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LA SITUATION POLITIQUE

I. Lignes de tension'

Il n'est pas de parenthèses dans la vie des peuples' La Belgique

" 
.*t,, plus de qr,,t'" ans d'occupation nazie pendant ces quatre

ans, I'ennemi a mis tous les moyens en ceuvre depuis sa propagande

massive et cauteleuse à la fois, jusqu'aux chantages les plus.odieux'

;;; j";* l'équivoque dans toutes les activités et jusque dans les

i"rrr"'ià"""t. il u i,eu nettement voulu diviser la nation contre

elle-même.
Dans l,ensemble, il faut reconnaître que la masse de la popu-

lation a sainement 
'eugi, """ote. 

qu'ii ttt fuill" pas nier les effets

d'une action aussi longue et aussl poussee' . r- -.Nolr. 
ferons plus- turd le bilàn des miasrnes que le nazisme

a laissés derrière lui'
- *il.i""o"s 

pour le moment la situation trouble que le pays a

traversée' Devant cette situation' une partie _- d'ailleurs minime -

parmi les élites a estimé devoir se retirer dignement' loin 
'de 

toute

i"*ît"*f*ion. Elle s'est constituée en tZt"t'l" pour les jours

;"t1fi;."i;'r.+ri e a estimé qu,il fallait avant tout que le pays

continue de vivre, .i u p'i' - bien ou mal - ses responsabilités

dans les divers secteurs de I'activité nationale'

Au milieu a., pi*, difficultés et des pires équivoques' le pays

u dot" continué à vivre sous la botte allemande'

Le Gouvern"*.,t,, l"i, n"uit gagné la Grande-Bretagne où il

.'o.Jrlp" J" faire flotter 
"" 

tt"" lib'" 
"ott" 

drapeau-national parmi

Lr-i"1"*ftables drapeaux des Nations Unies' I1 le fit avec une

conscience et un sens' du devoir dont le pays.-lui. est reconnaissant'
'"^-fi"ig"e 

du territoire occupé avec lequel il n'eut 
ll:: -11" 

dtt

contacts irréguliers, fragmentaires et très lents' tl se flt une vue

à" ioru en iorlr plus inexàcte de la situation clu pays'

#;j"'; les chars Alliés entrèrenr triomphalement dans

nos villes et nos compatriotes vécurent les plus belles heures

de leur existence.
Le Gouvernernent revint s'installer à Bruxelles' L'ordre constr-

tutionnel reprit son cours normal' La Belgique retrouvl so1-réSime

**u."hiq,rê, parlementaire et démocratique tel qu'elle I'avait quitté
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en mai rg40' Ete retrouva non seurement Ie même parlement
;hï',i:Tlî"iliÏl; trJ;ïï;rJ' -em"' iJp"ià,'",'ra même

ry'ÏhïT::i::: ffj*ï$îï: fÏ: 
qu'on 

'envisase, 
re probrème

uvunt i,i.ruusioi allemind". 
--_- "__u âurr€rnent qu,il ne se posait

Laborieusem,r.". q, ". iilî' y " {::i,r"ïi:ï i,'i "l ?.', ; ;:î,iîî:, i""t:îont passé à I'arrière_plârr, ou ni* ..parcé qu,err 
". r. *"r,if".,*, ."r.'J;i:rii::ï:,méconnaissabres,

rl n'est pas de parenthèses â""Jiî"i" des peuples.

*  **

'On peut presque dire qu,avant cette guerre toute noke viepolitique tournait autour de ffois facteurs :

pft1..oËïffi ;1-;ï;,"i*:"o;,"";:l,:,:soussonasp.ectscoraire;
Ia question social ::us 

son aspect linguistiquej

;:îTii'.'-'T,#"ii::"il'i:l"ïlli.î:,'ï.:'i:::":xl'*
* **  

i
Nous croyons olre le o'o.--

"",,."""1".,^;,;:,-i::i.!,ii:ff ."ii:"#":ftïîl j":Jî,:"ï,iconfessionner' Iin'empê"rr" ii. "ïir. i"y.a.*"ure divisé en croyants
,ffi#,:îyants 

er q"" arËï.;; Ëi"ques apparaissent comme
Ne nous faisons^gas. d,illusions : la qrrsslien religieuse demeure.EIIe ne se manifestera peut_àtr. ôfu, t.'.mrif .**i" pr"n

:i'd[Hï. 
tt 

"'r'.îot" 
u;"" !"''li''t"11i querete.scoraire àepuistraind-e"tî"rJîïlTTi*0.11[îiî,Tjffi::l;:'nn1 jl".oii",

