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

JEUDI 3 OCTOBRE 1918 
 
 Le Bruxellois (Note) ne s'est occupé du 
meeting activiste de dimanche à l'Alhambra que 
pour s'en moquer ! Les « activistes » sont en 
discrédit auprès du Bruxellois lui-même, qui les a 
si longtemps soutenus et célébrés. On ne peut 
tomber plus bas. J'ai noté, le 16 septembre, 
comment le gouvernement impérial venait, par 
l'organe du vice-chancelier von Payer (Note), de 
les lâcher officiellement. L'officieux de la 
«kommandantur » accourt leur donner le coup de 
pied de l'âne. 
 Cela nous vaut un compte-rendu de la réunion 
de l'Alhambra qui mérite d'être reproduit ; le voici : 
 
 Les activistes flamands ont tenu hier un meeting-
conférence où « trois jeunes héros de l'Yser » (c'est 
sous ce vocable que le président «de la Défense 

Nationale» (Note : Jozef Haller von Ziegesar) qui 

siégeait au bureau, les a présentés aux 3.000 
assistants) ont exposé les griefs des Flamands. 

 Au fond de la scène, est tendu le drapeau jaune au 
lion noir, si essentiellement régional et westflamand ; sur 
la scène, au bureau, quelques membres du Raad 

http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Louis+Gille
http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Alphonse+Ooms
http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Alphonse+Ooms
http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Paul+Delandsheere


(Note : van Vlaanderen) et du Nationaal Verweer, 
derrière lesquels se rangent les principaux chefs du 
mouvement séparatiste ; à l'avant-plan, à gauche du 
bureau, les trois conférenciers en tenue de soldat belge, 
couleur khaki. 

 Un vibrant « Leeuw van Vlaanderen », écouté 
debout, annonce l'ouverture de la cérémonie. Le 
président expose l'objet de la réunion et donne la parole 
à M. Van Cleemputte. 
 Le sous-officier Van Cleemputte, un ancien 
congolais, est le plus sympathique de ces trois héros de 
l'Yser. En un flamand littéraire, il expose comment, 
après avoir été fait prisonnier dès le début de la guerre, 
le 23 août 1914, aux environs de Gembloux, il a été 
traité en Allemagne, dans différents camps, par des 
compatriotes «fransquillons», à cause de son origine et 
de ses convictions flamandes. Rendons-lui cette justice : 
il expose ses idées avec un chaleureux entraînement, il 
le fait posément, sans allusion ou appel à la violence. 
 D'une voix faible et sans portée, le brancardier Van 

Zande (Note : Karel ou Carlos Van Sante) récapitule 

tous les arguments qui, des centaines de fois déjà, ont 
été développés dans la presse et les meetings. Bien qu'il 
le fasse à regret – assure-t-il –, il fait discrètement appel 
à la violence pour conquérir les droits méconnus des 
Flamands. 
 Ici se place un incident typique. Au moment où Van 
Zande quitte la tribune, un spectateur, placé à une des 
galeries s'écrie : « Moi aussi j'ai été soldat; je demande 
la parole ». 
 Le président la lui donne et invita l'interrupteur à 
causer de sa place. 

- Messieurs – continue ce dernier –, excusez-moi de 



parler en français, le flamand ne m'étant pas assez 
familier pour ... 

 Ce préambule provoque du tapage et deux des 
héros de l'Yser vont cueillir l'interrupteur et l'amènent sur 
la scène. Courageusement, l'ex-soldat tente de 
développer ses arguments en français, mais en vain ; 
cela amène un nouveau boucan et l'expulsion manu 
militari du malheureux qui ne parvint pas à placer un 
mot. On applaudit. 
 Le troisième orateur expose ses vues en une sorte 
de patois, décrit une foule d'incidents en appuyant ses 
récits d'emprunts faits aux petits journaux du front. Des 
trois héros de l'Yser, il semblait le plus convaincu de 
l'utilité des mesures radicales : le mot barricades a 
même été prononcé. 
 Pour finir un appareil photographique est braqué sur 
la salle ; les orateurs font une collecte pour subvenir aux 
besoins d'anciens combattants de l'Yser qui rentrent au 
pays et la sortie se produit au son d'un vigoureux « 
Leeuw van Vlaanderen » sans provoquer aucun 
incident. 

