L\ REVUDNOUVDLLD
B E L GIQUE

PourI'Histoire: la uoie
royaleuersI'abdication

Dans un plaidoyerpro domo publié à titre posthume en juin dernierr, Léopold lll donne sa versiondes principauxévènementsqui
ont marqué son règne. Assez terne, I'ouvragen'apport€ aucune
révélation : écrivant trois ou quâtre décenniesaprès les faits, l'âncien souverains'en tient aux thèsesqu'il a développées
à l'époque.
Du point de vue de l'histoirepolitiquenationale,ce livre est cependant intéressant,pour deux raisons.D'une part, LéopoldIll y exposon diaSnosticde l'évolution que le
se, par touches successives,
régime belgea connueet la conceptionde son rôle qu'il en a inférée. D'autre part, il formule des jugements sévèressur différentes
personnalités,Ces iugements révèlent un entêterndnt peu commun et le mépris que I'intéressén'a cesséd'éprouver pour ses
contradicteurs.Propensionà certaines tormes d'autoritarisme,
obstination,aversionnon dissimuléeà I'égardd'autres dirigeants
du pays : n'étaient-ce pas là, précisément,trois composantes
majeuresde la questionroyale?
PaRParit.ll'n$"rs

UN E cR IsE DE RË GIME?
LéopoldIII en a la conviction:
depuisla fin de la Première
Gueire
gramondirle,lâ Belgique
s'enfonce
duellement
dansune crisede réEii
mr
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r;r;fr:
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d'épo
vrageet dansl€s documenis
quepubliésen annexes.
De 1934à

1940,il estlrai, les syrnpLôrnes
de
gravesdifficultéspoljtiquesne mân
quenl pas.En l'espace
de six ans,
neuigouvernements
se succèdcnt
à
la têtedu ro!,aume,sanscompterles
renranielnents
el les démissiorls.
Affaiblipar là prâtiqueà rlpétitioù
despouvoirs
spéciaux,
le parlement
ô ,rn

,.o.1rf

n. (.n./;ni t

1 Pourl Histoire.Sut.tuelsuesépisades
de n.'n ïè!!ne,Bruxelles,2001.
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politicofinanciers
scandales
écla, couiede source: ll faut que l'on
"
boussent
desdirigeants
tropliésaux fàsse
tairelesintérêls
departipour
nilieur d'affaires.
I-âlutte contreia ne s'occuperque des inlérêlsdu
dépression
économique
tardeà sor pals (p. 179).Un tel changement
"
lir ses effets.Ecaeurées,
qu€ l'exécutifsoit
certaines de cap
suppose
franges
del'électorat
basculenL
dans incarnépardeshommes< qui puisle voLetrrotestataire:outre
lesconl senlassumer
le gouvernement
[...1
mLrnistes,
lextrênle droite et les sansse trouver entravésdans leur
petiieslislesà relentspoujadisles
en actionpar desrnolsd'ordrede parsontlesbénéficiaires.
tis, par desdécisionsde groupeseL
politiquesou par
À en croirel-éopold
iII, la Belgique de sous-Éiroupes
préoccupations
des
él€ctorales
répète
alors( leserreursdesagran- (p.
"
186).
Peu
avant
sà
mort,
Léopold
de voisine), lâ France,< que le
persiste
et signe.
Fronl populairel1ène aux pires ilI
excès
en I'af1àiblissanl
danstousles Aux r,euxdu roi, les cabinets( ne
cloûajnes' (p. E). Pendantson sonl plus que des parLements
en
règnecommepar 1a suile, le roi miniature,solrmisà leur touf aux
poinle un doigt accusateurvers syndicals (p. l0). LlEtatdelienl
'
n l'influence
de plusen plLlsgrande ainsila proie
d'uneféodalité
bouliparlis
poliliques
des
li0), < 1e mique,cclled€sassocialions
socio
{p.
