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Destin de Ia Résistunce.

â"ïH"iilSTeà"n"'1"'f*'ff ll""ï#,i:*.
I. L'armée blanche

Durant toute I'occupation, Ie public a-s-enti l,existence d,organi_sations luttant secrètemenr contre Ia machine d. g";;;" ;L-"ra".On entendait raconter des actes de sabotage.-O., u*it u,, .r'aviateur anglais, depuis mystérieusement rentré dans son pavs. Ontrouvait.un journar crandeitin rrans Ia poche d.ï- î"ri"i". o"apprenait rarrivée à Londres de Mr G"nshof ou de Mr ô"ir.ï*. u"voisin avait autorisé une émission clandestine chez t.,oi. Biîr.o,_,t,par-dessus tout, ... à r9,r5 h., la B. B. C. nerg; a"r*"ifi"lîi.,"r,chaque jorrr plus longuês,-de ( messages personners l parfaitementincompréhensibles. ..

,. P. tous ces phénomènes concordants, Ie public avait conclu àI'existence-.d'une organisation formi;;;l;'et mysterieuse qu,il avairbaptisée n I'Armée Bianche ,.

, Faut-il dire que ra réarité était tout autre et que res nécessités deIa conspiration aussi bien que notre particularisme national avaientau contraire donné naissance à une multiplicitJ- i" ;;;;;;"""distincts entre lesquels les agents de LonJres avaient créé, vàile quevaille, une certaine coordinalion ?
L'Armée Blanche n'a jamais existé. Elle ne pouvait pas exister.Mais, quelle déception pour le public !
Quel prestige aurait èu devattt les masses un orôrrnemenr ,,-.ayant unè seule hiérarchie et .,r, ..uf .i.;""iiffi:ffffiJ#ài::

toutes les merveilleuses réalisations de la lutte clandestine.
L'immense, l'indescriptible joie collective de la libération a connucette seule déception de ne pas voir une rencontre solennelle de laLégion Belge de Londres etï" l'ÀrmJ" ni"rr.fr".
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2. Les discours du Docteur Demany.

Au lieu de cela, dès les premiers jours de la libération, la
Résistance se présenta sous une forme toujours dépraisante dans un
pays démocratique : le civil en armes.

.Multiplicité de brassards différents, de groupes insoupçonnés,
voitures roulant en tous sens à des allures insËnséès avec dËs-jeunes
gens en armes couchés sur les garde-boue.

- 
Et, chose particulièrement hare du Belge, des contrôles sur toutes

les routes.
Bientôt,- les besognes de basse police accomplies en plein désordre

et avec enthousiasme par des éléments irresponsables, àchevèrent de
déconsidérer dans I'opinion publique cettè aventure sanglante et
merveilleuse que fut la Résistance.

Le Front de l'rndépendance avait tenté sous l'occupation de
gro'rper en un vaste faisceau toute la Résistance belge; il avait fait
appel, dans ce but, à des représentants qualifiés delous les partis
politiques et de tous les groupements connls de la Résistance.

cette tentative échoua.L'entrée en masse des communistes.dont le
p3lti:ti.p.^ est^ toujours _conditionné pti la politique étrangère de
I'u. R. s. s., fit naître la méfianc'e àutour d.r *oru.-enî. dont
l'orientation fut ainsi faussée dès I'origine

son aile marchante fut constituée par I'une des organisations les
plus actives et les plus héroiques, l'Armée Belge des"partisans, qui
montra,les plus belles qualités de courage et d'oiganisation, mais dont
les tendances communistes étaient indéniables.

. 9'".rj ce.qui explique l'échec du Front de l,Indépendance dans la
très belle mission qu'il s'était proposée : la coordinàtion de toute la
Iutte contre I'occupant.

Dès Ia libération, ol put voir à quel point il était noyauté par les
communistes; ceux-ci I'entraînèrent dani une démagogie insensée qui
acheva de le discréditer dans I'opinion publique.

Il discrédita en même temps la Résistanôe tout entière, au nom
de laquelle, avec une singulièrè audace, ses représentants pritendaient
parler.

