
5. Les combats démocratiques de 
l’entre-deux-guerres

Les socialistes remportent une éclatante victoire aux communales de 1921. Ils sont 
représentés dans 29 communes de l’arrondissement par 112 conseillers dont 24 échevins et 6 
bourgmestres alors qu’en 1914 ils siégeaient dans 15 communes avec 46 conseillers dont 16 
échevins. Dans les années qui suivent, la Fédération verviétoise du POB renforce son 
implantation. Elle mène campagne pour le recrutement et insiste sur l’importance des 
coopératives, des mutuelles et des syndicats. Son appel est entendu. Le nombre d’affiliés croît 
constamment et passe de 10.000 en 1921 à 13.000 en 1924. De nouvelles associations se 
constituent, des ligues féminines voient le jour, les groupes d’Enfants du Peuple, les cercles 
sportifs et d’agrément se multiplient.

Les socialistes opposent au développement de l’école libre l’œuvre du Denier Scolaire et 
multiplient les services des écoles publiques communales : cantines, plaines de jeux, colonies, 
inspection médicale. A la fin des années ’20, face à la crise économique et sociale qui frappe 
le monde capitaliste, ils prônent la socialisation des moyens de production et d’échange, et le 
maintien ou l’élargissement des assurances sociales : révision des pensions de vieillesse, 
majoration des allocations de chômage.

A la menace de guerre et à la montée du fascisme, les socialistes répondent par une action 
défensive de toutes les organisations ouvrières contre l’aggravation des charges militaires, 
pour le désarmement, la paix et l’entente des peuples. Ils organisent des expositions et des 
meetings anti-guerre, participent avec les forces ouvrières d’Allemagne et de Hollande aux 
manifestations pacifistes d’Aix-la-Chapelle (juillet 1930) et de Maastricht (1932), envoient un 
télégramme à Henderson, président de la conférence du désarmement à Genève, adjurant 
l’assemblée d’adopter la proposition Hoover en faveur d’une réduction massive des 
armements, hébergent à la Maison du Peuple la ligue anti-guerre et réorganisent les Milices de 
Défense Ouvrière.

L’aggravation de la crise économique qui sévit depuis 1929, l’attitude réactionnaire des 
patrons soutenus par les mesures du gouvernement conservateur qui mène une politique 
déflationniste, suscitent les critiques des socialistes verviétois. C’est avec enthousiasme qu’ils 
accueillent la proposition d’alternative socialiste, le Plan du travail de Henri De Man, que le 
parti adopte au Congrès de Noël 1933. La Fédération socialiste de Verviers lance en sa faveur 
une intense propagande, organise un meeting de Paul-Henri Spaak et Henri De Man, une 
journée d’étude avec Léo Collard, donne des conférences dans tous les cantons, distribue des 
tracts auprès des affiliés et des populations. C’est la même détermination qui la conduit à 
soutenir une grève de six mois dans l’industrie textile en 1934. Son échec affecte durement le 
mouvement ouvrier verviétois. Les travailleurs déçus se découragent. Les syndicats 
connaissent une baisse sensible de leurs affiliés…



L’extension des régimes autoritaires et l’accession au pouvoir des nationaux-socialistes 
allemands inquiètent également les socialistes. Leur vigilance est d’autant plus grande que les 
cantons de l’Est font l’objet de menées d’agents hitlériens. Au fil des mois, l’activité des 
cercles pronazis, installés dans cette région, s’intensifie. A Malmédy, des bagarres éclatent 
entre socialistes et hitlériens. La maison syndicale d’Eupen est surveillée par des espions qui 
repèrent les réfugiés allemands. Ces incidents ne laissent pas les mandataires socialistes 
indifférents. Le 11 novembre 1933, Camille Huysmans et Emile Vandervelde prennent la 
parole à Malmédy et le 12, 50.000 travailleurs, venus de tous les coins du pays, clament à 
Dison leur haine du fascisme.

Les menaces de guerre qui se précisent à l’automne 1938 renforcent l’action des socialistes 
verviétois en faveur de la démocratie. Malgré une situation financière précaire, la Fédération 
continue à mener une intense propagande antirexiste et accorde une attention toute 
particulière aux cantons de l’Est où la menace hitlérienne se fait plus précise.

