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Mentionnée à tout propos, l’in-
terview du ministre-président 
flamand publiée le 18 aout dans 
Libération avait, avant même sa pa-
rution, provoqué une cascade de 
commentaires et de réactions de 
la presse écrite et audiovisuelle. 
Depuis, on s’y réfère à demi-mot, 

d’un air entendu. Ressassé et sol-
licité, le texte s’est fait prétexte à 
l’expression d’un stress antérieur. 
Quelques phrases, toujours les 
mêmes, tronquées ou déformées, 
ont donc suffi à l’opinion franco-
phone pour projeter l’image d’une 
indignation macérée. Alors que 
relu, l’entretien se montre à contra-
rio rassurant sur les enjeux clés 
des négociations qui s’annoncent 
pour le printemps prochain.

Comme on le verra, ce n’est sans 
doute ni leur nouveauté ni leur 
agressivité qui font l’intérêt des 

Qu’a dit exactement Yves Leterme dans son interview du mois d’aout ? 
Le retour au texte intégral (voir ci-dessous) s’avère cruel pour les 
commentateurs politiques et médiatiques francophones, tant les positions 
prises par le Premier flamand apparaissent alors mesurées en regard de 
ses prédécesseurs. Si beaucoup ont cru lire ce qui n’a pas été imprimé, à 
l’inverse, l’objectif de Leterme, déterminé par le contexte de l’interview, a 
été perdu de vue : fournir, à usage d’un public français, l’image officielle 
que la Flandre entend donner d’aujourd’hui d’elle-même et de son histoire. 
Le tout donne l’occasion d’un coup d’œil sur les représentations croisées 
d’une Belgique appelée sans doute, dès le printemps prochain, à rouvrir le 
chantier de ses institutions.
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propos d’Yves Leterme. L’essentiel 
est qu’ici, d’une façon nécessaire-
ment schématique, la Flandre offi-
cielle, en faisant entendre sa voix 
au public français, affirme son 
existence hors du contexte belge. 
Cette donnée évidente, mais sou-
vent perdue de vue explique sinon 
la hauteur de vue, des réponses, au 
moins leur caractère synthétique 
censé faire pièce à l’information 
lacunaire d’un lecteur peu averti1.

Chargés de cette mission, les mots 
doivent être soigneusement pesés, 
en tenant compte aussi de leur effet 
prévisible en Belgique. C’est dans 
le cadre d’une série d’été consa-
crée aux frontières que Libération 
a fait paraitre cet entretien enre-
gistré au début juillet. Scrupu-
leux, Jean Quatremer a soumis sa 
copie aux services de Leterme qui 
ne s’est d’ailleurs jamais défaussé 
sur le journaliste d’une altération 
quelconque de la lettre ou du pro-
pos, se démarquant ainsi d’une 
mauvaise habitude de certains 
politiques gênés par l’ampleur 
d’une polémique. Francophone 
au sens obvie, comme sans doute 
bon nombre de membres de son 
entourage, Leterme ne peut être 
crédité d’une approximation due 
à une maitrise imparfaite de la 
langue. Enfin, le tempérament 
sérieux, pour ne pas dire austère, 
de l’ex-président du CD&V laisse 
peu de place à la fantaisie expres-
sive ou à l’improvisation.

Bon prince
Rendons d’abord justice à la let-
tre contre l’appropriation indigne 
dont elle a été l’objet. À rebours 
de la révulsion qu’il a provoquée, 
Leterme se montre de bons comp-
tes sur certains faits sensibles. 
C’est ainsi qu’il ne conteste pas 
l’existence de confortables majo-
rités (70 à 80 %) francophones 
dans les communes « flamandes » 
de la périphérie bruxelloise. De 
même, à peine corrige-t-il l’affir-
mation du journaliste qui avance 
une proportion approchant 90 % 
de francophones à Bruxelles (ce 
sont des non-néerlandophones, 
nous dit Leterme). Certes, dira-t-
on, l’évidence a ses droits. Cepen-
dant, le mouvement flamand nous 
a habitués au déni des chiffres à 
lui si cruels ou de la légitimité 
des situations qui en découlent. 
Ainsi, aux yeux de certains de 
ses prédécesseurs, seuls auraient 
pu se prétendre francophones et 
revendiquer, dans les communes 
de la périphérie, le bénéfice des 
facilités, leurs habitants s’étant 
déclarés tels avant la fixation de 
la frontière linguistique. Au reste, 
pour la Flandre bienpensante, le 
francophone de Bruxelles était 
soit un intrus, soit un frans-
quillon honteux, renégat dont on 
ne désespérait pourtant pas de 

