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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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origines de l'Aclivisme en Belgique et du Mouvement I.'lanand rlui a cornnrencé
en 1830. Il prouve que là neul.ralité Belge rvai[ été violée depuis longte'rnps ava!rt
la guerre prr le gouverneûlenf belge iui-môme et que cette violation avait é[é
dirigée contre la F-lirndre et l'Âllemagne, ce que du reslc ùI. Debrotluer-ille lui-
rnême avail avoué. Tou,.ê la politique belge a ioujours été dirigée contre touI ce
qui es[ gcrrnanique. Aussi il n'y a rien à altendre atr)rÔs lâ guerre de ce gourerne-
tnent, vendu à I'tlntente. ll rel\rse' toul. droit aux Flamancls, e[ c'es[ pourquoi
nous renions son clroiI d'e)iislenûe et nous voulons devenir un état, indépendant.
Les puissances centrales nc nous ont,il est vrai,pas encore reconnue lorrnellemenI
mais bien en flit. Nous espérons aussi rlue la justice se rendra en flamand aprùs
qu'on aura deslitué tous les juges francophiles.

Àpi'ès lui, le sous-otlicier (IJnteroflizier) Charpentier, prisolnier de g-uen.e et
un cles auteurs dds Drochrlres de I'Yser, prenti Ia parole : il est en unilorme e[ esl
ovrtionné ir son enlrée. {l raconte comment l'activisrrre esl né à l'Yser, et ce qtle
ies soitlals flarnancls onl à souffi'il al.1 front. C'est :rinsi t1u'au l1àvre des soldals
flamands on[ é[é turls par la populrtion parce t1u'ih parlaierrt le fllmand; les
journaux flançais sout distribués pâr contrainte ; les soklats ilamancls obtiennent
fâcilement, un ûong,^é pour ailer à Paris, môrne aux liais du lloi, ùlors (fue celte
ville est torrlbée, au point de vue rloral, encore infinirr)enl plus bas r1u'elle ne
l'étaiI tléià a\ant la guerre, si bicn que I'autorité rnilitaire anglaise.refusait à ses
solclats lout congé pour y aller. Les soltlats llamands doivent ôtre s1'sTérnalique-
lnenI iués au 1r'ont, coû]me Neura-y. le rédacteLrr en chef du u XX" Siùcle ,, l'a dit
cl'une façon si cvnirlue: o La guerre doil. 1àire rlue i:i lrroportion entre l'lantands
el \ïrllons soit la môlne,. Ensuite, 0harpcntier lit quelriues extrails cles bro.
chures de l'Yser : < 0ntwiKkelins der Vlaarnsche !'rontbeweging n et n \rlaandereus
\\'eezang n, et linit en disant: o Nous, soldals de i'Yser, nous admilons les c;efs
flamands du pays, eL somtnes prÛls à les clifendre, ntôme en versant n6tre sanq'

lrour ellx el nolle pllrie r.
liinnleûrenl, I{. Richlrd De Cneutlt (chel'cle sectiol au urinist,ère de l'insLruction,

llrurelies) prend la parole. II sl.lr-re iland cornrne le berceau tle I'activisme radical,
et parle ensuite de la profbnde iurprcssiou rlue fonl les soldats flamands en
assistant aux réunions flamandes. Iis rendent ridicules les menaoes cles Fransquil-
lons qni disent : n Atlen(lez {1ue nolre lrnrée revienne et (lue yous n'avez plus les
llr-\'onne[[es allemandes l]our vous défendre ,. Nous l)ouyons avoir confiunce clans
nos garçons de l'Yser. L'Âllernague l)ous yeuX cerhinernent du l_rien, uiais la for-
tune de la guerle est variable.

Les nationâlistes \\rallons yeulenI la restauration tle la lielgirlue âvec séparalion
ldnrinislrr[ive. Nous n'en voulons pas I Nous loulons ôtre abso]nrnent libres tle
la tlelgique et de la \\'allonie. L'oratenr plsse ensuite aur exigences tlarnandes
les l,lus I,r'essanles :

lo La victr.tire de I'Allenugne est aussi notre yictoire; I'Allemagne a besoin de
tout ses hontmes pottr combatlre. C'est pourquoi nos ouvriers ùtivent trauailler
pour elle; ceux-ci le lbl: volonticrs, nrais - nous tleurandols ull traitelrent,
iiumain (l?... n;enschenrviirdige) pour les travaiileuls flarna4ds.