Le Front de I'rndépendance accepta à plusieurs reprises de mani-
fester officiellement avec le parti communiste. II 

"o-*..rçu 
par refuser

de rendre ses armes. Il força les barrages de police plr' t"rri, ,r'
meeting illégal au cirque. Il tenta d'enrlahir la zone neutre, provo-
quant avec _la gendarmerie une échauffourée qui devait causer de
nom-breux blessés, répandant ensuite le bruit, dénué de fondement,
qu'il y avait des morts parmi les victimes. Il s'efforça enfin de lancer
une grève générale qui eût été aussi préjudiciable aux besoins de la
population civile qu'aux nécessités de la guerre.
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Telles furent les réalisations politiques du seul mouvement
résistance qui tenta de s'affirmer après la libération.

3. Les silences du Colonel Bramble.

L'Armée Secrète fut, sous l'occupation, la plus parfaite des organi-
sations militaires de la Résistance. Presque entièrement organisée par
des officiers, elle porta longtemps le nom d'Armée Belge tout court et
prétendit se cantonner sur un plan strictement militaire.

A la libération, elle fut parmi les premiers mouvements à démobi-
liser ses forces; elle le fit avant même I'appel du Général Eisenhower.

Depuis lors, rien de ce qui s'est passé dans le domaine de la
Résistance n'a pu tirer I'Armée Secrète d'une réserve faite d'un peu
de raideur militaire et de beaucoup d'amertume.

Très < grande muette >, elle affirme, avec raison, que la Résistance
a pris fin avec l'occupation et qu'il importe que chacun retourne
à de nouvelles tâches après avoir enterré ses morts et pansé
ses blessés.

Cette attitude - qui consiste à rester le petit doigt sur la couture
du pantalon devant une æuvr-e magnifique, insultée par les uns, jetée
par les autres dans les voies de la politique démagogiqus - n'ssf,
peut-être pas dépourvue d'une certaine grandeur.

Elle manque, à mon sens, de compréhension sociale. Les chefs de
l'Armée Secrète retrouvent leurd occupations d'hier. Ils y reviennent
la tête haute dans un monde qui connaît leurs exploits et y rend
hommage. Ils oublient le petit, le sans-grade, celui qui s'est peut-être
le plus exposé dans les coups durs et qui, après deux ans de maquis,
se retfouve tout penaud, brutalement renvoyé dans ses foyers.

Ce petit-là - q,ri ne se réadaptera pas aussi facilement à la vie
normale-al'impression d'être dupe.Ils'est donné tout entier.Il a vingt
fois exposé sa vie. Et il n'a même pas reçu un bout de ruban qui lui
permette de prouver ce qu'il a fait. Il n'accepte pas cette brusque
liquidation du maquis. Il veut manifester pour que ses amis et ses
voisins le voient ( avec la Résistance > et sachent que les exploits qu'il
raconte et qu'il a longtemps tus, sont vrais.

Et alors, que fait-il ? Il va grossir les rangs des Partisans qui, à la
libération, étaient 4.5oo, et qui viennent d'ânnoncer dans un
communiqué officiel qu'après l'épuration, ils avaient < réduit > leurs
effectifs à z4.ooo hommes!...

Voilà le petit drame social que les dirigeants de l'Armée Secrète
semblent vouloir ignorer. Figés dans une attitude sublime, ils oublient
l'homme simple qui, aux jours tragiques, leur a tout donné et qui s'en
va maintenant à la dérive,'conduit par des politiciens sans scrupules,
à toutes les aventures du désespoir.
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4. Où en est la Résistance?

Tout ceci vise à montrer comment les ambitions politiques des

uns jointes aux silences obstinés des autres ont creusé un fossé

profond entre la Résistance et la Nation.

