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Il y a quelques jours a eu lieu, au Palais
de Justice de Bruxelles, l'ouverture d'une
chambre criminelle présidée par un Allemand
(il n'entend pas un mot de français) qui,
affirment les journaux censurés (Note), juge
d'après les lois belges.
Au banc des avocats, Maître Norden
(Note : Fritz), un Boche qui a récompensé
l'hospitalité dont il est redevable depuis de
longues années au barreau belge, en
publiant la mensongère brochure : La
Belgique coupable.
(pages 465-466)
http://uurl.kbr.be/1008367?bt=europeanaapi

Notes de Bernard GOORDEN.
Pour les journaux censurés, lisez l’article de
synthèse de Roberto J . Payró (journaliste
d’un pays neutre, l’Argentine), « Les Allemands en
Belgique. La presse durant l’Occupation » :
http://www.idesetautres.be/upload/PAYRO%20PR
ENSA%20DURANTE%20OCUPACION%20FR%2
019190613.pdf

La Belgique coupable ou La Belgique
neutre et l’Allemagne (1916) par Fritz
Norden.
Voyez ce que dit Jean MASSART de Norden
dans son magistral La Presse clandestine
dans la Belgique occupée (1917) :
http://cudl.colorado.edu/MediaManager/srvr?media
file=MISC/UCBOULDERCB1-58NA/1508/i73049244.pdf
Consultez aussi Louis Renault ; Les Premières
Violations
du
droit
des
gens
par
l'Allemagne: Luxembourg
et
Belgique
;
Collection XIX, 2016, 85 pages

(Disponible en e-book GOOGLE)
L’arrêté (du 6 avril 1918) concernant l’institution de
tribunaux allemands en matière répressive (pages
321-325) et l’arrêté (aussi du 6 avril 1918)
concernant l’institution de tribunaux allemands en
matière civile (pages 330-336) sont repris, en
langue française, notamment dans Législation
allemande pour le territoire belge occupé
(textes officiels ; Huberich, Charles Henry; NicolSpeyer, Alexander ; La Haye, Nijhoff ; 1918, 466
pages ; volume 14 ; Flandre : 3 janvier-30 mars

1918, N°1-31 ; Wallonie : 3 janvier-29 mars 1918,
N°1-25) à la date du 19 avril 1918, N°31 :
https://ia802702.us.archive.org/30/items/lgislational
le14hubeuoft/lgislationalle14hubeuoft.pdf
Voyez ce qu’en disent en date du 23 avril 1918
Louis
GILLE, Alphonse
OOMS
et
Paul
DELANDSHEERE dans 50 mois d'occupation
allemande :
http://www.idesetautres.be/upload/19180423%2050
%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf

