
6. Les socialistes verviétois et le 
mouvement wallon
Quelques noms…

Jean Dauvister (Dison 1858 – Dison 1937)
Tisserand, conseiller communal (1896) puis échevin socialiste de Dison (1908-1912), député 
de Verviers (1894-1898, 1909-1919), membre protecteur de la Ligue wallonne de Verviers, 
délégué de Verviers à l’Assemblée wallonne (1914), membre du Comité d’Action wallonne de 
Verviers.

Louis Pirard (Verviers 1868 – Liège 1948)
Avocat au barreau de Verviers, spécialisé dans les procès d’ouvriers, conseiller communal 
socialiste (1902-1927) puis échevin de l’Instruction publique (1910), député de Verviers 
(1904-1913, 1914- 1919), sénateur (1921-1927), gouverneur de la Province de Liège (1927-
1937), membre protecteur de la Ligue wallonne de Verviers (1913), membre du Comité 
d’Action wallonne de Verviers (1914), membre de la Ligue wallonne de l’arrondissement de 
Verviers (1919), délégué de Verviers à l’Assemblée wallonne (1912-1914, 1919-1923), 
membre du Congrès national wallon (1945).

Jules Hoen (Dison 1885 - Dison 1955)
Typographe, poète, conseiller communal socialiste à Dison (1912), échevin (1913), 
bourgmestre (1927- 1954), député de Verviers (1919-1954), questeur de la Chambre pendant 
dix ans (1944- 1954). Il figure parmi les rapporteurs du premier congrès des socialistes 
wallons (Liège 1938). Membre du comité de la Ligue wallonne de Verviers (1913-1914), il a 
écrit dans Fré Cougnou et Franchimont.

Octave Petry (Verviers 1901 – Stembert 1959)
Journaliste, conseiller communal de Stembert (1933-1940), conseiller provincial socialiste de 
Liège (1936-1959), devient député permanent de Liège (1944-1959), président du comité 
d’Action wallonne, régionale de Verviers (1951), membre du Comité permanent du Congrès 
national wallon (1952).

Martin Boutet (Theux 1906 – Theux 1986)
Instituteur de formation, conseiller communal (1939, 1977-1982), échevin (1947-1952), 
bourgmestre de Theux (1953-1977), secrétaire de la fédération socialiste de Verviers (1944), 
député de Verviers (1954-1971), membre du Comité d’Action wallonne de Verviers, figure 
parmi les parlementaires de la majorité qui refusent de voter le rattachement des Fourons à la 
province de Limbourg.

Hubert Brepoels (Liège 1924)
Secrétaire adjoint du comité d’arrondissement de Verviers du Mouvement populaire wallon 
(juin 1961), secrétaire de la régionale de Verviers du MPW (novembre 1962-1968), agent de 
la RTT, il se montre particulièrement actif au moment du pétitionnement (automne 1963). 
Suite à la décision du congrès du PSB (décembre 1964) de prononcer l’incompatibilité entre 
l’appartenance au PSB et la fonction de dirigeant du MPW, il décide de poursuivre son 
mandat de membre du conseil général du Mouvement populaire wallon (20 décembre 1964). 



Participe à la création du Parti wallon des Travailleurs (décembre 1964) et devient président 
du Parti wallon né de la fusion du Parti wallon des Travailleurs et du Front wallon en juin 
1965.
Dans les années 1970-1980, en sa qualité de secrétaire puis trésorier du comité interrégional 
wallon du secteur télégraphes-téléphones de la CGSP, il lance et soutient, souvent contre un 
courant unitariste, différentes revendications liées à la régionalisation des structures 
syndicales ainsi que le maintien de cette branche d’activités dans le giron des services publics.

Raymond Demarche (Andrimont 1926)
Militant CGSP, secteur ALR, receveur communal de la commune d’Andrimont-Dison 
jusqu’en 1986, adhère à Wallonie libre dans les années cinquante et assure la présidence de la 
régionale de Verviers du Mouvement populaire wallon (1964-1978).

Léon Damery (Verviers 1939)
Enseignant (1959-1988), Directeur du Lycée de la Communauté française à Dison (1988-
1997), délégué syndical enseignement (1970-1988), président de la régionale intersectorielle 
CGSP de Welkenraedt (1977-1992), membre (1961) puis secrétaire de la section de Verviers 
du Mouvement populaire wallon (1966), secrétaire du Front commun d’Action wallonne de 
Verviers, il prend une part active dans l’organisation à Verviers des collectes de soutien aux 
écoles françaises de Fourons (1966- 1967), et de la manifestation wallonne d’avril 1969. En 
mars 1970, il lance un périodique régional MPW-Informations.

