
- [83] *

- 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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Door Vlaanderen lleen

une journée joyeuse. 
Geillust.eerd bijblad'

Les prisonniers cle gucrre qui nous rendirent visite 1e dimanche ro août, ainsi
quc la population Gantoise, qui eût le bonheur de saluer vos vaieureur Gars de
l'Yser, n'oublieront pas si vite la jor-euse journée.

Ils étaicr-rt une bonne quarantaine de robustes gaillards flamands, dont 1es

regards trahissent le courage et dont la physionomie garantit le sang-froid,
et qui, il y a un mois, défenclaient encore âu front les intérêts des associés.

A peine arrir-és à la gare, on leur'fit un accueii sympatl-rique. De là. ils sc ren-
dircnt au pas à la maison hospitaiière où on leur offr'it un délicieux dîner-. (A
1'o Englislr Clr-rb, de J. \Yannijn. N. d. A.)

Dans la ruc, le public lcs regardait cléiler cn rângs per quatre, sous le com-
mandement Ïlamand de leur sclgent, comme des hommcs qui ont conscience
c1u'ils sont chez eux. Ils fournilent la preuvc irréfutable de la granCe faute ciue

notre gonvernement ct commandement de 1'armée ont commisc et commettent
encore à l'égarcl dc notre patric en conduisant nos gars, comme des esclaves, à

la mort dans une iangue étrangère et sous la conduite cl'ofRciers qui ignorent
1e flamand.

I Cliché ] I Cliché l
Nos gars, cntourés par le publc, Nos gars prouvent, par un ér'rergiquc chant

traversent 1es rues. flamand, lcur fidélité à la Flandre.

Ce fut comme une indication de cc clue sera notre armée quand nous âurons
consolidé notre patrie flanrande slrr une base solidement flamande, - une patrie
où le gouvelnement sera là pour lc peuple, et non pas le peuple pour le gou.ver-

nement.
Sous ia conduite de l'énergiquc lcader flamand dr.r front Haesaert, - clui au

nom de tous 1es soldats ffan-rancls cle I'Yser, erhorta les Fiamands à engagcr
contre ami et ennemi la.lutte pour leur langue et leur vie nationale, et qui
assura qu'à l'Yser tous les soldats llamands étaient prôts à tout sacrifier pour
la résurrection cle la Flandre, - on se dirigea vers le lieu de rassemblen-rent. -Bn ville, des r-r-rilliers de spcctateurs les acclamèrent, 1es saluèrent cependant
que les soldats agitaient lcur bonnet de police. - Ët un bourlah ! prolor-rgé

monta vers 1e ciei quancl ie leadcr prit le <lrapeau des n-rains des étucliants et se

mit à la tête di-r cortège. Le : < Vhegt de Blar-rwvoet!- Storm op zee!> retentit
comme un cri cle victoire ; des mères pleuraierlt en songeant à leurs fils qui
étaient restés là-bas et qui auront dû faire comme ces vaillants gaiilards.

I Cliché l
Un gars de l'Yser remercie aLl nom de scs camarades pour le

s1-mpathiclue accr-rei1.

Des jeunes fiiles jetaient des fleurs sur 1e cortège, ou épinglaicnt une rose
odorante ou un ravissant petit bouquet sur la vcste khaki des solclats. - C'était
comme si la pair était revcnue, - Les gars, très émus parce cbarmant accueil,
songeaient à leurs camarades qui, là bas au loin, sont encore prir'és de toutes
ces joies, et leurs regards râ1'onnaient de I'espoir clue bientôt eux aussi seraient
en Flandle, ne fut-ce que comme prisonniers de guerre. Car ils sentaient si bien
maintenant, de corps et d'âme, que le traitement de la part dcs Allcmands ne
laissait absolument rien à désirer et clue ces derniers s'efforçaient constamment
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à laire oublier à nos hommes I'horreur de la guerlc et la peur clue leurs officiers
eur avaient suggéré d'unc façon mensongère.

I Cliché l
Une course amusante sur un carlousel.

lvlusique en tête, et aux sons d'une triomphante chanson flamande, i1s s'avan-
cèrent tèrement sous le soleil bénissant. comme portés sur les cceurs de ces
milliers de personnes qui les accon-rpagnaient vels la grande plaine (le terrain
de football de l' < A. R. A. La Gantoise ' N. il. A.), où une grancle fête champêtre
avait lieu en leur honneur. Ce fut une fête inoubliable.

Dntourés dc toutes pârts et couverts de fleurs comme de vrais héros, les gars
:e savaient pas à qui répondre d'abord,

I Cliché l
Une fête dansante en plein air.

Ils racontaient simplement et franchement leut's aventures pendant ces quatres
longues années I ici, ils avaient à consoler un père; là-bas, à tranquiliser une
nère; plus loin encore à répéter combicn ils avaient souffert.

Et au milieu ct autour de tout cela, Ia loule bourdonnante, qui n'avait plus
d'autre idée que nos gar-s, qui n'avait plus cl'autre espoir cluc celui de pouvoir
a:cueillir bientôt d'une façon solennelle tous nos soldats, pour qu'ils oublicnt
dans l'étreinte de ieurs parents ou de leur épouse, et sous les baisers des plus
belies jeunes filles, toutes les n.risères c1u'ils ont cndurées.

I Cliché |
De jolies mains offrent des fleurs à nos gats.

Co:nme un tonnerre, le o Lion de Flandre > éclatait de temps en temps cle

::.:.lrers de poitrines. La musique jouait des ails entr"ainants. Une ravissante
.::::::.::e. Bientôt nos gars entanrèrent la danse, réellement disputés par les

':::-:. :l,es flamandes au joli sourire. Ils rêveront longtemps dc cette joyeuse
: ,::.1=. qui finit bien trop vite. De noLlveau des miliiers pcussèrent cles accla-

::::.:.:. De joie, on s'embrassa; et il n')r avait pas une seule jeune fille clui

--:.:: s'cn allcr sans sonhaitel', far un cloux baiser, un chalcureux au revoir,
::,,::ars de i'Yser-

I t)lirùé ]
Une joyeuse partie de quilles.

Gars, faites comme vos camarades, et la, guerre sera terminée pour
ehaque Flamand !

- \os soldats activistes, rnalgré le prestige cle leur uniforme et les
..io> de nise en sct)ne, n'étaient ccpendant pas llien recus partout or\

, s se présentaient.
I--n diuranche natin, tous les prisonniers du carnp de Courtrai,

L l,rmpagnés d'un seul Allemand allèrent en promenade dc propagande
r Staeceghem. Lcs soldats attendirent la sortie de la messe, se

--.-rent aux fidèles, et comrnencèrent à raconter leur u bonirnent rr .

L-s t,.nr rillageois avaient tout l'air de se laisscr prcndre, lorsquoun
:. i',t,le ln oe [ie du 9" de Ligne, rlu norn de llll.lle Julien, déclara
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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



Livre Noir
DE LA

TRAHISON ACTIVISTE

UN

PAR

RUDIGER

" LE JoURNAL DEs coMBATTANTS,l
0RgAtE ofFrclEr 0E rA

rÉoÉnartoru NATIoNALE DEs coMBATTANTS
{a, Gluar ou coMMeRct,,l.l

ElRUXELLES



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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