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Lettre du Chargé d'Affaires de la Légation du Luxembourg à Bruxelles à Joseph Bech 
(16 juin 1945)

LÉGATION DE LUXEMBOURG
Bruxelles, le 16 juin 1945

Confidentielle

Monsieur le Ministre,

M. DELCOURT m'informe à l'instant qu'il apprend de source très bien informée (Palais du Roi) que le Roi 
refuse d'abdiquer et qu'on ira aux élections à très brève échéance. Les élections se feront sous le signe de la 
question royale et prendront l'allure d'un plébiscite. 

Etant donné la campagne véhémente de presse, menée autour de cette question et l'excitation provoquée 
dans le pays à ce sujet, la question de l'abdication qui se limitait jusqu'à présent à la personne du Roi 
Léopold III, pourrait très bien d'ici peu mettre en cause la monarchie. 

Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de mon très 
respectueux dévouement. 

Le Chargé d'Affaires a.i.,

[signature]

Son Excellence 
Monsieur Joseph Bech,
Ministre des Affaires Etrangères, 
Luxembourg.–
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