Autant de personnalités socialistes verviétoises dont le nom peut aussi être associé au 
mouvement wallon. S’ils sont loin d’y avoir joué un rôle majeur, ils témoignent néanmoins de 
l’intérêt qu’a porté depuis le début du XXe siècle une partie des militants socialistes 
verviétois à la question wallonne.

Les débuts du mouvement wallon à Verviers
La naissance du mouvement wallon, compris comme un mouvement d’affirmation politique 
de la Wallonie remonte, comme la création du POB, au milieu des années 1880. En 1886, le 
poète Albert Mockel lance la revue symboliste La Wallonie, des ligues wallonnes à l’existence 
souvent éphémère se créent à Bruxelles, Liège, Charleroi. Les premiers congrès wallons sont 
organisés à Bruxelles en 1890, à Namur en 1891, à Liège en 1892, à Mons
en 1893. A leur ordre du jour : la lutte contre les revendications flamingantes dans le domaine 
linguistique, la défense de la langue française et les emplois publics qui sont à la clé, la 
défense de la langue wallonne. En 1898, la Ligue wallonne de Liège étudie un projet de 
séparation administrative, première forme de fédéralisme avant la lettre.

En 1895 se constitue à Verviers un cercle dont l’objectif est clairement la propagande 
wallonne par l’action et la philanthropie. Le Sillon entend mener campagne contre les 
revendications flamingantes, il organise une série de causeries au lendemain du vote de la loi 
Coremans – Devriendt ainsi qu’une pétition qui aurait rassemblé plusieurs dizaines de milliers 
de signatures. Le Sillon qui conservera aussi son caractère de Cercle dramatique sera associé à 
l’ensemble des manifestations politiques du mouvement wallon naissant.

Aux activités wallonnes que déploie le Cercle Le Sillon, viennent s’adjoindre à partir de 1912 
les prises de position du journal Verviers-Chronique fondé par Jean Wisimus. Cet 
hebdomadaire avait pour objet Théâtre – Arts – Littérature et il mène dès ses débuts campagne 
contre le flamingantisme et le pangermanisme.



La Ligue wallonne de Verviers

C’est à l’initiative de la fédération dramatique et littéraire de l’arrondissement de Verviers 
qu’est organisée le 9 août 1913 une séance extraordinaire consacrée à la défense de la 
Wallonie contre les exigences flamingantes. Y est décidé, d’une part, de créer une Ligue 
wallonne à Verviers et d’autre part, d’organiser une grande manifestation wallonne dont la 
date est fixée aux alentours des Fêtes de Septembre comme l’a suggéré l’Assemblée 
wallonne.

Les premières Fêtes de Wallonie

La Ligue wallonne de Verviers organise ainsi le 21 septembre 1913 une grande journée 
wallonne à Verviers. Il s’agit en fait de la toute première organisation de la Fête de Wallonie, 
tant pour les Verviétois que pour l’ensemble des Wallons. Après un cortège rassemblant plus 
de quatre-vingt sociétés, cercles et associations et plus de 2000 personnes, se déroule, au 
Manège, un meeting wallon où prendront successivement la parole le baron Van Beneden, 
Emile Jenissen et Jules Destrée.

Dès novembre 1913, la Ligue se dote d’un périodique, Le Moniteur officiel de la Ligue 
wallonne de l’arrondissement de Verviers. Cette publication irrégulière vient ainsi rejoindre 
les rangs du journal hebdomadaire Verviers – Chronique.

A côté de protestations diverses auprès de l’administration des chemins de fer et des postes, 
d’appels à la vigilance des mandataires wallons à la veille du débat sur la loi scolaire, la 
préoccupation essentielle de la Ligue wallonne de Verviers à partir de novembre 1913 sera 
l’organisation d’un congrès des ligues wallonnes ayant pour but d’unifier les moyens d’action 
et de propagande. Le congrès de Verviers, organisé le 1er mars 1914, se positionnera sur ce 
point, souhaitant voir l’Assemblée wallonne activer la formation des Comités d’Action 
wallonne en vue d’organiser et d’unifier la propagande et les manifestations de la politique 
wallonne.

