
1. Mons : inauguration d'un monument en l'honneur des soldats UK & Canadiens.

2. Comité d'Appel au pays.

• Communiqué du 23 septembre (« avertissement solennel au gouvernement ») (« manoeuvres 
visant à travestir odieusement l'action des forces patriotiques » 

• 25 septembre : réception par le PM du bureau du comité d'appel.

• Lettre de Cornil dégageant la responsabilité de Moeyersoen? (affaire de la tour de l'Yser ?)

• Pits

• Livre d'Or de la Résistance. 

3. Projet de loi : attribution au Roi de pouvoirs extraordinaires.

4. Accords relatifs au Benelux

5. Service expérimental de la télévision (INR)

6. Rééquipement de l'industrie chabonnière dans le cadre du Plan Schuman.

• Commission d'experts pour le transport du charbon et de l'acier. 

       7 Élections communales du 12 octobre.

• Comparaison de résultats émanant d'une source socialiste. 

• Discussion sur l'opportunité de sissoudre lex chambres au Congrès National du PSX. 

• Rapports des catholiques avec les libéraux. 

• Actions de grèves (participation du MOC ?) contre le gouvernement ? 

• Causes de mécontentement envers le goucvernement : politique scolaire, politique sociale, 
loi sur les loyers?

• Entreprises électriques

• Programme gouvernemental en termes scolaires.

      8 Budget extraordinaire pour 1953 (OTAN) 

• Fiscalité alourdie pour dépenses militaires 
• Accord UEP
• Engagements de Lisbonne (à échelle européenne ?)
• Intégration du Congo à l'effort belge dans l'OTAN
• Ligne Rhin -Yssel : possible coup de force soviétique.



« La commutation de peine du bourreau de Breendonck », in Le Soir, 23 août 1952, 
p.3. 

• «M. Pholien, ministre de la Justice, a signé un arrêté commuant en travaux forcés à 
perpétuité la double condamnation à mort du bourreau de Bodt [... ] ». 

• « (Note : citant une brochure '' les criminels de guerre '' éditée par le Ministère de la 
Justice ) De Bodt Richard, arrivé à Breendonck en août 1942, il y a rempli les mêmes 
fonctions que Wyss jusque la Libération »

• « Celle-ci [la décision ministérielle] est motivée par le fait que, bien que la cause ne 
comporte par elle-même aucune circonstance qui mérite la clémence, il est ''contraire aux 
traditions démocratiques belges d'exécuter une peine de mort aussi longtemps après la 
libération du territoire'' »

• « Fort bien. Mais les honnêtes gens dne manqueront pas de rétorquer : pourquoi a-t-on 
attendu aussi longtemps ». 

« Où s'arrêtera-t-on : le colonel Van Coppenolle condamné à mort en 1948 a été mis 
en liberté »  in le Soirn 29 août 1952, p.1-2.

• M. Pholien, ministre de la Justice, a pris une nouvelle mesure de clémence dont l'annonce 
ajoutera encore à l'émoi et à l'indignation suscitée par la scandaleuse grâce accordée au 
monstre De Bodt »

• « Transféré de la prison de Saint-Gilles à celle d'Audenarde le 14 août dernier, Van 
Copenolle fut libéré le lendemain en catimini »

• « Au ministère de la Justice, on précise que Van Coppenolle a été libéré provisoirement sur 
avis du médecin pour des raisons de santé. Il s'est engagé à partir pour l'étranger pour 
quelques mois et a quitté provisoirement e pays » 

« L'affaire de Bodt » in le Soir, 29 août 1952, p.3 (très important, donne la 
constitution du Comité d'Appel)

• « A l'unitiative de l'amicale des rescapés de Breendonk, de toutes les associations de 
prisonniers politiques, du C.N.A.V. Et de différentes personnalités, une réunion de contact 
s'est tenue à Bruxelles pour donner une forme publique et éclatante à l'indignation qu'a 
soulevée la grâce accordée au tortionnaire De Bodt. 
Un 'Comité d'appel au pays a été constitu » sous la présidence de M. Nysthoven, rescaoé de 
Breendonck, MM. Louette, commandant national de la Witte Brigade et rescapé de 
Breendonck, Poelman, prisonnier politique, Fosty, prisonnier politique et Laguesse, rescapé 
de Breendonck, ont été désignés respectivement en qualité de vice-présient, secrétaire et 
trésorier ». 

• « Le comité comprend de plus, de droit, les présidents ou délégués des associations 
patriotiques [...] ».  

« L'affaire De Bodt » in Le Soir, 2 septembre 1952, p.3. 

• « Il [Van Nysthoven] a déclaré au ministre [Pholien] que les organisations, patriotiques, dont 
toutes les personnes convoquées font partie, ont confié au Comité d'appel au Pays la mission 



de mener l'action de protestation contre les mesures de grâce dont a bénéficié le tueur de 
Bodt et la libération de Van Copenolle ». « Il a remis au ministre in manifeste exprimanat les 
raisons pour lesquelles les organisations patriotiques réclament la démission sans délai de 
M. Pholien ». 

« M. Van Houtte a porté au Roi la démission de M. Pholien, ministre de la Justice », 
in Le Soir, 4 septembre, p.1. 

« M. Van Houtte déclare : Le gouvernement n'a pas l'intention d'adopter une politique 
de grâce généralisée », in Le Soir 5 septembre 1952, p. 1. 

• Reproduction d'une allocution de Van Houtte
« Le grand nombre de cas traités après la libération [...] et les inévitables erreurs qui s'y sont 
introduites ont eu pour effet de donner à la répression un caractère d'inégalité qui s'est 
notamment manifesté dans une excessive diversité des peinesà l'endroit de fautes 
esemblables, et qui ne pouvait satisfaire le sentiment de la justice propre à la majorité de nos 
concitoyens »
« Nous pensions [..] ainsi que l'exprime la note gouvernementale ([Note : du 22 janvier] : '' 
Le bien commun exige que celui qui a subi sa peine puisse être réintégré dans la 
communauté et que les obstacles à son reclassement puissent être supprimés ''
« C'est a tort qu'ils [les groupements patriotiques] ont eu l'impression que le gouvernement 
avait l'intention d'abandonner la ligne ainsi définie en matière de répression et d'adopter ue 
politique de grâce généralisée »

 « MM. Van Houtte et Lagae reçoivent les membres du Comité d'appel au Pays » 6 
septembre 1952, p. 1. 

