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Résistances et résistants 
en Belgique occupée 1940-1944 (*) 

Etienne Verhoeyen 

Dans l'exposé qui suit, une tentative sera faite pour poser quelques jalons 
qui pourraient contribuer à une analyse sociologique, on plutôt socio-psychol
ogique, de la résistance belge sous la seconde occupation allemande. Etant 
donné que cette approche de la résistance n'en est qu'à ses débuts, il ne faut 
pas s'attendre à beaucoup de résultats concluants. Les questions sans réponses 
seront plus nombreuses que les conclusions. Et, si l'on peut sans trop de peine 
faire des constatations, on est souvent obligé de se limiter à des hypothèses 
pour expliquer celles-ci. 

Soulignons, avant toute chose, que «la» résistance n'existe pas, il y a des 
résistances et des résistants. Pour les besoins de la liquidation, après la guerre, 
des organisations de résistance et de l'attribution du statut de résistant à des 
personnes individuelles, quatre grandes catégories ont été introduites ; résistance 
armée, services de renseignements et d'action, presse clandestine, résistance 
civile. Mais la discussion quant à savoir à quel moment dans le comportement 
individuel commence la résistance est loin d'être clôturée. Commence-t-elle 
lorsque l'individu commet une action interdite et donc punissable par l'occu
pant ? La seule possession illicite d'une arme, fait punissable, peut difficilement 
être considérée comme un acte de résistance. Autre chose est de s'en servir. 
Celui qui s'en sert dans un but «patriotique» ou en «service commandé» peut 
par ce fait même entrer dans la résistance. Le jeune Belge qui s'évade pour 
rejoindre les forces armées belges en Grande-Bretagne se fait-il résistant par 
sa seule évasion ? Ceux qui l'y aident, par contre — surtout quand ils font 
partie d'un «réseau» — , sont généralement considérés comme résistants. La 
question de savoir «où commence la résistance» devient plus épineuse encore 
quand il s'agit de déterminer si un fonctionnaire qui reste à sa place (ou 
en accepte une) pour empêcher qu'un élément d'Ordre Nouveau n'en prenne 
possession, se fait par ce geste «résistant» ou collaborateur. 

(*) Une version abrégée de cet exposé a été présentée au colloque organisé à Liège 
le 22 novembre 1991 par la Régionale du Front de l'Indépendance sur le thème: 
«Résistance, hier et aujourd'hui». 
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Ceci dit, et pour ne pas trop compliquer le sujet à traiter, je me limiterai 
aux catégories reconnues, et plus spécialement à celle que j'ai étudiée de plus 
près, à savoir les services de renseignements et d'action (SRA), tout en faisant 
des incursions dans d'autres domaines, surtout quand il s'agira de déterminer 
les motivations et la part éventuelle de l'idéologie dans celles-ci. 

Avant d'essayer de déterminer les milieux sociaux dans lesquels les SRA 
se sont manifestés, il convient de faire une première constatation : toute forme 
de résistance ayant existé en Belgique occupée est née sur le terrain. Cela 
ne veut pas dire que le gouvernement exilé ou les services britanniques n'ont 
pas créé des groupes de résistance ou stimulé des groupes existants, mais force 
est de constater que des organisations s'occupant de renseignements, des lignes 
d'évasion, des groupes d'action, des journaux clandestins, des organisations 
paramilitaires à vocation de résistance et à plus forte raison le Front de l'I
ndépendance et les Partisans ont vu le jour avant que «Londres» ne pût inter
venir efficacement. C'est dire que pour analyser le phénomène «résistance», 
il faudra le situer en premier lieu dans les corps sociaux qui constituaient 
la société belge de 1940. 

Cette genèse sur le terrain, sans liaison avec Londres, peut étonner pour 
les services de renseignements, surtout quand on sait que l'Intelligence Service 
britannique (ainsi d'ailleurs que les services secrets français) avaient mis en 
place, avant mai 1940, des noyaux d'informateurs qui auraient dû les ren
seigner en cas d'occupation allemande de la Belgique (ces noyaux étaient en 
somme ce qu'on appellerait aujourd'hui des «réseaux stay behind»). Malgré 
cette préparation — qui n'existait pas, soulignons-le, de la part du gouver
nement belge — , ces noyaux ont pratiquement tous perdu le contact avec 
leurs mandants en mai 1940 (l). Si certains d'entre eux ont continué leur action, 
c'est essentiellement de leur propre volonté. Il est vrai que quelques noyaux 
retrouveront le contact avec leurs mandants d'avant-guerre (c'est le cas de 
l'ingénieur liégeois Walthère Dewé, fondateur du service de renseignements 
Clarence), mais tout indique que ces agents étaient de toute façon déterminés 
à s'opposer à l'occupant, que le contact avec Londres ou Paris soit rétabli 
ou non. 

Éveil de l'esprit de résistance ; choix d'expression 

Pour le domaine dont nous nous occuperons principalement, il n'est pas 
étonnant de constater que les premières tentatives de créer des groupes de 

(1) Voir, à ce sujet, E. Verhoeyen, Les honorables correspondants, dans Jours 
de sursis, Bruxelles, Crédit Communal de Belgique, 1990, p. 121-125. Un article plus 
détaillé sur le même sujet paraîtra dans la Revue Belge d'Histoire Militaire (1992) 
sous le titre Honorables correspondants : citoyens belges et services de renseignements 
«alliés» en période de neutralité. 
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renseignements ou des filières d'évasion datent déjà de 1940 ; c'est aussi le 
cas de la presse clandestine. Ce sont précisément les formes de résistance que 
l'on connaissait de la guerre précédente, dont les «héros» avaient été mis 
en exergue dans l'entre-deux-guerres (Edith Cavell, Gabrielle Petit, Philippe 
Baucq — pour ne citer que quelques exemples connus). Ces premiers groupes 
agissent donc dans un esprit de «tradition de la résistance», et il est assez 
naturel que les premières actions spontanées se situent dans le domaine de 
l'aide à des militaires anglais ou français ayant échappé à la captivité. Les 
premiers pas qui mèneront aux grands services de renseignements (Clarence, 
Zéro, Luc) sont entrepris dès l'été-automne 1940. Si des actes de sabotage 
individuels sont constatés en 1940, il faudra attendre la seconde moitié de 
1941 pour enregistrer une extension considérable du sabotage et les premiers 
attentats à main armée. Il ne fait pas de doute que l'activité accrue des 
communistes, suite à l'invasion allemande de l'URSS, y est pour quelque 
chose. Mais il serait erroné d'attribuer cette extension exclusivement à l'action 
des communistes. En effet, des actes de sabotage ayant eu un certain reten
tissement sont exécutés, notamment dans la région liégeoise, par des patriotes 
se situant politiquement ailleurs ou se disant «apolitiques» (2). Les premiers 
attentats contre des collaborateurs (à Tournai en septembre 1941) sont exécutés 
par des résistants sans lien aucun avec la mouvance communiste — certains 
d'entre eux avaient même avant 1940 eu des sympathies rexistes (3). Mais 
on peut dire qu'à partir de la seconde moitié de 1941 les grandes organisations 
de résistance armée (Front de l'Indépendance, future Armée Secrète) sont 
en place. 

