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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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nettes et menacent des fusils. Car leur amour pour la Flandre - qu'ils veulent
l)elle et grande - n'es[ pas un ar]rour platonique. Le danger tle la guerre en a fait
tles honrmes rle I'aclion. E[ c'est par tles actions seul gue la Flandre peut ôtre
relevée de sr nrisère. Les soltlats llamands sitvent apprécier les mtlrites des artisans
des premières heures rlui ne reculent pas tlevant I'action quand il s'agit du
bien-être de leur peuple. Par là oes derniers ont gagné leur qratitucle et leur
soutie0. L'æuvre de ces travailleurs laLorieux Àera allirnrée el complCtée par eilx.

El, ils ne se reposeron[ pas a\'ùn[ que I'air lllmanrl ne soit épuré du clernier
gerrne inlèct,ieux cle la putr'éfacLion l'rancisée (voor de Vlaamsche luchX van cle

lùa[ste smetkien der verfranschte verrotling gezuiverd \\'eze), il\:anI que le derniel'
obstacle ne soit écarté, alin que la Flanrlre puisse gravir sans enlraves lu la|ge
l.ollte vefr son superbc irÏenir.

JriLrLs Charpentier,
Caporâl à I'armée belge.

Nercredi 22 mai 1918.

Qui ne tt pas son devoir ?

Je me rappelle encore souvent la clâte sanglilnle du 4 aoLit l9{4. Le Roi lit un
appel aux !'lilnrnrls e[ au)i \\ailons poLrr cllfentlre ensem]rle le sol natal coDtrc
I'ennenri enr-ahisseur. Nous, Flanrlnds nous r,inrnes nontbreur, et coùll)atàmes âux

côkls des Wallons, accorlplissilnI fidùlemenl notre tlevoir, donnant généreusenent
notre sang. Nous oLrhliànes l)our I'instant lous nos 3^riefs et le mal qui uous avait
C[é fait, pleins de confiance qlre I'Elât tielge rrurait réponrlu ir oeI héroique
dévoueurenl en satisl'âisânt i'r tous nos dloil.s. Lc sang llamlnd ser'âit la btse du
Droi[ flarnand. Les pr.nriels nrois se JrassùrenI dans I'allirisserncnI rlu sent,iment cle

la gLrerle, jusqu'à ce (lue lir 3,.uelre de tranohées apporta quel(lue rdgularité d:rns
notre rie et lil ilinsi de nour,eau de la piacre ponr ties pensées qui se trouvaient en
dehors et au-dessus rLb la guerre. Nous, Irlamantls, nous trous tirmes, atten(lant et

Csl r(i ril n [.

M:lis les flarnrnrlophobes (rlirrursclrhlters) ne se turent pas. Le o XX" Siôcle ", et
aIlres trabâns commencùrenI r['rhord pàr prôOher aux Irliu]rirnds 11u'ils clevaienI
milintenaût, une fois pour toutes, dire arlieu à leur hngue termanique, uri-alle-
rnancle, et atlltérer à la cullure latirre. ùIais ils n'en resteDl point, là.

lls coulprirenI que nos lerclcrs flamantls e[ nons, fllmingants, étions la pie|re
d'achoppenrent de leur polit,ique rn[i-t'lanraurle, et âlors commen(ri1 la mise en

suspicion de < aermophiles ,, c[, I'atlaohernent iiu pilori de lit honte.
< Eux o furent r.l'acrcoltl lrrec le s-\stèn)e injusle sur lerluel repose I'annéc: u Pas

de caporal sans franÇais, Géntiral ar,eo le lrlnr"r:ris seul >, rlni rrileilll les Flanrands.
Il serâit trop long tle décrire ici la lu[[e dans [oute sa malhonnôteté de la pârl

du gouvernenrenl, dals toule sa grandelrr cl'ârne de la parl. dcs F'lamands. J'espr-\re

cependanI pou\:oir le faire dans une série d'articles. loul es[ drrrs ces rnots :

q Flamands, l)orir \otrs il n'v a pas tle dr'<lit; celui qui erige son tlroit est puni;
si voLls voulez la paix, reûoncez à votre langue et à Totre cartctère propre. n 0ui,
c'était là la pair que le goLrverneuieû1, noLls proposait ; c'était Ià la gratilutle pour
notre concours désintéressé, c'était le sâluirè du srng.