La Ligue wallonne de Verviers va ensuite s’attacher à concrétiser au mieux les voeux émis par 
le Congrès wallon qu’elle a organisé et les suites qui leur seront données lors de la cinquième 
session de l’Assemblée wallonne réunie à Namur le 29 mars 1914. Ainsi, dès le 5 mars 1914, 
est constitué un Comité d’Action wallonne composé des délégués de Verviers à l’Assemblée 
wallonne et des membres du Comité exécutif de la Ligue.

Les élections du 24 mai 1914

La Ligue wallonne de Verviers est la première à adresser aux candidats députés de son 
arrondissement aux élections du 24 mai 1914 le questionnaire préparé par l’Assemblée 
wallonne pour évaluer l’intérêt des candidats pour la question wallonne. Par ses soins, 150 
affiches reprenant le résultat du questionnaire sont placardées dans tout l’arrondissement. Des 
affiches roulantes font également la navette entre les bureaux de vote. Imprimées en lettres 
rouges sur fond jaune, elles sont ainsi rédigées « Elections législatives du 24 mai 1914 – 
Ligue wallonne de Verviers et de l’arrondissement. Wallons, ont accepté de défendre vos  
droits : Andelbrouck, Crutzen, Dauvister, Franquet, Hoen, Iserentant, James, Lejeune,  



Maisier, Müllendorf, Peltzer, Pirard, Thonard ». On retrouve dans cette liste les dix candidats 
de l’Alliance libérale – progressiste, deux candidats socialistes (Jules Hoen et Louis Pirard) et 
un seul candidat catholique (M. Iserentant, bourgmestre de Herve). Les autres candidats 
catholiques, bien que souscrivant aux idées de la Ligue, n’ayant pas rentré leur questionnaire 
dans les délais, ne purent figurer sur les affiches. Ce contretemps semble avoir eu quelque 
incidence sur le résultat des élections puisqu’un deuxième siège convoité par les catholiques 
et les socialistes revint finalement à ces derniers.

L’Entre-deux-guerres

Au lendemain de la première guerre mondiale, la Ligue wallonne de Verviers reprend ses 
activités avec peine. Il faut attendre 1922 pour qu’elle se dote d’une nouvelle publication, la 
revue Franchimont. Le 14 mai 1922, elle organise un congrès des ligues et sociétés wallonnes 
qui prévoit de s’occuper de la création d’une fédération de celles-ci, ainsi que des moyens 
propres à amener les masses elles-mêmes à la défense de la Wallonie. Elle sera assez 
étroitement mêlée durant ces années aux conflits qui éclatent au sein de l’Assemblée 
wallonne.

Durant les années 1925-1930, la Ligue wallonne de Verviers favorise plutôt les activités au 
niveau local. Elle s’indigne face au retard pris pour la construction d’une nouvelle gare à 
Verviers (1924- 1927), décide d’éditer l’anthologie des auteurs wallons verviétois de Jean-
Wisimus (1926) et prend la défense du Conseil d’administration et des élèves de l’École 
supérieure de Textile de Verviers dont les diplômes ne sont pas officiellement homologués 
(1928). Elle réagit également au départ de Verviers de l’état-major du 1er régiment de ligne et 
de son corps de musique qui laisse Verviers sacrifiée aux canons allemands (1928), et instaure 
une journée du souvenir en l’honneur des auteurs wallons décédés (1929).

À partir de janvier 1931, la Ligue prend le nom de Ligue wallonne de l’arrondissement de 
Verviers et décide d’organiser des manifestations annuelles à l’occasion des Fêtes de 
Wallonie. Elles débutent le 25 septembre 1932 avec le concours du cercle Pré-Javais-
Attraction.

Sa réalisation majeure reste la mise sur pied, à partir de mars 1931, de la Ligue pour la 
Défense de la Frontière de l’Est. Créée à son initiative, cette Ligue va s’attacher à dénoncer 
les projets de défense proposés par le général Gallet et à démontrer, avis de militaires à 
l’appui, la faisabilité d’une défense solide de la frontière de l’Est.