"
pouvoirtoujours grardissùnt
des proiessionnelles,
donLIe sourerain
slndicats,organismeségalement stigmalise< la touleplLisiance
)
(p.8),el ( la déIail (p.1 6 1 ).
irresponsàbles
"
qui détiennenl
lanc€.ieshommes
lespouvoirs
de la Nation> (p. 168). Scrutant les lendenrainsde la
Premièrc
Cuerremondiale,
l,éopold
LesprrtisprolifèrenL,
assure
le sou ill chargc nos politiciensdc
!erain. Leur mulliplicationcom 1'e p o q uqeL ri"d b u u L ie n tp, rr (le mirpliquela formationdesgouverne EtoÉiie,
ù uD ni\cllcfrefttar le bls et
menLs,
oir < touteslesnuances
dela à un affaiblissement
de l'autorilé,
majoritédoirentêtrereprésentées
> (p. 9 -1 0 ).il n ' c s i p a s p lu s t e n d re
(p.167).Cesnèmesformalions
sor- enversles dirigeantsdes années
tent de leur rôle : Au lieu de se trente:( Leshommcsau pou\,oir
se
"
préoccuper
des questions
de prin montrenlincapilbles
d'appoflerau
cipesel d'idées,ellesperdentleur régime les féformes dont il a
tenrpsà discuterdesdosages
d'ir-r- besoin> (p.10).'fous
n'ontpas,lanl
fluenceet àsalisfaire
desintérêtsde s'entaut,? uneconnaissance
appro
parti> (p. 179).Ravalés
au rangde iondie des problèmesrelevàntde
simplesrnandalaires,
les ministres, leur département
[...] ; le dosage
( iaut€d'accord
enlrelespartis,se des portefeuilles miûislériels
sonttrou\'ésincapables
defairef:rce amène,
malheureusemenl
biensou
qui se posentimpé- vent, à la tête d'un ministère un
aux problèmes
rieusenrent
au pays>. À I'inslarde hommepoliliqueque rien danssa
château\ de cartes, Ies gou\,ernc- lbrmalionri danssa carrièren'a
nrenls( se sont eFiiondrés
dettuis préparé
à cerôle" (p.8E).Mêmeles
1931,nor point à la suitede lotes meilleurs peu!ent
difiicilemenl
du parlement,mais en r:lisonde ( envisager
les répercussions
loin
divergences
de vuesqui séparaieni lainesdes décisions
à trendre >,
lespartis (p. 1E5).La conclusion lanl ils sont< paralysés
par la disci
"
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dirnsleur rninislresy prennenllù détestable
lline de partiet:rbsorbés
tâ ch cqu o ti dienne,(p.891.De ce hùbiiudede laire ralifietpar )eurs
personnel
politique.le roi n'allend collègues
quj felè\'ent
desdécisions
plusrien.ConlmePétain,il vit dans de leurpropresphèredecompéLenla défailcde 1940l'aubed'unerégé ce,diluanlainsileur respo)tsabilité
néralionnatlonale.ll espéraalors personnelle
faceau roi et de\'ùntle
que ( les nomnresau pou\jotren paflement.
Il y a plus i deserrêtés
193 9 ser a ienl remplacés par r.1porlents
sonl soumisà la signaqui rejetlerajenl
d'aLrtres,
les idées ture urgentedu souverain,
qLtin'ù
qui avaienl pasle le.lpsde lesexanincrà tête
et lesmolurspoliliques
conduit les démocratiesà leur reposÉe
; d aulreslexlÈsilrri!enlau
il, j'ai dû Paiaisaprèsque leur ieûelrre été
]refle., < Hélas,poursLrit
constateren 19,15qu'il nen était révélée
eu public.rLl
dùnsla presse.
rien.Lesùêl-l1es
hommesrelrouvè S'afrimantà la 0onstitution Jù
rent leuf placeaux le\,iers
clecoÙt l8:11,donl il \,eut restaurerune
man d el" ( p . 122).E t lorsqLr'uneinterpréLalion
plLlsliltéru1e,Léo
promessele concernantn'est pâs pold lll entend( rcdrcsserceLle
lenlleen 1949,le sou\,eràin
donne sitlrùtion
, 1p.168).
i\prèscolrp,il ne
ceconmcntaire:< Il enva ainsides renje nLrllementses fositions
ergagenlentsdes holllmes poli- o alanl-gucrfe.
liques> (p.134).