A première vue, lersonne no croiritil ceia, el pourlrnt, lorsque uous sera donné
le bonheur de faire connaitre les innornb|ables no.Ilrs tie cenr qui ftrrenl. punis,

llétris pour leur opinion, quanri nous montrerons comrnent nos jeuues gens furent

A\.vx
Y
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les prrias eL les offrandes sart3-hutes, alors certes llous ouvr'irons tnaillt ulil et le
feront çoir elairemerrI que notre rlroit fllnrantl n'dtait, plus à lrouver ct ne sera
plus à l.rollver auprùs tlrr Gouvernenient belge.

Notrs rlrrirrc|ir,ons Drlinlenirnt, nous soûrlres des sol(lills de l'\ser, nous solilrles
cles volonl.itiriis, lous r,t10ûuies plus de 3 rns at'eo nos glrs (l) dans les trauchées,
no.is f{Lrles flt{lris pour uotrc conviotioll, eI cel)endltnI nous sentons encore de la
tt'isl,esse plu'(te {irre oous sornmes ici nraitttenant. Non pas pa,rce nous sommes
ici, mais pa,rce que tous nos g:a,rs ne sont pas ici; ltalce (lue r)ous aïons
rlir rhirnrlonrcr les g:lrs qtte rxous aintorts - ceci ils le l.étrtoiguerottt ttn jour
e.rx-nèurcs; l)rlrce que nous ne sotr]mes plus rrr,ec eux p0Llr lltttet'contre ceux qri
haîssenI lcs ]'lamantls el rlui les onl 0ondNnInés à lr ruine. Notts ltctttt,ons reudre
grâce à Dicu : i I'arrlÉo (lc I'Iser, la Fhndre vil encore et:\'trouve sos plus
r a leulerLr tldlenseirr'-s.

Mais le temps n'est plus oir ils doivent donner, a,vec leur honneur,
leur sang porr une cause qui n'est pas la leur,

Ah ! ils I'onl si bien dernandé drjjà rlirus leLrr pniùrc de 1916, u Prière pour la
Flanclre D qu'irr de leurs leaders, un pr'ôt,re, leur llt et rlLti l'ut cltlfcndue, nalurel]e-
menl: ( Donne-lui cefte r'éconrpense, o Dieu, rlui es un Dieu tle Justice et de

\'érit(i. liloigùe rte ta l"lantl|e le ûralheur de clei'oir rtipéter à ses l)ropres contpa-
triotes lon cri : '\ rluoi ir-t-il serii cle relscl uton sanq ? n

Fla,ma,nds, jusqu'ici votre sang a servi contre vous.
OùL celr nons rtùno-l-il '/ ùIoi-nrôlre, rlui ticlis, je 1i'lîris i cette i(l(ie ; rnoi qui

Ùresuis haLtLr 31i2 ans conlre ies Àlieuranrls - et oel)enclan[: (]esout précisé-
menl euli seuls, tpri furent (s'lren) nos ennernis, rlui accorclùrent oe alont h
Flirnrlrc il essenticllelreut liesoir (bloodnoodig heeft) pour son cristencc. Les
lclivisles iicc0l)[a]renl : les g-lrs flanurrtls do I'\'ser les ll)prou\.ent, non I]rs parce
qu'ils onI r'cçru leur tlrciil rlc I'eunerrri, nrais parcc tlr'ils ne delaient janrais
I'espérer du Goulernelnent Belg-e.

Le Gorrvelnemenl. du llir,re clira : * J'rri régli1 I'ernploi des llngues tlirns
l':tlnrrie. " llllis tliies-uroi, lle-isieurs tlu l{rilre, ne fus-.ie pas, moi-urônre, rrrenacé
tie lruuition, le 2 urai l9ifi, l):trce rlue j'osai signer lrlolestul,ion contre Ie faiI que
des rr:rrlcs d'idcntité françaises furenI lrlilsentCes nrrx s0ldrts fltmtncls de ntl
lorrrp:r-.irrie lrottl i'ltc si:nties ?

Vous rrrc tlirez_. llessicrrls dLr IIàrlc : q Ious vous r-lonnirines une contmission r.le

l'annrl,c. , Oui, c'est llai. IIuis rlui -r siù3e ? N'r' auru-t-il pas là un dtllécuti d'un
général llelnheiur, qni rlisuit r1u'à la prernit'rle manil'eslation flarnande il ntil,r'ail-
lerilit les sol(lats llanlillltls. -\oLrs g-s1rérons, llessieurs, l)0r-lroiI r'dr-ler volre 0ou)pte
(uu ltoclislien te liuunen olrenleggen) clcvllr le peuple 11lrnlnd.

