
 Bravo et merci aux Amis du Ban de Soiron pour avoir retrouvé – et mis à la 
disposition du public – les notes de guerre de l'abbé Boniver. 

 C'est un document tout à fait intéressant, du fait qu'il nous ouvre les yeux, non 
seulement sur les atrocités de 1914, la vie quotidienne, etc…, mais aussi – et surtout – sur ce 
que pouvait être la mentalité d'un curé de l'époque ! 

 Si l'on peut comprendre, en se replaçant dans le contexte d'alors, l'extrême 
ressentiment du "bon curé" à l'encontre de l'envahisseur, on ne peut le suivre sans réserve 
dans le mépris qu'il ne cesse d'afficher à l'égard de la classe ouvrière. 

 Quelques extraits significatifs : 

* pp 59-60 (à propos de saccages et de pillages qui se sont produits ailleurs) : " la populace 
crapuleuse de Soiron souhaiterait ardemment voir se produire ici les mêmes méfaits qui 
cadrent si bien avec leur envieà l'égard de tous ceux qui possèdent, tandis qu'eux-mêmes ne 
savent faire qu'une chose, à savoir dépenser follement l'argent qu'ils gagnent si aisément en 
temps normal". 

Notre avis : un petit stage dans les filatures verviétoises (par exemple) aurait salutairement 
éclairé ce saint homme sur les conditions de travail de la "populace" en question et les salaires 
de misère qui lui étaient alloués. 

* p 73 : " le peuple se fait de plus en plus impie ". 

Comment pourrait-il en être autrement si, à l'église, les paroissiens se retrouvent face à un 
curé à ce point sectaire … et vindicatif ? 

* ibid. : " l'ouvrier reçoit de l'argent (chômage et secours), de la soupe, des souliers, etc… A 
la fin de la guerre, il n'aura rien perdu, contrairement à d'autres ! L'ouvrier fréquente 
journellement les cinémas …." 

* p 76 (à propos de la collaboration avec les Allemands) : " Il est vrai que ce n'est que dans la 
basse classe que l'on trouve ces traîtres !" 

* pp 79 et 86 : " quantité d'ouvriers socialistes prennent des engagements de quatre mois 
pour aller travailler en Allemagne ". 

* p 86 (à propos du "fricotage" avec les réfugiées françaises) : " les faubouriennes de 
Tourcoing auraient corrompu les jeunes gens (ceux du bas-fond). Qui se ressemble 
s'assemble !" 

Que d'accusations, encore ! Que de condamnations sans appel ! 

Mais arrêtons là cette litanie ! L'essentiel tient dans l'éclairage, tout à fait particulier, que nous 
apporte un tel document. Puisse sa lecture faire comprendre à tout un chacun que seules la 
justice et la tolérance peuvent conduire à la paix ! En ces temps que nous traversons, ce ne 
sera pas un luxe ! 

      Saint-Hadelin, ce 15 mai 2016. 

      Paul De Ré 


