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Ath et sa région

Dans un vallon de 
quiétude, s’étire une 
vaste bibliothèque il-
luminée par des mil-

liers de livres et de vastes fe-
nêtres tendues vers l’horizon 
arboré. Dans ce lieu, aussi 
humain qu’intemporel, s’est 
retiré Hervé Hasquin depuis 
son départ de l’Académie 
royale de Belgique.

« L’histoire a ses droits »
Hervé Hasquin se dit serein. 
« Aujourd’hui, je suis un ancien 
ministre, parlementaire, profes-
seur, responsable d’université, 
président de CPAS (NDLR : à 
Silly, son ultime mandat poli-
tique arrêté fin 2012). Je con-
sacre mon temps à des travaux 
intellectuels. Un intellectuel ne 
s’ennuie jamais : il a toujours 
une matière à brasser, à lire, à 
penser. Je viens d’écrire « Œillè-
res rouges », mon 20e livre à ti-
tre de seul auteur et je prépare 
un nouvel ouvrage sur Léo-

pold III et son attitude dans les 
années 30 et pendant la Guerre. 
Mon livre ne fera sans doute – 
une nouvelle fois – pas plaisir à 
tout le monde, mais l’Histoire a 
ses droits : l’étude critique 
d’une période et d’un person-
nage doit répondre aux règles de 
l’Histoire et c’est mon métier. »
L’auteur d’une quinzaine 
d’ouvrages collectifs et d’une 

centaine d’articles scientifi-
ques poursuit : « je continue à 
avoir des objectifs. Le jour où on 
n’en a plus, à mon avis, la mort 
est proche ».

« Ne pas amplifier
des bruits infondés »

L’historien analyse notre 
époque.
« Raconter n’importe quoi a 

toujours existé, mais au-
jourd’hui les réseaux sociaux li-
bèrent les instincts les plus bas 
et donnent une ampleur déme-
surée aux propos les moins fon-
dés. Cela déteint sur le politique 
qui existe de moins en moins 
sans ces supports : il est parfois 
prêt à dire n’importe quoi pour 
attirer l’attention, comme Paul 
Magnette sur l’e-commerce. Et 
comme la culture a disparu, que 
l’histoire ne s’enseigne plus et 
que le niveau de lecture s’est vo-
latilisé, on accueille souvent des 
informations fausses et, en 
plus, on donne rarement la pa-
role aux scientifiques qui pour-
raient les contredire ».

« Penser et agir »
L’intellectuel défend la liberté 
du politique.
« J’estime que l’intellectuel doit 
être ancré dans le réel et dans 
l’action. Chez moi, réflexion et 
action sont liées ; je n’ai jamais 
été seulement un observateur. À 
ce propos, une des plus grandes 
idioties de notre temps est l’in-
terdiction des cumuls : comme 
un politique professionnel dé-
pend de son parti, il sera docile 
et servile pour garder son em-
ploi. Donc, montrer du doigt les 
« cumulards » est aisé, mais ir-
réfléchi. C’est pourquoi, malgré 
les pressions, j’ai toujours eu un 

métier ; ça m’a rendu la vie dif-
ficile, mais m’a donné beaucoup 
d’indépendance et de liberté ».

« Le mal wallon »
L’homme politique ressurgit 
(parfois). « On se plaint que la 
Chine est la grande usine de 
production mondiale, mais, 
pour sauver l’aéroport de Liège, 
on ouvre les bras à « Ali Baba », 
le grand rival de nos entreprises 
et futur déversoir des produits 
chinois. Aujourd’hui, la Wallo-
nie est presque traitée par les 
Chinois comme certaines ré-
gions d’Afrique. Des politiques 
veulent nous faire revenir à 
l’âge de la pierre, à la Russie so-
viétique ou à la Chine de 
Mao ! »

« Libéral ! »
Il conclut.
« Le libéralisme, c’est la con-
fiance en l’homme avec son co-
rollaire, l’éthique de la respon-
sabilité. Ses principaux 
adversaires se recrutent parmi 
les conservateurs de tout poil, 
religieux passéistes ou marxis-
tes orthodoxes, qui ne propo-
sent qu’un modèle de société dé-
finitive alors que la société 
libérale, selon Francis-Paul Bé-
noit, est un point d’équilibre se 
déplaçant sans cesse ».
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Hervé Hasquin, libéral et optimiste !
Libre de tous mandats et 
fonctions, Hervé Hasquin 
s’adonne avec passion 
intellectuelle à l’écriture et à 
son métier d’historien. 
Rencontre à Silly.