2o L:r séparll,ion administra[ive doil ôtre courpiùte; il v I encore lrop de fcinc-
::]nnaires Wallons en |lantlre, qui travaillent contre nous et cela âvec notre
i "jent.

Jc Comlne à Gand, I'aulorilé communale doit ôlre flanrandisie clans les aulres
r..les flamantles; nrôme à Bruxelles, cur la Flandre libre slns Ilru.relles flanand
:. eristeraiI pas.
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E. H. O., le li :rorit 1918.

Rapport sur la lëte f annnde au tltéâh'e néerlandais
le santedi, z4 août 1918.

D'abortt on é\écute toute lâ prrtie arl,istique du programme. Àprès ceci, le pré-
sident prof. llu\brechls salue les trois prisonnie]s présents en uniJbrlne, ct clonne
la parolc à

de Schaepdrijver (prisonnicr de guerre, âuteur de < Vlaanrlerens \Ycezâng aàn
den Yzer ,). Celui-ci parle d'aborci des soi-rlisant fttcs de chari[é au prof]t des
prisonniers de guerre belges; les prisonniers tle gnerre Ilanranrls n'en reçoivent,
rien, eI les riches cadeaux sont pour ]es Itrancais el, Ies r\nglais, tout particuliùre-
ilrert l)our ieurs olliciers. À Courtrui p. e\., on peLtl voil ceci journellenrenl. L'orà-
teur l)arlc ensuite tle la naissance et tlLr 11évelopilcùreût clLr mouvement a,u
front, qui a, commetcé au début de la, guerre de tra,nchées, a,près que
le premier enthousia,sme guerrier fût passé. 0n y a cornLnencé i olrlrrinrer
de la laçon la plus bmlale touI oe qui éLirit llaû]:in(1. (l'esI une rilr"e e'-\ception, si
un Irllruand iirrire plus loin que caporal sirns joucr au f'ransquillon. Arec inlention,
on lravaille à l:r lrlncisltion rle charlue soltl:tI llamantl. Le 1tire, ce sonI encore
les soi-disant rliirraines, âve0 Ies(truelles le soldilt flarrrand correspond en lian-
Çâis et auprès desqneiles il doit (soll) prsser son congé - natLuellemen[ à Paris.Oes
marraines sonl eu grinriral les pires fillcs tle.loie (Dirne). La consérluence eu esI jâ

recrurlescence effralante de nrâladies vénér'iennes à ['rrtnée belg^e, contre lesrluelles
on ne frit rien. Un ollicier tlisail nlôille [oul. franchentent : < [In bon sol(lal doit
être irlteint tl'une maiadic vénérienne. n ,\ la ligne tle feu, la proporl,ion des

\ïâllons et dcs lamantls s'es[ porlée i I :9. La questiot'l: o Esl.-ce mainlenant le
nror|ent approprié pour fai|e valoir nos tlroits flartlltr:tls ? D, notls nous la sontnes
postle aussi au lron[, et rous avons tlit répondre: u Oui ,, car les fmnsquillons
veulenI précistlnrent emplo-\er la guerrc lttlttr extertniner o la slle ruce {ialtantle >

(en flanç:ais dans le 1e\te allenrlncl - l,{. rl. Â.). Nous rtttf res, soltlals, nous stlll)or-
tons T)atiemmenl, toul.es les souffr'ances pour la Fland|e; mont,rez-rous tlignes de

vos gars, mônre si les CorrriLés vous font, à ctuse de cela, serrer un peu plus fort ll
cein[ure, et si les fransquillons vous n]enilcenI de vous allamer eI v0us appellettI
des o Flaninboches o veûdus aux Ailernirntls.