• « Le comité d'appel continue son action pour la réalisation de ses objectifs, la déclaration du 
Premier ministre à leur sujet étant tout à fait insuffisante »

• Annonçant la manifestation du 14 septembre : « Cette manifestation sera une démonstration 
éclatante de l'unanimité des forces patriotiques du pays pour le respect de la justice et la 
restauration des valeurs morales »

• « M Jean Nysthoven [...]  a déclaré après l'entrevue que le Comité avait obtenu entière 
satisfaction : « '' [....] Le premier ministre a admis notre point de vue et a demandé au 
ministre de la Justice de prendre immédiatement contact avec nous afin qu'un texte législatif 
empêchant la libération d(individus tels que De Bodt soit préparé en accord avec des juristes 
délégués par la Comité d'appel au ppays et par le département de la Justice. LA 
manifestation prévue aura cependant lieu »

 «  La convocation des chambres », in Le Soir,  12 septembre 1952, p.1. 

• Note (explication de l'article) : le PSB, Max Buset en tête, souhaite amener le gouvernement 
à s'expliquer devant les chambres, mais durant la période de vacances parlementaires. 
Néanmoins le gouernement est « maitre de la situation, puisqu'il peut, par arrêté royal, 
déclarer la session parlementaire close ».

• « On sait que l'opposition a demandé à interpeller le gouvernemeant à propos des libérations 
récentes et sur sa politique à l'égard de l'incivisme. - »

• « Selon les derniers renseignements, il semble que le gouvernement n'ait pas l'intention de 
répondre à l'appel de l'opposition »



« LE conseil des ministres examine le problème de la libération des 
inciviques » in Le Soir, 13 septembre 1952, p.3

• Concernant une rencontre de la veille entre Lagae et le Comité d'Appel : « Visiblement, le 
ministre de la Justice avait reçu des instructionx du Conseil qui s'était tenu dans la matinée. 
Dès l'abord, ils signala aux juristes que le gouvernement avait décidé de ne plus exclure du 
bénéfice de l'application de la loi Lejeune qu'un certain nombre de condamnés à mort, treize, 
est-il précisé. Quant aux autres revendications du Comité d'appel, le ministre fit comprendre 
que le gouvernement n'était pas enclin à y donner suite et qu'il était inutile d'insister ». 

• « La position du gouvernement, nouvelle semble-t-il, et qui dénote un certain raidissement 
(...) ». 

• «(...) le gouvernement n'a pas été insensibles aux reproches qui lui ont été adressés, ces jours 
derniers, par la presse de droite. Celle-ci a fait grief au ministre de vouloir se soucier trop 
des avis de groupes non représentatifs (...). Ce faisant, le gouvernement donnait l'impression 
d'abdiquer de sa mission »

     « L'allocution du président du comité d'appel au pays », ibidem. 

• Reproduction de l'allocution : « Nous mènerons la lutte jusque la réalisation totale de nos 
objectifs »

• « Le départ du ministre responsable, les promesses qui ont été faites par le gouvernement, 
les contacts de la déléfation du Comité d'appel au pays avec le ministre de la justice sont les 
premiers pas dans le chemin que nous avons tracé (...) »

• « Les positions acquises, il nous faut les consolider dimanche prochain. LE Comité d'Appel 
(...) lance un ordre de mobilisation à tous les membres de ces organisations pour venir 
défiler dans les rues de la capitale ». 

• « Le cabinet du ministre de la Justice communique : '''Le ministre de la justice (...) a déc;laré 
qu'il avait décidé de soumettre à l'avis du Conseil d'état un avant-projet de loi élaboré par ses 
services et approuvé vendredi matin par le Conseil des Ministres, excluant du bénéfice de la 
Loi Lejeune  les condamnés à mort dont la peine a été commuée en celle des travaux forcés 
à perpétuité par un arrêté motivé ». 

   « Au Conseil général du P.S.B. » , idem, p. 5. 

• « L'assemblée condamne sévèrement la politique du gouvernement à l'égard de l'incivisme 
et réclame la convocation des chambres »

• « Ce conseil a été convoque, poursuit M. Larock, pour s 'associer au mouvement de 
protestation des associations patriotiques. LA démission de M. Pholien n'explique rien, elle 
n'arrange rien, dit-il ». 

• Reproduit le discours du PSB : « La clémence ne peut être utilisée comme instrument d'une 
politique. C'est ce qu'a fait le PSC depuis deux ans et pour donner satisfaction à une clique 
qui assure sa majorité »

• « M. Gaston Hoyaux, député de Soignies, déclare que le PSB n'entend pas revendiquer seul 
le monopole du civisme, que le PSC n'est pas un parti d'inciviques, masi que celui-ci fait 
preuve d'une complaisance coupable à l'égard de l'incivisme flamand ».
« Le récent pélerinage de l'Yser ne s'est-il pas déroulé sous le signe de l ''amnistie '' ? ». 

• Dans l'ordre du jour du PSB : « Les mesures qui viennent d'être prises constituent un outrage 
à la mémoire des soldats et des résistants morts pour le pays et elles sont d'autant plus 
odieuses qu'elles répondent à uen politique d'amnistie qui n'ose pas dire son nom ». 



• « LE conseil général (...) donne mandat aux groupes socialistes du Sénat et de la Chambre 
d'insister de nouveau pour que le débat ait lieu sans délai et que le gouvernement soit mis en 
demeure (...) de désavouer les lieus déshonorants qui attachent le PSB à la Vlaamse 
Concentratie ». 

