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 Inleiding

Dit boek biedt een overzicht van de Belgische politiek sinds de Eerste Wereldoorlog door 
middel van documenten. De belangrijkste kenmerken, ontwikkelingen en dramatische 
momenten van de Belgische politieke geschiedenis wor den tot leven gebracht door bekende 
en minder bekende teksten, door enkele klassieke foto’ s, karikaturen en affiches. 

De idee voor deze publicatie is gegroeid uit de ervaringen bij het doceren van het vak 
Po li  tieke geschiedenis van België voor studenten Politieke Wetenschappen en Rechten aan 
de Katholieke Universiteit Leuven. In het hoger onderwijs wordt bij de behandeling van 
de Belgische politiek van studenten verwacht dat ze verder kunnen kijken dan het ogen-
schijnlijk probleemloze ‘verhaal’. Er is nood aan confrontatie met de wetenschappelijke 
literatuur of met primaire bronnen die voor problematisering en verdieping van de stof 
kunnen zorgen. Hoe verhelderend werkt het niet wanneer studenten zelf de visie op de 
onafhankelijkheid van Congo van koning Boudewijn en Patrice Lumumba in 1960 met 
elkaar kunnen confronteren, of via een lectuur van het Plan van de Arbeid de complexiteit 
van de jaren dertig kunnen leren kennen. Lezing van deze en andere teksten zorgt, veel 
meer dan het aanhoren van eindeloze platitudes, niet zelden voor een aha-ervaring.

Er bestaan tal van gespecialiseerde tekstedities, boeken en artikelen die als bijlage ook 
oor spronkelijke stukken opnemen en verder natuurlijk tal van prachtig geïllustreerde 
pu blicaties, maar er zijn bij ons weten voor didactisch gebruik weinig of geen systemati-
sche collecties beschikbaar van relevante documenten uit de Belgische politiek over een 
langere periode, zelfs niet op het internet – en dat laatste in tegenstelling tot vele bui-
tenlandse, meestal Engelstalige tekstverzamelingen. Een van de merkwaardige uitzonde-
ringen is een overigens al oudere publicatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
uit 1978.1 Vanuit didactisch oogpunt is het zeker nuttig bepaalde documenten samen te 
bundelen; sommige teksten, ook al hebben zij een klassieke status, zoals het Sociaal Pact of 
het Schoolpact, zijn trouwens moeilijk te vinden. Dat wij voor een boekvorm en niet voor 
een website of cd-rom hebben gekozen, houdt verband met het beoogde doel: een boek is 
handiger voor gebruik in hoor- en werkcolleges. 

Wij selecteerden in de eerste plaats geschreven teksten en neergeschreven versies van 
bij voorbeeld redevoeringen. Verder, rekening houdend met de steeds dominanter wor-
dende beeldcultuur, kozen we ook enkele karikaturen en affiches. Ten slotte hebben we 
enkele foto’ s opgenomen van collectieve acties, dramatische en emotionele gebeurtenis-
sen die de Belgische politiek hebben beïnvloed. Deze stakingen en manifestaties drukken 
een politiek statement uit, meestal versterkt door de meegedragen leuzen en slogans.

Echte representativiteit kan bij een opzet als dit niet worden nagestreefd. Wat zou dat 
immers kunnen betekenen, rekening houdend met de eindeloze stroom van teksten in de 

1. Documenten van de Belgische geschiedenis. Deel I. Van de prehistorie tot 1830. Teksten en Documenten. Verzameling 
“Ideeën en Studies”, nr. 314, 1978. Documenten van de Belgische geschiedenis. Deel II. Hedendaags België van 1830 tot 
heden. Teksten en Documenten. Verzameling “Ideeën en Studies”, nr. 316, 1978. Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Brussel.
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geschiedenis? En met de wetenschap dat zwijgen soms belangrijker is dan spreken, of één 
woord meer kan teweegbrengen dan duizend boeken. We hebben bij de samenstelling wel 
gestreefd naar diversiteit als tegenwicht voor eenzijdigheid. Dat onze selectie op kritiek 
zal stoten, lijkt ons bijna vanzelfsprekend. Ze staat immers niet geheel los van onze eigen 
voorkeur bij de materies die in onze colleges worden behandeld. Inzake selectie hebben 
wij uiteindelijk rekening gehouden met vijf criteria: de inhoud, de vorm, het belang, de 
bruikbaarheid en de lengte van het document.

Inhoudelijk bestrijkt deze verzameling de Belgische politieke geschiedenis sinds 1918. 
De documenten zijn gespreid over de verschillende decennia met als voorlopig eindpunt 
2012. ‘Politieke geschiedenis’ is een rekbaar begrip. In de loop van de twintigste eeuw 
is de reikwijdte van de overheid steeds breder en alomvattender geworden – naast de 
klassieke overheidstaken, is er een stelselmatige uitbreiding geweest van sociale en eco-
nomische functies, ingrepen in ruimtelijke ordening en milieu, in ethische en migratie-
problemen en zelfs gezinsrelaties – en zijn de spelers in de po  litieke arena steeds talrijker 
geworden. Bij de selectie hebben wij gefocust op de politieke in stellingen, verkiezingen 
en politieke partijen, de klassieke breuklijnen van confessionele, communautaire en soci-
aal-economische aard, aspecten van de politieke cultuur en ten slotte op de buitenlandse 
en koloniale politiek. Culturele, sociale en economische onderwerpen komen aan bod 
(zoals de schoolkwestie, de algemene werkstakingen of het economische beleid) voor 
zover zij een politieke dimensie hebben gehad.

Bij de selectie hanteerden wij ook een vormelijk criterium. Het was onze uitdrukkelijke 
bedoeling om de lezers in contact te brengen met welbepaalde soorten documenten: wet-
ten en besluiten, statuten, een proces-verbaal van de ministerraad, een toespraak, een 
interpellatie in het parlement, een herderlijke brief, partijprogramma’ s en manifesten, 
interviews, een televisie-uitzending,... en hen in sommige gevallen via een facsimile met 
de authentieke vorm kennis te laten maken.

De opgenomen documenten moesten een zekere relevantie bezitten. Daarbij dachten 
wij in twee richtingen: bronnen met een ‘klassieke’ status, maar ook bronnen die, zonder 
als zodanig een cruciale betekenis te hebben, toch exemplarisch zijn voor belangrijke ken-
merken en ontwikkelingen van de Belgische politieke geschiedenis. Een echte canon van 
klassieke teksten bestaat op zich niet. Statuut en betekenis van teksten veranderen immers 
doorheen de tijd, volgens wijzigende maatschappelijke besognes en telkens nieuwe his-
toriografische vragen en inzichten. De contemporaine aandacht voor bepaalde teksten is 
soms omgekeerd evenredig met de politieke en historiografische aandacht in latere tijden, 
en vice versa. Niettemin zou men onder meer aan het Plan van de Arbeid, het manifest 
van Hendrik De Man uit 1940, sommige koninklijke redevoeringen, zeker van Leopold 
III, de 1 mei-toespraak van Léo Collard uit 1969, het Sociaal Pact of het Schoolpact een 
klassieke status kunnen toeschrijven. In het tweede geval denken we bijvoorbeeld aan het 
ministerieel besluit inzake het Nationaal Crisisfonds, een proces-verbaal van een minis-
terraad of de statuten van de Katholieke Unie.

Sommige teksten zijn illustratief voor het arsenaal aan verwoordingen en argumenten 
die in een bepaald politiek discours worden teruggevonden (de herderlijke brief van 1925 
voor de wijze waarop in katholieke milieus over socialisme en liberalisme wordt gesproken; 
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of het Burgermanifest van Verhofstadt van 1990 voor het vocabularium over de nieuwe 
politieke cultuur). Andere politieke teksten lijken weinigzeggende compromissen, maar 
dat belet niet dat zij een tijdelijk akkoord registreren en reële betekenis en impact hebben 
of krijgen, zoals het woordje “onverwijld” uit een recente regeringsverklaring heeft aange-
toond. Nog andere teksten drukken dan weer een sterk politiek-geprofileerde mening uit, 
zoals het zeventig puntenplan van het Vlaams Blok. Men moet vaststellen dat de kennis 
van deze en gelijkaardige documenten meestal omgekeerd evenredig is met het aantal 
verwijzingen ernaar. In bepaalde gevallen behoren teksten tot de sequens van politieke 
gebeurtenissen en zetten ze iets in gang. Ze kunnen zelfs performatief zijn, zoals de toe-
spraak van eerste minister Pierlot van 28 mei 1940: “Ik ontsla u van uw eed van trouw”. 
Men zal er rekening mee houden dat sommige van de gepresenteerde teksten redevoerin-
gen zijn, bedoeld om te worden uitgesproken voor een publiek, niet om te worden gelezen 
in stille afzondering. Verba volant, scripta manent, maar ook gesproken woorden zijn door 
pers, radio en televisie soms niet meer te wissen, zoals de zojuist geciteerde toespraak van 
Pierlot heeft bewezen. 

