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Il y a quelques mois, des affiches genre
Barnum, posées à tous les coins de rue,
annonçaient : « René Declercq komt » (René
Declercq arrive !). Aujourd'hui, ce cupide
alcoolique ne « komt » plus. Il s'en va ...
La Gazet van Brussel de ce matin annonce
qu'elle fait peau neuve ; en même temps qu'elle
porte cette nouvelle à la connaissance de ses
douze abonnés, elle modifie son aspect et ... le
nom de Declercq qui figurait en manchette,
disparaît. Quand le navire fait eau, les rats se
sauvent.
Ce rat n'est pas seul à faire preuve ainsi de
prudent opportunisme : une trentaine de
membres du Conseil de Flandre ont donné leur
démission. Ceux qui, par un mauvais jeu de
mots, appelaient le « Raad van Vlaanderen »
«Ratten van Vlaanderen», auront été prophètes
sans le savoir.
(page 480)
http://uurl.kbr.be/1008367?bt=europeanaapi

Notes de Bernard GOORDEN.
Pour glaner des informations relativement à René
De Clercq, voir notamment Arthur L. Faingnaerts,
Verraad of zelfverdediging ? Bijdragen tot de
geschiedenis van den strijd voor de
zelfstandigheid van Vlaanderen tijdens den
oorlog van 1914-18 (Kapellen, Noorderklok ;
1932, 863 p. ; e-book vendu par la Heruitgeverij,
http://www.heruitgeverij.be/titels.htm)
René De Clercq : pages 41, 54, 60, 66, 113, 115,
121, 125, 129, 130, 132-134, 136-141, 163, 164,
175, 199, 204, 236, 237, 241, 257, 258, 285, 384,
501-504, 514, 531, 558, 559, 594, 595, 613, 657662, 677, 681, 683-685, 687, 696, 700, 704, 712,
714-717, 719, 720, 725, 726, 742, 743, 754, 764,
773, 807, 811, 814, 815, 823, 827, 830, 838
Vous pouvez glaner davantage d’informations le
concernant dans Jos MONBALLYU ; Slechte
Belgen ! De repressie van het incivisme na de
Eerste Wereldoolog door het Hof van Assisen
van Brabant (1919-1927) ; Bruxelles, Archives
générales du Royaume 2011, 256 p. (pourvu d’une
bibliographie et d’un index ; série Études sur la
Première Guerre mondiale n°19, publ. n°5048 ; 11
€ en version papier ou 4,99 € en pdf via
l’ebookshop : http://bebooks.be/fr/home?id_seller=9
René De Clercq (note 153 ; condamné à la peine
de mort le 17/4/1920) : pages 57-59, 81-82, 188,
218, 227, 234.

Consultez aussi l’opuscule de Joost Vandommele
intitulé « Heraut van het activisme : René de
Clercq in 1917 » :
joost.vandommele@skynet.be
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5lLr
LtqvSAhUsB8AKHR6WAgsQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.deerlijk.be%2Fsites%2Fdeerlijk%2Ffile
s%2Fmedia%2Frdc_in_1917_heraut_van_het_activisme_brochure_joost.pdf&usg=AFQjCNFaW7JXvo0BVaGj
cuQtMu6aP4Z11w

La totalité des 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 ») est GRATUITEMENT
téléchargeable (une centaine de documents) via
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

On peut aussi y accéder à son équivalent
néerlandophone, Het Archief van den Raad van
Vlaanderen (qui a été publié par den Nationalen
Bond voor de Belgische Eenheid ; Brussel,
Drukkerij Oud-Huis Th. Dewarichet ; 1929, 222
pages ; « Bewijsstukken voor de geschiedenis van
den oorlog in België »), dont le « Geschiedkundig
overzicht
van
het
Aktivisme »
(Brussel,
Dewarichet-Lamertin ; 1929, 150-V pages), qui
constitue la « inleiding » (« introduction » ; pages
15-69) à Het Archief van den Raad van
Vlaanderen. La table des matières détaillée ne
figurait pas dans cet ouvrage de 1928.
http://www.idesetautres.be/upload/GESCHIEDKUN
DIG%20OVERZICHT%20VAN%20HET%20AKTIV

ISME%201929%20INHOUDSTAFEL%20NATION
ALE%20BOND%20VOOR%20BELGISCHE%20E
ENHEID.pdf
Les 10 (dix) chapitres ont déjà été republiés,
séparément, en 2017, sur
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

http://www.idesetautres.be/upload/RAAD%20VAN
%20VLAANDEREN%2019171918%20INLEIDING%20ARCHIEF%201929%20I
NTERNET%20LINKS%20NAAR%2010%20HOOF
DSTUKKEN%20BGOORDEN.pdf