De la seconde guerre mondiale au Congrès des socialistes wallons de Verviers

Si, avant la seconde guerre mondiale, une action de défense de la Wallonie peut être décrite au 
travers des activités menées par la Ligue wallonne de Verviers, la situation est différente après 
la guerre. C’est le mouvement Wallonie Libre - qui compte des sections sur tout le territoire 
wallon dont une à Verviers – qui se présente comme l’héritière des différents mouvements 
wallons d’avant-guerre. Wallonie libre joue un rôle prépondérant dans l’organisation du 
premier Congrès national wallon de 1945 qui regroupe l’élite agissante du Mouvement wallon 
et adopte une solution fédéraliste pour l’avenir de la Wallonie. La création du Conseil 
économique wallon qui met déjà en lumière la gravité de la situation de l’économie wallonne 
et la responsabilité du pouvoir central date également de l’immédiate après-guerre.



La question royale qui se pose au lendemain de la guerre avec le retour de Léopold III va faire 
progresser la conscience wallonne dans les masses. L’opposition entre laïcs progressistes 
opposés au retour de Léopold III et catholiques qui s’y montrent favorables se solde par une 
consultation populaire le 12 mars 1950 où le oui l’emporte à 72 % en Flandre et le non à 58 % 
en Wallonie. Devant les actions résolues déployées par les forces syndicales et politiques de 
gauche en Wallonie, le Roi consent à s’effacer en faveur de son fils.

De 1945 à 1960, les partis politiques témoignent d’une grande tiédeur à l’égard des idées 
fédéralistes, même si en leur sein des mouvements y sont favorables (Rénovation wallonne du 
coté catholique, l’Entente libérale wallonne au niveau libéral). Au niveau socialiste, même si 
bon nombre de militants et de leaders participent activement au mouvement wallon, peu de 
suites sont données dans l’action politique, les dirigeants nationaux du PSB menant une 
politique unitaire. Ainsi, le Congrès des Socialistes wallons tenu à Mons les 5 et 6 juillet 1947 
se rallie au fédéralisme, mais cette prise de position reste sans lendemain au point de vue 
politique.

Il faut attendre le retour des socialistes dans l’opposition pour voir un nouveau Congrès des 
socialistes wallons les 6 et 7 juin 1959 voter à l’unanimité une motion réaffirmant son 
attachement au fédéralisme à trois. Est votée également une motion économique reflétant 
l’esprit du programme de réformes de structures adopté par la FGTB. Sous la poussée de son 
aile wallonne, le PSB fait sien ce programme économique lors de son congrès de novembre 
1959.

La grande grève de décembre 1960-janvier 1961 a un impact considérable quant au progrès de 
la revendication fédéraliste et annonce des bouleversements du côté des forces politiques et 
syndicales wallonnes et du mouvement wallon. Si la grève est d’abord une réaction 
d’opposition à la loi unique, l’accent se déplace rapidement sur des problèmes spécifiquement 
wallons puis sur des revendications étendues aux réformes des structures économiques et 
politiques.

Les grèves de 60 et la prise de conscience accrue des difficultés économiques qui frappent la 
Wallonie vont donner un nouveau souffle au mouvement wallon. Le peu d’enthousiasme dont 
ont témoigné les directions nationales du PSB et de la FGTB pendant la grève, conduit André 
Renard à créer le Mouvement populaire wallon dont le congrès constitutif se tient en 
novembre 1961, ses objectifs tiennent en une formule “fédéralisme et réformes de structure”. 
Un grand nombre de parlementaires socialistes militent à cette époque au sein du MPW, leur 
nombre diminuera progressivement au fur et à mesure des condamnations du MPW par le 
PSB. Le MPW, fortement appuyé par les centrales syndicales affiliées collectivement, veut 
“rechercher le contact le plus direct possible avec la masse de la population et avec les 
travailleurs en particulier”. Son discours tranche nettement avec les autres mouvements 
wallons. Si la disparition d’André Renard en juillet 1962 porte un coup sévère à 
l’organisation, le MPW va pourtant entraîner une redynamisation des autres composantes du 
mouvement wallon.

Ainsi, un Comité central d’Action wallonne est créé le 2 juin 1962 réunissant Wallonie libre, 
Rénovation wallonne, le Mouvement libéral wallon, le Mouvement populaire wallon ainsi que 
les fédérations des partis socialiste et communiste et de nombreuses associations. A Verviers 
se crée à cette époque un Front commun d’Action wallonne, seul groupement qui réunit 
l’ensemble des mouvements wallons autour d’un seul et même programme.