De documenten moesten ook bruikbaar zijn voor werkcolleges. Daarom zijn ze zo 
gekozen dat zij eventueel met elkaar in verband kunnen worden gebracht, zoals de inter-
ventie van Leopold III in 1939 en van Boudewijn in 1981, de regeringsverklaring van Van 
Zeeland in 1935 en van Verhofstadt in 1999, de toespraak van Boudewijn en Lumumba in 
1960, het “mystiek huwelijk” uit 1921 en 2010 of de verschillende teksten in verband met 
amnestie in het interbellum en de stukken in verband met de buitenlandse politiek.

Een zeer pragmatisch maar tegelijk dwingend criterium was de omvang van het boek. 
Het heeft ons genoodzaakt een aantal interessante documenten te elimineren, ook al 
omdat we de teksten zoveel mogelijk integraal en niet gedeeltelijk wensten op te nemen. 
Sommige documenten zijn lang, maar het leek ons niet zinvol de meer technische aspec-
ten uit het Sociaal Pact of het Schoolpact te schrappen, vermits precies die aspecten de 
kern van dit soort documenten uitmaken. Niet alles is retoriek.

Wij presenteren de documenten in chronologische volgorde en gaan verder als volgt te 
werk: we geven elk document een volgnummer en een zo accuraat mogelijke titel, een korte 
inleiding die tot doel heeft de tekst te situeren, niet samen te vatten, vervolgens het docu-
ment, en ten slotte de bron. De teksten worden weergegeven in de oorspronkelijke taal, en 
bij voorkeur in het Nederlands indien er versies in meerdere talen bestaan. Wij respec-
teren de authentieke redactie, inclusief oude spellingsvormen, punctuatie en gebruik van 
hoofdletters. Het is ons in bepaalde publicaties opgevallen dat goed bedoelde wijzigingen 
aan spelling en zelfs grammatica op de duur leiden tot vreemde varianten in de tekst. Als 
bron zochten wij in de regel naar de oorspronkelijke publicatie van het document. Als ons 
een wetenschappelijke uitgave bekend is, zullen wij daar naar verwijzen. Op die manier 
beschikt de lezer ook over een beperkt aantal literatuurverwijzingen. Er wordt geen toe-
lichting gegeven bij de documenten in de vorm van voetnoten of op een andere manier.

Het geheel van de tekst wordt afgesloten met een overzicht van de regeringen sinds 1918 
en een stamboom van de politieke partijen; beide overzichten zijn hulpmiddelen om de 
documenten en de partijen die in het boek ter sprake komen te situeren.
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1. Troonrede van koning Albert I 22 november 1918

11 november 1918: de wapens zwijgen op 
het westelijke front, maar in grote delen 
van Europa heerst revolutie. Koning 
Albert, in zijn hoofdkwartier te Loppem 
bij Brugge, is bezorgd over de toekomst. 
Hij ontslaat het oorlogskabinet en brengt 
een nieuwe regering op de been, samen-
gesteld uit zes katholieken, drie libera-
len en drie socialisten. In een geest van 
nationale unie en met een genereus her-
vormingsprogramma moet deze rege-
ring de overgang van oorlog naar vrede 
organiseren. Op 22 november 1918 doet 
koning Albert zijn triomfantelijke intrede 
in Brussel. In een Troonrede voor de Ver-
enigde Kamers van het parlement, waarin 
de Rechterzijde nog steeds een volstrekte 
meerderheid heeft, brengt hij hulde aan 
de troepen en aan de geallieerden en ont-
vouwt hij het programma van de nieuwe 
regering. Daarin is ook het algemeen 
stemrecht opgenomen, de belangrijkste 
eis van de Linkerzijde. Zo wordt een einde 
gemaakt aan meer dan dertig jaar katho-
liek bewind. Door de tegenstanders zullen 
deze gebeurtenissen worden bestempeld 
als  de “staatsgreep van Loppem”.

Messieurs,
Je vous apporte le salut de l’ armée!

Nous arrivons de l’ Yser, mes soldats et moi, 
à travers nos villes et nos campagnes libérées.

Et me voici devant les représentants du pays.
Vous m’ avez confié, il y a quatre ans, l’ armée 

de la Nation pour défendre la Patrie en dan-
ger; je viens vous rendre compte de mes actes. 
Je viens vous dire ce qu’ ont été les soldats de la 
Belgique, l’  endurance dont ils ont fait preuve, 
le courage et la bravoure qu’ ils ont déployés, les 
grands résultats acquis par leurs efforts.

Quelles sont les règles qui ont dirigé ma con-
duite au cours de cette longue guerre?

D’ une part, remplir, en restant toujours dans le 
domaine du possible, la plénitude de nos obligati-
ons internationales et sauvegarder le prestige de la 
Nation, devoirs auxquels tout peuple qui veut être 
considéré doit rester fidèle; d’ autre part, ménager le 
sang de nos soldats, assurer leur bien-être matériel 
et moral, alléger leurs souffrances.

Dans la campagne de 1914, les opérations de 
l’ armée belge furent décisives pour permettre 
aux grandes armées alliées d’ arrêter la puis-
sance offensive allemande sur la ligne où, pen-
dant près de quatre ans, elle s’ est stabilisée.

C’ est pendant cette campagne que se joue 
véritablement la liberté du monde; la lutte 
gigantesque qui se livre en Belgique et en France 
doit décider si, vraiment, c’ est désormais l’ hégé-
monie allemande qui régira l’ humanité.

Des nations de l’ Entente n’ étaient pas égale-
ment prêtes pour soutenir, de toutes leurs for-
ces, le formidable choc qui allait se produire.

Deux d’ entre elles seulement, la France et la 
Russie, étaient en mesure de s’ opposer sur terre, 
sans grand délai, à l’  entreprise des Empires cen-
traux, qu’ une longue et minutieuse préparation 
avait portés à l’ apogée de leur force.
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A l’ armée belge échut le magnifique, mais périlleux destin d’ être placée au point où l’  état-
major allemand, sûr de la décision, allait lancer le plus gros et le meilleur de ses forces.

Luttant seule pendant deux mois et demi sur l’  entière profondeur de son territoire, de 
Liège à Anvers, puis d’ Anvers à l’ Yser, l’ armée belge d’ abord brisa les premières et auda-
cieuses tentatives de l’  envahisseur, puis, ralentit et modéra les mouvements du puissant 
assaillant; elle contribua enfin, par la longue et héroïque bataille qu’ elle livra sur les bords 
de l’ Yser, à l’ arrêt définitif des troupes allemandes. (Longs applaudissements. – L’ assem-
blée entière se lève aux cris de “Vive l’ armée!”)

La campagne de 1915 s’ ouvrit sous de meilleurs auspices; la Grande-Bretagne créait de 
puissantes armées et l’ Italie apportait son important concours à l’ Entente. Quatre grands 
peuples militaires allaient maintenant lutter contre les Etats centraux.

Bientôt réorganisée, grâce surtout au patriotisme de cette jeunesse ardente qui, bravant 
tous les dangers, franchit les frontières pour se mettre aux ordres de la Patrie (nouveaux cris 
enthousiastes de “Vive l’ armée!”) l’ armée commença dans les tranchées boueuses de l’ Yser, 
dernier rempart où elle avait planté le drapeau national, la garde vigilante qu’ elle devait 
monter, sans trêve, inlassablement, pendant près de quatre années.

Elle y soutint de nombreux et durs combats pour en maintenir intacte la possession, atten-
dant patiemment le jour où il serait enfin possible de sortir de ces positions, de battre l’ adver-
saire et de le chasser. (Longues acclamations.)

L’ année 1918 amena ce jour tant désiré.
L’ Amérique, nouvel et puissant allié, ayant ajouté le poids de son effort grandiose et 

enthousiaste à celui des autres nations, le formidable adversaire chancela.
C’ est ce moment que l’ armée belge choisit.
Le 28 septembre, à l’ aube, tendant toute son énergie, elle bondit à l’ assaut des lignes enne-

mies et, d’ un seul mais irrésistible et sublime élan, conquiert cette crête des Flandres qui avait 
jusqu’ alors défié les attaques des troupes les plus valeureuses. (Vive l’ armée!)

Après ces journées mémorables, elle continua d’ attaquer et de poursuivre l’  ennemi à côté 
des armées alliées, jusqu’ au jour où celui-ci fut forcé de se déclarer vaincu.

En terminant ce court récit de nos opérations militaires, je vous dis à tous: la Belgique 
peut regarder avec fierté la tâche accomplie par son armée; au cours de cette lutte sans pré-
cédent, l’ armée a fait pleinement son devoir, elle a porté à un haut degré le prestige national 
et la réputation de nos armes; elle a rendu au monde entier un service inestimable. (Toute 
l’ assemblée se lève et acclame longuement le Roi et l’ armée.)

