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

LUNDI 16 SEPTEMBRE 1918 
 
 Que se passe-t-il depuis un mois dans les 
milieux dirigeants activistes ? D'étranges choses, 
s'il faut croire ceux qui ont conservé quelques 
vagues relations avec cette bande. Il paraît que les 
« chargés de pouvoir » du Conseil de Flandre ou 
du moins certains d'entre eux auraient 
démissionné parce que le gouvernement allemand 
refuse de les suivre jusqu'au bout de leurs 
extravagances (1). Ils voulaient que le 
gouvernement révoquât en bloc tous les collèges 
échevinaux qui entravent la flamandisation 
systématique des services publics, surtout de 
l'enseignement, et qu'à l'exemple de ce qui s'est 
fait à Gand, on remplaçât les bourgmestres et 
échevins d'Anvers, Malines, Louvain, Bruxelles, 
etc., par des créatures (affamées de profits) du 
Raad van Vlaanderen. Or, il semble bien que le 
gouvernement impérial hésite à faire un pas de 
plus. Un organe activiste, le Vlaamsche Nieuws 
d'Anvers, imprimait, le 27 août dernier : « on 
constate dans l'activisme un grand manque 
d'hommes capables de remplir un rôle dirigeant ; il 
n'est donc pas étonnant que l'autorité occupante 
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songe moins que jamais à faire avec nous un saut 
dans l'inconnu ». 
 Et puis, que de querelles ! On n'en connaît pas 
bien les causes, mais une autre feuille de ce clan, 
la Gazet van Brussel, poussait ces jours-ci un cri 
d'alarme en voyant – disait-elle – des activistes 
échanger en rue des regards chargés de haine ! 
On devine ce qui se passe dans ces malpropres 
milieux : une lutte effrénée autour d'une assiette au 
beurre dont il s'agit de tirer en hâte le plus 
possible... 
 Depuis un an, l'Allemagne pousse ces tristes 
individus à défendre dans leur sale petite presse et 
dans des meetings, à la campagne, cette thèse : 
que la cause flamande ne peut pas attendre justice 
d'un gouvernement belge ; que l'Allemagne mettra, 
au moment de la paix, son épée dans la balance 
pour que cette question soit réglée de la manière 
exigée par les activistes. Au surplus, les trois 
derniers chanceliers de l'Empire n'ont cessé de 
leur dire que tel était bien leur sentiment. 
 Or, ce matin, les feuilles reproduisent un 
discours du nouveau vice-chancelier von Payer 
(Note), qui, d'un mot, fait table rase de tout cela : « 
Nous n'avons pas de raison de douter – dit-il – que 
la question flamande dont on a tant parlé ne soit 
résolue par les hommes d'État belges d'une 
manière qui réponde à la justice et à la sagesse 
politique. » 
 C'est le lâchage officiel des « activistes ». 



(1) Il est aussi question à la date du 9 octobre 
1918 d’une offre de démission de membres du 
«Raad». 
 

Notes de Bernard GOORDEN. 

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. 
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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%201917-
1918%20INLEIDING%20ARCHIEF%201929%20I
NTERNET%20LINKS%20NAAR%2010%20HOOF
DSTUKKEN%20BGOORDEN.pdf 
 

Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 
1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission 
des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), 
figurant aux pages 153-197 des Archives du 
Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au 
lien : 

http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION
%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTI
GDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20
FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202
%20pp153-197%201928.pdf 

Lisez Pour teutoniser la Belgique (L’effort 
allemand pour exploiter la querelle des races et 
des langues ; Paris, Bloud et Gay, 1916, 119 
pages ; « Pages actuelles », N°69-70) de Fernand 
PASSELECQ.  
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UR%20TEUTONISER%20LA%20BELGIQUE%2002.pdf 

IlI. Autres professeurs réquisitionnés (pages 19-29) : 

http://www.idesetautres.be/upload/PASSELECQ%20PO
UR%20TEUTONISER%20LA%20BELGIQUE%2003.pdf 

IV. Un dossier confidentiel : Les idées pratiques 
d'un agent secret (pages 30-33) : 
http://www.idesetautres.be/upload/PASSELECQ%20PO
UR%20TEUTONIISER%20LA%20BELGIQUE%2004.pd
f 

V. L'application du programme (pages 34-39) : 
http://www.idesetautres.be/upload/PASSELECQ%20PO
UR%20TEUTONISER%20LA%20BELGIQUE%2005.pdf 

Vl. Une campagne de pamphlets anonymes
 (pages 40-44) : 
http://www.idesetautres.be/upload/PASSELECQ%20PO
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http://www.idesetautres.be/upload/PASSELECQ%20PO
UR%20TEUTONISER%20LA%20BELGIQUE%2008.pdf 
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XIl. La crise de juillet 1915. — Echec du plan 
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UR%20TEUTONISER%20LA%20BELGIQUE%2012.pdf 

XIlI. Conclusion (pages 99-100) : 
http://www.idesetautres.be/upload/PASSELECQ%20PO
UR%20TEUTONISER%20LA%20BELGIQUE%2013.pdf 

APPENDICE : Incidents et documents nouveaux 
(août à novembre 1915) (pages 101-118) : 
http://www.idesetautres.be/upload/PASSELECQ%
2014%20APPENDICE%20POUR%20TEUTONISE
R%20LA%20BELGIQUE.pdf 
Vous trouverez la retranscription traduite d’un 
discours de M. von Payer, vice-chancelier de 
l’Empire, prononcé en septembre (?) 1918 dans la 
grande salle du musée de Stuttgart, extraite du 
volume 34 (15  août  au 18 septembre  1918), aux 
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pages 64-69 des Avis, proclamations & 
nouvelles de guerre allemands publiés en 
Belgique pendant l'occupation, également sous-
titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; 
Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) au lien : 
https://www.idesetautres.be/upload/191809%20DI
SCOURS%20von%20PAYER%20AVIS%20ALLEM
ANDS%20BELGIQUE%20BRIAN%20HILL%2034
%20pp64-69.pdf 
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