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Encore des mémoires !

Déjà au moment de franchir le cap de mes cinquante ans comme élu direct au 
Parlement, d’honorables éditeurs m’avaient approché, rivalisant d’arguments les 
plus tentants pour me faire écrire mes mémoires. Un best-seller assuré, tel était 
leur pronostic indubitable ! Je me rappelle l’avertissement reçu un jour de mon 
Premier ministre du moment, Leo Tindemans : « Attention, Herman, quand tu 
écriras plus tard tes mémoires, si tu les publies trop tôt, tu risques de perdre 
beaucoup d’amis, et si tu attends trop longtemps, tu risques de perdre beaucoup 
de lecteurs. »

Serais-je parvenu au moment où je ne prends aucun de ces deux risques ?

J’ai beaucoup hésité entre des mémoires académiques, « dictionnarisés », pour 
employer un « decrooïsme », à savoir bourrés de notes infrapaginales, de réfé-
rences, de citations, d’annotations critiques… Certains collègues amis ou adver-
saires politiques que j’ai pu fréquenter durant les décennies écoulées ont opté 
pour cette formule, avec l’aide, parfois à plein temps, de toute une équipe scien-
tifique spécialisée.

Je ne serais pas Herman De Croo si je ne faisais pas autrement.

Dans le vocable « mémoires », il y a surtout la mémoire. Celle qui, à l’âge qui est le 
mien, fonctionne toujours plutôt bien. Je me suis dit  : «  Invitons le lecteur à 
confronter sa mémoire à la mienne. » Depuis près de soixante ans, j’ai une addic-
tion, comme diraient les psy : chaque jour, presque chaque heure, je parle plus ou 
moins longuement à… ma machine à dicter, ce petit appareil baptisé par antono-
mase « dictorel ». Je l’ai connu sur fil, sur disque, sur manchon et maintenant sur 
enregistreur à cassette. Depuis des décennies, ces outils efficaces peuplent mes 
bureaux, ma voiture, mes poches. Des secrétaires aguerries, pédalier au pied, 
écouteurs aux oreilles, ont depuis plus de quarante ans donné forme et lisibilité à 
ces propos bruts, parfois décousus, parsemés de néologismes inédits…
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Il en a été de même pour ces mémoires, somme textuelle de ce que j’ai vécu, de ce 
que je vis, de ce que j’ai pensé et de ce que je pense. L’inverse du verset johannique 
« et verbum caro factum est » : ici, la chair s’est faite verbe, le vécu s’est fait texte.

Je me suis donc attelé à dicter mes mémoires… de mémoire : une prome-
nade par la mémoire et par le verbe à travers toute une vie. Les mots, les phrases, 
parfois trop longues et alambiquées, se sont accumulés dans un pensum où je 
me perdais quelquefois moi-même. Bic à la main, j’ai raturé, corrigé, ajouté, réé-
crit, remplissant des centaines de feuillets, partout où je pouvais : à mon bureau, 
au Parlement (que la démocratie me le pardonne…) ou en voiture.

Et puis, un talentueux déchiffreur de mon écriture d’ex-gaucher est passé 
derrière et m’a prêté assistance pour toiletter et recomposer le manuscrit.

Ainsi s’est peu à peu élaboré et figé ce fort volume, mon opus magnum person-
nel, écrit de bout en bout à la première personne, à l’aide notamment de pré-
cieux documents consultables dans les Archives libérales/Liberaal Archief, cette 
belle institution que j’ai la fierté d’avoir contribué à mettre sur pied à Gand. Une 
promenade dans ma mémoire, depuis les tout débuts de ma verbalisation et de 
ma vie publique, avec mon premier speech officiel sur une estrade à la place 
Saint-Sébastien de Michelbeke, petit village des Ardennes flamandes au milieu 
de ce que j’appelle la Toscane de Flandre, lové dans la vallée de la Zwalm. C’était 
pour remercier mon père, réélu bourgmestre de ma commune, de la commune 
de ma famille depuis des siècles, pour le beau cortège et la belle fête ressuscités à 
l’occasion de son intronisation.