- 
Et ceci n'aura pas pour erer d,abori, ,ïilïl".,T"T.ili,1i:..au conrraire a. i"?rr., .u.r-,.r, t"r*i., ,1"ffi.,ïîr;Itfi:rî:", *"t,

dé,il;:'r""iï1.,ïî"t"1" r,i.i ."'r*e a,antiirèricaux visant à
d,hui devant d", irr"l-l-",:" 

d"^ famille; nous.nous trouvons aujour-
sur-un plan areligi.#t"t" 

prêts à reconstruire ,o"r" t" ui" À, p"y,
,t-a question est d,importance en cenationatisation sont .gfrl ",i";ï;';; HË.:,;] jn#,"ï"j:

ljï:ffijr.'otre 
atritude p;;;";"îéfensive sur re terrain
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Dansdevastesdomainescommel 'assistancesocialeoules
ceuvres de jeunesser pour ne citer que ceux-là, il faut que nous

soyons prets à 
-"r"Ë", 

de I'avant avec toute la fermeté et la

toiér"rr.Ë nécessaires si nous voulons prendre la place qui nous

revient dans les grandes réalisations nationales de demain' .
Cela nous démandera bien des efforts dans la pensée comme

dans l'action, mais il est certain que le salut du pays est à c.e.prix'

Il y a trop de réformes ,,,g"ti"t qui ne peuvent être réalisées

qrr" pâ, I'unànimité de la naiiott, pui-dtttus toutes les divisions

confessionnelles.

La question flamande se pose certainement beaucoup- mieux

qrr'avant'la guerre. Devant I'ennemi commun' le peuple- flamand

,i"rr, .o.t enJemble a senti avec une force et une soudaineté qui

l'ont étonné lui-même les liens profonds qui le rattachent à la

n"tjiqn". Il a pris conscience de la place qu'il se devait d'occuper

dans la vie nationale.
La sensibilité flamande demeure cependant susceptibte; elle est

prête à s'émouvoir de la moindre maladresse; à ce propos' nous

.royorrs que l'épuration est un tournant bien dangereux' -'Pu, càntre,-à tort ou à raison, on sent gronder maintenant un

sourd mécontentement en Wallonie' A Liége comme à Charleroi'

,ron. ooyo"s poindre ce complexe d'infériorité qui a- si longtemps

"Àpoito""e 
la vie politique flamande' Ce qu'il y a de- plus grave'

c,eit qu'une propagande'franchement séparatiste est faite par de

.ro*lrlrr* 3ont.turr* ftançais, qui, traditionnellement mal renseignés

..r, ,rotr" jays, semblent croirè à notre dislocation prochaine'
"* 

ftç;'q;e nos dirigeants se préoccupent d'urgence de la question

et qrfits i'attendent"p"s po,r.- la resoudre qtt'tll".soit. devenue

insoluble par une at*àrphêre de méfiance généralisée. Il ne faut

p"r q";"n'reeait" les errËurs et les incompréhensions qui ont créé

hier le problème flamand.
De toute façon, nous nous trouvons

ligne de tension à surveiller.
*.**

ici devant une nouvelle

La question sociale, elle aussi, a considérablement évolué depuis

io g,rerre. La classe ouvrière est la seule à avoir été traquée

.ysË*atiqrrement en tant que classe. Son sentiment d'être dupe s'en

trouve considérablement accru.
Nouvelle ligne de tension qui jouera ce.rtainement un rôle capital

dans la vie pàlitique de demain, mais dont les tendances restent

€ncore assez imprécises.
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Avant la guerre, bien qu'il s,en défendît, Ie mouvement ouvrierdans son rttr"-*br.-""ceptait au fond J" t,ri-rne*e 
'ordre 

capitariste;cet ordre, il crovait le détester et re comba*."; ." iJ, ii t.rra"rtsimplemenr à y iaire 
"."".ffipf". îe""rrr" pour les masses.

, 
A,p3rt quelques^voix.isorées'qui t"pp"rui.trt Ie probrème curturer,la politique ouvrière était surtout revendicationiste : augmentationsde sataire' diminution des heures a" *""i1- p;;;,i"*";li"t", d.toutes sortes, touiours en vue de rerever l. nlrr"uu a" 

"i" 
a. ù ûunsse.Le-patronat, iui, pour .,oppo* lîes revendications, mettait enavant les nécessités économiques et spécialement ra nécessité deproduire à bon compte pour triompher-à" Iu co.,c,rrr."". eirurrger".Le débat social 

-était 
ainsi devenu un diarogue sans fin mt surun pla' restreint, une question de quantum, une transaction sanscesse dénoncée et renouvélée.