« LE Comité d'Appel au pays estime que le gouvernement a fait un pas en arrière » in 
le Soir, 14 septembre 1952, p.3. 

• « Force est de constater qu'aujpurd'hui le gouvernement a fait un pas en arrière et que, dans 
ces conditions, aucun contact n'est plus possible avec lui avant la manifestation du 14 
septembre ».

• Réponses formulées du côté du gouvernement : « (...) des méprises ont pu se produire »
« Il [le gouvernement ] n'entend pas être contraint de consulter [le Conseil des prisons, ou 
autre, avant de procéder à une libération conditionnelle, provisoire, ou une grâce, note] 
comme suite à un engagement qu'il aurait pris » « (...) cela ne veut pas dire qu'il ne 
consultera personne ».  

« L'émouvante manifestation des groupements patriotiques », in Le Soir, lundi 15 
septembre 1952, p.1-3. 

• « Répondant au mot d'ordre du comité e'Appel au ¨Paus, des dizaines de milliers de 
résistants et d'anciens combattants ont défilé, silencieux,dans le centre de Bruxelles (...) »/ 

• Note :la manifestation débute sur l' « allée verte » (de la place de l'Yser au Pont de 
Laeken ». 

• Discours de Nysthoven : « Nous ne prenons la place d'aucun pouvoie, nous ne nous 
substituons pas aux responsables. On nous consulte, voilç tout. Mais nous n'accepterons pas 
qu'on ne nous consulte plus ». 

 « Vers la reprise des contacts entre le Gouvernement et le Comité d'appel au Pays ? » 
in Le Soir, 19 septembre 1952, p.1-3. 

• « Par la voix d'un de ses dirigeants, le Comité d'appel au Pays a précisé quelques-unes de 
ces revendications. Il s'agit, rappelons-le, en ordre principal d'introduire certaines 
dispositions dans le système législatif et dans le régime administratif accordant aux traîtres 
le bénéfice d'une grâce ou d'une libération conditionnelle ou provisoire. 

• « En fait, cas ([note : celles du ministre de la Justice] décisions donnent satisfaction à la 
plupart des desiderata du Comité d'Appel (...). Elles s'expriment par un projet de Loi qui sera 
soumis aux Chambres par des notes de services, concernant l'avis à demander aux 
commissions des prisonniers, avant les libérations anticipées par une circulaire au procureur 
général relative à la surveillance des libérés conditionnels, et par une circulaire  l'auditeur 
général relative aux sauf-conduits en faveur des condamnés par contumace »/ 

• « Mais il reste un point sur lequel le ministre n'a pas encore pris de décision. On sait que le 
Comité d'appel au pays réclame la publication d'un constat de l'état de Justice, c'est-à-dire la 
précision des commutations de peine accordées aux grands condamnés. Le ministre ne 
semble pas encore avoir fixé l'attitude qu'il prendra à cet égard ». 

   « M. Lagae définit la position du gouvernement à l'égard des revendications du    
     Comité d'Appel » in Le Soir, 21 septembre 1952, p.1-2. 



• « En ce qui concerne la Loi Lejeune, le Conseil des Ministres m'a, comme il a déjà été 
annoncé, autorisé à soumettre au Conseil d'état un projet de Loi ayant pour but d'exclure de 
l'application de la Loi Lejeune les condamnés à la peine de mort pour infractions contre la 
sûretéde l'état, et dont la commutation en une peine perpétuelle a été effectuée apr arrêté 
motivé ». 

• « Pour les demandes d'avis su comité consultatif des prisons (...) je dois faire une 
distinctions suivant qu('il s'agit de mesures de grâce ou de mesures de libération 
conditionnelle ou provisoire . En ce qui concerne la mesure de grâce, la Constitution 
s'oppose à ce qu'il y aiy une obligation de consulter une autorité quelconque. (...). Il est donc 
bien entendu que la consultation obligatoire du Comité consultatif des prisons en matière de 
grâce n'est pas possible mais d'autre part rien ne m'interdit de demander volontairement cet 
avis, et dans cette matière il est dans mes intentions d'y recourir dans une large mesure »
« Pour ce qui est des libérations conditionnelles et provisoires, j'ai déjà annoncé que j'ai 
donné des instructions à mes services par note du 18 septembre pour qu'ils ne me soumettent 
qu'avec l'avis du comité consultatif des prisons, les dossiers des séenis condamnés pour des 
crimes contre la sûreté de l'état dont la peine, à ce jour, est de 10 ans ou plus, c'est-à-dire 
enfait toutes les affaires graves. Cela veut dire que plus des neuf dicièmes des détenus 
actuels pour des faits d'incivisme verront leur cas soumis à l'avis du comité consultatif des 
prisons, avant qu'il ne soit possible d'envisager leur libération conditionnelle ou provisoire »

 « Une réunion de protestation à Liège » in Le Soir, 22 septembre 1952, p1-3. 

« Un important cortège patriotique à la Louvière » in Le Soir, 23 septembre 1952, 
p.3. 

« Le comité d'appel au pays adresse un avertissement solennel au gouvernement » in 
Le Soir, 24 septembre 1952; p.1. 

• Note du soir : « Comme tout aurait été simple, répétons-le; si le Premier ministre, après 
l'opération, réussie en un temps record, de la démission de M. Pholien, s'était rendu au 
Parlement pour fournir de façon claire et précise toutes les explications que l'opinion 
publique est en droit d'exiger ».