Michelbeke, avec, à gauche de la tour de l’église, notre caveau de famille où 
figurent déjà depuis 1987 mon nom et ma date de naissance ! La Zwalm dans la-
quelle j’ai appris à nager, et dont le cours sinueux a façonné le paysage de mes 
aurores et de mes crépuscules. Laissez-moi vous prendre par la main, vous par-
ler à l’oreille pour vous les faire découvrir, vous conter leurs histoires, vous pré-
senter les personnages qui les ont arpentés.

C’est sur ce terreau que naîtra et se développera mon engagement inébranlable 
en faveur de la scolarité précoce des enfants, de l’allongement de l’activité des 
aînés, d’un équilibre indispensable entre la stabilité publique et la dynamique du 
risque dans les grandes organisations dont j’ai pu m’occuper, de l’émancipation 
des femmes et de leur égalité avec les hommes, de la protection de l’individu et 
de son intimité contre une société omniprésente, omnisciente et inquisitrice… 
le tout dans le respect inconditionnel de la vox populi.

D’écolier à l’école communale du village, je me retrouverai élève – le plus jeune 
et le plus chétif, pour cette raison dit « Microbe » – du collège jésuite Saint-Stanis-
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las de Mons d’où je sortirai six ans plus tard premier de classe. Bifurcation ensuite 
vers l’Université libre (et laïque) de Bruxelles, adepte du principe du libre examen. 
J’y accumulerai les grandes « dis’ » en droit et en sciences politiques, avant de me 
lancer dans la politique tout court, la passion de toute ma vie.

Un cas de bicéphalisme, par mon appartenance simultanée à plusieurs mondes : 
en l’occurrence le Nord et le Sud de mon pays, où la frontière linguistique sert de 
tirette, parfois coincée, réconciliant les deux mondes. Une formation plurielle 
également, poursuivie par un long séjour aux États-Unis, puis par de multiples 
voyages à travers le monde, en particulier dans le continent africain, avec la ren-
contre de personnages et de lieux mythiques, aussi inspirants qu’inquiétants. 

Vous lirez mes avertissements, mes cris d’alarme devant la terrible menace d’au-
todestruction des meilleurs acquis de notre histoire : la démocratie égalitaire, la 
prospérité, la protection des droits humains, l’émancipation féminine, l’État de 
droit, la liberté de mouvement, de pensée et de parole… ce trésor encore rare à 
l’échelle du globe, et peut-être éphémère.

J’aurai peut-être été tantôt trop prolixe, tantôt trop laconique. Je n’ai certaine-
ment pas tout dit, tant s’en faut. Il y a encore quelques cassettes secrètes blotties 
dans les recoins de ma mémoire et de mon cœur. J’ai parfois cru voir le pire et 
les plus grands dangers. Je ne les ai pas refoulés, mais ils n’ont pas réussi à m’at-
teindre à vie. J’ai aussi vu et connu les plus grands bonheurs, et ceux-ci m’ont 
marqué à vie. 

J’ai trop de modestie pour me croire, ou croire avoir été un acteur de progrès ou 
de changement, mais j’ai assez de caractère et de cœur pour avoir su, à l’occa-
sion, forcer quelque peu le destin. 

Si vous arrivez aux dernières lignes de ce que ma mémoire a mué en verbe, 
faites-moi savoir, mentalement ou de quelque autre manière, si j’aurai réussi à 
vous rendre sensibles l’une ou l’autre qualité de cœur et d’esprit, à ma curiosité 
insatisfaite et inassouvissable de tout, et ma reconnaissance pour tout ce que la 
vie m’a donné.

Brakel, le 12 août 2018,
mon anniversaire
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Un homme, plusieurs mondes

J’aime à dire, à répéter même, que j’appartiens à plusieurs mondes. Il m’arrive de 
commencer à compter en anglais, de poursuivre en français et de terminer en 
néerlandais, et je peux également rêver dans ces différentes langues. Derrière 
l’aspect linguistique, j’ai hérité à travers chacune d’elles d’un patrimoine histo-
rique et culturel spécifique.

J’ai toujours prôné un monde de tolérance. Éduqué dans un collège jésuite, 
je suis toujours invité aux festivités qui y sont organisées. Mes électeurs passent 
pour plus ou moins catholiques même s’ils sont de moins en moins pratiquants. 
Bien que non croyant, je connais beaucoup mieux l’Évangile et la Bible que 
nombre de mes amis chrétiens.

