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Pour I'Histoire : la uoie
royale uers I'abdication

Dans un plaidoyer pro domo publié à t i tre posthume en juin der-
nierr, Léopold l l l  donne sa version des principaux évènements qui
ont marqué son règne. Assez terne, I 'ouvrage n'apport€ aucune
révélation : écrivant trois ou quâtre décennies après les faits, l'ân-
cien souverain s'en t ient aux thèses qu' i l  a développées à l 'époque.
Du point de vue de l 'histoire poli t ique nationale, ce l ivre est cepen-
dant intéressant, pour deux raisons. D'une part, Léopold I l l  y expo-
se, par touches successives, son diaSnostic de l 'évolution que le
régime belge a connue et la conception de son rôle qu' i l  en a infé-
rée. D'autre part, il formule des jugements sévères sur différentes
personnalités, Ces iugements révèlent un entêterndnt peu com-
mun et le mépris que I ' intéressé n'a cessé d'éprouver pour ses
contradicteurs. Propension à certaines tormes d'autoritarisme,
obstination, aversion non dissimulée à I 'égard d'autres dir igeants
du pays : n'étaient-ce pas là, précisément, trois composantes
majeures de la question royale ?

PaR Parit.

UNE cRIsE DE RËGIME ?

Léopold II I  en a la convict ion :
depuis la f in de la Première Gueire
mondirle, lâ Belgique s'enfonce gra-
duellement dans une crise de réEii
mr Tl  l ,  r ; r ; f r :  (1f i ; r ,  da.c l '^ ' ,

vrage et dans l€s documenis d'épo
que publiés en annexes. De 1934 à

ll'n$"rs

1940, i l  est lrai,  les syrnpLôrnes de
graves difficultés poljtiques ne mân
quenl pas. En l 'espace de six ans,
neui gouvernements se succèdcnt à
la tête du ro!,aume, sans compter les
renranielnents el les démissiorls.
Affaibli par là prâtique à rlpétitioù
des pouvoirs spéciaux, le parlement
ô,rn , .o.1rf  n.  ( .n. / ;n i t  n.c

1 Pour l Histoire. Sut.tuelsues épisades de n.'n ïè!!ne, Bruxelles, 2001.
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scandales poli t icofinanciers écla,
boussent des dir igeants trop l iés aux
nil ieur d'affaires. I-â lutte contre ia
dépression économique tarde à sor
lir ses effets. Ecaeurées, certaines
franges de l 'électorat basculenL dans
le voLe trrotestataire:outre les conl
mLrnistes, lextrênle droite et les
peti ies l isles à relents poujadisles en
sont les bénéficiaires.

À en croire l-éopold i I I ,  la Belgique
répète alors ( les erreurs de sa gran-
de voisine ), lâ France, < que le
Fronl populaire l1ène aux pires
excès en I 'af1àibl issanl dans tous les
cloûajnes '  (p. E). Pendant son
règne comme par 1a suile, le roi
poinle un doigt accusateur vers
n l ' inf luence de plus en plLls grande
des parl is poli l iques 

" {p. l i0), < 1e
pouvoir toujours grardissùnt des
slndicats, organismes également
irresponsàbles " 

(p.8), el ( la déIai l
lanc€ . ies hommes qui détiennenl
les pouvoirs de la Nation > (p. 168).

Les prrt is prol i fèrenL, assure le sou
!erain. Leur mull ipl ication com
plique la formation des gouverne
menLs, oir < toutes les nuances de la
majorité doirent être représentées >
(p. 167). Ces nèmes formalions sor-
tent de leur rôle : " Au l ieu de se
préoccuper des questions de prin
cipes el d' idées, el les perdent leur
tenrps à discuter des dosages d' ir-r-
f luence et àsalisfaire des intérêts de
part i  > (p. 179). Ravalés au rang de
simples rnandalaires, les ministres,
( iaut€ d'accord enlre les part is, se
sont trou\'és incapables de faire f:rce
aux problèmes qui se posent impé-
rieusenrent au pays >. À I ' inslar de
château\ de cartes, Ies gou\,ernc-
nrenls ( se sont eFiiondrés dettuis
1931, nor point à la suite de lotes
du parlement, mais en r: l ison de
divergences de vues qui séparaieni
les part is 