  
 Le premier de ces « héros de l'Yser » 
présentés par les barnums activistes du meeting 
de l'Alhambra a arrêté le cours de ses héroïques 
exploits dès le 23 août 1914, « aux environs de 
Gembloux » note le compte--rendu, donc à 
quelques 150 kilomètres de l'Yser ! Et il était, au 
meeting, en khaki, comme un soldat belge, qui 
aurait été fait prisonnier récemment ! Il y a donc un 
costumier pour les meetings activistes comme 
pour les théâtres ? Jamais farce activiste n'est 



apparue plus grotesque. 
 Si le « héros de l'Yser » Van Cleemputte n'a 
jamais vu l'Yser, les deux autres l'ont-ils vu 
d'avantage comme combattants ? La vérité est que 
ce sont tout simplement des déserteurs, et ils ont 
le cynisme de ne pas s'en cacher ; ils ont déserté –
proclament-ils – par amour de la cause flamande, 
pour venir faire de la propagande en sa faveur 
(Note). Et ils sont occupés – racontent-ils – à 
organiser un « Fonds de l'Yser » destiné à aider 
les soldats qui, comme eux, passeront le front ; les 
activistes créent donc un fonds pour favoriser les 
désertions. 

 
Notes de Bernard GOORDEN. 

Concernant Le Bruxellois, l isez 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 
Pour 50 mois d'occupation allemande du 16 
septembre 1918 (19180916), consultez : 
https://www.idesetautres.be/upload/19180916
%2050%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLE
MANDE.pdf 

La totalité des Archives du Conseil de Flandre 
(Raad van Vlaanderen, qui ont été publiées par la 
Ligue Nationale pour l'Unité Belge ; Bruxelles, 
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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 
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1918%20INLEIDING%20ARCHIEF%201929%20I
NTERNET%20LINKS%20NAAR%2010%20HOOF
DSTUKKEN%20BGOORDEN.pdf 
Les trois Flamands, « héros de l'Yser » étaient 
Karel de Schaepdrijver, Julius Charpentier et Van 
Cleemputte. 
Pour Charles De Schaepdryver, Jules Charpentier 
et Van Cleemput, voyez notamment «La trahison», 
pages 41-47 de « Le Frontpartij » ou « deuxième 
partie » de RUDIGER, Un livre noir de la 
trahison activiste (Bruxelles, « Le journal des 
combattants », s. d. (1920), 116 pages (+ 10 
pages hors texte entre pp. [56]-[57].)  
http://www.idesetautres.be/upload/RUDIGER%20L
IVRE%20NOIR%20TRAHISON%20ACTIVISTE%2
02%20pp041-047%201920.pdf 
On y reproduit notamment les documents 
suivants : « Conception de notre propagande » 
(celle des activistes flamands ; pp. 41-42) ; 
discours prononcé par les délégués du 
«Frontpartij» (Julius Charpentier, Karel de 
Schaepdrijver) lors de leur réception officielle au 
«Conseil de Flandre» (pp. 45-47).  
Voir aussi « La trahison », pages 48-52 : 
http://www.idesetautres.be/upload/RUDIGER%20L
IVRE%20NOIR%20TRAHISON%20ACTIVISTE%2
02%20pp048-052%201920.pdf 
On y reproduit notamment les documents 
suivants : des tracts (« Soldats flamands ! », pp. 
49-50 ; « A mes amis flamands », du 18 mai 1918 / 
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19180518, de Jideeltje alias Charpentier, aux pp. 
50-51 ; « Frères de l’Yser », du 23 mai 1918 / 
19180523, de Charles de Schaepdrijver aux pp. 
51-52) que des Flamands passés à l’ennemi firent 
parvenir dans nos tranchées (pp. 49-52)  
Voyez aussi « Deux articles du Vlaamsche 
Nieuws », dans Les délégués du Frontpartij 
accomplissent leur mission pages 77-80 de «Le 
Frontpartij » ou « deuxième partie » de RUDIGER, 
Un livre noir de la trahison activiste (Bruxelles, 
« Le journal des combattants », s. d. (1920), 116 
pages (+ 10 pages hors texte entre pp. [56]-[57].)  
http://www.idesetautres.be/upload/RUDIGER%20L
IVRE%20NOIR%20TRAHISON%20ACTIVISTE%2
02%20pp77-80%201920.pdf 
On y reproduit notamment les documents 
suivants : « Haine et amour » (signé Julius 
Charpentier et daté du 22 mai 1918) ; « Qui ne fit 
pas son devoir ? » (signé Karel Van Sante).  
Van Cleemputte est notamment mentionné dans 
« Le martyre du soldat flamand pour son seul 
crime d'être Flamand ; la brutalité activiste », aux 
pages 102-103 de « Dans les camps de 
prisonniers en Allemagne » ou « première partie » 
de RUDIGER, Un livre noir de la trahison 
activiste ; (Bruxelles, « Le journal des combattants 
», s. d. (1920), 168 pages + 4 pages hors texte 
entre pp. 104-105).  
http://www.idesetautres.be/upload/RUDIGER%20L
IVRE%20NOIR%20TRAHISON%20ACTIVISTE%2
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01%20pp102-104.pdf 
On y reproduit notamment les documents 
suivants : relatif au prisonnier N°6/878 
(20/08/1918, page 102) ; du prisonnier N°6/1420 
(09/09/1918, page 103). 
Pour Karel Van Sante, voir notamment « Le jet de 
lettres dans nos tranchées : la  boîte aux lettres » 
(initiative de Van Sante), dans Les délégués du 
Frontpartij accomplissent leur mission pages 
89-90 de « Le Frontpartij » ou « deuxième partie » 
de RUDIGER, op. cit. :  
http://www.idesetautres.be/upload/RUDIGER%20L
IVRE%20NOIR%20TRAHISON%20ACTIVISTE%2
02%20pp089-090%201920.pdf 
Pour Julius Charpentier, Karel de Schaepdrijver 
et Karel Van Sante, voir notamment Arthur L. 
Faingnaerts dans 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) 
Julius Charpentier est mentionné aux pages 770, 
772, 777, 780, 782-784, 789, 791, 846. 
Karel de Schaepdrijver est mentionné aux pages 
758, 770, 783, 789, 846. 
(09/09/1918, page 103). 
Karel Van Sante est mentionné aux pages 771, 
782, 783. 
Si vous souhaitez compléter votre information les 
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concernant, consultez 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) 

