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Les faits
Sages et modérés, où êtes-vous?
Depuis quelques semaines, on
assiste à une escalade de violence
verbale entre politiciens flamands
et francophones. Vic Van Aelst
mange du francophone à tous
les repas. Olivier Maingain traite
Bart De Wever de négationniste.
Le FDF mobilise, le TAK réplique.
Un nationalisme chauffera toujours
l’autre. C’est leur intérêt commun.
Ainsi qu’à un certain journalisme
qui se communautarise. Jusqu’où
les modérés laisseront-ils faire?
A-t-on passé une ligne rouge? Mais
rassurons-nous, la guerre civile
n’est pas pour cet été car le viaduc
de Vilvorde est en travaux.
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Les extrémistes pre nnent-ils le pouvoir ?

! La grande différence par rapport à l’époque des Fourons ou du Walen
buiten, c’est qu’aujourd’hui, au Parlement fédéral, il y a une majorité
de nationalistes qui souhaitent l’indépendance de la Flandre.

Wouter Van Besien compare Olivier Main-
gain “au Vic Van Aelst de la politique
francophone”. Vic Van Aelst mange du
francophone à tous les repas; Olivier
Maingain mangerait-il, lui, du Flamand?
Très sincèrement et objectivement, je

n’ai jamais entendu cela dans sa bouche. Il ré-
clame simplement l’application du droit, l’appli-
cation du suffrage universel et je ne l’ai jamais en-
tendu tenir des propos désobligeants vis-à-vis de
la Flandre et des Flamands. Par contre je l’ai en-
tendu tenir des propos durs à l’égard d’extrémis-
tes flamingants.

Il a quand même criminalisé son adversaire politique Bart
de Wever…

M. De Wever est président d’un parti démocrati-
que qui compte de nombreux élus au Parlement
fédéral. Cela n’enlève rien au fait qu’il entretient
des amitiés douteuses avec les mouvements ex-
trémistes.

MM. De Wever et Maingain, chacun dans son genre, se-
raient-ils des extrémistes ?

Ils ne peuvent pas être considérés comme des ex-
trémistes. Ceci dit, lorsque j’étais à Crainhem, di-
manche, j’ai entendu de la part des bourgmestres
des mots d’apaisement. De l’autre côté, j’ai en-
tendu vociférations, cris et insultes, et je crois ef-
fectivement qu’il y a une dérive dans la difficulté
que l’on a de se comprendre ensemble. Ces vocifé-
rations, cris et insultes provenaient de manifes-
tants du TAK et du Voorpost, mais j’ai vu aussi que
dans cette foule bigarrée et extrémiste, il y avait
un député de la N-VA.

A partir du moment où l’on tient des propos qui excluent
l’autre, la ligne rouge est-elle franchie ?

Pour moi, la ligne rouge a été franchie il y a bien
longtemps. On peut remonter aux Fourons, à
Louvain (Walen buiten) et encore plus loin. Il se
fait simplement que maintenant les positions des
uns et des autres se radicalisent quelque peu. Je
crois que la Flandre politique a raison quand elle
dit que nous vivons dans deux démocraties diffé-
rentes, qui ne se comprennent plus, qui ne se par-
lent plus. Le niveau d’incompréhension a atteint
son paroxysme maintenant. Je crois qu’il n’y aura

pas de solution à cette crise sauf à négocier un
divorce à l’amiable sous l’égide d’une autorité
supra-nationale – européenne ou des Nations
unies –, et pour nous, évidemment, mais ça
c’est notre programme, négocier en parallèle
la réunion de la Wallonie avec la France. Nos
politiciens ont démontré à loisir leur incom-
pétence depuis un an. Leur incapacité à con-
clure un accord, et même s’ils en concluent
un, ce sera pour la forme, pour prolonger la
vie du malade, mais pour nous, la Belgique est
en phase terminale.

Au moment où on vit les choses, ne les dramatise-t-on
pas trop? Après Louvain et les Fourons, ce qui se
passe maintenant ne pourrait-il pas être une radicali-
sation supplémentaire?

La grande différence par rapport à cette épo-
que-là, c’est que si vous regardez maintenant
le Parlement fédéral, il y a une majorité de na-
tionalistes qui souhaitent l’indépendance de
la Flandre. La N-VA, le Belang, Dedecker, mais
vous avez aussi bon nombre de parlementai-
res du CD&V. Si vous faites le compte, cela
donne plus de 50% de nationalistes. Ça c’est
très nouveau. Très nouveau et tout aussi his-
torique, le fait que le parti catholique flamand
se fasse dépasser par un parti nationaliste.

Entretien : M.-A.G.

! Non, les injures d’aujourd’hui ne sont rien comparées aux épisodes
fouronnais. Le terrain paraît favorable aux extrémistes parce qu’un microcosme
politique et médiatique se radicalise, mais pas la population globale.