B€cet ongles,
Léoirold
III combatce UN DI A G NO S T I C B I A I S É ,
qu'il considère
comnreune dérive
(
inadmissiblc
des inslilutions.Du- DE S s o L UT lO Ns >
rànl son règne,il rappelleque Ia BANCA,LES
nominalionel lù ré\'ocationdes OU DA NG E RE US E S
ministres
inconbentau seulsouve Leroi desBelges
n'qtttes seu i cri
rain,el non ùur partis.1l inlile Ier tiqu e r. le
ré
g
in ied e s p a f l: is , .
menrer'rt
lesmembres
du gouvrrne Pendantl'entredeux-guerres,
les
nlentà se concelteraveclui sur la
ger-tre
tirades
de
ce
abonde.l
dans
poliliqueà nenel et non avecles
les cerclestle droile. Elles détei
dirigeantsde ieur lormationpoli- gnenl
même slrf certaine,r
moùtique. La felationentre les dcu)i
gauche.
vances
de
De
meiii
.:
sim
pôlesde Icxécutifdoil cetendant
plisLe,ellesdésignenl
à
le
\
rdicte
êtreasymélrique
tau roi, qui prend populaireun houc
éntiss:ri,.donl
en main( l€srênesdu pouvoir h).
déri\'€raierl
'
toutes
l.s
teresdu s\,s
(
155),de guidersÈsministres),
politique: l instabilité
tènre
gouler
chargés
en retourde le conseiller nementale,
"
Ia
versatilité
des
assem,
(p. E8).'lbutcommeAlberlI.r le
pusillanirritédes diri
blécs,
l;r
'faisaiL
à la 1lndesavie,sonfrlss'élè geanis,
préjudiciables
les
à
ve \jigoureusemenl
coùlrecertaines l'unilé divisions
nrtionale...
qui
implications
de la collégialité,
pfogressiv€ment
s rnstallre
dansles Il esl vrai que le suffrùge
universel
coalilions.Selonlui, les réunions (masculin)
pur et simple,combiné
à
du conseildecabinetsontde!,enuesune représenlalioD
proporliornelle
trop iréQLrentes.
Leur ordredu jour renlorcée
par l'apparentemenl
pro
esl < souventencombréde ques- !incial,rendla iormationdescabi
> {p 166). l)es netsplusdifficile:lesassemblées
trons accessoires
se
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fraclior'rnent,
lesmajorilésabsolues mentairesdécidentststémaLique
devienneni
exceptionnelles,
gouverne
lesgou- mcnt de la participalion
!ernenlentshomogènes
cèdentla mentaleou du maintienau poLrloir,
placcà descoalilions.
ll est égale- de la désignation
desnégociateurs
ment exactque ccsdefnlèressonl appelés
à renconlrer
le formâteur
el
plus fragiles, aussi longtemps du choix des ministres.Pàrti de
qu'une( cLrlturedu comprornis nolables,
la famillelibéralen'a pas
"
û'estpassolidemer'rt
amcrée
dansles d'appareil
dignedece nont:d'ordimæuts. ll n'empêcheque les naire,le groupeparlementaire
)' e le
rétormespolitiqLres
de 1919,1921 derniernrot.Quantau campcaihon onl tlasquedeseffetspernicieui: lique, il demeurelonÉlempsun€
cllesconslituenL
aulantd'avancéesiédérationassezIâchede -çldrder,
démocraliques,
inslaurantune éga dépourvue
de\érilabiedirection,
de
lilé entrelesélecteurs
el an]élioreni progrâmme
unjlaireet de stratégie
la conlormltéde la représ€ntationcommune.Il faul altendfe 1936
parlementaireaux résultals des pour qu'unembD'ond étatmajory
urnesJ
sansparlerde la démocrati- sLrivede plus prèsla formationd'un
sation du sénat.Significillivement, gourernenent.