" 
(p. 1E5). La conclusion

couie de source : " l l  faut que l 'on
fàsse taire les intérêls de part i  pour
ne s'occuper que des inlérêls du
pals 

" 
(p. 179). Un tel changement

de cap suppose qu€ l 'exécutif  soit
incarné par des hommes < qui puis-
senl assumer le gouvernement [. .  .1
sans se trouver entravés dans leur
action par des rnols d'ordre de par-
tis, par des décisions de groupes eL
de sous-Éiroupes politiques ou par
des préoccupations él€ctorales "(p. 186). Peu avant sà mort, Léopold
i l I  persiste et signe.
Aux r,eux du roi, les cabinets ( ne
sonl plus que des parLements en
miniature, solrmis à leur touf aux
syndicals '  

(p. l0). LlEtat delienl
ainsi la proie d'une féodali té bouli-
mique, ccl le d€s associal ions socio
proiessionnelles, donL Ie sourerain
stigmalise < la toule plLisiance )
(p.  161).

Scrutant les lendenrains de la
Premièrc Cuerre mondiale, l ,éopold
i l l  chargc " nos poli t iciens dc
1'epoque qLr i  dbuuLient,  prr  ( lemir-
EtoÉiie, ù uD ni\cl lcfreft tar le bls et
à un affaibl issement de l 'autori lé ,
(p.9-10).  i l  n 'csi  pas plus tendre
envers les dir igeants des années
trente:( Les hommcs au pou\,oir se
montrenl incapilbles d'appofler au
régime les féformes dont i l  a
besoin > (p. 10). ' fous n'ont pas, lanl
s'en taut, ? une connaissance appro
iondie des problèmes relevànt de
leur département [. . . ]  ;  le dosage
des portefeuil les miûislériels
amène, malheureusemenl bien sou
vent, à la tête d'un ministère un
homme poli l ique que rien dans sa
lbrmalion r i  dans sa carrière n'a
préparé à ce rôle " 

(p.8E). Même les
meil leurs peu!ent dif i ici lemenl
( envisager les répercussions loin
laines des décisions à trendre >,
lanl i ls sont < paralysés par la disci
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l l ine de part i  et:rbsorbés dirns leur
tâchc quot id ienne, (p.891. De ce
personnel poli t ique. le roi n'al lend
plus r ien. Conlme Pétain, i l  vi t  dans
la défai lc de 1940 l 'aube d'une régé
néralion natlonale. l l  espéra alors
que ( les nomnres au pou\jotr en
1939 seraienl  remplacés par
d'aLrtres, qui rejetlerajenl les idées
et les molurs poli l iques qui avaienl
conduit les démocraties à leur
]refle. ,  < Hélas, poursLrit  i l ,  j 'ai dû
constater en 19,15 qu' i l  nen était
r ien. Les ùêl- l1es hommes relrouvè
rent leuf place aux le\, iers cle coÙt
mande l"  (p.  122).  Et  lorsqLr 'une
promesse le concernant n'est pâs
lenlle en 1949, le sou\,eràin donne
ce conmcntaire: < I l  en va ainsi des
ergagenlents des holl lmes poli-
l iques > (p. 134).

B€c et ongles, Léoirold II I  combat ce
qu'i l  considère comnre une dérive
inadmissiblc des insl i lut ions. Du-
rànl son règne, i l  rappelle que Ia
nominalion el lù ré\ 'ocation des
ministres inconbent au seul souve
rain, el non ùur part is. 1l inl i le Ier
menrer'rt  les membres du gouvrrne
nlent à se concelter avec lui sur la
poli l ique à nenel et non avec les
dir igeants de ieur lormation poli-
t ique. La felation entre les dcu)i
pôles de Icxécutif  doi l  cetendant
être asymélrique tau roi, qui prend
en main ( l€s rênes du pouvoir 

