
Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse 
OOMS  et Paul DELANDSHEERE  dans 
Cinquante mois d'occupation 
allemande (Volume 4 : 1918) du 
 

MERCREDI 28 AOUT 1918 
 
 M. Van Vollenhoven, ministre des Pays-Bas à 
Bruxelles, se trouve mêlé à l'activisme d'une 
manière qui est tout à son honneur et dans des 
circonstances qui valent d'être narrées. 
 J'ai expliqué, le 21 août (Note : mai), qu'à 
l'instigation des Allemands, les activistes 
développent le plus qu'ils peuvent leur organisme 
de propagande appelé Volksopbeuring, dont ils 
ouvrent des succursales dans la plupart des 
localités du pays flamand ; j'ai rapporté aussi 
comment l'autorité allemande s'efforce de faire 
fleurir ces boutiques activistes en leur confiant le 
monopole de la vente du sucre et d'autres 
produits. La section fondée à Puers, près Malines, 
a lancé une circulaire expliquant qu'elle est une 
filiale de la puissante société coopérative du même 
nom existant en Hollande et placée sous la haute 
protection de l'archevêque d'Utrecht et de 
membres des Etats Généraux de Hollande. De fait, 
la Volksopbeuring, établie d'abord à Courtrai, eut à 
l'origine un caractère philanthropique et parvint, à 
ce titre, à obtenir le patronage et l'appui financier 
de ces personnalités néerlandaises ainsi que de 
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personnes très honorables de Belgique. Mais 
l'organisme ne tarda pas à prendre un caractère 
nettement politique, germanophile et anti-belge. 
Cette évolution n'échappa pas à l'attention de M. 
Van Vollenhoven, qui en avertit son gouvernement. 
Celui-ci en informa à son tour les personnalités 
hollandaises directement intéressées. Et le 30 
juillet, le ministre des Pays-Bas à Bruxelles 
recevait de La Haye une communication officielle 
lui annonçant que ces personnalités avaient donné 
spontanément leur démission de membres 
d'honneur de Volksopbeuring. 
 En suite de quoi, le ministre des Pays-Bas 
adressa, en français, la lettre suivante, à la 
direction de Volksopbeuring à Bruxelles : 

LEGATION 

DES                           Bruxelles, le 16 août 1918. 
PAYS-BAS 
 

MESSIEURS, 
 Conformément aux instructions de mon 
Gouvernement, et pour répondre à la demande des 
intéressés, j'ai l'honneur de vous faire connaître que 
Monseigneur van de Wetering, archevêque, M. Th. Van 
Welderen, baron Rengers, n'ayant accepté la pré-
sidence d'honneur du «Nederlandsch Comiteit tot Steun 
van Volksopbeuring » et non de « Volksopbeuring » lui-
même, qu'à la condition expresse que ce dernier 
limiterait son action au soulagement matériel et moral 
des Flamands, ne désirent en aucun cas être considérés 
comme membres protecteurs du Comité fonctionnant en 
Belgique. 



 Monseigneur l'archevêque d'Utrecht et le Jhr. de 
Savornin Lohman ont donné déjà depuis longtemps leur 
démission du Comité Néerlandais, tandis que M. Th. 
Van Welderen, baron Rengers, communique même ce 
qui suit : « Des actions comme celles de la Section 
Puurs de «Volksopbeuring» sont en flagrante 
contradiction avec les conditions posées par moi pour 
l'acceptation de la présidence d'honneur du Comité 
Néerlandais. » 
 Veuillez agréer, etc. 

Van Vollenhoven 
 
 A cette lettre, la Volksopbeuring a répondu le 
22 que, « après délibération sérieuse, la direction 
principale a déclaré là l'unanimité qu'une lettre 
écrite en français, émanant du plus haut 
représentant du Gouvernement néerlandais dans 
ce pays et adressée à un organisme flamand, ne 
peut être que classée ». 
 Comme bien on pense, M. le Ministre des 
Pays-Bas n'a pas songé un instant à faire à ces 
tristes protégés du gouvernement impérial 
l'honneur d'une réponse. 
 

