


Esquisse Biographique

Alfred Eloi Nicolas Defuisseaux, né à Mons le 9 décembre 1843 et mort à Nimy le 11
novembre 1901, est un avocat et un homme
politique socialiste et républicain belge.

Fils de Nicolas Defuisseaux, juriste se
consacrant à des activités industrielles et ayant
représenté l'arrondissement de Mons en tant que
sénateur libéral (1852-1854), Alfred
Defuisseaux fut, comme son frère Léon, fort
influencé par les idées progressistes de Paul
Janson, le père de Paul-Émile Janson (1872-
1944), une autre personnalité politique libérale
belge.

Dans la région de Mons et du Borinage,
le nom des Defuisseaux est bien connu au XIXe
siècle. Tous trois parlementaires, les frères Léon
(1841-1906), Alfred et Fernand (1848-1912)
sont les petits-fils d’un bijoutier ayant tenu
commerce sur la place de Mons, et les enfants
d’un avocat, héros de 1830, qui délaissa le

barreau et la politique pour prendre la direction de la Manufacture de Porcelaine de Baudour.

Issu d’un milieu bourgeois acquis aux idées libérales, Alfred s’engage en politique pour
défendre des idées « socialistes » et obtenir le suffrage universel pur et simple. Avocat comme
son frère Léon, Alfred Defuisseaux se lance dans une campagne en faveur du droit du suffrage
universel en 1865. En 1868, il est diplômé Docteur en droit de l'université libre de Bruxelles.

Il est un des fondateurs, en 1885, du Parti ouvrier belge, et l’auteur du pamphlet rédigé
sous forme de dialogues qui, distribué à 200.000 exemplaires au début de l’année 1886, doit
contribuer à la mobilisation des masses en faveur du suffrage universel. Son initiative est
cependant largement débordée quand éclate l’insurrection spontanée du « printemps wallon »
de 1886. Accusé d’en être l’un des instigateurs, Alfred Defuisseaux – qui s’est réfugié en France
– est condamné à six mois de prison.

Partisan de l'instauration de la république et de la grève générale, cet indiscipliné est
exclu du parti ouvrier belge en avril 1887. Jugé responsable moralement des événements s'étant
déroulés dans la région de Charleroi, en mars 1886 lors de la grève des mineurs, il est condamné
à deux fois six mois de détention. Avec l'aide de Jean Volders, il parvient à quitter le tribunal
avant le prononcé de sa peine. Il quitte le pays pour y revenir en 1894.

C'est autour de lui que se crée en 1887 le Parti socialiste républicain, qui peut être
considéré comme une dissidence wallonne du POB à cause de la surévaluation de la
représentation des ouvriers flamands au congrès de Dampremy. Affaibli par les manœuvres de
la gendarmerie et de la Sûreté de l’État, le PSR finira par intégrer le POB et, en 1894, lors des
premières élections législatives au suffrage universel masculin tempéré par le vote plural, le



tribun Defuisseaux est l’un des 28 premiers députés socialistes, tous élus en Wallonie. De retour
au pays, l’ancien ténor du Barreau de Mons siègera à la Chambre jusqu’à sa mort, en 1901.
À la suite de l'échec de la grève générale de 1888 et du Procès du grand complot, les dissidents
du PSR retourneront au sein du POB en 1889.

Alfred Defuisseaux était devenu très populaire parmi les mineurs, après avoir, pour la
première fois dans l'histoire sociale belge, obtenu une indemnisation en matière d'accident du
travail. Les réformes du droit du travail, du règlement d'atelier, la réparation des accidents du
travail avaient été annoncés par des députés de droite dès 1894, avant même que des députés
socialistes ne siègent au parlement. C'est le ministre de l'Industrie et du Travail Nyssens,
d'obédience catholique, qui promulgua ces réformes4.

On se souvient d'Alfred Defuisseaux comme de l'auteur du Catéchisme du Peuple
(rédigé en mars 1886 à la demande du POB). Cet ouvrage, diffusé à plus de 300 000 exemplaires
en quelques semaines, contribua largement au succès des manifestations pour le suffrage
universel, qui culminèrent dans la grève générale et la révision constitutionnelle de 1893.

Cette révision établit un système mixte, le vote plural, qui instaura un suffrage universel
masculin et inégal. Tous les hommes de plus de 25 ans votèrent et, pour la première fois, des
représentants des travailleurs siégèrent au parlement. La réforme de 1893 rendit aussi le vote
obligatoire.

Alfred Defuisseaux a été député socialiste de l'arrondissement de Mons et conseiller
communal de Frameries, il s'éteint à Nimy en novembre 1901 des suites de la tuberculose qu'il
avait contracté lors de son exil parisien, il est enterré au cimetière de Pâturages.

Le Monument Alfred Defuisseaux, réalisé par Paul Du Bois, 1er
juin 1905.

Située au cœur de Frameries, sur une place qui
porte son nom, l’imposante statue d’Alfred
Defuisseaux (1843-1901) rend hommage à un homme
politique ayant œuvré en faveur de l’amélioration de
la condition ouvrière, ainsi qu’en témoignent les
autres personnages du monument. Œuvre du sculpteur
Paul Dubois (Aywaille 1859 – Uccle 1938), le
monument a été inauguré le 1er juin 1905, soit moins
de quatre années après la disparition de l’auteur du
fameux Catéchisme du Peuple. Il s’agit là
certainement du premier monument établi dans
l’espace public wallon rendant hommage à une
personnalité socialiste.

C’est pour honorer son « héraut » que la très
active Fédération boraine du POB décide de lui élever
un monument significatif. Sa conception est confiée
au sculpteur Paul Dubois. Originaire d’Aywaille, où



il grandit dans un milieu de la petite bourgeoisie, il dispose d’une aisance suffisante pour
bénéficier d’une formation de sept ans à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles (1877-1884),
où il est tour à tour l’élève de Louis François Lefèbvre, de Jean-Joseph Jaquet et d’Eugène
Simonis, avant de profiter des conseils de Charles Van der Stappen. Condisciple de Rombeaux,
Rousseau et Bonnetain, notamment, Paul Dubois remporte le prix Godecharle 1884 qui le place
d’emblée parmi les sculpteurs les plus prometteurs de sa génération. C’est de cette époque que
remonte cette signature – Du Bois – qui doit lui permettre de se distinguer de son parfait
homonyme français, voire de Fernand Dubois.

Son œuvre variée et abondante (près de 200 sculptures) ne démentira pas cette entrée
remarquée parmi les sculpteurs de son temps. Après trois années passées à visiter les musées
d’Europe, l’artiste wallon installe son propre atelier à Bruxelles, avec Guillaume Van
Strydonck. Ouvert à l’avant-garde sans renier son attachement à la Renaissance, membre-
fondateur du groupe bruxellois d’avant-garde le Cercle des XX, puis de la Libre Esthétique, il
excelle dans les portraits quand lui parviennent les premières commandes officielles de la ville
de Bruxelles. Sans abandonner des œuvres de son inspiration qui sont remarquées et primées
lors de Salons et d’Expositions à l’étranger, il réalise le monument Félix de Mérode (Bruxelles,
1898) qui symbolise le début de son succès.

En 1900, il est nommé professeur à l’Académie de Mons (1900-1929) et, deux plus tard,
il est chargé du cours de sculpture ornementale (1902-1905), puis de sculpture d’après l’antique
(1905-1910) à l’Académie de Bruxelles où il reste en fonction jusqu’en 1929. En 1910, il
succède à Charles Van der Stappen à l’École des Arts décoratifs. Vice-président du jury
d’admission des œuvres pour le Salon des œuvres modernes de l’Exposition internationale de
Charleroi (1911), il signe plusieurs monuments commémoratifs à Bruxelles et en Wallonie
(Antoine Clesse à Mons en 1908, Gabrielle Petit à Tournai en 1924, Frère-Orban à Liège en
1931, de la Chanson wallonne à Tournai en 1931), ainsi que des bijoux, des médailles (dont
celle de l’Exposition universelle de Liège en 1905) et des sculptures allégoriques variées. C’est
par conséquent un artiste en pleine maîtrise de son art qui réalise le monument d’Alfred
Defuisseaux : le choix de l’artiste est aussi guidé par le fait que depuis les années 1890 il
participe activement au mouvement de socialisation de l’art. Son engagement social est sincère
et profond.

