
La Revue nouvelle : L’année 2004
s’achève. L’avenir politique et institu-
tionnel de la Belgique n’a jamais paru
aussi indéterminé et aussi indécis. Cela
fait déjà des décennies que l’on parle de
la fin de la Belgique mais cette fois, on
semble vraiment s’en rapprocher.
Notamment avec la perspective de la fin
du cordon sanitaire qui pourrait porter
au pouvoir les héritiers politiques du
V.N.V. Est-ce qu’en Flandre cette évolu-
tion est perçue de manière aussi inquié-
tante qu’à Bruxelles et en Wallonie?

Carl Devos: Non, la fin de la Bel-
gique n’est pas ressentie comme
un drame en Flandre. D’une part,
de nombreux acteurs et commen-
tateurs flamands doutent que
cette fin soit proche, notamment à
cause du refus des francophones

L’absence d’un espace public fédéral joue un rôle important dans les
évolutions centripètes que connait actuellement la Belgique. Les
caricatures et les méconnaissances réciproques alimentent les
confrontations et les blocages. Entre autres, parce qu’il est rare que les
politiques, les journalistes et tous les professionnels de la chose publique
issus de Flandre s’expriment directement en Wallonie et à Bruxelles et
inversement. Parce que quand cela survient, souvent, le discours sur
l’autre n’est pas toujours le même que celui qu’on tient dans sa propre
communauté. Carl Devos est professeur au département de sciences
politiques de l’université de Gand. Il est également rédacteur en chef de la
revue Samenleving en Politiek. Interrogé par La Revue nouvelle, il livre
une description sans filtre de la manière dont l’évolution politique belge
peut être perçue en Flandre. Il nous permet ainsi de mieux identifier les
contours du désaccord qui oppose tout ou partie des opinions publiques
des trois Régions sur le positionnement à l’égard de la montée de
l’extrême droite. Première étape d’un travail d’écoute et de dialogue entre
démocrates que La Revue nouvelle entend poursuivre dans les mois qui
viennent.
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de la voir arriver, mais aussi parce
qu’en Flandre tout le monde ne
veut pas démanteler la Belgique.
D’autre part, la plupart des acteurs
politiques flamands, et on peut
même dire tous les acteurs poli-
tiques flamands à quelques excep-
tions près, veulent plus de régio-
nalisation ou autrement dit plus
de dé-fédéralisation. C’est ce qui
explique qu’ils ne s’inquiètent
pas de cette évolution mais qu’ils
la souhaitent. Une fois encore, une
poursuite du démantèlement de la
Belgique, dans le sens d’une
poursuite de la régionalisation,
n’est pas synonyme d’une fin de la
Belgique. Celle-ci semble en
Flandre constituer un objectif
final très éloigné et inaccessible.

Des partis séparatistes comme la
N.-V.A. et le Vlaams Belang sou-
haitent la fin de la Belgique. Des
partis confédéralistes comme le
C.D.&V. et le V.L.D. veulent que le
niveau belge soit subordonné et
dominé par les Régions. La
Belgique n’y exercerait que les
compétences que les Régions
auraient décidé ensemble de lui
concéder. Des partis comme
Groen! ou comme le S.PA se sont
moins exprimés officiellement sur
ces questions et comptent en leurs
rangs des avis plutôt divergents.
Ainsi à l’intérieur du S.PA, il y a,
d’une part, le courant De Batselier
et, de l’autre, celui de Freddy
Willockx. Mais même le S.PA et
Groen! plaident pour un renforce-

ment des compétences des entités
régionales, bien qu’ils ne se posi-
tionneront jamais pour une fin de
la Belgique. Ils se décrivent du
reste comme fédéralistes et non
pas comme confédéralistes. Ils
plaident pour le maintien de la
solidarité entre les Régions à l’in-
térieur de la Belgique, même si
celle-ci doit être basée sur des cri-
tères objectifs et transparents. Le
C.D.&V. et le V.L.D. sont égale-
ment pour le maintien de trans-
ferts, cependant sous conditions, à
l’intérieur de la Belgique. Les par-
tis séparatistes comme la N.-V.A.
ou le Vlaams Belang veulent
cadrer ces transferts dans les mé-
canismes de l’Union européenne.

En fait, la peur de la fin de la
Belgique est souvent perçue en
Flandre comme un argument stra-
tégique employé par les franco-
phones. Comme ce scénario du
pire remplit également de peur un
certain nombre de Flamands, l’on
pense qu’il serait agité dans le but
d’empêcher de nouvelles étapes
dans la réforme de l’État. Les fran-
cophones espéreraient que l’épou-
vantail de la fin de la Belgique
incite les Flamands à faire preuve
de plus de modération dans leurs
revendications communautaires.
Les francophones feraient ainsi
monter les enchères des revendi-
cations flamandes: s’ils donnent
l’impression qu’ils ne veulent pas
accomplir le moindre pas supplé-
mentaire en vertu de la peur de la

fin de la Belgique, alors les
Flamands doivent payer davanta-
ge pour leurs revendications com-
munautaires. La question se pose
donc de savoir s’il est vraiment
raisonnable de nourrir cette peur.
Elle est en effet expliquée de
manière spécifique en Flandre et
ne parait pas constituer un argu-
ment de poids en raison de son
caractère improbable.