Il est impossible de dire, même approximativement, combien de person
nes sont touchées par cet éveil de la résistance dans la première année de 
l'occupation. Le 11 novembre 1940 — date symbolique — qui vit des manif
estations (interdites) devant les monuments commémorant les victimes de 
la première guerre, marqua un premier tournant visible. De la documentation 
existante se dégage de toute façon l'impression que ceux qui sont touchés 
par cet «éveil» sont plus nombreux que l'on ne pense en général, et qu'il 
serait faux de croire que la quasi-totalité de la population s'est cantonnée 
dans l'attentisme, voire dans l'«accomodation» vis-à-vis de l'occupation. 

Foisonnement 

Assez vite, la «résistance» fait tache d'encre. Ce foisonnement, et le nombre 
malgré tout restreint de personnes qui y participent activement, mène dans 

(2) Sur ce groupe liégeois, voir Collection Nationale Civisme, n° 10, octobre 1952, 
et C. Lohest et G. Kreit, La défense des Belges devant le Conseil de Guerre allemand, 
Liège, Ed. Pax, 1945, p. 88-106. 

(3) E. Verhoeven, Un groupe de résistants du Nord Hainaut, la Phalange Blanche, 
dans Cahiers d'Histoire de la Seconde Guerre Mondiale, n° 12, 1989, p. 85-205. 
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beaucoup de cas à un mélange dangereux du genre d'activités. Rares sont 
en effet ceux qui, en 1940-1941, se limitent au renseignement, par exemple. 
Le service Zéro, pour n'en citer qu'un, est jusqu'au printemps 1942 un service 
«tous azimuts» : renseignements, évasion, presse clandestine (La Libre Belgique), 
velléités de sabotage, dépistage de «mauvais Belges». Le service Luc ne travaille 
pas différemment. Comme réaction à ce foisonnement initial désordonné, 
Londres essayera d'imposer le cloisonnement (séparation des activités) pour 
des raisons évidentes de sécurité, puisque le mélange des activités double ou 
triple les risques d'arrestation. Mais le cloisonnement est plus facile à conce
voir derrière un bureau londonien qu'à pratiquer sur le terrain. En effet, peut- 
on, humainement parlant, en tant qu'agent de renseignements refuser de prêter 
de l'aide à un aviateur allié abattu, à un prisonnier de guerre évadé ? Beaucoup 
y auraient répondu par la négative, même s'ils savaient qu'ils s'exposaient 
à un danger supplémentaire, qui a — soit dit en passant — effectivement 
dans bien des cas mené à l'arrestation de l'agent. 

Au début surtout, le manque d'expérience a mené à des imprudences 
qu'après coup on peut juger inutiles. C'est le cas, par exemple, de la confec
tion de listes des membres de l'organisation où apparaissent des noms en 
clair ou à peine dissimulés. On rencontre cette pratique notamment dans les 
organisations de militaires (Légion Belge, Armée Belge Reconstituée). L'explica
tion de ce phénomène dans ces milieux ne tient pas uniquement à l'absence 
d'expérience de la clandestinité ou même au mépris de celle-ci, mais aussi 
aux objectifs initiaux de ces organisations, qui tendaient plus à l'instauration 
d'un régime fort après les hostilités qu'à l'action clandestine contre l'occupant. 
Mais on rencontre aussi cette même imprudence dans les rangs des services 
de renseignements, voire chez certains de leurs dirigeants même s'ils avaient 
été formés à Londres. 

Cette constatation nous mène à un élément qui, au niveau des motivations 
individuelles, a certainement joué pour certains : le désir de se faire valoir, 
de se livrer à des «exploits», voire l'esprit ou le goût de l'aventure. C'est sans 
doute le cas pour quelques-uns des auteurs des premiers attentats contre des 
collaborateurs dans le Hainaut, et pour certains qui voulaient au début «faire 
du renseignement» sans trop savoir où acheminer les résultats de leurs recher
ches. Les notions «Deuxième Bureau» et «Intelligence Service» étaient depuis 
14-18 très largement répandues dans la conscience collective, à ce point qu'à 
en croire certaines rumeurs des débuts de l'occupation, on pouvait pour ainsi 
dire rencontrer un représentant de ces services à chaque coin de rue, alors 
que la réalité était toute différente. Certains Belges, dont le patriotisme ne 
fait pas de doute, se disaient eux-mêmes agents de l'un de ces services (ou 
des deux à la fois) sans l'être réellement. Ce mythe, qui pour quelques-uns 
se rapproche de la mythomanie, n'était certes pas sans dangers : le contre- 
espionnage allemand n'a en tout cas pas hésité à l'exploiter habilement en 
conseillant à ses agents de se présenter à des résistants comme agents de l'I.S. 
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ou du Deuxième Bureau (le cas De Zitter n'est que l'exemple le plus connu). 
Un autre mythe fort répandu en 1940-1941 était celui selon lequel des avions 
anglais atterrissaient régulièrement en Belgique pour déposer ou enlever des 
agents. Un groupe de résistants liégeois (le groupe Coeme-Hocke) a été victime 
de ce mythe en septembre 1941 : la police allemande avait inventé de toutes 
pièces un départ en avion, soi-disant vers l'Angleterre. 

Les phénomènes décrits ci-dessus, même s'ils n'étaient pas exceptionnels, 
n'étaient pourtant pas la règle. Mais il est certain que les organisations de 
résistance (exception faite peut-être pour le F.I. naissant) et les services de 
renseignements ne présentaient pas, en 1940-1941, la clarté qui apparaît dans 
les descriptions d'après-guerre, souvent rédigées pour les besoins de la liqu
idation et des reconnaissances du statut de résistant. Plus on analyse la vie 
interne des organisations et plus apparaît l'absence de structures bien déter
minées dans la phase de début, voire la confusion. Ce n'est qu'à partir de 
1942 — et principalement suite à des interventions de Londres — que prennent 
forme les structures que la littérature d'après-guerre nous offre. Est-il besoin 
de dire que cette littérature passe souvent sous silence les erreurs, les im
prudences et les rivalités que l'on rencontrait aussi dans la résistance, pour 
ne laisser subsister que le courage, la grandeur, l'abnégation et l'héroïsme 
des résistants ? Ce n'est d'ailleurs pas uniquement la tendance à l'hagiographie 
qui obscurcit les réalités de la résistance et des résistants, mais aussi le désir 
de présenter des schémas aussi simples que possible, alors que des études 
détaillées et précises révèlent exactement le contraire (4). 