”Van Aelst va trop loin”. “Maingain
franchit une frontière”. Injures, ca-
lomnies et diabolisations fusent entre
politiciens du Nord et du Sud. Est-ce
un niveau jamais atteint en Belgique?
Non, comparés aux “Walen bui-

ten”, aux marches flamandes sur Bruxelles ou
aux épisodes fouronnais, les échanges
d’aujourd’hui ne sont rien. Comprenons que
la Belgique est une société qui traditionnelle-
ment proscrit complètement la violence phy-
sique, voire verbale. Du coup, il existe une hy-
persensibilité. C’est typique d’un XXIe siècle
très policé qui va considérer comme grave le
moindre accroc. Et dans d’autres pays,
comme la France, traiter un adversaire politi-
que d’“extrême droite” n’est pas exception-
nel. L’important est de savoir comment de tels
discours violents sont perçus. Les propos de
Van Aelst se sont fait dégommer par les édito-
rialistes en Flandre. Même réaction côté fran-
cophone face à Maingain qui traite De Wever
de négationniste. Ce qu’il manque, par con-
tre, en Belgique, après de tels propos, c’est
une culture du débat capable d’argumenter
rationnellement contre de telles allégations.

Les sécessions, voire les guerres civiles comme en ex-
Yougoslavie, ont toujours commencé par des politi-
ciens qui niaient l’autre. Y est-on?

En Yougoslavie, les nationalistes serbes
avaient en face d’eux les nationalistes croates
et bosniaques qui ont mené le débat et gagné
les élections chacun de leur côté. En Belgique,
il n’y avait jusqu’à il y a quatre ans que des na-
tionalistes flamands. Il existe à l’heure ac-
tuelle un nationalisme francophone qui ne
dit pas son nom, qui est moins populaire,

mais qui avance. Depuis deux semaines, on assiste
à une escalade entre N-VA et FDF, avec comme
point d’orgue la confrontation de ce week-end. Et
il faut être deux pour faire de la surenchère.

Peut-on imaginer un jour une guerre civile en Belgique?
Jamais. D’abord parce que la radicalisation obser-
vée est surtout l’affaire de petits groupes qui
s’énervent sur les forums. Ensuite parce que,
comme expliqué, la société belge bannit la vio-
lence. Enfin parce qu’au niveau de la population
globale, depuis un an, il n’y a pas de polarisation
communautaire. Une récente étude montre que
les Wallons éprouvent toujours des sentiments
positifs envers les Flamands et vice-versa. Il existe
toutefois une perception faussée : chacun croit
que l’autre a des sentiments négatifs à son égard
mais chacun continue à avoir des sentiments po-
sitifs envers l’autre. On a donc l’impression qu’un
microcosme politique et médiatique se radicalise
mais pas la population. Cela ne signifie pas que les
choses vont s’arranger mais bien que la popula-
tion ne suivra jamais dans un scénario de vio-
lence. Et si jamais un mort survient, 300000 per-
sonnes défileront dans la rue contre la violence.

Partagez-vous ce sentiment que le terrain est favorable
aux radicaux et exclut les modérés et donc les chemins
vers des compromis?

Non. Un problème de perception existe. Les mé-
dias jouent un grand rôle en faisant beaucoup de
bruits, parfois autour de non-événements. La cou-
verture médiatique la semaine dernière autour
d’Olivier Maingain est inespérée pour lui. Un
journalisme communautaire apparaît, qui gonfle
des incidents. Un tel comportement donne de la
visibilité mais n’est, globalement, pas populaire.
Le problème, c’est que les modérés le sont aussi
dans leur dénonciation du radicalisme, sauf
quand c’est celui du camp d’en face. Le problème
de perception fait que si les politiques croient, à
tort, que la radicalisation rapporte, ils risquent
d’adopter cette attitude même si elle est large-
ment impopulaire. Le grand gagnant me semble
être Elio Di Rupo, qui pourrait maintenant appa-
raître comme au-dessus de la mêlée FDF-NVA.

Entretien T.Bo.

AL
EX

IS
HA

UL
OT

Vincent LABORDERIE

Doctorant à l’UCL – Centre
d’études des crises et conflits
internationaux

SH
IE
RR

Y
DU

BO
IS

©
RE

PO
RT

ER
:P
HO

TO
NE

W
S

Beaucoup de salive, beaucoup d’encre et jamais de sang. La devise du conflit communautaire en Belgique survi-
vra-t-elle encore longtemps ?

“Olivier Maingain réclame
l’application du droit,
l’application du suffrage
universel.”

“La Belgique est une
société qui proscrit la
violence. Du coup, il existe
une hypersensibilité.”
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