C’est le même esprit de « liberté » qui dicte sa conduite à l’égard de l’Espagne. Ses militants 
qui ont soutenu les républicains par des collectes d’argent et de vivres et qui ont accueilli une 
trentaine d’enfants réfugiés et favorisé le départ de volontaires, se démarquent, le 30 octobre, 
des déclarations de P-H. Spaak et « s’élèvent avec force contre l’éventualité de l’envoi d’un 
représentant belge diplomatique ou commercial auprès du général rebelle, sous quelque 
prétexte que ce soit ». C’est avec un mandat impératif que leurs délégués se rendent au 
Congrès national de novembre qui approuve la politique étrangère du premier ministre mais 
lui interdit de nouer des contacts avec les « franquistes ». Le 2 décembre, trois jours avant le 
deuxième congrès du P.O.B. sur la question de Burgos, la Fédération se prononce à nouveau 
contre la reconnaissance : le gouvernement va bientôt tomber, il n’est pas nécessaire de céder 
aux pressions des partis bourgeois.

En janvier 1939, cette attitude se modifie quelque peu lorsque le Conseil général rejette la 
démission de P-H Spaak. Le Conseil fédéral du 14 est le théâtre d’un long débat. Tous sont 
opposés à Burgos. Certains nuancent leur pensée et se rallient à la thèse d’Henri Rolin : la 
meilleure façon de défendre l’Espagne républicaine, c’est de rester au pouvoir. En 
conséquence, la Fédération engage ses délégués au Congrès national à voter selon leur 
conscience. Le 15, le P.O.B., qui regrette l’établissement de relations avec l’Espagne 
nationaliste, se prononce pour la poursuite de la participation gouvernementale.

Début 1939, le gouvernement connaît une crise grave. La nomination à l’Académie flamande 
de médecine du Docteur Martens, activiste flamand condamné à mort en 1920, déplaît. Le 2 
février, seuls les parlementaires flamands accordent leur confiance au cabinet Spaak. Le fossé 
entre Flamands et Wallons se creuse. Les mandataires verviétois, déçus, ne se prononcent pas 
sur le fond du problème dans l’intérêt du parti et de la classe ouvrière. Mais certains se 
rapprochent des thèses fédéralistes présentées au deuxième congrès des socialistes wallons en 
1938. Pour Octave Pétry « l’attitude des socialistes devant le projet de fédéralisme a été 
pitoyable… le P.O.B. n’a rien à gagner à vouloir dissimuler la cassure qu’il y a entre Wallons 
et Flamands. Dès lors, c’est Truffaut qui a raison ! » Le 9, sous la pression des libéraux, le 
gouvernement tombe. La coalition catholique-socialiste qui lui succède ne vit que quelques 
jours. Les élections sont fixées au 2 avril. Les socialistes verviétois dirigent leur campagne 
contre les rexistes et les communistes et dénoncent avec véhémence la candidature de l’ancien 
ministre de l’Armée, le libéral Albert Devèze, qu’ils qualifient de « faux patriote ». Cette 
déclaration leur vaudra un procès.



A l’automne 1939, les socialistes verviétois désavouent l’attitude de la Russie soviétique qui, 
après avoir signé un pacte avec l’Allemagne le 23 août, envahit la Pologne le 17 septembre 
puis agresse la Finlande le 30 novembre. Sensible au sort des populations dont la vie est 
perturbée par la mobilisation, le P.O.B. engage les U.S.C. à développer une action 
philanthropique en faveur des plus démunis, envisage la création de Foyers du soldat, et 
pousse les communes à se structurer en union et à coordonner leurs efforts.

En janvier 1940, une alerte se produit. Elle refoule vers l’arrière-pays des centaines 
d’habitants des cantons de l’Est et de Verviers. Le problème de l’évacuation se pose avec 
acuité. Mais le gouvernement tergiverse. Aucune nouvelle disposition n’est encore arrêtée, en 
avril, lorsque le Conseil général du P.O.B. instaure une commission pour étudier la question. 
Ses membres (trois délégués wallons des régions à évacuer, trois représentants flamands des 
régions d’accueil) n’auront pas l’occasion de déposer leur rapport : le 10 mai, c’est 
l’invasion !

 