Coulée par la « Fonderie nationale des bronzes (anc. firme J. Petermann) à Saint-Gilles-
Bruxelles », la statue à trois composantes porte la signature de Paul Du Bois en date de 1904.
Inauguré le 1er juin 1905, le monument place Alfred Defuisseaux au centre de la représentation,
debout sur une sorte de rocher qui lui permet de dominer la situation. Scrutant l’horizon, il
retient par les bras un mineur éploré dont la lampe gît couchée aux pieds des deux hommes.
Comme à l’abri derrière le leader socialiste, une femme assise, au visage paisible, tient son
enfant dans ses bras. La cape qui déborde des épaules du tribun accentue l’effet de protection
qui semble dispenser Defuisseaux tout autour de lui. Et si la symbolique déployée par le
sculpteur ne suffit pas, l’inscription qui apparaît sur le socle finit de s’en convaincre :

«ALFRED DEFUISSEAUX LE DÉFENSEUR DU PEUPLE »



Le contexte

Parler du contexte d’un écrit n’est souvent qu’une sorte de fioriture, ou l’occasion, pour
le commentateur, de faire étalage de son érudition. Ce n’’est pas le cas ici, tant le contexte a
influencé l’œuvre.

D’abord, le statut même du texte fait question. Le Catéchisme du Peuple est une œuvre
de commande, que Défuisseaux a rédigée en mars 1886 à la demande du POB, alors que ce
parti allait fêter son premier anniversaire. Sans doute désirait-on disposer, dans une organisation
où le pragmatisme l’a presque toujours emporté sur les idées, d’un texte qui exposerait de façon
simple et claire les principales idées du mouvement. Mais si le mot Catéchisme renvoie à un
exposé doctrinal censé être, sinon éternel, du moins doté d’une certaine pérennité, le texte est
aussi un pamphlet, en ceci qu’il est partie intégrante des moyens mobilisés par le POB en vue
d’une lutte qui s’annonce chaude. En effet, une grande manifestation nationale est prévue, cette
année-là, pour revendiquer le Suffrage Universel.

Defuisseaux était un militant particulièrement ardent pour le SU, ce qui explique sans
doute que le Catéchisme se termine pratiquement comme un « tract pour la Manif ».

« 11. Marchons alors ?
R. Oui marchons ! en avant ! et vive le peuple, vive le suffrage universel !
12. À quand le rendez-vous ?
R. Le jour de la Pentecôte tous les Borains seront à Bruxelles ; ils y arriveront à pied

et y trouveront 25,000 gantois, 20,000 liégeois et verviétois, 20,000 ouvriers du Centre et de
Charleroy. Tous les ouvriers y seront réunis, le peuple entier y sera et le gouvernement nous
donnera le suffrage universel aux cris de : Vive le peuple ! Vive la liberté ! »

Le SU figurait au programme du POB, mais ce n’était pas le cas de certaines autres
convictions d’Alfred Defuisseaux, par exemple son républicanisme qui par moments laisse
passer dans le Catéchisme plus que le bout d’une oreille. Il fut d’ailleurs partie prenante de
l’éphémère aventure du PSR, et tout cela, après la Grève (dite aussi « Insurrection wallonne »)
de 1886 lui valut de figurer parmi les accusés-vedettes du « Procès du Grand Complot » de
1899, comme étant l’un des « dangereux agitateurs responsables de ces mouvements sociaux.

Fondation du POB
Le POB (parti Ouvrier Belge) fut fondé en 1885. La réforme électorale de 1893  lui

ouvrit les portes du Parlement.
Le 5 avril 1885, cinquante-neuf sociétés ouvrières fondent le Parti ouvrier belge. Le

renoncement tactique des socialistes gantois, troquant le vocable «parti socialiste» contre
l’appellation de «parti ouvrier », permet au POB de voir le jour. Cette concession est destinée
à rallier les modérés que le socialisme (le mot comme la chose) effraie encore. Bien plus que
l’épithète, les pères fondateurs du POB vont abandonner la substance même de la doctrine
socialiste en subordonnant leurs convictions idéologiques à la réussite de leur projet politique.

Dans le programme du parti mis au point en août 1885, les allusions au remplacement
du régime capitaliste par un régime de propriété collective restent timides, presque
anecdotiques. Le programme socialiste est avant tout revendicatif Il est articulé autour d’un axe
politique et d’un axe économique totalisant une vingtaine de revendications. L’exigence du
suffrage universel est placée à l’article un; viennent ensuite l’instruction obligatoire, la
séparation de l’Eglise et de l’Etat, l’égalité devant la justice et la personnalité civile des



syndicats. La plupart de ces revendications générales lui sont communes avec ce que l’on
appelait alors les « gauches libérales », avec qui le POB fera fréquemment alliance. Le volet
économique et social aborde la réglementation du travail. Le POB réclame la suppression du
travail des enfants, la limitation du travail des femmes, la réduction du temps de travail,
l’instauration d’un jour de repos hebdomadaire, le contrôle sanitaire des entreprises et une
réglementation sur les accidents de travail.

Sur le plan des principes, les socialistes continuent la ligne anticolonialiste qui avait été
celle des « gauches libérales ». Ils sont absolument opposés à toute espèce de colonisation. Mais
il faut bien dire que la gauche belge n’a jamais été un lieu où l’on s’est beaucoup échauffé sur
des considérations idéologiques. On y est pragmatique, beaucoup plus qu’idéologue. La
tactique prend donc fréquemment le pas sur la stratégie. Pour constituer le POB, on a regroupé
une masse impressionnante d’organisations populaires qui existaient déjà : caisses d’entraide,
de grève, de chômage, de maladie, syndicat, coopératives… En Belgique le social, c’est avant
tout l’entraide du peuple face à des problèmes éminemment pratiques, et dans ce domaine, les
réalisations belges seront remarquables. Améliorer la condition ouvrière  par des horaires de
travail moins long, la suppression du travail des enfants, de meilleurs salaires, des logements
décents, une meilleure instruction, des assurances contre le chômage et la maladie, voilà ce qui
était au centre de l’attention, beaucoup plus que les théories sur la lutte des classes, la fin du
capitalisme et le pouvoir des prolétaires.

La Grève belge de 1886 (dite aussi Insurrection wallonne de 1886)

La Grève au pays de Charleroi (1886) de Robert Koehler.

La grève belge de 1886 ou révolte sociale de 1886 désigne une vague d'émeutes et de
grèves ouvrières insurrectionnelles du 18 au 29 mars 1886 en Belgique, principalement dans
les bassins industriels des provinces de Liège et de Hainaut1.



La révolte est provoquée par des inégalités sociales grandissantes dans un contexte de
crise économique.

Sans encadrement politique, avec des syndicats naissants, il s'agit sans doute de la
première grande révolte ouvrière dans la Belgique industrielle. Elle est réprimée dans le sang,
plusieurs dizaines de morts parmi les insurgés.

Le suffrage censitaire est à cette époque d'application en Belgique. Seul ceux qui payent
le plus d'impôts disposent du droit de vote. Autrement dit, 2% de la population détiennent le
droit de se rendre aux urnes. Les ouvriers ne sont pas représentés durant les élections, n'ayant
pas assez de revenus pour payer le cens. C'est le parti catholique qui remporte les élections cette
année-là face au parti libéral, l'autre grand parti du moment.

En 1886, la Belgique traverse une grave crise économique : forte baisse des salaires,
chômage généralisé, journée de treize heures pour ceux qui ont du travail et absence de politique
sociale

Les conditions de vie sont déplorables. Les foyers sont chargés d'humidité, les infections
et les maladies se propagent rapidement et les logements sont souvent étroits pour les familles
qui s'entassent dans une seule pièce.

Les ouvriers dépendent des patrons qui ont le sort de leurs salariés entre les mains. Ils
peuvent les engager et les renvoyer à leur convenance, en fonction du marché, en vue de
produire un maximum de bénéfice. Habituellement, le logement dans lequel les travailleurs
vivent est propriété du patron de l'entreprise pour lesquels ils travaillent. Lorsqu'un employé se
fait congédier, il perd son travail mais également sa maison. Aucune aide sociale n'est mise en
place pour l'aider à vivre et son sort dépend des œuvres de bienfaisance ou des hautes familles
bourgeoises.

Les modalités de travail sont laborieuses pour les hommes, les femmes et pour les
enfants. Des jeunes de 12 à 14 ans se retrouvent à œuvrer dans les charbonnages pendant plus
de 12 heures par jour sans empocher assez d'argent pour subvenir à leurs besoins primaires.

Ces facteurs vont enclencher en Belgique, en 1886, des grèves ouvrières. Les
travailleurs exigent plus de considérations. Les mineurs sont nombreux à être malades. Ils sont
traités comme des animaux et remplacés par des ouvriers étrangers qui sont dans de pires
conditions. Un travail est dur à trouver. La diminution du salaire n'est prévenue que lorsqu'ils
le reçoivent. Ils exigent une rectification positive des caisses de pension.