LE SÉPARATISME
DES ESPACES PUBLICS

R.N.: On parle beaucoup du séparatis-
me politique. Mais n’y a-t-il pas déjà (et
depuis longtemps) une séparation des
opinions et des espaces publics? Ce sépa-
ratisme des esprits se manifeste notam-
ment dans les clichés qui sont véhiculés
par les médias. On en a eu un exemple
frappant avec la récente crise des avions
où dans des journaux pourtant modérés
et sous la plume de personnes habituel-
lement rationnelles, les Bruxellois ont
été dépeints comme des bourgeois
égoïstes se moquant de l’emploi (fla-
mand). Du côté francophone, on inter-
prète cela parfois comme une espèce de
fuite en avant déclenchée par la montée
du Vlaams Blok. Est-ce que cela corres-
pond à une quelconque réalité?

C. D. : La séparation des esprits
n’a rien de neuf, mais elle n’en est
pas moins problématique. Dès
1830, il y avait d’importantes bar-
rières linguistiques entre, d’une
part, la Wallonie et l’élite exclusi-
vement francophone de la Flandre
et, d’autre part, la Flandre. Nous
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n’avons pas, ou pas suffisamment,
utilisé notre histoire commune
pour apprendre à mieux nous
connaitre. Pour de nombreux Fla-
mands, la Wallonie c’est l’étran-
ger. C’est surtout le manque de
médias et de partis communs
(l’absence donc d’un véritable
espace politique fédéral) qui joue
un rôle fondamental. Nous ne
nous connaissons pas et notre sys-
tème politique fait en sorte que
nos hommes politiques ne doi-
vent pas tenir compte les uns des
autres. Les hommes politiques fla-
mands n’ont aucun compte à
rendre aux électeurs wallons.
C’est un point particulièrement
problématique dans une fédéra-
tion qui, de ce fait, se trouve enga-
gée sur la voie du confédéralisme.
De plus, le fait que les médias ne
soient orientés que vers leurs
marchés de lecteurs — définis par
la langue — constitue une sacrée
limitation. Dans les relations
entre représentants issus de Com-
munautés différentes qui ont pour
théâtre le niveau fédéral, la
connaissance linguistique est une
exigence absolue, en vertu d’une
courtoisie linguistique qui veut
que chacun puisse s’exprimer
dans sa propre langue, mais aussi
que tout le monde puisse com-
prendre la langue de l’autre. Au
moins dans les formes courantes
moyennes.

Bien sûr, tous les partis flamands
ressentent la pression du parti qui

est le plus en croissance sur le
marché politique, le Vlaams
Belang. Mais pas tellement et pas
en premier lieu dans les dossiers
communautaires. La fonction d’ai-
guillon du Vlaams Blok/Belang
s’exprime le plus fortement dans
des thèmes comme la sécurité, la
société multiculturelle, la déonto-
logie politique, etc. que dans les
thèmes communautaires. Le
Vlaams Belang s’exprime certes de
manière tranchée dans le domaine
communautaire, mais de par le
passé, c’était la V.U. qui était « lea-
der du marché » sur ces questions.
Le Vlaams Belang revendique une
Flandre forte et indépendante, en
est intimement convaincu, mais
est souvent accusé d’utiliser le
combat pour l’émancipation fla-
mande pour servir son « core busi-
ness », à savoir la question de l’im-
migration. Nombreux sont ceux
qui jugent que le Vlaams Belang
donne ainsi une très mauvaise
réputation au mouvement fla-
mand et à tous ceux qui s’enga-
gent pour une Flandre indépen-
dante mais tolérante et pluraliste.
En d’autres mots, le positionne-
ment parfois acéré de certains par-
tis sur le plan communautaire ne
peut pas être attribué sans plus au
succès du Vlaams Blok.

L’explication du fait que tous les
partis flamands, sans distinction,
revendiquent une plus grande
autonomie pour la Flandre est à
trouver ailleurs. Cela tient notam-

ment beaucoup à l’absence de cir-
conscription fédérale. Du coup,
tous les partis sont condamnés à
mener une sorte de ligne « eigen
volk eerst ». Ne pas agir pour les
Flamands, c’est s’exposer à la cri-
tique des autres partis qui vous
dépeindront comme « mauvais
Flamand », ce qui peut couter un
certain nombre d’électeurs. Car
même si tous les électeurs fla-
mands ne sont pas sensibles à cet
aspect, il y a quand même un cer-
tain nombre d’entre eux pour les-
quels cela a de l’importance. C’est
aussi un peu forcé, car les élec-
teurs flamands lisent et entendent
constamment que les Flamands et
les Wallons diffèrent vraiment les
uns des autres, forment des peu-
ples différents, que les Flamands
doivent subsidier les Wallons…
Comment peut-on dès lors repro-
cher au Flamand moyen qu’il
exige de ses hommes politiques
qu’ils travaillent d’abord pour la
défense de la Flandre?