• « Mardi matin, le Comité d'appel au Paus a rendu public le communiqué suivant qui a été 
porté à la connaissance du Premier ministre : 
Après avoir pris connaossance des communications faites à l'agence Belga le 20 septembre 
par le ministre de la Justice, l'exécutif du comité d'appel au pays réuni le 22 Septembre 
rappelle : 
que le premier ministre dans son allocution radiophonique du 4 septembre, a déclaré : '' Il 
sera également veillé à ce que le comité consultatif des prisons soit consulté lors de 
l'octroid'une mesure de grâce ou de libération pour crimes contre la sécurité de l'état'';
Que dans son entrevue avec le comité d'appel au paysavec le Comité d'appel au Pays, il a 
également déclaré que la justice ne pouvait s'exercer en cachette;
Constate que, dans ses déclarations, le ministre de la Justice n'impose pas, dans l'insstruction 
de tous les recours en grâce, la Consultation du Comité consultatif des prisons et qu'il n'entre 
pas dans ses intentiions de publier la liste des condamnés à mort qui ont fait l'objet d'un 
arrêté motivé, ni même d'en donner connaissance aux membres du comité consultatif des 
prisons; 
Que des précisions complémentaires devraient être données en ce qui regarrde l'amendement 



des détenus et le comportement des condamnés libérés;
Que les critères permettant à l'auditeur général de délivrer un sauf-conduit à un condamné 
par contumace ne donnent pas la garantie que des erreurs regrettables ne viendraient pas 
encore à être commises;
Adresse au gouvernemetn un avertissement solennel devant des manoeuvres qui visent à 
travestir odieusement l'action des forces patriotiques et à diviser le pays;
Déclare que le Comité d'appel au pays trahirait sa missions et la confiance qui a été plaée en 
lui s'il laissait compromettre les objectifs limités et modérés qu'il s'est juré d'atteindre. 
Charge son bureau de préciser sans délai ses positions au premier ministre ».

« Le comité d'appel doit préciser la portée de son avertissement, dit-on dans les 
milieux officiels » in Le Soir, 25 septembre 1952, p.1. 

• « On suppose que le gouvernement reproche au dit comité une phrase dans une phrase 
contenue dans le communiqué publié mardi en réponses aux déclarations de M. Lagae. »

• « C'est sans doute pour répondre au voeu du Premier ministre que, d!s mardi soir, M. 
Nysthoven, président du Comité d'appel, a tenu à metre au point le sens de la phrase 
incriminée. (...) »

• « Cette phrase [ note : «  manoeuvres qui visent à travestir odieusement l'action des forces 
patriotiques et à diviser le pays »], a dit m. Nysthoven, visait à mettre le gouvernement en 
garde contre les manoeuvres de certains extrémistes, tendant à faire croire qu'il existerait 
une oppsoition entre l'opinion flamande et l'opinion wallonne en face des problèmes posés 
par les récentes mesures de clémence qui ont ému tout le pays »? 

• « Quoi qu'il en soit, l'impression que nous avons recueillie mercredi matin daans les milieux 
autorisés, c'zst que le gouvernement ne permettra pas qi'ol soit porté atteinte à son autorité »/

 «  Le Comité d'appel suspend son action pendant la période électorale » in Le Soir, 
27 septembre 1952, p.1. 

• « (...) l'exécutif rappelle les objectifs qu'il s'était fixés au début de son action : 
1. Le départ du ministre de la Justice M.Pholien
2. Des mesures législatices et réglementations zmpêchant le retour de scandales qui ont 
soulevé l'indignation publique »

• « A ce jour, le bilan de l'ction s'établit comme suit : 
1. Le ministre de la Justice, M. Phoilien, a démissionné sans délai.

• 2LLL Le gouvernement a souis au conseil d'état un projet de Loi amendant la Loi Lejeune.
3. Certaines mesures règlementaires ont été prises. Le CA considère qu'elles restent 
insuffisantes et tout spécialemetn surdeux points essentiels : al consultation du Comité 
conultatif des prisons pour les mesures de grâce et mla publication de la liste des arrêts 
motivés »

• « Afin d'éviter toute confusion avec l'aciton des partis politiques, le Comité d'Appel au pays 
se retirera de la scène publiquen pendant la période électorale ». 

« L'élaboration des budgets de 1953 » in Le Soir, 2 octobre, p. 3 

• « Selon les renseignements recueillis, il semble que le budget ordinaire pourrait être 
équilibré »
« Les prévisions semblent cependant être moins optimistes en ce qui concerne le budget 
extraordinaire. [...] Comme l'a signalé le Premier ministre, la charge du réarmemetn 



représentera l'an prochain le tiers du budget, après déduction des charges de la dette 
publique et des pensions ». 

 Jean Rey (libéral), dans la tribune « Le 12 octobre », in Le Soir, 9 octobre, p. 1-2.
 Illustre la position libérale face au gouvernement 

• « Ils [les Belges] diront [...] s'ils sont contents ou non de leur bourgmestre. Et il serait vain, à 
ce point de vue, de chercher un sens général à tous ces jugements particuliers. » 
« Mais le 12 octobre, les Belges jugeront aussi leur gouvernement. » 
« Les sociaux-chrétiens nous paraissent avoir commis trois erreurs fondamentales. La 
première est d'avoir entrepris de gouverner avec une majorité si faible qu'aucune dissidence 
individuelle n'était possible  (...). La seconde est de ne pas choisir une politique et s'y tenir. 
(...). La troisième, enfin, la plus grave, c'est d'avoir heurté le sens national. »
Reproche formulé « d'avoir méconnu le sentiment profond du respect des souffrances de la 
guerre, d'avoir fait litière dans un intérêt politique des souvenirs de la résistance à 
l'ennemi ». 
Les libéraux prétendant incarner « la protestation nationale contre la réhabilitation de 
l'incivisme ». 