Les grèves

À Liège et environs

Le 17 mars, un groupe d'anarchistes va coller sur les murs de la ville un bon nombre
d’affiches faisant appel aux travailleurs. Ces affiches vont mettre en avant les conditions de vie
auxquelles les ouvriers sont confrontés. Voici un passage de cette affiche « Continuerons-nous
à laisser nos femmes et nos enfants sans pain, quand les magasins regorgent de richesses que
nous avons créées. Laisserons-nous éternellement la classe bourgeoise jouir de tous les droits,
de tous les privilèges et refuser toute injustice et toute liberté à ceux qui la nourrissent, à la
classe des producteurs ». Ce groupe d’anarchistes donne rendez-vous aux ouvriers le jeudi 18
mars à la place Saint-Lambert pour célébrer le 15e anniversaire de la commune de Paris.



Jules d’Andrimont, le bourgmestre libéral de Liège autorise la manifestation car selon
lui, le groupement anarchiste « était d’étendue et d’activité aussi récente que faible ». Pour
cette raison, le bourgmestre prévoit 22 agents de police sur les lieux.

L'affiche du Groupe anarchiste révolutionnaire de Liège.

Le jeudi 18 mars les ouvriers se rassemblent et sont plus nombreux que prévu. Contre
toute attente, plusieurs milliers d'ouvriers, de jeunes chômeurs, des femmes, répondent à l'appel
des anarchistes liégeois dont Jean-Joseph Rutters et Édouard Wagener. La foule crie : « Vive la
République ! », « Vive la Commune », « Vive l'ouvrier ! », tandis qu'on chante La Marseillaise.

Le cortège commence à 19 heures et dure une demi-heure, sans débordement. À 19h30,
les ouvriers sont réunis sur la place Saint- Lambert. L’agitation commence à se faire sentir.
Wagener, l’un des membres du groupe anarchiste prend la parole et prononce un discours :
«Citoyens ouvriers, vous venez de passer par les rues les plus riches de la ville. Qu’avez-vous
vu ? Du pain, de la viande, des richesses et des vêtements. Eh bien ! Qui a procuré cela ? Est-
ce vous ? (…) Vous tous crevez de faim, vous n’avez pas à manger, vous n’avez rien sur le
corps. Non ! non ! Eh bien, vous êtes des lâches ». Suite à ces paroles un deuxième cortège a
lieu.



Trois à quatre mille personnes manifestent, harcelées par la police, la gendarmerie, la
garde civique (milice bourgeoise), les charges de cavalerie. Lors du passage du cortège dans les
quartiers riches de la ville, des boutiques sont pillées. Cette fois, en moins de 10 minutes des
vitrines de magasins sont brisées, les enfants lancent des pierres dans les magasins ouverts, les
biens publics sont saccagés, du pétrole enflammé est projeté sur les gendarmes à cheval. Des
coups de feu sont échangés. La police n'a pas le temps d'intervenir.

À 20h30, les autorités communales se rassemblent à l’Hôtel de ville. Le bourgmestre
M. Andrimont, envoie les gendarmes et une compagnie de chasseurs au « Quai des pêcheurs »
(aujourd’hui, quai Édouard Van Beneden) qui se situe près de la place Delcour pour empêcher
tout autre débordement. Des bagarres ont lieu et les manifestants se dirigent vers les rues
voisines. Plus ou moins 500 manifestants se trouvent au centre-ville où des scènes de pillage et
de violence ont lieu19.

À 21h30 les gendarmes ainsi que le bourgmestre arrivent sur la place Saint-Lambert
accueillis par des huées. Des arrestations ont lieu. Affrontements et pillages durent toute la nuit
: 17 blessés, dont 6 du service d'ordre, 104 immeubles endommagés. Wagener et 46 autres
personnes sont arrêtées20. Le lendemain, le calme revient

Sans relation directe avec les événements de la veille, le lendemain, les mineurs du
Charbonnage de la Concorde de Jemeppe-sur-Meuse arrêtent le travail. Ils réclament une
augmentation de salaire.

Le 20 mars, les arrêts de travail se poursuivent jusqu’à Ougrée, Seraing, Flemalle et
Tilleur malgré les mobilisations de l’armée qui tente de prévenir les regroupements spontanés.
Plus les grèves se répandent et plus la violence augmente. Afin d’éviter l’extension de la grève
« tous les passages entre les deux rives du fleuve sont filtrés ; seul un laisser-passer délivré par
les bourgmestres, donne une possibilité de communication ».

Dans les jours qui suivent, les autorités rassemblent des renforts de carabiniers, de
lignards, de lanciers, des pelotons de marche de la gendarmerie venant de Bruxelles, Namur,
Louvain, Waremme, Aywaille, Louveigné, du Limbourg et du Luxembourg. « Une véritable
petite armée - flanquée de batteries d’artillerie, de compagnies du génie et des services
d’intendance » selon l'historien Frans van Kalken.

Dans le bassin de Seraing, la cavalerie est composée de 120 hommes. Le bassin de
Seraing est alors comme en état de siège. L’armée et la gendarmerie occupent les points
stratégiques : maisons communales, gares, carreaux de charbonnages, passages à niveau.

Ils sont disposés à une certaine distance les uns des autres pour assurer la sécurité des
propriétés et des grandes industries. La sécurité est dure à établir car les groupes d’anarchistes
débarquent par groupe de 100 à 150 personnes pour détruire les lieux.

Dans la nuit de samedi à dimanche, des pillages ont lieu à Jemeppe, Tilleur et Saint-
Nicolas. Ici, des maisons, des magasins, sont pillés et volés. Les gendarmes ne sont pas
suffisants, des appuis sont arrivés de Namur, Louvain et Liège. Le dimanche après-midi, une
réunion a lieu à Seraing. Leermans, le conseiller communal, prononce un discours en faveur du
suffrage universel. Il demande également aux ouvriers de se calmer.

Suite à ces mouvements, des arrêtés communaux sont communiqués. Les fenêtres et
portes donnant sur la voie publique doivent être fermées, on ne peut plus circuler librement, il
faut un permis de circulation du bourgmestre. Les bourgmestres des périphéries de Liège ont



par arrêtés, imposé aux tenanciers de bars de fermer à 19h. (p. 33 DT) Malgré ces mesures, la
grève se propage dans les charbonnages25.

Le 24 mars, le tribunal correctionnel de Liège condamne à des peines allant de quatre à
seize mois de prison une quarantaine de prévenus, inculpés d’avoir pris part à « l’affaire des
anarchistes du 18 ». En tout, ce seront 77 condamnations qui seront prononcées.

À partir du 25 mars, le calme revient à Liège et certains ouvriers reprennent le travail.

Dans le Hainaut

La « fusillade de Roux » du 29 mars 1886 (Le Monde illustré du 10 avril 1886).

Le 25 mars, à Charleroi, un début de grève au charbonnage du Bois Communal de
Fleurus a lieu en raison de la remise du salaire de la veille. Les ouvriers étaient mécontents de
ne pas voir leur salaire augmenter. Tôt dans la matinée, 190 ouvriers partent du charbonnage et
se dirigent vers la société du Nord de Gilly. Ils demandent à ce que la trait du matin soit
remontée sous peine de couper les cordes. Beaucoup d’ouvriers arrêtent leur travail, d’autres
rentrent chez eux. Le groupement se rend dans tous les charbonnages pour y faire arrêter le
travail et exiger que les ouvriers remontent de la fosse. Il y a beaucoup de violence. Les grévistes
menacent les ouvriers désirant continuer le travail de couper les cordes ou encore de les jeter
dans la fosse. A 15 heure, le mouvement rassemble 500 à 600 personnes30. Lors de cette
journée environ 30 arrestations ont lieu.

Le 26 mars 1886, les houillères du bassin de Charleroi cessent leur activité. Un
rassemblement a lieu à 9h sur la place de Gilly où un millier de personnes répond à l’appel. La
plupart des grévistes sont armés d’objets dangereux.

A 10h, la foule commence à se déplacer. D’abord vers les Usines Robert directement
mises à l’arrêt. Ensuite, à la verrerie Brasseur saccagée et mise à l’arrêt également. Ce sont
ensuite deux puits d’extraction du Mambourg qui sont mis à l’arrêt. Les ouvriers au chômage
n’avaient pas peur de détruire le matériel car il n’était plus symbole de leur salaire étant donné



que ce matériel n’était désormais accessible qu’à quelques personnes. Ils n’avaient non
seulement pas peur de le détruire mais il était nécessaire de le faire.

Dans l’après-midi du 26 mars, des mineurs en grève organisent des piquets volants et
arrêtent les laminoirs, les fonderies et les verreries de la région. Le bourgmestre de Charleroi,
Jules Audent, leur interdit l'accès au centre de la ville. Les ouvriers se replient vers les usines
dans les faubourgs de la ville.