LES MIROIRS DÉFORMANTS
DES OPINIONS PUBLIQUES

Tant la Flandre que la Wallonie
sont engagées dans des processus
négatifs de rétrécissement du
champ de vision, de soumission à
des prémisses simplistes (stéréo-
types) et à des formes de « confor-
misme groupal ». Dans une dis-
cussion politique difficile, des
arguments irrationnels de toutes
sortes surviennent, du genre
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« tous les Flamands sont égoïs-
tes » ou « tous les Wallons sont
paresseux ». C’est lamentable et
mortel pour notre système fédéral.
Et comme il n’y a pas d’opinion
publique belge, il n’y a pas non
plus de base pour la création
d’une circonscription fédérale
belge. C’est le triste lot de la Bel-
gique. Depuis l’introduction du
fédéralisme, nous n’avons même
plus de gouvernement fédéral,
mais uniquement un gouverne-
ment de ministres régionaux au
niveau fédéral. Le clivage commu-
nautaire est devenu un tel lieu
commun qu’il est invoqué dans
tous les dossiers. Qui cherche des
différences les trouve. Mais la
question est de savoir qui cherche
encore des accords.

Bien que la peur et la préoccupa-
tion que suscite en Belgique fran-
cophone la montée du Vlaams
Belang soient compréhensibles, la
perception flamande de cette peur
n’est pas toujours positive. En fin
de compte, cela devient lassant de
voir que, quand les francophones
parlent des partis flamands et de
la Flandre, il est constamment fait
référence au Vlaams Belang. Bien
sûr ce parti recueille 24 % des
voix flamandes. Mais la Flandre,
ce n’est pas seulement le Vlaams
Belang. On a parfois l’impression
que la Belgique francophone est
plus obnubilée par le Vlaams
Belang que les Flamands eux-
mêmes. Cela n’aide pas toujours

la stratégie des Flamands qui veu-
lent combattre le Vlaams Belang.
En effet, ce ne sont pas les partis
francophones, mais bien les partis
flamands qui doivent vivre avec
les conséquences de ces déclara-
tions désapprobatrices. Après
tout, seuls les électeurs flamands
peuvent être amenés à montrer
plus ou moins de sympathie ou
d’antipathie pour le Vlaams
Belang, une fois que des déclara-
tions relatives au Vlaams Belang
ont été effectuées.

Il faut savoir que le Vlaams
Belang utilise les critiques venues
de Wallonie et de Bruxelles pour
dire que les francophones se
mêlent de ce qui ne concerne que
la Flandre. Selon lui, la fixation
francophone prouve que leur cri-
tique de la Belgique est tout à fait
pertinente. Que les francophones
présentent toujours le Vlaams
Belang comme l’ennemi public
numéro un conforte l’idée qu’ils
en ont très peur et que s’ils en ont
peur, c’est que le Vlaams Belang a
raison. En outre, certains en
Flandre se sentent parfois à juste
titre insultés quand du côté fran-
cophone on leur rétorque que tel
ou tel point de vue est le produit
d’une forme de suivisme par rap-
port au Vlaams Belang. C’est une
présentation trop facile et contrai-
re à la vérité. Ce n’est pas parce
que quelqu’un adopte une posi-
tion qui a déjà été prise ou qui va
être prise par le Vlaams Belang

que, par définition, elle est fausse
ou que c’est une position du
Vlaams Belang.

Cela signifie-t-il que les franco-
phones n’ont plus le droit de s’ex-
primer sur le Vlaams Belang? Pas
du tout. Mais je plaide pour que
l’on brise les stéréotypes (la Flan-
dre, ce n’est pas que le Vlaams
Belang). Et pour que lorsqu’un
homme politique francophone fait
une intervention au sujet du
Vlaams Belang, il se demande
d’abord si cette intervention ne va
pas renforcer le Vlaams Belang et
affaiblir ses opposants. Il n’est pas
question ici de réserve ou de cen-
sure, mais d’une communication
raisonnable et nuancée. Cela vaut
pour les deux partenaires de la
coexistence fédérale.

L’INSTITUTIONNALISATION
DU MOUVEMENT FLAMAND

R.N.: Le renforcement du pouvoir de la
Flandre correspond pleinement au pro-
jet du mouvement flamand. Le para-
doxe veut que celui-ci n’a jamais paru
aussi dépourvu de base sociale, du
moins si on regarde les chiffres de fré-
quentation du pèlerinage de l’Yser.
N’est-ce pas un peu comme si la
« machine » tournait toute seule et
n’avait plus vraiment besoin de mouve-
ment social pour l’alimenter?

C. D. : En effet, pour beaucoup de
gens, la conscience flamande est
présente au moins de manière
latente. C’est presque un automa-
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tisme, une partie du sens commun
qui est transmis via l’enseigne-
ment, les médias ou les cafés de
villages. C’est souvent une partie
du processus inconscient de socia-
lisation. C’est, en outre, une atti-
tude très simple et dès lors très
attirante qui touche à un réflexe
très humain, à savoir agir pour le
groupe auquel on appartient. La
défense de la solidarité avec les
autres — dont on affirme par
ailleurs de plus en plus qu’ils dif-
férent vraiment de nous et même
profitent de nous, voire refusent
de se réformer — est une tâche
moins facile que de critiquer
quelqu’un qui est vu et perçu
comme un autre.