Àprtirs lui parle lc prisonnicr tle guerre Cha,rpentier (r\uteur de < \'laatttlereis
\\'eezirng aan den Yzer n). Le prrli llumrntl du f|onl esl lc procluit inatlentlu rlrr

devoir de calcul clu gouverneurent 0nl,entisle (Itntenteregierung) llelge.La 0onscience
elhnique flan-rande n'a jar])ais et rullel)i]r[ été plus forte qu'au front tle I'Yser.
L'orâteurdécritaussialorslalentenaissanceetlelentcltirelopJternenttle cemou-
vement, et à ce sujct il raconte surtonI l-reaucoup tle faits pilrIiculiers. Il termine,
en disant qu'rl a la certitude que les solda[s llaûtands sont prôts à tléfentlre leur
F'lan(lre, les armes à la niain,contre lcs Irrrnçais eI leurs laquais d'ici.

Pour leruriner, lyannijn tlit que les l"larnands clr.r pa-rs s'eflblr:ent d'être dignes
des fils tle I'\'ser.

Par une collecte, clonl. le pro(luit reviench'a vrâintenI aur plisonniers de grerre
flarnantls, la réunion finit à {l l/2 heures...'....,

- Encore un détail à retenir : dans une de scs conférenc()s Van
Sante parle du R'uwaard, tr don[ on ne veut pas encore faire connaitre
le nour ûâintenant. )) A noter qrre Charpentier et tle Schaepdrijver
refusaient aussi de faire connaître A. Debcuckclaere colllure Ruwaard,,

aussi longteûrps qu'il n'était pas prisonnier.
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- Au début, tluand les délégués du tt Frontpartij I allaient tcrlir un
ureeting, ils étaient accourpagnés d'un intcrprète alk:rrtrnd; dans la
suite iis se déplacèrent seuls. Souvent, ils sc faisaient accornptgnèr
d'autres transfuges ou prisonniers dc guerre, pltrs particulièreurent de

eeur qni ôtaiealt origineires de I'endroit oir ilr parlaient.

Congés et Voyagies d.e propagande.

Congés. - À la deurandecles délégués du < Frontpartij r' le N. O.

accordait à tous les soldats activistes un congé de 5 à 8 jours, qu'ils
pouvaient passel libreurent chez <'ur. Etr retottr, il exigeait des

prisonniers allant en congé qu'ils lissent dans letrr résidence rne pro-
pagande rnuettcr, soit en rircontant dcs laits qui s'étirient passés au
front belge (ori le l'lamand était tellcurenl. uraltraité...), soit cu distri-
buant, ou plutr)[ cn oubliant sur les l.ables des cabitrets, une brochure
oû un pillnphlct actiristes : le palron ou un consorurnateur ne pour-
rait ruanquer de s'f intéresser, Du que cela, ænait d,'un soldat belge.

Le N. 0. exigeait encore que chaque pernrissionnaire lit un rapport
cireonstancié sue son cougé et sur l't-jtat tl'esprit de sa ville ou de

son village.
Le congé était un puissant lll(ive.n de propagande pour faire de

nouveaux adeptes. Lorsque de norrveaux prisonniers arrivaient, les
activistes leur parlaient continuellernent dc ce congé et du plaisir de

se retrouver, après quatre ans, panni les siens. llt les rnalheureux,
parfois encore brisés par la bataille récente, et dont le disccrnelrent
n'était plu.s norrnal, se laissaieni parfois itller, et, petit-à-petit,
adhéraielt i\ I'activisrne - presque toujours sflns conviction,
uniquernent pour ar-oir I'occasion de re'r-oir leur fanrille. lllais alor-.,
pris dans l'engrenage, ils se disaient : a Quel avirntage à reculer?
l'out-le-rnonde chez ûroi sait que j'ai été en congé, et cela parce que je
sris activiste. l Et plus d'un tourba toujours plus bas, et ne recula
Iinaleurent nrêrne plus devant la trahison. Car, hélas, Julicr.r S..., dont
nous ilvons parlé, ne fut pas le seul qui servit, les Allenrantls, - et
cela après s'être conduit au leu avec une grande brar,oure...

Voyages.

Consnre les déscrtinns sc faisaient plus nonrbrcuses, les délégués,
,l'aecord avec lc N. 0., décidèrent de fornrer un noyau dc solclats
tlamingants pour allcr fairc de Ia propagande dans les villes et villagcs
pas trop éloignés tle Oourtrai. Évidemlrent, les journaux lrfivistcs
tirent beaucoup de bruit autour de ces voyages. Yoici comurent rt Door
\-laantlcreu heen l en raconte un pour les soldats llamands du front.
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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.