Deux groupes de grévistes se forment à Charleroi-Nord : Le premier se rend à la verrerie
Jonet où tout ce qui peut être détruit l’est, la production vitrière finie ou semi-finie, les fours,
les verres en fusion, ... Tout est saccagé. Le même sort est réservé aux autres verreries de la
commune. Le deuxième groupe se rend à Dampremy et investi les entreprises verrières. Le
groupe enjoint les ouvriers à cesser leur travail avant de vandaliser les lieux.

Vers 16h à Jumet, entre 5000 et 6000 personnes se rendent à la verrerie Baudoux . La
foule est comme atteinte de folie tant la haine est immense. Absolument tout est détruit par le
feu. Après cela, la foule s’en prend au château de M et Mme Baudoux, si grand qu’il ne
déclenche que plus de colère dans la foule qui s’empresse d’investir les lieux pour tout saccager
et dérober les vins et champagnes, la soierie, les habits de cérémonie et les penderies. Les pertes
sont évaluées à 2 millions.

Non loin de la demeure Baudoux se trouve la demeure patronale de Mondron où toute
la famille est réunie. Les ouvriers s'attroupent autour de la maison mais Mondron réussit à les
faire partir en leur donnant de l’argent et du pain.

Pendant ce temps-là, aux environs de 20h, la brasserie Binard du bourgmestre de
Châtelineau, les verreries de l’Etoile, les hauts-fourneaux de Monceau, du Ruau et du puits n°4
de Martinet subissent le même sort. A 21h, les grévistes se rendent à la glacerie de Roux où
l’établissement est détruit par le feu. Des troupes envoyées par le ministre de la guerre sur
demande du lieutenant-général Vander Smissen arrivent sur les lieux et font usage de leurs
armes. Ils font 5 morts et une douzaine de blessés.

Le 27 mars, la région de Charleroi est placée en état de siège. Le gouvernement rappelle
alors 22 000 réservistes de l'armée et charge le lieutenant-général Alfred van der Smissen de
rétablir l'ordre. A 7h, Vander Smissen et les troupes arrivent à Charleroi. Il donne l’ordre
d’arrêter à tout prix les émeutes et autorise tous les habitants à s’armer afin d’assurer eux-
mêmes leur défense34. C’est alors que des patrouilles bourgeoises s’organisent. Les bourgeois
s’arment de fusils de chasse et de revolvers.

Alfred van der Smissen donne l'ordre de tirer sur les grévistes sans sommation et une
nouvelle fusillade a lieu dans la journée à Roux, lorsque des grévistes croisent une patrouille de
bourgeois. Une dizaine de personnes sont mortes.

Le mouvement de colère prend de l’extension dans tout le bassin Carolo : A Marcinelle,
Fleurus, Ransart, Gilly, Soleilmont, Marchienne, Courcelles, les charbonnages, demeures
patronales et abbayes sont toutes saccagées. La dispersion de la foule dans toutes ces communes
de la région rend impossible la protection des lieux par les autorités.

A la demeure du directeur du charbonnage de Trieu-Kaisin, plusieurs hommes tentent
de s’introduire. Un soldat posté à la fenêtre du premier étage ouvre le feu. Il tue deux d’entre
eux et fait un blessé grave. Ce soir-là, une affiche est collée dans toutes les rues de Charleroi,
le bourgmestre invite les gens à rester chez eux.



Le 29 mars 1886, le lieutenant-général Vander Smissen triomphe sur les émeutes. On
compte plus d’une vingtaine de morts parmi les manifestants dont douze tués dans la seule «
fusillade de Roux », et des centaines de blessés5.

Le 30 mars, les funérailles des grévistes morts durant les fusillades ont lieu. Vander
Smissen prévient que les funérailles n’auront pas intérêt à être le lieu de nouvelles émeutes

Procès du grand complot
Le Procès du grand complot est un procès d'assises qui connut un important écho

politique et médiatique. Il s'est déroulé à la cour d'assises de Mons en mai 1889. Il entendait
faire toute la lumière sur les agissements de fauteurs de troubles qui auraient porté atteinte à la
Sûreté de l'État en fomentant une révolte populaire visant le renversement des institutions
nationales. 27 prévenus sont mis à la cause au premier rang desquels, Alfred Defuisseaux,
président du parti socialiste républicain, une dissidence du Parti ouvrier belge. Ils sont
représentés par 19 avocats parmi lesquels certains ténors du barreau. Le procès tourne au
scandale lorsqu'il appert que le Parti socialiste républicain était noyauté par des agitateurs issus
de la sûreté de l'État.

Alfred Defuisseaux revendiquait ouvertement son positionnement républicain. Il avait
été également sensibilisé au libéralisme progressiste soucieux des classes laborieuses par son
précepteur, Paul Janson. Diplômé de l'Université Libre de Bruxelles en 1868, il entame une
carrière au barreau de Mons où il acquiert rapidement la réputation d'être l'avocat des ouvriers.
Pour la première fois dans l'histoire du droit belge, il obtient que des dommages soient versés
aux victimes dans le cadre d'accidents de travail. La bourgeoisie montoise se trouvait fort irritée
qu'un des leurs se batte ainsi au côté des miséreux. Il fait l'objet de procès dès 1874 et 1875. À
cette époque, il quitte la Belgique et entreprend des voyages en Italie, en Roumanie avant de
s'installer en France. Il ne sera de retour en Belgique qu'en 1884.

Alfred Defuisseaux bénéficie d'une grande réputation au sein de la classe ouvrière. Jean
Puissant écrit: « Les frères Defuisseaux, les premiers grands bourgeois censitaires et peut-être
les seuls en 1886 à avoir embrassé la cause du peuple, sont (...) en butte aux attaques de la
presse conservatrice mais acquièrent, d'autre part, une popularité sans égale (...)1 »

Le 25 mars 1886, se produisent les événements que nous venons de décrire. Deux
semaines avant les faits, Alfred Defuisseaux avait publié son pamphlet: Le catéchisme du
Peuple, ce brûlot commandité par le POB invitait les masses laborieuses à sortir de l'esclavage
et dépeignait une classe dirigeante qui tirait les bénéfices de leur misère.

Alfred Defuisseaux est arrêté et jugé pour la responsabilité morale qu'il endosse à l'égard
des événements survenus à l'occasion de cette grève. Le tribunal le condamne à deux fois 6
mois de détention. Avec l'aide de Jean Volders, il parvient néanmoins à prendre la fuite en
quittant le tribunal avant le prononcé de la sentence. Nouvel exil en France.

1 Jean Puissant, L'Évolution du mouvement ouvrier socialiste dans le Borinage, Bruxelles, Palais des Académies,
1982, p. 230-299



Le parti socialiste républicain
Ultimatum adressé au Gouvernement Beernaert rédigé par Alfred Defuisseaux le 26 mai 1887. Il est

à noter qu'il n'en sera pas le signataire.

Le Parti ouvrier belge éprouve de
plus en plus de difficultés à gérer le
tonitruant Alfred Defuisseaux qui fait
voter à Jolimont lors du congrès des
mineurs, le 6 février 1887 une grève
générale.

Le POB ne veut pas en entendre
parler et annule le vote en faveur de la
grève lors d'un conseil général du parti. En
avril 1887, lors du congrès de Dampremy,
Defuisseaux est définitivement désavoué
et évincé du parti ouvrier.

Cela n'empêche pas la grève du
mois de mai qui est dénoncée par le POB
qui fustige les grévistes. La grève fera
deux morts et plongera le pays dans une
situation quasi insurrectionnelle. Alfred
Defuisseaux menace le gouvernement
belge de laisser déferler sur Bruxelles
5000 ouvriers s'il ne se résout pas à
dissoudre les chambres.

Mais Defuisseaux est déjà à cette
époque, entouré de mauvais conseillers
qui savent flatter son ego et lui dépeindre
une situation qui ne correspond pas aux
faits. Le mouvement de grève finit par

s'étouffer de lui-même. Les 14 et 15 août 1887, lors de son premier congrès de Mons, le Parti
socialiste républicain est créé, la dissidence est désormais assumée.

Le grand complot
Alfred Defuisseaux étant toujours en France, ce sont son frère, Léon Defuisseaux et son

cousin Georges Defuisseaux qui sont à la tête du nouveau parti. Le 2 décembre 1888, Jean Laloi
préside le congrès de Châtelet. Une nouvelle grève est préparée dans le plus grand secret. Des
meetings noirs sont organisés dans la région du Centre et du Borinage. La grève sera presque
insurrectionnelle, les manifestants faisant sauter des bâtons de dynamite dans les rues et se
rendant coupables de multiples exactions. Les principaux dirigeants du PSR sont arrêtés. Une
instruction démarre fin décembre. Dans l'attente du procès, la chambre du conseil statue en
faveur du maintien des prévenus en détention préventive.