On ne peut pas dire qu’il y ait une
large majorité de Flamands qui
soient pour une Flandre indépen-
dante. Beaucoup de gens sont
certes pour « plus de Flandre »
étant donné que tout le monde
semble dire que chacun en profite-
rait, en ce compris les Wallons.
« Plus de Flandre » ne doit donc
pas être interprété comme quel-
que chose qui est « contre la Wal-
lonie ». Mais la conscience fla-
mande et le mouvement flamand,
pour lesquels l’évolution institu-
tionnelle n’est pas suffisamment
rapide, sont effectivement inscrits
dans les représentations popu-
laires et dans les institutions, ce
qui fait qu’ils ont moins, voire
qu’ils n’ont plus, besoin d’être
argumentés.

Le Parlement flamand, en tant que
représentant supérieur du « peu-
ple flamand » a ainsi repris en
quelque sorte le rôle du mouve-
ment flamand, en l’occurrence,
celui de défenseur des intérêts fla-
mands. Dès lors, on peut effecti-
vement affirmer que l’aspiration
du mouvement flamand a été
transformée en aspiration du
peuple flamand. L’aspiration pour
plus d’autonomie devient une
partie de l’identité du groupe.
Cette aspiration n’implique pas
que beaucoup de gens descendent
dans la rue — si ce n’est pour des
dossiers spécifiques comme la
scission de Bruxelles-Halle-
Vilvorde qui n’empêche cepen-
dant pas tous les Flamands de
dormir — ou qu’ils se rendent en
masse au pèlerinage de l’Yser. Le
nombre de visiteurs sur la plaine
de l’Yser ne constitue pas un bon
critère pour évaluer la base socia-
le des revendications flamandes.
Pas seulement parce que la plu-
part des gens, en ce compris ceux
qui ont une conscience politique
développée, ne participent à aucu-
ne manifestation, et certainement
pas à une manifestation qui a une
image vieillie, mais aussi parce
que certains jugent que le pèleri-
nage de l’Yser constitue une
expression trop radicale.

La nuance est donc double : la
conscience flamande est beaucoup
plus latente, mais elle est aussi
beaucoup plus nuancée que le

pensent certains en Wallonie. Et
elle n’a nul besoin d’être anti-
wallonne. Les francophones se
forgent eux-mêmes une image
d’ennemis lorsqu’ils décrivent le
mouvement flamand en des
termes négatifs. Par ailleurs, on ne
peut pas nier que beaucoup de
ceux qui s’engagent pour plus
d’autonomie flamande peuvent
renforcer à bon compte la base
sociale de cette revendication en
dépeignant la Belgique franco-
phone avec des stéréotypes : profi-
teurs, État-P.S., rattachistes,
vieilles gloires, boulet qu’on trai-
ne… Toute impression que la
Wallonie ne veut pas, ou ne peut
pas, s’attaquer à ses propres pro-
blèmes économiques et sociaux,
constitue de facto un renforcement
de fait du mouvement flamand.
Pour cela, on n’a pas besoin du
Vlaams Belang qui effectivement
nourrit et répand de telles images.

La Flandre et la Wallonie doivent
d’urgence prendre des initiatives
leur permettant de mieux se
connaitre. Et cela doit commencer
par les jeunes et les étudiants. 
Pas pour faire du lavage de cer-
veau, mais pour leur permettre,
quand ils seront adultes, de se for-
mer leurs propres opinions en
connaissance de cause et d’être
capables de produire des analyses
sur l’autre, et avant tout sur eux-
mêmes.
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LUTTE
CONTRE L’EXTRÊME DROITE:
PRINCIPES ET STRATÉGIES

R.N. : Tous les Flamands ne sont bien
sûr pas des électeurs du Vlaams
Blok/Belang. Et on peut comprendre
l’irritation des démocrates flamands à
l’égard de ce qu’ils peuvent percevoir
comme une « obsession » francophone.
Mais en Wallonie et à Bruxelles, où
pour le moment l’extrême droite est
maintenue complètement en dehors des
médias, on ne peut se défaire de l’im-
pression que, en Flandre, l’extrême
droite est « tolérée » par les autres par-
tis et surtout par les médias. Ceux-ci ont
abandonné le cordon sanitaire depuis
très longtemps et certains, comme moi,
pensent que c’est la préfiguration de la
rupture du cordon sanitaire politique.
Or la « banalisation » d’un parti qui
est un héritier direct de la collaboration
pro-nazie est quelque chose de totale-
ment inacceptable pour nombre de
francophones (comme sans doute pour
de nombreux Flamands). Ceux-ci ne
peuvent pas nier la légitimité démocra-
tique des revendications institution-
nelles flamandes (cela ne veut pas enco-
re dire qu’ils les acceptent), mais, en
revanche, ils ne peuvent pas accepter
qu’un parti qui entretient un rapport
encore très ambigu (c’est un euphémis-
me) avec le « mal absolu » que consti-
tue le nazisme puisse jouer un rôle
quelconque dans la gestion des affaires
publiques de ce « pays » qu’est encore
la Belgique. Parce que cela revient,
d’une certaine manière, à nier radica-
lement les bases historiques de la démo-

cratie et de la coexistence démocratique.
Comment ce problème — qui n’est
vraiment pas secondaire — est-il perçu
en Flandre?

