VI
Vo ili, succinctemeni, I'hisiorique tle lzr, pl us
doulo ure use cles I uttcs sorttettttes Pâr llos colllPatriotes porrr ln rleifense rle la patrie. On seut le
cæur se serrer eu suivattt Pas iù pàs lcur long
sotllrtfI
martJ'l'c i on sorrffre ct on
pleurc sur leurs
ott pleut'c
frances, on applaurlii et otr se réjouit ri lcurs joies,
on les cstime ilav,rntagc ct on llc pettt s'cmpôeher
tle les admir.er.
Leur histoir.c cst ii pelnc lulerltiotlllée tlans ttos
livres .. les historierts ont dté lâchcs à leur égartl
et, s'il arrive tle prrrler tlatts nos dcoles rle laGuerrc
tles Pa11snns, auisitôt l'épithètc rle Ilrigands cntre
tle l:r jcttltrlssc et
cættr
cætt
I
le
rlatrs
urr
lloignertl
:onrtt)c
la fait per)ser involonrairernotrt l\ la sirristle barrde
d'trn Jc'iur rle Lichte on cl'tut Raelielantlt.
Cet état de choses trouva sott origirte datts les
rapports tle I'époquc tlressés par des commlssâlres
français ou clcs enncmis tles Paysans ; ils les ont
tlétrrrctés, calomniés ; ils lcs ont tlépeints cottrtne tles
prr.ates, cles inclividus avidcs, sans foi lll loi, et,
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hauh faits, r,otlc image est gravée dans nos cætlrs'
parce qllc vous
étes ù point lumitreux, un solcil,
une céldbrité.
urrc gloire ilans le sombre brotrillard,

darts le ti urn ..éiuscnle de tleux siècles tl'rjnervclncnt servilt-

Briqanils / Irotrs vous salttotts avcc amotlr, avcc
rccottttaissance,
sans
tltic,
pârcc
irdrnilation,
avcc
Ïotts, lc norn clc lltmarrd serait détestablc, otri,

cléteslable

!

Sarrs vorrs la frlandrc aurait éié ullc tache,
curttr.l" hrbitic l)ar un pcuple lâche, llrralvsé,
lllle
lottrrl, sftns truoul.-proplc, sarts patriotistttc, sitns

énergic, altdurii, ,,u
piétincr'
laissant
sc
1rr,,plo
se crlrtl'blnt
.u,,s' lo jo,,g'"ornn c utr trottpetrtt rle
tr@ufs.

Noltles Rrigantls ! \rous, lcs sartvcttrs tlc I'itottttcur ttatiorrrl, vorrs r)'r'rurcz pas vcrsé votre sattg
trrrrtilentcrrt.
r\ ous vielldl,olts nutorrr rlu motrutrtettt qilo la
Norrs
Flarrd

le

r.orrs r!ri."
el'lgcrn

rrorts victtdrons

lar

cell t-ai-

xos, pnr rnillicrs...
Notts vorrs sllluorrs, ltrlt'tts fltrtnatrtls, et ttotts
ptrlrliorr* r'r plcirrc 1gir, à plcins
vott'c
l,rotttttons,
g.roire ct r.rrt,r,c grarrrlerrr ! Norrs
.jeto's'os 'olns
ri totts lcs dchosjc:rr
un sièclc ceus clui

lien<llnt
conl'ril-rttèt'cttt
ù couvrir notrc patric tl'tttt voile de
Itotttc, crrx et leuls dcscendairts, ottt vottlu faire
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-58tlisparaître votre gloire dans une nuit de silence
et cl'indifférence.
O, Brigands ! nous crierons vos noms âux sons ates
trompettes. Nous les taillerons dans Ia pierre et le
marbre. Norts les coulerons en bronze et nous
viendrons vous saluer drapeaux llottants, avec tles
cris de joie, avec des ùiscours enflammés, avec tles
cæurs battant à l'unisson, les yeux voilés de larmes
d.'amour et de reconnaissance !
Brigauds, nous vous saluons !
*

;ts
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Le

centième annrversalle approc he q u e.lcqru,ES
l' ,n e)llrt[' 'eInOIS a perne t] o us en séparent, Ce cluton
pren dra en Ie ulr honncur tlevra être iIn d l(o)Sre le
peuple flamand entier devra être réveillé, chaque
Irlamand devra prêter son concours à la glorification de ceux qu'il admire.
Un comité a cléjà été institud dans ce but, mats
a un caractère exclusivement politique et ce
selait un crlme de faire de cet annlversarre une
.mauifestation de Parti.

il

D'un autre côté, I'initiative tle cette réhabilitation doit être prise par une association constituée
sur des bases solides ; torttes les forces doivent
s'ulrir, doivent marcher cle pair ; cc n'est qu'à

o-tt-

oÏlll:t
i ;"'1"^lllt'
;t"*ttt
t'tt":^:::ilJ'ï;

eette contlirion rpr'ott parvieudra
que chosc rl'imposant,ï
Ddjà clcs p.opo.itionlïl.""i

dus .îoi'.
ao= mo'umcnts-tï:,:T::.t#ojei est
t',ré,nont
p&trle
",,
Ia
nour
T
des Poysals ont péri
'
rnagnific1ue, il cst vraiimais il coûter":]t:i

il i;""'î

et ra F lanrl.",...",nii#T
:'îÏl''tJ;
car il rr'cst ptcsque p:rs de village'l|^t'
qui ne tirt arlosé du sang ot= I"::l.ii:t..,u
...
o"uu'''
I'cndrott'
iudiquera
nt pni.,.i,,i uott'
ai."ittl

'

sotttnrc",n115
tlu
ses
vres mnrl,yls inct-rltutts ilornrent
'
ctui
Qu'ellc csi la contrée
11n;,et've

;ilçîkî1î''.ffi'#ffi
qu'il clerche aïcc tattt tl'irnxre'Ï t'*-^l-,,n,neltses'
chlntps

ù.,;. .tprr,,i..""t

rlans les

tlemarrùez-le ,ru.* .iuitt'"s
soir eu soupirtrnt,

Àuez eri Fla'rlre, daus

"^rr""nt t*

y
qrtl
ombres

les,rich'i,J'iliiîTii

;*;l
ii:ïi HtrîIî,;l.;:':"l:;r
-îi,.:; t1,"#

.I
ilt:lllls..ouo,'t

:l:

"^',ï":tî.iTi
aux
ou
peupliers bortliurt le chenlin

-69de I'Occident ; n'oubliez jamais clue la reconnaissance fut toujours nne cles qualités principales tlu
peuple flamand eL fiètez les héros qui moururent
pour vous de la mort des martyrs !
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