaire et la gendarmerie.
L’autre service, plus politique, sera avant tout dirigé contre les communistes. Pour ses œuvres, il obtiendra une importante aide financière du Comité central industriel (l’ancêtre de la
FEB) et particulièrement de la Société d’Ougrée-Marihaye… 

Lise INGROA
Jean STENGERS, Marc SWENNEN

MOLENBEEK 1913. «Soupe communiste» lors de la grève pour le suffrage universel

«Ainsi le crime est consommé. Des ouvriers –égarés ou mécontents, égoïstes ou sectaires, inconscients ou crève-cœurs,
ignorants ou de mauvaise foi– ont déposé une liste contre le
Parti ouvrier. Ils appellent cela : la liste communiste. De communistes, ils n’en ont que le nom […]. La classe ouvrière, qu’ils
prétendent défendre, a un boulet de plus à ses pieds : chargée
qu’elle est du boulet bourgeois, les diviseurs essaient de lui
mettre de nouvelles entraves "à la moscovite" […]. Le POB est
constitué de telle façon que toutes les idées y soient discutées
librement. Alors quoi, que faut-il de plus ? Si on n’obtient pas la
majorité, on s’incline et on continue la discussion jusqu’au jour
où celle-ci soit couronnée de succès. Mais non, on s’est aigri le
caractère, on fait bande à part et on fait le jeu des capitalistes.
Engels avait raison lorsqu’il écrivait : le plus grand ennemi de
la classe ouvrière, c’est la classe ouvrière elle-même» (extraits
de l’article «Les diviseurs» paru dans L’Avenir, gazette socialiste molenbeekoise, à la veille du scrutin communal).
Le 10 octobre 1926, coup de timbale : le Parti communiste –
qui se présente, pour la première fois de son histoire, à des
élections locales– obtient deux élus à Molenbeek : «l’employé»
Joseph Jacquemotte et «le menuisier» Guillaume Bourgeois.
Les chiffres sont éloquents. Alors que le POB (grand vainqueur
en termes de voix) a recueilli 9.586 votes, le PC a obtenu –
pour cette «première»– 3.423 suffrages.

Autre prouesse : avec ce succès, Jacquemotte devra gérer un emploi du temps
déjà fort encombré. Député depuis 18 mois, il assume également les fonctions de
représentant du PCB au Comité exécutif de l’Internationale communiste. Sans
compter ses responsabilités de premier plan dans l’organigramme du Parti pour
ce qui concerne les questions syndicales. Alors pourquoi la décision d’accroître
ses attributions en l’impliquant précisément dans la vie politique municipale ?
Sans doute en raison de liens affectifs et d’engagements répétés dans ce faubourg populaire. Jacquemotte habite depuis des années à deux pas du canal, au
16 rue du Bateau –juste à côté de la maison occupée par son beau-frère Jean
Taillard. Avant la Première Guerre mondiale, Jacquemotte a adhéré à la Ligue
ouvrière de Molenbeek. Et c’est à Molenbeek, en 1908, qu’il s’est marié puis qu’y
sont nés ses trois enfants. Quant au frère aîné de Jacquemotte, Charles, il a
épousé une Molenbeekoise d’origine et participé aux activités sportives de la Plébéienne, une association locale liée au Parti ouvrier.
Mais c’est en 1923, alors qu’il a été arrêté avec 14 autres dirigeants du PCB, que
Joseph Jacquemotte devient célèbre : emprisonnés durant quatre mois, dans le
cadre du prétendu complot contre la sûreté de l’Etat, tous les prévenus ont finalement été acquittés. Quand il se présente comme tête de liste aux Communales
trois années plus tard, Jacquemotte jouit en fait d’une popularité indéniable qui
contribue largement à la hausse significative du score électoral enregistré par le
Parti.
CHÉTIF. En effet, aux élections législatives de 1921, la toute nouvelle formation
n’avait obtenu que 299 voix pour le canton électoral. Un résultat chétif qu’explique, sans fioriture, un Rapport sur l’organisation du Parti, daté du mois de mars
1922. Le document –cartographiant la militance communiste dans l’ensemble du
pays– constitue une analyse basée sur une série de données factuelles souvent
chiffrées : celles-ci explicitent les difficultés et les défis auxquels est confronté le
mouvement. Au 15 décembre 1921, peut-on lire dans le Rapport, 12 inscrits sont
répertoriés pour le groupe de Molenbeek «dont 8 membres réguliers». Qui plus
est, le nombre de journaux demandés hebdomadairement par ces militants se
monte avec peine à «30 en français, et 25 en flamand». Autant dire que cette
faiblesse numérique «met en doute l’existence même de cette section comme
cellule organisée […]» 

«Dans le groupe de Molenbeek se produisent des discussions et
des efforts pour former des adhérents, des propagandistes conscients.
Très peu de membres font de la propagande à l’usine. La vente restreinte du journal le démontre […]». A cet état des lieux, on peut également ajouter une Note –rédigée à la fin 1921 par la Brigade judiciaire
de la Police de Bruxelles. Y sont cités nommément les individus qui,
pour Molenbeek, font partie de «la liste des membres connus adhérant
au programme communiste» : «André Albert, 83 rue Heyvaert ; Hoeberghs Philippe, 176 rue de l’Intendant ; Irton Florimond, 25 rue des
Quatre Vents, allumeur de réverbères à la Compagnie Continentale ;
Jacquemotte Joseph, 16 rue du Bateau ; Schlosser Pierre, 86 rue de
Courtrai ; Taillard Jean, 18 rue du Bateau».
AU CONSEIL COMMUNAL. Six janvier 1927. Lors de l’installation du nouveau Conseil et de l’élection des Echevins, Jacquemotte tient d’emblée à mettre les points sur les «i». L’obligation de «jurer fidélité au
Roi, à la Constitution et aux lois du peuple belge» n’efface en rien ses
sentiments républicains –cette prestation de serment n’étant, pour tout
élu communiste, qu’une sorte de formalisme déclamatoire. «Nous
savons que pour siéger en ces lieux, nous sommes obligés de nous
soumettre à cette formalité. Mais nous entendons marquer de la façon
la plus claire qu’envoyés au Conseil communal par les ouvriers révolutionnaires de Molenbeek-Saint-Jean, nous entrons ici en adversaires
de votre régime. Nous voulons faire dans l’Hôtel de ville, ce que nous
faisons dans les Conseils provinciaux, ce que nous faisons au Parlement, c’est-à-dire défendre les intérêts des prolétaires contre leurs
exploiteurs –que vous représentez, messieurs les libéraux et messieurs les cléricaux. Nous savons qu’entre les deux classes, il ne peut
y avoir d’union. Toute union sacrée, toute formule de collaboration
signifie pour le prolétariat écrasement et étouffement. Nous ne participerons donc pas à l’élection du nouveau Collège échevinal dans lequel bourgeois et réformistes collaboreront. Nous démontrerons que
les membres du groupe socialiste de ce Conseil ont abandonné les
éléments essentiels du programme pour la réalisation duquel, à la
veille des élections, ils déclaraient vouloir combattre. Malgré notre
serment, nous restons fidèles à la seule loi qui compte pour nous : la
loi de la révolution prolétarienne».
Evidemment, ce radicalisme de rupture ne s’exprimera pas de manière
systématique. Car en acceptant d’entrer dans les Parlements communaux, les conseillers communistes s’obligent –jusqu’à un certain point–
à «faire de l’opposition constructive», à accompagner leurs critiques
de contre-propositions pas nécessairement dislocatrices de l’ordre
social.
N’empêche, selon les problèmes débattus et les propos «provocateurs» de leurs adversaires, les deux élus du PC ne craignent pas
d’exprimer leurs convictions profondes –quitte à ébranler les béatitudes officielles et à outrager l’hémicycle. Un exemple parmi d’autres: la
commémoration de la Première Guerre et «l’érection de monuments
sur la tombe de soldats morts pour la Patrie». Guillaume Bourgeois –
pris à partie par les Conseillers libéraux et catholiques– proclame
devant une assemblée abasourdie : «Le groupe communiste votera
contre, bien que nous sachions que ceux qui reposent au cimetière, en
particulier les soldats appartenant à la classe ouvrière et tombés sur le
champ de bataille, ont été assassinés dans l’intérêt de la bourgeoisie. Nous, nous sommes contre la bourgeoisie internationale, nous
sommes du côté de la révolution russe, avec les Russes même dans
leurs crimes de sang, parce que nous savons que tout ce qu’ils font
sert les intérêts du prolétariat. Je dis qu’en ce moment-ci, vous autres
bourgeois essayez de glorifier ceux que vous avez assassinés».