C. D. : Peut-être que de l’extérieur
cela ne se voit pas, mais depuis le
24 novembre 1991 — le premier
dimanche noir — il y a eu plein de
discussions sur la manière dont
nous devions nous comporter
avec le Vlaams Blok, mais, parmi
les opposants au Blok, les avis
divergent quant à la manière de
freiner sa croissance. Le cordon
sanitaire a donc été conclu entre
tous les partis « démocratiques »
après la première grande victoire
du Blok. Pour le justifier, certains
adversaires du Blok employaient
essentiellement des arguments
stratégiques. D’autres des argu-
ments moraux ou éthiques.
Nombreux étaient également ceux
qui répondaient aux deux motiva-
tions. Pour certains, le Blok allait
perdre des électeurs dès lors que
ceux-ci comprendraient que le
parti n’arriverait jamais au pou-
voir. Mais, en réalité, le cordon a
surtout confirmé sans disconti-
nuer le caractère « exceptionnel »
du Blok et il a constamment rap-
pelé aux électeurs qu’ils votaient
pour un parti « exceptionnel ».
D’autres défenseurs du cordon,
qui, au départ, était nettement
plus populaire qu’aujourd’hui, se
basent sur des raisons d’ordre
moral. Le Blok est un parti raciste,
discriminatoire et antidémocra-

tique, qui compte dans ses rangs
des sympathisants du nazisme. Il
est totalement impossible d’un
jour collaborer avec un tel parti.
Par principe.

On voit que cette double fonda-
tion apparait aujourd’hui dans la
discussion sur le cordon. Une dis-
cussion qui concerne essentielle-
ment le gouvernement flamand,
étant donné que les partis franco-
phones n’accepteraient jamais une
coalition avec le Blok/Belang, ni
au niveau fédéral, ni au niveau
bruxellois. N’est-ce pas?

En outre, le Vlaams Blok ne pour-
rait pas diriger le niveau fédéral,
car cela signifierait qu’il serait de
connivence avec l’ennemi hérédi-
taire, le P.S., et un tel gouverne-
ment assurerait le maintien d’un
système, la Belgique, qu’il veut
anéantir.

La discussion actuelle sur le cor-
don découle du constat que celui-
ci n’a pas empêché la croissance
du Blok. Elle pose la question de
savoir s’il est légitime d’exclure
partout, et toujours, un parti qui
représente 24 % des Flamands.
Bien sûr, c’est légitime, mais des
hommes politiques jugent impo-
pulaire de le dire comme tel et
nombre de leurs électeurs veulent
rompre le cordon sanitaire. Le
cordon est un concept qui pose
problème surtout chez les élec-
teurs du V.L.D. et du C.D.&V.-
N.V.A. Souvent, ils y voient une
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stratégie de la gauche qui, grâce
au cordon, se maintient toujours
au pouvoir et qui rend impossible
en Flandre une coalition pure-
ment de droite conservatrice.

Certains hommes politiques et
analystes sont d’avis qu’une parti-
cipation unique suffirait pour que
le Vlaams Blok se détruise (kapot
regeren). Car celui-ci devrait faire
des compromis et les électeurs
verraient que le Blok/Belang ne
propose que des alternatives
irréalisables. Les électeurs du
Blok/Belang ne se voyant plus
comme des parias, des exclus, se
tourneraient vers les autres partis.
Les tenants de la version éthique
du cordon sanitaire pensent, pour
leur part, qu’une collaboration,
même dictée par la volonté d’af-
faiblir le Blok, ne sera jamais
acceptable. Pas aujourd’hui,
même si 24 % des Flamands
votent pour lui. À cette attitude
inflexible, d’autres opposants du
Blok rétorquent : combien de
temps peut-on encore s’accrocher
à ce principe? Jusqu’à ce que le
parti recueille 49 % des voix? Et
que faire dès lors que, après sa
condamnation, il s’est transformé
en Belang? Ces objections mora-
les demeurent-elles après le net-
toyage de la déclaration de princi-
pe [le programme de base du parti
- N.D.L.R.] et l’édulcoration du
programme qui a été effectuée en
2003 et 2004?

La complexité de la discussion sur
le cordon sanitaire est également
visible dans toutes les questions
sur les rapports à entretenir avec
le Vlaams Blok/Belang. La colla-
boration est exclue, mais ce parti,
et, en particulier, ses élus ont des
droits parlementaires.