Le résultat ? L'ouvrier a considérablement amérioré sa situationmatériell.e bien qu'il. reste encor" t 
"u,r"orrp 

à faire surtout sur leterrain familial, mais il 
" "orrr.rrri*iàr, 

.".rti_ent de l,injusticesociale, ce sentiment que c'est lui qui fo,rr'it re travaiï et*luel,autresen tirent le principàl profit, ..i u"ir,, de combinai.oir-iu,il ,.*TRlî!_ pas et. qutil im-agine très machiavéliques.
Lre bons esprits.ont- diagnostiqué bien avant cette guerre que laquestion sociare étâit bien iroins ,r." qr.ruon d'avantages matériersq".-.q question du ressenriment de i; ;i;;;"-;;#:;"#ant ra

ïii:ï: 
prolérarienne, ressentiment justifié d,"ii.;;, 

*i; 
ptus

Les mouvements ouv.riers semblent s,orienter auiourd,hui versdes voies nouve'es. IIs mettent ï".'r?"r"i.;;#i:ï "p:r"d",
plan de Jeurs préoccupations.

Sur le terrain économique, ils revendiquent Ia représentation desmasses laborieuses dans les conseils ae g..iion d., gJ;à;-.rrir"prir".par des hommes compétents, n*rr?iÀr._"rrt indépendants desactionnaires et des administrate"tr,lôi-"*"nt choisis par le personnelde I'entreprise.
Ces solutions, si elles sont acceptées loyalement de part et d,autrepeuvent assainir considérabrement |atmorphèr. a" r" ii" a" lr"vail.De toute façon, etes attaquent Ie mar à sa racine. Elles tendent àremédier aux raisons véritabres arr- LJ.ont.ntement ouvrier qui,comme dit plus haut, a..été renforcé pui 1., errerr.*"rrt. a" 

-*,r"rr".
c'est dans Ia même 

ligne que r;-.iiu"n, les discussions re]lativesau syndicat unique professionïer; il vu Je soi que r.-p"-ùi âeri""test ici la manière- de réaliser t'""iig-*ui,*pri.. en eile-même, l,unitésyndicale reste un idéar auquet rorr.-àirrons tendre cie toutes nosforces.
EIIe seule permettra aux ouvriers d'obtenir la représentationéclairée, vigilanie et apolitique q";ii,,i"ù_""r.
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Notons en outre que les problèmes sociaux en Belgique subiront

en tous cas par.la force des 
"ho."r 

I'influence des grandes réalisations

adrnises en Angleterre et en Amérique pendant cette guerre' Ces

réalisations très vastes et très hardies du monde libre nous sont

encore imparfaitement connues. Nous ferons l'impossible pour

documentei au plus tôt nos lecteurs à ce sujet'
D'autre puri, 1., transformations retentissantes de I'U'R'S'S' et

la très grurd. solidité que le régime soviétique a montrée à travers

les péri[éties diverses à'rrtt" grrÀtte to^tale avaient suscité dans tout

t" p"y. uu* jours de la libération un vif intérêt dont profitait le parti

communiste.
Il faut bien reconnaître après quatre mois que celui-ci n'a

vraiment rien apporté de constructif et qu'il a repris purement et

simplement les piocédés les plus démagogiques d'avant-guerre pour

créér les désordres et la haine.
Les masses ouvrières, dans leur ensemble, paraissent reprendre

vis-à-vis de ces agitateurs professionnels leur méfiance traditionnelle.

En résumé, sir le teriain social la ligne de tension subsiste et

s'accroît considérablement, mais elle semble devoir orienter le pays

vers des solutions plus constructives et plus saines que celles pronées

avant guerre.
Ceix qui s'attaqueront aux réformes commenceront par- étudier

à fond les réalisations anglaises et américaines et se demanderont si

elles sont intéressantes pour nous.
Enfin, le parti communiste, qui semblait destiné à jouer un très

grand rôle, paraît avoir perdu par sa politique d'agitation stérile une

Ëor,rr" purt'd' prestige que fui avait acquis auprès des masses la

magnifique tenue de I'Union Soviétique dans cette guerre'

***

Nous avons ainsi fait le tour des principaux problèmes politiques

d'hier; nous avons essayé de voir dans quelle mesure et sous quelles

formes ces problèmes restent actuels.
Mais il v-a de soi que de nouveaux problèmes se posent' issus des

bouleversements formidables que notre pays n'a pas fini de traverser;

et là aussi nous voulonr 
"..uy"r 

de dégager les lignes de tension qui

en résulteront dans la vie publique.

