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 Fête de la Résurrection. Pas pour nous, hélas ! 
Depuis dix jours, le canon tonne sans arrêt, nuit et 
jour, faisant trembler portes et fenêtres. Les 
Allemands ont déchaîné leur grande offensive et, 
d'une seule poussée, ont reconquis tout le terrain 
qu'ils avaient « volontairement » évacué l'an 
dernier sur les deux rives de la Somme. Aujourd'hui 
encore, leurs progrès se poursuivent, mais se 
ralentissent. 
 En ville, c'est de la tristesse, mêlée d'un peu de 
stupeur. D'un peu d'inquiétude aussi, car on sent 
que ce qui reste de notre pauvre pays est en péril. 
J'ai cependant rencontré peu de découragement. 
Mais que d'idées fausses, que de raisonnements 
saugrenus, parmi le public, dont on ne peut avoir 
raison, puisque la liberté de la presse est abolie. Il y 
a bien la Libre Belgique, mais depuis l'arrestation, 
opérée voici environ quatre mois, de ses principaux 
collaborateurs, elle ne bat plus que d'une aile ; il y a 
bien aussi la Revue de la Presse, dont l'intérêt 
l'emporte actuellement de loin, par sa variété et sa 



documentation, sur les articles trop souvent lourds 
et monotones de sa patriotique concurrente, mais 
quoi ? Ces journaux n'atteignent, malgré leur tirage 
assez élevé, qu'un public relativement restreint. Et 
en attendant, les nouvelles les plus folles, les plus 
invraisemblables, les plus démoralisantes, trouvent 
créance, au plus grand profit de nos oppresseurs 
et de ceux qui les servent. 

(pages 453-454) 
http://uurl.kbr.be/1008367?bt=europeanaapi 

 
Notes de Bernard GOORDEN. 

Pour « la Libre Belgique, mais depuis l'arrestation, 
opérée voici environ quatre mois, de ses principaux 
collaborateurs, elle ne bat plus que d'une aile », 
voyez notamment 50 mois d'occupation 
allemande (Volume 4 : 1918) à la date du 18 
février 1918 (19180305) : 
http://www.idesetautres.be/upload/19180218%2050
%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf 
FIDELIS (Albert van de Kerckhove) ; L'histoire 
merveilleuse de La Libre Belgique (Préface de 
Son Excellence Brand Witlock) ; Bruxelles, A. 
Dewit ; 1919, XVII-292 pages : 

http://uurl.kbr.be/1007167?bt=europeanaapi 
ISTORICOS (Pierre Goemaere) ; L'histoire de La 
Libre Belgique clandestine ; Bruxelles, F. Piette 
éditeur ; 1919, 166 pages + 10 hors texte.  
Ce deuxième livre présente notamment une 
« Table des articles inédits » publiés (N°1 à 171), 

http://uurl.kbr.be/1008367?bt=europeanaapi
http://www.idesetautres.be/upload/19180218%2050%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19180218%2050%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
https://www.google.be/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Albert+van+de+Kerckhove%22
http://uurl.kbr.be/1007167?bt=europeanaapi
https://www.google.be/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Albert+van+de+Kerckhove%22


aux pages 117-136. 

http://www.idesetautres.be/upload/ISTORICOS%2
0HISTOIRE%20LIBRE%20BELGIQUE%20CLAND
ESTINE%201919.pdf 

Paul Delandsheere ; La Libre Belgique : histoire 
des origines de la "Libre Belgique" 
clandestine (« interview » d’Eugène van Doren 
par Paul Delandsheere) ; Bruxelles, Librairie Albert 
Dewit ; 1919, 76 pages : 
http://www.idesetautres.be/upload/HISTOIRE%20
ORIGINES%20LIBRE%20BELGIQUE%20CLAND
ESTINE%20DELANDSHEERE%20VAN%20DORE
N%201919.pdf 
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