'  h).
155), de ( guider sÈs ministres ),
chargés en retour de " le conseil ler

'  
(p. E8). ' lbut comme Alberl I .r le

faisaiL à la 1ln de sa vie, son fr ls s'élè
ve \ j igoureusemenl coùlre certaines
implications de la col légial i té, qui
s rnstal lre pfogressiv€ment dans les
coali l ions. Selon lui,  les réunions
du conseil  de cabinet sont de!,enues
trop iréQLrentes. Leur ordre du jour
esl < souvent encombré de ques-
trons accessoires > {p 166). l)es

rninislres y prennenl lù détestable
hùbiiude de laire ral i f iet par )eurs
collègues des décisions quj felè\ 'ent
de leur propre sphère de compéLen-
ce, di luanl ainsi leur respo)tsabil i té
personnelle face au roi et de\ 'ùnt le
paflement. I l  y a plus i  des errêtés
r.1porlents sonl soumis à la signa-
ture urgente du souverain, qLti n'ù
pas le le. lps de les exanincr à tête
reposÉe ; d aulres lexlÈs i lrr i !enl au
Paiais après que leur ieûelrr e été
révélée eu public.rLl dùns la presse.
S'afr imant à la 0onstitut ion Jù
l8:11, donl i l  \ ,eut restaurer une
interpréLalion plLls l i l téru1e, Léo
pold l l l  entend ( rcdrcsser ceLle
sit lrùt ion , 1p.168). i \près colrp, i l  ne
renje nLrl lement ses fosit ions
o alanl-gucrfe.

UN DIAGNOSTIC BIAISÉ,
DES ( soLUTlONs >
BANCA,LES
OU DANGEREUSES

Le roi des Belges n'qtt tes seu i cri
t iquer. le réginie des paf l : is , .
Pendant l 'entre deux-guerres, les
tirades de ce ger-tre abonde.l dans
les cercles t le droi le. El les détei
gnenl même slrf certaine,r moù-
vances de gauche. De meii i  . :  sim
plisLe, el les désignenl à le \ rdicte
populaire un houc éntiss:r i , .  donl
déri\ '€raierl toutes l .s teres du s\,s
tènre poli t ique : l  instabil i té gouler
nementale, Ia versati l i té des assem,
blécs, l ;r pusi l lanirr i té des dir i
geanis, les divisions préjudiciables à
l 'uni lé nrt ionale...

I l  esl vrai que le suffrùge universel
(masculin) pur et simple, combiné à
une représenlal ioD proporl iornelle
renlorcée par l 'apparentemenl pro
!incial, rend la iormation des cabi
nets plus diff ici le: les assemblées se
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fracl ior 'rnent, les majori lés absolues
devienneni exceptionnelles, les gou-
!ernenlents homogènes cèdent la
placc à des coali l ions. l l  est égale-
ment exact que ccs defnlères sonl
plus fragiles, aussi longtemps
qu'une ( cLrlture du comprornis "û'est pas solidemer'rt amcrée dans les
mæuts. l l  n'empêche que les
rétormes poli t iqLres de 1919,1921
n onl t las que des effets pernicieui:
cl les consli tuenL aulant d'avancées
démocraliques, inslaurant une éga
li lé entre les électeurs el an]él ioreni
la conlormlté de la représ€ntation
parlementaire aux résultals des
urnesJ sans parler de la démocrati-
sation du sénat. Signifi cillivement,
l-éopold II I  dénonce le revers de Ia
médail le sans en considérer l 'avcrs.
C'esL poufquoi i l  apparait comme
un < homme dancien réEtit lre ".selon ia formule de José Gotovitchz.
Al ions plus lo in:ce discours idéolo-
l i ique réducleur sur l 'omnipolence
des pârt is ne relève't- i l  pas de la
mvsli l ication ? Dn d'auires leïmes,
si les Lrrnations poliLiques pèchent
dans I 'entre'deux guerres, est ce
par excès de puissance, comme le
prétend Léopold II I ,  oLl par faibles
se l '  Grâce aux études d Emmanuel
Geràrd3, or sait aujourd'hui que la
seconde hvpothèse est bien plus cré
dible que la pfe ière. Àvânt 19,i0,
en ei iel,  seul lc Part i  ouvrier b€lge
(PO.Ll.) €st sLlff isamment structuré
pour trânslorn€r ses minislres el
ses élus en authenliques manda-
teires, souùis à une discipl iùe str ic
te. IL €st alors l 'uniqlre famil le poli-
t ique dont les organes exlraparle

