
- t86l -
ouvcrtement qu'on ne der-ait pas croire ce rlue racontaient les soldats,
que ce n'étaient que des llcnsonges qui ne scrrvaient qu'aux Allernands.
L'effet f ut foudroyant; Ia défaite activiste f uI cornplète. -Le brave Mylle
fut peu après expédié en Allenragne.

- Un autre dirnanche, la rr Groeninger Waclrt l de Courtrai repré-
sentait le vaudeville rt De Spaansche vlieg r à 'Wevelghem, un
village belgophile, et, au surplus, trt\s anglophile. Environ 80
pris'onniers s'y rendirent à cette occasion. t.a plupart étaient activistes.
Voici les résultats du voyage, d'après Ie rapport fait par les prisonniers
activistcs II. et V. à I'Oberleutnant Picht, chef du camp de Courtrai.

Il n'y avait au thriiitre rlue rles feurmes tl'abtir.istes courtraisiens, rles Aliemands,
les familles de trois prisonniers citolens de \yevelghem, e[ qratre ou cinrl habi-
tants' r\ la sortie du théàtre, on lança rles pienes uLrx solclal.s ;rctivistes; on les
hua, on lera' cracha au risage, on les traita dc trâitrcs. uu cabare[ier de l'endroit
refusa cle servir r boire, et ne le 1it qLre su| I'in.ionction forrnclle cles Âllemancls.
[Jn des prisonniers clut r I'intervention rles Âllenranrls de n'avoir pas été lvnché.

- On sut plus tard quele au-é de Wevelgltem, voultnf ernpêcher qre ses {iclèles ne
donnenl tlans les corcles des activisles, leur avait rkit'entlu, clans sa prrlche clu
matin, d"assisler à Ia représentalion, soils préte.rte qLre la pièce titait licencieuse.

- Deux prisonniers activistes, M. et V. I3., s'en allèrent un jour,
accompagné.s d'un Àllemand, faire une visite de propagande à Stiju
Streuvels et à llugo Verriest à lngoyghem.

ilI. soumit à Stijn Streuvels le manuscrit cl'un ronran, c[ lui
dernanda ce qu'il pensait de I'activisme. Streuvels répondit : u Je ne
Deufi p(ts m'occuper de ntoL{ïtntr:nt flamand, pendctnt la guerre. Je
profite de celte époque pour éæire dc nour;elLes aul)res D.

Et l{ugo Veriest, - l'élève de Guido Gezelle, le ruaitre, le père
spirituel cle Albreclrt Rodenbach, un dcs plus ardents et des plus
sincères flanringants d'ayant ltr guerue, - rtipondit à cette cluestion :

< Je suis trop ûeur. Ic suis commc utt Ttulriarche qui se repose tl'un
rude lobeur. Je ne puis comprendrc ni approur:er la séparation adnti-
nislratiae. Ensuite, cornnxe l)elge, comme lrlamantl, co,wne Cat:lrclique,
je ne pourrais me pardonnu de me sëparer d,u Proi. Vous aacz peut-ityg
raisan. Moi, ie me repose. C'est à rous, les jeunes. de srttoir cc qu'dl
oous resle ti faire n,..

BaIs, rr Liederavonden r.

[,es plaisirs étant rares pentlant I'tic.,upltion, Ics jcunes lilles, peu
soucieustrs tlr: la politique, saisircnt a\.ec cnlprcsscnlr-)llt I'occasion tle
danser avec des soldats Lrelges, chose à laquelte les plus méchantes
rrot1l11lirrgs n'ilurflient rit'n trouré à redire. Et les p'arelts, lassés par Ia
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longue durée de la guerre, ne vo\iaient pas pourquoi ils n'auraient
pas accorU)agné leurs filles. Petit-à-pctit, ii la suite des racontars des
soldats activistes, ces bonnes gens, qui avaient le plus souvent de la
famille au front l.relge, se farrriliarisaient avec les idées activistes. -Pour les rt liederavonden r, cela se passaità peu près tle la môrne
façon. l,es sollats airnaient à y faire eutendre les chansons n 'Waar-
om ? ) et rr Frontlied. n, oir s'exhalent la colère contre le régirne
belge ct oir sont proférées dcs rnenaces d'actions révolutionnaires
au cas or\ les droits activistes resteraient méconnus.

Représentations théàtrales.

Cclles-ci furent principaleurent l'ccuvre de tle Schaepdrijver. Celui-ci
chargca Bené Maes, délégué pour la presse au rr Gouwraad r de
Courl.rai, d'écrire la pièce n 'Waarom ? r (Pourquoi ?), qui fut jouée
à Courtrai, Ilruges, Ostende et Gancl,

Cornrne t Waarour ? r obtenait du succès, R. Maes fut chargé
d'écrire une nouvelle pièce : u De Heldendood r (La mort héroïque),
qui devait être représentée à Bruxelles au théâtre de I'Alhaurbra; rnais
la retraite allernande fit échouer ce projet.

Tout d'abord, on avait vorrlu faire écrire par R. Maes une pièce qui
aurait représentô : l) Le passage à I'ennerni des délégués du n Front-
partij r et leur réception par les Alleurands. 2) La réception des

délégués du rt Frontpartij r au Conseil de Flandre. 5) [,a reconnais-
sance du peuple {lanrand envers ses libérateurs. 4) Apothéose : la
Flandre libre et autonolùe.'loutefois, cette pièce ne fut pas écrite,
parce qu'elle aurait fourni trop de matière à contre-propagande aux
an ti-activistes.

