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VI. — La branche d’olivier 

(pages 68–72 de l’édition anglaise ; 
pages 51–54 de l’édition espagnole) 

 
Illustration de Louis RAEMAEKERS : « Perhaps 
this one will kill my boy on the Yser » (entre les 
pages 68 et 69) 

 



 Nous pouvons nous demander si c’est par 
hasard seulement ou par un subtil calcul que les 
premiers raids d’esclaves en Belgique furent 
désignés à prendre place vers Noël, quand les 
anges proclamaient « Bonne volonté envers les 
hommes » et quand les diplomates allemands 
nous offraient la branche d’olivier et la colombe de 
paix à leur propre détriment. (fin page 66 
manuscrit) 
 Nous pouvons peut-être admettre à présent 
que la crise est passée que, pour nous les Belges, 
au moins la tentation était grande, et si notre 
expérience renouvelée de l’ennemi ne nous avait 
pas montré qu’il est le plus dangereux quand il 
revêt le manteau de l’humanitarisme, nous aurions 
pu être dupés par cette remarquable pièce de 
décors d’opéra. Il y a lieu de croire 
raisonnablement que ces déportations étaient une 
partie et une portion de la manoeuvre de paix 
allemande. En augmentant, en centupliant les 
«horreurs de la guerre», les Allemands 
fournissaient un argument puissant aux pacifistes 
du monde entier : « Contemplez ces misérables 
Belges ! N’ont-ils pas souffert assez ? N’est-il pas 
temps qu’il y ait une fin à leur misère ? 
L’Allemagne a déclaré qu’elle est prête à évacuer 
le pays. Elle donnerait même une indemnité. 
Quelle autre satisfaction peuvent demander les 
alliés, considérant la situation présente des deux 
fronts Est et Ouest ? Si I’Angleterre part réellement 



à la guerre pour délivrer la Belgique, qu’elle le 
prouve en arrêtant le combat pour épargner les  
citoyens innocents. Il est bien facile pour ceux qui 
vivent confortablement à la maison de pousser à la 
continuation de la lutte. Mais peuvent-ils prendre la 
responsabilité de parler pour ce qui concerne la  
population qui doit se soumettre à la loi de 
l’ennemi et dont les souffrances augmentent 
chaque jour... ? » 
 Nous avons tous écouté cette voix. Les Belges 
en exil (Note : c’est, en quelque sorte, le cas de 
l’auteur, depuis 1908) plus encore peut-être que 
les alliés. La Belgique n’avait rien de commun avec 
l’origine de la querelle. Elle n’avait rien à gagner 
(fin page 67 manuscrit) de sa conclusion. Elle avait 
été entraînée involontairement dans le conflit. Elle 
avait pris les armes pour défendre ses droits et son 
territoire. Quelle serait sa réponse si l’Allemagne 
lui offrait de les rétablir ? 

* * * 
 Au commencement du mois d’août dernier 
(Note : 1916 

(56)
), un certain nombre de chefs 

socialistes réussirent, malgré les règlements 
allemands, à organiser un meeting dans la 
Belgique occupée et firent passer la résolution 
suivante, qu’ils envoyèrent au Ministre 
Vandervelde à Londres : 
 « Les Belges de la classe ouvrière sont 
décidés à endurer toutes les souffrances plutôt que 
d’accepter la paix allemande, qui ne pourrait être ni 



durable ni définitive. Les alliés ne doivent pas 
penser à hâter la conclusion du conflit pour nous. 
Nous ne demandons pas la paix et nous ne 
prenons aucune responsabilité au sujet des 
manifestations socialistes faites dans les pays 
neutres en notre nom. Nous demandons à ceux 
qui veulent nous aider de ne pas se laisser 
influencer dans leurs décisions par l’idée que nous 
aspirons à la paix. Nous prenons cette résolution 
afin de prévenir le désastreux effet qu’un tel 
argument pourrait produire. » 
 Le peuple belge ne s’est jamais départi de 
cette attitude, et c’est le devoir strict de ceux qui le 
défendent de se conformer à l’esprit et à la lettre 
de leur héroïque message. Dans l’«appel» des 
ouvriers belges au monde civilisé, envoyé pendant 
la pire période des raids d’esclaves, l’idée d’une 
trêve n’est pas (fin page 68 manuscrit) même 
admise. Au contraire, les ouvriers déclarent que, 
«quelles que soient leurs tortures, ils ne veulent 
pas la paix sans l’indépendance de leur pays et le 
triomphe de la justice ». Un témoin oculaire des 
raids me disait, il y a quelques jours, que, dans 
plusieurs occasions, les hommes des trains 
d’esclaves purent communiquer avec les gens du 
dehors : « Ils crient certainement « Vive la 
Belgique ! Vive le Roi Albert ! » mais le cri le plus 
fréquent, cri dans lequel ils semblent mettre leur 
dernier souffle, est « Ne signez pas ! », ce qui veut 
dire ne signez pas  un engagement de travailler  



