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Une correspondance de Célestin Demblon

Célestin Demblon, (1859-1924) est l’incarnation des pionniers du socialisme de lutte de classe qui 
fondèrent le POB [Parti Ouvrier Belge] et furent de ses premiers députés. Instituteur révoqué pour 
ses idées, érudit, il maintint son hostilité à la participation gouvernementale au sein du POB, rallié 
à celle-ci pendant la guerre 14-18.

Tribun acclamé par les travailleurs de Wallonie, il salua la Révolution bolchevique, se dressa 
contre la motion Mertens et fut l’âme du journal de la gauche socialiste La Lutte des Classes. Il fut 
dès lors l’objet de mises en demeure de plus en plus agressives au sein de la Fédération liégeoise 
du POB, mais il refusa de se dédire. À la veille de son exclusion, il annonça qu’il prendrait la tête 
de la liste communiste aux élections de 1925, mais son cœur céda le 12 décembre 1924.

La veuve de René Joseph Paquay, ancien militant communiste et Partisan, Mme Vincke, a fait 
don au Carcob de 45 lettres manuscrites de Célestin Demblon adressées à l’un de ses partisans, 
actif au sein de la minorité qu’il animait à la Fédération liégeoise du POB, Armand Lovinfosse. 
Nous ne possédons malheureusement aucune information sur ce dernier (toute indication serait la 
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bienvenue).

Cette correspondance très soutenue s’étend du 17 novembre 1922 au 29 novembre 1924, soit 
quelques jours avant le décès de Demblon. Elle évoque la préoccupation soutenue de celui-ci pour 
la diffusion du journal, l’attention du député installé provisoirement à Bruxelles, pour suivre la 
situation à Liège, à Herstal, à Seraing. Elle témoigne de son acharnement dans l’affaire Coppée, 
dont les tractations avec l’occupant semblent échapper à la justice. Elle éclaire aussi les meetings 
qu’il multiplie jusqu’à son dernier souffle. Cette correspondance annonce ainsi la bataille à venir 
au sein de la Fédération et traduit l’engagement total de Demblon dans le combat qu’il a engagé, 
lui dont les plus proches amis et compagnons de lutte, dont Volders principalement, ont désormais 
cédé la place à une autre génération.

- José Gotovitch
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