Recrutement et dirigeants 

Quand on regarde, même de loin, les services de renseignements qui ont 
vu le jour en 1940, il est un fait qui saute aux yeux : tous les fondateurs 
ont vécu consciemment la guerre de 14-18. C'est le cas pour Fernand Kerk- 
hofs, né en 1895, ancien journaliste à Y Echo de la Bourse, chef du service 
d'information de la Brufina (holding de la Banque de Bruxelles), fondateur 
de Zéro. Walthère Dewé, chef de La Dame Blanche en 1914-1918, né en 
1880, ingénieur en chef à la RTT à Liège, crée Clarence en été 1940. Le 
cas de Dewé a ceci de particulier qu'il avait été recontacté en septembre 1939 
par l'I.S. et qu'il avait formé un noyau d'informateurs. Kerkhofs, de son 
côté, était avant mai 1940 en rapport avec un représentant de l'I.S. auprès 
de l'ambassade britannique, auquel il fournissait occasionnellement des 
renseignements financiers et économiques. Le fondateur du service Luc, 

(4) Un bel exemple de ceci est fourni par une étude détaillée de la résistance à 
Merelbeke (Flandre-Orientale) : M.-P. Verhaegen, Merelbeke in de oorlog. Analyse 
en situering van het verzet in een plattelandsgemeente, Mémoire de licence en histoire 
contemporaine, Rijksuniversiteit Gent, 1989-1990, inédit. 
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Leclercq, avait été volontaire de guerre en 14-18. A cela s'ajoute le fait qu'il 
avait perdu un fils lors de la campagne de mai 1940. Simple fonctionnaire 
au ministère de la Justice, il est assisté au début de Luc par André Cauvin, 
avocat et cinéaste, et André Broze, lui aussi invalide de 14-18 et directeur 
au même ministère que Leclercq. Aussi bien Cauvin que Broze s'étaient avant 
1940 occupés du sort de réfugiés politiques allemands (5). 

Le recrutement se fait presque toujours par le jeu des relations personnelles. 
C'est dire qu'au début le profil socio-professionnel des premiers agents de 
ces services reflète celui de leurs fondateurs. Si on retrouve des «jeunes» (nés 
après 1918) dans ces services, les agents ayant un certain âge sont toutefois 
prédominants. On peut dire que la base de Clarence est un noyau d'anciens 
collaborateurs de la Dame Blanche de 1914-1918. Parmi les premiers colla
borateurs de Luc on trouve des fonctionnaires du ministère de la Justice, 
des membres de divers corps de police, des magistrats et des avocats. Par 
l'adhésion de Henri Bernard, officier d'activé, on y retrouvera des adhérants 
venus du milieu militaire, dont des élèves de l'École Royale Militaire. Zéro 
recrute au début dans les milieux financiers et économiques, parmi des jour
nalistes ayant «brisé leur plume» et parmi les milieux du palais de Justice. 
Il est d'ailleurs frappant de constater que tous les successeurs de Kerkhofs 
ont reçu une formation de juriste. Dans la plupart des cas, les premiers agents 
recrutés sont donc des personnes ayant déjà une situation professionnelle. 

L'âge moyen des chefs de service en 1940 est assez élevé : 52 ans. Pour 
toute la durée de la guerre, l'âge moyen des 110 chefs de réseaux créés ou 
contrôlés par la Sûreté de l'État à Londres est 33 ans (36 ans pour les services 
de renseignements proprement dits). Cette réduction de l'âge moyen est due 
en grande partie au fait que les «fondateurs historiques» ont été remplacés 
par des éléments plus jeunes, ou au fait que Londres envoyait des chefs de 
mission dont l'âge ne dépassait souvent pas la trentaine. Pour ce qui est du 
régime linguistique, on constate parmi les chefs de réseau une très nette sous- 
représentation de Flamands (7,2%). Professionnellement, exactement la moitié 
des chefs de réseaux avaient avant guerre une situation qui permet de les 

(5) Les SRA belges sont encore mal étudiés. Quelques aspects des services Mill 
et Luc ont été traités par Jean Dujardin {Cahiers d'Histoire de la Seconde Guerre 
Mondiale, nos 2 et 6). Le service Clarence a été étudié en partie à travers la personnalité 
de son fondateur (H. Bernard, Un géant de la Résistance, Walthère Dewé, Bruxelles, 
La Renaissance du Livre, 1971). Le fonctionnement des services belges ayant opéré 
en France a été analysé par Jean Fosty {Cahiers d'Histoire de la Seconde Guerre 
Mondiale, n° 2) ; celui de quelques services de renseignements belges a fait l'objet 
d'un travail de fin d'études à l'École Royale Militaire : Ch. Respaut et G. Duchatelet, 
Les services de renseignements en Belgique 1940-1945, 97e promotion. La seule analyse 
sociologique d'un service belge qui ait été réalisée se rapporte à un réseau ayant opéré 
en France : Françoise Leclere, La composition d'un réseau : Zéro-France, dans Revue 
d'Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale, n° 61, janvier 1966, p.75-86. 
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ranger parmi les professions «supérieures» répondant à un niveau d'instruction 
universitaire ou son équivalent (officiers, avocats, ingénieurs, journalistes, 
magistrats). La majorité des chefs de réseau (56%) étaient mariés au moment 
de l'activité. 

Ces éléments permettent de brosser un «portrait robot» des chefs de réseau : 
il s'agit d'une personne de sexe masculin (une seule femme a dirigé un réseau), 
marié, francophone, exerçant une profession à formation universitaire ou une 
profession le situant dans les classes moyennes. Ce «portrait robot» correspond 
d'assez près aux structures d'influence socio-politiques de l'époque (6). 

L'image est différente quand on considère les agents et auxiliaires des services 
de renseignements. Dans une étude comparative de la résistance européenne, 
J. Gotovitch a très justement souligné que, si les chefs «se recrutaient princ
ipalement parmi les notables, les cadres privés et publics, (les réseaux) plon
geaient leurs racines loin dans tous les secteurs de la population» (7). Nous 
avons pu vérifier cette affirmation pour un service de renseignements (Marc), 
le plus grand quant au nombre d'agents (8). Toutefois, les ouvriers y sont 
sous-représentés, et c'est certainement le cas pour les agriculteurs. On peut 
penser que les premiers se sont tournés davantage vers d'autres formes de 
résistance plus active, et que pour les seconds la réticence traditionnelle de 
participer à des organisations, quelles qu'elles soient, en forme l'explication, 
mais ce ne sont là que des hypothèses. Il se pourrait tout aussi bien que ces 
catégories professionnelles n'étaient pas spécialement recherchées par les ser
vices ou étaient socialement trop éloignées de ceux qui recrutaient des agents. 

Je voudrais illustrer la façon de recruter par un exemple précoce et peu 
connu : le service Mar tiny- Daumerie. Il s'agit du tout premier service de 
renseignements belge qui a efficacement fonctionné au profit des Britanniques, 
avant Clarence donc. L'activité de ce service s'étend entre l'automne 1940 et 
mai 1941. Créé par deux fonctionnaires de l'administration de l'Aéronautique 
civile (le colonel Daumerie, directeur, et Constant Martiny, sous-chef de 
bureau), il n'est pas étonnant que l'on trouve dans ce service d'autres membres 
de cette administration. De plus, Daumerie étant ancien officier d'aviation, 
il est tout naturel que des officiers de cette arme font partie du service. D'un 
autre côté, Martiny faisait largement appel à des membres de sa famille et 
à des amis personnels, d'où e.a. la présence d'agents de la SNCFB. En fait, 

(6) Pour une analyse plus détaillée, voir E. Verhoeven, De Belgische inlichtings- 
en actiediensten : socio-professioneel profiel van stichters en leiders, à paraître dans 
les Actes du colloque «Une société en crise, un pays en guerre» (Bruxelles, 26 octobre 
1990). 

(7) J. Gotovitch, Contribution belge à une étude comparative, dans G. Van Roon 
(ed.), Europäischer Widerstand im Vergleich, p. 171-191. 