Joseph JACQUEMOTTE

Réponse épouvantée du Bourgmestre, Louis Mettewie : «Le
langage que nous venons d’entendre est indigne d’un citoyen belge. Il est une injure à nos quarante mille morts, à
nos estropiés, à nos invalides de la guerre. Je dis que de
pareils propos sont une honte et je vous considère, Monsieur, comme un inconscient irresponsable». Bourgois :
«Dans mes paroles, il n’y a rien contre ceux qui sont morts.
Je n’en ai que pour ceux qui les ont envoyés à la guerre. Et
si, pour avoir dit cela, nous sommes des Belges malhonnêtes, nous nous en foutons pas mal. Nous disons : le prolétariat avant tout, les nationalités nous importent peu» [séance
du Conseil communal, en date du 11 octobre 1927]…
Si –à n’en pas douter– le PC considère les partis catholique
et libéral comme «les deux composantes politiques» chargées de faire valoir les intérêts des classes dominantes
dans les organes décisionnels de la municipalité, son appréciation du rôle tenu par le Parti ouvrier sera plus problématique. Elle fluctuera au gré des circonstances et des séquences politiques. Le plus souvent, les socialistes seront
dénoncés comme les représentants de la bourgeoisie au
sein du monde ouvrier ; à d’autres moments, plus rares, on
les appellera «camarades» avec qui une grande coalition
est proposée comme un souhait et une nécessité sincères.
Dans tous les cas, la stratégie est la même : parvenir à détacher du POB ses éléments les plus progressistes et les
faire entrer au PC.
Cas de figure : lors de la législature, le socialiste Joseph
Baeck est échevin des Travaux publics. Durant les dix mois
où il siège au Conseil communal, Jacquemotte ne l’interpelle jamais. L’inverse a lieu en une et seule occasion, où
l’aversion de l’édile envers le Conseiller est évoquée… par
des sous-entendus.
Quand l’élu communiste s’inquiète d’une proposition de taxe
sur les propriétaires que «ceux-ci s’empresseront de faire
payer par leurs locataires», J. Baeck rétorquera : «Ce n’est
pas encore cette fois-ci, Monsieur Jacquemotte, que vous
arriverez à nous mettre en contradiction entre collègues du
groupe socialiste. Il faudra remettre cela à une autre fois
[…]. Je ferai remarquer à Monsieur Jacquemotte qu’il a lu
une partie du texte sans lire l’autre, mais il est habitué à ces
subtilités et ce n’est pas d’aujourd’hui que je connais ces
procédés de discussion».
Il faut dire que, deux ans auparavant, les communistes
n’avaient pas cessé de dénoncer dans Le Drapeau rouge
celui qui exerçait alors les fonctions de Secrétaire de la
Centrale des métallurgistes du Brabant : «Un sale opportuniste qui attend de quel côté vient le vent», «un diviseur »,
«un torpilleur de grève», «un traître à son mandat», «un dictateur».
BOLCHÉVISATION. Dès 1924, on assiste à «la bolchévisation»
des partis communistes. Décrétée par le Komintern, cette
formulation stratégique vise à raffermir l’homogénéité idéologique de chaque groupe national. Pratiquement «la bolchévisation» va signifier une réorganisation des structures
pour construire un outil militant à partir des cellules d'entreprises, favoriser le recrutement d'ouvriers, promouvoir la
création de comités dans les usines et y enclencher des
mouvements revendicatifs 

 Dans Le Drapeau rouge du 23 septembre 1925, on peut lire à ce
propos un article inaugural titré «Une ignoble boîte». Il décrit, à l’arrachée, ce qui se passe à l’usine d’incinération installée dans «le haut
Molenbeek» : «Cette entreprise est gérée par un directeur et deux administrateurs nommés par le Conseil communal.
TORPILLEURS. C’est, pour les socialistes, le sénateur et secrétaire des
métallurgistes (le torpilleur de grèves) Baeck et, pour les bourgeois, le
libéral Briquet. Ces deux-là se présentent chaque semaine à l’usine
pour toucher leurs jetons de présence. Ils feraient mieux d’inspecter les
ateliers que d’espionner, cachés dans l’un ou l’autre coin, les malheureux exploités de cette boîte […]. Le contremaître, qui est le chien de
garde du directeur, et que l’on ne peut qualifier que de salaud, a fait enlever les portes des deux WC alors que ces cabinets sont installés dans
un couloir largement ouvert. Les urinoirs se trouvent en face et sont
pourvus d’une installation qui ne marche jamais […]. Les hommes travaillent dans la fosse à une profondeur de cinq mètres. Les ordures de
la voirie y offrent une odeur nauséabonde indescriptible. Les femmes
sont exposées constamment à cette odeur pestilentielle. Courbées audessus d’un tamis, elles aspirent toute la journée une poussière des
plus malsaines. L’usine possède certes des bains-douches mais ils ne
sont plus en mesure de fonctionner […]. Mais que fait donc le prétendu
défenseur des travailleurs qui y a été placé pour défendre les intérêts et
la santé des prolétaires ? Pourquoi n’intervient-il pas ? […]. Que les ouvriers lui réclament des comptes et n’oublient pas que seule la lutte
peut leur être salutaire». Par la suite, il y aura d’autres descriptions ouvriéristes, prouvant la mise en pratique des recommandations de
l’Internationale et la volonté d’établir des liens organiques forts avec le
monde du travail. Telle la grève enclenchée à la société Louis De
Waele, une firme de menuiserie et d’ébénisterie installée dès 1889 au
42 boulevard Léopold II : «Depuis deux mois, 26 ouvriers –scieurs et
préparateurs de parquets– sont en grève. La Maison De Waele –qui a
été de tous temps la plus hostile à appliquer les salaires minimums
payés par les autres firmes de la place– vient d’apposer des affiches
indiquant que si les ouvriers en général n’acceptaient pas pour mercredi les conditions patronales, le lock-out serait décrété. Il est à remarquer que les supplanteurs –car il n’y a plus qu’eux aux machines– vont
également être flanqués sur le pavé» (Le Drapeau Rouge du dimanche
20 juin 1926). Six jours plus tard, le journal communiste signale une
nouvelle mobilisation entamée contre le réajustement des salaires –
chez Mathes, «une usine de glaces et de cadres où des pères de famille gagnent le salaire "fabuleux" de 96 francs par semaine…».
Or, il s’agit là de petites ou moyennes sociétés qui ne comprennent que
peu de personnels. Plusieurs entreprises molenbeekoises emploient,
par contre, une main-d’œuvre très importante que la direction nationale
du Parti a tôt fait d’identifier comme prioritaires dans une stratégie
d’implantation, d’agit-prop et de recrutement. Le dépôt des Tramways
Bruxellois fait partie de ces enclaves où il est donc recommandé de gagner à la cause employés et ouvriers d’entretien. En 1927, cette injonction est déjà en bonne voie de concrétisation : un groupe du Secours
rouge international est bien implanté dans le vaste zoning de la rue
d’Enghien et compte… «75 affiliés». Delhaize Frères est également
une firme où vient de débuter un patient travail militant. Mais, les spécificités liées à l’origine sociale des «pauvres gens» qui y sont exploités
rendent les choses plus compliquées.