 



pour l’Allemagne, ne signez pas  un compromis ». 
Et je n’ai pas le moindre doute que, s’ils avaient 
entendu les offres de paix allemandes, ils ne crient 
maintenant : « Ne signez pas, ne signez pas une 
paix allemande ! » (Note : 

(57)
), 

 Nous savons ce que leur coûte cette attitude. 
Nous savons, par les rapports de ces quelques 
hommes qui ont été renvoyés en Belgique du front 
ouest et des camps allemands, les tortures que les 
esclaves modernes ont endurées. Ces hommes 
étaient si malades, si exténués, que leur famille 
avait de la peine à les reconnaître (Note 

(58)
) et les 

accueillait avec des larmes au lieu de leur sourire. 
C’était comme une procession de spectres. Les 
prisonniers revenant de l’enfer de Soltau (Note 

(59)
)  

 
n’avaient, chaque jour, que deux pintes de soupe 
de glands et un morceau moisi de pain. Ils sont si 



affamés qu’ils rampent la nuit pour prendre les 
épluchures de pommes de terre que les gardes 
allemands jettent aux immondices. Ils les partagent 
entre eux et les mangent crues pour apaiser leur 
faim. Après la première semaine de ce régime, 
quelques hommes devinrent fous. D’autres furent 
(fin page 69 manuscrit) isolés pour quelques jours 
et parfaitement nourris. « Voulez-vous signer 
maintenant ? Si vous le faites, on vous gardera au 
même régime. Sinon ... vous retournerez au 
camp.» Le grande majorité refusait ... et les 
récalcitrants étaient renvoyés. Ceci n’est pas un 
rapport isolé. Tous les témoignages sont d’accord 
même dans les plus petits détails et les déportés 
qui ont été à même d’écrire à leur famille racontent 
la même histoire que ceux qui, devenus inutiles, 
étaient renvoyés chez eux pour y mourir. 

* * * 
 La politique allemande a toujours été la 
même : rudoyer et presque cajoler en même 
temps. Mais l’image de l’Allemagne, offrant avec 
son sourire le plus doux et le plus humanitaire, une 
branche d’olivier aux alliés, pendant que ses 
bourreaux affament des milliers d’esclaves belges 
et les frappent de leurs crosses de fusil, restera 
dans la mémoire de l’humanité comme la gradation 
de la brutalité unie à l’hypocrisie. 
 Pourrions-nous nous étonner si le cadeau a 
été refusé ? Il n’y a qu’une paix qui importe, c’est 
la paix de l’homme avec sa propre conscience, la 



paix de l’âme avec son Dieu. Nous l’avons déjà et 
même le bruit des fusils allemands ne la troublera 
pas. Elle plane au-dessus des tranchées, au-
dessus de la mer, au-dessus même de ces 
terribles camps allemands, où le meilleur sang 
d’un grand peuple est sucé par les vampires de la 
guerre. Et ceux qui sont tombés frappés sur le 
champ de bataille, ceux qui ont succombé aux 
lentes tortures auxquelles ils étaient soumis, sont  
abrités à présent sous ses grandes ailes. 
Oserions-nous troubler leur sommeil ? Oserions-
nous ternir leur gloire ? 
 Ce n’est pas à l’Allemagne à offrir la paix. Elle  
l’a perdue avec son honneur. Elle est (fin page 70 
manuscrit) dans une mare, au coin d’un bois, où le 
hooligan attend en embuscade, sur le tas des 
immondices du camp de Soltau, où des hommes – 
de nobles hommes – sont obligés de chercher leur 
nourriture comme des cochons. L’Allemagne ne 
peut pas offrir ce qu’elle n’a pas à offrir. Les alliés 
ne peuvent pas prendre ce qu’ils ont déjà. Car il 
n’y a qu’une paix, « la paix qui dépasse toute 
connaissance humaine ». 
 Quant à la branche d’olivier allemande, 
comment pourrions-nous l’accepter ? Elle n’est 
plus verte. Il y a une goutte de sang sur chaque 
feuille. 