J’ ai un autre devoir à remplir, celui de témoigner des belles vertus militaires des troupes 
alliées qui ont combattu sur le sol de la Patrie (vives acclamations. – L’ assemblée entière 
se lève aux cri répétés de “Vivent les Alliés”!) fraternellement confondues avec les nôtres, 
toutes animées d’ un même idéal et d’ un même esprit de sacrifice. Honneur aux soldats 
de la France, de l’ Angleterre et des Etats-Unis qui se sont portés à notre secours! (Cris 
unanimes de “Vive la France! Vive l’ Angleterre! Vive l’ Amérique!”) Je m’ incline respec-
tueusement devant ceux qui sont morts et qui reposent dans notre terre à jamais sacrée: 
la Belgique reconnaissante entretiendra pieusement leur glorieux souvenir. (Applaudis-
sements sur tous les bancs.)
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Honneur aussi à nos morts, à nos glorieux morts: à ceux qui sont tombés face à l’  ennemi 
sur les champs de bataille et devant le peloton d’ exécution; à ceux qui ont succombé dans 
les fils de fer le long de la frontière hollandaise; à ceux qui ont été lâchement assassinés 
(toute l’ assemblée se lève soulignant les paroles royales d’ acclamations unanimes); à ceux 
qui ont été martyrisés dans les prisons et les camps de concentration atroces; à ceux qui 
sont morts de douleur et de misère. Tous ont bien mérité de la Patrie. Que leurs noms 
soient ajoutés à ceux des combattants de 1830, à notre Panthéon, là-bas, à la Place des 
Martyrs! (Nouvelles acclamations sur tous les bancs.)

Messieurs,
Il me tient à cœur de féliciter le pays occupé de la noble attitude qu’ il a gardée sous le joug 
allemand. (Applaudissements unanimes et répétés.)

Une première pensée va d’ abord aux parents des soldats qui sont demeurés presque sans 
nouvelles pendant quatre ans et demi. Tandis que les combattants des autres armées restai-
ent en contact avec les leurs et qu’ ils puisaient les uns et les autres dans l’  entretien d’ une 
correspondance affectueuse et, au cours des congés périodiques, un réconfort nécessaire, 
les Belges du dehors et ceux de l’ intérieur se sont trouvés séparés par un mur de plus en 
plus infranchissable. En dépit des efforts ingénieux et admirables de ceux qui, au péril de 
leur liberté, se sont appliqués à maintenir de fréquentes relations, la guerre a infligé à nos 
enfants au front et à leurs parents demeurés au foyer le supplice prolongé de vivre et de 
souffrir sans savoir ce que la destinée leur réservait. Avec quelle vaillance tout le peuple 
belge n’ a-t-il pas supporté cette épreuve si longue et si cruelle! Elle devait ajouter cha-
que jour quelque chose d’ aigu aux privations matérielles, aux soucis du lendemain, aux 
atteintes de la misère. La multiplicité des œuvres d’ assistance, si magnifiquement écloses 
au fur et à mesure des nécessités, a atténué la rigueur d’ un pareil régime. On a vu toutes 
les classes de la société, animées d’ un même souffle d’ entente et d’ affection, se rapprocher 
intimement pour apaiser les souffrances et les infortunes; les femmes ont montré une fois 
de plus ce qu’ il faut attendre de leur bonté et de cette intuition qui leur fait découvrir la 
plaie à panser et la peine à soulager. (Applaudissements prolongés. – Cris répétés de “Vive 
la Reine!”) Les nobles sentiments de solidarité maintinrent dans tout le pays les liens les 
plus solides et constituent le témoignage vivant d’ une union que l’ on ne saurait briser 
dans l’ avenir. La souffrance noblement partagée et subie d’ un cœur ferme est devenue un 
patrimoine commun; elle a maintenu, à travers le temps, dans toute la population, cette 
confiance sereine que les événements ont pleinement justifiée.

Messieurs,
On ne comprendrait pas que l’ union féconde dont les Belges ont donné un si admirable 
exemple pendant la guerre fît place, dès le lendemain de la libération du territoire, à la 
reprise de querelles stériles. Cette union doit rester une réalité dans les circonstances pré-
sentes. (Applaudissements.)

Telle est la raison d’ être de la composition du nouveau Ministère qui a accepté de reprendre, 
à son point d’ arrêt, la tâche ardue accomplie par les deux Cabinets précédents dans des circons-
tances angoissantes et avec un patriotisme qui n’ a jamais faibli.
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Le Pays sera heureux de voir la représentation nationale reprendre contact avec le Gou-
vernement en attendant la date prochaine à laquelle il pourra être consulté par la voie élec-
torale après le retour de ceux qui ont été éloignés du pays par la guerre et après l’ accom-
plissement des préliminaires nécessaires.

L’ égalité dans la souffrance et dans l’  endurance a créé des droits égaux à l’  expression des 
aspirations publiques. (Tous les membres se lèvent et applaudissent longuement.) Le Gou-
vernement proposera aux Chambres d’ abaisser, dans un accord patriotique, les anciennes 
barrières et de réaliser la consultation nationale sur la base du suffrage égal pour tous les 
hommes dès l’ âge de la maturité requise pour l’  exercice des droits civils. (Très bien! très 
bien!)

En attendant cette consultation, le Parlement sera appelé à voter une série de lois urgentes 
qui auront pour but de conjurer les effets immédiats de la guerre, spécialement pour assurer 
le rapatriement rapide de tous ceux que des causes diverses tiennent éloignés du sol patrial.

L’ administration du Pays, bouleversée pendant la longue occupation, doit être reconsti-
tuée avec un élan digne de celui dont nos soldats faisaient preuve dans les heures critiques. 
Cette grande œuvre nécessitera la collaboration – à côté des ministres et de leur départe-
ment – de commissions gouvernementales de techniciens ou de spécialistes recrutés notam-
ment parmi les chefs de notre industrie et de la finance et au sein de la classe ouvrière. De 
cette coopération étroite des forces vives de la Nation, le Pays peut attendre le plein essor de 
sa vitalité et de son expansion économique extérieure. Avec le concours de ces conseillers 
d’ Etat, les ministres compétents assureront, à la classe ouvrière si éprouvée, les conditions 
nécessaires à son développement physique, moral et intellectuel, l’  observation des principes 
d’ une hygiène sociale bien comprise et des mesures efficaces pour la mettre à l’ abri du fléau 
de l’ alcoolisme. (Très bien! très bien! sur tous les bancs.)

La pratique de la religion, qui a été pour les croyants un grand réconfort aux jours des 
épreuves douloureuses, n’ a jamais été dans l’ armée un obstacle à la camaraderie; com-
ment, dès lors, des divergences dans ce domaine pourraient-elles être une source de divi-
sions dans la vie civile et politique? Les lois et leur exécution doivent concourir à faire de 
ces principes une réalité. (Applaudissements.)

La tâche si complexe du ravitaillement du Pays pendant la guerre qui, au milieu des dif-
ficultés de l’ heure, a pu être réalisée grâce au précieux appui des Etats-Unis, de l’ Espagne 
et des Pays-Bas (applaudissements), devra être poursuivie avec le concours des organis-
mes qui en ont assumé la charge et qui voudront bien continuer au Gouvernement leurs 
services si dévoués et si éclairés en se rattachant au Ministère de l’ Industrie et du Travail. 
De même le Comptoir national d’ achat, qui fonctionne sous le contrôle de l’ Etat et qui est 
rattaché au Ministère des Affaires Economiques, devra poursuivre son activité en vue du 
réoutillage de l’ industrie et du réapprovisionnement en matières premières.

Dans un intérêt collectif, les dommages et les destructions sans précédent causés par 
la guerre aux particuliers appelleront une réparation intégrale et rapide. Les effets de 
ces ravages ont démontré combien tout se tient dans la vie économique; l’ usine est aux 
ouvriers ce que sont les ouvriers aux commerçants et ce que ceux-ci sont aux professions 
libérales.
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La ruine d’ un rouage suffit à atrophier tous les autres. Cette solidarité impose une 
alliance loyale du Capital et du Travail, alliance de concours et d’ efforts avec répartition 
équitable et méthodique du fruit de ces efforts communs pour mettre un frein à des luttes 
qui, par leur âpreté même, desservent les intérêts des deux parties. (Applaudissements.)

Lorsque le Législateur sera sollicité de sanctionner ces coalitions d’ intérêts, notamment 
en vue de faciliter la concurrence sur les marchés étrangers, le Gouvernement veillera à 
assurer en même temps et par les mêmes sanctions, notamment par la liberté syndicale, 
l’  équilibre des intérêts patronaux et ouvriers qui pourraient être en dissidence. (Nouveaux 
applaudissements.)

La nécessité d’ une union fécondé exige la collaboration sincère de tous les enfants d’ une 
même patrie sans distinction d’ origine et de langue; dans ce domaine des langues, l’  égalité 
la plus stricte et la justice la plus absolue présideront à l’  élaboration des projets que le gou-
vernement soumettra à la représentation nationale. Ainsi se réalisera un accord destiné à 
perpétuer l’ unité et l’ indivisibilité de la Patrie telle qu’ elle s’ est affirmée pendant la guerre 
par le sacrifice de tant de sang. (Applaudissements.) Un respect réciproque des intérêts des 
Flamands et des Wallons doit imprégner l’ Administration, donner à chacun la certitude 
d’ être compris en sa langue et lui assurer son plein développement intellectuel, notam-
ment dans l’  enseignement supérieur. (Très bien! très bien!)

Que le fonctionnaire, le magistrat, l’  officier doivent connaître la langue de leurs administrés 
est une règle d’ équité élémentaire. L’ intérêt même du Pays comporte que chacune de nos deux 
populations puisse, dans sa langue, développer pleinement sa personnalité, son originalité, ses 
dons intellectuels et ses facultés d’ art. Le Gouvernement proposera au Parlement de créer dès 
à présent les assises d’ une université flamande à Gand, sauf à réserver aux Chambres qui sui-
vront la consultation électorale le soin d’ en régler les modalités définitives.