En fin deconrpte,
là
l-éopold
III dénoncele reversde Ia slebilitédu potiloirexécutif
et I'effimédaillesansen considérer
l'avcrs. caciléde I'actionpoliliquene pas
C'esLpoufquoiil apparaitcomme senl-elles
paspar ut lenforcement
un < homme dancien réEtitlre desapp:rreils
pàrtisans,
plutôt que
". par
selonia formuledeJoséGotovitchz.
leur affaiblissemenl
? lln toui
que
cas,
c
est
dans
cetle
|oie
s'enga,
Alio n sp lu sl oin:ce discours
idéolo- geront
les
tormations
rénovées,
liiqueréducleursur l'omnipolence àprèsla Libération,
au sein d'une
des pârtis ne relève't-ilpas de la
démocratie
consociativeRamantà
mvslilication
? Dn d'auiresleïmes,
contrecourant
dune
évoluiion
pèchent
si lesLrrnationspoliLiques
strucLurelle
inéluctable,
Léopold
ltI
dans I'entre'deuxguerres,est ce
appar:rit,
de
ce
de
vue,
comnte
D0int
par excèsde puissance,
commele
Quaran
prétendLéopoldIII, oLlpar faibles un chefd Etat< déthasé
plus [ard,iorsquil".passe)es
se l' Grâceaux étudesd Emmanuel te ans
Geràrd3,
or saitaujourd'huique la iailsen rerue,il ne s'enrendnulle
seconde
hvpothèse
estbienpluscré menlcompte.
dibleque la pfe ière.Àvânt19,i0, La dénoncialion
parle mêmeroi de
en eiiel,seullc Partiouvrierb€lge la. toule-truissance
desslndicâts
'
(PO.Ll.)
€stsLlffisamment
structuré laisse,
elleaussi,perplexe.
Entr€les
pour trânslorn€rses minislresel deuxguerres,
eùeffel,la présence
de
ses élus en authenliques
manda- représentanls
du mouvementou,
teires,souùisà unediscipliùe
stric vrierdanslesalléeset danslescou
te. IL€stalorsl'uniqlrefamillepoli- lisses
du pouvoirestbienplusténue
tique dont les organesexlraparle que le poidspoliliquereconnuà la
f r . poj t enlrlo rsd e l a rn i s j i .n( !1 l s eru p o i rt ,, R .T.B .F.
l , l 0 j un 2001.
Voir n!tammenire rdlior'('ke Pdttù ili cliiis. I'dtlijpolit.r bten irlBelsië0913 t91a),
I-ouliLln,1935,ainsique < li dén)ocratic
conlestée,,,/,esûnnéestrcnteen ttetEi.t.!. Ltl
jtdr.rlor .ler |,rr:irr. tsrrxelles.11191,
f. 75 l2J.
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génére Itd,,. Lorsquil relates€ssou\r€
finance,
surtoulà la Société
le. IlinflLrence
dessJindicals
sur la nirs, I'ancienmonarquen'a cepenf o liliq u e éco nomiqueet sociale dantpaschangédepointdevue.
menéede1930à 1935esltTèsiiible.
Elle augmentesousles Élou\erne \relâerseLVafrGoelhen ol1lépiiglé
des
mentsd union naiionale
ultérieurs, un autreaspectpfoblématique
positions
relâche
souler'rues
sans
grâceauxr€laisdu PO.B.el dela Li
III i saconc€ption
dela
gu€ nationale
destfavailleurs
chré parLéopold
qui le poLrsse
à lorlloir
iiens,maiselle dÈmeure
contrrba rronarchie,
lÂncéepar l acli\.iiédeslibéfi1ux
et restaurerles prérogÂlivesfot_ales5.
le débalse localise
Dès Pourl'essrntiel.
descatholiqlles
conser\,aleurs.
sur
h
nominalion
et la révocalion
qLreslion
lors,la
reslee|lièrerpourgouvernemenl.
membres
du
des
LéoDolcl
lll
ianlôsme-l-il
.iuoi
sur
l'omnipolence
des slndicals? N'y Selonune premièrethèse,ceLlede
alors
aurailil paslà une maniiestaiion
de la monarchieparlementaire
par lir couturneconstjtLrrancunetenaceenlersla IIC.ÎB., consacrée
dontI'engaÉlernent
antiléopoldiste
a tionn e lle ,l€ s min is t re s d o iv e n t
pesélourd en 1950? On ne peut jouir deIa confiance
du roi el d'unc
m li.r ir ;
1,
ç. i r
l p(:cc.ml rl ;r:
s'€ûrpêcher
dele penser.