mentaires décident ststémaLique
mcnt de la part icipal ion gouverne
mentale ou du maintien au poLrloir,
de la désignation des négociateurs
appelés à renconlrer le formâteur el
du choix des ministres. Pàrt i  de
nolables, la famil le l ibérale n'a pas
d'apparei l  digne de ce nont:d'ordi-
naire, le groupe parlementaire ) '  e le
dernier nrot. Quant au camp caiho-
l ique, i l  demeure lonÉlemps un€
iédération assez Iâche de -çldrder,
dépourvue de \éri labie direction, de
progrâmme unjlaire et de stratégie
commune. I l  faul altendfe 1936
pour qu'un embD'on d état major y
sLrive de plus près la formation d'un
gourernenent. En f in de conrpte, là
slebil i té du poti loir exécutif  et I 'eff i-
caci lé de I 'action poli l ique ne pas
senl-el les pas par ut lenforcement
des app:rrei ls pàrt isans, plutôt que
par leur affaiblissemenl ? lln toui
cas, c est dans cetle |oie que s'enga,
geront les tormations rénovées,
àprès la Libération, au sein d'une
démocratie consociative- Ramant à
contrecourant dune évolui ion
strucLurel le inéluctable, Léopold l t I
appar:r i t ,  de ce D0int de vue, comnte
un chef d Etat < déthasé ". Quaran
te ans plus [ard, iorsqu i l  passe )es
iai ls en rerue, i l  ne s'en rend nulle
menl compte.

La dénoncial ion par le même roi de
la. toule-truissance des slndicâts 'laisse, el le aussi, perplexe. Entr€ les
deux guerres, eù effel, la présence de
représentanls du mouvement ou,
vrier dans les al lées et dans les cou
lisses du pouvoir est bien plus ténue
que le poids poli l ique reconnu à la

f r .poj  tenlr  lors de larnis j i .n (  !1 lse ru poir t  , ,  R.T.B.F. l ,  l0 jun 2001.
Voir n!tammeni re rdlior'('ke Pdttù ili cliiis. I'dtlijpolit.r bten irl Belsië 0913 t91a),
I-ouliLln, 1935, ainsi que < li dén)ocratic conlestée,,, /,es ûnnées trcnte en ttetEi.t.!. Ltl
jtdr.rlor .ler |,rr:irr. tsrrxelles. 11191, f. 75 l2J.
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f inance, surtoul à la Société génére
le. I l inf lLrence des sJindicals sur la
fol i l ique économique et  sociale
menée de 1930 à 1935 esl tTès i i ible.
Elle augmente sous les Élou\erne
ments d union naiionale ultérieurs,
grâce aux r€lais du PO.B. el de la Li
gu€ nationale des tfavail leurs chré
i iens, mais el le dÈmeure contrrba
lÂncée par l  acl i \ . i ié des l ibéfi1ux et
des catholiql les conser\,aleurs. Dès
lors, la qLresl ion resle e|l ière rpour-
. iuoi LéoDolcl l l l  ianlôsme-l- i l  sur
l 'omnipolence des slndicals ? N'y
aurai l  i l  pas là une maniiestai ion de
rancune tenace enlers la IIC.ÎB.,
dont I 'engaÉlernent anti léopoldiste a
pesé lourd en 1950 ? On ne peut
s'€ûrpêcher de le penser.

Lc roi n'cst pùs avùre de crit iques
envers Ies mi l ieux pol i l iques.
Jusqu'en l94i l ,  i l  n'hésite pas à les
morigéner. ùu poinl dc leur inf l iger
des désaveux publics. De la sorte, i i
prend à rebrousse'poil  un certàin
nombre t le dir igeanls, qui nc lui
pardonneronl pas d avoir été lraités