Les menées de ceux qui, à l’ heure poignante où l’  existence et l’ avenir du Pays étaient en 
question, avaient pour but de consommer sa ruine ne peuvent faire l’  objet d’ une amnistie. 
(Toute l’ assemblée, debout, applaudit longuement.) Les populations flamandes ont déjà 
elles-mêmes flétri ces menées, mais les coupables devront subir les rigueurs d’ une juste 
répression. (Nouveaux applaudissements prolongés.)

La suspension du fonctionnement de la Justice imposée au Pouvoir judiciaire pendant la 
dure période d’ occupation a dû provoquer un arriéré considérable, que le bouleversement 
des affaires semble devoir accentuer. Ces événements font sonner l’ heure de réformes pro-
fondes dans l’  organisation judiciaire, réformes qui, depuis longtemps, étaient dans le vœu 
des juristes et des justiciables. (Très bien! très bien!)

Messieurs,
Par sa constance, son stoïcisme, l’ héroïsme de son armée et de son peuple, la Belgique a con-
quis les sympathies et l’ admiration du monde. (Acclamations.) Elle est devenue à ses yeux, 
dès les premiers jours de la crise tragique où elle a été jetée, l’  expression sacrée de la cause du 
Droit. (Nouvelles acclamations.)

Invariablement fidèle à ses devoirs et injustement attaquée, elle a pris les armes pour 
défendre son honneur et son indépendance. Elle sort de la lutte meurtrie, mais fière et 
couronnée de gloire.
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La Belgique, victorieuse et affranchie de la neutralité que lui imposaient des traités dont 
la guerre a ébranlé les fondements, jouira d’ une complète indépendance. (Nouvelles et 
longues acclamations.)

Ces traités, qui déterminaient sa position en Europe, ne l’  ont pas protégée contre le plus 
criminel attentat. (Très bien!) Ils ne peuvent survivre à la crise dont le pays a été la victime. La 
Belgique, rétablie dans tous ses droits, réglera ses destinées suivant ses besoins et ses aspirations 
en pleine souveraineté. (Longs applaudissements.) Elle devra trouver, dans son nouveau statut, 
des garanties qui la mettront à l’ abri du péril de futures agressions. Elle prendra la place qui 
convient à sa dignité et à son rang dans l’  ordre international qui s’ annonce, fondé sur la justice. 
(Nouveaux applaudissements.)

L’ invasion et l’  occupation étrangères ont infligé au Pays, à ses populations et à leurs biens, à 
son industrie, à son commerce et à son agriculture d’ immenses dommages dont la réparation 
complète lui est due par l’  ennemi. (Très bien! très bien!)

Dès le début des hostilités, la Belgique, en exécution de son devoir international, tenta 
d’ éviter que la guerre s’ étendit au territoire du bassin conventionnel du Congo. Ce fut en 
vain.

Ici encore l’ agression de l’ Allemagne nous imposa l’  obligation de combattre. Notre armée 
coloniale fit tout son devoir dans des circonstances souvent très difficiles. Les événements de 
la guerre d’ Afrique, le loyalisme des populations indigènes, les progrès accomplis ont créé 
entre la Belgique et le Congo d’ indestructibles liens. Ainsi que la Belgique l’ a solennellement 
et spontanément proclamé lors de la reprise du Congo, la protection et le bien-être des indi-
gènes demeureront le premier de nos soucis, comme ils sont du reste la condition nécessaire 
au développement de la Colonie, et nous sommes résolus à nous imposer tous les sacrifices 
nécessaires pour poursuivre et remplir notre mission civilisatrice en Afrique. (Très bien! très 
bien!) La Nation s’ attachera à multiplier dans la Colonie les moyens de transport, condi-
tion essentielle de la mise en valeur de ses immenses richesses naturelles. Elle considère son 
domaine colonial comme partie intégrante du pays et comme un élément essentiel de son 
relèvement et de sa grandeur future.

L’  opinion publique, trop indifférente autrefois à la vie du dehors, s’ absorbait dans la discus-
sion des problèmes internes. Instruite par l’  expérience et consciente de la position acquise 
par la Belgique dans le monde, elle s’ intéressera désormais, avec une vigilance patriotique, 
aux questions extérieures et donnera ainsi un appui solide à l’ action gouvernementale.

Les puissantes amitiés qui ont entouré la Belgique lui resteront fidèles, j’ en ai l’ assu-
rance, dans la paix comme elles l’  ont été dans les épreuves de la guerre. Elles aideront le 
Pays à reconstituer son outillage et ses approvisionnements et à restaurer sa vie écono-
mique. La Belgique devra, par des conventions commerciales avec les grands pays alliés, 
obtenir d’ eux l’ accès large et facile de débouchés nouveaux et assurer l’ avenir du port 
d’ Anvers. (Applaudissements.)

La Nation rend un hommage éclatant et unanime à tous les Pays alliés et associés qui, 
avec elle, ont mené jusqu’ à la victoire cette guerre héroïque pour la défense du Droit et 
de la Liberté (nouveaux applaudissements): à la France et l’ Empire britannique, à leurs 
soldats et leurs marins, dont les exploits ont fait passer dans le monde des frissons d’ admi-
ration; à la Nation américaine, qui a sauvé la Belgique de la famine (toute l’ assemblée, 
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debout, acclame longuement) et dont les fils ont traversé l’ Océan pour mettre la Force au 
service de la Justice; à l’ Italie, où notre cause a suscité de si ardentes sympathies (applaudis-
sements); au Japon, à la Serbie, qui a tant souffert et lutté. (Applaudissements prolongés).

La communauté des sacrifices, des souffrances et des espérances a cimenté entre eux et 
nous une amitié et une solidarité morale que le temps n’ affaiblira pas.

Messieurs,
Parmi les grandes leçons de cette guerre, il n’ en est pas de plus saisissante que le désordre 
politique et social de nations autrefois prospères. L’  ordre est à la base de la vie sociale; sans 
lui, celle-ci ne peut se développer. Mais l’  ordre fécond ne consiste pas dans une soumis-
sion forcée ni dans les effets d’ une contrainte extérieure (applaudissements), il doit être dans 
l’ accord commun des cœurs et des volontés. (Nouveaux applaudissements.) C’ est ainsi que 
l’  esprit de fraternité et d’ entente apparaît comme un devoir civique au même titre que le 
souci du maintien de l’  ordre.

A l’  œuvre donc, Messieurs! Que Dieu vous soit en aide pour faire de la Belgique une 
patrie de plus en plus unie, de plus en digne d’ être chérie par ses enfants.

(De longues et unanimes acclamations de l’ assemblée et des tribunes accueillent la fin 
de ce discours.)

Uit: Parlementaire Handelingen. Kamer van Volksvertegenwoordigers, zitting 1918-1919, 22 
november 1918, p. 3-6. Over de redactie van de Troonrede: HYMANS Paul, Mémoi-
res, ed. Frans VAN KALKEN en John BARTIER, I, Brussel, 1958, p 254-256



2. minimumprogramma van de vlaamse beweging 
 december 1918

Tijdens de oorlog ontwikkelt de Vlaamse 
kwestie zich als een splijtzwam in de Bel-
gische politiek. In bezet gebied scheppen 
het Vlaamse activisme en de Duitse Fla-
menpolitik een tegenstelling tussen Vlaan-
deren en België; aan het IJzerfront eisen 
Vlaamse soldaten eigen legereenheden en 
in de toekomst ook zelfbestuur. De rege-
ring van Le Havre, die gebonden is door 
de union sacrée tussen de partijen, komt 
niet verder dan een belofte van “gelijkheid 
in rechte en in feite”. Om de regering aan 
die belofte te houden, lanceren de jonge 
katholieke volksvertegenwoordiger Frans 
Van Cauwelaert en de liberale journalist 
Julius Hoste jr. op het einde van de oor-
log het plan van een Algemeen Vlaams 
Verbond. Zij wijzen de erfenis van het 
activisme af en willen alle Belgisch-loyale 
flaminganten verenigen op basis van het 
“minimumprogramma van de Vlaamse 
beweging”. Hun oproep verschijnt in Het 
Laatste Nieuws van 3-4 december en De 
Standaard van 5 december 1918. Het mini-
mumprogramma, dat de vernederlandsing 
van Vlaanderen nastreeft, wordt door zijn 
tegenstanders onmiddellijk gebrandmerkt 
als neo-activistisch.

VLAAMSCH VERBOND
Ontwerp van Standregelen

Artikel 1 – Er wordt gesticht in België een 
Vlaamsch Verbond.

Art. 2 – Het doel van het “Vlaamsch Verbond” is: 
aan de Vlaamsche beweging deze praktische een-
heid van wil en van werking te verzekeren, die 
noodzakelijk is om binnen den kortst mogelijken 
tijd hare wezenlijke doeleinden te bereiken.