Le 21 janvier 1889, l'instruction connait un important rebondissement lorsque Paul
Notelteirs, directeur de la sûreté publique, déclare au juge que Jean Laloi est un agent de la
Sûreté de l'État qui avait infiltré le PSR depuis plus d'un an. Il n'était pas le seul agent dans la



place, Léo Collard dira que le véritable "père du grand complot" était Léonard Pourbaix, autre
membre de la sureté. Léonard Pourbaix était directement en contact avec le ministre Auguste
Beernaert qui fut suspecté d'avoir ourdi le soulèvement populaire en vue de mieux le réprimer.

En effet, ces agents infiltrés avaient pour but de faire tomber la tête du PSR en le lançant
dans des actions inconsidérées. Pour ce faire, ils accentuaient le caractère insurrectionnel des
grèves, la détermination des travailleurs et l'ascendance qu'Alfred Defuisseaux pensait exercer
sur les ouvriers trouvant ainsi à nourrir la vanité de cet homme naïf et imbu de lui-même.

Déroulement du procès

Les 19 avocats de la Défense

Le procès débute le 6 mai 1889 devant les assises de Mons, il durera trois semaines.

La présidence est assurée par le conseiller Pécher, on retrouve également le Vice-
président Dolez, le juge Leurquin et l'avocat général Janssens.

Les 27 prévenus, tous issus du PSR, sont défendus par 19 avocats dont Jules Destrée,
Paul Janson, Edmond Picard, Eugène Robert1, Adolphe Englebienne, Fulgence Masson,
Georges Heupgen (nl), Fernand Mosselman, Frédéric Ninauve et Jules de Burlet.

Lors du procès, il apparut clairement que c'était Jean Laloi qui avait mis sur pied le
congrès de Châtelet, que c'était Léonard Pourbaix qui avait orchestré les échauffourées, fourni
les armes, les explosifs. Le procès tourne alors nettement en faveur des accusés. Le 10 mai
1889, Gauthier de Rasse, le chef de la sûreté est entendu. Le 20, ce sera le tour de Léonard
Pourbaix qui tout d'abord arrêté, comparait libre et en qualité de témoin. Paul Janson le liquéfie
sur place et demande l'acquittement des prévenus, Edmond Picard à sa suite: « Le complot n'est
que dans l'imagination du Ministère public ». Les plaidoyers sont grandiloquents si bien que



les 17 autres avocats n'intervinrent que peu ou pas du tout. Tout avait été dit par d'excellents
tribuns.

Le 25 mai 1889, l'ensemble des prévenus, à l'exception de Jean Laloi et de Louis André
(deux agents de la sûreté), sont acquittés, ce qui déclenche une liesse populaire dans le
Borinage. Léonard Pourbaix sera jugé quelques mois après le procès du grand complot et
condamné à deux années de détention.

Le PSR ne se remettra toutefois jamais de cet épisode et ses militants rejoindront
rapidement les rangs du POB qui leur tendait la main.

Répercussions
Cette affaire eut une influence sur l'élection de Paul Janson à Bruxelles en 1890. Auguste

Beernaert qui dut se justifier devant la chambre, limogea immédiatement Adolphe Gautier de
Rasse, le directeur de la Sûreté qui avait renseigné l'opposition4. La dotation de la sûreté de
l'État et ses effectifs furent revus à la baisse pour de nombreuses années.

Que penser de l’enjeu principal de tout cela, c’est-à-dire du SU ? De 1893 à 1912, le
suffrage universel est instauré, mais uniquement pour les hommes de plus de 25 ans, et il est
atténué par le vote, qui, lui, est plural. Chaque homme âgé de 25 ans dispose d'une voix. Mais
en fonction de ses revenus, de son statut (père de famille nombreuse) ou de ses capacités
(diplômes), il dispose d'une voix supplémentaire sans cumuler plus de 3 voix. (Au niveau
communal, certains pères de familles plus fortunés ont même droit à 4 voix.) Le corps électoral
représente dès lors 21, 6% de la population Le vote devient obligatoire, car on craint que, si on
ne contraint pas l’électeur « mou » à donner son avis, seuls les extrémistes se rendent aux urnes.
Le scrutin majoritaire est remplacé par le scrutin proportionnel (1899) qui favorise la
multiplicité des partis politiques. Ces diverses mesures visent clairement à empêcher que les
candidats qui désirent représenter les intérêts populaires, comme le POB  et les chrétiens
progressistes de Daens, l’emportent trop facilement.

Léopold II a donc affaire à des chambres un peu plus représentatives entre 1895 et 1908,
où se situent les différents épisodes de la reprise. Durant toute cette période, sans qu’on en sache
trop la raison, le vrai combat politique se passe à la Chambre des Représentants. Des vieillards
chevronnés, comme Woeste et Beernaert continuent de siéger à la chambre basse. Le Sénat est
fondamentalement un « chambre d’entérinement », qui vote les textes de la Chambre sans
amendement, après quelques discours dont certains d’une belle venue.

L’introduction du vote à la proportionnelle mérite que l’on s’y arrête un instant. La
technique électorale adoptée2 (le système d’Hondt) connut une diffusion importante tant en
Europe qu’en Amérique latine. En Belgique, le Parti catholique « sauva » le Parti libéral afin
d’éviter le tête-à-tête avec les socialistes, et cela servit d’argument à Maurice Duverger3 pour

2 SYSTEME D'HONDT : Système de représentation proportionnelle selon lequel chaque liste obtient autant de
sièges que son chiffre électoral comprend de fois de diviseur ou le quotient électoral.
3 Dès les années 1950, un solide corpus théorique sur les conséquences des diverses règles électorales s’est bâti à
la suite de Maurice Duverger et de ses célèbres Lois sur les modes de scrutin. Il y expliquait que le scrutin
majoritaire à un tour menait à un bipartisme dur, que le scrutin majoritaire à deux tours conduisait à un bipartisme
souple et que la représentation proportionnelle entraînait le multipartisme. Même si ces lois souffrent des
exceptions, l’influence de la formule électorale sur le nombre de partis s’est vérifiée par la suite. Dans la lignée de
Duverger, d’autres effets des règles électorales ont été étudiés. Dans les années 1960, Douglas Rae s’est intéressé
à l’influence de la taille des circonscriptions. Il a démontré que dans les formules proportionnelles, la
proportionnalité de la traduction des voix croît avec le nombre de sièges à attribuer. L’effet est inverse avec les



étayer sa théorie sur l’influence des modes de scrutin et le caractère naturel d’un bipartisme que
la proportionnelle vient fâcheusement contrarier. Pourquoi diantre un parti politique à vocation
majoritaire irait-il en sauver un autre de crainte de se retrouver seul face à un troisième ?

Maurice Duverger n’avait manifestement pas lu Henri Pirenne, pourtant tenu en très
haute estime par Febvre, Bloch et l’École des Annales. Dès le moment où le suffrage censitaire
se trouva aboli et le suffrage universel progressivement introduit, la carte électorale jusque-là
reflet d’une bourgeoisie belge, unitariste et francophone se mit à correspondre à la carte
linguistique du pays.

Encore faudrait-il  y ajouter encore d’autres hypothèses comme l’importance du clivage
Église/État, le Parti ouvrier belge étant perçu par des leaders catholiques comme constituant
l’aile avancée du laïcisme anticlérical et, partant, l’allié naturel du très bourgeois Parti libéral
ou celle de l’opposition ville/commune, toutes considérations qui seraient étayée par une
analyse rigoureuse des débats parlementaires et de la presse à l’époque. Outre la thèse de
Duverger, il faut faire droit à la crainte exprimée par certains catholiques face à une domination
anticléricale d’une part ou, de l’autre, à celle d’une bipolarisation entre villes et campagnes.
Craintes qui, in fine, firent pencher la majorité parlementaire catholique en faveur de la
proportionnelle.

Il faut dire aussi que l’on avait vécu, avec le scrutin majoritaire (qui, comme on sait,
tend à aggraver les différences en ne tenant pas compte des minorités) de désagréables épisodes
de « balançoire ». Les Catholiques gagnaient une élection et partaient en croisade contre
l’athéisme diabolique.  Les Libéraux gagnaient la suivante et se livraient à une extirpation
fanatique des « préjugés obscurantistes ». Le prochain coup de balancier ramenait les
Catholiques, et ainsi de suite…  L’exagération de la victoire électorale, qui découle du système
majoritaire, amenait au pouvoir des gens qui se comportaient comme si l’opposition n’existait
carrément plus. Cela survint plusieurs fois sous le règne de Léopold II, qui s’en plaignit et
rappela ses Ministres à plus de sens de la mesure.