" comnre des ga ins ), conrne le
dira lun d'eux. l ln chapitranl Ies
mir 'r ish-es er'r dehors du colloque
singulier, I-éopold porle atleirte à
l 'union qLri doi l  régner entre les
conlposànles rJe I 'exéculi i ,  au:r
lermes de là Constitut ion. I lal imen
te les réflexes poujadistùs d'une par
l ie de Iopinion publique, promple à
flélr ir .  lcs incapables " ct n les
pourris ". l lnf in, i l  sécrrte dun
princife de base de lâ rnonarchie
consti lut ionnelle, jLrslement raDtle-
lé pàr Jàn Velaers et l lcrnràn l in
Coelhem : âu l ieu de l 'rÉonir de
reproches, ( esn funrrlt maet lege-
rcn met t{e palitieke kldsse uan zijil

I td,,.  Lorsquil  relate s€s sou\r€
nirs, I 'ancien monarque n'a cepen-
dant pas changé de point de vue.

\relâers eL Vafr Goelhen ol1l épiiglé
un autre aspect pfoblématique des
posit ions souler'rues sans relâche
par Léopold II I  i  sa conc€ption de la
rronarchie, qui le poLrsse à lorl loir
restaurer les prérogÂlives fot_ales5.
Pour l 'essrntiel.  le débal se localise
sur h nominalion et la révocalion
des membres du gouvernemenl.
Selon une première thèse, ceLle de
la monarchie parlementaire alors
consacrée par l ir  couturne constjtLr-
t ionnel le,  l€s ministres doivent
jouir de Ia confiance du roi el d'unc
mli . r i r ;  1,  ç.  i r  lp( :cc.mlr l ; r :

Sui\,anL une deuxièûe lhèse, cel le
dLl gou!ernemenl pariementeire, an
rogue chez les social isles dès alanl
1940, les personnes qui composent
le cabinel doi\ 'cnt seulcmcnt dispo
ser de la confiance des Chambres.
Selon une troisième tfrèse, cel le de
la monarchie ofléaniste en l iÉtueur
sous Léopold I. ,  el les. onl essentiel-
IPmPnt hP\ôin, te l i  con6ance dl
sourrerâin. DlsirèLrx de souslraire la
nomination des membres de l 'exé
cutif  à L' inf luence des part is,
Laopold l l l  tente de re\, i tàl iser la
lroisiè. le thèse. en in\ joctuanl une
interprétation de la Consti iut ion
qui n'a piùs cours. l l  heurle de plein
fouet Llne bonne part ie du monde
fol i l ique, âl lachée à Ia pfeùière
proposil ion, et plus encor€ les socia
Iisles, promoleurs de la deuxième.
En la matière,_sa conception du rôle
du chef de l ' I j tàl esl réactionnaire,
en ce sens qu'el le entend restaurer
les pratiques d'un passé révolu.

< UD roi doit gourcrner alrc la classc politiqu. de son aDoqr1e,, Lrorold lll. De liûiitlg,
h.! Ldntl,le A.'lo!J,'llelt. I99t 0.93.
lh , r .72 i3.
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Àprès la capilulat ion, Léopold I l l
franchit un pas de plus, qu' i l  nini-
mrse oans son 0uvrage en accumu-
lant les euphérnismes : ( J'ai fait
étudier par les membres de mon
cabinet, donl le patriot isme et l 'es
prit  de l iberlé ne poùvaienL êlre mis
en cause, des projets de réforme de
l ' l . l lal en vue de remédier à la situa-
t ion [.. . ] .  l ls ne visaient en rien à
l ' instaural ion d un régimc auloritai-
re ou à uie augmenlation du pou
voir personnel du roi. l ls gardaient à
no|re régime tout son car-aclère par-
Lemenlàire, mais !ei l laient cepen
dant à un renforcement dLl Douvoir
exécutif  " 