De plus, il faut voir que la straté-
gie du Blok est de constamment
traduire son éviction auprès des
électeurs : ce serait non seulement
le parti, mais également les élec-
teurs qui seraient exclus comme
des citoyens de seconde zone (min-
derwaardig). Le Blok peut ainsi se
présenter comme un parti de résis-
tance qui représente les gens qui
sont exclus par l’establishment. Le
cordon a donc aidé le Vlaams Blok
à récolter des voix et à éviter les
dissensions internes. Rien ne
soude autant qu’un ennemi exter-
ne commun. L’ancien président du
Blok, Karel Dillen, a décrit le cor-
don comme une assurance-vie
pour le Blok. Des hommes poli-
tiques et d’autres ne veulent pas
donner l’impression aux électeurs
qu’ils sont exclus, mais que seul le
parti est exclu. C’est la raison pour
laquelle, certains estiment que le
cordon doit disparaitre.

QUEL AVENIR
POUR LE CORDON SANITAIRE?

Et que se passerait-il si le parti
devenait un parti de droite natio-
naliste « normal »? Y aurait-il en-
core des raisons stratégiques et/ou

morales de l’exclure d’avance de
toute concertation en vue de la for-
mation d’une coalition ? Nous
devons faire la distinction entre
exclure à l’avance la concertation
et exclure la discussion sur une
coalition après avoir « parlé » avec
un parti. Mettre un terme au cor-
don ne veut pas nécessairement
dire que l’on plaide pour une par-
ticipation du Blok à une coalition.

Sur ce plan, le S.PA et Groen!
disent qu’ils ne concluront pas
d’accord avec le V.B., avec ou sans
cordon sanitaire. Le V.L.D. veut
donner au V.B. une chance de
changer et n’exclut pas d’entrer
un jour en coalition avec lui, du
moins s’il renonce à sa ligne d’ex-
trême droite raciste et radicale. Le
C.D.&V. dit que rien n’a changé à
l’intérieur du Blok et que toute
collaboration est impossible. La
N.V.A. est contre le cordon, mais
n’entrevoit actuellement pas de
possibilité de collaboration avec
le V.B. au motif que ce parti se
rend lui-même infréquentable.
Autrement dit, à court terme et
provisoirement, il ne faut pas s’at-
tendre à une collaboration avec le
Blok. Mais, une fois encore, le test
crucial, ce sera octobre 2006. Et la
balle est surtout dans le camp du
Vlaams Belang: à cette échéance,
pourra-t-il avoir renoncé de ma-
nière crédible à son image et à son
passé radical d’extrême droite?
Les électeurs et les autres partis
changeront-ils de regard sur lui?
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L’association du V.B. avec l’Alle-
magne nazie n’est pas faite fré-
quemment en Flandre, pour plu-
sieurs raisons. D’abord, parce que
cela ne marche qu’à moitié : un
certain nombre d’électeurs jugent
que cette culpabilisation est exa-
gérée, en dehors de toute propor-
tion, et qu’elle constitue une
basse manière de contrer le Blok.
De plus, les porte-paroles du Blok
condamnent également l’Allema-
gne nazie, Hitler et la Shoah.
Présenter le Blok comme un parti
nazi ou comme un parti ayant de
la sympathie pour le N.S.D.A.P.
ne sert à rien si ce n’est au Blok
lui-même et n’est pas suffisam-
ment fondé ou basé sur des argu-
ments intellectuels honnêtes.

Il y a bien sûr des faux pas et des
sympathies négationnistes au
Blok. Mais il n’est pas crédible
d’y impliquer tout le Blok et tous
ses électeurs. De plus, beaucoup
d’électeurs du Blok trouvent
qu’ils ne sont pas racistes ou
qu’on ne peut les traiter de nazis.
Personnellement, je ne trouve pas
toujours suffisamment d’argu-
ments en ce sens. Doit-il être pos-
sible pour un parti, en imaginant
qu’un tel ancrage existerait, de
renoncer à un lien avec des temps
nazis ou des sympathies d’extrê-
me droite ? Regardons le P.P.
d’Aznar en Espagne qui a des
racines dans le régime de Franco.
Sommes-nous prêts à accepter
cette rupture avec le passé?

Mais l’essentiel, n’est pas là. La
discussion sur les origines nazies
du Blok n’aide pas à le combattre.
Parce que, je le répète, pour
nombre d’électeurs, le reproche
semble tellement exagéré qu’il
renforce leur sympathie pour le
parti d’extrême droite. L’essentiel
du problème, c’est le style et le
programme actuels du Blok qui
sont complètement inacceptables.

Banalisation du Blok dans les
médias? Oui, il y en a d’indiscu-
tables traces, mais ici aussi il faut
être nuancé. Les médias sont
notamment des forums commer-
ciaux. Ils répondent aux règles de
l’offre et de la demande, ils doi-
vent en partie suivre les gouts du
public. Mais ils ont aussi un
devoir d’information et ils doi-
vent rester objectifs. Cela ne veut
pas dire qu’ils n’ont pas traité le
Blok de manière spécifique. Cer-
tains groupes de presse ont refusé
ses publicités. D’autres ont stric-
tement limité l’information et
n’ont publié aucune interview.