On trouve, dans un ouvrage de Pascale Delfosse, au détour d’une note en bas de page,
une citation du député Jules Renkin (le futur ministre des colonies) qui « plombe »
définitivement la thèse canonique de Maurice Duverger. Comme les mythes ont la vie dure,
donnons-la in extenso:

«La représentation des cinq provinces septentrionales, [la Flandre] qui est homogène
aujourd’hui, ne le sera plus [avec la RP]. L’opposition y conquerra des sièges. Par contre, la
droite obtiendra une représentation dans les régions industrielles, où elle se trouve
généralement exclue aujourd’hui. J’y vois, pour ma part, des avantages. Cette situation
n’empêchera pas les convictions de se fortifier par la lutte et contribuera à mieux nous montrer
que, si nous sommes d’opinions différentes, nous sommes tous de la grande famille belge, tous
également intéressés à la grandeur et à la prospérité du pays, ayant les mêmes devoirs vis-à-
vis de la patrie. »

De fait, les mots «flamands» ou «wallons» n’apparaissent pas ici, et peu dans le débat.
Cependant, Renkin, comme le leader catholique Beernaert, étaient des gens de haute culture et,
au fait de la politique des grands pays voisins, n’ignoraient pas que la carte électorale du

systèmes majoritaires. Blais et Carty ont, quant à eux, étudié l’influence des lois électorales sur la formation de
majorités gouvernementales De leur vaste étude est ressortie la preuve que, tendanciellement, les exécutifs
monopartisans sont plus fréquents dans les pays de système majoritaire. Ce ne sont que quelques exemples du
grand nombre d’études consacrées aux effets mécaniques des règles électorales



Royaume-Uni montrait clairement les contours de l’Irlande à travers les résultats du Irish
Parliamentary Party. Il fallait éviter d’expliciter le non-dit, c’est-à-dire l’artificialité de la
Belgique comme Nation une et indivisible. Ce qui explique la fonction euphémistique
d’expressions comme « provinces septentrionales » plutôt que de «provinces flamandes» et
«régions industrielles » au lieu de «région wallonne».

De surcroît, le débat qui conduisit à l’invention» du système d’Hondt ne se limita point
à une confrontation entre pluralitaires et proportionnalistes mais engloba également, sans la
recouper, une opposition entre uninominalistes et partisans du scrutin de liste. Ainsi le cas du
scrutin uninominal à deux tours fut également discuté mais non retenu.

Il reste que le bond réalisé en 1893 paraît tout de même audacieux, même s’il était urgent
d’adapter le système politique à l’évolution de la société belge. Le pays était devenu urbain et
industriel, alors que le système censitaire est conçu pour un pays plutôt rural, où les élections
sont affaire de châtelains et de notables. Le fait est aussi que la bourgeoisie avait, entre temps,
appris à ne pas craindre le suffrage universel, et même à en apprécier les avantages. Le
raisonnement qu’elle tient est à peu près le suivant.

Que voulons-nous, au fond ?  Nous voulons de l’ordre, la protection de la propriété, le
maintien de tous les privilèges de la richesse. Tout cela s’accommode fort bien de la
démocratie ! Qu’est-ce que la Démocratie ? Le régime qui repose sur la volonté du peuple et où
l’autorité tire son pouvoir contraignant du fait qu’elle émane de cette « volonté nationale », la
représente, et commande en son nom. Mesurez, en conséquence l’incomparable avantage, quant
à son ampleur et à sa légitimité, dont dispose l’autorité démocratique par rapport à l’autorité
absolue. Dans la réalité des choses, ce que l’on baptise volonté du peuple, c’est ce que préfère
la majorité des citoyens.

Et n’a-t-on pas vu, maintes fois déjà, dans les pays voisins, à quel point cette majorité
peut nous être propice, et tout ce qu’il nous est loisible, à nous « gens de bien », à nous les
possédants, d’obtenir de ceux qui ne possèdent pas?  Ils nous ont plébiscités, ils nous ont
délégués par centaines au pouvoir ; et nous avons été dotés par eux de cette toute-puissance que
confère le système démocratique à ceux qu’a désignés la « volonté nationale » pour gérer les
affaires de l’Etat. Sous un régime démocratique, c’est la liberté elle-même qui règne, et toute
rébellion est un attentat à la démocratie. Soyons donc démocrates, messieurs, mais d’une
démocratie, cela va de soi, socialement et économiquement conservatrice (Voyez l’ordre
admirable qui règne dans le III ° République française ! « La République sera conservatrice
ou ne sera pas »  comme disait Mr. Thiers, en 1872), cette qualification n’étant pas autre chose
que sa raison d’être; une démocratie nominale, qui sera, en effet, la démocratie puisque le
pouvoir y prendra sa source dans le suffrage universel, mais sans contenu, où la démocratie
apparente et proclamée couvrira, au vrai, la perpétuation de l’ordre si bien défini par Voltaire,
cet ordre naturel où « le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui, et le
gouverne ». Du fin raisonnement; et l’on est persuadé que le jour est loin où le suffrage
universel deviendrait indocile. On veillera du reste - les moyens d’action peuvent varier - à la
mise en condition, permanente, des électeurs.

Bonne lecture !

Guy De Boeck
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LE

CATHÉCHISME
DU PEUPLE

PAR
A. DE FUISSEAUX

CHAPITRE I. — PREMIÈRE LEÇON

De la Condition du Peuple et de son
esclavage

1. Qui es-tu ?

R. Je suis un esclave.



2. Tu n’es donc pas un homme ?

R. Au point de vue de l’humanité, je suis un homme ;
mais par rapport à la société, je suis un esclave.

3. Qu’est-ce qu’un esclave ?

R. C’est un être auquel on ne reconnaît qu’un seul
devoir, celui de travailler et de souffrir pour les
autres.

4. L’esclave a-t-il des droits ?

R. Non.

5. Quelle différence y a-t-il au point de vue physique entre
l’esclave et l’homme libre ?

R. Il n’y a aucune différence ; l’esclave aussi bien
que l’homme libre doit boire, manger, dormir, se
vêtir. Il a les mêmes nécessités animales, les mêmes
maladies, la même origine, la même fin.

6. Qu’est-ce qu’un homme libre ?

R. C’est celui qui vit sous un régime de lois qu’il



s’est volontairement données.

7. À quoi reconnaissez-vous en Belgique l’homme libre de
l’esclave ?

R. En Belgique, l’homme libre est riche ; l’esclave
est pauvre.

8. L’esclave existe-t-il dans tous les pays ?

R. Non. La République Française, la République
Suisse, la République des États-Unis et d’autres
encore ne sont composées que d’hommes libres. Tous
les citoyens font les lois et tous s’y soumettent.

9. Que faut-il donc pour faire d’un esclave un homme libre ?

R. Il faut lui donner le droit de vote, c’est-à-dire
établir le suffrage universel.

10. Qu’est-ce que le suffrage universel ?

R. C’est le droit pour tout citoyen, mâle et majeur de
désigner son député en lui donnant mission de faire
des lois pour les travailleurs.



11. Par qui se font les lois en Belgique ?

R. Les lois se font maintenant en Belgique, pour les
riches et contre les pauvres.

12. Ne pouvez-vous rendre autrement votre pensée ?

R. Oui. On peut dire qu’en Belgique les lois sont
faites par ceux qui ne font rien, et contre ceux qui
travaillent.

13. Sur quoi repose notre système gouvernemental ?

R. Sur l’argent.

14. Citez des exemples ?

R. On ne peut être sénateur que si l’on paie au moins
1.600 francs d’impôt à l’État ;

— On ne peut être député que si l’on paie les dîners,
les voitures, les cigares de l’électeur.

— On ne peut être électeur que si l’on paie 42 fr. 32
c. d’impôt.

— On doit être soldat si l’on n’a pas 1.600 francs
pour payer un remplaçant.



15. La probité, le travail, l’intelligence ne comptent donc pour
rien !

R. Ils ne comptent pour rien aussi longtemps qu’on
est pauvre. Au contraire on peut se passer facilement
de probité, de travail, d’intelligence si l’on a de
l’argent.

16. Citez des exemples.

R. Je ne saurais car ils sont trop nombreux et je ne
voudrais pas faire de jaloux. Il me faudrait faire la
nomenclature de tous les financiers véreux, de tous
les notaires en fuite, de tous les administrateurs
malhonnêtes, de tous les manieurs d’argent qui ne
cherchent le pouvoir que pour tripoter plus à leur
aise.

17. Quel est le moyen de changer cet état de chose honteux ?

R. C’est de donner au peuple le droit de suffrage. —
Le peuple qui est honnête parce qu’il travaille,
nommera des honnêtes gens qui feront des lois
honnêtes.



CHAPITRE II. — 2e Leçon

De la Constitution

1. Que dit l’art. 25 de la Constitution ?
R. L’article 25 de la Constitution dit : « Que tous les

pouvoirs émanent de la nation. ».

