
N° 6 OCTOBRE 1915. 

LE BELGE 
A lire, répandre et distribuer par tous les Patriotes 

Soyons unis! . . Flamands Wal lons. 
Ce ne sont là que des prénoms ; 
Belge es t notre nom de fami l le ! 

ANTOINE CLESSE. 

Citoyens Belges, 
Je ne demande à personne de renier ses senti , 
ments patr io t iques. Brux. le 15 Sept. 1914 

Feld-marèchal Baron VON DER GOLTZ 

Gouverneur gl de la Belgique • 

A NOS MAITRES 
Vous avez fait afficher Je 11 octobre un imprimé non signé, pour 

nous dire que le patriotisme belge n'est que de la cupidité, pour 
nous parler de centaines de mille Français tués, de la satisfaction 
que donne le devoir accompli, de complots ténébreux, de faux 
prophètes, de vos bonnes intentions et de répressions sévères. Ce 
fatras, où le ridicule le dispute à l'odieux, devait nous préparer à 
recevoir l'annonce de vos derniers assassinats. 

Vos mouchards, en se mêlant aux lecteurs de ces affiches, ont 
senti une fois de plus les colères contenues gronder à côté d'eux. 

Votre nouveau monument de cynisme ne pouvait inspirer que 
de l'indignation et du mépris. C'est l'œuvre d'hypocrites, gorgés de 
puissance, qui se préparent à faire régner la terreur. 

Vous voulez nous faire trembler et nous soumettre par la crainte. 
Mais vous ignorez donc que la violence ne peut rien contre un 
peuple conscient. Vous ne savez donc pas que les inquisiteurs 
et les tortionnaires n'ont jamais converti une seule de leurs vic
times, et vous oubliez que les martyrs n'ont jamais servi qu'à sanc
tifier la cause qui fut la leur. 

Vous voulez nous réduire par la peur, vous n'y parviendrez 
pas. 

Nous ne relèverons ni vos mensonges ni vos insultes, mais, 
sachez que sous le bâillon que vous leur avez imposé tous les 
Belges vous crient avec nous : assez d'affirmations stupides, assez 
de lourde vantardise, assez de calomnies ; n'en jetez plus... nous 
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sommes largement convaincus de la faiblesse de vos argu
ments, de l'épaisseur de votre esprit et de l'énormité de 
votre infamie. 

Mais vous cherchez peut-être à vous faire haïr davan
tage?., en admettant que cela soit possible. Alors, conti
nuez, vous êtes les maîtres. Continuez vos manières de 
terroristes, insultez vos victimes, torturez, mentez, fusillez, 
mais au moins cessez de faire les bons apôtres, cela ne 
prend plus chez nous. 

Vous êtes classés dans l'opinion du monde ; vous tenez 
votre réputation et, comme le dirait votre scribe tudesque, 
vous la tenez bien. 

M E N S O N G E S A L L E M A N D S 

L E M A S S A C R E D ' A N D E N N E 

La théorie et la pratique de la guerre cruelle, et de la 
terrorisation de la population civile, exposée par Mon
sieur Bloem dans la Kôlnische Zeitung du 10 février 1915, 
sous le titre « La Chasse aux Atrocités » a pour origine 
les principes que le prince de Bismarck a affirmés pendant 
la guerre de 1870-1871 et que l'état-major allemand a fait 
enseigner à l'armée et appliquer par elle dans la guerre 
actuelle. Ces principes de cruauté barbare ont été con
damnés expressément par les Conventions de La Haye, 
signées aussi par les représentants de TAllemagne, mais 
ces Conventions ne sont que « des chiffons de papier ». 
La foi punique est désormais remplacée par la foi germa
nique. 

Il faut massacrer les populations civiles en masse, 
piller et incendier les fermes, villages, villes, déporter les 
habitants à titre d'avertissements, afin que les envahisseurs 
puissent occuper le pays conquis en toute sécurité et pour 
amener la population à exercer sur son gouvernement une 
pression efficace qui le dispose à solliciter les conditions 
du vainqueur. 

En Belgique, les représailles les plus monstrueuses ont 
commencé dès les premiers jours de la violation du terri
toire : Francorchamps, les villages du pays de Hervé, 
Visé ont été pillés, incendiés, leurs habitants fusillés ou 
déportés en masse par les Allemands furieux de rencon-
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trer la résistance d'une armée f-jjble par le nombre, mais 
forte par l'héroïsme des officiers et des soldats et qui 
faisait rater l'attaque brusquée préparée de longue main 
contre la France. 

