
Hommage à François Bovesse 

Dimanche 04 février 2018 

 

Allocution prononcée par Michel Put, vice-président du Comité Central de 

Wallonie. 

 

Mesdames et Messieurs en vos titres, fonctions et qualités. Je salue 

particulièrement les arrières et arrières-arrières petits-enfants de François 

Bovesse. Merci pour votre présence. 

Février 1944…février 2018 ! 74 ans déjà ! Faut-il que François Bovesse soit un 

homme d’exception pour que nous soyons à nouveau là, CCW, ses amis et 

disciples, autorités politiques et vous toutes et tous devant la maison où il fut 

lâchement assassiné il y a presque trois-quarts de siècle. 

Monsieur François Bovesse ! Dois-je vous appeler Monsieur le Député ? 

Monsieur le Ministre ? Voire Monsieur le Gouverneur ? En qualité de 

représentant du CCW, je vous appellerai plutôt Monsieur le Président, car, en 

1923, il y a 95 ans (il est vrai que nous pensons et travaillons déjà à notre 

centenaire maintenant très proche). En 1923 donc, vous réunissiez autour de 

vous, ici à Namur, quelques hommes de toutes opinions tant politiques que 

philosophiques, partageant le même amour de la culture française, de notre 

terroir wallon et de notre douceur mosane. Ces hommes furent les membres du 

1er « Comité de Wallonie » (le terme Central n’apparaîtra que plus tard et ne me 

paraît peut-être plus indispensable actuellement). 

Leur président, c’était vous, qui aviez tant combattu pour amener la Wallonie à 

prendre conscience d’elle-même. 

Il me paraît vraiment difficile, en évoquant votre mémoire, d’éluder l’actualité. 

Comme beaucoup, j’assiste à la tragédie et au drame de ces enfants, de ces 

femmes et de ces hommes qui tentent de rejoindre l’Europe pour retrouver un 

peu de sérénité après les enfers de la guerre, de la misère, de la faim voire de la 

persécution. Nous les côtoyons chaque jour, non loin d’ici à Belgrade. Comme 

beaucoup, je me réjouis de la bienveillance et de l’hospitalité de tant de nos 

concitoyens mais je m’insurge d’indignation devant cette haine, parfois déversée 

par torrents sur nos réseaux dits sociaux. Qu’auriez-vous pensé de tout cela 

Monsieur le Président ? Vous seriez-vous tu ? Qu’auriez-vous pensé de notre 



actuelle politique migratoire ? Qu’auriez-vous pensé d’une société dans laquelle 

l’échelle des revenus prime sur celle des mérites ? D’une société où l’homme 

d’affaires reçoit l’homme d’Etat ? D’une société où chacun s’exprime à 

l’économie : on gère ses enfants, on investit un lieu, on s’approprie une idée, on 

souffre d’un déficit d’image mais on jouit d’un capital de relations ? D’une 

société où les agences de notations financières font trembler les 

gouvernements, où les lobbies orchestrent les votes des assemblées ? Il fallait 

de l’argent pour acheter de l’art, on peut désormais acheter de l’art pour faire 

de l’argent. Qu’en auriez-vous pensé ? Et de cet autre président qui 

s’autoproclame « génie » et qui érige l’art de la provocation en doctrine 

politique. Qu’en auriez-vous pensé ? 

Et du renouveau de ces mouvements populistes et nationalistes dont on avait 

cru qu’ils étaient à jamais enterrés sous le poids du sang et des larmes qu’ils 

avaient fait couler ? Sous la forme du populisme, cette extrême-droite 

d’aujourd’hui diffère de celle d’hier. Elle ne se présente pas comme hostile à la 

démocratie. Elle se dit au contraire plus démocrate que la démocratie dont elle 

dénonce les dérives. En réalité, elle en fait un usage pervers et reste son ennemie 

mortelle. Soulignons, une fois encore, combien la démocratie est un système 

fragile qui appelle une éducation, car on ne naît pas démocrate, on le devient ! 

Ce système implique un plus grand respect de la fonction politique car ce n’est 

pas servir la démocratie que de discréditer systématiquement tous ses 

représentants ! 

Il y a quelques jours, une connaissance me rappelait cette phrase de Guillaume 

Apollinaire : « Il est grand temps de rallumer les étoiles ». Je l’associe à une autre 

phrase qui est vôtre : « Ce qui demeure quand tout s’écroule, c’est l’âme, c’est 

l’esprit ». Puisse votre esprit, Monsieur François Bovesse, être aujourd’hui 

encore pour nous toutes et tous, la lumière capable de rallumer les étoiles 

d’Apollinaire. 

Je vous remercie. 

 

 