Je n'ai parlé que de deux organisations de Résistance parce qu'elles

font figure de chefs de file et que les autres, ou bien se sont jointes

aux debordements oratoires du F. I. , ou bien se sont cantonnées avec

I'A. S. dans le communiqué à la Presse, laconique et méprisant'

Après quatre années de lutte et d'héroîsme, la Résistance' par

incapàcité politique, en est arrivé en quelques semaines à ce résultat

étonnant que I'opinion publique n'attend plus rien d'elle que sa

disparition complète.
Mais il y a un autre élément dont il faut tout de même tenir

compte ici, c'est que la Résistance a ett dls le début un nombre

invraisemblable de détracteurs acharnés.
C'est avec une véritable hargne que la Presse presque tout entière

a mis en vedette le moindre méfait cornmis par un me mbre quelconque

de la Résistance, comme s'il n'était pas normal que tous les criminels

aient profité des circonstances troubles pour se camoufler en

maquisards; ce n'est tout de même pas par hasard que le docteur

Petiot s'est retrouvé un beau jour dans la peau d'un capitainedesF.F.I.
Les communistes, toujours à la recherche d'explications simplistes

et de propagande, ont immédiatement crié à la 5e colonne, ce qui était

aller un piu vite en besogne.La 5e colonne existe,mais je crois qu'elle

travaille par d'autres méthodes et à d'autres tâches; elle avait d'ailleurs

bien plus intérêt à pousser les émeutes et les grèves du F. I.

Ce n'est pas la 5e colonne qui a voulu salir la Résistance, c'est au

contraire le bloc des attentistes et des repus qui dans tous les domaines

se sentent menacés par une nouvelle élite qui leur passerait-.sur le

ventre si elle avait pour deux sous de discipline et de sens politique.

Le plus grand ennemi de la Résistance aujourd'hui, ce n'est pas

I'espion allemand qui se cache et qui a bien autre chose à faire; c'est

le Commandant qui a fait toute la guerre au Secours d'Hiver et qui

craint tout à coup de se voir dépassé dans son avanc€ment par un

capitaine de dix ans plus jeune que lui et qui a réussi à rapatrier

cinquante aviateurs anglais. Pour la Résistance, la Gestapo est

I'ennemi d'hier; I'ennemi d'aujourd'hui, c'est le < naphtaline >,I'ennemi

traditionnel du soldat victorieux.
Comment faut-il juger l'attitude du Gouvernement ?

Disons tout de suite qu'il deûait maintenir I'ordre dans la rue;

c'est une de ses missionsl aucun citoyen, quel que soit son passé, n'est

au-dessus de la loi, ni des règlements.
Le Gouvernement a cependant commis une véritable insulte à
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: véritable insulte à

l'égard des innombrables héros, vivants ou morts' de la Résistance'

q,r?rd il a oiTert une prime de mille francs par arme restituée à la

gendarmerie.
" L" premier Ministre avait déclaré à la Radio : n IJn soldat démo-

bilisé ne rentre pas chez lui avec son arme n. c'est avec infiniment

à. ,ui.on que I'iJnion des Groupements de Résistance a répondu :

o Un soldat ne vend pas ses armes >' Et a décidé que les armes

seraient remises au Général Erskine'

It a fallu qu'elle soit cravachée en pleine figure, pour que la

Résistance presque entière se ressaisisse et fasse enfin une réponse

digne d'eilel de son passé, de ses. détenus et de ses morts'
"1o.ré" par les coÂmunistes' discréditée dans I'opinion-prrblique'

saliË par ia Pre.se, insultée par le Gouvernement, la Résistance

a-t-elle encore un rôle à jouer ?

5. La Résistance doit Parler.

Nombreux sont nos compatriotes qui craignent les révolutions

et les troubles à résulter de tous les bouleversements que le pays

aura traversés.
pour ma part, je crois au 

"Qontraire 
que ces bouleversements et

les difficulté.'*uiéii"U.s qu'ilÀ engendrent, développent plutôt chez

l'individu un repliement sur soi et sur son petit confort'

I1 faut bien reconnaître que pendant quatre ans d'occupation'

devant la plus grande guerre àe l'histoire, I'imtnense majorité de nos

compatrioies sËst surtout occupée de son ravitaillement; je crois que

les conditions de vie resteront longtemps difficiles et que longtemps

encore, loin de tout enthousiasme et de toute révolution, le Belge

individualiste se penchera sur son écuelle mddiocre'

Pendant ces quatre années d'occupation, la Résistance seule a

suivi le chemin difficile et dangereux de la lutte et de I'idéal; elle a

représenté seule la volonté de briser la médiocrité générale et

àlâmr*., jusque devant la torture les droits imprescriptibles de

l'honneur.
Les Allemancls sont partis, mais le pays, après ar"oir acclamé de

toute son âme les soldats alliés, est en train de se réendormir dans

les individualismes d'hier.
La Résistance seule est capable de le réveiller et de lui montrer

dans toute son ampleur le ruâe et magnifique destin qui peut être

le sien.
La Résistance doit Parler'
Je ne vois pas qu'êlle doive s'engager dans la politique active

et qu'il faille imiter ici ce que nous voyons en France'

Le Gorrvernement du ùaréchal a èntraîné tous les cadres de la



64 LA REVUE NOUVELEE

Nation dans la collaboration active. si bien que la fuite de I'ennemi
et l'écroulement du régime Iaissent la place intièrement ,riàe.