Avec ses 700 ouvriers rassemblés au siège central rue Osseghem,
«Delhaize peut être classé dans cette catégorie d’entreprises où la
brutalité règne en maître. Aidée par une caste de privilégiés, la direction fait de son personnel ce qu’il lui plaît. En général, ce sont
des jeunes paysans, venant d’Alost et de Termonde. Les salaires
de famine sont de 1,75 franc de l’heure pour les ouvriers de moins
de 21 ans […].
On comprend aisément l’empressement du directeur, un homme
brutal, surnommé "Skieve lavabo", d’embaucher des jeunes gens
qui font la même besogne que des adultes pour 1 franc 30 de
moins […]. Pour l’approvisionnement des 1.800 succursales, il arrive souvent que les ouvriers soient astreints à travailler plus tard,
jusqu’à 8 heures du soir, sans que pour autant les salaires soient
majorés par les pour-cent réglementaires. Ces méthodes de travail
obligent pourtant les ouvriers de la campagne à ne rentrer chez
eux qu’à 10 heures du soir ou plus. La force d’exploitation qui permet d’expliquer cette écrasante domination se comprend aisément : embauche maximale de jeunes paysans ; lutte contre tout
embryon d’organisation syndicale ; réquisition de la police contre
les camarades orateurs du Parti qui, à l’heure du midi, exposent la
situation désastreuse de ces prolétaires, tout en les engageant à
s’organiser pour obtenir meilleurs salaires et conditions de travail»
(Le Drapeau Rouge, 30 juillet 1927).
AVEC COPIE… Dans une longue Résolution, approuvée le 8 octobre
1930, le Secrétaire du «sous-rayon 4» –Jean Berlemont– fait longuement écho à cette «prolétarisation» des groupes locaux. Le
mémorandum est adressé au Bureau politique provisoire du PCB,
avec «copie d’envoi à l’Internationale Communiste». Y est détaillé
tout ce qui a été accompli par le Comité qui dirige «le "SR 4" du
Brabant», une formulation désignant Anderlecht et Molenbeek.
Pour cette dernière commune, deux entreprises sont citées, ce qui
confirme l’importance qu’elles revêtent : «le Dépôt "Enghien"» et la
sucrerie Graeffe. Si la raffinerie tourne bien, ses marges ne semblent plus suffire à la maintenir à flot, dans un milieu industriel de
plus en plus touché par les concentrations. En 1929, la société a
été transformée en société anonyme 

L'ancien gouverneur de Flandre orientale, le comte de
Kerchove de Denterghem, est entré dans l'affaire –comme le
comte Louis d'Oultremont et le marquis d'Assche. Cette année-là, la raffinerie a produit trente millions de kilos de sucre,
soit 15% de la production nationale. Pour couronner le tout,
depuis la Première Guerre, la consommation de sucre n’a
cessé de croître. A cette date, la raffinerie Graeffe est le premier producteur de cassonade (elle exporte en Angleterre, en
Hollande, en Irlande, en Suisse et jusqu'au Congo). En conséquence, l’exploitation de la force ouvrière y va pareil : elle
n’arrête pas d’augmenter dans cette fabrique qui «occupe 450
ouvrières et ouvriers. Le travail politique ne devait commencer
qu’après le 25 août mais il a déjà débuté depuis plusieurs mois
–ce qu’attestent les journaux d’usine parus (jusqu’ici) […]».
Quatre années après cet état des lieux, deux autres «fabriques» viennent s’ajouter à la liste. Pas très loin de la société
Delhaize, il y a l’ancienne usine de tabac à rouler, au 42 de la
rue De Koninck. Elle a changé de propriétaire –dans les années 20– et appartient maintenant à l’industriel Odon Warland.
On y produit les cigarettes Boule Nationale et les tabacs AJJA.
C’est aux Jeunesses communistes qu’a été confiée la tâche de
rédiger et de diffuser le journal La Boule Rouge parmi les salariés. En 1934, la feuille a bien des rancoeurs à faire valoir.
Sont mis en cause : la tactique de la direction («qui remplace
les femmes par des jeunes filles de 14-16 ans faisant le même
travail mais pour un salaire inférieur… Jeunes ouvrières, exigez à travail égal, salaire égal») ; des conditions de travail
absolument infectes («Dès le début de notre propagande à "la
Boule", nous avons exigé pour tous du lait afin de combattre le
lent empoisonnement que nous subissons dans le tabac») ; le
recours à des nervis fascistes («Odon Warland craint le moment où finalement vous répondrez à l’appel des jeunes communistes en vous unissant pour la lutte. Voilà pourquoi, votre
"cher" patron a fait appel à la CILACC, une organisation composée de gros bourgeois, d’officiers, de factieux, de détritus,
de parasites de la Russie tsariste –barons et comtesses que
les travailleurs russes ont flanqué à la porte en 1917»).
Dernière société dans l’organigramme communiste, qui sera
l’objet de toutes les attentions : Contimeter, «53 rue de Birmingham», connue pour avoir mis au point et commercialisé le
chauffe-eau à débit continu –le fameux Bulex.
CRISES. De 1924 à 1928, le PCB (à l’instar de tous les autres
partis communistes) est traversé par un débat décisif qui –de
controverses en confrontations– se soldera par un inévitable
déchirement. Au sein des instances dirigeantes de l’Union
soviétique s’est, en effet, développé un conflit profond sur la
voie à suivre pour construire le socialisme. Au début, «la question russe» est l’objet de beaucoup d’articles dans le Drapeau
Rouge, lequel publie alternativement des textes de Trotsky et
des contributions rédigées par les principaux dirigeants du
PCUS. En Belgique, Jacquemotte a pris rapidement parti : il
défend les positions de Staline et demande au Comité central
de s’y rallier. Mais la majorité des cadres s’y refusent, exigeant
que soit poursuivie la discussion à tous les échelons de
l’organisation. Début 1927, le clivage au sein du mouvement
belge est de plus en plus patent : le courant favorable à «l’Opposition russe» –incarnée par Léon Trotsky– a de nombreux sympathisants. A Bruxelles par exemple, trois «sous-rayons» sont
du côté des «oppositionnels». Parmi ces sections, Molenbeek
qui décide d’arrêter toute activité publique –à l’instigation du
conseiller communal Guillaume Bourgeois…


On s’en doute : ce combat idéologique et politique intense, de plus en plus tendu, va
causer de nombreux dégâts. En mars 1928 à Anvers, le Congrès du Parti a acté –
par 74 mandats contre 34– un retournement de tendance et la défaite des militants
«oppositionnels». A la suite de cette assemblée mouvementée, les exclusions, les
démissions et les départs «sur la pointe des pieds» vont faire perdre au PCB près
de la moitié de ses membres. L’organisation mettra beaucoup de temps à s’en remettre. En 1932, le PC –par son implication dans les grèves du Borinage– va certes
retrouver de l’aplomb et des recrues mais cette résurgence (attestée par un nombre
significatif d’adhésions dans les grandes villes industrielles wallonnes) ne se manifeste pas de manière uniforme.
URGENCE. A Molenbeek, c’est clair : les élections communales d’octobre ne donnent
qu’un seul élu aux communistes –le mécanicien Jean-Baptiste Mergen– alors que la
crise jette des milliers de travailleurs à la rue et accroît l’audience des officines et
des mouvements d’extrême droite. Dans ces circonstances dramatiques, il faut décréter un plan d’urgence en faveur des chômeurs qui, de plus en plus nombreux, se
retrouvent «sans le sou». C’est en tous cas, le sens de plusieurs interpellations où
Mergen met le Collège en demeure : «[…] Monsieur le Bourgmestre, lors de la précédente séance, disait : "Si vous voulez tous me prêter votre concours, nous réaliserons un programme qui donnera satisfaction à tout le monde". Là-dessus, je réponds : "Satisfaction à tout le monde, c’est impossible". C’est une utopie dans le
régime capitaliste, étant donné qu’il existe d’une côté la fortune des industriels de la
commune avec, comme contrepartie, leurs pareils en détresse. Les exploiteurs vontils consentir à soulager les chômeurs sans que nous les y forçions ?»…
Interruption du bourgmestre libéral Mettewie : «Tenez-vous en au texte de votre
proposition. Votre théorie sur l’ordre social n’intéresse pas le Conseil communal.
Vous n’êtes pas ici à un meeting».
Mergen : «Nous, dirigeants de la Commune, nous avons pour devoir primordial de
veiller à ne jamais oublier que ce sont les habitants (en grande majorité travailleurs)
qui nous ont placés ici et que nous devons tâcher de leur donner satisfaction […]. En
Belgique, près d’un million et demi de personnes doivent vivre de l’allocation du
secours-chômage. Parmi eux, un nombre considérable ne retrouveront plus d’emplois parce que la bourgeoisie est entrée dans une phase décadente […]».
Après quoi, J.B. Mergen évoque des mesures concrètes en faveur des sans-travail,
mesures finançables par le budget communal : accorder à tous les chômeurs, syndiqués ou non, un secours d’hiver immédiat (300 francs pour leur permettre
d’acheter des vêtements et du linge) ; les autoriser à aller gratuitement aux bainsdouches de la rue Ransfort ; leur distribuer 10 kilos de charbon chaque jour
(«comme à Jette») et 75 kg de pommes de terre par saison ; ouvrir un réfectoire
populaire pour y fournir un repas, chaque midi, contre paiement de la somme d’un
franc 