« M. Van Houtte, premier ministre, défend la politique du gouvernement et répond 
aux attaques de l'opposition », in le Soir, 9 octobre, p. 3 (reprod. D'un discours 
électoral du 8 octobre)

• « La situation internationale nous impose, en ce moment, de très lourds sacrifices. Sacrifices 
financier d'autant plus pénibles qu'ilq aggravent inévitablement les charges fiscales tout en 
limitant nos possibilités budgétaires dans d'autres domaines »? 
« Les budgets militaires, ordinaires & extraordinaires réunis, totalisaient [...] en 1952 : 21. 
683 millions. »

• Sur la durée du service militaire : « Un grave péril menace les démocraties. Pour le conjurer, 
elles doivent se liguer, se réarmer, fournir chacune une contribution en hommes à la défense 
commune »

• Sur la politique de répression : « Ce n'est pas la foule, irresponsable, aveugle, passionnée, 
versatile, qui doit décider du sort d'un accusé, mais le juge ». « J'ai eu l'occasion d'expliquer 
à la radio (...) les mesures que le gouverneent comptait prendre pour remédier aux 
conséquences abusives de l'automatisme avec lequel la loi sur la libération conditionnelle, 
dite loi Lejeune,semble avoir été appliquée ». 

« Les élections communales » in Le Soir, 14 octobre 1952, p.1.

• «Les socialistes sont les vainqueurs de la journée- recul sensibloe du PSC-progrès des 
libéraux- liquidation des communistes » 

• « On peut y voir les conséquences de la politique du gouvernement ». (note : parmi les 
mesures impopulaires citées : le service militaire de 21 mois au lieu de 24, la politique de 
répression de l'incivisme, l'augmentation du coût de la vie, surtout de l'essence). 

• « Dès avant les élections, M. Moyersoen avait déclaré que les élections devaient garder leur 
caractère strictement communal, qu'en tout état de cause la majorité du PSC subsisterait au 
gouvernement et que, dès lors, le gouvernement social chrétien homogène avait à poursuivre 
l'exercice du pouvoir jusqu'aux prochaines élections législatives de 1954. M. Moyersoen a 



maintenu ce point de vue ». 
• « Mais l'opposition libérale-socialiste ne partage pas cette opinion ». 
• « M. Buisseret, ancien ministre libéral, a demandé à interpeller d'urgence le gouvernement '' 

sur les conclusion à tirer des élection qui prouvent que le pays répudie la politique de 
faiblesse devant tous les extrémismes et de complaisance pour l'incivisme et, en refus&nt sa 
confiance au parti au pouvoir, impose la dissolution immédiate du gouvernement ». 

• A propos du maintien ou non du gouvernement au pouvoir : « c'est la question que tout le 
monde se pose au lendemain des élection ». 

 « Le bureau du PSB décide de demander la dissolution des chambres », in le Soir, 14 
octobre 1952, p.3. (reproduit un communoqué du Bureau du PSB du 13 octobre) 

• « La preuve est faite que le électeurs se sont clairement prononcés contre la politique du 
gouvernement et de la majorité »

• « Le bureau rappelle qu'à maintes reprises, il a déjà réclamé la dissolution des Chambres. Il 
souligne que les résultats électoraux de dimanche confirment de manière éclatante la 
légitimité de cette revendication ». 

• Traitant du parti libéral : « Il estime que dans ces conditions, legouvernement PSC est moins 
encore aujourd'hui qu'hier qualifié pour administrer le pays »

     « Des industriels réclament la révision du traité Bénélux », in Le Soir, 14 octobre 
       1952, p.3.

• « Nous avons fait écho, la semaine dernièren aux doléances de ''Sibelux'', comité de 
sauvegarde des intérêts belges dans le Benelux, créé à l'initiative de secteurs industriels 
ayant à se plaindre du traité d'union douanière intervenu entre l'union économique belgo-
luxembourgeoise et les Pays-Bas »
Principaux griefs formulés : inégalité des salaires (le salaire néerlandais est parfois inférieur 
de moitié) pouvant mener à des situations de dumping au détriment de l'industrie belge. 

       « Le bouclier de l'Alliance atlantique » in Le Soir, 16 octobre 1944, p.1-2

• Reprenant les paroles de Ridgway, en visite à Bruxelles : « Nous sommes encore loin du 
minimum dont nous avons besoin pour faore face à une attaque brusquée ». 

• « LE général Ridgway estime que tous les gouvernements intéressés devraient appeler 
l'attention de l'opinion sur la nécessité des dépenses militaires, pour la sauvegarde de la 
liberté ».

      «Après les élections communales »in LE Soir, 16 octobre 1944, p.3

• « Il [Le comité permanent du Conseil National du parti libéral] réclame la dissolution du 
Parlement afin de permettre à la nation souveraine de confirmer sa volonté sur le plan 
législatif, dans des formes constitutionnelles ». 

      « Le Premier ministre a reçu M. Nysthoven » in LE Soir, 16 octobre 1944, p.3

• « L'exécutif du comité d'appel au Pays (...) a décidé de reprendre l'action interrompue 



volontairement pendant le période électorale et de demander audience au premier 
ministre.... » . 

      « Après la visite de M. Nysthoven au Premier ministre : les objectifs du comité 
        d'appel au Pays», 17 octobre, p.3. 

• Jean Nysthoven a remis au Premier ministre un « note dans laquelle sont précisés les 
objectifs du Comité d'appel qui n'ont pas été rencontrés, en tout ou en  partie, dans la 
déclaration faite à une agence de presse le 20 décembre par M. Lagae ». 

• « La note du comité d'appel porte sur les points suivants » : 

• « Constat de la justice.
 (...) le comité d'appel a insisté pour qu'un constat de la Justice soit dressé par le ministre 
responsable afin que le pays puisse être éclairé sur la situation exacte de la répression ». 