* * * 
 Il est parfaitement inutile d’essayer, comme 
cela a été fait de certains côtés, de distinguer entre 



l’attitude de la Belgique dans le conflit et celle des 
Puissances qui combattent pour la restauration de 
son intégrité. Depuis le jour où I’Angleterre, la 
France et la Russie répondirent à l’appel du Roi 
Albert, la ferme attitude de la Belgique a été d’agir 
en parfaite harmonie avec les alliés. Comment en 
aurait-il été autrement ? Leur cause est la sienne. 
Leur victoire sera sa victoire et – si nous pouvions 
même considérer la possibilité de la défaite – leur 
défaite serait sa défaite. Les Belges qui, comme 
moi, étaient en Angleterre pendant ces jours 
néfastes d’août 1914, quand la destinée de 
l’Europe était suspendue dans la balance, 
connaissent parfaitement bien l’influence décisive 
que l’invasion de la Belgique a eue sur l’opinion 
publique anglaise à ce moment. Rien ne pourra 
assombrir les clairs contours de ces événements 
alors qu’ils passèrent devant nous sous les rayons 
implacables de ce glorieux soleil d’été. 
 Toute la politique allemande (fin page 71 
manuscrit) est précisée par son premier coup dans 
la guerre. Ce coup a été porté contre une petite 
nation. Toute la politique de I’Angleterre et des 
alliés est précisée par leurs premiers efforts dans 
la lutte, et ces efforts ont été faits pour protéger 
une petite nation contre l’agression de l’Allemagne. 
Jamais le choix entre le bien et le mal n’a été pIus 
clairement évident dans toute l’histoire du monde. 
(fin page 72 manuscrit) 
 



Notes et transcriptions de Bernard Goorden. 
(56)

) Julián Besteiro, président du Comité National 
du Parti Socialiste espagnol, fera parvenir le 15 
janvier 1917 un écrit au président du conseil des 
ministres, protestant énergiquement contre les 
déportations d’ouvriers belges. Voir dans notre 
traduction du chapitre 16 de El marqués de 
Villalobar. Labor diplomática 1910-1918 , 
d’Álvaro LOZANO : 
http://www.idesetautres.be/upload/ALVARO%20LOZAN
O%20DEPORTATION%20OUVRIERS%20BELGES%2
0EN%20ALLEMAGNE%201916-
1917%20LABOR%20DIPLOMATICA%20MARQUES%2
0VILLALOBAR.pdf 

Version espagnole de la pétition du parti socialiste 
espagnol, voir : 
http://www.idesetautres.be/upload/19170115%20D
OCUMENTO%20222%20ESCRITO%20BESTEIR
O%20PARTIDO%20SOCIALISTA%20ESPANA%2
0PRESIDENTE%20CONSEJO%20MINISTROS%
20DEPORTACIONES%20OBREROS%20BELGA
S%20A%20ALEMANIA.pdf 
Pour « l’appel des ouvriers belges au monde 
civilisé », voyez notamment la deuxième lettre des 
Syndicats Socialistes et Indépendants relative aux 
déportations, du 14 novembre 1916, reproduite 
dans le chapitre 33 (« The press-gangs », parfois 
intitulé « Documents in evidence »), adressée au 
Gouverneur-général von Bissing et répondant à sa 
lettre du 3 novembre. Elle figurait notamment au 