(8) E. Verhoeven, Le service de renseignements Marc 1942-44, I, dans Cahiers 
d'Histoire de la Seconde Guerre Mondiale, n° 14, 1991, p. 1-60. 
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à côté d'autres milieux professionnels moins représentés, ce sont précisément 
les fonctionnaires et les officiers d'aviation qui constituent la base du service. 
Un fait très frappant est la présence relativement élevée de femmes : 18 sur 
78 agents arrêtés (23%). L'âge moyen d'un groupe de vingt agents arrêtés 
en février 1941 est 37 ans ; c'est dire que la plupart d'entre eux sont nés 
vers 1900 (9). Ces données incomplètes tendent à confirmer une hypothèse 
que je formulerais à propos des premières formes prises par les services de 
renseignements, à savoir que l'âge moyen des agents est assez élevé et que 
les femmes y sont relativement nombreuses. 

Le recrutement et le foisonnement par «taches d'encre» mène à un phéno
mène remarquable : la réduction de la distance sociale telle qu'elle existait 
avant guerre. Il n'existe pas d'analyse scientifique à ce sujet en Belgique, mais 
le phénomène est intuitivement facile à percevoir. Un seul exemple parmi 
d'autres : un des secteurs du service Marc (secteur qui comptait à la libération 
plus de 240 agents) était dirigé par un caporal ayant 23 ans lorsqu'il en prit 
la direction, et «commandant» des agents ayant parfois deux fois son âge 
et exerçant une profession qui les rangeait parmi les notables (avocat, médecin). 

Un autre point important, surtout pour comprendre certaines attitudes 
d'après-guerre, notamment en matière de répression de l'incivisme, est celui 
de la proportion Flamands-Wallons dans la résistance. Des analyses détaillées 
à ce sujet faisant défaut, nous en sommes réduits à quelques constatations 
qui ne s'y rapportent qu'indirectement, mais qui donnent quand même une 
idée approximative. Nous avons déjà souligné la très nette sous-représentation 
des Flamands parmi les chefs de réseau. La même remarque vaut pour les 
quelque 300 agents envoyés en mission secrète par les services belgo-britan- 
niques à Londres, mais dans une moindre mesure. Autre élément révélateur : 
pendant toute la durée de la guerre, le nombre de journaux clandestins rédi
gés en néerlandais ne s'élève qu'à 141, alos qu'on en enregistre 415 rédigés 
en français (dont 2 paraissent en Flandre), à côté de 1 1 clandestins bilingues 
(dont 9 paraissent en Flandre). S'il est vrai que la «conscience wallonne» a 
trouvé son expression dans la résistance, un phénomène pareil ne se trouve 
pas en Flandre. Une exception peut-être : De Vrijschutter, publié à Halle 
(Brabant) comme en 14-18 d'ailleurs et rédigé en partie par les mêmes per
sonnes. Ce journal manifeste à côté de son catholicisme une conviction fl
amande assez prononcée et critique notamment les nationalistes flamands 
collaborateurs, en affirmant que la motivation «flamande» de la collaboration 
est un faux argument. Il est bien entendu que De Vrijschutter affiche en même 
temps une fidélité à la Belgique et est très loin de suivre la voie séparatiste. 

(9) Papiers M ar tiny- Daumer ie (cote 8 S 16) au Centre de Recherches et d'Études 
Historiques de la Seconde Guerre Mondiale. D'autres fonds d'archives conservés au 
Centre devraient permettre de dresser, du moins partiellement, un profil socio-profes
sionnel de quelques autres services {MUI, Tégal, Zéro- Portemine, Groupe G). 
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Là est toute la différence avec une partie des clandestins spécifiquement 
wallons. Autres chiffres révélateurs : parmi les Belges exécutés par les All
emands pour faits de résistance, 49% sont Wallons, 16% habitent Bruxelles 
et 34% sont Flamands. D'une manière générale, les Flamands ne représentent 
que 39% des prisonniers politiques, alors qu'ils formaient la majorité de la 
population belge. Ces chiffres tendent à justifier la conclusion que la partie 
flamande du pays a participé dans une moindre mesure à la résistance que 
son pendant wallon (l0). 

Dire que la résistance a surtout pris de l'extension pendant la seconde 
partie de l'occupation est enfoncer une porte ouverte. Mais plutôt que de 
se limiter à des platitudes généralisantes («opportunisme», «résistance de la 
dernière heure pour se blanchir»), il conviendrait d'analyser ce phénomène 
avec précision. Le fait, toutefois, n'est pas douteux. Pour deux secteurs du 
service Marc (à peu près 500 personnes), 34% des agents sont entrés au service 
en 1943, 36% en 1944. Abstraction faite de la motivation personnelle de ces 
agents — que nous ne connaîtrons jamais exactement — , une des raisons 
de cet état de fait pourrait être que les services de renseignements en général 
et Marc en particulier ont connu une grande extension à partir de 1943, 
notamment suite à des interventions de Londres. De plus, la nécessité de 
remplacer des agents arrêtés peut expliquer, du moins en partie, la date 
relativement tardive d'entrée au service. C'est le cas pour le service Marc, 
notamment dans la province de Liège, où les arrestations massives en mars 
et juin 1943 ont nécessité une réorganisation presque totale et par conséquent 
de nouveaux recrutements. Dans d'autres régions, le Tournaisis et la région 
de Beaumont par exemple, les recrutements «tardifs» s'expliquent parfois par 
des hasards, par exemple le fait qu'un opérateur radio de Marc qui a besoin 
d'assistance est venu s'installer dans la région. 

La résistance a-t-elle été un phénomène minoritaire ? Sans doute, si l'on 
ne considère que les chiffres nus : à peu près 210.000 reconnaissances au statut 
de résistant ont été accordées après la guerre ("). Ce chiffre ne correspond 
pas exactement au nombre de personnes ayant été reconnues, car à certains 
plusieurs statuts ont été accordés en raison d'activités différentes. Un certain 
double emploi est donc inévitable. D'autre part, un nombre indéterminé de 
personnes ayant effectivement fait de la résistance n'ont pas introduit de 
demande de reconnaissance. Mais en supposant que le chiffre de 210.000 cor- 

(10) Willem C. Meyers et F. Selleslagh, De vijand te lijf, Antwerpen, Helios, 
1974, p. 13. 

(11) Plus précisément: 139.973 pour la résistance armée (dont 4.178 étrangers), 
18.715 pour les SRA, 12.128 pour la presse clandestine, 10.048 pour résistance civile 
et 27.129 comme réfractaires. Le nombre de prisonniers politiques reconnus (statut + 
bénéfices) s'élève à 27.458, dont 714 étrangers résidant en Belgique, et 49.347 Belges 
ont été reconnus comme déportés dans le cadre du travail obligatoire {Bulletin du 
Centre de Recherche et d'Études Historiques de la Seconde Guerre Mondiale, n° 8). 
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responde grosso modo au nombre de personnes ayant eu une activité de 
résistance, il équivaudrait à 2,4% de la population de la Belgique au 31 dé
cembre 1940 et à 6,2% de la population active (recensement populaire de 
1930 ; à ce moment, la population active représentait 46% de la population 
totale). A titre de comparaison : un peu moins de 56.000 personnes, soit 0,64% 
de la population totale, ont été condamnées au cours de la répression d'après- 
guerre ; 88% étaient du sexe masculin, 62% d'expression néerlandaise et 1/3 
avaient moins de 25 ans à la fin de la guerre (12). Le nombre de résistants 
est probablement une surestimation. Notamment parmi les résistants armés 
se trouveraient un nombre inconnu de «résistants de la 25e heure» (13). 