• « Mesures législatives ou règlementaires : 

a) la non-exécution des condamnés à mort
« Le comité d'appel au pays a précisé (...) que l'accord donné par les associations 
patriotiques quant à la non-exéution des condamnés à mort visait exclusivement les 
condamnés à mort détenus depuis plusieurs années et non les contumaces qui viendraient 
à être arrêtés »

b) Pas de libération pour les graciés par arrêté motivé. 
« Le 4 septembre, dans son allocution radiophonique, le Premier ministre reconnaissait 
la nécessité d'éviter que les condamnés à mort graciés par arrêté motivé puissent faire 
l'objet d'une libération conditionnelle ou provisoire. Dans sa déclaration du 20 
septembre, le ministre de la Justice se borne à  annoncer qu'un avant -projet de loi 
empêchant la libération conditionnelle des dits condamnés avait été envoyé au Conseil 
d'état. Aucune déclaration n'est donc faite en ce qui concerne la libération provisoire »

c) La consultation du Comité consultatif des prisons en matière de grâce. 
« Le comité d'appel reconnait qu'il n'est pas possible de rendre cette consultation 
obligatoire par voie législative » « Ce qu'il demande, c'est qie me Ministre de la Justice, 
par circulaire ministérielle, donne  des instructions à son département pour que, dans les 
cas de grâce, on joigne au dossier en plus des deux avis ci-dessus [Note : de la 
Comission des Prisons & l'auditorat militaire) celui du comité Consultatif des Prisons. 

d) Contrôle du comportement des prisonniers libérés. 
e) Pas de sauf-conduit pour des contumaces. 
f) Publication de la liste des condamnés à mort graciés par arrêté motivé.

« Il s'agit d'ailleurs d'un fait entièrement nouveau, qui  permet de crée un usage nouveau 
qui répondrait à un souci raisonnable de publicité, mesure indispensable pour que le pays 
n'ait plus l'impression d'une justice exercée en cachette ». 

g) Contrôle de l'amendement des détenus [Note : par le Comité consultatif des prisons] .  

  « Le gouvernement décide de poursuivre sa tâche » in Le Soir, 18 octobre 1952, p.3. 

• Communiqué du gouvernement : « Après un exposé du minitre de l'Intérieur, le 
gouvernement a examiné le résultat des élections communales, les précédents électoraux et 
politiques  et il a décidé conformément au principe de nos institutions de poursuivre sa 
tâche »



   « La situation politique » in Le Soir, dimanche 19 octobre 1952, p.3.

• « LE comité nationale du PSC s'est réuni samedi après-midi sous la présidence de M. 
Lefèvre . LE communiqué suivant a été publié à l'issue de la réunion : '' Le Comité National 
se réjouit de la décision du gouvernement, en conformité avec les principes des institutions 
démocratiques, de poursuivre sa tâche ». 

    Jean Rey (Libéral) « La dissolution, pouvoir du Roi » , in Le Soir, jeudi 23 octobre 
    1952, p. 1-2. 

• « LA comparaison avec l'élection législative de 1950 n'est pas encore faite officiellement : 
on peut, toutefois, penser raisonnablement que le PSC ne représente plus, dans l'ensemble 
du pays, uque 40 à 42 % maximum du corps électoral. Et dès lors, la question se pose avec 
évidence : que représente encore, sur le plan législatif, une majorité parlementaire qui ne 
répond plus à la physionomie politique du pays ». 

• « Il ne suffit pas, pour qu'un gouvernement puisse gouverner, qu'il soit le gouvernement 
légal du pays. Il faut encore (...) qu'il soit légitime (...) c'est-à-dire reposant non seulement 
sur une base légale, mais sur une base morale, sur le consentement de la majorité de la 
nation, sur la reconnaissance de ce que son pouvoir n'est pas contestable. 

• « De quel droit M. Harmel pourra-t-il poursuivre une politique scolaire dont le pays ne veut 
pas ? ». 

    « Budget et réarmement » in Le Soir, samedi 25 octobre 1952, p. 1-2. 

• Article concernant le budget extraordinaire [note] : « Dans l'état actuel de kla situation 
internationale, ce sont les dépenses d'ordre militaire qui ont nécessairement le pas sur les 
autres : travaux publics, etc. Pour réaliser le programme de dépenses établi avec nos 
partenaires de la Communauté européenne de défense, le gouvernement devrait disposer (...) 
d'une vingtaine de milliards. Ce qui porterait l'ensemble du budget à cent milliards. Or de 
toute évidentce, cette charge ne peut pas être supportée par la Belgique : elle est 
manifestement trop lourde ». 

• « En résumé, le problème budgétaire posé par le réarmement ne peut pas trouver sa solution 
dans notre seule volonté et nos seules capacités. Sa solution est aussi-et surtout- ailleurs et 
elle revêt, répétons-la, un double caractère : militaire et économique » [Note : appel à une 
coopération internationale accrue, en termes économiques également, notamment entre les 
USA et la Communauté européenne de défense]

 La Libre Belgique 

«Le dilemme posé par le cas De Bodt », in La Libre Belgique, 31 août 1952, p.1-2.

• « Nous avons fait observer que le cas De Bodt, à propos duquel le « Peuple » et le « Soir » 
[...] dansent la danse du scalp, posait non pas la question de savoir si m. Pholien devait se 
démettre de sa charge de ministre de la Justice, mais celle de savoir s'il fallait suivre la 
''doctrine'' que m. Pholien a suivie [...] »

• La doctrine : « exposée en séance du sénat le 14 novembre 1950 par m. Moyersoen, à ce 



moment ministre de la Justice. M. Moyersoen a dit ceci, notamment : '' Je suis intimement 
convaincu que nous ne pouvois plus procéder à l'exécution de ceux qui sont actuellement 
condamnés et détenus. Je ne justifie pas cette attitude en prétendant que, parmi ces 
condamnés à mort dont la peine n'a pas été commuée, il n'y en a point qui ne mériteraient 
pas amplement l'exécution de la peine . Je prétends cependant qu'il est tempsde revenir à la 
tradition belge de non-exécution et surtout qu'il va a l'encontre de nos tradition occidentales 
d'exécuter la peine de mort des années après son prononcé » »'

• « Nous avons relu les annales parlementaires et nous n'avoins trouvé trace ni d'exclamations, 
ni de protestayions au moment même où le ministre l'a formulé ». 