 «Messieurs, vous allez m’opposer cette question : "Où trouver l’argent ?".
Nous voyons, par exemple, le bourgmestre toucher un traitement de 42.000 francs
alors qu’il devrait accepter ses fonctions uniquement à titre honorifique. Si j’étais
dans sa situation, je serais honteux et m’empresserais de donner cette somme aux
chômeurs. J’espère que monsieur le Bourgmestre le fera. Ensuite, nous avons cinq
échevins. Bien que ceux-ci, tout comme les Conseillers dans certains partis, se
battent entre eux pour se voir octroyer un de ces postes, je ne veux pas supprimer
complètement leur traitement qui, pour chacun d’eux, s’élève à 21.000 francs»…
Plusieurs membres du Conseil : «Ne doivent-ils pas manger ?»…
Mergen : «Si et je leur donne à chacun 12.000 francs par an, soit un montant égal
au salaire d’un ouvrier. Et ils ne doivent pas se plaindre : les chômeurs, eux, ne
touchent presque rien. Nous avons, d’autre part, notre Secrétaire communal qui
touche des sommes… [interruptions]».
Le Bourgmestre : «Vous avez assez abusé de notre patience. Monsieur Mergen,
voulez-vous bien vous taire, je vous retire la parole. Assez ! Assez ! Vous n’avez
pas conscience du rôle d’un Conseiller» [Séance du Conseil, 24 février 1933].
Qu’à cela ne tienne. Puisqu’au sein du «Parlement» communal, la voix des sansemploi ne parvient pas à se faire entendre, les communistes mettent sur pied un
Comité intersyndical des chômeurs qui appelle à la mobilisation des syndiqués et
«non-syndiqués» : «L’autorité communale se retranche derrière la circulaire du ministre Pierlot pour se dérober à son devoir de secourir les chômeurs. Quand ces
malheureux demandent du travail ou du pain, on leur répond : "Défendu par le
pouvoir central".
Vous tous, victimes irresponsables de la crise, manifestez –avec femmes et enfants– votre droit à la vie. Nous réclamons du travail mais, à défaut de cela, la
communauté a pour devoir de nous préserver de la misère. Contre le gouvernement des banquiers, contre les organisateurs de la faim… : tous au poste, et qu’on
se le dise !» [Appel pour la manifestation du jeudi 21 février 1935].
FAIRE FRONT. Alors que le Parti s’inscrit toujours dans une dialectique «classe
contre classe» (qui le voit s’opposer frontalement aux «réformistes bourgeois»),
l’accession au pouvoir du parti hitlérien en Allemagne va provoquer une véritable
onde choc.

À LA MAISON DU PEUPLE, 85 chaussée de Gand

Michel LOVENWIRTH

De cet événement –ressenti comme un cataclysme– naît, en France
comme en Belgique, une pressante demande politique : construire
des alliances permettant d’enclencher une dynamique antifasciste
de masse. Chez nous, c’est en 1934 que la direction du Parti officialise ce changement : elle entérine le pacte d’action commune passé
entre la Jeunesse communiste et la Jeune Garde socialiste. Cette
coalition est d’autant plus réaliste que de nombreux points de
convergence rapprochent les deux formations : à Bruxelles notamment, où les JGS marquent une attirance certaine pour ce qui se
passe en Union soviétique.
ECHAUFFOURÉES. Cas exemplatif : en 1934, François De Wit –porteur
de pains à La Maison du Peuple, quai de l’Industrie– est arrêté par la
police lors d’échauffourées et emprisonné : on l’accuse d’être l’auteur
de cinq coups de feu tirés contre le local où devait avoir lieu une
réunion de la Vlaamsch Nationaal Verbond –rue de l’Ecole. Or De
Wit, 25 ans, est certes un militant hyperactif de la JGS molenbeekoise…, il est acquis depuis longtemps aux mots d’ordre, aux analyses et à la témérité dont font preuve les communistes. Même état
d’esprit pour le jeune hongrois Lovenwirth, qui participe aussi à la
bagarre (et attrape un mauvais coup sur le crâne : les jours suivant,
il se promène dans le quartier avec un bandeau sur la tête, une
tenue qui fait littéralement sensation).
Quand, en octobre 1936, le Parti communiste tient son Sixième Congrès dans la salle des Mille colonnes rue Ransfort (en présence de
Gaston Monmousseau au nom du PCF et du Komintern), c’est François De Wit qui viendra adresser aux congressistes le salut de la
JGS de Molenbeek. A cette date, le climat politique général est passablement survolté. Aux législatives, le PC a triplé le nombre de ces
députés et électeurs ; une vague de conflits sociaux a obligé les
autorités à faire d’importantes concessions 

Paul-Henri SPAAK, Achille DELATTRE, Emile VANDERVELDE et Eugène SOUDAN

 Surtout, la fronde franquiste en Espagne est en train de se transformer, làbas, en un véritable soulèvement factieux dont l’ambition est de renverser le
gouvernement progressiste, issu d’élections régulières. Chez nous, la guerre
d’Espagne laisse pourtant les forces démocratiques dans la désunion alors
qu’elle agrège toutes les formations rétrogrades de la société. Le 20 juillet 36,
pour son premier discours officiel en tant que ministre des Affaires étrangères,
le socialiste Paul-Henry Spaak a défini ce qui sera dorénavant le positionnement de la Belgique au plan international : une stricte neutralité. Quoi qu’il arrive : «[…] Dans ma façon d’envisager nos rapports avec les pays étrangers,
j’ai décidé d’oublier complètement nos préférences pour tel ou tel système politique, économique ou social […]. Notre rôle, dès lors, est tout de modération
et de conciliation […]». Une position que s’empresse de saluer le mouvement
rexiste («Pourquoi le cacher : le discours de M. Spaak nous a agréablement
surpris») ; et de dénoncer, le Drapeau Rouge : «Les cartes sont jetées. Dans
le pays s’opposent violemment deux politiques : l’une, la politique de
l’indivisibilité de la paix –c’est la politique adoptée par le Congrès du POB,
c’est la politique du PC. L’autre, la politique des reculades continuelles devant
les coups de forces hitlériens, […] afin que l’Allemagne ait les mains libres
pour déclencher une agression armée contre l’un ou l’autre de ses voisins. La
démission de Spaak s’impose». «La démission de Spaak» ? Divisé sur l’appui
à donner aux Républicains espagnols, le POB ne sommera jamais ses ministres de quitter le gouvernement.
SOCIALISME NATIONAL. Au contraire. Lorsqu’en octobre, le roi Léopold III réaffirme la nécessité d’une politique d’indépendance («exclusivement et intégralement belge», comme le répète Spaak), le quotidien socialiste Le Peuple applaudit le souverain (et Spaak) : «Les suggestions contenues dans le discours
royal sont dominées par le souci légitime d’écarter la Belgique de toute complication internationale… Cette préoccupation est partagée par toute la population. Elle répond aux sentiments de tous le citoyens » (17 octobre 1936).