2. Est-ce vrai ?
R. C’est un mensonge.

3. Pourquoi ?
R. Parce que la Nation se compose de 5.720.807 habitants,

soit 6 millions, et que sur ces 6 millions 117.000 seulement
sont consultés pour faire les lois.

4. Comment se fait-il que ces 6 millions de Belges soient
gouvernés par 117.000 ?



R. Pour être électeur, il faut payer 42 fr. 32 c. d’impôt. — En
Belgique, 117.000 citoyens seulement paient cet impôt, et sur
ces 117.000, quatre-vingts mille seulement prennent part au
vote.

5. Ces 80.000 privilégiés sont-ils des gens instruits ?
R. Non. Dix mille au moins ne savent ni lire ni écrire.

6. Comment se décompose le reste des électeurs ?
R. Il y a 23.000 locataires qui obéissent aux propriétaires ;

5.000 fonctionnaires qui obéissent au gouvernement ; 2.000
curés qui obéissent aux évêques ; 10.000 fournisseurs qui
obéissent à leurs clients. De sorte qu’en y comprenant les
10.000 illettrés qui sont généralement de faux électeurs, nous
trouvons que nous n’avons en Belgique que 30.000 électeurs
dont 4.117 chefs d’usines, 5.000 entrepreneurs, 15.000 rentiers
et 6.000 avocats, avoués, notaires, etc., dont 1.300 professeurs
et instituteurs.

7. Par combien de privilégiés est donc gouvernée la Belgique ?
R. Par 30.000 privilégiés.

8. À quelle date a été promulguées la Constitution ?
R. Il y a 55 ans, le 25 février 1831.

9. Cette vieille Constitution est-elle encore bonne aujourd’hui ?
R. Elle ne vaut pas mieux qu’un vieux chapeau qui daterait



de 1831. Si je me couvrais d’un pareil chapeau qui a pu être
très beau à son époque, je serais tellement ridicule qu’on me
croirait en carnaval.

10. Pourquoi donc la Belgique conserve-t-elle cette
Constitution si décrépite ?

R. Parce qu’elle fait l’affaire de nos gouvernants. — Si elle
était modifiée plus un seul d’entre eux ne resterait au pouvoir.

11. Qu’entendez-vous par ces mots : un homme au pouvoir.
R. J’entends par homme au pouvoir, celui qui a trouvé le

moyen de vivre aux dépens du Trésor de l’État lui, les siens,
ses parents, ses alliés, ses connaissances, et cela en ne faisant
rien ou presque rien.

12. Citez-moi quelques hommes au pouvoir ?
R. Je vous citerai les Frères qui ont donné naissance aux

Orban d’où sont issus les Frère-Orban ; les Malou, les Jacobs,
les Bara, les Brasseur, les Tesch, les Pirmez…

13. Que dit l’art.6 de la Constitution ?
R. Que tous les Belges sont égaux devant la loi.

14. Est-ce vrai ?
R. C’est un odieux mensonge.

15. Citez des exemples.



R. Ils seraient trop longs à énumérer. Il me suffira de dire
que chaque jour nous voyons des messieurs qui appartiennent
de loin ou de près au pouvoir, voler des millions et n’être pas
poursuivis, ou, s’ils le sont, être acquittés ou condamnés à des
amendes dérisoires, tandis que nous voyons des pauvres diables
qui n’ont pris qu’un seul pain dont leurs enfants avaient besoin,
être condamnés aux travaux forcés.

16. En matière d’impôt cependant les citoyens sont-ils égaux ?
R. Non, et je ne cite qu’un seul exemple, celui de Léopold II

qui, imposé par la commune de Laeken pour la cote mobilière
de son palais de Laeken a fait annuler par son ministre cette
délibération et ne paie rien.



CHAPITRE III. — 3eLEÇON

Libéral et Catholique

1. Qu’est-ce qu’un libéral ?
R. Un libéral est un homme qui cherche à faire ses affaires

au détriment du Trésor de l’État.

2. Qu’est-ce qu’un catholique ?
R. Un catholique est un homme qui cherche à faire ses

affaires au détriment du trésor de l’État.

3. Qu’est-ce qu’un indépendant ?
R. C’est un homme qui n’ayant pu se dire ni libéral ni

catholique parce que toutes les étiquettes de la boutique étaient
prises, cherche sous ce nom nouveau à faire ses affaires au
détriment du trésor de l’État.



4. Que sont-ils tous en réalité ?
R. Des conservateurs.

5. N’y a-t-il pas cependant entre eux une question de religion ?
R. Tous se moquent de la religion comme d’une noix vide.

— Je connais des libéraux qui portent des cierges derrière les
processions, comme je connais des catholiques qui ne vont
jamais à la messe.

6. Pourquoi a-t-on inventé ces deux partis ?
R. Pour qu’ils puissent mutuellement s’endosser la

dilapidation des richesses de l’État sans qu’on puisse jamais
mettre la main sur le coupable.

7. Comment se partagent-ils le pouvoir.
R. Généralement, ils occupent le pouvoir chacun 8 ans.

8. Quel est le premier cri d’un ministre catholique qui arrive au
pouvoir ?

R. Son premier cri est : les caisses sont vides, les libéraux
ont tout pris.

9. Quel est le premier cri d’un ministre libéral qui arrive au
pouvoir ?

R. Son premier cri est : les caisses sont vides, les catholiques
ont tout pris.



10. Que font-ils alors ?
R. Tous créent de nouveaux impôts afin de remplir les

caisses et de permettre de les vider ensuite.

11. Depuis combien de temps dure ce jeu ?
R. Depuis 55 ans.

12. N’est-il pas près de finir ?
R. Il sera fini le jour où nous aurons le suffrage universel.

13. Quand l’aurons-nous le suffrage universel ?
R. Le jour où le peuple le voudra.

14. Le voudra-t-il bientôt ?
R. Oui, le 13 juin 1886, jour de la Pentecôte, de tous les

coins de Belgique, le peuple viendra le chercher à Bruxelles.
15. Et si le gouvernement le refuse ?

R. Il n’osera pas. Que peut le gouvernement sans le
peuple puisque le peuple est en même temps l’armée
et le travail.



4eLEÇON

De l’Impôt

1. Qu’est-ce que l’impôt ?

R. L’impôt est l’argent que l’État, la province et la
commune prélèvent sur la fortune et surtout sur le
travail des ouvriers belges.

2. Comment est prélevé l’impôt ?

R. L’impôt, voté par les riches, frappe surtout les
petits et épargne les grands.

3. Citez-moi des exemples ?

R. L’impôt sur les fenêtres. — Jusqu’à la 24 e fenêtre



l’on paie ; au-delà de la 24e on ne paie plus. Le
contraire devrait exister ; mais comme ce sont les
riches qui ont plus de 24 fenêtres à leurs châteaux on
a préféré imposer les misérables fenêtres du pauvre,
bien qu’elles soient indispensables pour éclairer et
assainir sa chaumière.

4. Citez un autre exemple ?

R. Les fenêtres qui éclairent les escaliers sont
exemptes d’imposition. — Ce sont cependant celles-
là qui devraient être surtaxées, car l’escalier indique
une maison d’une certaine aisance.

5. Citez-moi un exemple relatif à l’impôt sur la consommation.
R. Le champagne que seuls les riches peuvent boire puisqu’il

coûte 4 et 12 francs la bouteille, est exempt d’impôt
supplémentaire ; tandis que le genièvre qui est le champagne
du peuple est écrasé par l’impôt.

Je pourrais aussi citer le tabac. On vient d’imposer la pipe du
travailleur tandis qu’on n’a pas songé aux fins cigares de
Havane que fument nos ministres.

6. Quelles choses sont frappées par l’impôt ?
R. Tout est frappé par l’impôt depuis l’air et le soleil que

nous payons parce qu’ils entrent par nos fenêtres, jusqu’à l’eau
qui se consomme dans les villes puisqu’on la paie. — Il n’y a



qu’une seule chose qu’on s’est bien gardé de frapper.

7. Quelle est cette seule chose exempte d’impôt ?
R. C’est le revenu, c’est-à-dire les rentes, parce que seuls les

riches en possèdent, cela se comprend.

8. De sorte qu’il y a des gens qui ont 100.000 francs de revenus
et qui ne paient pas d’impôt ?

R. Évidemment.

9. À quoi emploie-t-on tout l’argent des impôts ?
R. À payer quantité de gens à rien faire.

10. Quels sont ces gens ?
R. Nous avons d’abord l’armée des fonctionnaires et à leur

tête Léopold II. Celui-ci touche fixe 3.600.000 francs, avec les
palais que nous lui donnons et sa famille que nous entretenons,
il nous revient au bas mot à 5 millions par an. — La France
républicaine, notre voisine donne à son Président 600.000
francs et elle a 40.000.000 d’habitants. Ce qui fait que toute
proportion gardée, le Roi devrait toucher 75.000 francs par an
au lieu de 5 millions.

