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arnée, et communiquait aux services intéressés, cités déjà plus haut.

Celui qui réceptionnait à I'appareit Àrendt avait I'impression d'être
en conversation dirccte ar.ec la personne qui parlait. Lcs l"rançais
possédaient ces appareils rnicrophoniques un an avant les Allenands,
mais I'Appareil Arendt était, prrait-il, plus fort.

Ce n'était pas qu'au front qu'il y avait dcs appareils.{'rendt.
L'Àkonach en avait égalernent installés dans les camps de prisonniers
d'lngelntunster et de Courtrai. lls étaient habilement dissimulés dans
les plintes des chambres des officiers prisonniers, ainsi que dans leur
lress (qni, pour qu'ils s'y sentent à I'aise pour causer, était trrls

bien meublé). I-e rnicrophone ne fut découvert qu'une seulc fois, et

cela par un of{icier anglais.
l:) Le seraice de renseignernenls &u cd'rnp de Courtra'i. (service tlu

N. O.) ll se cornposait de quelques tt interprètes de renseignemenls rr,

et étaiT renforcé par trois rr rrtoutons l, trois prisonniers de guerre :

un sergent anglais (pour les Anglais), un sergent français, juif
ukrainien (pour les Français), et le cilporal belge Julien S., du 5" de

Ligne. Nous signalons ce dernierr l)àrce que dans Ia sui(e il prit part
assez activement à la carDpagne activistc des délégués du rt Ilrontpartij rr.

(Julien S... n'cst pas le seul prisonnier activiste qui travailla ainsi

tlirectement pour le compte de I'armée allernande contre ses propres

frères. )
Yoici comment on procédait pour obtenir tles renseigneulenfs.
Lorsqu'un prisonnier avait été interrogé par I'officier inlenogateur.

on I'expédiait à Courtrai, rnais on expédiait en môme telups I'interro-
gatoire par estafette, de faç:on que I'interrogatoire élait à Cotrrtrai
avant le prisonni,'r. Lrn interprète 1, réinterrogeait ce dernier, pour voir
s'il ne se contredirait pas. Si tlans lcs déclarations du prisonnier il
y' avait des contradictions ou des points iulportants sur lesqtrels on

voulait en savoir davantage, on arisait Julien S..., qui setrouvait
panni les autres prisonniers, et attentlait que le nouveau sortit dc chèz

I'interrogirteur. Ce nouveau élait, naturellement, aussitôt questionné

par ses camaracles sur ce qu'on lui avait dernandé et ce qu'il avait dit

- et volontairement ouris de dire. S... se urettait toutes les réponscs en

tête, posait lui-mêrne certaines queslions si c'était nécessaire, puis

allait fournir un rapport écrit [emplaceurent dcs ballcries,
unités en ligne, arrnernent, et,c.].

Ires délégués du u Frontpartij rr accomplissent
leur mission.

Après leur passage à I'ennemi, Charpentier et de Schaepdrijver

Iurent envoyés à Courtrai. Van Sante vint les l rejoindre. lls ;'occu-
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pèrent deux chambres, et y furent traités avec des égards particuliers.
Tont ceci se faisait d'après les ordrcs directs du N. O.-A. O.K,4,
qui avait été averti téléphoniquernent par I'oflicier interrogateur.

Le N. O.-A. O. l\. 4 vint lui-mêrue à Courtrai, a<lcomgragné tlu
Dr Osswalcl, pour conférer avec les délégués du u Frontpartij l. Ceux-ci
firent connaitre I'objet de leur rrtission, rnontrèrent les documents
qu'ils avairrnt eurport(rs lors de leur désertion. [,à-dessus, le N. O.

décida qu'ils iraient se présenter au u Raad van Ylaanderen rr.

Celui-ci les reçut officiellernent. Nous avons douné le discours qui
1-fut prononcé. Nous avons reproduit aussi une photographie prise à

I'occasion de la réception des clélégués, pour le cornpte du périodique
ri Door Vlaancleren heen l ; nous y vol'ons Ie rr Conseil de
Flandre , réuni dans un local de la rue Belliard, et, sous la photo-
graphie, nous trouvons d'une part les signatures cles fondés de

pouvoir. de I'autre celles de Charpenlicr, de 'schaepdrijae,r et Van
Su nte.