***

La première de ces lignes de tension provient du divorce entre le

pays réàl et le pays légal, pour nous servir d'une formule généralement

utilisée par les factieux.
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Entendons_nous bienl nous nous contentons ici de constater Ie
*ï:i,;ffï. 

Ies deux, ."". f"ir",*àe*ugogiq,remenr, appel à l,un
Nous avons montré prus haut comment certains faux probrèmesétaient systémariquement entretenus par des p"iiri;;r.*iirlrriorrrr"r,dans le but de -maintenir 

f""r 
--i"ntirrce. 

Nous 
"rolorrr 

- 
pouvoiraf'rmer que re divorce entre Ie puyr rJ.r-", il;;r"'tn';i'ituit aejàune réalité bien avant guerre.

Est-il nécessaire àe démontrer ronguement que ce divorce estconsidérablemenr accru maintenant n* ï" pt;, ù1i",é dîpuis cinqans en tous sens, retrouv€, par un 
-"orp 

à", d"G;;-;dtque, lesmêmes mandataires-installés àu"rl". ,ie*". fauteuils ? 
_

o*t}Ï#îi;'" 
ceux qui 

"'o;;;; 
aux possibilités du régimen",i ""-"i ft " ;;;; iïï i:ïïï;'ffi t m:"ff ï:ï ;:,*rjusqu'à l 'absurde. 

r-sv ev

Ou nous nous trompons fort, ou l,actuel personnel politique nereprésente prus grand-cho." d"n. t'opi*on pubrique. Il reste axé surun certain nombre de problèm.r. 'Norr, 
. avons constaté que ces

5:"lt:ff: 
avaient, ou bien dir;;;",-;; bien changé comprétement

rJn regroupement des. forces s'impose. Ir ne pourra se fairequ'à I'occÀion des prochaines gr""u""rf Le pays veut des hommesnouveaux mais il est.certain que toute .ne série de personnarités,disposanr d'une srand. i"fl".ric., * ià"a."t 
"cr-nr"îrior" qu"Ie seul moyen de-se sauver, est de s'accrocher désespérém.rri à d",formules périmées.

Ici encore, une Iigne de tension se dessine, très nette.Toute la question est-de savoir .ou, l,relr. forme se manifesterontles forces nouïe'es q"i d;i,;;;;l;;iË réformes ui"r,n"r,ïî,r;o.r^de fextérieur) réussiiont a p"i"rir.rl,fîirrlor,.
La polarisation 

^actuetà "" 
p".À:* qu" des gouvernemenrsd'union nationale' or, le regime plrr"ï.""ire postule par sa naturemême I'existence d'un parti"q"i, ây"rrt ï" majorité, pr"rrà Ia respon_sabilité du pouvoir .o,r, I" 

"ÀrrarË-à;"i parti de minorité, prêr àprendre sa succession si l,opinio" t" à"rrr"rro..
La carence de notre personnel politique, l,absence totale deprogrammes ou de mystique dans res partis,^pose",ï.-i"i""îg"rr,"

Ie problème du regroupement des forËes. Nous y reviendrons.

,*  *ro

Le retour des Belges de Londres a, lui aussi, créé une nouvelleligne de tension' Ils sont revenus u'puy, avec certaines inforrnations
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LA SITU ATION POT'ITISUE

précises mais avec une ignorance totale de I'atmosphère sous
lloccupation et des possibilités du mornent. Ils avaient élaboré dans
différents domaines une politique visiblement en contradiction avec
les faits. Mais ici la contradiction était si flagrante que cette politique
tomba d'elle-même. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles
I'actuel gouvernement se trouve absolument sans programme. fl n'y
a plus aujourd'hui à proprement parler une ligne de tension entre les
hommes de Londres et ceux de Belgique; de ce côté, seules, quelques
dramatiques guestions de préséances dans les cadres administratifs
sont encore à résoudre.

n *u*

La résistance a posé et pose encore dans notre vie publique une
très malheureuse ligne de tension.

Le sang a coulé dans nos rues.
Comment en sommes-nous venus là ? comment une telle situation

a-t-elle été possible ? Il s'agit hélas d'une série d'incompréhensions,
de maladresses et aussi de petits intérêts personnels.