Le Général de Gaulle- s-'appuie sur ia Résistance parce que c,est
le seul cadre organisé qui lui ieste.

Telle n'est heureusement pas Ia situation en Belgique.
La Résistance qui groupe toutes les opinions et"toltes les classes

sociales ne peut se présentèr sur le terrain politique.
Et cependant, elle doit parler.
D'abord, elle doit se définir : tous ceux qui ont véritablement

lutté dans la Résistance savent que sur re terràin ils ne se sont pas
trouvé à r5o.ooo, mais à quelques milliers tout au plus.

si on veut réaliser quelque chose, il importe tout d'abord de ne
pas mêler les torchons et les serviettes.

.. Ensuite, il y a une.série de problèmes à résoudre et qui touchent
directement à la Résistance. Ii importe que sur 

"". 
pràblè-es, les

hommes de la Résistance arrivent à prendre une attiàde commune
et qu'ils proposent des solutions u, Gourr"rnement.

Parmi ces problèmes, j,en vois trois qui se posent de façon
urgente.

t) La réadaptation sociale des hommes,du maquis,
Bntendons-nous bien, il s'agit d'une réJdaptation véritable et

non-pas simplement de caser ces hommes dans des administrations
qu'ils encombreront jusqu'à leur mort.

Les projets du colonel stasse prévoient une préférence pour les
3emb"1es 

des Groupements de Résistance dans ies emplois'pubrics
à conférer. C'est rééditer l,erreur commise après I'autre'grr.rrl por'
les anciens combattants.

Si nous voulons change.r quelque chose en Belgique, il faut que
nous nous mettions une fois-pour toutes en tête qnà t.r emploii à
conférer constituent un serviôe à rendre à la communauté àt non
une prébende à accorder à un élément méritant.

, Les emplois publics doivent être conférés aux plus capables. La
réadaptation véritable des hommes du maquis consistera pié"iré*rrrt
i.3ftiggr. les apritudes et Ia générosité qu;ils ont montrées dans
l'illégalité pour en faire deJ 

'aleurs 
rfuritables au service du

pays libéré.

z) L'Intégration desforces de la Résistance dans l,Armce.
E-n dépit des affirmations du Gouvernement, je dis que ce

problème n'a jamais été envisagé lovarement. Il esi Ëapital et' il est
urgent.

La mobilisation de rg3g a prouvé que nos officiers dans leur
ensemble n'avaient pas l'allant, le dévouement et I'enthousiasme
que requiert le métier militaire.
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]e dis qu'un officier de carrière qui a passé tranquillement
quatre ans de guerre au Secours d'Hiver sans se préoccuper ni de
passer en Angleterre, ni d'organiser le maquis, n'est pas fait pour
le métier des armes; les précieuses qualités d'ordre et d'organisation
qu'il a montrées au Secours d'Hiver, il est tout naturel qu'il les
continue au Comité National de Secours.

Pendant quatre ans, la Résistance a accumulé les trésors
d'enthousiasme et d'héroîsme dont I'armée nouvelle a besoin.
L'incorporation des forces de la Résistance dans I'Armée est un
problème de technique militaire, qui peut être résolu par les
spécialistes. (Il va de soi que ceux qui voudront réorganiser I'Armée
devront tenir le plus grand compte de Ia conduite de chacun
pendant les r8 Jours.)

La Résistance groupe un grand nombre d'officiers qui ont fait
la preuve de leur dévouement et de leur capacité. Il faut qu'ils
proposent une solution concrète à la question.

C'est urgent; ces officiers ont échappé pendant quatre ans aux
filets de Ia Gestapo. Je crains qu'ils n'échappent pas aux rancunes
administratives.