• « Le principe exposé par M. Moyersoen devant le sénat, M. Pholien l'a repris dans la 
déclaration ministérielle de janvier dernier . Le Premier ministre disait,e n substance qie l'on 
continuerait de procéder par mesures individuelles, masq que '' il ne saurait être question de 
libérer les coupables qui ont été condamnés pour faits de droit commun particulièrement 
odieux''. 

• « Ainsi, le gouvernement Van Houtte faisait sienne la règle établie par M. Moyersoen en 
1950 : lorsque'un condamné à mort verra sa peine commuée, son cas sera définitivement 
réglé. Ce qui signifie qu'il n'est pas question de la libérer jamais . Cette règle, M. Pholien l'a 
appliquée au condamné à mort De Bodt. [...]. En effet, ce n'est pas un coup fourré que cette 
affaire De Bodt ». 

• « Tout cela montre que cette querelle fait au gouvernement par certains journaux de gauche 
au sujet de la commutation de la peine de mort de DE Bodt en peine de travaux forcés à 
perpétuité est une mauvaise querelle » (tout en précisant que « certes, le criminel de Bodt 
dne nous intéresse pas. Il s'agit d'un cas véritablement monstrueux » « Dès lors, personne n'a 
le droit aujourd'hui de faire des reproches au gouvernement. LA campagne actuelle des 
journaux de gauche se ressent singulièrement de l'approche des élections communales ». 

• « Ces simples constatations ne nous donnent que plus de liberté pour regretter la mise en 
liberté de l'ex-colonel Van Coppenolle ». 

«
• « Les silences du gouvernement n'ont fait de bien à personne. Quand il pourrait donner 

d'intéressantes précisions ou opposer des arguments solides à ses adversairs, pourquoi se 
tait-il ? Ses meilleurs amis finiront par se lasser de défendre un ministère obstinément 
muet ». 

  «  A propos du cas De Bodt »,  in La Libre Belgique, lundi 1er septembre 52, p.2. 

• « Le ''comité d'appel au pays'' a tenu, samedi, une assemblée générale à Bruxelles » 
• « Il [Le C.A.] a décidé l'envoi à m. Pholien, à l'aéroport de Melsbroeck, d'un télégramme lui 

signifiant '' la volonté de tous les patriotes d'obtenir sans délai sa démission''. 

 « Autour du cas De Bodt », in La Libre Belgique, mardi 2 septembre 1952. 

• « Le vacarme auquel se livrent le ''Peuple'', le ''Soir'' et quelques autres feuilles de gauche est 
manifestement destiné à abasourdir les gens pour les empêcher de rfléchir »

 « Les groupes socialistes de la Chambre et du Sénat demandent la convocation des 
Chambres », in La Libre, 3 septembre 52, p.2. 



• « On notera que les parlemenaires socialistes, contrairement aux excités de certaines 
associations, réclament non des démissions, mais des explications. C'est plus conforme à la 
règle parlementaire »

• «De Bodt est tout simplement destiné à servir d'enseigne électorale au parti socialiste. 
Songulière disgrâce, même pour un incivique ». 

  « Le Cas De Bodt » in la Libre Belgique, 4 septembre, p.2. 









« Dernières nouvelles : Démission de M. Pholien » in Libre, 4 septembre, p.6.

• Retranscrit une déclaration minitérielle de Van Houtte « En réalité, rien n'est changé à la 
politique du gouvernement. [...]. On a pu croire aussi que le cas de Bodt n'es pas 
définitivement réglé et que l'individu pouvait être libéré. C'est inexact, l'arrêté motivé est 
formel à cet égard. [...]. Si M. Pholien se retire, c'est, je le répète, parce qu'une série de 
circonstances a pu faire croire que cette politique était changée et que l'on irait au-delà de ce 
qio est prévu ». 

• « En atttendant, M.Moyersoen assumera l'interim de la Justice ». 

« La situation politique : M. Léonce Lagae succède à M. Pholien comme ministre de 
la Justice » in La Libre Belgique, 5 septembre 1952, p.1. 

« M. Pholien expose à la presse ses raisons d'agir et de partir », ibidem. 

• Reproduction d'un discours e Pholien devant la presse
• « La survenance à courte échéance des deux mesures De Bodt et Van Coppenolle a fait 

croire – bien à tort- que tout condamné, si indigne soit-il, pouvait à la longue, par le jeu de 
mesures sucessives, être finalement mis en liberté ». 

• « LA commutation doit être faite, non dans leur intérêt personnel à eux [aux condamnés] 
mais parce que nous devons rester fidèles à la ligne de conduite de la Belgique, en la 
matière, et qui est qu'on n,'exécute plus les condamnés à mort. Faut-il rappeler qie cette 
dpctrine fut défendue par M. Vandervelde, ministre de la Justice, après la guerre de 1914-
1918. 

• « Li existe deux types de commutation de peine : la commutation pure et simole en travaux 
forcés à perpétuité et la commutation motivée qui souligne que la commutation ne se justifie 
par aucune considéearion propre à l'individu ». 

  « LA situation politique » in Libre Belgique, 6 septembre 52, p.1. 

• « Le gouvernement, a ddéclaré M. La Premier ministre, est convaincu i-de la nécessité de 
prednre certaines mesures ,empêchant que els condamnés à mort dont la peine a été 
commuée par un arrêté motivé puissent faire l'objet d'une mesure de libération conditionnrllr 
et provisoire, par le fait du fonctionnement de la Loi Lejeune ». 

• « Le comité d'appel au pays marque son désaccord sur l'allocution du premier ministre » 
[note : voir le Soir du 5 septembre]

 « Un meeting du ''Comité d'appel au pays » à Bruxelles, in La Libre, 8 septembre 
1952, p.2. 

• « M. Nysthoven ajoute : '' Ce n'est oas tel ou tel gouverneplent qui est responsable; ce sont 
tous les gouvernements qui se sont succédés depuis la libération ''
''Nous ne voulons pas que dans cette action sacrée un parti politique quelconque intervienne 
et se mêle à notre action ». 