Art. 3 – Als wezenlijke doeleinden van de Vlaam-
sche Beweging zijn te beschouwen:
a) de vervlaamsching van het onderwijs voor het 

Vlaamsche volk in al zijn takken en graden;
b) de vervlaamsching in Vlaanderen van het 

gerecht en van alle openbare besturen;
c) de indeeling van onze weermacht in Vlaam-

sche en Waalsche eenheden, resp. met het 
Nederlandsch en het Fransch als taal voor 
opleiding en aanvoering;

d) de herinrichting van de centrale besturen, 
zoodoende dat de aangelegenheden, welke 
het Vlaamsche gedeelte van het land betreffen, 
rechtstreeks in het Nederlandsch, deze van het 
Waalsch gedeelte rechtstreeks in het Fransch 
worden behandeld.

De eischen, welke uit even vermelde doelein-
den voortvloeien, zijn onverminderbaar, daar 
zij onmisbaar zijn zoowel voor de geestelijke 
gezondwording en de volledige ontwikkeling 
van onze Vlaamsche volkskracht, als voor de 
volledige en feitelijke ge lijkheid op taalgebied 
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tusschen Vlamingen en Walen; zij zijn te beschouwen als het minimumprogram van de 
Vlaamsche Beweging, en vormen den grondslag, waarop het Vlaamsch Verbond wordt 
opgericht.

Art. 4. – Kunnen zich bij het Vlaamsch Verbond aansluiten alle Vlaamsche vereenigingen, 
welke door tusschenkomst van hun bestuur de geschreven verklaring afleggen, dat zij het 
minimum-program van de Vlaamsche Beweging, zooals in art. 3 omschreven, als doel van 
gemeenschappelijke actie aanvaarden.

Het afgeven van deze verklaring doet niets af aan de vrijheid der toetredende vereeni-
gingen om voor het overige hun eigen doeleinden zelfstandig te bepalen, en verleent aan 
het verbond geenszins het recht om zich in hun huishoudelijk leven te mengen.

Art. 5. – Het Vlaamsch Verbond staat buiten iedere partij en onthoudt zich van elke betwis-
ting of handeling, welke de partijpolitiek of de godsdienstige belangen raakt.

De actie van het verbond bepaalt zich tot de rechtstreeksche bevordering van de doel-
einden, in art. 3 omschreven. Buiten deze, zal het Vlaamsch Verbond zich alleen bezig 
houden met propaganda voor de algemeene vervlaamsching van het private leven van ons 
volk en met vraagstukken van zuiver economischen aard, in zoover zij de welvaart van 
geheel de Vlaamsche volksgemeenschap betreffen.

(...)

Uit: Vlaamsch Verbond. Ontwerp van Standregelen, gedrukt pamflet, Papieren Frans Van 
Cauwelaert (Amvc-Letterenhuis, Antwerpen)



3. memorandum van de belgische re gering aan 
de geallieerde en geassocieerde mo gend heden 
 17 jAnuArI 1919

Het toekomstige internationaal statuut van 
België en de garanties die nodig zijn om de 
veiligheid van het land te verzekeren zor-
gen voor felle discussies tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Realisten staan tegenover 
radicalen. Opgezweept door een nationa-
listische retoriek beschouwen die laatsten 
gebieds uitbreiding als onontbeerlijk. De 
Duitse nederlaag versterkt hun positie. In 
haar memorandum van 17 januari 1919 
voor de vredesconferentie in Parijs geeft 
de regering te kennen dat de territoriale 
amputaties die België in 1839 heeft moe-
ten accepteren, ongedaan moeten worden 
gemaakt, vermits de neutraliteit er niet 
meer is om België te beschermen. Het 
Comité de Politique Nationale van de jonge 
advocaat Pierre Nothomb voert intussen 
campagne met vlugschriften en affiches 
om de publieke opinie warm te maken 
voor gebiedsuitbreiding. De vredescon-
ferentie zal niet ingaan op de Belgische 
eisen, tot grote ontgoocheling van de rege-
ring en de publieke opinie. 

CONFIDENTIEL 
REVISION DES TRAITES 

DU 19 AVRIL 1839

Le 26 juillet 1917, à la séance de clôture de la 
Conférence des Alliés réunie au Ministère 
des Affaires Etrangères à Paris, le Ministre 
des Affaires Etrangères de Bel gique s’ exprima 
comme suit:

“Le statut international établi en 1831-1839 
pour garantir la sécurité de la Belgique est 
devenu caduc par la violation du traité collectif 
par deux de ses signataires. Il doit être revisé. 
A cet effet, il est désirable que les puissances 
garantes restées fidèles à leurs engagements 
réunissent bientôt leurs représentants pour exa-
miner avec la Belgique les stipulations du traité 
nouveau qui doit remplacer l’ ancien… et déli-
bérer sur nos revendications.”

Ainsi, la résolution de la Belgique de poursui-
vre à la conclusion de la Paix la revision des trai-
tés du 19 avril 1839, fut portée à la connaissance 
de tous les gouvernements alliés dès 1917.

Au lendemain de l’ armistice, le gouvernement 
du Roi chargea ses représentants à Lon dres et 
à Paris, de rappeler cette décision aux gouver-
nements auprès desquels ils sont accrédités.

Plus récemment, donnant suite à l’ intention 
qu’ il avait exprimée en 1917, il in vita les mêmes 
gouvernements à délibérer avec lui au sujet de la 
revision des traités de 1839.

•
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Le 19 avril 1839 les grandes puissances de l’ époque (Autriche-Hongrie, France, Grande-
Bretagne, Prusse et Russie) imposèrent à la Belgique et à la Hollande un sys tème conven-
tionnel par lequel
1° – elles fixaient les limites territoriales des deux Etats en partageant entre eux les provin-

ces qu’ elles avaient réunies en 1815 pour en former le royaume des Pays-Bas.
2° – elles réglaient une série de questions intéressant la Belgique et la Hollande, telles que 

le partage des dettes et le régime des fleuves qui séparaient ou traversaient les deux 
nouveaux royaumes.

3° – elles imposaient à la Belgique la neutralité permanente.
4° – elles plaçaient sous leur garantie l’ ensemble des arrangements conclus sous leurs aus-

pices entre la Belgique et la Hollande.
Le système fut consacré par trois conventions principales dont une signée par les cinq 
grandes puissances avec le Roi des Pays-Bas, la seconde par le Roi des Pays-Bas avec le Roi 
des Belges, la troisième par le Roi des Belges avec les cinq puissances.
Toutes ces conventions furent imposées à la Belgique comme à la Hollande. Le traité hol-
lando-belge pas plus que les autres ne fut le résultat d’ une libre négociation entre ces deux 
Etats. Sa conclusion ne fut acquise qu’ au prix d’ une pression exercée sur l’ un et sur l’ autre 
par le concert des puissances.

Pendant près de huit ans – de 1831 à 1839 – la Hollande résista à leur volonté. Quant à la 
Belgique, elle ne s’ inclina devant les exigences de l’ Europe qu’ avec de vives répugnances. 
Elle n’ accepta la neutralité obligatoire, considérée par elle à juste titre comme une limita-
tion de la souveraineté, et qui lui paraissait une humiliation, que parce qu’ elle fut induite à 
penser que ce statut la mettrait définitivement à l’ abri du danger d’ être entraînée dans des 
conflits armés entre les grandes puissances. Elle ne se résigna au démembrement de son 
territoire que parce qu’ en s’ obstinant à défendre son intégrité territoriale contre la volonté 
de l’ Europe, elle risquait de provoquer une conflagration générale. Les protestations du 
Parlement belge et du Roi Léopold Premier lorsqu’ il signa les traités de 1839 en font foi. 
Celles des organes autorisés des provinces arrachées à la Patrie, ne sont pas moins formel-
les et décisives à cet égard.

Les sacrifices de territoires et de souveraineté consentis par les Belges le furent en vain. 
Une guerre éclatant entre les grandes puissances pour des causes auxquelles la Belgique 
était étrangère a ravagé notre pays. Ainsi s’ est abattu sur notre peuple le péril même dont 
la neutralité perpétuelle devait à tout jamais le préserver.

Le système a donc fait faillite et les motifs qui ont déterminé les Belges à accepter les traités 
de 1839 ont cessé d’ exister.

L’ événement de 1914, le fait que le fléau de la guerre a été déchaîné sur nos provinces par 
deux des puissances qui nous avaient garantis contre cette calamité, a remis en question 
l’ ensemble des arrangements qui n’ avaient été consentis par nos pères que dans le but 
d’ assurer la paix.

Les notes historique et juridique qui accompagnent le présent mémoire montrent, 
pour autant que ce soit nécessaire, quelles furent les pensées inspiratrices des auteurs du 
système conventionnel de 1839; leur lecture permettrait à ceux qui éprouveraient quel-
ques doutes à cet égard, de se convaincre de l’ unité de ce système et de l’ impossibilité de 
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considérer aucune partie des accords dont il s’ agit comme étant aujourd’ hui à l’ abri de la 
nécessité d’ une revision.

Les événements de 1830 avaient obligé les Puissances signataires des traités de 1815, 
relatifs à la constitution du royaume des Pays-Bas, de reviser ces traités. La guerre de 1914 
a placé ces puissances dans une situation analogue. Elle a porté aux conventions du 19 
avril 1839 une atteinte si profonde que le système dont ces conventions formaient la base 
et étaient l’ expression s’ est écroulé: ce système doit faire place à un système nouveau.