L'ordre avait été donné d'avance aux soldats d'être 
impitoyables. Avant leur entrée sur le territoire ennemi, 
le général von Gissing avait adressé aux troupes les 
instructions suivantes : 

« Lorsque les civils se permettront de tirer sur nous, les 
innocents devront pâtir tour les coupables. Les autorités 
militaires ont dit, à différentes reprises, dans les commu
nications aux troupes, que l'on ne devait pas épargner 
les vies humaines dans la répression de ces faits. Sans 
doute, il est regrettable que des maisons, des villages 
florissants, soient détruits; mais cela ne peut vous laisser 
entraîner à des sentiments de pitié déplacée. Tout cela ne 
vaut pas la vie d'un soldat allemand, Cela va de soi 
d'ailleurs et il est superflu d'y insister. » 

Un ordre pareil prédispose une armée allemande à per
pétrer tous les crimes. Les pillards, les incendiaires, les 
massacreurs savent qu'ils seront toujours approuvés par 
leurs chefs, ils seront même décorés si la besogne est 
bien faite. 

Mais pour l'opinion publique mondiale, il était néces
saire de justifier ces représailles. Les allemands ont donc 
inventé la légende des francs-tireurs belges pour légitimer 
leurs crimes. Ils ont publié des brochures et des articles 
nombreux dans leurs journaux, voire même des photogra
phies truquées pour donner une apparence de réalité à 
leurs allégations mensongères. M. de Bethmann-Holweg, 
dans sa dépêche à M. Wilson, président des Etats-Unis, 
et l 'empereur Guillaume I I lui-même ont collaboré à cette 
œuvre de mensonge destinée à faire accroire au monde 
entier que l'armée allemande fut, dans son passage à tra
vers la Belgique, constamment attaquée par des civils 
organisés en guérillas par le gouvernement belge lui-
même. Le mensonge est cynique : il est basé sur les 
déclarations des criminels eux-mêmes qui ont, du reste, 
été incapables de leur donner même l'apparence de la 
vraisemblance. 
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Prenons un exemple tfcour montrer comment procèdent 
les Allemands pour justifier leurs représailles. 

Le major Frederick POLENTZ, de Berlin, chef de 
bataillon du 3™ régiment de la garde à pied, a fait la dépo
sition suivante, reproduite dans la « Belgique coupable », 
misérable pamphlet de Richard G R A S S H O F F , docteur 
en droit et en philosophie, qui a la prétention de répondre 
à M. Waxweiler et ne parvient qu'à démontrer l'impossi
bilité radicale de défendre les agissements de l 'Allemagne : 

« ASDENNE. En arrivant dans cette localité, un signal fut donné 
par la cloche de l'église, à six heures et demie du soir, et au même 
instant les persiennes de fer de toutes les maisons s'abaissèrent, les 
habitants, stationnant jusque là dans la rue disparurent, et l'on tira 
sur mes troupes de tous côtés, mais surtout des caves et d'ouver
tures pratiquées dans les toits en enlevant des tuiles. En outre, d'un 
grand nombre de maisons, l'on versa de l'eau bouillante sur mes 
soldats. A la suite de ce guet-apens que la conduite de mes hommes 
ne justifiait en rien, un combat acharné dén ies , s'engagea entre 
eux et la population civile. La preuve qu'il s'agissait bien d'un plan 
concerté à l'avance, auquel prit part presque toute la population 
d'Andenne et de la banlieue, c'est que cent de mes hommes furent 
blessés rien que par les brûlures provenant de l'eau bouillante. 

Les colonnes qui me suivaient ont été également attaquées par la 
population civile d'Andenne. Les fractions précédant mon bataillon 
avaient déjà reçues elles-mêmes des coups de feu. » 

Telle est la déclaration de l'un des chefs qui ont ordonné 
le sac de la ville et le massacre de ses habitants. Elle 
présente les faits sous un faux jour. Voici ce qui s'est 
passé réellement. 

Andenne est une petite ville de 8.000 habitants, sur la 
rive droite de la Meuse, à peu près à égale distance de 
Naraur et de Huy. Les rues sont larges, bordées de belles 
maisons, de magasins de détail ravitaillant la contrée 
environnante. Bâtie sur un terrain plat, elle rend les 
embuscades impossibles. La population ne possédait pas 
d'armes, le 21 août 1914, date où arrivèrent en masse les 
troupes du général von Bùlow; l'autorité communale, sur 
l'ordre du gouvernement, avait fait déposer toutes les 
armes que les civils possédaient. 

Les troupes allemandes n'en ont trouvé aucune dans 
les habitations ni entre les mains des civils qu'ils ont fusil
lés : eefait est pèremptoire et met à néant l'accusation 
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de guet-apens du major Polentz. 

