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Ce matin, il a été donné lecture, dans toutes
les églises de Bruxelles, d'une lettre de S. Em. le
cardinal Mercier, dont voici le passage essentiel :
« Aujourd'hui, jeudi, 17 octobre, le chef du
département politique allemand (1) est venu, au nom
du gouverneur général de Bruxelles et du
gouvernement de Berlin, m'annoncer que les détenus
politiques belges, internés soit en Belgique, soit en
Allemagne, seront remis en liberté aussitôt que se
fera l'évacuation de la Belgique. L'élargissement des
prisonniers internés dans les prisons de la Belgique
occupée, en dehors des territoires des étapes
militaires, commencera dès le lundi 21 de ce mois.
Voici, d'ailleurs, la déclaration écrite que le
délégué du gouvernement a laissée entre mes mains ;
sous l'empire d'un sentiment personnel que vous
comprendrez, j'avais hésité à vous en donner le texte
intégral, mais, après réflexion, je m'y décide. Le voici
donc :

« Vous

incarnez pour nous la Belgique occupée, dont
vous êtes le pasteur vénéré et écouté. Aussi, est-ce à vous

que M. le gouverneur général et mon gouvernement m'ont
chargé de venir annoncer que, lorsque nous évacuerons votre
sol, nous allons vous rendre spontanément et de plein gré les
Belges prisonniers politiques et déportés. Ils vont être libres
de rentrer dans leurs foyers en partie déjà lundi prochain, 21
courant.
Cette déclaration devant réjouir votre coeur, je suis
heureux de venir vous la faire, d'autant plus que je n'ai pu
vivre quatre années au milieu des Belges sans les estimer et
sans apprécier leur patriotisme à sa juste valeur. »

Il y aurait vingt pages de réflexions et de
considérations à accrocher à la lettre de M. von
der Lancken ...
(1) baron von der Lancken.
(pages 513-514)
http://uurl.kbr.be/1008367?bt=europeanaapi
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