11. De quelle nationalité est le Roi Léopold II ?
R. Par sa mère, une d’Orléans, il est Français. — Par son

père, un Saxe-Cobourg, il est Allemand. Par sa liste civile, il
est Belge.



12. Quels sont les autres gens que nous payons à rien faire ?
Énumérez-les sans détails, nous demanderons les détails plus
tard.

R. Il y a l’armée qui nous coûte cinquante millions, l’église
qui nous coûte vingt millions, la Banque nationale ou les
appointements des gros bonnets sont exorbitants.

Enfin, il y a la légion des ronds-de-cuir, parmi lesquels les
ambassadeurs sont les plus inutiles, à commencer par celui du
Vatican.

13. À quoi sert encore l’argent des impôts ?
R. À bâtir des citadelles à Anvers ; un temple de la Justice à

Bruxelles ; à doter le frère et les filles du roi et un tas d’autres
choses inutiles aux cinq millions de Belges qui habitent la
province.

14. Que faudrait-il pour arrêter ces scandaleux abus ? R. Le
suffrage universel qui enverrait à la Chambre des gens
honnêtes.



5eLEÇON

De la Conscription et de l’Armée

1. Qu’est-ce que la conscription ?
R. C’est l’impôt du sang, prélevé sur le peuple.

2. En quoi consiste-t-il ?
R. L’État fait désigner dans chaque commune, par le sort, les

jeunes gens qui doivent faire partie de l’armée. Ceux qui sont
riches paient douze à seize cents francs et sont libérés ; ceux
qui sont pauvres sont emprisonnés, pendant 3 ans, dans une
caserne.

3. Ce système est-il juste ?
R. C’est la plus monstrueuse iniquité.

4. Pourquoi ?



R. Parce que, en temps de guerre, le pauvre doit verser son
sang pour défendre le sol de la patrie dont il ne possède pas un
pouce et défendre des institutions qui lui refusent droit ; tandis
que le riche qui possède le sol et qui profite des institutions,
reste lui, à l’abri de tout danger.

5. Combien coûte l’armée et ses accessoires ?
R. Cinquante millions par an.

6. À quoi sert-elle ?
R. À rien, puisque nous sommes neutres et qu’une neutralité

ne se défend pas. — La Belgique n’a pas plus besoin d’une
armée pour faire la guerre, qu’un homme neutre n’a besoin
d’une femme pour faire des enfants.

7. Pourquoi devons-nous avoir une armée ?
R. Parce que le roi le désire.

8. Pourquoi le roi désire-t-il avoir une armée ?
R. Pour deux motifs. Le premier parce qu’il espère que

l’armée défendra contre son peuple et sa personne et sa liste
civile.

Le deuxième parce qu’il faut à un roi une armée pour jouer
au soldat, mettre de beaux uniformes, avoir des places à donner
et aussi pour la montrer aux autres rois, quand ils viennent le
voir, comme il faut aux enfants des soldats de plomb, des képis
d’officiers… pour exciter l’envie des petits camarades qui



R. Malheureusement on l’a conduite et fait tirer sur un
champ de travail. Elle a tué Gillis à Verviers, des femmes
et des enfants dans le Borinage.

viennent les voir.
10. Depuis 55 ans qu’elle existe, l’armée a-t-elle jamais été

sur un champ de bataille ?

11. Quel fait monstrueux s’est passé à Verviers à propos de
l’assassinat de Gillis ?

R. Le caporal Veckmans qui avait tué ce pauvre Gillis, a été
nommé chevalier de l’ordre de Léopold.

12. Pourquoi le gouvernement belge a-t-il décoré un Belge qui
avait tué un de ses frères ?

R. Parce que le gouvernement qui savait très bien que
l’armée ne voulait pas tirer sur ses frères, a cru trouver le
moyen de l’y décider en récompensant un caporal qui avait tué
un ouvrier. Le gouvernement espérait, par l’appât des
récompenses, exciter l’armée contre le peuple.

13. Y parviendra-t-il ?
R. Jamais ! car l’armée est composée de nos fils, de nos

frères, de nos amis, et jamais on ne saura les décider à tuer
leurs pères, leurs mères, leurs frères ou leurs sœurs.

14. Comment remédier à cet état de choses ?
R. En décrétant le suffrage universel qui enverra à la



Chambre des députés qui établiront le service universel et
obligatoire ou aboliront l’armée ce qui serait beaucoup mieux.



6eLEÇON

Des Salaires

1. Y a-t-il une loi sur les salaires en Belgique ?
R. Non. Le patron donne ce qu’il veut à l’ouvrier.

2. Comment le travail est-il rémunéré ?
R. Plus on travaille, moins on est payé ; moins on travaille

plus on est payé.

3. Expliquez-vous par des exemples.
R. Le premier fonctionnaire du royaume, Léopold II, gagne

13.698 francs par jour. Il ne fait rien que signer de temps en
temps, se promener et donner quelques dîners.

Un employé de chemin de fer par exemple qui est à son
poste de 6 heures du matin à 7 heures du soir, gagne (à raison
de 1.000 francs par an), 2 fr. 70 par jour.



4. Mais Léopold II a peut-être des responsabilités ?
R. Aucune, aucune.

5. Et l’employé ?
R. Lui il a une énorme responsabilité, et malheur à lui s’il

manquait 10 centimes dans sa caisse. On le destituerait et on
l’enverrait en prison.

6. Citez d’autres exemples.
R. Le gouverneur de la Banque Nationale qui n’a qu’une

responsabilité dérisoire, gagne près de 100.000 francs par an.
— L’encaisseur de la Banque qui doit déposer un
cautionnement, qui a une responsabilité de chaque instant et
qui fait un labeur très dur, ne gagne que 2 fr. 75 par jour.

7. Citez encore un exemple.
R. Celui de toutes les administrations à commencer par celle

des chemins de fer. — Plus on est haut placé dans la hiérarchie,
plus on gagne et moins on travaille, plus on travaille moins on
gagne. — Ceux qui ne font rien ont des traitements qui varient
de 15 à 30 mille francs, ceux qui travaillent ont de 1.000 à
3.500 francs.

8. dans les charbonnages comment cela se passe-il ?
R. De la même façon. — Le directeur-gérant qui ne risque

rien, gagne de 15 à 40 mille francs par an ; l’ouvrier qui risque



à chaque instant sa vie gagne de 1 fr. 50 à 2 fr. 2 par jour.

9. Par quels moyens l’ouvrier peut-il combattre
victorieusement cet état de choses ?

R. Par l’association. Tous les ouvriers doivent s’affilier au
Parti Ouvrier. Le jour où ils seront bien unis, ils seront les
maîtres.

10. N’ont-ils pas un autre moyen de devenir maître de la
situation ?

R. Oui, par le suffrage universel qui leur donnera le pouvoir
législatif. Leurs députés feront alors des lois qui
réglementeront le travail et le salaire.



7eLEÇON

1. Tu es donc esclave ?
R. Oui, je suis esclave.

2. Par qui es-tu gouverné ?
R. Par 30.000 privilégiés.

3. Sont-ils honnêtes ?

R. Non, ils trafiquent de tout et vivent de notre travail
en nous refusant tout.

4. Que te laissent-ils ?

R. Rien. Les riches prennent nos filles pour en faire
de la chair à prostitution. Nos fils pour en faire de la
chair à canon. Nous-mêmes ils prennent notre vie
pour en faire des dividendes.



5. Que dois-tu faire ?

R. Abolir l’esclavage dans lequel nous vivons.

6. Comment dois-tu y arriver ?

R. Par le suffrage universel.

7. Comment l’obtiendras-tu ?

R. En allant tous, de tous les coins de la Belgique le
demander à Bruxelles.

8. Peut-on t’empêcher d’aller à Bruxelles manifester ?

R. Non. J’use de mon droit comme les soi-disant
libéraux et catholiques en ont usé en septembre 1884.

9. Il te faut de l’argent pour aller à Bruxelles.

R. J’irai à pied.

10. Triompheras-tu ?

R. Oui, car mon cri de ralliement sera : vive le
peuple ! vive le suffrage universel !



11. Marchons alors ?

Oui marchons ! en avant ! et vive le peuple, vive le
suffrage universel !

12. À quand le rendez-vous ?

R. Le jour de la Pentecôte tous les Borains seront à
Bruxelles ; ils y arriveront à pied et y trouveront
25,000 gantois, 20,000 liégeois et verviétois, 20,000
ouvriers du Centre et de Charleroy. Tous les ouvriers
y seront réunis, le peuple entier y sera et le
gouvernement nous donnera le suffrage universel aux
cris de : Vive le peuple ! Vive la liberté !
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