Ministre de l’Éducation, j’ai octroyé à mon ancien collège des subventions 
pour sa restauration, mais j’ai fait construire plus d’écoles publiques pendant ce 
mandat que pendant les deux décennies précédentes. J’ai fait restaurer l’église de 
mon village et l’évêque du diocèse m’a confié que si tous les bourgmestres cathos 
faisaient de même, il n’aurait pas de problème pour entretenir ce patrimoine.

J’ai de très nombreux amis maçons. Le grand-père de ma femme, Dr. Emile 
Desguin, était Vénérable des Amis Philanthropes à Bruxelles et insistait pour que 
je me fasse initier. Je lui ai dit : « Je n’ai pas quitté une église pour rejoindre une 
chapelle. » Je n’aurais jamais dû dire cela, c’était un intellectuel, un homme qui in-
carnait la tolérance, un vrai maçon. À l’ULB, étudiant puis enseignant, j’étais à 
l’aise dans une institution dont « la pensée ne doit jamais se soumettre, ni à un 
dogme, ni à un parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, ni 
à quoi que ce soit, si ce n’est aux faits eux-mêmes, parce que pour elle, se sou-
mettre, ce serait cesser d’être », pour citer Henri Poincaré.

Non croyant dans un monde appelé au dialogue interreligieux, j’ai essayé 
d’être et j’essaie de rester un pont entre ces mondes, m’entretenant avec les divers 
acteurs de ce qui constitue la coalition des monothéistes. Que ce soit avec le 
grand mufti d’Istanbul, le patriarche de l’Église orthodoxe de Russie Alexis ou, 
ici, avec mes amis prêtres, évêques, cardinaux, pasteurs, rabbins ou imams.

Mes permanences sociales m’ont amené à côtoyer les plus humbles, à 
connaître les réalités du quotidien, comme j’ai pu rencontrer dans mes respon-
sabilités des artistes, des intellectuels, des entrepreneurs et même de grands  
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acteurs de l’histoire. Tous m’ont apporté quelque chose et ont contribué à  
mon enrichissement.

J’ai eu la chance de vivre un temps aux États-Unis et d’y enseigner dans une 
université, et, de par mes fonctions ministérielles, en particulier au commerce 
extérieur, j’ai visité le monde, retournant souvent dans un même pays et décou-
vrant des cultures, des traditions, des philosophies, des valeurs différentes mais 
ô combien enrichissantes.

Attaché à mes racines, au monde rural d’où je viens, la fréquentation des pa-
lais et des lieux de pouvoir n’a jamais altéré ma vision du monde et ma seule am-
bition de toujours privilégier le bien public. Comme de nombreux Belges, j’ai 
aussi un profond attachement pour l’Afrique et plus particulièrement pour ce 
qui est aujourd’hui la République démocratique du Congo.

Monde occidental, américain, africain, européen, rural, urbain… J’appar-
tiens et je suis enraciné dans tous ces univers apparemment disparates et anti-
nomiques. Mon esprit, mon action puisent dans tous ces mondes, dans ce vivier 
intellectuel et humain si fertile qui permet de se remettre continuellement en 
question tout en donnant un cap à sa vie. 

L’histoire de ma famille

C’est dans les années 1600 que mes ancêtres se sont installés dans ce petit village 
de Michelbeke situé en Flandre orientale, au nord de la frontière dite linguis-
tique. Mon nom, De Croo, viendrait du mot « croix ». Depuis deux siècles au 
moins, les porteurs de ce patronyme se sont installés dans la rue où j’ai vu le jour 
et où j’habite encore aujourd’hui. La Lepelstraat n’est pas la rue de la cuillère, 
comme on la traduit trop souvent, mais désigne en patois le bec des canards ou 
des oies que l’on y promenait. Mon fils Alexander, déjà vice-Premier ministre fé-
déral, habite à 200 mètres, dans la maison, naturellement transformée, de ses 
arrière-arrière-grands-parents. Sur le mur, une croix rappelle la mort d’un aïeul 
décédé d’une chute de cheval en 1864. C’est dire que nous avons nos racines 
dans ce petit coin de la Belgique rurale. 