http://www.idesetautres.be/upload/ALVARO%20LOZANO%20DEPORTATION%20OUVRIERS%20BELGES%20EN%20ALLEMAGNE%201916-1917%20LABOR%20DIPLOMATICA%20MARQUES%20VILLALOBAR.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ALVARO%20LOZANO%20DEPORTATION%20OUVRIERS%20BELGES%20EN%20ALLEMAGNE%201916-1917%20LABOR%20DIPLOMATICA%20MARQUES%20VILLALOBAR.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ALVARO%20LOZANO%20DEPORTATION%20OUVRIERS%20BELGES%20EN%20ALLEMAGNE%201916-1917%20LABOR%20DIPLOMATICA%20MARQUES%20VILLALOBAR.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ALVARO%20LOZANO%20DEPORTATION%20OUVRIERS%20BELGES%20EN%20ALLEMAGNE%201916-1917%20LABOR%20DIPLOMATICA%20MARQUES%20VILLALOBAR.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ALVARO%20LOZANO%20DEPORTATION%20OUVRIERS%20BELGES%20EN%20ALLEMAGNE%201916-1917%20LABOR%20DIPLOMATICA%20MARQUES%20VILLALOBAR.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19170115%20DOCUMENTO%20222%20ESCRITO%20BESTEIRO%20PARTIDO%20SOCIALISTA%20ESPANA%20PRESIDENTE%20CONSEJO%20MINISTROS%20DEPORTACIONES%20OBREROS%20BELGAS%20A%20ALEMANIA.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19170115%20DOCUMENTO%20222%20ESCRITO%20BESTEIRO%20PARTIDO%20SOCIALISTA%20ESPANA%20PRESIDENTE%20CONSEJO%20MINISTROS%20DEPORTACIONES%20OBREROS%20BELGAS%20A%20ALEMANIA.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19170115%20DOCUMENTO%20222%20ESCRITO%20BESTEIRO%20PARTIDO%20SOCIALISTA%20ESPANA%20PRESIDENTE%20CONSEJO%20MINISTROS%20DEPORTACIONES%20OBREROS%20BELGAS%20A%20ALEMANIA.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19170115%20DOCUMENTO%20222%20ESCRITO%20BESTEIRO%20PARTIDO%20SOCIALISTA%20ESPANA%20PRESIDENTE%20CONSEJO%20MINISTROS%20DEPORTACIONES%20OBREROS%20BELGAS%20A%20ALEMANIA.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19170115%20DOCUMENTO%20222%20ESCRITO%20BESTEIRO%20PARTIDO%20SOCIALISTA%20ESPANA%20PRESIDENTE%20CONSEJO%20MINISTROS%20DEPORTACIONES%20OBREROS%20BELGAS%20A%20ALEMANIA.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19170115%20DOCUMENTO%20222%20ESCRITO%20BESTEIRO%20PARTIDO%20SOCIALISTA%20ESPANA%20PRESIDENTE%20CONSEJO%20MINISTROS%20DEPORTACIONES%20OBREROS%20BELGAS%20A%20ALEMANIA.pdf


sein du volume 2 des mémoires de Brand 
Whitlock intitulées Belgium under the German 
Occupation : A Personal Narrative (1919) : 
http://www.idesetautres.be/upload/19161114%20S
YNDICATS%20SOCIALISTES%20VON%20BISSI
NG%20BRAND%20WHITLOCK%20BELGIQUE%
20OCCUPATION%20ALLEMANDE%201916%20
CHAPITRE%2026.pdf 
(57) 

Pour les compromis, contrats ou engagements 
d’ouvriers belges en Allemagne, consultez 
Fernand PASSELECQ, Les déportations belges 
à la lumière des documents allemands (avec de 
nombreux fac-similés et la reproduction de tous les 
documents belges ;  Paris-Nancy, Berger-Levrault ; 
1917, XV-435 pages), dont nous extrayons le fac-
similé figurant entre les pages 176 et 177 : 
http://www.bibliotheca-andana.be/wp-content/uploads/large/Deportations.pdf 
(58)

) Pour « Ces hommes (…) si malades, si 
exténués, que leur famille avait de la peine à les 
reconnaître », voyez, par exemple, le fac-similé du 
fascicule N°60 (1920 ; pages 945-960) de La 
Grande Guerre  (version française de "De Groote 
Oorlog)  d’Abraham HANS (1882-1939) où on 
évoque principalement ) « Les réquisitions de civils 
en Belgique. Le prologue. Le décret du 3 octobre 
1916. Les déportations » (pages 945-968) et où on  
trouve les illustrations suivantes (photographies 
sauf mention contraire) : Le martyre des déportés 
(dessin ; page 945), le déporté E. C. de Malines 
(page 947), le corps épuisé du déporté D. J. de 

