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Nom : Baussart

Prénom : Élie

État-civil : né à Couillet le
16 décembre 1887 et décédé
à Loverval le 30 décembre
1965

Profession : professeur
d’histoire, français et
langues au collège du Sacré-
Cœur de Charleroi

Fondateur du Syndicat des
Employés et Voyageurs du
bassin de Charleroi

Fondateur de la revue « Terre
wallonne »

Collaborateur à la revue
« Route de Paix »

Membre de l’assemblée
wallonne.

Principales publications :
« Essai d’initiation à la
révolution anticapitaliste »
(1938), « Adieu à la
démocratie chrétienne »
(1955).

Durant le mayorat de Roland
Marchal, à Gerpinnes, il avait
été question de dédier un
square à Élie Baussart, à
Loverval.

Pour sa part, la Ville de
Charleroi a refusé de lui
dédier une rue sous
prétexte qu’il n’y a pas assez
longtemps qu’il est décédé !

Vos papiers !

Bernard De Commer, vous êtes
président de l’ASBL Élie Baussart.
Pouvez-vous nous rappeler les
éléments qui ont permis à cette
association de voir le jour ?
En 1985, lors du vingtième
anniversaire du décès d’Élie
Baussart, Jean Dorzée, l’un de
ses amis et ancien collègue,
ainsi que son filleul l’abbé
Jean Legiest ont émis le sou
hait de créer une fondation
en sa mémoire, dans le but de
perpétuer sa pensée. Finale
ment, la Fondation Élie Baus
sart a été portée sur les fonts
baptismaux le 15 mai 1987,
l’année où Élie Baussart
aurait fêté son centième anni
versaire.

Quelles ont été les personnalités
à la base de la naissance de la
Fondation Élie Baussart ?

Le professeur Willy Bal, à
qui l’on doit des travaux et un
ouvrage sur Élie Baussart,
Louis Boulvain, Germain
Cappelleman du Mouvement
Ouvrier Chrétien (MOC), le
sénateur socialiste Yves De
Wasseige, Jean Dorzée (an
cien collègue d’Élie qui assu
mera la présidence de la Fon
dation jusqu’en 1998), Paule
Dorzée, Claude Durieux, Ma
deleine Grevy, l’abbé Jean Le
giest, Robert Sottiaux, Jeanne
Wasterlain, l’ancien ministre
Alfred Califice, Jean Delporte,
Jean Doyen, Jules GérardLi
bois (président du CRISP),
Raymond Goor, Émile Lem
pereur, Micheline Lebon (à
qui l’on doit également des
travaux et un ouvrage sur

Élie Baussart), André Mon
nom, Jean Van Lierde (prési
dent de la Confédération du
Service civil de la Jeunesse) et
Henri Vende.

Ces personnes proviennent de
divers horizons socioprofession-
nels ?
Effectivement, on retrouve
parmi ceuxci des ouvriers,
des employés, des retraités,
des enseignants, des prêtres.
Si beaucoup proviennent de
la mouvance de la gauche
chrétienne, ce n’est pas exclu
sivement le cas. Elles seront
rejointes ultérieurement par
des personnes d’horizons po
litiques proches de la mou
vance socialiste. Je suis moi
même militant syndical à la
FGTB ; preuve de la volonté
de déconfessionnalisation
voulue dès le départ et con
formément à la pensée d’Élie
Baussart pour qui « entre hom

mes droits venus de climats des
plus différents, l’accord est natu
rel dès que les préjugés et les
équivoques sont dissipés. »

Quels sont les objectifs de la
Fondation, devenue ASBL Élie
Baussart ?
Notre association se donne
pour objectif de perpétuer la
mémoire d’Élie Baussart,
chrétien, humaniste, démo
crate, wallon, pacifiste et de
poursuivre aujourd’hui dans
la même perspective l’éclai
rage qu’il a donné aux faits de
son temps.
Il est utile de préciser que
cette mémoire doit s’ancrer
dans le temps présent. Elle
doit être mise à l’épreuve des
réalités actuelles à qui elle
doit servir de référentiel.
C’est cet héritage que l’ASBL
veut mettre en avant et qui
peut encore fructifier et s’en
richir des acquis de ce temps.

Quelles sont les activités de
l’ASBL Élie Baussart ?
Nous avons organisé de très
nombreuses conférences
ainsi qu’un colloque à l’occa
sion du centenaire d’Élie Bau
ssart.
Nous publions un bulletin in
tégrant, pour un large public,
la pensée d’Élie Baussart dans
l’actualité sociale, politique,
régionale et internationale.
Nous disposons aussi d’un
site web.
>ASBL Élie Baussart,
071 33 18 37
www.eliebaussart.org
bernard.decommer@yahoo.fr

Perpétuer sa mémoire

Militant syndical FGTB, Bernard De Commer préside l’ASBL Élie
Baussart depuis 1998.
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Les grandes figures 
de l’Entre-Sambre-et-Meuse

Élie Baussart, véritable conscien ce de la Wallonie (2)

La bibliothèque du collège des jésuites de Charleroi porte son
nom. La Ville, par contre, tarde à lui rendre hommage...
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