Une tradition familiale, peut-être inspirée de la bourgeoisie et de la noblesse, 
voulait qu’un des enfants mâles se marie, qu’un autre entre dans les ordres et un 
autre encore reste célibataire, et qu’une fille s’unisse à un fermier et une autre se 
destine au couvent. Ces règles non écrites permettaient au patrimoine de rester 
plus ou moins dans la famille ou de s’agrandir. Il faut toujours acheter le voisin si 
l’occasion se présente, disait mon père, car l’acquisition d’une parcelle de terre 
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risque de ne plus se représenter. S’il y a eu plus d’un religieux et d’une religieuse 
dans cette famille, il s’est toujours trouvé un membre masculin qui a permis à la 
lignée de se perpétuer.

Cette famille a recelé quelques personnalités originales. C’est ainsi que 
Jean-Baptiste De Croo, le frère de mon arrière-grand-père paternel, un saint 
homme même, a fait à cinq reprises le voyage en Terre sainte en s’embarquant à 
Brindisi. Dans les années 1860, quand les États pontificaux ont été en danger, les 
évêques ont recherché dans leurs diocèses de pieux jeunes hommes célibataires 
qui avaient quelques moyens de subsistance, sachant qu’ils ne seraient payés 
qu’avec une bénédiction ou des indulgences. C’est ainsi que Jean-Baptiste s’est 
enrôlé dans les zouaves pontificaux. Le bataillon, devenu régiment en 1867, était 
constitué de volontaires, majoritairement français, belges et néerlandais, venus 
défendre l’État pontifical menacé par l’Unité italienne au profit du Piémont. Le 
régiment sera dissous en 1870 à la disparition des États pontificaux et les zouaves 
renvoyés dans leur pays.

Mon grand-oncle était prêtre. Il se prénommait Alfons et mon grand-père 
choisira ce même prénom pour mon père. C’est cet ecclésiastique qui l’a baptisé 
en 1902, comme il le fera en 1937 pour moi. À sa retraite, il habitera le village, 
dans une maison jouxtant notre demeure familiale. C’est sans doute lui qui a 
incité ses frères à financer deux vitraux dans l’église du village. Deux ou trois 
autres familles ont fait de même. C’est ainsi qu’elles disposaient de chaises 
couvertes de velours rouge et de prie-Dieu, à la différence des autres paroissiens 
qui devaient se contenter de chaises cannées. Très proche de son évêque, ce 
dernier confiera à cet abbé la mission de remettre de l’ordre dans la paroisse de 
Meerbeke aux portes de Ninove, et, comme il n’avait qu’un seul neveu, c’est mon 
père qui l’y accompagnait à cheval. C’est à l’occasion de ces visites que mon père 
va rencontrer la fille cadette d’un grand fermier, qui deviendra ma mère, 
Germaine Wauters.

Mes parents ont suivi leurs humanités dans les collèges de la région, en 
français alors qu’ils étaient flamands. Ma mère chez les Dames de Marie à 
Alost, mon père à Audenarde. Ils parlaient naturellement les deux langues et 
avaient même quelques notions de latin. C’étaient donc des personnalités 
dans le village.

Ma mère avait des idées plus d’avant-garde que mon père. Un de ses frères 
était fondé de pouvoir à la Société Générale de Belgique, une société plus an-
cienne même que le royaume, tandis qu’un autre vivait au Katanga. Elle a amené 
un peu de vent nouveau dans cette famille assez conventionnelle, une certaine 
forme de discipline, mais aussi un certain souffle artistique. C’était une femme 
intelligente, jouant du piano, animant les fêtes du village, faisant du théâtre et 
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aimant chanter. Avant son mariage, mon père, fils unique, excellent cavalier et 
amateur de bières, vivait un peu de l’air du temps. Ma famille avait trois petites 
fermes et autrefois une brasserie et un moulin à eau. C’est ma mère qui a eu 
l’idée de louer les terrains qu’ils possédaient. À l’époque, la commune comptait 
une quarantaine d’exploitations alors qu’aujourd’hui, il n’en subsiste que deux. 
Venant d’une famille possédant une grande ferme et une laiterie, elle a incité 
mon père à faire de même avec pour premiers fournisseurs et clients les fer-
miers et les villageois du coin. Mes parents n’étaient pas des riches mais avaient, 
selon l’expression consacrée dans nos campagnes, « du foin dans les bottes ». 
S’ils ont disposé de quelques biens, c’est certainement grâce à ma mère, comme 
je m’en rendrai compte bien plus tard, ayant été élevé comme tous les autres en-
fants du village.