http://www.idesetautres.be/upload/19161114%20SYNDICATS%20SOCIALISTES%20VON%20BISSING%20BRAND%20WHITLOCK%20BELGIQUE%20OCCUPATION%20ALLEMANDE%201916%20CHAPITRE%2026.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19161114%20SYNDICATS%20SOCIALISTES%20VON%20BISSING%20BRAND%20WHITLOCK%20BELGIQUE%20OCCUPATION%20ALLEMANDE%201916%20CHAPITRE%2026.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19161114%20SYNDICATS%20SOCIALISTES%20VON%20BISSING%20BRAND%20WHITLOCK%20BELGIQUE%20OCCUPATION%20ALLEMANDE%201916%20CHAPITRE%2026.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19161114%20SYNDICATS%20SOCIALISTES%20VON%20BISSING%20BRAND%20WHITLOCK%20BELGIQUE%20OCCUPATION%20ALLEMANDE%201916%20CHAPITRE%2026.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19161114%20SYNDICATS%20SOCIALISTES%20VON%20BISSING%20BRAND%20WHITLOCK%20BELGIQUE%20OCCUPATION%20ALLEMANDE%201916%20CHAPITRE%2026.pdf
http://www.bibliotheca-andana.be/wp-content/uploads/large/Deportations.pdf


Mouscron (page 949), S. H. un déporté de 
Mouscron (page 951), l’examen médical des 
déportés (page 953), le déporté V. C. de 
Vosselaere (page 955), le déporté D. A. de Gand 
(page 957), le même déporté porte des lésions 
dans la nuque et sur les jambes (page 959), C. R. 
un déporté d’Eecloo / Eeklo (page 960). Lien :    

http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20GRANDE%20GUERRE%20060.pdf 

Voyez aussi le fac-similé du fascicule N°61 (1920 ; 
pages 961-976) où on évoque principalement 
« Les réquisitions de civils en Belgique. Les 
déportations (pages 961-968) ; Les réquisitionnés 
dans le Nord de la France » (pages 968-975)  et 
où on trouve les illustrations suivantes : un groupe 
de déportés (P.G. de Waregem ; C.P. de 
Cherscamp ; V.J. de Oostakker ; B.P. de Gand ; 
P.C. de Termonde ; page 961), le déporté E. J. de 
Oostkamp (page 963), le déporté S.L. de Gand 
(page 965), le déporté D.H. de Gand (page 967), le 
déporté D.J. de Oedelem (page 969), le déporté 
B.E. de Zele (page 971), le déporté B.F. de 
Ruysselede (page 973), le déporté P.O. de Sainte-
Marie-sur-Semois (page 975). Au lien :    

http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20GRANDE%20GUERRE%20061.pdf        
(59)

) Lisez ce que disent, en date du 27 décembre 
1916 Louis GILLE, Alphonse OOMS  et Paul 
DELANDSHEERE  dans Cinquante mois 

http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20060.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20060.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20061.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20GRANDE%20GUERRE%20061.pdf
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=Paul+Delandsheere
http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Paul+Delandsheere
http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Paul+Delandsheere


d'occupation allemande (Volume 2 : 1916), en 
évoquant longuement le témoignage d’un déporté 
belge en Allemagne (au camp de Soltau), qui a 
été renvoyé dans ses foyers : 
http://www.idesetautres.be/upload/19161227%2050
%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf 

Brève postface de Bernard Goorden. 
 Emile Cammaerts, quand il a écrit (d’un seul 
jet ? …) ce texte fin 1916-début 1917, vivait déjà à 
Londres depuis 1908. 
 A sa lecture, on sent qu’il a déjà partiellement 
oublié la langue française. 
 De temps à autres, nous avons apporté une 
correction dans la Note suivant le mot. 
 Le titre de ce sixième chapitre en est un 
exemple : il aurait dû parler de « rameau » … 

Manuscript. 

Emile Cammaerts became Professor of Belgian 
Studies at the University of London in 1933, most 
of his works and papers are held there in 
the Senate House Library (CAMMAERTS 
PAPERS) : http://www.senatehouselibrary.ac.uk/our-

collections/special-collections/archives-manuscripts 

http://www.ulrls.lon.ac.uk/resources/MS800.pdf 

http://www.idesetautres.be/upload/19161227%2050%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19161227%2050%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_London
https://en.wikipedia.org/wiki/Senate_House_Library
http://www.senatehouselibrary.ac.uk/our-collections/special-collections/archives-manuscripts
http://www.senatehouselibrary.ac.uk/our-collections/special-collections/archives-manuscripts
http://www.ulrls.lon.ac.uk/resources/MS800.pdf


 



 



 



 



 



 



 