Mais les chiffres nus ne doivent pas faire oublier que la résistance ne se 
déroule pas dans un vide social, et que certainement au sud du pays elle 
jouit du soutien majoritaire de la population, parfois «complice» sans participer 
vraiment et très souvent solidaire. Au nord du pays, il est tout aussi certain 
que la collaboration y est très vite un phénomène isolé, même dans une 
province comme le Limbourg où le VNV était le plus fortement représenté 
avant mai 1940 (l4). 

Le rôle des femmes 
Le rôle des femmes dans la résistance mérite un examen particulier. 

Exception faite de la ligne d'évasion Comète, dirigée par Andrée De Jongh 
jusqu'à son arrestation en janvier 1943, il n'existe pas de réseau ou d'orga
nisation de résistance belge dont la direction était aux mains d'une femme (15). 

(12) L. Huyse et S. D'Hondt, Onverwerkt verleden, Leuven, Kritak, 1991, p. 189. 
Ces chiffres se rapportent à toutes les formes de collaboration. 

(13) Un phénomène constaté parfois dans la résistance armée est le fait d'«annexer» 
des résistants exécutés ou décédés en Allemagne dans le but de grossir artificiellement 
le groupe de résistants de sorte que son chef pouvait obtenir un grade plus élevé. 
Ce phénomène est extrêmement rare dans les SRA, où les critères de reconnaissance 
étaient plus sévères. 

(14) Voir, à ce sujet, W. Massin, In 1941 keerde zich de publieke opinie tegen aan
hangers van de Nieuwe Orde, dans Wetenschappelijke Tijdingen, 1991, n° 3, p. 168-177. 

(15) La situation est différente en France, où un très important réseau de rense
ignements {Alliance qui comptait 700 femmes sur à peu près 3.000 agents) fut dirigé 
par Marie-Madeleine Fourcade. Quatre autres Françaises ont dirigé un réseau ; Marie- 
Louise Dissart (ligne d'évasion Françoise), Germaine Tillion {Musée de l'Homme), 
Madeleine Braun (chef du Front National en zone Sud) et Claude Gérard (chef d'un 
maquis BCRA dans sept départements atlantiques). Mais seulement six femmes ont 
été faites Compagnons de la Libération sur un total de 1 .059. Pour le rôle des femmes 
dans la résistance française, voir, e.a., Les femmes dans la résistance, publié par l'Union 
des Femmes Françaises, Paris, Éditions du Rocher, 1977 ; Ania Francos, // était 
des femmes dans la Résistance, Paris, Stock, 1978 ; M.-Cl. Coudert, Elles les résis
tantes, Paris, Ed. Messidor, 1983 ; Margaret Rossiter, Women in the résistance, N.Y., 
Praeger, 1986 (plus spécifiquement pour les lignes d'évasion ; à ce même sujet on se 
reportera utilement, notamment pour le rôle des femmes, aux ouvrages d'Emilienne 
Eychenne sur les départements du Midi pyrénéen) ; Jacqueline Sainclivier, Socio- 
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D'une manière générale, le rôle plus important des femmes dans la résistance 
communiste est à souligner : Léona Motquin devient en juillet 1944 chef d'état- 
major national des Partisans après une longue activité clandestine, Andrée 
Smesman a occupé la même fonction en 1943, Rosy Hollender devient en 
1943 responsable national de Solidarité, destiné à soutenir les familles des 
prisonniers politiques membres du F.I., Antonina Grégoire dirige pendant un 
certain temps le service de renseignements des Partisans — pour ne citer que 
quelques exemples. Signalons aussi le rôle prépondérant des femmes dans 
l'aide aux enfants juifs, parmi lesquelles Yvonne Jospa (communiste) et Yvonne 
Nevejan, présidente de l'Œuvre Nationale de l'Enfance, méritent d'être citées. 
Parmi les quelque 300 agents belges envoyés en mission spéciale par les services 
secrets de Londres, on ne compte que trois femmes. Il ne semble pas que 
ceci soit dû à une réticence des services britanniques quant à l'envoi d'agents 
féminins. En France, pour le seul Special Operations Executive, on compte 
53 femmes parmi les quelque 1.350 agents envoyés (16). 

A la base, pour la région de Mouscron, F. Maerten a relevé 146 femmes 
sur 1.218 résistants recensés, soit 12% (toutes formes de résistance confond
ues). 64% d'entre elles étaient mariées (68% pour les hommes). Elles ont 
participé à toutes les formes de la résistance, sauf à l'action violente. Les 
femmes concernées venaient de tous les milieux sociaux, sauf du monde 
agricole. Dans 75% des cas, leur rôle dans la résistance était limité à celui 
d'agent de liaison. Seulement 3,8% d'entre elles ont occupé des fonctions 
importantes, contre 7,5% pour les hommes (l7). 

Pour les SRA proprement dits, nous ne disposons que de données partielles. 
Le service de renseignements Marc compte 3 femmes parmi les 48 chefs de 
secteurs (ceux-ci étaient responsables d'un groupe d'agents, dont le nombre 
dépassait parfois les 200 unités à la fin de la guerre). 

Parmi les 1.546 personnes auxquelles a été conféré le grade d'officier SRA, 
on compte 6% de femmes. Ces chiffres ne sont pas particulièrement élevés, 
mais il faut tenir compte du fait que dans certains services les dirigeants 
manifestaient une réticence pronconcee quant à confier des postes importants 
à des femmes (18). Ceci n'était toutefois pas systématique : le conseil de direc- 

logie de la résistance, quelques aspects méthodologiques et leur application en Ille- 
et- Vilaine, dans Revue d'Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale, janvier 1980; 
M. R. Higonnet e.a., Behind the lines, New Haven, Yale University Press, 1987. 
Pour le rôle des femmes dans la résistance aux Pays-Bas, voir B. De Graaff, Kinder
wagens en corsetten. Een onderzoek naar de sociale achtergrond en de rol van vrouwen 
in het verzet, Amsterdam, 1980. 

(16) M. R. D. Foot, SOE in France, Londres, Her Majesty's Stationary Office, 
1966, p. 465-469. 

(17) F. Maerten, Les femmes dans la résistance, dans Femmes des années W, 
p. 165-173. 

(18) Voir, par exemple, l'article consacré par Jean Fosty à Madeleine Fauconnier, 
in La guerre secrète des SRA, Bruxelles, Ed. Collet, 1987, p. 49-57. Dans des instruc- 
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tion du service Clarence, par exemple, compte cinq femmes sur neuf per
sonnes ; deux d'entre elles exerçaient une profession rémunérée. De plus, 
comme c'était le cas pour la Dame Blanche, des doublures féminines étaient 
prévues pour la direction du service. 

En général, on constate la présence des femmes surtout dans ce qu'on pourr
ait considérer comme l'infrastructure d'un service : agents de liaison, dactylos, 
logeuses, «boîte aux lettres», en général ce qu'on appelle l'«intendance». Il 
ne faut pourtant pas sous-estimer l'importance de ces fonctions, dont dépendait 
souvent la bonne marche du service — mais il est vrai qu'il ne s'agit pas 
de fonctions au niveau desquelles des décisions étaient prises. 