En ce qui vous corcerne, Fla,mauds, la, main dans ia main a,vec les
Activistes ! Nos ga,rs ne doivent pas plus longtemps se battre contre
eux-mêmes.

Qui est notre ennemi ? N'est-ce pas le Gouvernement Belge qui a

dernarrrlé notre sanli et, uous a refusé notrc (lroi[ ? Nous ar-ons fait notre dcvoir, le
GouvemernenI ne flt I)ls lc sien : Nous ne soml]les plus liés.

X,rlor, Van Sante,
llrancanrlier 2ie (le Ligne.

(1) Ce nrol gars, garçolr, qLri rer')ent corstammenl,, Lraduit le ul0t flamancl

" Jonlieu D flLli prend la nuance partioulir)re s'attaclranI en France au rTlot, ( é.as))
et en Ànglelerre au nrot o bor , qtanrl il s'agit des soldats.
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- Un des thèrnes favoris du r Ylaanderens Weezang lan den Yzer ri,

des articles et.des discours des délegués était le suivant: tr Fernancl
Neuray, directeur de < l,a Nation llelge l déclara, à Rorne, que le but
priucipal de l'ôffensive belge devait être de laire tucr le plus de
Flamands possible, aliu de rétablir l'égalité quan[itative des deux
races r. Est-il bcsoin de iaire rcnrilrquer qu'on a aff:rire ici non seule-
nrent à une déligurnbion, nrais à une altération complète de quelques
ruots prononcés par une persotrne irtrpulsive, ruue certainement par
de bonnes e[ avouables intentions ? - Ce qui uret cette honteuse
calournie en relief, c'e$t, d'une part, qu'ellc prit naissance dans un
rurilieu ecclésiastique belge à Rome, ou lc déserteur Van Sante,
chargé d'une rnission tlu ir frontpartij r, fu[ rccu en févriellg{8 (lors
de son séjour au collège Angelico), et ou, depuis, furent encore
posés d.'autres actes anti-belges qui craignent la lumière
faccessoircurcnt, cfr. cette déclaration de P. Davidts dans rr Het zrvar[
boek van den Yzer - I. Ite Houtakkcrs rr (p. 't9) ; ll'ij begen eens

sleun uit Rome. Vergeet dat niet, llechelen, wtj sl,eunen op het Rccht
en areezen nientand rr - [Nous obtinrnes déjr\ une {ois du soutien à

Ilorue. N'oubliez pas cela, Malines (Cardiniil lllercier, N. d. À.), nous
sornoles forts de notre Droit et ne craignons personne], - d'autre-
part, qu'elle ne servit pas moins aux Àllemands'cJu'au n frontpartij rr,
yu que ceux-ci la firent lancer par leur service de propagande, Ie
mème jour, à Rottcrdaur et à Nladrid.

Meetings.

Les délégués du t lrontpartij ,r donnèrent des rneetings aur quatre
coins du pays flarnand - rinsi qu'il avait été préru dans leur note au
tr Conseil de Flandre rr. I-in des rueetings qui Iit le plus tle bruit, fut
celui de la tr Scala r à Bruxelles, où parlèrent A. Borins, Van Sante
et Van Cleemputte [un prisonnier tle guerre rappatrié rle Giittingen par
les Allerlands]. l,cs journaux aclivistes - e. a. t De Gazet van
Brussel ) - en donnèrent uu très long cornpte-rendu.

D'ailleurs, de tous ccs rleetings, il a assez été parlé dans ces mênres
journaux, pour qu'il ne soit plus nécessaire cl'y consacrcr l-reaucoup

de phce ici.
Voici deux pièces inédites. (Traduptions de rapports allernands ofli-

ciels') 
[. u. 0.. rc t 

^orrr 
rgr*.

Rapports sur la rëuùon des Flannnds
dansTa grande satle de I'Acadénùe Roj.a1r, le Sarnetli 3 août rgr8.

Àprès avoir ou\-ert lâ séance, le Prtlsitlent donne la 1ra|ole u Ïrntlen Broec,i,
d'Anvers, Secrétaire du c Raad van Vlaanderen r. Il montre rluelles sont les
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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.

Louvain. - Imprimeric JoSEPH PDttTltRs.