(p.60). Teln'est pas à pro'
prem€nt pàrler l 'état d'esprit  dl l  roi
sous l '0ccupation. Velaers et lan
GoeLhem onl élabli  que, loin d'être
imprégiré de !aleurs dénlocratiques,
Léopold II I  se d!lourne alors du
régime parlementaire, auqLlel i l  ne
croi l  Dlus. Non conient de tenir des
propos très connotés sur. les plou-
tocraLes ) el sur . la cl ique judéo
maçonnique ", i l  iai l  préfarer un
avânl proj€t de Co.nsti tul ion au
conlenu révélaleur. Etabli  en aout
septembre 1940 par Louis Frede
ricq, chef de cabinct du souverain,
secondé par Raoul Ha),oit de
T€rmicourt et par René Nlafcq6, ce
texle d' inspiration salazarisle ne se
contenle pas de renforcer lexécutif :
il octroie !les pouvoirs éter-rdus aLl
chei de I 'Etat, place Les ministres
solrs sù dépendance, souslrai l  les
assemblées, dotées de compétences
réduites, à I ' inl luence des part is et

prélend inslaurer une forme de cor
Poratismet.,,
Revenu à de meil leùrs sentiments
envers le parlementarisne, Fre-
dericq doit inten'enir à plusieurs
reprises, en 1943, pour dissuader
Léopold II I  de prendre l ' jni l iat ive à
La l ibéral ion du lerr i loire: le sou!€
rain enrisage maniiesLement de
doter 1e pays d'un réginle plus auio
ritaire, dans lequel le roi et son go!L-
!ernement t lreraient leLrrs f ouvoirs
directement de La population, par
référendum, et non de lâ représen-
lal ion parlementaires. Daté du
25 jar 'r\ ier 1944, mais relravail lé
après cetle date, le fameux
'lêslament politique de Léopold III
ne \ja pas aùssi loin I il ne plaide pas
expliciternent en faveur d'un renfor-
cemenl de I 'exécutif .  I l  n'€n f létr i t
pas moins ( les défauts de l 'ancien
ûtécanisme gouvernemental ) et

" les errenenls d'avant la guerre 
' .Par la bande, i l  cr i l ique les respon

sables poli l iques d'alanl 1940 en
feilanant d'envisager I'aveniv ; ( La
Nation désir€ .quo' le Pou\.oir soit
erefcé par des hommes inlègres el
compétents, qui cessent9 d'esl imer
Le bien généru1à la rnesure des inté
rêls des part is. Ce nlême documenl
suggère de rebâtir le slal lr l  pol iLjque
du Royaume, en laissùnl au peuple
belge, l ibrement consullé, d'en déci-
der sitôt que les circonstances le
perùell font ) (p.229) : la persp€c
tive d'un référendum, suil i  d'une
éventuelle nrodil lcâl ion de la Cons
titui ion, n'esl donc pas abandonnée.

ResDectilement prsmier avocat génér.Ll i ll CoLrr de cassation et avocat à la
satidr, proless.ur à I U.L.B.
L.t)told..., ot. cit., r.489 196. On noterù le sous tilre rélalileur donné t3!
cdle secti.n r A?n ,rraz? dranluet ûu ..n )ii.uw A/dr (" Lrrre noulelle
pou! un Otulrc Nouveau 

').
1rirl, p. 80; E13.
C'rs l  ce tefù.11! ' i  rcnd la cr j t iq! .  apparùnt. .
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I l  faudra que beaucoup d'eau coule
encore solrs les ponts avent qu'en
1950, Léopold II I  ne t ire déllûi l i le
menL Lô conclusion qui s' inpose aux
espri ls lucides depuis des années:
" J'eus àlols à nouveeu la \, ision
claire de ce que je n étais pas l hom-
me à relrendre les rênes du pou\)oir
dans une situation aussi ambigi le "(p.  155). . .

LA PAILLE
ET LA POUTRE

Lorsqu'i ls publient leurs sou\'enirs,
les responsables poli t iqLres recom-
posent le passé. SouvenL, i ls ont ten
dance à plaider leur propre cause en
nrinimisant leurs erreurs ou en
atténuant leLrrs responsabil i t !s.
Dans Paû [']7istoirc, Léopold lll Dc
s en Lient pas à cette att i tude. En
loLrle circonsiance, i l  se présente en
oulre comme clain,oyant ou animé
des plus nobles inlenlions. S i l  y a
laule, malentendu ol l  confl i t ,  sa per
sonne n est jamais er)gaÉée : c'est
Lrn ùutre protagonisle qui à fai l l i .
l ,a relation de la rupllrre àlcc les
minislres, à \ ' \ i ! 'nendaele, esl extrê
mement férélatr ice de cetle propen
sion à se dédouaner à tout prir,  en
clùrgeanl Ia barque d autrui. Tout
au p[1s, l 'aùcien soulerain, ql l i  dit
avoir été surpris dins son sommeil.
reconnaiL a\ 'oir prononcé < des
fafoles trop spontanées et lrop làco-
niques pour refléter le fond de sa
pensée 