Par ailleurs, les médias, c’est un
terme « fourre-tout ». Il faut en
fait regarder chaque média sépa-
rément. Le journal De Morgen écrit
toujours « le parti raciste » avant
chaque mention du nom du
Vlaams Blok. À la V.R.T., il y a eu
une intense discussion sur la
manière de traiter le Blok. Des
directives ont été données sur la
manière de l’aborder, sur l’infor-

mation dans une société démocra-
tique, où l’objectivité, le devoir
d’information et le souci démocra-
tique étaient conciliés.

L’un dans l’autre, j’estime que les
médias flamands, si on fait abs-
traction de quelques fautes et de
quelques gaffes (comme l’invita-
tion de représentants du Blok
dans des émissions d’infotainment
sans véritable questionnement ni
interrogation critique) ne s’en sor-
tent pas trop mal, vu le contexte et
les discussions. Il ne faut pas seu-
lement se braquer sur les gaffes,
mais aussi voir les interviews à la
fois subtiles et dures qui sont réa-
lisées. Il est essentiel que les
médias informent sur ce qui se
passe, de manière critique mais
sans trop de filtres. Ces médias
sont dans la société et, avec le
changement qu’a connu le Blok
(sa croissance et son honorabilité
de plus en plus grande), on a vu
de légères modifications dans le
traitement que les médias réser-
vent au Blok.

Il est commun de considérer que
la « banalisation » du Blok par les
médias a contribué au succès du
Blok. Ce n’est pas juste par défini-
tion. C’est un peu la poule et
l’œuf. Si les médias avaient passé
le Blok sous silence, l’avaient trai-
té de manière visiblement plus
critique ou plus négative, n’au-
raient-ils pas de la sorte renforcé
le Blok?
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UNE ALTERNATIVE
DE DROITE DÉMOCRATIQUE?

R.N.: Est-ce qu’on ne peut pas dire
qu’une partie du succès du Vlaams
Belang tient dans l’absence, du côté fla-
mand, d’un parti qui se réclame réelle-
ment de la droite avec bien sûr des posi-
tions conservatrices à la fois sur les
questions de morale et d’immigration,
mais aussi avec un engagement démo-
cratique (et notamment non raciste) au-
dessus de tout soupçon? La transforma-
tion du Blok en Belang ne trompe
guère. Tout le contenu historique inac-
ceptable de l’extrême droite est toujours
là. Le rêve de constituer un grand
Volkspartij qui a été commun au V.L.D.
et au C.D.&V. n’a-t-il pas été une lour-
de erreur historique? Comment envisa-
ger l’avenir de ce problème qui ne
touche pas que la Flandre du reste,
mais qui s’y pose avec une acuité de
plus en plus immédiate?

C. D. : On affirme souvent que la
Flandre est en fait une région
conservatrice, au sens où des
valeurs, des conceptions et des
normes conservatrices la domine-
raient. C’est peut-être une ques-
tion de stéréotypes, mais dans
tous les cas, il n’y a pas de groupe
très important qui assume claire-
ment une identité conservatrice.
Soit s’assumer en Flandre comme
conservateur réclame un certain
courage soit l’image de la Flandre
conservatrice ne colle donc pas.

S.PA et Groen! se disent ouverte-
ment progressistes. C’est essen-

tiellement le S.PA qui essaye de
faire du combat entre progres-
sistes — dont ils seraient les chefs
de file — et conservateurs une
ligne de fracture. De l’autre côté, il
y a le Vlaams Belang qui s’assu-
me, sans aucun complexe, comme
étant conservateur de droite,
extrême ou radicale. Entre ces
deux camps, il y a le C.D.&V., le
V.L.D. et la N.-V.A. qui ont du mal
à se situer par rapport au qualifi-
catif et tentent de présenter les cli-
vages droite-gauche ou progres-
siste-conservateur comme dépas-
sés. Électoralement, la N.V.-A.
n’est pas viable sans le C.D.&V.
Avec le nationalisme comme seul
argument, il ne peut jouer les pre-
miers rôles dans un rassemble-
ment des forces conservatrices ou
dans la formation d’un grand parti
conservateur.

Un tel parti manque effectivement
en Flandre. Tant le V.L.D. que le
C.D.&V. se disputent le titre de
« parti populaire » (Volkspartij) de
Flandre. Mais, en fait, personne ne
sait exactement ce que cela veut
dire. Cela veut-il dire qu’un tel
parti recrute dans toutes les tran-
ches de la population comme le
rêvent tous les partis (à l’exception
de Groen!)? Ou bien l’expression
a-t-elle un contenu programma-
tique précis? C’est loin d’être clair,
et, en Flandre, le sentiment pré-
vaut dans tous les cas qu’aucun
parti ne peut porter à juste titre le
nom de parti populaire.

Le C.D.&V. et le V.L.D. ne veulent
pas se profiler comme partis
conservateurs parce qu’il y a dans
leurs rangs une série de personnes
qui refusent de porter cette éti-
quette. L’A.C.W. (le pendant fla-
mand du M.O.C.) ne se sentirait
assurément pas à l’aise sous une
telle appellation et serait poussé
dans les bras du S.PA.