Cette accusation est, du reste, invraisemblable.. Com
ment admettre que quelques centaines de civils armés de 
fusils quelconques auraient pu avoir l'idée insensée d'atten
dre le passage d'une armée entière, comprenant de la 
cavalerie, de l'artillerie, de l'infanterie, pour tirer sur elle 
quelques coups de feu et l'asperger d'eau bouillante ? Une 
pareille conduite eût été extravagante. 

L'armée allemande arrive le 21 à Andenne ; elle descen
dait en ordre de marche des hauteurs de Coutisse, situé 
au sud de la ville. La population occupait les trottoirs de 
la large route qui traverse Andenne du sud au nord et 
coupe la route de Namur à Huy, près du pont sur la 
Meuse. Elle regardait curieusement passer les troupes 
ennemies, qui, occupant toute la largeur de la route, 
avançaient lentement, visant les maisons et les habitants 
et prêtes à tirer sur ceux-ci à la moindre alerte. La marche 
fut souvent ralentie et coupée par des arrêts prolongés. 

Le vieux bourgmestre, M. le Dr Camu, septuagénaire 
de haute taille, marchant difficilement appuyé sur une 
canne, dut recevoir l'état-major à l'hôtel de ville ; on le 
vit traverser les rues, accompagné d'officiers allemands; 
puis il rentra chez lui. Les officiers firent main basse sur 
les caisses publiques. Ils prirent aussi des mesures pour 
l'occupation de la ville, pour les réquisitions, bref, pour 
tout l'ensemble des déprédations qui font partie de l'indus
trie de la guerre, que les Allemands ont perfectionné, et 
exercent méthodiquement suivant les prescriptions de la 
kultur. 

Les chefs allemands avaient demandé au Dr. Camu 
s'il y avait des gardes civiques armés et des francs-tireurs 
dans la ville. Le bourgmestre avait répordu que la popu
lation civile était complètement désarmée, ce qui était 
exact. Il ne dit pas, parce qu'il ne pouvait le dire, que 
des soldats belges gardaient le pont sur la Meuse : le dire, 
c'eût été une trahison. Les lois de la guerre, dans les pays 
civilisé, ne permettent pas à l'ennemi d'exiger des auto
rités civiles, ni des habitants, des renseignements de 
l'espèce. C'est à l'ennemi à éclairer sa route par ses pro
pres moyens ; le citoyen qui les aiderait dans cette tâche 
serait un traître méritant la mort. 

La tête des troupes allemandes dépassa vers 6 h. 1/2 
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les quatre coins, et pénétra entre les maisons près du 
pont ; celles-ci étaient occupées par les soldats belges 
dissimulés, et prêts à défendre au prix de leur vie le pont 
dont ils avaient la garde, et qu'ils avaient reçu l'ordre de 
faire sauter pour arrêter la marche des envahisseurs. 

Ces braves attendirent le moment favorable : dès que 
la rue fut remplie d'ennemis, ils tirèrent sur eux des sou
piraux des caves, des fenêtres de tous les étages, des toits, 
de partout, semant la mort, la terreur et le désordre 
parmi leurs ennemis. Le combat continua dans la rue et 
sur le pont, la petite troupe belge se retirant en tiraillant ; 
elle fit feu même de l'autre rive sur les Allemands qui 
tentaient de traverser le pont, jusqu'au moment où elle 
jugea utile de le faire sauter. Les vaillants soldats belges 
avaient héroïquement combattu un contre dix. 

Cette action était un combat loyal, conforme aux lois 
de la guerre. Elle ne devait entraîner aucune répression, 
car les autorités civiles et les habitants n'étaient inter
venus en rien dans l'organisation de la défense militaire 
du pont d'Andenne. 

Le son de cloche, à 6 1/2 heures, que le major Polentz 
a prétendu être un signal, était un fait normal, n'ayant 
aucun rapport avec défense du pont par l'armée belge. 
Les soldats belges n'avaient pas à attendre de signal : ils 
observaient l'ennemi, pour juger du moment de l'attaquer. 
L'eau bouillante dont parle le major est, ou une invention, 
ou un moyen employé par les soldats défendant le pont : 
les civils d'Andenne ne sont pas intervenns dans cette 
affaire, et nulle part dans la ville on ne jeta de l'eau bouil
lante sur les Allemands. 

