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eu de personnes se souvien
nent d’Élie Baussart et il en
est encore moins qui savent
qu’il repose au cimetière de Lo
verval, où il a terminé sa vie. Sur
sa tombe, il a fait graver cette
phrase de l’Évangile de Mat
thieu : «Dieu n’est pas le Dieu des
morts mais des vivants».
Par cette citation, le chrétien
qu’il était souhaite poursuivre
l’un des combats qu’il a mené sa
vie durant. Il s’agit de réfuter le
Dieu des morts qui tente d’im
poser au monde un catholi
cisme institutionnel sclérosé,
devenu aux mains de la bour
geoisie un instrument d’oppres
sion sociale plutôt que le fonde
ment d’une libération.
Bernard De Commer, le prési
dent de l’ASBL Élie Baussart,
nous dresse le portrait de ce per
sonnage hors du commun.

Guerre, en 1919, Élie Baussart
fonde la revue «Terre wallonne»
qu’il définit comme catholique
et régionaliste. Elle a paru jus
qu’en 1940 et elle a contribué à
populariser ses trois grands
combats que sont le syndica
lisme chrétien, l’affirmation de
la Wallonie et le pacifisme.
En 1938, Élie Baussart publie le
premier ouvrageclé de sa pen
sée : «Essai d’initiation à la révolu
tion anticapitaliste». Il y remet
l’homme au cœur de la société.
C’est la troisième facette de son
combat.
En 1941, le décès de sa première
épouse Valentine Castelain lui
redonne une énergie sans égale.
Durant les vingt dernières an
nées de sa vie, Élie Baussart sera
encore très actif. Ainsi, en 1946,
il fonde l’École des délégués
d’entreprise, puis l’Institut de
culture ouvrière.
En 1950, il s’est exprimé très
clairement contre le retour de
Léopold III. «Sa notoriété l’a pro
tégé car il s’est mis en porte à faux
avec les milieux catholiques», re
marque Bernard De Commer.
En 1955, il écrit «Adieu à la démo
cratie chrétienne», un autre docu
mentclé de sa pensée.
Il ne sera publié qu’en 1973. Le
30 décembre 1965, Élie Baussart
s’éteint à Loverval. ■

Élie Baussart est né le 16 dé
cembre 1887, à Couillet. «S’il est
confronté très tôt à la question so
ciale, rien ne prédestinait ce fils de
forgeron peu fortuné à devenir une
véritable conscience de son temps»,
observe Bernard De Commer. Et
pourtant. « Après des études
moyennes chez les jésuites, il est con
traint d’arrêter ses études car il doit > Vendredi : François-Joseph Gossec,
subvenir à ses besoins. Il entre dans compositeur (Vergnies).
un bureau d’employés. Conscients
qu’il était un élément brillant, ses
anciens professeurs l’encouragent à
parfaire sa formation, ce qu’il ne
manque pas de faire par ses lectures
et en se frottant à la pensée d’hom
ans le but de mettre
mes tels que Léon Bloy et Barres»,
en exergue ceux qui,
explique notre interlocuteur.
par leur vie et leurs
Dès janvier 1909, il revient au
actions, peuvent faire fi
collège des jésuites pour y ensei
gure d’exemple pour leur
gner l’histoire, le français et les
participation à la dynami
langues. Il ne le quittera plus
que wallonne, le Parle
avant l’âge de la retraite.
ment wallon a adopté, le
Parallèlement à sa carrière
23 mars 2011, un décret
d’enseignant, Élie Baussart
instituant la distinction
mène une activité syndicale, lit
du mérite wallon.
téraire et politique intense. «En
Celuici a été remis pour
juillet 1914, il est élu président du
la première fois en sep
Syndicat des Employés et Voya
tembre 2011 dans le cadre
geurs du bassin de Charleroi, qu’il
joyeux des Fêtes de Wallo
vient de fonder», poursuit Ber
nie.
nard De Commer.
Élie Baussart figure
parmi
les trentedeux per
L’écrivain
sonnalités élevées au rang
Au lendemain de la Première

L’influence d’Élie Baussart (au centre) a largement
dépassé le cercle restreint des élèves qu’il enseignait.

Officier du mérite wallon en 2012
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d’officier du mérite wallon
en date du 13 septembre
2012. « Nous ne nous atten
dions pas à recevoir cette dis
tinction qui nous encourage à
poursuivre notre action », dé
clare Bernard De Commer,
président de l’ASBL Élie
Baussart.
Parmi les autres personna
lités figure le ministre Al
fred Califice qui est à l’ori
gine de l’ASBL Élie
Baussart. ■
ÉdA – 201681707122
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Le syndicalisme chrétien, l’affirmation de la
Wallonie et le pacifisme ont été les trois
grands combats d’Élie Baussart.

Le syndicaliste
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Élie Baussart, véritable conscien

ASBL Elie Baussart
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Le brevet du mérite wallon, reçu
lors des dernières fêtes de
Wallonie par l’ASBL, à titre
posthume.