Le C.D.&V. veut à tout prix éviter
un tel scénario. Le jour de l’anni-
versaire du premier « dimanche
noir » (le 24 novembre) deux per-
sonnalités de l’A.C.W. se sont du
reste clairement exprimées pour
un resserrement des liens entre
l’A.C.W. et le C.D.&V., même si
elles n’ont pas été suivies. Le
V.L.D. compte également une aile
libérale de gauche et ne veut pas
qu’on lui colle l’étiquette de
conservateur, notamment du fait
que les valeurs libérales ne corres-
pondent pas toujours aux valeurs
conservatrices.

Le parti qui se rapproche le plus
de la définition du parti populai-
re, c’est effectivement le C.D.&V.,
parce qu’il dispose de ramifica-
tions dans des segments très
diversifiés de la société. Cela lui a
d’ailleurs joué des tours dans le
passé en lui donnant notamment
une image chèvre-choutiste. Mais
il est impossible de dire que le
C.D.&V. est conservateur. Il y a
donc un trou dans le marché poli-
tique flamand pour un parti
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conservateur de droite démocra-
tique qui rejetterait les points de
vue extrémistes et ferait preuve de
modestie et de sens des réalités
dans un programme faisant la part
belle aux valeurs et aux devoirs.
Les partis démocratiques qui
pourraient jouer ce rôle ne veu-
lent pas faire le pas, le risque de
déchirements internes et d’implo-
sion étant trop grand. Le Vlaams
Belang n’est pas ce parti même si
certains en son sein voudraient
bien qu’il le devienne. Mais il est
écrit dans les astres que, lorsque
la discussion interne sera achevée,
le parti se profilera comme tel.
Nous verrons si cela se passe
d’une manière crédible. Il n’est
pas déraisonnable de penser qu’il
y a là des possibilités de croissan-
ce pour le Blok ou, à tout le
moins, pour une stratégie permet-
tant un maintien des 24 %.
Beaucoup dépendra en particulier
des réactions du C.D.&V. et du
V.L.D. à ce repositionnement du
Vlaams Belang: la politique est
une donnée dynamique avec de
l’action et de la réaction.

À l’intérieur du Vlaams Belang,
les choix ne sont pas encore faits
— bien que dans la plus pure tra-
dition de l’omerta on n’en sache
rien. Certains, regroupés autour
de Philip Dewinter, tiennent au
maintien d’une ligne radicale en
matière d’immigration. D’autres,
qu’on peut discerner autour de
Gerolf Annemans, misent davan-

tage sur une ligne nationaliste et
conservatrice. Mais il n’est pas
question d’une division ou d’une
guerre souterraine, même s’il est
certain que la question divise le
parti. Cela se traduit aussi par de
l’ambigüité dans la communica-
tion: le Vlaams Belang est-il, oui
ou non, un nouveau parti? La
ligne du Vlaams Blok sera-t-elle,
oui ou non, poursuivie? Certains
admettent que des « fautes » ont
été commises par le passé ou que
des choses ont été « présentées de
manière trop tranchée », mais pas
question d’« excuses ». À ce stade,
personne n’est en mesure de dire
si le Vlaams Belang pourra être
décrit en 2006 comme un parti
démocratique, conservateur de
droite. De nombreux mandataires
actuels empêchent ce change-
ment. Ce problème se résoudra-t-
il de lui-même par la disparition
des protagonistes?

FIN DU MYTHE D’UNE
FLANDRE SANS CLIVAGES

Quoi qu’il en soit, le Vlaams Blok
comme « ennemi absolu » n’exis-
te plus. Le Vlaams Belang a droit
à sa chance, même si celui-ci est
en train de la gâcher, d’être consi-
déré comme un parti comme les
autres. Autrement dit, nous ne
devons pas exclure à priori que le
parti se transforme en changeant
son programme, ses figures de
proue et son approche de la poli-
tique. Si nous disons que jamais

le Blok ne pourra devenir un parti
comme les autres, nous risquons
d’empêcher que cette transforma-
tion ait jamais lieu.

Une telle transformation rendrait
assurément plus difficile la lutte
contre lui. Mais cela rendrait
peut-être également plus difficile
sa conquête de nouveaux élec-
teurs. Il n’y a qu’un parti qui peut
« foutre le Vlaams Blok en l’air »
et c’est le Vlaams Belang. Mais
plus rapide sera la normalisation
du Vlaams Belang, plus vite il se
rendra compte que, en Flandre,
personne n’est parvenu jusque-là
à former un grand parti populaire.
Parce que les Flamands sont trop
différents les uns des autres. Parce
que la Flandre — avec de moins
en moins de Belgique — se rendra
compte qu’il y a quand même des
conceptions très différentes de ce
que doit devenir cette région de
plus en plus autonome. En vivant
moins avec la Wallonie, la
Flandre devra apprendra à vivre
davantage avec elle-même. Toute
la question est de savoir si ce sera
tellement plus facile. n