- Voici le prograrnrne de Ia représentation tle u 'W'aarom P rr
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PREFACE

Ce iivre traite des trahisons commises au cours de la guerre

par cles soldats belges, vicLimes clu maximalisme flarniugant,

dans les calnps de prisonniers en Allemagne et au front de

l'Yser. Ce n'esl qu'après de longs rrois d'hésitation, et après

en aloir par deux fois reculé la publication (la premiôre fois

Ters novcmbre t9tg, la seconde fois en mals lgzo), que je
rne suis décidé à le faire paraître, ne pouvant me résouclre à

contribuer indirectement, par mon silence, à des manæuvres

"qui mùnent, ii la rnine du pays. Je n'aricomplis pas ce devoir

sans profoncle tristesse : paruri ceux gue j'accuse, il y en a

plus cl'un que je voudrais porlvoir estimer, et la cause

flamantle qui leur tt comrnettre leurs crimes, reste la mienne.

Est-ce assez dire que lcs errements des uns ne m'aveuglent

pas silr les fautes cles autres?

J'ar.;rais préféré écrire en ma langue maternelle, mais ai
cru devoir y renoncer pour des raisons praticlues.

J'ai tenu à user" d'indulgence envers les personnes moins
gravement compromises, en passant leurs noms sous silence.

[Jnc enquête sérieuse fourniro ia pt"eure cle {out ce qui est

auancë clar:s ce livre, fruit de longues et minutieuses
recherches ù, cctra.ctù)e gnn'entcnt pet'sormel et Ttriué.

Puisse nion humble et ingrat travail contribuer à clélivrer
la cause flamande cl'individus qui Ia déshonorent !



Aux Cornbattants.

Camarades,

En terminant ce livre, je me trouve triste d'avoir dû remuer tant
de c^àoses éccpurantes. Mais n'était-ce pas un devoir d'arracher le
masgue aux ennemis de 7a patrie ? N'est-ce pas tor-$ours un devoir
de proclamer la vérité ?

Avais-1e le droit, comme Belge et comme Flamand, de parler en
cette matière ?

Pendant la guerre, en Allemagne - où il y avait du daitg'er à
Ie faire - .j'ai ouvertement prêché la frdélité au pays et au Roi.
Depuis Ia guerre, en Belgique - où il y avait quelgue danger à Ie
faire - je n'ai pas hésité à me conduire en bon compagnon envers
des llamingants imprudents, mais honnêtes. Enfrn, n'ai-je pas moi-
même été l'objet de nenées sournorses et haineuses de .1a part de
compatriotes sans discernemenl et sans caractère, parce que /'ac-
tivisme ne m'empêcha nulle part et jamais de me senfrr<Flomand >.

Camarades llamands,

Pour gue, tous ensemble, frers de notre Droit, nous puis-
sions commencer le travail de justice ef de pacification, il nous
es/ un devoir, une nécessité, de poser un glaive nu entre nous
autres et la triste bande des perdus. AJors nous rdussrrons, srire-
ment I Par-dessus les têtes des serneurs de discorde et des
arrivistes { Pour le salut et du peuple llamand et du peuple
u,allon, dont Jes ccaurs droits sont frères et ne dentandent qu'à
Ioyalement s'entendre. - Pour ma part, je n'ai .famais failli p<tur
Ia Belgigue : n'est-ce pas u,,. gage gue je ne faillirci jamais non plus
pour les droits sociaux irpprescriptibJes du peuple flamand ?

Camarades,

Jai I'impressrbn de partir en mission, tout seu{, par une nuit
rnire, au milieu des lignes ennemies. Vous seuls, vous savez ce
c-rn se passe en ce momenf*1à dans Ie cceur du soldat.'Il Ie fallait !...
Jlais lorsque, dans guelques heures, vous entendrez sauter Ia
-sosition ennemie, camarades, je vous en supplie, alors, tous,
montez une fois encore à .l'assauf I Le pays, c'esr nous autres ! Le
cet's n'a que nous pour oser et paur avoir du cæur ! Et lorsque,
nous autres, nous drsons.. << À,/ous vaulons !>>, totrs savent que le
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chemin mène tout droit,et gue Ia frn est honnête et élevée. Cardans
Ie sang et dans Ie feu nos âmes se sont épurées à I'état de l'or le
plus pur, et dans Ie grand vide de Ja Mort nos poumons ont exhalé
Ies dqrniers germes de Ia mesguinerie et de ïégôisme, pour se
gonfler ensuite de I'éther léger de I'idéal et du sacrifrce I Debout,
camarades t Allons-y ! C'est pour Ia patrie, c''est pour nous-mêmes,
c'est poui lous nos camarades gui sont resfés là-bas !

Et si bien dæ personnages responsaôles restent indifférents ou
complices, nous avons encore notre bon Roi, notre Çhef de I'Yser,
qui, au mi]ieu des ministres, qui passent,et des Représentants du
peuple, gui trop soqvent ne représentent gu'eux-rnémes, saura
encore rnener Ia Belgigue à I'Honneur et à la Victoire, parce gu'Il
est Ie Roi des l)elges, et parce qu'il est Grand !

Rudiger.

FIN.
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