Sui\,anL
une deuxièûelhèse,celle
Lc roi n'cstpùsavùrede critiques dLlgou!ernemenl
pariementeire,
an
e nver s Ie s milieux poliliques. roguechezlessocialisles
dès
alanl
Jusqu'enl94il, il n'hésitepasà les 1940,lespersonnes
qui composent
morigéner.
ùu poinldc leur infliger
le
cabinel
doi\'cnt
seulcmcnt
dispo
publics.De la sorte,ii
desdésaveux
de
la
confiance
Chambres.
ser
des
prend à rebrousse'poil
un certàin
cellede
nombretle dirigeanls,qui nc lui Selonune troisièmetfrèse,
en liÉtueur
ofléaniste
pardonneronl
pasd avoirétélraités la monarchie
I., elles.
onl essentieldesga ins ), conrnele sousLéopold
" comnre
IP
mPn
h
t
P
\
ô
in
,
t
e
li
c o n 6 a n cd
el
dira lun d'eux.lln chapitranlIes
sourrerâin.
DlsirèLrx
de
souslraire
la
mir'rish-es
er'rdehorsdu colloque
nomination
des
membres
de
l'exé
porle
I-éopold
singulier,
atleirte à
l'union qLridoil régnerentre les cutif à L'influencedes partis,
la
conlposànlesrJe I'exéculii, au:r Laopoldlll tente de re\,itàliser
in\joctuanl
lroisiè.le
thèse.
en
une
lermesdelà Constitution.
Ilalimen
poujadistùs
te lesréflexes
d'unepar interprétationde la Constiiution
prompleà qui n'apiùscours.ll heurledeplein
lie de Iopinionpublique,
flélrir . lcs incapables
ct n les fouetLlnebonnepartiedu monde
"
pourris llnfin, il sécrrte dun folilique, âllachéeà Ia pfeùière
et plusencor€lessocia
princife".de basede lâ rnonarchie proposilion,
jLrslement
constilutionnelle,
raDtle- Iisles,promoleursde la deuxième.
En la matière,_sa
conception
du rôle
lé pàr Jàn Velaerset llcrnrànlin
Coelhem: âu lieu de l'rÉonirde du chefde l'Ijtàl esl réactionnaire,
reproches,( esn funrrlt maet lege- en ce sensqu'elleentendrestaurer
rcn met t{epalitieke kldsseuan zijil
lespratiques
d'unpassé
révolu.
< UDroi doit gourcrneralrc la classcpolitiqu. 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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uneformedecor
Àprèsla capilulation,LéopoldIll prélendinslaurer
franchitun pasde plus,qu'il nini- Poratismet.,,
mrseoansson 0uvrageen accumu- Revenuà de meilleùrssentiments
lant les euphérnismes
: ( J'ai fait enversle parlementarisne,
Freétudierpar les membresde mon dericqdoit inten'enirà plusieurs
et l'es reprises,
cabinet,donl le patriotisme
en 1943,pour dissuader
prit deliberléne poùvaienL
êlremis LéopoldIII de prendrel'jniliativeà
desprojetsde réformede Lalibéralion
en cause,
du lerriloire:le sou!€
l'l.llalen vuederemédierà la situa- rain enrisagemaniiesLement
de
tion [...]. lls ne visaienten rien à doter1epaysd'unréginleplusauio
l'instauralion
d un régimcauloritai- ritaire,danslequelle roi et songo!Ldu pou !ernementtlreraientleLrrsouvoirs
re ou à uie augmenlation
f
à directement
voirpersonnel
du roi.lls gardaient
par
de Lapopulation,
par- référendum,
no|rerégimetout soncar-aclère
et non de lâ représenmais !eillaientcepen lalion parlementaires.