'  (p 41). Pour le resle, i l
n'est pour r ien dans ce divorce avec
le gou\iernement, irnpulable selon
lui au seul Premier ministre: < En
n'é\, i tani fas celte rupture à

\Vynendaele, alors qLl ' i l  le pouvait,
Pierlol porte, même s' i l  a agl de
bonne foi, une très lourde responsa
bil i té \ is-à-\, is de l 'avenir de la
Belgique 

'  
(p.43).

Au besoin, Léopold II I  Lravesli t  les
faits lorsqu' i ls s'a\ jèrent embarras
sanls poLrr la couronne, I l  en rst
ainsi à propos de la fameuse affeire
du blanc seing, qui suûient peu
àprès I 'entre!Lte de \Vlnendaele.
Témoignages f iables à l 'ùppui, Jean
Stengers a établi l0 qu'à c€ moment,
le roi entendail  à la fois ré\,oquer le
Éouvernement Pierlol el nommer
de nouveaux nrinislres, qui cou!ri
raienl les négocial ions relativcs à la
capitulation. Le premier cle ces dcu)i
actes, que Léopold II I  n'a l lnalenent
pu poset aurait été part icul ière
menL grave: c'eût été " l ' i rrépa
rab e ,,  écrit  J. Stengers. Or, dùns
ses souvenirs, l  ancien souv€rain nie
l 'éridence : jamais, nrartèle't- i l ,  son
inLention n a été de prendre parei l le
décision ; si d'autres onl pu en ù\roir
l ' impression, c'est parce que Dc
ùlan. mandaté paFr le foi pour
coniactef l ,ondris, a outrepassé sa
pensée, en là présentant de façon
erronée (0.  47 48).  J.  Stergers
rélorque à jusle t i tre : ( Toul i idi-
que que De l lan au conlraife a trà
duit f idèl€menl celte ttensée et que
la mânièfe dont Léopold i l l  présen
te cetle dernière esl absolunlent
inclélcntlable, puisqu'el le omet l 'él ir
ùent essentiel dl l  disposit i f  qui est
la dénission du gou!erncment
Pierlol l l .  >

Lat)ertunle que Léopold II I  nourri t
jusqu'à sa mort s'exhale drns ses
souvenirs. D'une manière t0tale

bAux ùiCines de Io (tustion ralale. l.éotold lll .t l. gouL)etnenetlt. t,.s leux palitiques
ôeL'.s ile l.%r, Prrls.Ccnrbloux, 1980, !. 42-1.1.

tt tlt Librc R.l!!ique,2 jû:tll.t 2t)01.
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rnent i | juste, I  ;rncien roi ressasse sa
rancLlne à l 'égard du Prernier
lninislre de mai 19.{0 ; " Cel homme
avec qui jr  nc pou\'àis n'entendre
[... ]  éia]t susceptible. méfiant, sans
soupiesse et, de surcfoi i ,  borné et
incapable dun gesle sinrplement
humain [.. . ] .  Je n'hésile las à le
di fe:Huber i  Pier lot  a causé à l i r
monarchie un lort clont el le ne se
relè\ 'efe -sens douie jamais. i l  a, de
plus,  ébranlé I 'ur i lé du lars "(p. 62). Crux qLli  ont bien connlr
l ' inLéressé le décriIent, au contri i i
rc, cornme ( très ir lègre el cons-
ciencieux, inleLl igent et méiiculeux,
tm homnre du 'mélier" qui, de sur
croit,  croJ-ait fort cn lù dénocrâtje
et dans ses insti tut ionsl: r.