« La fermeture des esprits est parfois le triste privilège de 
ceux qui vivent dans une société libre sans en mesurer le 
prix. »
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À notre époque où quiconque ne 
pense pas comme les penseurs de 
gauche est encore réduit à un 
« réac » quand ce n’est pas à un 
« facho » ou à un « égaré d’extrê-
me-droite », Hervé Hasquin a en-
quêté sur les mensonges et aveu-
glements des intellectuels 
(français, belges, anglais, alle-
mands…) face aux régimes totali-
taires de gauche.

Rigueur et fluidité
Dans un livre qui allie la rigueur 
scientifique d’une thèse au style 
fluide et tendu d’un polar, Hervé 
Hasquin débusque, preuves irréfu-
tables à l’appui, les veuleries, les 
falsifications, les malveillances et 
injures multiples (« Hyène fas-

ciste ») à l’encontre des alerteurs, 
les raccourcis et oublis sélectifs et 
les sophismes sans vergogne des 
intellectuels dits progressistes.

« URSS, Chine, Cuba, 
Cambodge, Venezuela… »

Au sommet de cette accablante 

hiérarchie, Hasquin place Louis 
Aragon et Jean-Paul Sartre : « Ara-
gon est un immense poète, mais une 
crapule (individu très malhonnête 
selon Le Robert); « C’est un poète 
aux ordres ; il atteint le sommet de 
l’ignominie en 1935 quand il exalte 
les mérites des bagnes soviétiques 
dans « Pour un réalisme socialiste » 
en parlant de « tâche historique d’une 
grandeur sans précédent : la rééduca-
tion de l’homme par l’homme ».
Entre autres propos de Sartre, l’au-
teur cite « Pas d’ennemi à gauche 
sous peine de se retrouver à droite » 
ou encore « Un régime révolution-
naire doit se débarrasser d’un certain 
nombre d’individus qui le menacent et 
je ne vois pas là d’autre moyen que la 
mort. » L’historien n’épargne per-
sonne : ni la Commission de disci-
pline du Parti communiste de 
l’ULB qui prônait, en 1949, le lys-
senkisme (de Lyssenko, un pseudo-
scientifique à la solde de Staline) ni 

les thuriféraires de Cuba, ni le prof  
de l’UCL, François Rigaux qui dé-
fendit les Khmers rouges, ni la 
Théorie de la libération de l’Église.
« Mon livre est accablant et dérange 
mes détracteurs qui savent que mes 
propos sont exacts, vérifiés et vérifia-
bles. La preuve ? Je suis moi-même 
victime de censure auprès de journa-
listes et critiques de gauche. »

« Vigies »
Hervé Hasquin met aussi en exer-
gue des « vigies », ceux qui, dès le 
début des années 30, ont dit ce qui 
se passait au péril de leur réputa-
tion intellectuelle : Gide, Orwell, 
Koestler, Aron, Simon Leys, Han-
nah Arendt dont le livre de réfé-
rence « Les origines du totalita-
risme » (1951) ne paraîtra en 
français qu’en… 1990.
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» « Œillères rouges », LPH ASBL – 
Éditions du CEP, 212 p., 2021

Dans « Œillères rouges », Hervé Has-
quin dresse l’inventaire scientifique 
d’un siècle de complaisance à l’encon-
tre des totalitarismes de gauche.

« Je suis victime de censure auprès de journalistes de gauche… »

Hervé Hasquin a enquêté sur les 
régimes totalitaires de gauche.
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