Une accolade revendiquée, à laquelle viendra se joindre Henri De Man, et qui jettera un nombre appréciable de militants socialistes dans la dissidence –même si,
à l’intérieur du Parti ouvrier, l'opposition à la politique de neutralité est immédiatement portée par deux de ses dirigeants les plus emblématiques : Emile Vandervelde et Louis De Brouckère.
JGSU. Au lendemain de son Sixième Congrès, les choses –en tous cas– sont des
plus claires : le PC a proposé aux socialistes d’agir en commun pour l’Espagne
(«Nous considérons qu’il est impossible, alors que le peuple espagnol est uni
dans la bataille, que nous soyons divisés dans l’action de solidarité à son
égard»)… Parmi les dignitaires du POB, les syndicalistes et les politiques acquis
aux thèses du ministre des Affaires étrangères refusent tout net une quelconque
unité d’action. JGS et JC –par contre– reprennent leurs discussions sur un processus d’unification, qui se concrétise à la Noël 1936. A Molenbeek, Buntea
Crupnic (du PC) et François De Wit (du POB) deviennent aussitôt les chevilles
ouvrières de la section locale des «Jeunes Gardes Socialistes Unifiées». Quand
en mars 1937, Léon Degrelle annonce la démission de tous les suppléants rexistes bruxellois afin qu’il puisse briguer un siège de député, les JGSU sont déjà en
ordre de marche : les élections partielles doivent avoir lieu le 11 avril. Une semaine avant le scrutin, les habitants de la rue du Cheval noir, de la rue du Billard
et des ruelles avoisinantes sont appelés à procéder aux funérailles du chef de
Rex. «Ce fut la ruée vers l’ancien faubourg Saint-Martin quand les Bruxellois apprirent la nouvelle, la ruée pour posséder "la lettre mortuaire" imprimée à cette
occasion, indiquant que l’inhumation aurait lieu le 12 au terrain de l’ancienne
Senne. L’invitation était signée par "les familles éplorées" celles d’Hitler et de sa
fille Zwijnhond, de Mussolini et de son épouse Macaroni, de Gustave Declercq et
de sa femme Carbonnade flamande. Dans un cercueil, on avait déposé une poupée faite de loques et représentant Degrelle marqué de la croix gammée. Il y eut
un défilé de pleureuses hurlantes qui aurait fait les délices de Jérôme Bosch. Les
cafés, archipleins, restèrent ouverts jusqu’aux petites heures» 
Jean FLINKER

Buntea CRUPNIC, Xavier RELECOM, Joseph LEEMANS et Pierre BOSSON

n 1931, Storck a 24 ans. Dès les premiers jours de janvier, il
tente sa chance à Paris.
L’exil dans la capitale française signifie pour lui la possibilité de
prendre connaissance avec ce qui s’y fait de mieux dans le
domaine des arts. Il multiplie les contacts en vue de vendre
ses films et de sonoriser certains d’entre eux. Il entrevoit également –et sans doute principalement au début de son séjour–
l’éventualité de poursuivre sa formation dans les studios de cinéma en pleine expansion. Il envisage même, quelque temps,
de faire carrière outre-Quiévrain. D’autres jeunes réalisateurs
belges ont fait des séjours dans les studios français et y ont
gagné une réputation (Jacques Feyder ou le scénariste Charles Spaak). Mais, voilà : Henri Storck se distingue de ses compatriotes –en exil temporaire ou définitif– par son attrait pour
les intellectuels communistes et sa fréquentation assidue du
milieu de l’avant-garde communisante.
Le premier mois, la solitude et la dèche lui pèsent souvent,
mais il ne perd pas espoir. «Je me sens né pour exprimer au
cours de ma vie quelque chose de grand qui serve à tous les
hommes», écrit-il à sa mère.
CHANTS SOCIALISTES. En février 32, Henri Storck rentre à Ostende. Henri De Man, théoricien flamand du socialisme, lui a
passé commande d’un film qui doit s’inspirer de chants socialistes. L’affaire tourne cependant court et Henri Storck déchante : «Ne viens-je pas de subir les effets de la déloyauté et
de la mauvaise foi des gens. En effet, De Man m’écrit de
Francfort que pour différents motifs sans aucune espèce de
fondement, on a renoncé à me faire exécuter ce film pour les
socialistes ! Je lui ai envoyé une lettre d’injures bien tassées,
grossières et puériles, mais cela m’a soulagé car j’ai l’habitude
en général de ne pas protester et de me laisser faire. Cette
fois-ci j’ai gueulé, ça ne servira à rien, je le sais, mais je l’ai insulté et blessé et cette joie mauvaise me venge de sa fourberie. C’est ennuyeux parce que malgré tout, cela me faisait du
travail et un petit bénéfice qui aurait couvert quelques frais et
m’aurait facilité les choses. Car comme les affaires sont calmes, il faut être économe et ne cracher sur rien de ce qui se
présente».
Retour à Paris. En février 1933, Storck voit beaucoup Joris
Ivens, et rencontre également Luis Buñuel. Ses conceptions
cinématographiques se raffermissent à leur contact : «J’ai vu
souvent Ivens qui a été très bon camarade avec moi et nous
sympathisons très fort, parlant la même langue. Il repart à
Amsterdam pour une quinzaine de jours puis reviendra avec
son film tourné en Russie.

Ensuite il tâchera de se mettre d’accord avec une firme d’ici, sinon il retournera là-bas. Ivens et Buñuel ont eu une entrevue très importante, à
laquelle j’assistais et ces personnalités si opposées par leurs oeuvres se
sont mises d’accord sur une série de points importants, qui constituaient
d’ailleurs déjà ma conviction. Ils ont mis au premier plan le film documentaire, authentique et direct, sans virtuosité technique : ils haïssent
autant que moi la littérature et l’artifice, les vedettes et toute la production cinématographique».
En août 1933, Henri Storck prépare la création d’une section belge de
l’Association des Ecrivains et Artistes révolutionnaires (l’AEAR). Fondée le
17 mars 1932 à Paris et dirigée par Paul Vaillant-Couturier, l’AEAR rassemble des écrivains et des artistes de gauche, en premier lieu des
communistes et leurs sympathisants –entre autres les surréalistes Louis
Aragon, Luis Buñuel et Paul Eluard, et les artistes belges Frans Masereel et Paul Renotte. Henri Storck s’y est inscrit par l’entre- mise du cinéaste Jean Lods, ami de Dziga Vertov.
ARAGON. Le 26 août 1933, Storck rencontre Louis Aragon dans les bureaux de L’Humanité. Celui-ci lui donne des instructions précises concernant la création d’une section belge de l’AEAR.
Les 16 septembre et 6 octobre 1933, deux réunions préparatoires ont
lieu à la Maison des Artistes, sur la Grand Place de Bruxelles, lieu de
prédilection de nombreux progressistes, dans le but de fonder l’Association révolutionnaire culturelle (ARC). L’ARC est finalement créée le 22
avril 1934, dans l’appartement d’Henri. Storck choisit les membres fondateurs de l’association parmi ses connaissances, en conformité avec la
demande d’Aragon de rassembler des intellectuels et des surréalistes. Y
figurent bel et bien André Thirifays, Pierre Vermeylen, Stéphane Cordier,
Jean Fonteyne, Gaston Vernaille, Paul Nougé (le chef de file du mouvement surréaliste en Belgique), André Souris, Edouard Léon Théodore
Mesens, Henri Storck, René Magritte et Fernand Piette, le directeur du
Théâtre prolétarien.
Le soutien de l’URSS prôné par l’ARC, imprégné de l’idéologie marxiste,
fait de cette organisation l’alliée la plus sûre du Parti communiste belge.
Parallèlement, en août 1933, Henri Storck entame la préparation de son
film le plus notoire, Misère au Borinage 