Cette misérable histoire sera analysée plus longuement dans notre
chronique politique. Une chose est certaine. La Résistance a été l'âme
du pays sous I'occupation; elle avait le droit et le devoir de parler
mais il fallait alors qu'elle parle tout entière et que son langage ait
de la grandeur.

Le pays attendait un tel lanqage; il I'aurait écouté.
Au lieu de quoi, il nous faut constater aujourd'hui, non pas

seulement une opposition entre la Résistance et le gouvernement
- ce qui ne serait rien - mais une opposition entre la Résistance,
ou ce qui prétend l'être, et le pays.

La Résistance qui a durant I'occupation donné tant de preuves de
dévouement et de discipline, apparaît aujourd'hui au Belge moyen
incapable de faire les distinctions nécessaires, comme une bande
d'irresponsables noyautés par les communistes pour semer le désordre.

Ceux qui ont jeté la Résistance dans I'aventure politique portent
devant elle et devant le pays tout entier une lourde responsabilité.

{t {i

Il nous reste une dernière ligne de tension à examiner : c'est celle
posée par la personne royale. Certains estimeront qu'il est inopportun
d'aborder cette question.

Nous croyons au contraire que si nous voulons faire æuvre utile
dans cette revue, il faut que nous ayons le courage d'aborder tous les
problèmes en face avec une inlassable objectivité.

russi, créé une nouvelle
: certaines informations



28 LA REVUE NOUVEÊ,LE

On a lancé dans certains milieux une véritable campagne dediffamation contre le Roi. Le mouvement est évidemment ilené parles quelques rares belges, non ralliés à l,idé;i;y;;;;ô;; [,ri ui.rrr,à abattre I'institution éile_même.
Dans d'autres milieux, on se livre à une propagande intensive etmaladroite visant Up::-11 Roi un des plus gi"rrà. f,éros de l,Histoire;nous croyons sincèremerrt que 

".r 
*"rrlf.station. 

-inieripestives

desservent Ia cause qu'elles vèulent servrr.
Quant à nous, nous avons fait un très sérieux efiort pour jugerobjectivement de la situation : la figure il À;i';;'îà".nii*r, 

"igéT.i.ul.r'. ni héroique, mais. très digni,,.a.-rt"*ui"".'îii.n".oro^
qu'il lui a fallu une grande énergïe .t ,., ,..,, aigu du dwoir pourréaliser la capitulation au t,'o*.it ou tout espoir de redresser Iasituation avait disparu. on peut discuter à perte de vue sur 

'attitude
du Roi restant à puy, oicupé; en soi, dans sa gratuité ce gestecontenait une grandeur qui, iu moment même, u"frupfJ fer..ré"tout entière.

Qu'il y ait eu des f'autes et des maradresses, personne pensons-nous ne peut sincèrement le nier; pas prus qu on ne peut nier lesindiscrétions et les imprudence, a" i,.rrtàrrrage royal.
Mais cela ne suffit pas-après coup pour discréditer un souverainqui dans les circonstances les prus diffi&res, a assumé res plus lourdesresponsabilités sans rrurrqu., ;"orais à I'honneur.
car n'oublions Das ,ttr" 

"Ëo.. 
: margré les fautes des uns et resmaladresses d.. uitr.., après une urrË.rtrrr" de quatre ans dansIaquelle. s'est joué notre i;dép.rrdurrc", to ,*r, ar-iï àitf,qu, ,ru,internationalement pur e.

Nous ne sommes pas de. ces esprits. machiavéliques qui sedéclarent < monarchistes r sans être < léôpoldiens r. 
l

Pour nous' la Monarchie est précisément le régime dans lequer lapersonne du souverain est désignée de facto par lËs règles 
-eri., 

a"I'hérédité; discuter les mérites"respectifs de différents candidats autrône, ce n'est plus être monarchiste
Dans notre régime constitutionner, la personne royare accède ainsiau.trône par sa seule naissance, er tout à fait indépenâ;;.;;à. .".mérites ou de ses défauts.

.La personne royale .est inviolable; la constitution elle_même
111"..1, Out Ià que.lé Roi puisse 

""À*i,o" 
des fautes ; elle ne l,entrent pas responsable.

Le Roi n'a certes pas manqué à I'honneur. Logiques avec nous_mêmes, nous Le saluôns dans la prison où il souffre au fond deI'Allemagne, Ioin de son pays libéré.
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