Un Collège exécutif de la Wallonie est créé en 1963, composé de représentants des différents 
mouvements. Ce Collège organise le pétitionnement wallon en octobre et novembre 1963 qui 
a pour but de récolter le maximum de signatures contre l’adaptation des sièges aux chiffres du 
dernier recensement. 645.000 électeurs signèrent la pétition , soit près d’un tiers de l’électorat 
wallon. Cette expression de l’opinion wallonne restera sans suite, le gouvernement et les 
partis refusant d’en tenir compte. Au Collège exécutif de Wallonie succède, à partir de 1965, 
la Délégation permanente des mouvements wallons au sein de laquelle on ne trouve aucun 
parlementaire.

La nouvelle vigueur dont fait preuve le mouvement wallon au début des années 60 est à 
mettre en parallèle avec les luttes de tendance qui se développent entre unitaristes et 
fédéralistes dans les milieux politiques wallons. Si cette tension existe dans tous les partis, 
elle est particulièrement forte au sein du PSB en raison de la place prépondérante qu’occupe 
le MPW.

Les socialistes wallons tiennent congrès à Charleroi en septembre 1961 et mars 1962 et 
adoptent un projet de fédéralisme connu sous le nom de rapport Dehousse- Costard qui 
énumère les principes fondamentaux d’un statut fédéral. Par contre, l’assemblée amende une 
partie du rapport en conférant des attributions plus substantielles en matière économique et 
sociale.

Le conflit entre PSB et MPW, entre direction nationale du PSB (appuyée par les fédérations 
flamandes) et le courant minoritaire de gauche (surtout wallon), va s’intensifier au cours des 
années 1963 et 1964 (projets de lois dits “du maintien de l’ordre”, adoption par le PSB du 
“Compromis des socialistes” très loin de la revendication fédéraliste…) et conduit plusieurs 
parlementaires socialistes à se retirer du Collège exécutif de Wallonie.

La rupture entre le PSB et le MPW sera consommée en décembre 1964. A la suite de 
nouvelles tensions apparues à l’occasion des élections communales, l’incompatibilité entre la 
qualité de membre du PSB et celle de dirigeant du MPW est décidée par les seules fédérations 
wallonnes, par 417 voix contre 143 et 18 abstentions.

En 1966, les socialistes retournent dans l’opposition, peut alors s’opérer un rapprochement 
entre le PSB et le MPW qui adopte à partir de février 1967 une attitude plus modérée et plus 
réaliste tout en réaffirmant le vœu d’une totale autonomie politique de la Wallonie. Le 
rapprochement entre l’aile wallonne de la FGTB, le MPW et l’aile wallonne du PSB se 
concrétise au travers des travaux préparatoires des deux Congrès des socialistes wallons qui se 
tiennent en 1967 et au cours desquels les socialistes wallons réaffirment leur option fédéraliste 
tout en élaborant un programme transitoire rapidement réalisable. Succédant au Congrès de 
Tournai (11 et 12 mars 1967), un nouveau Congrès des Socialistes wallons se tient à Verviers, 
au cinéma Le Parc, les 26 et 27 novembre 1967 sous la présidence du sénateur Fernand 
Delmotte. En matière institutionnelle, les propositions du Congrès de Verviers 
particulièrement modérées furent adoptées par les congressistes comme un “programme 
minimum” conditionnant toute participation gouvernementale future. Quoi que réaliste, le 
programme de Verviers fut mal accueilli par les socialistes flamands qui s’étaient également 
penchés sur la réforme de l’Etat lors d’un congrès tenu à Klemskerke en octobre 1967 qui 
avait opté pour un projet d’Etat régionalisé, solution que les socialistes wallons jugeaient 
dépassée.



L’approche d’élections anticipées en mars 1968  oblige socialistes wallons et flamands à 
trouver un compromis entre leur positions respectives. Les accords Klemskerke – Verviers qui 
prennent acte des vœux manifestés par les socialistes wallons et flamands, sont, en matière 
institutionnelle, nettement en retrait par rapport aux options fédéralistes des socialistes 
wallons, même s’ils entérinent la reconnaissance de trois régions, avec leurs organes 
économiques et leurs institutions propres. Mais le programme d’ensemble du PSB est plus 
explicite en matière économique et rencontre plusieurs revendications des socialistes wallons.

La Belgique s’engage à partir de 1968 dans la réforme constitutionnelle, et les années 1970 et 
80 seront celles de la communautarisation et de la régionalisation.

Congrès des socialistes wallons en 1967