Marqués par les deux conflits mondiaux

Trop jeune pour connaître l’occupation, j’ai surtout en mémoire les témoignages 
de mon père et de mon grand-oncle. Ces hommes qui ont vécu les deux conflits 
mondiaux ont été marqués comme tous leurs contemporains par ces événe-
ments. Enfant, j’ai cependant quelques souvenirs de cette période. Je n’ai jamais 
oublié ces avions qui piquaient sur les villages ou sur une gare pour lire le nom 
de l’endroit et le reporter ensuite sur des cartes.

Mon père a été mobilisé pendant la drôle de guerre de septembre 1939 à mai 
1940 et devait garder un pont près de Grammont. Après dix-huit jours de com-
bats, Léopold III annoncera la capitulation de la Belgique. Le pays sera occupé 
et nous allons vivre durant toute cette période sous juridiction militaire et non 
civile, avec son cortège de contrôles, d’arrestations arbitraires, de chasse aux ré-
sistants et aux Juifs, de déportations.

Dans le monde rural, nous avons moins connu les restrictions que subis-
saient les citadins, jusqu’au moment où les autorités décideront de réquisition-
ner une partie de la production. En vue de cette période qui s’annonçait difficile, 
ma mère avait acheté des dizaines de kilos de café, de sucre, de farine, de pâtes 
ainsi que des litres d’huile. Mon père gérait, c’était dans ses attributions de 
bourgmestre, la part des récoltes que les fermiers devaient remettre aux Alle-
mands. Il en subtilisait une certaine quantité et la redistribuait aux gens les plus 
démunis du village. Quand il le pouvait, je ne sais par quelle filière, il faisait ve-
nir du poisson de la côte. La distribution avait lieu devant la maison familiale et 
je ressens encore cette odeur propre à nos poissonneries ou aux étals de nos 
marchés. Comme nous habitions une maison dont la façade était de couleur 
jaune et les grilles peintes en noir, ma mère avait planté des bulbes de tulipes 
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rouges, de sorte que pendant toute l’occupation, la maison arborera les couleurs 
de la Belgique.

Il y a toujours eu du bon vin à la maison. En 14-18 et lors de la Seconde 
Guerre, mes grands-parents cachaient leurs bonnes bouteilles sous la terre bat-
tue et laissaient le vin ordinaire à la cave, où les officiers allemands viendront le 
réquisitionner. Quand mon père a fait bétonner le sol de la grange dans les an-
nées 1950, mon grand-oncle qui avait 90 ans lui a dit : « Tu ne devrais pas faire 
ça, Alfons, comment vas-tu faire à la prochaine guerre ? »

Dès le début de l’occupation, les Allemands ont saisi tout le matériel de la 
nouvelle laiterie familiale. Estimant qu’il ne pouvait y en avoir qu’une par 
commune, ainsi qu’une seule brasserie, mes parents se sont retrouvés du jour 
au lendemain privés de leur outil de travail, avec moins de revenus, ne pou-
vant reprendre leurs terres mises en location. Tout le matériel a été distribué à 
des concurrents. Heureusement, comme nous avions des peupliers, on a abat-
tu, après la guerre, les arbres arrivés à maturité, ce qui a permis de redémarrer 
une activité.

Mon grand-oncle, le frère de mon grand-père, était bourgmestre de Michel-
beke. Il sera destitué par les Allemands dès les premiers jours de l’occupation car 
il avait alors plus de 65 ans ! C’est mon père qui lui succédera à cette fonction. Il 
avait tout juste 38 ans et était la gentillesse, la bonté même. Il avait véritablement 
le cœur sur la main. Dans le village, ses concitoyens disaient  : « Tu as besoin 
d’une chemise, d’une paire de chaussures ? Va voir le bourgmestre. » Après la 
guerre, il sera parmi les rares édiles (on peut les compter sur les doigts de la 
main) autorisés à se présenter aux élections d’après-guerre. Par prudence, 
chaque candidature a été étudiée par un comité d’épuration. Il était très proche 
de la Brigade blanche dont on a peut-être oublié le rôle et les faits de résistance1.