3) L'Épuration.
Le problème, à première vue, est indépendant de la Résistance;

aussi bien ne s'agit-il pas de demander aux Groupements de
Résistance de faire l'épuration mais de se prononcer sur une
politique de l'épuration.

Nous n'avons pas de politique de l'Épuration. Le Gouvernement
interrogé à ce sujet a déclaré que c'était une question qui relevait
du pouvoir judiciaire.

, C'est faux. Il appartient au pouvoir judiciaire d'appliquer les
lois aux cas individuels, mais il appartient au législatif d'affirmer les
règles et à I'exécutif de définir une politique en fonction de ces
règles.

Faute d'indications suffisantes, la Justice est rendue au petit
bonheur, suivant les idées personnelles de chaque magistrat.

La Résistance a le droit de parler de Ia répression, d'abord
parce qu'elle a été la principale victime des inciviques qu'elle connaît
mieux que personne pour les avoir inlassablement combattus; ensuite,
parce que si l'épuration est mal faite, c'est toute la raison d'être de
la Résistance qui se perd.

L'ouvrier qui a, sur I'ordre de ses chefs, saboté une usine
pendant toute la guerre ne peut pas comprendre qu'à la libération
on n'arrête pas les administrateurs ou les ingénieurs, qui, dans la
même usine, ont poussé à la production à outrance. eu,on le

:gmprenne bien, c'est le principe même de la Résistance qui est
rcr en Jeu.

Bcv. Nouv. - Nô l.
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Elle doit parler.
Non pas pour faire de I'excitation démagogique, mais pour

proposer iet sôlrrtiot s concrètes que le pays attend'
' 

No,r, voyons tous les jours de lamentables N'S'K'K' attraper

des ZO ans-de travaux forcés. Comment expliquer ces sentences

absurdes qui nous conduisent en droite ligne à l'amnistie. dans

"inq "rrr, 
,irron p"r"" que les magistra.ts qui les rendent cèdent à

la démagogie communiste et craignent, s'il.s se montrent raisonnables,

de se vËir"reprocher dans le a Drapeau Rouge t leur attentisme et

leur faiblesse de la guerre ?
Il n'y a qu'une" solution au problème des Todt, N'S'K'K' et

autres bËrog*.t* de la collaboration : c'est de leur mettre à tous

.n ,r.rifot*Ë spécial, une croix gammée sur la poitrine- et de les

employer pendant cinq ans dans cet accoutrement à des travaux

d'utilité publique.
C'est l'évidence même. Mais seule la Résistance peut le dire'

C'est pourquoi il faut qu'elle grgpgse d'urgence au pays un

progruà*" complet d'épwation définissant, aussi, techniquement

àt Àetnoaiq,remèttt la collaboration économique'
Car là .t"ot", il y a des notions à préciser'

La Résistan"" 
"o*pt" 

dans le domaine juridique des techniciens

éminents qui seuls ont I'autorité morale nécessaire pour proposer au

pays une saine politique de l'épuration'

**n

Et voilà la tâche que je me permets de proposer aujourd'hui à

la Résistance; cela *Ë puiutt plus cottstructif que de crier <t Pierlot

assassin > ou de gardêr un silence dédaigneux'
La Résistancî doit parler. Si elle se révèle incapable de se définir

elle-même et de se ptôt ot".t sur les problèmes qui la-concernent

directement, alors, ii ne reste plus qu'à constituer des Fraternelles'

à distribuer des décorations, â obtènir des places d'huissier dans

les Ministères et des réductions sur les tramways'
IJn immense patrimoine moral sera perdu'

Et jenevoisvraimentpasquisauveralepaysdel ' indiv idual isme
alimeniaire et de la médiocrité àdministrative qui s'avancent vers lui

à pas de géant.

Mad
films qu'
la critiqu
Il semble
le visage
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immobile
un curier
films rej,
I'Achéror
personn€
cinématl
avec un'
pas desc
Fantasti'
paraisse,
Et cepe
ennemie
fois depr
cinéma r
des yeu
échappé

Si l '(
Jeux oly
cinéma <
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Troisièn
Quex, ré
r94r :  jc
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témoigni
arrivés a
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