I-es sen[imenls iralernels de Léo-
pold II I  nù sont pas plus chalelrreu)i.
Soûs sa piLltre perce un ! i f  ressenti
mcnt cnlcrs le pr incc Char les:
. Son att i t l l . le se ré\rélâ imnlédiùte-
nrent hosti le, et son coinportenlent
laussemenl proLeclel lr m ejraspara,
{p. 117). Dt dc f lélr ir  u lùlt i tude
négit l i !€ du régent 

'  
(p. 118), a\ant

décrirc cel le lhrase slLrpélianle I
< Sa meuvajse eppréciation dLl pro
blènre qui dir isi i t  la Belgique ne fai
sait qu'eûrfr irer 

" (t).  1J1).

À mesure qLre l 'on progfesse dirns la
lecture de Porlr l'Histaire, an est
fraDfé tar la nrental i lé obsicl ionale
qui s' instr l le chez le souleràin:ce
dernier a I ' in lpression que, de
manière totalemer-rl  iùjusl i f iable,
toutes les forces se l i l luent contre
lui  pour l 'abal l re.  l l  noLe rn l .e
monde poli t ique belge étai l  déter
f ir ini à nr'cn]pêcher dc reprendre
nles prérogali !  es consti iul ionnelles
1.. .1.  1 l  fa l la i l  à loLr l  pr ix oblcnir

mon abdication pour écartel de n!a
part, tout esprit  de relanche "(p. 131). Le gouvernement Eyskens
de 1949-1950 élait,  aff irme i i l ,

" soi-disant désireux de lrouler une
solution consti iut ionnelle à la ques-
t ion royale 

'  
(p. 135). Son succes

seur, le cabineL 1)uvieusart, qui
delait obtenif l 'effacem€nt du roi, se
singulafisait par ses " basses mes-
.  in,r ip(  n, , i  t tmôi"r1i .nt  l !  l1

médiocfi lé de ces hommes qui
m'ùraient fai l  tànl dc Dromesses,
(p. 154). El ainsi de suite...

Le thème de lafélonie est brandi par
l.éopold l l l  chaque lois qu' i l  est
question du PS.C. C.\ lP en 1949
1950 : " Ce parl i  n'alait gagné les
éLections législat ives que parce qu' i l
pfônail  nlon relour " 

(p. 1:15) ;peu
à peu, " i l  proulai l  qu' i l  ne s'étài l
( r r , , i  r l , . rn i  n1n(.a. ;m.a, , rp t lp.

torale qu'en \)ue d'oblenir la majori-
té absolue pour des considéral ions
étranÉièr€s à ma personne '(p. 1.111) ; f inalement, " i l  m'ahan
donnùit en dépil  dc,ses pronlesses à
la Nation > (p. 140. tr lème un per
fai l  honnêle homme comme Pierre
Harnel est acclrsé de mànæuvre
sordide. -.
( lLle conclure de cei étalage de ran
cæurs, sinon qLle l 'abdical ion étàit
la seule solution pour un dénoue
ment de la question rotale ? Jusqu à
sa nlorl,  en effet, Léopold I l l  n'àura
, . . i ;  . i  ç . (  n ôipfc 1 ' , t^r i r ; i roc

d'anlan ri  son alefsion poLrr des
/ . ,  1o!(  .cc.nf i . l (  ,1, ,  ( r ( t ;mp l ;

mocratique. II  a cult i \ 'é un aulhen-
i ique mépfis pour Le monde poli
t ique, perçu conlme sans en\'ergure
ei sans lot_aulé. Jamais i l  n'aurai l  pu
se confornlcr aux exigerces du réÉi-

r ,  !e le.6 et  Vrn Codhdn,I{apaLl  I t l . . ,op.  c i t  ,  D.I6E.
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me consociatif d'après-guerre, où
les partis et les syndicats furent
appelés à jouer le rôle de relais de
leur. pilier >,. avant de négocier des
trânsactions. A cet égard, Antoinette
Spaak a formulé ce commentaire
fort pertinent: < En refermant I'ou-
vrage, on comprend d'autant mieux

pourquoi il n'a pas retrouvé son
trône13. ) En ce sens, la publication
de Pour l'Histoire clôt vûisembla-
blement les controverses politiques
sur la question royale. Quant à I'his-
toire, elle a encore du pain sur la
plancne,..

Paul Wgnants

L;1? Sol f ,9 ju in 2001.