Mes parents ont fait preuve durant cette période d’un certain héroïsme tran-
quille. Un soir, des officiers allemands sont venus à la maison pour remettre à 
mon père la liste des hommes qui devaient partir pour le travail obligatoire en 
Allemagne. Il a ouvert une bouteille de schnaps, bien soûlé (et bien accompa-
gné) les Allemands, puis s’est mis à égrener à haute voix la liste des hommes 

1 Cette organisation avait été créée par Marcel Louette qui fut arrêté et envoyé dans un camp 
de concentration. Il survécut et a vécu jusqu’en 1978. La Brigade blanche organisait des 
événements patriotiques lors de dates importantes comme le 21 juillet ou le 11 novembre et 
a publié pendant l’occupation un journal clandestin, Steeds verenigd – Unis Toujours. Elle a 
recueilli des renseignements militaires sur le port d’Anvers et sur les plans allemands d’une 
éventuelle invasion de l’Angleterre et s’occupa de rapatrier des pilotes alliés vers l’Angleterre. 
Beaucoup de ses membres étaient des policiers.
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concernés. À côté de notre domicile vivait un brave homme qui travaillait pour 
mes parents. Ce soir-là, il avait rejoint ma mère. Dans le noir, derrière la porte, 
elle nota sur un bout de papier les noms cités par mon père, et quand les Alle-
mands sont partis, elle est allée avec cet ouvrier, en pleine nuit et dans la neige, 
alerter tout le monde. Le lendemain, quand les Allemands sont arrivés, liste des 
noms en main, pour exécuter leur sinistre tâche, il n’y avait plus personne. Par la 
suite, mon père a tout de même dû avoir quelques explications avec les officiers, 
mais, heureusement, c’était l’armée et non la Gestapo.

Au printemps 1942, une ordonnance allemande avait instauré le travail obliga-
toire pour le territoire belge et le Nord de la France. En juillet 1943, la mission 
Claudius-Tybalt décidée par le gouvernement belge en exil à Londres permit 
d’organiser plus efficacement le financement de l’aide aux réfractaires au Service 
du travail obligatoire grâce au réseau Socrate, organisation clandestine qui évita 
la déportation à plus de 40.000 jeunes travailleurs belges. Certaines catégories 
en étaient exemptées, comme les ouvriers des mines ou les cheminots de la 
SNCB2. Notre région était d’autant plus concernée, que traditionnellement la 
mine avait recours à des ouvriers flamands tant à La Louvière, à Charleroi que 
dans le Borinage.

Les cactus et autres actes de résistance 

Mon père s’était fait un point d’honneur et une promesse : il n’y aurait pas un dé-
porté dans sa commune. Un homme pourtant devait être envoyé au travail obli-
gatoire en Grèce. J’ignore ce qui avait justifié cette destination, mais mon père a 
fait publier de faux bans, certifiant à l’occupant qu’après son mariage, cette per-
sonne s’embarquerait pour la Grèce accompagnée de sa jeune épouse. Naturel-
lement, l’homme revenu au village s’est évanoui dans la nature. Il s’est marié bien 
plus tard, après la guerre. 

De mes deux oncles maternels, Charles Wauters était plutôt l’incarnation du 
conformiste, tandis que Frans faisait figure d’aventurier. Ce dernier, retraité 
après des décennies au Congo belge, venait assez souvent rendre visite à ma 
mère, sa sœur de dix-neuf ans sa cadette. Mobilisé en 1914, parlant l’allemand, 
ses supérieurs lui avaient confié la fonction de « poste d’écoute ». Sa mission, 
s’approcher au plus près des lignes ennemies la nuit pour aller recueillir près des 

2 Le nombre de Belges mis au travail obligatoire entre 1939 et 1945 se situe selon une étude 
allemande entre 350.000 et 400.000. La Militärverwaltung faisait état de 586.746 personnes et 
l’Office national de l’emploi retenait le chiffre de 501.667 départs.
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tranchées ce que disaient les Allemands, demandait un courage fou. Il sera dé-
coré après la guerre pour avoir effectué « 1000 postes d’écoute ». Frans Wauters 
partira ensuite au Congo belge. Il va travailler près de vingt-cinq ans au Comité 
spécial du Katanga, parcourant cette immense province en la topographiant, 
seul Blanc accompagné de ses porteurs noirs.