Deux des puissances signataires des accords de 1839, ont violé directement leurs enga-
gements; l’ une au moins, l’ Autriche-Hongrie a cessé d’ exister; toutes deux sont vaincues 
et réduites à merci.

Une troisième, la Russie, est défaillante et incapable soit de s’ acquitter de ses obligations 
soit de discuter à leur sujet. Il n’ y a pas à se préoccuper de ces trois puissances. La revision 
des traités de 1839 doit se faire sans elles, sinon contre deux d’ entre elles.

Le système qui doit remplacer celui de 1839 doit être arrêté de commun accord par la 
France et la Grande-Bretagne avec la Belgique d’ une part, avec la Hollande d’ autre part. 
Dès l’ accord réalisé il pourra être notifié aux Puissances ennemies vaincues et à la Russie 
pour autant que celle-ci survive à la crise où elle se débat.

•

Le traité imposé à la Belgique en 1839 a été un traité de défaite.
Les Grandes Puissances qui avaient créé le royaume des Pays-Bas en 1815 pour con-

stituer un élément définitif d’ équilibre et de paix dans l’ Ouest de l’ Europe, avaient, dès le 
moment où elles s’ étaient vu obligées de reconnaître la séparation de la Belgique et de la 
Hollande, éprouvé plus de confiance dans le Roi Guillaume (proche parent des souverains 
de Prusse et de Russie) que dans ses sujets belges révoltés.

La Hollande avait joui d’ une indépendance complète pendant plus d’ un siècle et demi. 
Elle avait fait ses preuves de maturité politique.

La Belgique qui, à vrai dire, avait formé longtemps avant la conquête française, une entité 
politique distincte des grandes puissances auxquelles une simple union de couronnes l’ avait 
rattachée, avait cependant vécu sous un régime tel qu’ on pouvait se demander dans les 
conseils de l’ Europe comment elle userait et s’ accomoderait d’ une entière autonomie.

Après la courte et malheureuse campagne des 10 jours d’ août 1831, les défiances des 
grandes puissances envers les Belges, tout au moins en ce qui touchait leurs capacités mili-
taires, s’ accentuèrent.

Sous l’ influence de ces sentiments la Conférence de Londres décida de fortifier la moitié 
hollandaise de l’ ancien royaume des Pays-Bas au détriment de la moitié belge, malgré la 
protestation unanime des habitants de celle-ci.

Le Luxembourg oriental avec la forte position stratégique de son chef-lieu fut donné 
au Roi de Hollande et rattaché, pour plus de sûreté encore, (car le danger militaire de 
l’ époque semblait être du côté de la France) à la Confédération Germanique qui y mit une 
garnison prussienne.
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Le Limbourg oriental avec l’ importante place forte de Maestricht, clef millénaire du pas-
sage de la Meuse, fut attribué au Roi Guillaume et rattaché de même à la Con fédération 
Germanique.

Enfin tous les arguments que les Belges firent valoir pour obtenir la rive gauche du Bas-
Escaut (Flandre Zélandaise) furent systématiquement écartés et ce territoire laissé à la 
Hollande bien qu’ il eût appartenu jadis à la Flandre, qu’ il lui eût été réuni sous le régime 
français et que la nature, la géographie et la stratégie élémentaires eussent recommandé 
d’ attribuer à la Belgique ce complément logique de ses provinces flamandes.

La neutralité conventionnelle et la garantie des Grandes Puissances devaient former 
compensation aux faiblesses de la constitution territoriale que l’ Europe ne craignit point 
d’ imposer à la Belgique.

La guerre de 1914-1918 a mis en lumière les erreurs de 1839: deux des Puissances garan-
tes de l’ indépendance et de la neutralité belges ont porté la guerre et la dévastation dans 
nos provinces précisément parce que nous refusions de trahir les devoirs de la neutralité, 
qu’ elles-mêmes nous avaient dictés. Dans le but d’ envahir la Belgique d’ abord et la France 
ensuite, elles se sont emparées sans coup férir du territoire neutre et désarmé du Grand 
Duché de Luxembourg; cette vieille province belge enlevée à la Belgique dans le dessein 
de mieux assurer la défense commune devint le champ de concentration des armées qui 
se préparaient à envahir notre territoire. Anvers ne put être secourue par les forces des 
pays associés à la Belgique parce que la souveraineté de la Hollande sur les deux rives de 
l’ Escaut et la neutralité de ce pays empêchaient le passage par le fleuve de troupes ou de 
matériel de guerre.

La Hollande qui devait être la moitié la plus solide de la Barrière et qui avait reçu à cet 
effet tous les territoires enlevés ou refusés à la Belgique n’ a pas joué le rôle en vue duquel 
elle avait été constituée. Elle a pu rester jusqu’ au bout à l’ écart du conflit mondial, tandis 
que la Belgique devait défendre contre la Germanie entière son territoire stratégiquement 
mutilé et anormalement faible et soutenir tout le fardeau des devoirs imposés en commun 
à elle et à la Hollande par les traités de 1815 et de 1839.

Ce simple exposé montre que la guerre a été la faillite de l’ œuvre de 1839 dans toutes 
ses parties.

En reconnaissant l’ impossibilité de faire revivre la neutralité permanente con ven-
tionnelle de la Belgique, les Puissances alliées ont déjà admis en principe la nécessité de 
reviser les traités de 1839. En effet, la disparition de cette clause essentielle implique logi-
quement la nécessité de rendre à la Belgique des éléments indispensables de solidité et 
d’ équilibre dont la Conférence de Londres – évidemment désireuse de faire œuvre durable 
– n’ aurait pu la dépouiller si elle n’ avait cru y suppléer en dotant le nouvel Etat belge du 
régime de la neutralité perpétuelle sous la garantie de toutes les puissances.

Depuis 1914 des déclarations répétées des organes autorisés des gouvernements britan-
nique et français ont donné à la Belgique la conviction que ces deux grandes et nobles 
nations se sont assigné comme tâche essentielle la réparation du tort que lui ont causé la 
violation du droit et l’ abus de la force dont elle a été la victime.

Au milieu des épreuves qu’ il a traversées, le peuple belge a puisé dans la confiance iné-
branlable qu’ il accorde à la Grande-Bretagne et à la France, l’ énergie qui lui permit de 
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résister à l’ action démoralisante de la domination étrangère, prolongée pendant quatre 
années.

L’ agression de l’ Allemagne n’ a pas eu pour seul effet de tarir les sources de la vie éco-
nomique de la Belgique: dans le domaine politique elle a détruit le fondement sur lequel a 
reposé pendant quatre-vingts ans l’ indépendance de la Belgique.

Au moment où sonne l’ heure du règlement, la Belgique adresse un appel pressant à la 
Grande-Bretagne et à la France. Elle compte sur leur initiative et sur leur concours actif 
pour obtenir, non seulement la réparation des dommages résultant d’ une guerre dont la 
garantie collective des Puissances ne l’ a point préservée, mais aussi le redressement de 
l’ erreur et de l’ injustice commises à son égard en 1839 et dont les conséquences l’ ont con-
duite au bord de l’ abîme.

Si la Paix à venir ne devait point donner pleine satisfaction à cette juste revendication, 
la Belgique sortirait de cette guerre moralement diminuée et la victoire à laquelle par son 
sacrifice total elle a largement contribué, loin d’ assurer définitivement son indépendance, 
lui créerait des conditions d’ existence plus précaires encore que celles que lui avaient assig-
nées son ancien statut international issu d’ une défaite.

Une objection pourrait à première vue être soulevée contre toute revision des traités de 
1839 qui forcerait la Hollande à renoncer à des avantages concédés à cette époque. C’ est 
que cette Puissance est restée en dehors de la guerre mondiale.

L’ objection est spécieuse. Que la Hollande soit restée neutre, il n’ en subsiste pas moins 
que la guerre a entraîné la violation et la destruction d’ un système conventionnel auquel 
elle était partie, et que dans ce système dont la force des choses impose la revision, la Hol-
lande avait reçu des avantages en vue d’ hypothèses que les événements n’ ont point réalisées.

La Hollande – cela a été dit plus haut – a reçu une configuration déterminée dans la 
pensée qu’ en cas de conflagration européenne, elle aurait un rôle à jouer.

Les circonstances lui ont permis de ne pas jouer ce rôle et de rester neutre.
On pourrait douter qu’ elle eût eu le droit de se tenir en dehors du conflit au point de ne 

même pas protester contre la violation de la neutralité belge qui était établie par l’ article 7 
du traité hollando-belge du 19 avril 1839.

Sans appuyer sur cette considération, ni faire grief à la Hollande de son attitude, il nous 
paraît légitime de penser que les puissances intéressées et victorieuses ont le droit de revi-
ser les concessions que l’ Europe lui a faites indûment. Si l’ on admet que pendant la guerre 
la Hollande n’ a eu aucune obligation du chef des traités de 1839, le moins que l’ on puisse 
dire après la guerre est qu’ elle n’ a pas le droit de s’ opposer à leur revision.

L’ Europe a pris à la Belgique des parties importantes et même essentielles de son ter-
ritoire au point de vue stratégique dans la pensée que la Belgique ne serait point capable 
de les défendre.