L'attaque des soldats belges jeta la perturbation dans 
les rangs de l'armée allemande : comme un éclair, de la 
tète à la queue de la colonne, le bruit courut que les 
« francs-tireurs » l'attaquaient. Or les officiers et les 
soldats allemands qui étaient attaqués près du pont ne 
pouvaient pas ne pas voir qu'ils avaient affaire à des soldats 
belges réguliers, en uniforme et commandés par leurs 
chefs. Mais depuis le début des hostilités, le mot d'ordre 
était donné : chaque fois que des troupes allemandes se 
laissaient surprendre dans une embuscade, elles attribuaient 
leur mésaventure aux francs-tireurs ! Cela leur donnait un 
prétexte pour se venger sur la population civile et terro-
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riser celle-ci. 
Immédiatement, sur l'ordre des officiers allemands, 

d'un bout à l'autre de la ville, les soldats se mirent à 
tirer dans les fenêtres et les maisons, et sur les habitants 
qui fuyaient. Les Andennois rentrèrent précipitamment 
chez eux, les commerçants abattirent les persiennes et les 
volets de leurs magasins; hommes, femmes et enfants se 
réfugièrent dans les caves, certains s'échappèrent par les 
jardins et allèrent se mettre à l'abri dans les bois des 
environs. 

Les Allemands abattirent les portes à coups de crosse, 
entrèrent dans les maisons, en arrachèrent les habitants 
qui furent traînés à coups de crosse jusqu'à la place des 
Tilleuls devant l'hôtel de ville. La répression se fit avec 
fureur et méthodiquement : les uns conduisaient les pri
sonniers, les autres vidaient les tiroirs, forçaient les 
coffres-forts, emportaient l'argent, les billets, les cigares, 
le tabac, les objets qui tentaient leur cupidité; ils avalaient 

» les bouteilles de vin et de liqueurs, défonçant les tonneaux 
de bière, se saoulant ignoblement. 

Des soldats pénétrèrent chez le D1 Camu, et l'un 
d'eux lui asséna un coup de sabre qui lui fendit la gorge; 
le vieux bourgmestre resta toute la nuit étendu, sur le 
tapis à côté de son lit; le matin, des Allemands vinrent 
le chercher, le transportèrent moribond près du pont, où 
ils l'achevèrent à coups de fusil. 

Le soir du 2 i, les habitants entassés sur la place des 
Tilleuls, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants 
de l'autre furent victimes et témoins de scènes horribles. 
Un officier fit d'abord empoigner sept hommes au hasard 
et sous les yeux de la foule qui criait grâce, il les fit 
fusiller! Ensuite, il fit marquer d'une croix dans le dos 
les hommes qu'il voulait sacrifier à la gloire de l'empire 
allemand. Ces assassinats se firent sans jugement, sans 
choix, sans distinction d'âge. Puis, par groupes successifs 
de dix, les victimes désignées furent conduites comme du 
bétail à la boucherie, près du fleuve, en amont du pont, 
en face de la maison du receveur communal. 

Là, se trouve un terrain à bâtir, limité par les murs 
d'un jardin ; l'espace est ouvert du côté de la rue et du 
fleuve ; il est peu étendu. Les dix premiers civils furent 
collés au mur et les soldats les fusillèrent presqu'à bout 
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portant. De dix en dix minutes environ, des nouvelles 
victimes arrivaient et étaient passées par les armes. 

On les faisait monter sur les cadavres de celles qui les 
avaient précédées. Environ trois cents habitants d'An
denne furent assassinés ainsi. On les a enterrés là-même 
où ils furent exécutés. Il a fallu superposer les cadavres 
dans cet étroit espace. La tombe commune forme un 
tumulus surélevé sur lequel se dresse une forêt de croix 
serrées les unes contre les autres. On a clôturé les deux 
côtés ouverts au moyen de fil de fer. De loin on peut lire 
quelques inscriptions ; on constate que les vieillards de 
70 à 80 ans voisinent avec des jeunes gens de moins de 
20 ans ! On voit de pauvres femmes, des mères, des 
aïeules, des épouses, des sœurs, des orphelins qui vien
nent prier en ce lieu sinistre. 

En face, sur le mur du jardin du receveur, une croix 
noire avec une inscription allemande est accolée : un offi
cier blessé près du pont est venu mourir dans cette mai
son ; il est enterré dans le jardin ; la croix prétend faire 
accroire aux passants que ce chef a été assassiné par un 
franc-tireur! 

La place des Tilleuls portera dans l'avenir le nom de 
place des Martyrs. Sur le terrain, où l'on a enterré les 
victimes de la vengeance du général von Bùlow et de son 
armée de pillards, d'incendiaires et d'asssassins, on élè
vera un monument qui rappellera leurs noms à la postérité 
et flétrira les procédés infâmes des tristes produits de la 
Kultur germanique. 

Le récit grossièrement mensonger du major Polentz ne 
donnera pas le change aux historiens de l'avenir qui sau-
rant se documenter aux sources véritables et non auprès 
des auteurs de ce crime abominable. 

VINDEX. 
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