Lui et ma tante Marthe possédaient une grande villa, style Art déco, avec des 
bow-windows. Elle avait une passion, la collection de cactus, ce qui peut pa-
raître extravagant sous nos climats, sachant qu’elle en avait au moins 400. 
Femme engagée, très pieuse avec un sens inné de l’abnégation, elle recueillait 
des pilotes britanniques qui avaient sauté en parachute après que leur avion eut 
été touché par la défense anti-aérienne allemande, les hébergeant jusqu’à leur 
rapatriement en Grande-Bretagne par les réseaux de résistance. C’est ici que les-
dits cactus prennent toute leur importance. Selon la taille et le nombre, et en 
fonction de la fenêtre où elle les avait placés, elle transmettait un message. Elle 
appartenait à ce fameux réseau des Brigades blanches.

Plusieurs fois, elle sera contrôlée par les Allemands, comme lorsqu’elle s’est 
trouvée dans un tram à Bruxelles, en possession d’une arme qu’elle fera dispa-
raître dans la cape d’une femme qui quittait le tram. Les passagers restés dans le 
wagon seront contrôlés et fouillés. Est-ce par chance que l’opération fut menée 
par la Wehrmacht et non par la Gestapo, toujours est-il qu’elle n’a pas été inquié-
tée. Elle sera décorée après la guerre par Winston Churchill.

La paix revenue, nous avons un peu voyagé à l’intérieur du pays. J’ai le sou-
venir d’avoir passé un premier week-end chez mon oncle Charles avec ma sœur. 
Il habitait à Bruxelles, rue Ernest Salu. Au petit matin, j’ai été réveillé et terrorisé 
par un bruit qui m’était totalement inconnu, celui du passage du tramway. Je 
m’en souviendrai quand, bien plus tard, j’occuperai pendant près de huit ans le 
poste de ministre des Transports.

Beaucoup d’hommes de la région ont donc travaillé dans les mines, grâce 
aux liaisons ferroviaires qui permettaient d’atteindre le Borinage. La gare de Ne-
derbrakel, aujourd’hui Brakel, commune dont je serai longtemps bourgmestre, 
comptait plus de 2.000 abonnés, des mineurs flamands résidant dans tout le sud 
de ma province.

Après la guerre, nous allions visiter un dimanche par mois des sanatoria. 
Mon père n’ayant jamais conduit, ma mère prenait le volant. Des personnes 
jeunes se mouraient dans des salles de 20 à 30 lits, atteintes de la maladie du 
charbon. C’est un des premiers chocs sociaux et humains que j’ai subis dans ma 
vie. Je n’allais jamais l’oublier.
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Mes années à l’école du village 

C’est dans la plus pure tradition familiale que mes premières années de scolarité 
se sont déroulées à l’école du village. Comme il ne pouvait alors être question de 
mixité, les filles devaient aller dans un couvent-pensionnat de Michelbeke du 
nom de Stella matutina, l’Étoile du matin, géré par des sœurs franciscaines.

À un certain moment, il n’y eut plus assez d’élèves dans notre école commu-
nale, mais mon père bourgmestre voulait maintenir à tout prix l’école dans le 
village. Il alla dire au garde-champêtre et à d’autres pères de famille : « Vos ga-
mins comme le mien iront à l’école communale ! » Comme encore aujourd’hui 
en France dans certaines zones rurales, il n’y avait que deux classes uniques. 

Finalement, très en avance, je suis passé du rang des bancs de la quatrième 
primaire à celui de la sixième. Je n’ai pas eu besoin de changer de classe. Toutes 
les années étaient ensemble dans le même local. Faire mes trois années en une 
ne m’a pas été si difficile, mais je ne suis pas certain qu’aujourd’hui où tout est 
administratif, ce serait encore possible. Un jour, mon instituteur est venu dire à 
mon père : « Monsieur le bourgmestre, je ne sais pas quoi faire de votre fils, il a 
fait les trois années du second degré en un an » et c’est ainsi que j’ai abouti au 
collège jésuite Saint-Stanislas à Mons, la capitale du Hainaut et du Borinage, 
une cité prospère à l’époque.

