
DOTUMEHT HISTORIOUE

Déclaration du Gouvernement belge

Berne,21 septelrbre.

0n tra,nsmet du Havre un communiqué ofrciel du Ministèto belgo
des Affaires étlangères conçu comme suit :

s Le gouvernement belge a reçu indirectement des in"ormations
qui l'out renseigné sur les intertions de 1'Allemague à l'égard de la
Belgique. Cr:s informations avaient été transrnises de Berne au
Ilinjstre des Affaites étranqères, qui les a immédiatement portées à
la connaissance des gouvelnelnents allii.. Le gorrveruement belgo
n'a pas reçu dirv.ctotnont de u opositions tbrm"Ues du {ouvernsment
impériale allemand. D'apri:s les inforrnations c1u'il a reçues, i'Alle-
magne se proposerait de tlelraniler i.r la -liellique de s'engager à
risoudro la ,luestion des langrres c')nformérni.,nt à la polit.icluo
imp,ilia,le, c'est-à-dile en réaiitu dr: rcnonler'à sol t'L"oit, clui est inti-
memelt [ié Èl sa sourieraint,té, de résouril'e dans l,: sens des ilt,irêts
et des væux librement exprimés du. peuplc br:lge les ploblèmos clue
sorrlève son olganisation politiquc' iliÉrieure. I)'autre part, l'.\lle-
magne erigerait nne amnistio en faveur rlr:s citoyens ooupabies
d'avoir servi les projr.ts c1e I'ennemi, en quoi olle irnposr:rait au
gouvernenieut b,rlge rn acte de soumission. L'Allernagne réclamerai.t
le maintiol apr'ès la gue;'re des ancicns traités r1e corrrmerce, cc qui,
par"suite de ia tr,estruction de I'inilusLrie belgc, écluivaurirzrit ir assut'er
la prjdornilance icouomiqrie alLrinancle. lJr outro I'r\llemagne ne
renonceraii pas I sa théorie du gage, et elle insisterait pour que ie
sort de la l3eigicpe restât lié à la soluiion ile ia quest,ioii rrle ses
coiolies. .llnfin, il ne serait pas ménre question de i'ohliglatiou qui
incombe à i'Allelragno d'indeilniser r:orupli-tement .qa viclime des
tlo:rmages c1u'elie lui a causés, do telle sorte que l'A11ernag:rr s'enri-
chilait de ses rapines et r:1ue la ruine de la Felgi,1re serait complètr.

, Ii y a lieu de remarcluer encole que les nouvelles publiées par la
presse sont inexactes sur dtlux points, à sarioir qlto, coutraireurtnt à
gs elui a été clit, les infolrnations leçues par le gouvernement belgo
no fait a.ilusion ni à la cessation éventuelle des hostrlité-c entre la
I3e1gçic1ue et I'Ailernagno li à i'évzrcuation du tollitoirc belge.
' n Les exigeaces et lcrs conditions énum'ir'ées ci-dessus rnettent à
nriairt ou rendent iuopérante-q toutes les drjclârations clui avaient
paru recolriait,'" |irrfl;penilance rje la Felqique et ne peilyent pal'
colséquent servil dc base i, une discussiol sérieusi:. Le gouverneurent
belge a exp isé son pl'cigrarnrno d:Ins s.r, loie du 24 décernlrle 1917 au
Prrpe; il I'a lirrmulé encore cD janvier rlernier, et ler gourlernornents
de I'Ententg savent qu'ii le maintieuriia NE vaïrrrûn, ,
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