
Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse
OOMS et Paul DELANDSHEERE dans
Cinquante mois d'occupation
allemande (Volume 3 : 1917) du

LUNDI 20 AOUT 1917

Tout nous paraîtra possible de la part de
l'extravagance « activiste » après les déclarations
qu'un de ses chefs, René De Clercq, vient de faire
dans une interview à La Belgique, numéro de ce
jour.

« Personnellement », il juge la séparation
administrative une réforme insuffisante; il est «pour
la séparation politique pure et simple comme
préparation à la constitution d'un Etat néerlandais
englobant dans son sein les Flandres » ; il veut
bien admettre que la simple séparation
administrative est « un pas en avant », en
attendant mieux. « Remarquez – ajoute-t-il –, que
si nous poussions les choses jusqu'aux extrêmes
limites de la logique, nous réclamerions la
rétrocession de la Flandre française (Note). »

Suivent quelques sarcasmes au sujet de
l'arrêté du gouvernement du Havre contre
l'«activisme», arrêté que M. De Clercq proclame
«ridicule parce qu'inconstitutionnel», arrêté « qui
ne viole pas moins de sept articles de la
constitution », ajoute ce juriste du Musée Wiertz.
Puis vient, dans l'interview, ce passage délicieux :



“Vers la mi-juillet — interroge l'interlocuteur de
De Clercq —, M. Raphaël Verhulst, dans un article
du Vlaamsche Nieuws, demandait que le Conseil
des Flandres, dont il fait partie, destituât le
gouvernement du Havre. Quelle est, à ce sujet,
votre opinion ?”

Et M. De Clercq de répondre :
“Personnellement, je ne vois à la réalisation de

ce projet aucun inconvénient.
En attendant, agissons tout comme si le

gouvernement du Havre n'existait pas. Du reste,
quand il reviendra, il aura à choisir : se soumettre
ou se démettre.”

Mais l'interviewer fait à De Clercq cette
objection :

“Et si le roi prend, au retour du gouvernement
du Havre, le parti de celui-ci ?”

Cette objection n'est pas pour embarrasser un
homme comme De Clercq :

“Nous serons logiques jusqu'au bout – répond-
il –. Le peuple flamand avant tout ! Mon loyalisme
en souffrira, et je ne voterai cette mesure qu'à
regret, mais je suis résolu à faire triompher notre
cause en dépit de tous les obstacles.”



Et voici le bouquet :

- En admettant que le Conseil des Flandres
destituât le gouvernement du Havre avant la
fin de la guerre, conclurait-il dans ce cas une
paix séparée ?

- Je n'en sais rien, mais ce n'est pas
impossible.

Non, mais voyez-vous les quelques anonymes
bonhommes nommés et payés par l'ennemi pour
composer le « Conseil des Flandres » (on ne
parvient pas à savoir qui ils sont) annoncer un
beau jour à la Belgique qu'ils ont, en son nom,
conclu la paix avec Guillaume II ? Beaucoup
espèrent, pour la cocasserie du spectacle, être les
témoins de cet événement ...

Notes de Bernard GOORDEN.
Concernant, e. a., le quotidien La Belgique,
l isez l’article de synthèse de Roberto J.
Payró ; « Les Allemands en Belgique. La presse
durant l’Occupation » :
http://www.idesetautres.be/upload/PAYRO%20PR
ENSA%20DURANTE%20OCUPACION%20FR%2
019190613.pdf
Concernant la Flandre française, voyez
quelques photos extraites de Fransch Vlaanderen
en Zeeuwsch Vlaanderen (Reisindrukken van
Abraham HANS, ; Gent, Ad. Hoste ; 1913, 176



bladzijden ; 21 foto's; Julius Vuylsteke-fonds, 9) :
http://www.idesetautres.be/upload/PLATEN%20FO
TOs%20ABRAHAM%20HANS%20%20FRANSCH
%20VLAANDEREN%20ZEEUWSCH%20VLAAND
EREN%201913%20LINKS%20INTERNET.pdf
Voyez des extraits de l’article de Raph Verhulst,
paru dans Vlaamsche Nieuws, le 10 juillet,
reproduits en date du 20 juillet (19170720) par
Charles TYTGAT dans son Journal d'un
journaliste. Bruxelles sous la botte allemande :
http://www.idesetautres.be/upload/19170720%20T
YTGAT%20Charles%20BRUXELLES%20SOUS%
20LA%20BOTTE%20ALLEMANDE%20Journal%2
0journaliste.pdf