Notes de Bernard GOORDEN. 
21 mai 1918 : 
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Pour le Volksopbeuring (Relèvement populaire), 
consultez l’« Aperçu historique sur l’Activisme » 
(Bruxelles, Dewarichet-Lamertin ; 1929, 150-IV 
pages) constituant l’introduction (pages XVII-LXVI) 
aux Archives du Conseil de Flandre (Raad van 
Vlaanderen) qui ont été publiées par la Ligue 
Nationale pour l'Unité Belge ; Bruxelles, Anciens 
Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-
VIII pages, dont XXXI planches hors texte. 
(« Documents pour servir à l’Histoire de la guerre 
en Belgique »), via la table des matières détaillée :  

http://www.idesetautres.be/upload/APERCU%20HI
STORIQUE%20ACTIVISME%201929%20TABLE
%20MATIERES%20LIGUE%20NATIONALE%20U
NITE%20BELGE.pdf 

L’ensemble de ce livre a été republié (également 
en langue néerlandaise) et peut être téléchargé 
GRATUITEMENT via 
http://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100 
 

Le Volksopbeuring est également évoqué par 
RUDIGER :  Hoofdstuk 7 (blzd. 72-81) : “Duitsche 
nederlaag – Activistische ineenstorting” (o. a. 
“Verslag N°11 over de Flamenpolitik voor het 
tijdperk van 1 tot 15 october 1918”).  
http://www.idesetautres.be/upload/RUDIGER%20N
L%20FLAMENPOLITIK%201%20HOOFDSTUK%
207.pdf 
Eerste deel (« Het begin van het Aktivisme ») van 
Wullus-RUDIGER, Jacques-Armand ; Flamenpolitik. 

http://www.idesetautres.be/upload/APERCU%20HISTORIQUE%20ACTIVISME%201929%20TABLE%20MATIERES%20LIGUE%20NATIONALE%20UNITE%20BELGE.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/APERCU%20HISTORIQUE%20ACTIVISME%201929%20TABLE%20MATIERES%20LIGUE%20NATIONALE%20UNITE%20BELGE.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/APERCU%20HISTORIQUE%20ACTIVISME%201929%20TABLE%20MATIERES%20LIGUE%20NATIONALE%20UNITE%20BELGE.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/APERCU%20HISTORIQUE%20ACTIVISME%201929%20TABLE%20MATIERES%20LIGUE%20NATIONALE%20UNITE%20BELGE.pdf
http://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
http://www.idesetautres.be/upload/RUDIGER%20NL%20FLAMENPOLITIK%201%20HOOFDSTUK%207.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/RUDIGER%20NL%20FLAMENPOLITIK%201%20HOOFDSTUK%207.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/RUDIGER%20NL%20FLAMENPOLITIK%201%20HOOFDSTUK%207.pdf


Het Duitsch annexionisme in België en het 
aktivistisch landverraad in hun waar daglicht 
(Aan de hand van dokumenten van de «Politieke 
Afdeeling» van het Generaal-Goevernement, van 
het Groot Duitsch Hoofdkwartier en van het IV

e
 

Duitsche Leger ; Brussel, Rossel, 1922. VIII-272 
bladzijden). Inhoustafel : 
http://www.idesetautres.be/upload/RUDIGER%20F
LAMENPOLITIK%20TABLE%20MATIERES%20IN
HOUDSTAFEL.pdf 
Lisez « Les ministres protecteurs » (le marquis de 
Villalobar pour l’Espagne, Brand Whitlock pour les 
Etats-Unis et Maurice van Vollenhoven pour les 
Pays-Bas) par Georges RENCY, qui constitue le 
chapitre XII de la première partie du volume 1 de 
La Belgique et la Guerre (La vie matérielle de la 
Belgique durant la Guerre Mondiale ; Bruxelles ; 
Henri Bertels, éditeur ; 1924 = 2

ème
 édition ; pages 

135-138) : 
http://www.idesetautres.be/upload/RENCY%20MIN
ISTRES%20PROTECTEURS%20BELGIQUE%20
ET%20GUERRE%20T1%20pp135-138.pdf 
Lisez « En Belgique pendant la première guerre 
mondiale » (pages 151-218), dans Maurice 
[M.W.R.] van Vollenhoven, Les vraies 
ambassades : Considérations sur la vie, 
souvenirs d'un diplomate ; Bruxelles, Elsevier ; 
1954 (deuxième édition), 308 p. (traduction de 
l’original de Memoires, beschouwingen, 
belevenissen, reizen en anecdoten, 1948,  en 
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partie raccourcie, en partie développé) : 
http://www.idesetautres.be/upload/Maurice%20van
%20VOLLENHOVEN%20EN%20BELGIQUE%20P
ENDANT%20LA%20PREMIERE%20GUERRE%2
0MONDIALE%20VRAIES%20AMBASSADES%20
1954.pdf 
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