 Un

an auparavant, le 6 juillet 1932, une grève de solidarité a éclaté dans
la région minière du Borinage –après la cinquième diminution de salaire en
deux ans. Elle s’étend rapidement vers d’autres bassins houillers de la province de Hainaut et donne lieu en certains endroits à une violence ouverte,
lors de manifestations massives et spontanées. L’Etat réagit brutalement.
Charleroi, Mons et Liège sont soumis à la loi martiale, des voitures blindées
parcourent les rues, des avions croisent dans le ciel. La gendarmerie quadrille, casquée et baïonnette au canon, tout le district minier –interdisant tout
rassemblement de plus de cinq personnes. Le dimanche 10 juillet, un jeune
ouvrier Louis Tayenne est tué par balles à Roux.
Pratiquement tous les dirigeants communistes sont arrêtés (à l’exception de
Jacquemotte, protégé par son immunité parlementaire). Mais ces mesures,
des semaines durant, n’ont pour effets que d’encourager l’action des mineurs, de sorte que vers la fin juillet plus de cent mille ont arrêté le travail.
Tant le gouvernement que les syndicats socialistes et chrétiens sont surpris
par la grève et font de leur mieux pour la briser. Les mineurs continuent leur
action jusqu’au 9 septembre, mais n’obtiennent finalement que des résultats
minimes.
SECOURS ROUGE. Une extrême misère continue d’accabler leurs familles. Le
Secours ouvrier international (SOI) est l’un des organismes les plus actifs
dans l’organisation de la solidarité en leur faveur. Fondé en 1921, à la demande de Lénine, par le communiste allemand Willi Münzenberg afin de secourir la Russie affamée…, le SOI se mue dans les années vingt en «Croix
Rouge des travailleurs» et comprend des sections nationales dans presque
tous les pays industrialisés du monde. La section belge du SOI, créée en
1924, n’est vraiment efficace que dans les années trente. Lorsque la grève
de juillet éclate, la section belge désire procurer de l’aide aux mineurs, mais
elle ne possède pas de base réelle dans les bassins houillers de Wallonie.
Le médecin bruxellois Paul Hennebert (jeune laryngologiste communiste,
médecin à l’hôpital de La Hestre) joue alors un rôle crucial dans la création
de cette base et dans la mobilisation des ouvriers de France, d’Allemagne et
des Pays-Bas en faveur des mineurs belges en grève. Il publie en juillet
1933 Comment on crève de faim au Levant-de-Mons ? –écrit consacré au
travail du SOI dans le village minier Monobloc, entre Mons et Binche (au Levant de Mons, commune de Bray).

LORS
DU TOURNAGE
André Thirifays, converti définitivement au communisme à la vision des
films soviétiques, suit les évènements de près. Ami d’Henri Storck, ce représentant de commerce est l’animateur à Bruxelles du Club de l’Ecran,
présidé par le «camarade» Pierre Vermeylen. Le Club de l’Ecran a un programme : opposer au mercantilisme cinématographique, expression du
conformisme social et artistique, l’art du cinéma. «Nous n’avons qu’un principe, c’est que l’art est révolutionnaire ou l’a été. Nous voulons faire connaître en Belgique les films révolutionnaires, ceux qui apportent quelque chose
de neuf et font vibrer les coeurs d’une réelle émotion».
La vie miséreuse des mineurs du Monobloc, que décrit le docteur, effraye
le Secrétaire du Club de l’Ecran : «C’était effrayant parce que c’était en
Belgique. On n’y assassinait pas les gens. On ne les envoyait pas dans des
camps de concentration [sic]. Mais on les laissait crever de faim. Et même,
on leur donnait un petit coup de pouce pour qu’ils crèvent plus vite. J’ai
proposé à notre Comité [du Club de l’Ecran] que l’on cherche quelqu’un qui
puisse faire un film, un documentaire, là-dessus. Mais je le voulais rouge,
révolutionnaire».
Le 7 août 1933, André Thirifays propose à Henri Storck la réalisation d’un
film sur les conséquences de la grande grève. Storck se montre très intéressé mais émet quelques réserves parce que le sujet lui semble particulièrement grave et qu’il ne se sent pas assez mûr politiquement pour aborder
le projet en solitaire. Il pense alors à Joris Ivens, cinéaste hollandais expérimenté, et de plus, fervent communiste. Ce dernier accepte : en compagnie de Storck, il en écrit le scénario, assure une partie des prises de vue
et monte le film. Henri Storck s’occupe, pour sa part, de la préparation matérielle du film et de sa production.
L’ENTENTE PARFAITE. «Je suis très content du travail avec Ivens, l’entente
parfaite règne entre nous, nous travaillons comme des nègres, nous sommes même assez fatigués comme toujours quand on fait un film, mais chez
moi le rhume s’est beaucoup calmé. La fièvre du travail guérit tout. Le film
sera très communiste et nous avons refait un scénario sur une base beaucoup plus large» (Lettre d’Henri Storck à sa mère). Le budget est très limité. Storck et Ivens travaillent pour presque rien durant le mois de septembre. Le moindre déplacement pose problème car tout est calculé au plus
juste 

Tous les collaborateurs travaillent bénévolement : le photographe d’origine russe Sacha Stone
et son épouse Cami Stone, le photographe Willy
Kessels, de même que le meilleur cameraman
belge de l’époque, François Rents. Henri Storck et
Joris Ivens trouvent en outre de l’aide parmi des
communistes, surtout en la personne de l’avocat
Jean Fonteyne, tour à tour chauffeur et assistant.
Heureusement, la réalisation du projet profitera d’un
apport discret mais décisif : l’aide financière d’un
mécène flamand (possédant des propriétés immenses à La Panne) acquis aux idées communistes.
Bien lui en a pris : le film est extraordinaire.
DANS LES PLAIES. A bien des égards, Borinage a
presque tout inventé. Premier film de témoignage
(rendre compte, à vif, caméra dans les plaies, de la
réalité insupportable d’une oppression, celle de la
classe ouvrière dans le bassin minier du Hainaut),
première expérience de mise en fiction du réel (à
chacun, faire interpréter son propre rôle à l’écran),
premier point de vue documenté (enquêter, regarder, s’immerger puis traduire), première plongée
dans le social d’un pays déjà en phase de décomposition. Chacun garde en mémoire ces quelques
images fortes : gosses retournant une table pour
s’en servir comme d’un lit ; saisies iniques et expulsions scandaleuses ; mineurs grattant nuitamment,
sur les pentes embrumées et glacées d’un terril, les
résidus charbonniers pour simplement se chauffer ;
les maisons de la misère ; la misère du Borinage.
«Nous ne songions plus au cinéma ni à ses cadrages, confie Storck. Toute esthétique nous paraissait
indécente. Notre caméra n’était plus qu’un cri de révolte».
Dans toutes les scènes anecdotiques (le couple à la
rue, la famille nombreuse au réveil, la visite de
l’huissier), l’intention démonstrative est évidente –
avec la mise en place d’un argumentaire construit,
pédagogiquement pertinent. Les gens sont réels
mais la situation qu’ils affrontent devant la caméra
est «jouée» par eux.
On le voit à de multiples signes : l’emplacement
constamment favorable de la caméra (qui embrasse
toujours tout ce qu’il faut pour que l’image ait du
sens).


Ou le traitement de la casquette comme élément dramaturgique (qui à
soi seul symbolise la condition ouvrière et la résume), l’heureux dénouement (qui récompense la solidarité des démunis), le tempo du
récit, naïvement linéaire et progressif. Et pourtant, c’est bien la vie
quotidienne qu’on est venu filmer, dans sa crudité et son réalisme.
S’agissant de qualifier le choix pris par Storck et Ivens de faire jouer
des scènes à seule fin de les filmer, on préférera ici parler de «documentaire organisé», plutôt que de reconstitution proprement dite.
«SUR LE VIF». D’autant que tout documentariste organise toujours ce
qu’il «donnera à voir». Exemple : le tournage d’une scène qui, de
premier abord, semble avoir été prise sur le vif. L’une des séquences
du film est consacrée (on le sait) à une manifestation antérieure au
tournage, puisqu’elle avait eu lieu pour commémorer le cinquantième
anniversaire de la mort de Karl Marx en mars 1933 (alors que le film a
été tourné en automne, après les mouvements de juin-juillet), et l’on
pourrait croire que les cinéastes ont intégré dans leur film des bandes
d’actualité tournées en situation réelle. En fait, ils ont fait «rejouer» cet
événement par ses acteurs d’origine : «On mobilisa les ex-grévistes
(qui envahirent les rues avec leurs drapeaux rouges et leurs banderoles). Ils savaient bien qu’ils étaient là pour "faire du cinéma". Mais
quand ils se sentirent ensemble et qu’ils se mirent à chanter, la mise
en scène, la reconstitution, se transforma en réalité en une manifestation véritable. Si bien que la gendarmerie belge dut intervenir, croyant
sans doute que la grève (hier perdue) allait recommencer…».
«Les prises de vue eurent lieu au mois de septembre 1933, précisera
Storck. Il ne nous était pas possible d’employer des projeteurs
d’éclairage, l’électricité étant coupée dans les maisons d’ouvriers trop
pauvres pour régler la consommation de courant ; nous utilisions des
lampes à essence. La lueur et la chaleur de ces lampes attiraient une
nuée de bêtes visqueuses qui surgissaient des murs et de dessous
les papiers peints 