Lemenlàire,
Daté du
dantà un renforcement
dLlDouvoir 25 jar'r\ier1944,mais relravaillé
(p.60).Teln'estpasà pro' après cetle date, le fameux
exécutif
"pàrler
prem€nt
l'étatd'espritdll roi 'lêslamentpolitique de LéopoldIII
Velaerset lan ne \ja pasaùssiloin I il ne plaidepas
sousl'0ccupation.
GoeLhem
onl élablique,loin d'être expliciternent
enfaveurd'unrenforimprégiré
de!aleursdénlocratiques,cemenlde I'exécutif.
Il n'€n flétrit
LéopoldIII se d!lourne alors du pasmoins( les défautsde l'ancien
régimeparlementaire,
auqLlel
il ne ûtécanismegouvernemental
) et
croil Dlus.Non conientdetenirdes
la guerre'.
les
errenenls
d'avant
"
propostrèsconnotés
sur.les plou- Par
la bande,il criliquelesrespon
) el sur . la cliquejudéo sablespoliliquesd'alanl 1940 en
tocraLes
préfarerun feilanantd'envisagerI'aveniv; ( La
maçonnique
", il iail
avânlproj€t de Co.nstitulionau Nation désir€.quo'lePou\.oirsoit
conlenurévélaleur.
Etablien aout erefcépar deshommesinlègresel
septembre1940par Louis Frede compétents,
qui cessent9
d'eslimer
ricq,chefde cabinctdu souverain, Lebiengénéru1à
la rnesure
desinté
secondé par Raoul Ha),oit de rêlsdespartis.Cenlêmedocumenl
ce suggère
T€rmicourtet par RenéNlafcq6,
derebâtirle slallrlpoliLjque
d'inspiration
salazarisle
ne
se
texle
en laissùnlau peuple
du Royaume,
pasderenforcer
lexécutif: belge,librement
contenle
consullé,
d'endéciil octroie !les pouvoirséter-rdus
aLl der sitôt que les circonstances
le
chei de I'Etat,placeLesministres perùellfont) (p.229): la persp€c
solrssù dépendance,
souslrailles tive d'un référendum,
suili d'une
dotéesde compétenceséventuelle
nrodillcâlion
de la Cons
assemblées,
réduites,
à I'inlluencedespartiset tituiion,n'esldoncpasabandonnée.
prsmieravocatgénér.Ll
et avocatà la
ResDectilement
i ll CoLrrde cassation
satidr,proless.urà I U.L.B.
L.t)told..., ot. cit., r.489 196.On noterùle soustilre rélalileur donnét3!
cdle secti.n r A?n ,rraz? dranluet ûu ..n )ii.uw A/dr (" Lrrrenoulelle
pou! un OtulrcNouveau
').
1rirl, p. 80; E13.
C' r s lc et ef ù. 1 1 !' rc
i n dl a c rj ti q !. a p p a rù n t..
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Il faudraque beaucoup
d'eaucoule
encoresolrsles pontsaventqu'en
1950,LéopoldIII ne tire déllûilile
quis'inposeaux
menLLôconclusion
esprilslucidesdepuisdesannées:
" J'eusàlols à nouveeula \,ision
clairedece queje n étaispasl homme à relrendrelesrênesdu pou\)oir
dansune situationaussiambigile
"
( p .15 5 ) ...

\Vynendaele,
alorsqLl'ille pouvait,
Pierlolporte,même s'il a agl de
bonnefoi,unetrèslourderesponsa
bilité \is-à-\,isde l'avenir de la
B elg iq u e (p . 4 3 ).
'
Au besoin,LéopoldIII Lraveslit
les
faitslorsqu'ilss'a\jèrent
embarras
sanlspoLrrla couronne,Il en rst
ainsià proposde la fameuse
affeire
du blancseing,qui suûient peu
àprès I'entre!Ltede \Vlnendaele.
Témoignages
fiablesà l'ùppui,Jean
LA PAILLE
qu'àc€ moment,
Stengers
a
établil0
ET LA POUTRE
le roi entendail
à la foisré\,oquer
le
publientleurssou\'enirs, Éouvernement
Lorsqu'ils
Pierlol el nommer
politiqLres
les responsables
recom- de nouveaux
qui cou!ri
nrinislres,
posentle passé.