On peut se poser la question — sans toutefois pouvoir y donner une réponse 
satisfaisante — dans quelle mesure le degré relativement peu élevé de la 
participation féminine à la vie publique en général et à la vie professionnelle 
en particulier a déterminé le rôle souvent auxiliaire des femmes dans la résis
tance. Dans le service Marc, 15% des agents et auxiliaires sont des femmes. 
Mais on constate une très nette différence selon la répartition géographique 
des agents. Dans le secteur central, dont la plupart des agents habitaient 
l'agglomération bruxelloise, le nombre de femmes est très élevé et surtout 
celui des femmes exerçant une profession (48% des femmes concernées). Par 
contre, on constate une très nette sous-représentation des femmes, et surtout 
de femmes exerçant une profession, dans un secteur de la région de Mons, 
alors que dans un secteur couvrant les deux Flandres, le nombre de femmes 
correspond à peu près à celui de la totalité du service, et presque la moitié 
d'entre elles (41%) exercent une profession rémunérée. 

D'un premier examen superficiel se dégage l'impression que, pour les SRA, 
la participation des femmes est la plus élevée dans les lignes d'évasion. Parmi 
les 155 collaborateurs de Comète exécutés ou morts en Allemagne, on trouve 
53 femmes (34%). On peut penser que le travail spécifique à effectuer dans 
une ligne d'évasion (hébergement, accompagnement de personnes à évacuer, 
service d'«intendance») correspondait mieux au rôle traditionnel de la femme 
dans la société de l'époque. Ce n'est qu'une hypothèse, car nombreuses sont 
les femmes de Comète qui exerçaient avant la guerre une profession autre 
que celle de ménagère, en remplissant sans doute aussi ce rôle si elles étaient 
mariées. Il n'est pas impossible que les circonstances particulières dans 
lesquelles l'idée d'aider des aviateurs alliés abattus ou des prisonniers de guerre 
évadés a mûri, touche plus profondément l'«univers féminin» de l'époque. C'est 

tions rédigées par les services gouvernementaux belges de Londres, il était conseillé 
à des agents à envoyer en mission d'éviter autant que possible d'entrer en contact 
avec des femmes, parce qu'elles «sont toutes, à quelques très rares exceptions près, 
source de trahison et de bavardage» (CREHSGM, Papiers W. Ugeux, n° 49). La pra
tique sur le terrain a très souvent prouvé le contraire. Du moins pour les femmes 
résistantes, la prudence est une qualité qu'on rencontre souvent plus fréquemment 
que chez les hommes. 
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en effet souvent dans les hôpitaux, surtout en été 1940, que des infirmières 
entrent en rapport avec des militaires blessés. C'est le cas, par exemple, 
d'Andrée De Jongh elle-même, et de quelques femmes ayant participé aux 
premières évasions du service Martiny-Daumerie. La presse clandestine est 
un autre domaine dans lequel le rôle des femmes a été assez important. C'est 
surtout le cas pour La Libre Belgique clandestine où l'on trouve dès le début 
des femmes (la dentiste Marie-Louise Hénin, Louise de Lantsheere, Ginette 
Pevtchin) qui prennent toutes des responsabilités dépassant la fonction de 
distributrices ou de gardiennes de dépôt — rôles qui étaient souvent confiés 
à des femmes. 

On peut mettre ces données (incomplètes, il faut le répéter) en corrélation 
avec les statistiques démographiques officielles. L'année de référence est 1930, 
date du dernier recensement populaire de l'avant-guerre. On constate alors 
que le nombre de femmes ayant joué un rôle dans le plus grand service de 
renseignements {Marc, 15% d'agents féminins) est inférieur aux taux de la 
part féminine de la population active (24,3% en 1930), mais que la participation 
féminine à Comète semble y être supérieure, et que la présence de femmes 
dans le premier service de renseignements ayant fonctionné au profit des alliés, 
le service Martiny-Daumerie, y est à peu près égale (23%). Il est par ailleurs 
frappant de constater que pour deux réseaux de renseignements de la Grande 
Guerre, le nombre d'agents féminins semble plus élevé que la moyenne des 
femmes ayant eu une activité pareille en 40-44 : 30% pour la Dame Blanche, 
21% pour le réseau Oram (19). 

Une question très intéressante serait celle de savoir dans quelle mesure la 
participation après tout non négligeable de femmes à la résistance, aurait 
éventuellement contribué à un degré d'émancipation féminine dans l'après- 
guerre. Nous formulons la question sans pouvoir y répondre. Citons toutefois 
un élément très partiel qui pourrait être un indice et que l'on retrouve dans 
une communication de J. Gotovitch (20) : malgré le fait que les femmes ont 
pris de grandes responsabilités dans le Parti Communiste clandestin, le 
pourcentage de femmes occupant un poste responsable dans le parti avant 
et après la guerre n'a pas changé (18%). Il est vrai qu'il s'agit là d'émancipation 
au sein d'une organisation politique, qui encore de nos jours est loin d'être 
évidente. 

La question formulée ci-dessus pourrait d'ailleurs être élargie. Des circons
tances propres à la guerre (pertes d'hommes dans la campagne de mai 1940, 

(19) P. Decock, La Dame Blanche 1916-18, mémoire de licence en histoire contemp
oraine, ULB, 1981, inédit et A. Hendrick, Oram, un réseau de renseignements allié 
pendant la première Guerre Mondiale, mémoire de licence en histoire, UCL, 1982, 
inédit. 

(20) J. Gotovitch, Du communisme à la résistance, communication à paraître dans 
les Actes du colloque «Une société en crise, un pays en guerre» (Bruxelles, 26 octobre 
1990). 
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captivité, départ de travailleurs obligatoires) ont en effet obligé beaucoup de 
femmes à prendre des responsabilités professionnelles et autres qu'elles n'exer
çaient pas auparavant. Est-ce que ce changement a eu une influence sur la 
condition féminine dans l'après-guerre ? Le manque de recherches à ce sujet 
ne permet pas de réponse à cette question pourtant fort importante. 

Motivations — rôle de l'idéologie 
On peut, très grossièrement, diviser les motivations des résistants en mobiles 

patriotiques, faisant abstraction de considérations politiques, et en motivations 
dans lesquelles des attitudes politiques ou idéologiques sont prépondérantes 
ou même déterminantes. 

Des considérations idéologiques peuvent être décelées chez deux formes de 
résistance, qui sont du reste totalement opposées : d'une part les communistes, 
initiateurs du Front de l'Indépendance (F.I.) et des Partisans, d'autre part 
les regroupements de militaires qui sont à la base de l'Armée Secrète (A.S.). 

Pour les communistes, le pacte de non-agression germano-soviétique a 
quelque peu hypothéqué leur liberté d'action avant juin 1941. Il n'empêche 
que le manifeste qui est en quelque sorte l'acte de naissance du F.I. date 
de mai 1941, et que des communistes publient des clandestins à partir de 
1940 et participent à des actions sociales («la grève des 100.000» de mai 1941 
par exemple) qui attaquent en premier lieu les autorités belges en place. Il 
est un fait pourtant que l'élément idéologique disparaît progressivement dans 
les documents émanant du F.I. pour faire place à des appels patriotiques 
tendant à unifier la résistance dans un «front national». 