Ajoutons qu'à cette réunion du gouoernemcnl, actit>iste assistaientdeux
-{llemands : lo }Iauptmann Staehle, officier de renseignements de

la 4" arlrée et le Dr Osswald, chef de la seclion politique du
Gouvernentent-Général. u Oir peut-on être rlieux qu'au scin de sa

familler... , (Air connu.)

La population belge résen'a à ces traîtres l'accueil qu'ils mérilaient.
Jusque dans leurs propres farnilles, ils furent honnis et exécrés.
.1e Schaepdri;ver fut clrassé de chez lui par son vénérahle pere. Quant
à Yan Sante. il fut renié par ses frères et sæurs; à la rlort de son
père, qui sun'int peu de ternps après le passage à I'ennemi, son nom
ne fu[ môrne pls aduris à paraitre sur la lettre de faire part...

tlais il y a miiux : rlôrne les Allemands n'avaicnt au foncl pour eux
qu'un suprôme mépris. de Schaepdrijver raconta plus d'une fois qu'un
officier allernand, qui alait la propagande llamande ditns son ressort,
lui déclara franchement : tr Je vous eurploie parce que c'est mon dcvoir
comnre Àllemand. Mais, comme vous ôtes juriste, et par conséquent un
collègue, je vous clirai toute rna pensée: pour moi vous ôtes un
renégat et un lirche. r Pour qui connait le sentiment ck: dignité mili-
taire q:Jon rent.:onlrait cn général chez les of{iciers allemands, ces
paroles n'ont rien de surprenant. Lors de leur relraite, nos ennernis
allèrent jusqu'à rr oublier rr e. a. à Nlalines, des pièces compromettantes
pour ceux qui avaienl, consenti à rltre leurs instrunrcnls. C'est ainsi que
nous avons appris r1u'au carnp tle Oourlrai, Charpentier, de Schaep-
drijver, Van Sante, et d'autres touchaicnt lew sokJe, tou[ couuuc s'ils
avaicnt été des soldats allemands....
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I)ans I'a Etappengebiet l, la tlircctive donnée aux nrilitaires chargés

de la surveillance du mouvement activiste était rr Bremsen ! l (serrer
le frein). Cfr. les clirectives moins actitistes à donner au journal
n Onze Taal r, et la duplicité des sieurs Schaible el Asmis qui ressort
clairement de certaines pièces tlonnées dans la parenthèse. Enlin,
norubreux sont ceux qui, dans cles démêlés avec des arrtivistes, ont eu
les .l,llernands de leur côté.

Après la réception arr u Conseil de Flandre rr, le N. O. répartit
I'ouvrage.

Van Sante fut directernent altaché au service de renseignernents
de la 4o arruée 4lleurande (N. O.) pour s'occupcr de la propagancle au
front belge. [Sous la direction du lieutenant von lleirnburg]. Ainsi il
reprit arrssi la direction de I'infâme périodique s Door Vlaanderen
heen n. auquel nous revicntlrons l-rientôt. ll résiriait à lloubaia rrrême,
dans les locaux du N.0.-4. O. Ii.4, - plus précisérnent: dans
I'irnrneuble sis no 2,1 , rue dc, Balbieuu.

{e Schaepdrijver fut clrargé de la propagande - soit par rnee-
,tings, soit par panrphlets ou articles de journaux --:- tlans le ressort
du Gouvernement général.

Charpentier obtint comrne rayon d'action la lilandre Orienlale. Il
devait résider à Gand. - Il s'occuperait aussi de la propagantle aux
ouyriers civils.

Tous les huit jours, ils se réunissaient à Roubaix, rue de Barbieux,
no 91, pour y conférer avec le N. 0. [Ces jours-là, ils étaient logés
avec les hommes chargés du service de contre-espionnage]. lls y ont
mêrne assisté au rappor't du général, qui se tenait tlans I'irumeuble sis
no {6. avenue des Villas. (Ptrr une ouverture praliquée dans le urur
séparant les jardins, on pouvait aller tlirecternent dd n,' 2t de la rue
de Barbieux au no {6 de I'avenue des Villas.)