J’ai souffert dans ma jeunesse de graves infections pulmonaires dont j’ai sup-
porté les conséquences pendant toute ma scolarité, m’empêchant souvent d’aller 
à l’école. J’ai cependant pu bénéficier, quand une crise survenait, des soins d’un 
médecin qui résidait dans une commune voisine, et ce, grâce au téléphone. À 
l’époque, il n’y en avait qu’un par commune, dans la maison du bourgmestre, 
c’est-à-dire chez nous. C’est ainsi que ma mère pouvait l’appeler à tout instant, ce 
qui m’a vraisemblablement sauvé la vie à plusieurs reprises.

À mon premier poste ministériel, je me suis souvenu de cette époque : l’en-
seignement gardien et primaire ont compté parmi mes plus grandes préoccupa-
tions pédagogiques.

Le collège Saint-Stanislas

À l’école des jésuites

J’aurais pu aller à Tournai, à moins de 40 kilomètres de mon village des Flandres, 
mais mes parents ont préféré m’inscrire au collège jésuite de Mons. À 10 ans, je 
suis donc arrivé à Saint-Stanislas, à une soixantaine de kilomètres de la maison, 
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un collège complètement francophone. C’était un établissement d’ « exil doré » 
pour les professeurs de Saint-Michel de Bruxelles. « Exil », car, comme les direc-
teurs des grandes entreprises aujourd’hui, les jésuites pratiquaient une forme de 
turn-over, rendu possible par leur nombre dans l’enseignement. Ainsi, un ensei-
gnant ne restait jamais plus de six à dix ans dans un même collège.

J’étais interne, tout comme ma sœur dans une école religieuse à trois kilo-
mètres de la maison. Elle pouvait rentrer toutes les semaines tandis que moi, 
c’était toutes les trois ou quatre semaines. Pour rejoindre Mons, je prenais le train 
des mineurs, en troisième classe avec banquettes en bois, dédaignant le wagon de 
première classe pour lequel mes parents m’avaient pris un abonnement.

À l’époque mes camarades m’avaient collé le sobriquet de Microbe, tellement 
j’étais chétif. Après huit semaines, j’ai attrapé une pneumonie  : je suis resté 
presque un an à la maison et je suivais les cours de français depuis mon lit. 
J’avais 11 ans quand j’ai suivi une septième année préparatoire au collège. 
Comme remède, mes parents payaient pour que je puisse manger de la viande 
chaque matin au petit-déjeuner. Je m’en souviens encore, cela représentait 27 à 
30 kilos par trimestre. En troisième latine, j’ai contracté une infection au rein et 
ai dû rester alité quelques mois, ce qui n’était pas très gai pour un adolescent. 
C’est à ce moment que j’ai décidé de ne plus jamais être malade. J’avais 16 ans, et 
alors que j’étais entré si petit et si frêle six ans plus tôt, on me surnommait main-
tenant le bulldozer, résultat des remèdes alimentaires de mes parents et d’une 
pratique assidue du football et du patin à roulettes... mode de déplacement que 
je m’amuserai à utiliser plus tard dans les couloirs de l’université, non pour me 
distinguer mais avec, quand même, un certain sens de la provocation.

J’étais un excellent élève. Mons était alors la capitale d’une des plus riches 
provinces et l’on imagine bien que ces grands bourgeois, ingénieurs, proprié-
taires de mines ou d’entreprises ne voyaient pas d’un très bon œil les résultats 
brillants d’un élève issu d’un petit village flamand inconnu, capable de damer 
le pion à leur progéniture. Je m’en suis rendu compte plus d’une fois, surtout  
le jour de la distribution des prix quand j’en décrochais plusieurs, dont le  
prix d’éloquence.

En 1951, le collège a fêté le centenaire de sa création. Comme je le compren-
drai incidemment plus tard, la présence de Baudouin, encore mineur et désigné 
prince royal depuis quelques mois, était motivée par autre chose que cette com-
mémoration. Mon professeur de rhétorique, le père Bordoux, était le beau-frère 
de l’ancien ministre des Colonies Pierre Wigny et je reste convaincu encore au-
jourd’hui que cette visite était liée à la Question royale, qui avait profondément 
divisé le pays.
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