Jean FONTEYNE, l’homme à tout faire

Joris IVENS
 La gendarmerie, alertée par la direction des
Charbonnages, étaient à nos trousses tous les jours.
Comme Belge, on ne pouvait m’interdire de tourner
librement dans mon pays, puisqu’à cette époque aucune autorisation n’était requise. Mais Ivens était un
étranger suspect pour ses idées politiques. On savait
qu’il revenait d’URSS et fréquentait les milieux communistes. Aussi dut-il se cacher souvent, passer la
nuit chez des ouvriers qui lui accordait asile. Ce climat de semi-clandestinité donnait au film une saveur
d’aventure qui nous excitait, nous rendait encore plus
solidaires de la lutte farouche que menaient certains
groupes ouvriers organisés.
A chaque manifestation officielle dans la région, les
gendarmes étaient envoyés des quatre coins du pays
pour maintenir l’ordre. Mais les ouvriers les narguaient. Expulsés de leurs demeures et remplacés
par de faux habitants amenés d’autres régions (qui
acclamaient les autorités, tandis que de jeunes écoliers venus de loin agitaient des drapeaux tricolores),
les Borains faisaient hurler "l’Internationale" par des
haut-parleurs installés sur les toits, et laissaient monter dans les cieux d’immenses ballons rouges portant
des pancartes avec la faucille et le marteau.
Notre film ne mentait pas, n’exagérait pas.
Nous avions choisi, dans la réalité, les aspects les
plus significatifs. Nous voulions, avant tout, crier notre indignation par l’image la plus dépouillée possible,
l’image de cette réalité abominable que nous avions
sous les yeux et que nous vivions avec les mineurs et
leurs familles. La générosité, dont nos jeunes cœurs
étaient emplis, était notre joie et notre raison d’être.
Nous faisions quelque chose qui allait être désapprouvé par tous les bien-pensants de droite et de
gauche, mais nous étions poussés à le faire et heureux de le faire».
SCANDALE. L’année 1934 est donc décisive. Avec Misère au Borinage, l’oeuvre de Storck se met nettement du côté de la révolte. Dès sa première projection, le film fait d’ailleurs scandale et provoque la polémique. Borinage est interdit de diffusion durant une
année entière dans toutes les Maisons du Peuple –le
POB appelant à le boycotter. «Aux élucubrations démagogiques de certains exaltés, il convient d’opposer
ces réflexions pleines de bon sens et de sagesse»,
avait anticipativement prévenu Jules Destrée : «Un
cartel, promené au Borinage par des femmes, portait
cette inscription : "A bas la crise ! Ce que femme
veut, Dieu le veut. Plutôt la mort que la faim de nos
enfants". Elle indiquait, dans sa naïveté, la cause
première du mouvement qui s’est en quelques jours
répandu dans toute la région industrielle et –c’est là
son aspect tragique– l’impossibilité absolue de donner satisfaction à l’état de détresse qu’elle révèle. Car
tous ceux qui prendront la peine d’y réfléchir cinq minutes constateront que la crise est un phénomène
économique comme l’orage est un phénomène naturel –sur lequel la volonté des hommes ne peut rien.

Il est donc vain de vouloir que soit conjurée la crise : le gouvernement quel qu’il soit, les industriels et les banquiers les plus puissants n’y peuvent rien»…
IMPOSTEURS. Dans Le Peuple du 8 mars 34, René Jauniaux écrira : «En face de l’amorphisme, de la lâcheté, de la veulerie, du détachement coupable de presque toute la production cinématographique d’aujourd’hui, s’attacher à traduire en toute beauté et en toute simplicité la réalité de la vie, c’est faire œuvre plus utile. Mais ce n’est pas ce que les auteurs
de "Borinage" ont fait. Car ce cri si pur s’étouffe bientôt dans le concert des criailleries d’une
bande de chasseurs avides et sans scrupules. Servir consciemment une production capitaliste –qui se soucie fort peu de l’angoissante réalité humaine– ou servir un groupement
quelconque, c’est également prendre une attitude partiale, c’est également trahir. Et c’est ce
que Storck et Ivens ont fait […]. Car, sous les dehors d’un travail de prospection, les cinéastes ont voulu réaliser un film de propagande communiste. Et c’est tant pis. Non parce que
l’esprit communiste belge est ce qu’il y a de plus primaire et de plus dangereux, mais parce
que précisément dans sa propagande il organise ce culte du primaire. Le prestige
qu’avaient jusqu’ici les deux cinéastes est dorénavant compromis. Les voici maintenant
confondus avec de quelconques imposteurs invoquant des motifs de belle humanité pour
une besogne hypocrite. Tant pis». Le journal socialiste gantois Vooruit conclura, laconique :
«Un faible film de propagande communiste, marqué par la pauvreté des images».
Définitivement installé en Belgique, Henri Storck a sans doute quelqu’amertume mais garde
le feu sacré : «Pour ma part, une seule chose compte, c’est mon travail. Depuis deux ans,
j’ai été tout à fait empêché de faire le moindre progrès, de m’exercer et d’apprendre. Quelle
perte de temps. Je piétine sur place et m’esquinte parce qu’il me manque les moyens. La
société actuelle est mal fichue. Que je voudrais vivre ou aller en URSS…».
Cinquante ans plus tard, le Parti socialiste –pas du tout gêné– fera du cinéaste un des leurs,
saluant «le combattant du cinéma de Belgique» et lui reconnaissant une troublante légitimité. Une manière de récupérer son œuvre-phare dans une sorte d’embaumement culturel, où
on ne sait si Borinage témoigne de l’histoire politique ou de l’histoire du cinéma…
Jean FLINKER / Vincent GEENS

1932, René Magritte adhère au Parti. Peu après, il signe le
tract Du temps que les Surréalistes avaient raison, publié à
Paris, qui marque le divorce entre les communistes et les
amis d’André Breton. Preuve supplémentaire de cet engagement : en 1936, Magritte s’inscrit pour la seconde fois au
PCB et, sous le pseudonyme de «Florent Berger», rédige
deux articles pour la Voix du Peuple. On est à la veille de
la Guerre d’Espagne.
Mais l’exposé le plus révélateur que Magritte ait jamais
consacré à son inclination politique reste une conférence
La Ligne de vie –prononcée le 20 novembre 1938 au Palais des Beaux-Arts d’Anvers. Ce dimanche-là, devant un
auditoire de 500 personnes, le peintre fait forte impression.
Dans une lettre non datée, il revient sur son exposé anversois : «J’ai pu, à mon grand étonnement, parler cinquante
minutes de telle façon que le public soit intéressé. Tout au
début, un personnage a voulu partir dès mon troisième
mot : "Camarade"...

Mais la salle étant comble (auditeurs debout), il
en a été empêché. Pendant la conférence, une
dame indignée a pu gagner la sortie en compagnie de sa fille. On a entendu des réflexions
comme celle-ci, à la fin : "Il parle de 1915.
Comment se fait-il qu’il n’était pas au front ?".
Mais à part ces détails amusants, j’ai l’impression d’avoir touché le public comme il convenait».
En fait avec La Ligne de vie, qui rend compte
de l’expérience existentielle et artistique qui a
fait de lui un peintre surréaliste, Magritte se
propose d’ouvrir l’esprit de ses auditeurs à la
compréhension des «problèmes» que posent
ses tableaux.
Extraits.
«Mesdames, Messieurs, Camarades,
Cette vieille question "Qui sommes-nous… ?"
trouve une réponse décevante dans le monde
où nous devons vivre. Nous ne sommes, en effet, que les sujets de ce monde prétendument
civilisé –où l’intelligence, la bassesse, l’héroïsme,
la bêtise s’accommodent fort bien les uns des
autres.
CONTRESENS. Nous sommes les sujets de ce
monde incohérent et absurde où l’on fabrique
des armes pour empêcher la guerre, où la
science s’applique à détruire, à tuer, à prolonger la vie des moribonds, où l’activité la plus
folle agit à contresens. Nous sommes dans un
monde où l’on se marie pour de l’argent, où l’on
bâtit des palaces qui pourrissent abandonnés
devant la mer. Il tient encore debout ce monde,
tant bien que mal ; mais ne voit-on pas déjà briller dans la nuit les signes de sa ruine future ?
Redire ces évidences paraîtra naïf et inutile à
ceux qu’elles ne gênent pas et profitent tranquillement de cet état de choses. Ceux-là qui vivent
de ce désordre aspirent à le faire durer. Mais
leur manière, dite réaliste, de replâtrer le vieil
édifice n’est compatible qu’avec certains usages qui sont eux-mêmes de nouveaux désordres.
Les réalistes, sans le savoir, précipitent donc le
fatal effondrement de ce monde condamné 