Au cours de ces conférences avec le N.0., on décida - outre l'édi-
tion du u Vlaanderens \leezang aan den Yzt'r r, - la représentation
de pièces tondancieuses par des soldat,s activistes fc'était alrssi un
moyen de se procurer des fonds nécessaires à la propagande], lejet de

letlres dans les tranchées bclges, la création dc la boite aur lettres et
les nroyens de faciliter le passage.à I'ennemi des soldats belges.

t Vlaanderens 'ïtl'eezang aan den Yzer. r
Il en esl assr:z question au cours du livrc, pour gue nous puissions

nous abstenir d'en tlonner ici le résumé. A côté de quelqrres temoi-
gnages sérierrx et tle réelle bonne foi,on y trouve une foison de déligu-
rations, d'eragérations, de lrrlgritls lnensorges et de calontnics des
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plus fantastiques. Oet écrit eut un succès intliscutable, et, pour
n'avoir pai, pcul,-êtrtl, alteint sorr but att urortrettt de son apparitibn,
porte cncore ses ['luiLs en ce llton]ent,

Les docuurents et photograplries présentés dans ces brochures
appirrtenaient cn urrjcure pnrtie à dr: Schaeptlrijver, clui les avait
apportés avcc ltri iorsqu'il déserta. Cc fut Charpentiqr qui rédigea, et
qui lit la correclion de l'éprcuve.

Officiellement le N. O.-A. O. Ii. 4 ne donna ;ras d'argent, urais il
achetr, en palJuttt, d'ntant.:e, nne qrande. qu:rnlitô d'exeilplaires, qui
furent expéditls à Giittingeu, et de là aux ar-rtres caiùps, pour y être
distribues gratuiternent aux prisonniers.

Le reste fut clisl ribLré ou ventlu par les délégut1s du rr Frontpartij n

au cours de leurs lni'elirlqs. l,e produit de Ia vente était versé au
< l-zerf'onds r (l).

\ous donnons, en rel)roduction plrolographique, un échantillon de
la triste et grossière calnpague de calorunie anti-belge à laquelle le
t \-l . \\-eezang aan ilen Yzer r donna licu. Il est l,iré du journal rr 1/e

I-laantsclut Sntetler l (Gand), clu l)inranchc 4{ aoirt {918 (no l8).
t Paroles ministërieLles et réal,il,é t (r. ùIinisterieel,e woorden en Lrer-
kelij hheid t) .

- \'oici, d'autre part, deux articles qui firent beaucoup de bruit :

Haine et Amour.

Li pirLrie belge voLrlut, bien leur saDg, mais refusa Ia vie qui devait en gerner.
,i l.eul)le flamand l'ti[ail-il pas contllrnné à la mort ? Pauvres Flamands qui
- .,.ert sacrilirls p0ur ceIte t]elg^ique. l'rissonnan[s, ils vo-raient la fosse qu'ils
,. -::.t eu\-mônres creusée eI dans larluelle ]rierr[ôt leur peuple scrait CtoulIé. Le
-,. - ic)r'sé ne serçirait lras à son salut, mais à sa tlécatlence. 0 amer[umê, la
. -i.1: i ,i rnautliruit ceur rlui cornbâltirent penrhnt quatre rnnées l) l'\'ser pour Ia
lie._i,lu11.

\,'n..iarllilis, il n'en seruiI prs ainsi.
I. n un'ivera pas que t:es ollrandes auront été llites inutilenent,. Elles servironI

,.:, f landle et à sor lreuple.0e n'es[ pas la t3elgique, qui a vécu col]rme un
.::.::.ri irlrasile rlt sang flarnantl,'qui les emploira pour sa propre grandeur, ce
r-'i:. : r: la " llâutandol)lrobie n (vlaanrschhaterij) qui y lrottver'û un soutien pour
:a: i.r:.€: risiies, ce n'esI l]ls au gou\:ernenrent (lu'elles selvironI aux 1]ns de
:!ifel ie lreulrle flarnln(l ù une rninorilé (onrnondigheid) tlégradante, elles ne
rr:!irl l)rls un rnlrchcltict[ qni permetttr aux oJ)I)resseurs cle s'élever. Non, trois
:-,is nrrn. cela n'lrlrivera p:rs !

L'armée flama,nde a juré cela, solennellement, et ce serment ne se
borne pas à de vaines pa,roles : derrière ce serment brillent des ba,ïon-

I ' Yzerfonds,. [l firl cr'éé par ies délégués du ( Frontpartij n, et servait il

- ..e: ,les r ir res et du linge pour lcs p. g. activistes. A cltacun de leurs meetings,
-. I a;arI une collecrte l)our le ( Yzer{bnds,.
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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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