• M Canivet (président de l'association nationale des rescapés de Brrendonck » : « Nous ne 
voulions pas discuter son [à De Bodt] retour en grâce, mais nous avons affirmé que si la vie 
devait être laissée à ce monstre, ce srait iune manifestation de mansuétude que nous ne 
pourrions admettre »



• « L »orateur [M. Canivet] souligne qu'il n'est jamais entré dans les vues des résistants de 
vouloir l'application de lois sans humanité. Mais le cas de De Bodt ne pouvait petre assimilé 
à tous les autres ». 

« Le comité d'appel au Pays adjure les partis politiques de ''respecter l'âme de la 
résistance'' et de s'abstenir de participer à la manifestation de dimanche''. In La 
Libre, 10 septembre 1952, p.2. 

• Commentaire de la Libre : « D'autre part, les gauches et plus précisément le parti socialiste, 
par la voix du Peuple et les communistes par l'organe du « Drapeau ROuge », déploient des 
efforts tout aussi manifestes pour ''annexer'' l'action du Comité d'appel au Pays [...] »/  

        « LA conférence du Plan Schuman à Luxembourg » in La Libre Belgique, le 10 
        septembre 1952, p.3. (photo) 





      « Les ministres des Affaires étrangères des Six confient à l'assemblée élargie du 
pool ''acier-charbon '' l'élaboration d'un projet de traité créant une communauté 
politique européenne » in Libre, 11 septembre 1952, p.2.











« Rupture entre le Gouvernement et le ''Comité d'appel au pays'' ? : malentenu ou 
mauvaise volonté ? » in Libre, dimanche 14 septembre 1952, p.2. 

• « Le gouvernement a approuvé vendredi matin, le texte d'un projet de loi que le Ministre de 
la Justice va soumettre au Conseil d'état, et qui dispose que les condamnées à mort dont la 
peine a été commuée en ue peine perpétuelle par un arrêté royal de grâce motivé ne pourront 
bénéficier de la libération conditionnelle[ note : = le bénéfice de la Loi Lejeune]. 

• [Malgré cela, et c'est précisément ce qui étonne le journaliste de la Libre], le CA a produit 
un communiqué « de rupture », voici un extrait : « Force lui est de constater qu'aujourd'hui, 
le gouvernement fait un pas en arrière et que, dans ces condtitions, aucun contact n'est plus 
possible avec liui avant la manifestation du 14 septembre ». 

• Une note Belga du samedi dit pourtant que « Dans les milieux autorisés, on précise que 
l'atmosphère de l'entrevue qui a eu lieu, vendredi après-midi, entre le minisre de la Justice et 
la Comission (sic) des juristes désignée par le Comité d'appel au pays a été aussi 
compréhensive que la première fois, et que rien n'autorise  àdire qu'il y ait eu un 
raidissement de la part des gouvernements » 

• En clair, la Libre Belgique accuse les partis de gauche de monter l'affaire en épingle. 
« Dès lors, on finit par se demander si le '' Comité d'appel'' n'a pas été ''mécanisé'' par 
certains membres peu scrupuleux, qui craignent que le projet de loi annoncé par le 
gouvernement en ce qui concerne le régime des libérations anticipées ne leur coupe l'herbe 
sous le pied et n'enlève aux protestataires leur objectif le plus important ». 

   « La manifestation nationale du 14 septembre fut émouvante et digne » in La Lobre, 
15 septembre 1952, p. 1_2 

• « De quinze à vingt mille personnes y ont participé ». 
• Parcours détaillé de la manifestation : Messe à N-D des victoires, tombe du soldat inconnu, 

rassemblement à l'Allée Verte, Place de l'Yser, boulevar d'Anvers, Place de Rouckère. , 
Place Poelaert. 

 Paul Struye  « La première session de l'Assemblée de la Communauté charbon-acier » , 
idem, p.1. 







« M. Lagae expose les décisionsqu'il a prises à la suite des démarches du ''Comité 
d'appel au pays'' ». in Libre Belgique, 21 septembre, p.1. 





     « Les problèmes de la répression : un nouveau communiqué du Comité d'Appel  » in 
La Libre Belgique, 24 septembre 1952, p.1. 

      (voir photo) 







      « Les entretiens entre M. Van Houtte et le ''Comité d'appel au Pays'' sont terminés » 
in La Libre, 26 septembre 52, p.1;

• Article traitant d'entretiens de la veille, qui ont scellé une nette accalmie entre le comité 
d'Appel et le gouvernement 

• Extraits du communiqué publié par les services du Premier ministre : 
• « M. Nysthoven [....] a tenu à confirmer au Premier ministre [...] que [...] ''l'avertissement 

solennel adressé au Pays'' [le 23 septembre] visaitn à mettre le pays en garde contre les 
menoeuvres de certains milieux et journaux extrémistes s'efforçant d'opposer la Flandre à la 
Wallonie à propos de l'action du Comité d'appel. M. Nystfoven a ajouté d'autre part que le 
« Comité d'appel'' désapprouvait les diverses exploitations partisanes d'une action 
exclusivement patriotique et morale dont les buts doivent petre respectés de tous ». 

• « Le Premier ministre a ensuite dissipé les doutes qui auraient pu subsister quant à la volonté 
du gouvernement de ne rien négliger qui puisse favoriser la santé morale du pays ». 

• L'article, parlant du Ministre de la Justice : « Incontestablement, ses projets, au moins dans 
leur ennsemble, sont de nature à doner largement satisfaction aux aspirations des 
associations patriotiques. Aujourd'hui, les représentants du '''Comité d'Appel'' semblent enfin 
s'en être rendus compte ». 

• « Bien entendu, ce traité de paix sera mal accueilli par les pêcheurs en eaux troubles, et tout 
particulièrement par els rédacteurs du ''Peuple''[...]. Leurs manoeuvres étaient si évidentes 
qu'elles devaient entraîner une salutaire réaction de la part des membres les plus modérés du 
''comité d'appel '' ». 