La Belgique a le droit de dire qu’ on l’ avait mal jugée. Il ne lui sied point de formuler une 
appréciation sur la manière dont elle a rempli son propre rôle de barrière et dont elle s’ est 
acquittée de ses devoirs en défendant son territoire malgré les vices de sa conformation 
stratégique. Mais si l’ Europe reconnaît qu’ elle nous a autrefois mal jugé, le fait que les 
Pays-Bas sont restés neutres doit-il l’ empêcher de réparer ses torts envers nous?
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S’ il devait en être ainsi, les Belges s’ étonneraient à bon droit de la différence qu’ ils ne 
manqueraient pas de relever entre l’ absence de ménagements témoignée à leur égard en 
1831-1839 et la considération exagérée accordée à la Hollande en 1918 par les grandes 
Puissances dont la Belgique a servi la cause.

•

Le Gouvernement Belge croit superflu d’ affirmer que le règlement des questions que pose 
la revision du système de 1839 doit, dans sa pensée, et pour autant qu’ elles intéressent la 
Hollande, être négociées avec elle dans l’ esprit amical qui correspond au caractère des 
relations des deux Etats. Le respect mutuel de la dignité et des intérêts des parties en cause 
présidera à cette négociation. Si les Grandes Puissances alliées estiment que la sauvegarde 
de la Paix dans l’ avenir aussi bien que les intérêts essentiels de la Belgique exigent certai-
nes concessions de la part de la Hollande, la Belgique sera la première à demander que 
la Hollande reçoive des compensations comportant pour elle des avantages certains et 
durables. La Belgique soutiendra dans ce cas l’ intérêt de la Hollande comme s’ il y allait de 
son propre intérêt.

Ces compensations pourraient consister en territoire aujourd’ hui allemand mais de 
population hollandaise tel que la Gueldre prussienne et la Frise Orientale – ou en terri-
toire colonial – ou en indemnités pécuniaires – ou en garantie de paisible possession des 
colonies actuelles des Pays-Bas. Cette dernière garantie est très probablement désirée par 
le Gouvernement néerlandais. Elle n’ exclurait pas d’ autres compensations.

Si les grandes puissances alliées offraient à la Hollande des compensations adéquates 
pour des cessions ou rétrocessions à la Belgique qu’ elles jugeraient in dispensables, et si la 
Hollande refusait obstinément une combinaison avan tageuse pour elle autant que pour la 
Belgique, il deviendrait fort difficile de répondre que les relations d’ amitié auxquelles le 
Gouvernement du Roi attache pour sa part une importance primordiale, ne seront point 
soumises dans l’ avenir à une sérieuse épreuve. C’ est le souci de ces bonnes relations autant 
que celui de sa sécurité qui oblige la Belgique à exposer franchement la situation aux deux 
seules Puissances garantes des traités de 1839 qui ont été fidèles à leurs engagements et qui 
ont intérêt comme elle-même au redressement des torts d’ autrefois.

•

Quelles sont donc, demandera-t-on, les solutions nouvelles que le Gouvernement du Roi 
espère voir apporter aux différents problèmes réglés par les traités de 1839 et qui sont 
remis en question?

I.-Statut international de la Belgique
Le Gouvernement du Roi a déjà eu l’ occasion de prendre acte de l’ adhésion donnée par 
le Gouvernement de la France et de la Grande-Bretagne à l’ idée que l’ indépendance de la 
Belgique ne doit plus à l’ avenir subir de restrictions ni être soumise à des conditions. Cette 
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indépendance doit être complète, au même titre que celle des Pays-Bas, de la Suède ou du 
Danemark. Il appartiendra à la nation bel ge dans ce statut nouveau, de juger si son intérêt lui 
commande selon les cir constances, une politique de neutralité ou une politique d’ alliances.

Il n’ est pas impossible que le Gouvernement néerlandais essaie de soutenir que la neu-
tralité permanente jadis imposée à la Belgique, mais qui fait spécifiquement l’ objet d’ une 
disposition du traité hollando-belge (Art. 7) servait l’ intérêt hollandais. Le Gouvernement 
du Roi compte sur l’ appui de la France et de la Grande-Bretagne pour faire comprendre au 
Gouvernement des Pays-Bas que, dans la revision des traités de 1839 l’ intérêt néerlandais 
ne pourra jamais être considéré comme primant l’ intérêt belge et que lorsque les deux 
gouvernements ne seront pas d’ accord sur les solutions, l’ intérêt de la Belgique sera au 
contraire considéré comme prépondérant. Au demeurant s’ il est possible à la Hollande 
d’ affirmer que la neutralité belge servait son intérêt elle ne saurait le démontrer. Il lui serait 
en effet impossible de prouver que sa situation eût été moins favorable dans l’ hypothèse 
où la Belgique aurait eu en août 1914 l’ appui de certaines alliances ou bien encore dans 
l’ hypothèse où la neutralité belge eût été volontaire au lieu d’ être conventionnelle.

Au surplus, l’ affirmation d’ un intérêt hollandais à la neutralité conventionnelle de la Belgi-
que ne serait, le cas échéant, qu’ une simple tactique: la Hollande céderait sur ce terrain, dans 
le but de se créer par cette concession apparente des titres à une compensation immédiate.

II.-Question de l’ Escaut
Les inconvénients du régime de l’ Escaut ont été sommairement exposés par une note du 
Gouvernement belge remise aux Gouvernements britannique et français en 1916.

Ils peuvent être ramenés aux points suivants: la Belgique n’ a pas le contrôle d’ un fleuve 
qui est la seule voie d’ accès au port d’ Anvers. Si certains droits ont été reconnus à la Bel-
gique en 1839 pour assurer en temps de paix la liberté de la navigation commerciale du 
fleuve dans son parcours néerlandais, la Hollande possède en temps de guerre le droit de 
faire respecter sa neutralité sur le fleuve et peut aussi rendre l’ arrivée de secours à Anvers 
impossible par la voie normale. Même en temps de paix la Hollande conserve assez de 
droits souverains pour se trouver à même de mettre à la navigation commerciale des entra-
ves considérables et pour empêcher, si elle le veut, toute amélioration du cours du fleuve 
qui impliquerait des travaux de rectification des berges sur son territoire. De tels travaux 
peuvent devenir indispensables dans un avenir rapproché, à raison de la tendance à l’ aug-
mentation constante du volume des navires de commerce et du régime hydrographique 
très capricieux d’ un fleuve à marée. Enfin la Hollande n’ ayant aucun intérêt au balisage, 
à l’ éclairage de l’ Escaut ou à son approfondissement n’ exécute les travaux d’ amélioration 
indispensables que sur les instances souvent longues et pénibles de la Belgique, et aux frais 
du royaume voisin.

Pour que la Belgique reçoive satisfaction, pour que Anvers soit à l’ abri de toute surprise 
préjudiciable dans l’ avenir, il faut que la situation ancienne soit renversée: au lieu que le 
cours hollandais de l’ Escaut soit sous la souveraineté hollandaise avec quelques servitudes 
en faveur de la Belgique, il faut que la Belgique, en fait seule intéressée soit mise pratique-
ment à même de disposer de l’ Escaut jusqu’ à la mer comme si elle en était souverain, sauf 
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à stipuler telles restrictions à ce droit de disposition qui sauvegarderaient les rares intérêts 
hollandais sur le fleuve. Le contrôle belge doit être tout aussi complet sur le canal qui relie 
Gand à Terneuzen jusqu’ à son point de jonction avec le fleuve en territoire néerlandais.

Au point de vue de sa défense la Belgique doit pouvoir s’ appuyer à tout le cours du bas 
fleuve.

III.-Limbourg et Meuse
Enfin la prospérité de la Belgique dépendant de celle d’ Anvers et celle-ci dépendant des 
voies de communication qui amènent à ce port les marchandises de l’ Europe occidentale 
et centrale, il faut que la Belgique ait la possibilité de met tre en communication par route, 
par chemin de fer et par canal, son grand port avec toutes les régions qui peuvent alimen-
ter le trafic de ses navires. A ce point de vue la région industrielle et minière de la province 
rhénane (Crefeld, Stollberg, Munchen, Gladbach, Neuss, etc.) qui serait naturellement tri-
butaire d’ Anvers par la voie du Limbourg néerlandais, ne peut dans les conditions actuel-
les être reliée à ce port si les Hollandais s’ opposent à la construction des routes, des voies 
ferrées et surtout des canaux nécessaires. Il serait d’ autant plus injuste de prolonger cette 
situation que le port d’ Anvers a été en réalité fermé pendant 4 ans de guerre et que durant 
cette période les ports de Rotterdam et d’ Amsterdam se sont développés anormalement 
et ont fait des bénéfices tels qu’ ils ont pu s’ équiper selon tous les progrès de la science 
moderne. Ils ont pris sur Anvers une avance qu’ il sera bien difficile au port belge de rega-
gner même si les meilleures conditions lui sont assurées.

Il faut donc que la Belgique soit en mesure de pouvoir faire passer à travers le Limbourg 
néerlandais toute route, canal ou voie ferrée qui lui semblerait utile au développement de 
son commerce maritime ou de son industrie. Les traités de 1839 lui avaient déjà reconnu 
cette faculté (voir art. 12 du traité Hollando-belge), mais la Belgique n’ en retire d’ un avan-
tage médiocre réduit à la concession du chemin de fer d’ Anvers à Gladbach, insuffisant 
pour les besoins actuels du commerce, à laquelle la Hollande souscrivit en 1873.