SouvenL,
ilsont ten raienllesnégocialions
relativcs
à la
danceà plaiderleurproprecauseen capitulation.
Lepremierclecesdcu)i
nrinimisantleurs erreurs ou en actes,
queLéopold
III n'allnalenent
atténuant leLrrs responsabilit!s.pu poset aurait été particulière
DansPaû [']7istoirc,Léopoldlll Dc menLgrave: c'eût été l'irrépa
"
s en Lientpasà cetteattitude.En rabe ,, écrit J. Stengers.
Or, dùns
loLrlecirconsiance,
il seprésente
en sessouvenirs,
l anciensouv€rain
nie
oulre commeclain,oyantou animé l'éridence
: jamais,nrartèle't-il,
son
desplus noblesinlenlions.S il y a inLention
n a étédeprendrepareille
laule,malentendu
oll conflit,saper décision
onl pu en ù\roir
; si d'autres
sonnen est jamaiser)gaÉée
: c'est l'impression,
c'est parce que Dc
qui à failli.
Lrnùutreprotagonisle
ùlan. mandaté paFrle foi pour
sa
l,a relationde la rupllrreàlcc les coniactefl,ondris,a outrepassé
pensée,
présentant
en
là
de
façon
minislres,à \'\i!'nendaele,
esl extrê
(0 . 4 7 4 8 ). J . S t e rg e rs
mementférélatrice
decetlepropen erron é e jusle
rélorque
titre : ( Toul iidisionà se dédouaner
à tout prir, en queque à
De
llan
au conlraifea trà
clùrgeanlIa barqued autrui.Tout
duit
fidèl€menl
celte
et que
ttensée
au p[1s,l'aùciensoulerain,qlli dit
la
présen
mânièfe
dont
Léopold
ill
avoirétésurprisdins sonsommeil.
reconnaiLa\'oir prononcé< des te cetle dernièreesl absolunlent
puisqu'elle
inclélcntlable,
ometl'élir
et lrop làcofafolestropspontanées
qui est
ùent
essentiel
dll
dispositif
niquespour refléterle fond de sa
gou!erncment
la
dénission
du
pensée (p 41). Pour le resle,il
'
n'estpourrien dansce divorceavec Pierlolll.>
le gou\iernement,
irnpulableselon Lat)ertunlequeLéopold
III nourrit
lui au seulPremierministre:< En jusqu'àsa mort s'exhaledrns ses
n'é\,itani fas celte rupture à souvenirs.D'une manièret0tale
bAux ùiCines de Io (tustion ralale. l.éotold lll .t l. gouL)etnenetlt. t,.s leux palitiques
ôeL'.sile l.%r, Prrls.Ccnrbloux,
1980,!. 42-1.1.
tt tlt LibrcR.l!!ique,2 jû:tll.t2t)01.
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L,{REVI]ENOL\ELLE
B E L GIQUE
pourécartelde n!a
rnenti|juste,I ;rncien
roi ressasse
sa monabdication
rancLlneà l'égard du Prernier part, tout esprit de relanche "
lninislredemai 19.{0; Celhomme (p. 131).Le gouvernement
Eyskens
"
avecqui jr nc pou\'àisn'entendre de 1949-1950élait, affirmei il,
méfiant,sans " soi-disant
désireux
delroulerune
[...] éia]tsusceptible.
soupiesse
et, de surcfoii,bornéet solutionconstiiutionnelle
à la quesincapabledun gesle sinrplement tion royale (p. 135).Son succes
'
qui
1)uvieusart,
humain [...]. Je n'hésilelas à le seur, le cabineL
di fe :H ub e r i P ierlota causéà lir delaitobtenifl'effacem€nt
du roi,se
par ses basses
mesmonarchieun lort clontelle ne se singulafisait
"
. in,ri p(
n,,i ttmôi "r1i .nt
l! l1
jamais.