Lisez l’« Aperçu historique sur l’Activisme »
(Bruxelles, Dewarichet-Lamertin ; 1929, 150-IV
pages) constituant l’introduction (pages XVII-LXVI)
aux Archives du Conseil de Flandre (Raad van
Vlaanderen), qui ont été publiées par la Ligue
Nationale pour l'Unité Belge (Bruxelles, Anciens
Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-
VIII pages, dont XXXI planches hors texte ;
« Documents pour servir à l’Histoire de la guerre
en Belgique »).

Consultez-en la table des matières détaillée :
http://www.idesetautres.be/upload/APERCU%20HI
STORIQUE%20ACTIVISME%201929%20TABLE
%20MATIERES%20LIGUE%20NATIONALE%20U
NITE%20BELGE.pdf



Les 10 (dix) chapitres ont été republiés,
séparément sur
http://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Pour glaner des informations relativement à lui,
voir notamment Arthur L. Faingnaerts, Verraad of
zelfverdediging ? Bijdragen tot de
geschiedenis van den strijd voor de
zelfstandigheid van Vlaanderen tijdens den
oorlog van 1914-18 (Kapellen, Noorderklok ;
1932, 863 p. ; e-book vendu par la Heruitgeverij,
http://www.heruitgeverij.be/titels.htm)
René De Clercq : pages 41, 54, 60, 66, 113, 115,
121, 125, 129, 130, 132-134, 136-141, 163, 164,
175, 199, 204, 236, 237, 241, 257, 258, 285, 384,
501-504, 514, 531, 558, 559, 594, 595, 613, 657-
662, 677, 681, 683-685, 687, 696, 700, 704, 712,
714-717, 719, 720, 725, 726, 742, 743, 754, 764,
773, 807, 811, 814, 815, 823, 827, 830, 838
Vous y trouvez aussi Raphaël ou Raf Verhulst :
pp. 41, 54, 56-58, 120, 139, 203, 238, 252, 256,
382, 405, 490, 511, 512, 520, 531, 598, 613, 640,
658, 662, 663, 691, 751, 753, 754, 816, 820, 851,
872
Vous pouvez glaner davantage d’informations les
concernant dans Jos MONBALLYU ; Slechte
Belgen ! De repressie van het incivisme na de
Eerste Wereldoolog door het Hof van Assisen
van Brabant (1919-1927) ; Bruxelles, Archives
générales du Royaume 2011, 256 p. (pourvu d’une
bibliographie et d’un index ; série Études sur la



Première Guerre mondiale n°19, publ. n°5048 ; 11
€ en version papier ou 4,99 € en pdf via
l’ebookshop : http://bebooks.be/fr/home?id_seller=9

René De Clercq (note 153 ; condamné à mort
le 17/4/1920) : pages 57-59, 81-82, 188, 218, 227,
234.
Raphaël ou Raf Verhulst (condamné à mort le
17/4/1920) : pp. 60-61, 87, 219
Consultez aussi l’opuscule de Joost Vandommele
intitulé « Heraut van het activisme : René de
Clercq in 1917 » :
joost.vandommele@skynet.be
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5lLr
LtqvSAhUsB8AKHR6WAgsQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.deerlijk.be%2Fsites%2Fdeerlijk%2Ffile
s%2Fmedia%2Frdc_in_1917_heraut_van_het_activisme_brochure_joost.pdf&usg=AFQjCNFaW7JXvo0BVaGj
cuQtMu6aP4Z11w