L'esprit antifasciste, touchant aussi bien des communistes, des socialistes 
et des libéraux de gauche, marque particulièrement le milieu du Cercle du 
Libre-Examen de l'ULB, qui est à la base du Groupe Général de Sabotage, 
mieux connu comme le Groupe G. Mais là aussi, on constate que les rangs du 
Groupe G englobent progressivement des personnes venant d'autres milieux, 
notamment des religieux. Et la même diversification vaut pour un autre groupe 
de résistants, dont les premiers membres viennent d'une famille politique 
déterminée (les milieux démocrates-chrétiens) ; il s'agit de l'Armée de Libé
ration. 

Quant aux regroupements de militaires, l'idéologie manifestée à leurs débuts 
dans des documents restés inconnus aux adhérants de base est teintée de 
royalisme (voire d'une certaine «mystique royale»), d'anticommunisme et 
d'anti-séparatisme, et de mépris pour le fonctionnement de la démocratie 
parlementaire. Là aussi, on rencontre une évolution très nette à partir de 
fin 1941 : les options initiales sont moins soulignées, et la future A.S. recrute 
elle aussi dans tous les milieux, sauf pour les cadres, où les officiers (d'activé 
ou de réserve) restent prédominants (21). 

(21) Voir H. Bernard e.a., Armée Secrète, Gembloux, Duculot, 1986 et de façon 
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Cette évolution, visible partout, confirme une remarque de William Ugeux, 
à savoir que la première motivation n'est généralement pas la plus durable, 
et que tout converge vers un point commun : la lutte patriotique pour l'i
ndépendance nationale (22). C'est particulièrement clair pour le RI. et l'A.S., 
bien que des frictions continuent à exister entre eux quant au régime d'après- 
guerre. L'unité d'action, du moins au sommet, paraît exclue même si elle 
est parfois pratiquée à la base, ce qui montre clairement que la seule volonté 
de «bouter l'ennemi dehors» n'est pas la seule motivation de ces organisations 
et que le fait de combattre le même ennemi extérieur ne suffit pas pour obtenir 
«l'unité nationale». C'est en quelque sorte l'évidence même, car il serait illusoire 
de supposer que l'occupation a fait disparaître les contradictions politico- 
sociales de l'avant-guerre. 

Les deux conglomérats qui ont formé le RI. et l'A.S. trouvent leur origine 
non seulement dans des milieux sociaux fort différents, mais aussi dans des 
milieux fort éloignés des centres de décision politique d'avant 1940. Même 
si les officiers d'activé forment un «instrument» du pouvoir, il n'en reste pas 
moins que l'emprise grandissante des partis politiques leur permettait de moins 
en moins de s'identifier à la Nation qu'ils étaient supposés défendre, eux qui 
affirmaient agir en dehors de toute politique, du moins partisane. Le fait que 
des décisions, y compris dans le domaine militaire, étaient souvent prises par 
des politiciens pour ainsi dire professionnels, dont l'armée (permanence dans 
la notion abstraite de «Nation») pensait qu'ils cherchaient à faire passer les 
intérêts de groupe avant ceux de la «Nation entière», explique sans doute 
en partie le succès relatif que des mouvements d'extrême-droite (Légion 
Nationale, Rexisme) ont connu avant guerre parmi les militaires. La «Belgique 
libre, indépendante, unie et prospère» que la Légion Belge (un des corps 
constituants de l'A.S.) appelait de ses vœux en 1940, l'œuvre de «rénovation 
nationale» qu'elle voulait entreprendre, faisaient partie d'un programme qui 
se situait en dehors de toute résistance à l'ennemi (extérieur) et à son régime. 
Il fallait en premier lieu surveiller et même combattre les «ennemis de l'i
ntérieur», c'est-à-dire les «séparatistes» (nationalistes flamands) et surtout les 
communistes. 

A l'autre bout du spectre politique, ce programme était considéré comme 
pour le moins fascisant, pouvant mener à l'instauration d'une dictature royale, 
d'autant plus que les dirigeants de la Légion Belge ne reconnaissaient que 
le roi comme leur chef, et lui seul. Par contre, pour les dirigeants de la Légion 
Belge, le renforcement du pouvoir royal pouvait supprimer ce qu'ils consi
déraient comme les «abus» de la démocratie et en même tempe étendre le 

plus détaillée, V. Marquet, Aux origines de l'Armée Secrète : la Légion Belge, Bruxell
es, Centre d'Histoire Militaire, Travaux, n° 25, 1991 

(22) William Ugeux, Aspects divers de la psychologie du résistant belge, dans Revue 
Internationale d'Histoire Militaire, n° 29, 1970. 
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pouvoir de l'armée. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles la future 
A.S., devenue organisation de résistance, a toujours voulu être reconnue par 
le gouvernement en exil comme la future «armée belge», et c'est sans doute 
aussi pourquoi le gouvernement s'y est toujours opposé et lui a imposé la 
dénomination «Armée Secrète», dont le rôle en tant que telle prendrait fin 
à la fin de la guerre. Soulignons en passant que le gouvernement a pris la 
même attitude vis-à-vis des autres organisations de résistance. 

Pour les communistes, le seul groupe politique à être entré dans la résistance 
en tant que parti, la position de pointe qu'ils ont prise dans la résistance 
armée, s'exposant ainsi à des risques énormes, leur permet de réclamer une 
participation élargie à la vie politique d'après-guerre, mais en délimite en même 
temps la signification à l'héritage de la résistance. 

Il est dans ce contexte assez significatif que la reconnaissance du RI. par 
le gouvernement exilé en novembre 1943 (et par ce fait même du poids du 
parti communiste) est plaidée auprès du gouvernement par quatres personnalités 
auxquelles on ne peut certes pas attribuer des sympathies communistes : 
William Ugeux (ancien chef du service Zéro devenu à Londres directeur- 
général des SRA auprès de la Sûreté de l'État), W. Ganshof van der Meersch 
(ancien agent de Zéro, devenu à Londres Haut Commissaire à la Sécurité 
de l'État) et le comte (et officier d'activé) Philippe de Liedekerke, envoyé 
en mission auprès du RI. en juillet 1943. Le jugement favorable de de Liede- 
kerke sur le RI. et implicitement du rôle du PCB sera d'ailleurs renforcé 
par André Wendelen (membre du parti libéral et du Cercle du Libre-Examen), 
parti en mission en août 1943 et qui a eu des contacts personnels avec des 
dirigeants du RI. et des Partisans. A ces quatre hommes, l'«intégration du 
PCB dans la communauté nationale» — dont le parti était avant mai 1940 
exclu — paraît nécessaire, en raison justement de sa participation à la résistance 
et des sacrifices subis. Il n'y a là pas uniquement l'application du principe 
bien connu «if you can't beat them, join them», mais aussi la constatation 
que si les communistes pouvaient revendiquer le quasi-monopole de la rési
stance armée non-militaire, c'était à cause du fait que les autres partis étaient 
réticents quant à leur entrée dans le RI. Si le gouvernement voulait contrecarrer 
une tendance des communistes à monopoliser la résistance armée — tendance 
jugée d'ailleurs plus qu'hypothétique par Wendelen, qui avait tâté le terrain — , 
Wendelen pensait qu'il n'avait qu'à encourager les autres partis à entrer au 
RI. et à stimuler le Groupe G à majorité non communiste. Et c'est à regret 
que Wendelen constate la réticence de son propre parti vis-à-vis du RI., ainsi 
que celle des autres partis dits «traditionnels», soulignant ainsi implicitement 
que les partis ayant participé au pouvoir (et ayant par conséquent quelque 
chose à perdre) étaient les moins «résistants» (23). 