relè\'efe
douie
il
a,
de
-sens
pl us, éb r a n léI'urilé du lars
médiocfilé de ces hommes qui
"
(p. 62). Crux qLliont bien connlr
m'ùraientfail tànl dc Dromesses,
l'inLéressé
le décriIent,au contriii (p.154).El ainsidesuite...
rc, cornme( très irlègre el cons- Lethèmedelafélonieestbrandipar
ciencieux,
inleLligent
et méiiculeux, l.éopoldlll
chaquelois qu'il est
tm homnredu 'mélier"qui,desur questiondu PS.C.C.\lP en 1949
croit,croJ-ait
fort cn lù dénocrâtje
1950: " Ce parli n'alait gagnéles
r.
et danssesinstitutionsl:
queparcequ'il
éLections
législatives
I-essen[imenlsiralernelsde Léo- pfônailnlonrelour (p. 1:15)
;peu
poldIII nùsontpaspluschalelrreu)i.à peu, il proulail"qu'il ne s'étàil
"
tl p.
SoûssapiLltreperceun !if ressenti ( r r ,,i rl ,.rni n1n(.a.;m.a,,rp
mcnt cn lcr s le princc Charles: toralequ'en\)ued'oblenirla majori. Sonattitll.lese ré\rélâ
pour desconsidéralions
imnlédiùte- té absolue
nrenthostile,et soncoinportenlent étranÉièr€sà ma personne '
proLeclellr
laussemenl
m ejraspara, (p. 1.111)
il m'ahan
; finalement,
"pronlesses
à
{p. 117).Dt dc flélrir u lùltitude donnùiten dépildc,ses
négitli!€du régent (p. 118),a\ant la Nation> (p. 140. trlèmeun per
' slLrpélianle
décrirc celle lhrase
I fail honnêlehommecommePierre
< Sameuvajse
eppréciation
dLlpro Harnel est acclrséde mànæuvre
nefai sordide.
blènrequi dirisiit la Belgique
-.
(t).1J1).
saitqu'eûrfrirer
(lLle
"
de ran
concluredecei étalage
À mesureqLrel'onprogfesse
dirnsla cæurs,sinonqLlel'abdicalion
étàit
lecture de Porlr l'Histaire, an est la seulesolutionpour un dénoue
fraDfétar la nrentaliléobsiclionalementdela question
rotale? Jusquà
qui s'instrllechezle souleràin:ce sanlorl,en effet,Léopold
Ill n'àura
.i
ç.(
n ôi pfc
1',t^ri r;i roc
der n ie r a I'inlpressionque, de ,..i;
manièretotalemer-rl
iùjuslifiable, d'anlanri son alefsionpoLrrdes
,1,, (r(t;mp
l;
les
forces
se
lilluent
contre /., 1o!( .cc.nfi .l (
toutes
II a culti\'éun aulhenlui po u r l 'aballre.ll noLern l.e mocratique.
mondepolitiquebelgeétail déter iique mépfispour Lemondepoli
firini à nr'cn]pêcher
dc reprendre tique,perçuconlmesansen\'ergure
nlesprérogali!
esconstiiulionnellesei sanslot_aulé.
il n'aurailpu
Jamais
prix
oblcnir seconfornlcr
auxexigerces
du réÉi1...1.1 l fa lla ilà loLrl
r , ! ele. 6 et V r n C o d h d n ,I{ a p a LItl
l ..,o p . c i t , D .I6E .
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LA REWENOWELLE
BELGIQUE
me consociatifd'après-guerre,
où
les partis et les syndicatsfurent
appelésà jouer le rôle de relais de
leur. pilier >,.avantdenégocierdes
trânsactions.
A cet égard,Antoinette
Spaaka formulé ce commentaire
fort pertinent: < En refermantI'ouvrage,on comprendd'autantmieux

L ;1?S olf , 9juin 20 0 1 .

pourquoi il n'a pas retrouvé son
) En ce sens,la publication
trône13.
de Pour l'Histoire clôt vûisemblapolitiques
blementles controverses
sur la questionroyale.Quantà I'histoire, elle a encoredu pain sur la
plancne,..
Paul Wgnants