 

Julius Charpentier est évoqué aux pages 65 et 70 
(note 229). 
Karel de Schaepdrijver est évoqué aux pages 65, 
70 (note 229) et 77. 
Karel ou Carlos Van Sante est évoqué aux pages 
65 et 77. 

Consultez aussi le « Verslag der zitting (en 
vergadering) van 10 Mei 1918 » van Commissie 
van Gevolmachtigden, op bladzijden 123-133 van 
Het Archief van den Raad van Vlaanderen, 
uitgegeven door den Nationalen Bond voor de 
Belgische Eenheid (Brussel, Drukkerij Oud-Huis 
Th. Dewarichet ; 1929, 222 bladzijden ; 
« Bewijsstukken voor de geschiedenis van den 
oorlog in België ») 

http://www.idesetautres.be/upload/19180510%20Z
ITTING%20VERGADERING%20COMMISSIE%20
GEVOLMACHTIGDEN%20ARCHIEF%20RAAD%
20VLAANDEREN%20pp123-133.pdf 
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Il y a 3 annexes / Er zijn 3 bijlagen : 

Rede van den H. CHARPENTIER (op bladzijden 
127-130) ; 

Zending van de Afgezanten der Aktivistische 
Frontbeweging (op bladzijden 130-132) ; 

Opvatting onzer propaganda (op bladzijden 132-
133). 
Jozef Haller von Ziegesar est, lui, mentionné par 
Arthur L. Faingnaerts dans 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 : 
Jozef Haller von Ziegesar / Siegesar est 
mentionné aux pages 209, 212, 213, 247, 290, 
296, 299, 357, 868, 871, 872  
http://www.heruitgeverij.be/titels.htm 
Jozef Haller von Ziegesar est mentionné par Jos 
MONBALLYU  dans 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 
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Jozef Haller von Ziegesar (notes 164-165 ; 
condamné à mort le 31/5/1920) est évoqué aux 
pages 58-59, 67, 188, 218. 
 

 
 