(23) Pour la reconnaissance du F.I. par le gouvernement, voir Creusgm, Papiers 
W. Ugeux, nos 319-321 et 325-327. 
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A ma connaissance, des considérations d'ordre politique ou idéologique sont 
quasi absentes dans les SRA (24). Pourtant, les agents SRA et les chefs de 
réseau ne partagent pas les même opinions politiques. Le service Clarence 
est dirigé collégialement par W. Dewé (un catholique presque ultramontain) 
et par Hector Démarque (libre-penseur tout aussi convaincu). Dewé fait prêter 
à ses agents un serment si fortement teinté de catholicisme qu'on aurait pu 
penser que des libre-penseurs auraient refusé de le prêter. Or, ce n'est pas 
le cas. Par contre, des prêtres s'y refusent en arguant que l'on ne peut subor
donner le patriotisme à la foi ... 

Max Londot, ingénieur, chef du service Marc, qui se caractérise comme 
un libéral de droite, s'adjoint Henri De Saedeleer, assistant à l'ULB et socialiste 
de gauche issu d'un milieu ouvrier très modeste. Par ailleurs, il entretient 
des rapports utiles avec Paul Coulon, ingénieur commercial issu de l'ULB, 
communiste et adjoint au chef du service de renseignements des Partisans. 
Et ce ne sont que quelques exemples. 

Si l'idéologie semble ne pas apparaître dans les motivations des agents SRA, 
il est pourtant un fait et qui frappe : à supposer qu'un examen de leurs opinions 
politiques soit possible, il révélerait sans doute que les agents appartenant 
au monde communiste ou à l'extrême-gauche dans un sens plus large y sont 
absolument minoritaires, voire presque absents, même s'ils n'étaient pas refusés 
a priori. On y trouverait plus de socialistes. Ceux-ci étaient même prépondérants 
dans le réseau Porcupine, destiné à démoraliser les troupes allemandes. Ceci 
s'explique sans doute par le fait que le fondateur du réseau, Jean Coyette, 
parachuté en avril 1943, était lui-même d'opinion socialiste. Il est dès lors 
assez naturel qu'il s'est adressé à des militants de son parti (25). 

Alors, les agents SRA n'ont-ils agi que par patriotisme ? Pourquoi des 
considérations d'ordre politique n'ont-elles pas teinté leur résistance ? Il est 
certain que la notion de «patriotisme» est très vague. Pourtant, elle apparaît 
souvent dans les documents contemporains — très rares d'ailleurs — d'agents 
SRA. Le souvenir de 14-18 aussi. Est-ce à dire que les agents SRA étaient 
recrutés essentiellement dans des milieux proches des pouvoirs établis, ne 
remettant par conséquent pas en question les structures existantes ? 

Dans les trois secteurs du service Marc, que j'ai étudiés de plus près, la 
plupart des agents provenaient de ce qu'on pourrait appeler très généralement 
la petite et moyenne bourgeoisie. On y trouve peu d'ouvriers et encore moins 
d'agriculteurs. Mais la provenance sociale ne dit rien, en soi, du degré de 

(24) Parmi les 60 agents de Zéro-France dont Fr. Leclere (voir note 5) a retrouvé 
la motivation, aucun n'affirme avoir agi par antinazisme. Certains invoquent leur 
antigermanisme, mais la plupart déclarent avoir agi par patriotisme. Il est vrai qu'il 
s'agit de déclarations notées apiès la libération, mais avant avril 1945, c'est-à-dire avant 
la découverte des camps de concentration. 

(25) Pour le réseau Porcupine, voir Crehsgm, Papiers W. Ugeux, nos 107-1 10. 
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satisfaction ou de mécontentement vis-à-vis des structures socio-politiques 
existantes. Il est toutefois certain que pour «servir son pays» sans considérations 
politiques, il faut pouvoir s'identifier à ce pays, non seulement dans sa notion 
abstraite de «patrie», mais aussi dans les formes concrètes qu'elle a prise. Dans 
la négative, on obtient le rejet du pays comme sa «patrie» (c'est le cas des 
nationalistes flamands entrés dans la collaboration) ou l'identification de cette 
patrie avec des pouvoirs sociaux et politiques auxquels on ne participe pas 
et que l'on veut combattre (c'est le cas des communistes). 

Dans les deux cas précis que nous venons de citer, on constate qu'ils ont 
eu, sous l'occupation, des réactions tout à fait opposées : collaboration et 
résistance. Il n'est pourtant pas douteux qu'au berceau du nationalisme 
flamand se trouve un mécontentement réel quant à la position sociale de ses 
adhérents. Ceux-ci appartenaient en majorité aux classes moyennes (encore 
s'agit-il de savoir à quels secteurs spécifiques). Il est dès lors clair que la 
description «objective» de la situation sociale des groupes et des personnes 
que l'on veut étudier n'est pas suffisante pour expliquer leur comportement. 

L'existence de «mentalités» dépassant le niveau individuel n'est pas discutée, 
mais leur étude se révèle extrêmement difficile. Le désir de défendre la patrie 
contre tout envahisseur, quel qu'il soit, et spécialement celui qu'on connaissait 
d'une expérience antérieure, pourrait très bien faire partie d'une de ces 
«mentalités», qui déclenche une réaction indépendamment de l'idéologie de 
l'envahisseur. 

Nous avons relevé, dans les SRA, la nette sous-représentation des Flamands, 
certainement au niveau des dirigeants. Il est vrai qu'on y trouve des Flamands 
«géographiques», mais il ne fait pas de doute qu'un nombre inconnu de ceux- 
ci ne s'identifiaent pas en premier lieu avec ce que l'on peut considérer comme 
la «culture flamande» (le cas de Merelbeke, déjà cité, est exemplaire à ce 
sujet). Pour ceux-ci, le français était la langue quotidienne, soit de toute façon 
dans les documents qu'ils ont laissés soit dans la vie courante, et en tout 
cas maîtrisaient-ils cette langue. Des recherches minutieuses seraient nécessaires 
sur ce point précis. 

Ce que nous venons d'évoquer pourrait permettre d'affirmer, sous toute 
réserve, que dans les SRA le degré d'identification avec les «structures de 
commande» et les moyens d'expression de l'état belge était élevé, sans pouvoir 
être plus précis. Il est, dans ce contexte, significatif que dans les milliers de 
documents adressés à ou rédigés par la Sûreté de l'État à Londres (26), on 
ne trouve aucun papier rédigé en néerlandais (nous laissons hors de considé
ration les «courriers» envoyés à Londres, qui contiennent parfois — mais très 
rarement — des passages en néerlandais). Cet état de choses permettrait d'affi
rmer que la Belgique de 1940-1944 était un état unilingue, francophone ... 

(26) Crehsgm, Papiers William Ugeux (cote PU 2). 
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