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III.

Rapport du Baron von FALKENHAUSEN, février- aofit 1917. (Comment

les Allemands apprécient leurs collaborateurs activistes.)

< L'organisme administratif formé par le Chef de I'Administration pour la Flandre, doit vaincre
maintes dif{icultés. Celles-ci sont surtout causées par le manque de personnalités qualifiées,
vu que, l'ancien Gouvernement a toujours refusé au peuple flamand, une formation supérieure
dans sa langue maternelle. Ceci a eu comme suite 1a fornlation souvent insuffisante des
chefs flamands au point de vue du caractère et de I'esprit. Cette formation ne pourra
être développée qu'avec le temps, et dans un rattachement aussi étroit que possible
au grand domaine culturel germanique (1).

Rapport des Chefs de l'Administration pour la Flandre et la Wallonie, SCHAIBLE
et HANIEL' (février-juillet 191,7).

< Envisageant la possibilité de remplacer les fonclionnaires belges qui ont refusé de travailler
sous le régime de la séparation, le rapport dit :

n Maiheureusement, I'espoir de pouvoir remplacer les fonctionnaires n'était pas moins faible
pour le ministère flamand. On eut la preuve que la base du Conseil de Flandre était peu solide.
Pour les places importantes (directeurs généraux), il proposa toujours à nouveau des
professeurs de I'Université cle Gand, ce qui était naturellement inadmissible, puisque
ainsi I'existence de I'Université, qu'on avait eu tant de peine à réorganiser, courait du
danger. En même temps, le désir de cumuler plusieurs emplois devint de plus en plus
grantl , ce qui est d'autant moins réjouissant, qu'il est de toute importance qu'on intéresse le
plus de Flamands possible au maintien de I'administration flamande (2). r

Ruorcnn, Itlamenpolilik,
Ioun, ibid., p. 24.
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SEPTIDME PARTIE

ANNEXE

Pièces Allemandes

Les documents que nous publions dans cette septième partie n'appartien-
nent pas au Conseil de Flandre. La plupart ont déjà été publiés.

Ce sont des pièces allemandes qui ne furent pas connues tout au
moins officiellement - du Conseil de Flandre.

Elles présentent un intérêt tout à fait primordial au point de vue de
l'étude du mouvement activiste en Belgique I c'est pourquoi nous avons estimé
qu'il était indispensable de les publier dans ce travail.
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