Au point de vue stratégique, la cession, par les traités de 1831-1839, d’ une partie du 
Limbourg à la Hollande a créé une situation anormale dont la guerre a révélé le danger.

La configuration du territoire rend impossible la défense du Limbourg hollandais par 
l’ armée néerlandaise, de même qu’ elle rend impossible la défense du Limbourg occidental 
par l’ armée belge, celle-ci ne pouvant s’ établir sur la rive orientale ni disposer de la tête de 
pont de Maestricht.

En 1914, la Hollande n’ a pas entrepris d’ assurer la défense du Limbourg cédé. Il a 
dépendu de la seule volonté de l’ Allemagne que ce territoire ne fût pas envahi. Les inci-
dents récents de 1918 ont été plus significatifs encore. La Hollande a reconnu l’ impuis-
sance où elle était de défendre son territoire limbourgeois en laissant les troupes alleman-
des qui évacuaient la Belgique, le traverser impunément.

Ainsi l’ on ne saurait contester ni dissimuler que les événements de la guerre ont mis en 
relief la question du Limbourg.
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IV.-Luxembourg
Le Luxembourg cédé au Roi des Pays-Bas en 1839 est devenu en 1867 un état indépen-
dant et neutralisé. En 1890, la couronne passa à une dynastie purement allemande. Le 
Gouvernement du Roi a exposé à ses alliés ses vues sur l’ avenir de cet Etat qui décidera 
lui-même de son sort dans la mesure de ce que peut permettre la sécurité élémentaire de 
la Belgique. A cet égard, le Gouvernement du Roi estime qu’ il est impossible de permettre 
que le Luxembourg reste neutre et désarmé, ni qu’ il conserve avec l’ Allemagne les liens 
économiques qui le rattachaient à l’ Empire avant la guerre. Sur ce dernier point le Gouver-
nement du Roi sait que les intentions du Gouvernement luxembourgeois lui-même cor-
respondent avec ses propres désirs. La Belgique dénonce en outre à ses alliés la nécessité 
d’ être mise à l’ abri du risque de voir un pays dont le statut international affecte ses intérêts 
essentiels soumis encore dans l’ avenir à une influence étrangère.

Les limites entre la Belgique et la Prusse telles qu’ elles étaient tracées avant la guerre 
étaient un legs des traités de 1815. La guerre permet de les remettre en question.

Pour compenser la Prusse de certains territoires saxons auxquels elle renonçait, les Puis-
sances décidèrent en 1815 de détacher des anciennes provinces belges attribuées au Roi 
des Pays-Bas, une dizaine de cantons (Rolduc et Eupen, du Duché du Limbourg; Malmédy 
séparée de Stavelot – St. Vith, Schleyden, Cronenburg, Bitbourg, Arzfelt du Duché du 
Luxembourg, etc.).

Le Gouvernement belge a le droit de réclamer aujourd’ hui contre un démembrement du 
territoire national qui s’ est fait, sans tenir compte d’ aucune considération autre que l’ inté-
rêt de la Prusse, et de demander la restitution des cantons dont il s’ agit. La limite orientale 
de la Belgique est si rapprochée de Liège, que les armées allemandes ont pu attaquer cette 
place forte le 4 août 1914, quelques heures après avoir franchi la frontière.

Le canton de Malmédy est entièrement wallon et déjà de nombreux habitants ont péti-
tionné pour son incorporation dans le territoire belge. Pendant la guerre, des sujets alle-
mands originaires de Malmédy et même d’ autres cantons voisins ont réclamé la protection 
du Gouvernement du Roi. Plusieurs ont combattu dans l’ armée nationale.

Si, pour un motif quelconque, la Belgique ne pouvait recouvrer la totalité des cantons 
donnés à la Prusse en 1815, le Gouvernement du Roi insisterait très vivement en tous cas 
pour que Malmédy avec la Wallonie prussienne redevînt belge.

Il exigerait que le petit territoire, dit neutre, de Moresnet, fût définitivement reconnu 
comme belge. La Belgique et la Prusse y exerçaient une souveraineté indivise avant la 
guerre.

Cette anomalie qui ne saurait se prolonger, provenait du fait que deux descriptions de 
la frontière séparative du royaume des Pays-Bas et de la Prusse, contenues dans les traités 
de 1815, ne coïncidaient pas exactement mais se contredisaient pour une petite section 
de la frontière. Le territoire compris entre les deux lignes a été depuis revendiqué par les 
puissances voisines qui, ne pouvant s’ accorder sur une formule de partage, décidèrent d’ y 
exercer les pouvoirs souverains en commun, ou plutôt alternativement.

Pendant la guerre, les Allemands ont traité Moresnet comme territoire prussien. Le 
Gouvernement du Roi possédait dès avant la guerre, une pétition signée par les chefs de 



 Scripta Politica  | 29 

600 familles – la totalité de la population – réclamant l’ incorporation à la Belgique si l’ ano-
malie datant de 1815 ne devait pas se prolonger.

•

Que la Belgique recouvre tous les cantons donnés à la Prusse en 1815 ou que la frontière 
de 1815 ne subisse point d’ autre altération que celle qui concerne Malmédy et Moresnet, 
il restera toujours entre la Belgique et le Rhin une large bande de territoire sur laquelle le 
Gouvernement du Roi n’ a aucune revendication à élever.

Mais, dans l’ ignorance où il est des idées qui règnent tant chez les habitants de la Prusse 
rhénane que chez les Gouvernements alliés au sujet de l’ avenir de ce pays, le Gouverne-
ment du Roi croit devoir faire connaître dès à présent que la Belgique demande à être 
entendue quand les Alliés examineront ce problème, afin qu’ elle puisse discuter avec eux 
les questions d’ ordre politique, économique et militaire qui l’ intéressent dans la région du 
Rhin qui prolonge à l’ Est le territoire belge.

Uit: MILLER David Hunter, My Diary at the Conference of Paris with Documents, Volume 
IV: Documents 216-304, s.l.n.d., p. 426-440. Zie ook: DE RAEYMAEKER Omer, Bel-
gië’ s internationaal beleid 1919-1936, Brussel, 1945, p. 527-539



4. “La belgique mutilée”.  
Affiche van het comité de Politique nationale 
 8 mAArT 1919

Zie vorig kaderstuk

Koninklijk Legermuseum – Brussel  }





5. Wet op het algemeen stemrecht 9 meI 1919

Op 10 april 1919 keurt de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers in een bewogen 
zitting de wet op het algemeen stemrecht 
goed. Nadat hij ook door de Senaat is aan-
genomen, wordt de wet op 9 mei afgekon-
digd. Daarmee wordt het belangrijkste 
en symbolisch sterk geladen onderdeel 
van het akkoord van Loppem gereali-
seerd. Het meervoudig stemrecht wordt 
afgeschaft en de kiesgerechtigde leeftijd 
verlaagd tot 21 jaar. Het stemrecht blijft 
echter beperkt tot de mannen, zoals libe-
ralen en socialisten hebben geëist. Als een 
symbolische geste naar de katholieken is 
het stemrecht in extremis wel toegekend 
aan een beperkt aantal categorieën van 
vrouwen. Bij deze hervorming wordt de 
grondwettelijke procedure niet gevolgd 
ondanks de bezwaren van de parlemen-
taire Rechterzijde. “Morele onmogelijk-
heid”, argumenteert de regering, hierin 
onder druk gezet door de koning. De wet 
zal daarom enkel gelden voor de verkie-
zingen van 16 november 1919. Daarna zal 
de Constituante moeten oordelen.

Federale Overheidsdienst Justitie – Brussel  }













6. “Il y a du van dans l’ air”. Karikatuur 
 21 november 1919

De parlementsverkiezingen van 16 novem-
ber 1919 zorgen voor een grondige her-
schikking van de politieke kaarten. Dat 
is het gevolg van de kieshervorming – 
afschaffing van de meervoudige stemmen 
en verlaging van de kiesgerechtigde leef-
tijd – maar ook van het naoorlogse klimaat. 
De katholieken verliezen de volstrekte 
meerderheid in de Kamer maar behou-
den hun eersterangspositie, de socialisten 
worden bijna even sterk als de katholieken 
en de liberalen verliezen fors. Het aantal 
Vlaamsgezinde parlementsleden is sterk 
aangegroeid, vooral in de katholieke par-
tij, waar zij onder leiding van Frans Van 
Cauwelaert de Katholieke Vlaamse Kamer-
groep vormen. Tekenaar Azar van het 
weekblad Pourquoi Pas? ziet het huwelijk 
van Vlamingen en Walen in gevaar bij de 
wind die opsteekt: “Il y a du Van dans l’ air”, 
een subtiele woordspeling die verwijst naar 
de ophefmakende “Vlaamse interpella-
tie”, in mei 1919, van Alfons Van de Perre 
(links), Alois Van de Vyvere (midden) en 
Frans Van Cauwelaert (rechts), ook wel de 
interpellatie van de drie Van’ s genoemd. 

Universiteits bibliotheek KU Leuven  }
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