LES AMANTS 1928

D’autres hommes, parmi lesquels je me range avec
fierté, malgré l’utopie dont on les taxe, veulent consciemment la révolution prolétarienne qui transformera l’espérance ; et nous agissons dans ce but, chacun selon les
moyens dont il dispose. Cependant, il nous faut –dans
l’attente de la destruction de cette médiocre réalité– nous
en défendre.
La nature nous donne l’état de rêve qui offre à notre corps
et à notre esprit la liberté dont ils ont un impératif besoin.
Elle paraît encore avoir été généreuse en créant, pour les
impatients et les faibles, le refuge de la folie qui les protège de l’atmosphère étouffante de cet univers façonné par
des siècles d’idolâtrie pour l’argent et les dieux […].
Le Surréalisme revendique, pour la vie éveillée, une liberté
semblable à celle que nous avons en dormant.



Cette liberté, l’esprit la possède en puissance et pratiquement il
suffirait de quelques modifications à apporter dans nos habitudes pour que cette faculté (ne regarder que ce que nous choisissons de voir) devienne la faculté de découvrir immédiatement les objets de nos désirs. L’expérience quotidienne –
empêtrée qu’elle est dans les morales religieuses, civiles ou
militaires– réalise déjà, dans une certaine mesure, ces possibilités. De toute façon, les surréalistes savent être libres. En 1910,
Chirico joue avec la beauté, imagine et réalise ce qu’il veut : il
peint "Mélancolie d’une belle après-midi d’été" dans un pays de
hautes cheminées d’usines et de murs infinis. Il peint "Le Chant
d’amour" où l’on voit, réunis, des gants de chirurgien et le visage d’une statue antique.
Cette poésie triomphante a remplacé l’effet stéréotypé de la
peinture traditionnelle. C’est la rupture complète avec des habitudes mentales propres aux artistes prisonniers du talent, de la
virtuosité et de toutes les petites spécialités esthétiques. Il s’agit
d’une nouvelle vision où le spectateur retrouve son isolement et
entend le silence du monde.
En illustrant "Répétitions" de Paul Eluard, Max Ernst a démontré magnifiquement, par l’effet renversant de collages obtenus
au moyen de vieilles gravures de magazines, que l’on pouvait
aisément se passer de tout ce qui donne son prestige à la peinture convenue. Certains tableaux de Derain, les découvertes de
Picasso, l’activité anti-artistique de Marcel Duchamps –qui proposait, tout naturellement, de se servir d’un Rembrandt comme
planche à repasser– sont les débuts de ce qu’on appelle maintenant la peinture surréaliste […].
DÉGOÛT. Dès que j’ai rencontré Paul Nougé, Edouard Mesens et
Jean Scutenaire, nous avons fait connaissance des surréalistes
qui manifestaient avec violence leur dégoût pour la société
bourgeoise. Leurs revendications étant les nôtres, nous nous
mîmes avec eux au service de la révolution prolétarienne. Ce
fut un échec. Les politiciens, qui ont la direction des partis ouvriers, se trouvaient en effet trop vaniteux et trop peu perspicaces pour tenir compte de l’apport des surréalistes. Ces «dits
socialistes» sont de grands seigneurs à qui il fut permis de
compromettre gravement en 1914 la cause du prolétariat. Il leur
est aussi permis toutes les lâchetés, toutes les ignominies.
Quand ils représentent un peuple de travailleurs parfaitement
disciplinés et qu’ils disposent de cette puissance pour écraser
facilement cet emmerdeur d’Hitler, ils s’effacent simplement
devant lui et sa poignée de fanatiques. En France, Monsieur
Blum aide les Allemands, les Italiens à assassiner la jeune République espagnole et paraît ignorer les droits du peuple –en
s’effaçant à son tour devant une minorité réactionnaire menaçante parce qu’il craint, dit-il, une situation révolutionnaire…
Remarquons, en passant, qu’un chef politique du prolétariat doit
être très courageux pour oser dire très haut sa confiance dans
la cause qu’il défend. De tels hommes, on les tue.
Le côté subversif du surréalisme a, évidemment, inquiété les
politiciens ouvriers traditionnels qui se confondent par moments
avec les plus acharnés défenseurs du monde présent.
Il se fait que les politiciens de gauche sont d’accord avec la
conception bourgeoise de l’art et, s’il s’agit de peinture, ils n’en
voudront pas –même si elle est bien sage 

AFFICHE de Magritte
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des Intellectuels Antifascistes»

 La valeur d’une œuvre d’art se mesure aussi dans le
monde bourgeois à sa rareté, à sa valeur or –sa valeur intrinsèque n’intéressant que quelques naïfs retardataires
que la vue d’une fleur des champs satisfait autant que la
possession d’un diamant, vrai ou faux. Un révolutionnaire
conscient comme Lénine juge l’or à sa juste limite quand
il écrit : "Lorsque nous aurons partout remporté la victoire,
nous édifierons –dans les rues de quelques-unes des
grandes villes du monde– des pissotières en or" […].
À L’IDENTIQUE. Le pittoresque, autorisé seulement par la
critique, est introuvable dans mes tableaux car il est inopérant et se nie chaque fois qu’il réapparaît identique à
lui-même. Car ce qui en faisait le charme lorsqu’il n’était
pas encore devenu traditionnel, c’était l’inattendu, la nouveauté d’une étrange disposition d’objets. A force de répéter quelques effets de cet ordre, le pittoresque est devenu d’une monotonie et d’une inutilité dégoûtantes.
Comment le public peut-il revoir à chaque "Salon du Printemps" ces natures mortes invariables ou ce vieux mur
d’église ensoleillé ou au clair de lune ? Ces oignons et
ces œufs une fois à droite, une fois à gauche de
l’inévitable pot de cuivre aux reflets catalogués ? Je
pense que le pittoresque peut être efficace, à condition
de le situer dans un environnement nouveau ou dans certaines circonstances. Ainsi, un cul-de-jatte fera sensation
au bal de la Cour […].

Moi, je montre dans mes tableaux des objets situés là où nous ne les
rencontrons jamais. C’est la réalisation d’un désir réel, sinon conscient, pour la plupart des hommes. Le peintre banal n’essaie-t-il pas
déjà, dans les limites qu’on lui a fixées, de déranger l’ordonnancement dans lequel il voit toujours les choses ? Il se permettra de timides audaces, de vagues allusions. Etant donné ma volonté de faire
hurler les objets les plus familiers, ceux-ci devraient être disposés
dans un cadre inédit, et acquérir un sens bouleversant. Les lézardes
que nous voyons dans nos maisons et sur nos visages, je les trouve
plus éloquentes dans le ciel. Les pieds de table en bois tourné perdraient l’innocente existence qu’on leur prête s’ils apparaissaient soudain dominant une forêt.
LE CORPS DES FEMMES. Un corps de femme flottant au-dessus d’une
ville remplace avantageusement les anges qui ne me sont jamais apparus. Et je trouve très utile de voir la Vierge Marie en déshabillé […].
Quant au mystère, à l’énigme que sont mes tableaux, je dirais que
c’est la meilleure preuve de ma rupture avec l’ensemble des absurdes
habitudes mentales qui tiennent généralement lieu d’authentique sentiment de l’existence […]. Cette expérimentation picturale, telle que je
l’entends, confirme ma foi dans les possibilités ignorées de la vie.
Toutes ces choses non sues qui parviennent à la lumière me font
croire que notre bonheur dépend lui aussi d’une énigme attachée à
l’homme, et que notre seul devoir est d’essayer de la connaître» 
Jean FLINKER