ranimer la conscience flamande. 
Aussi bien, ces représentations se 
prolongent dans le refus persis-
tant de tout comptage officiel.

Sous-estimer le pas en avant que 
représente cette reconnaissance 
publique d’un état de fait sur 
lequel les uns et les autres peu-
vent s’accorder serait une erreur 
grave. D’autant qu’il s’accomplit 
ici ouvertement à l’égard de tiers 
au conflit. Dans cet ordre d’idées, 
l’évocation de la proposition d’un 
statut international pour Bruxel-
les n’est pas anodine dans son 
présupposé. Lancée par Louis 
Tobback il y a plusieurs années, 
la formule n’avait reçu au départ 
qu’un faible écho en Flandre. Elle 
est prise ici pour la première fois 
en considération par un porte-pa-
role patenté du mouvement fla-
mand. Peu importe au fond que 
ce statut reste nébuleux et que 
les préventions que la formule 
suscite à juste titre chez beaucoup 
de Bruxellois ne soient pas levées. 
L’essentiel est qu’on admet sans 
réserve à travers elle le caractère 
distinct de ce qu’on avait conçu 
d’abord comme une capitale bi-
communautaire, qui devait dans 
le cadre belge rester sous l’em-
prise que revendiquait sur elle 
une communauté flamande majo-
ritaire dans le pays. Le choix de 

1 En présentant Leterme en lutte pour « l’autonomie de sa province », le surtitre, manifestement 
ajouté par la rédaction, trahit une difficulté commune chez les Français à cadrer la dynamique 
institutionnelle fédérale dans une pensée où domine la dialectique centre/ périphérie.
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Bruxelles comme capitale de la 
Flandre en tant que Communauté 
mais aussi en tant que Région, 
rappelait cette emprise forte, en 
même temps qu’il évoquait l’his-
toire flamande de la ville dont la 
position d’enclave dans le territoi-
re flamand fut scellée avec le cli-
chage de la frontière linguistique. 
Le tout renvoie à cette extrême 
réticence à voir dans Bruxelles 
une Région à part entière, à l’égal 
des deux autres, statut qui lui 
est toujours formellement refusé. 
Plus qu’ailleurs, c’est au sein du 
parti chrétien flamand, pour s’en 
tenir aux formations politiques 
respectables, que cette conception 
restreinte de la « Région-Capi-
tale » était opposée avec le plus 
de rage à la volonté d’autonomie 
de ses habitants. En filigrane, Le-
terme scelle aussi le deuil d’une 
reconquête flamande de Bruxel-
les, chimère qui hantait encore 
naguère les rangs de son parti et 
qui est troquée aujourd’hui contre 
une surreprésentation caracté-
ristique de la minorité flamande 
locale.

Ce recul relatif des prétentions 
flamandes sur Bruxelles s’accom-
pagne d’un repli sur la périphé-
rie défendue avec des moulinets 
emphatiques : la frontière lin-
guistique est définitive. Face au 
journaliste qui met en cause son 
tracé, l’argumentation de Leterme 
trahit pourtant sa faiblesse. Il est 
vrai qu’en pointant Rhode-Saint-

Genèse, Quatremer en désigne un 
maillon stratégique, puisque cette 
commune aujourd’hui flamande 
touche au territoire de Bruxelles 
et de la Wallonie : son bascule-
ment assurerait une continuité 
territoriale et symbolique entre 
les deux Régions à majorité fran-
cophone et désenclaverait donc la 
Région bruxelloise, actuellement 
ilot bordé de tous côtés par la 
Flandre. De fait, Leterme ne jus-
tifie le décalage entre la géogra-
phie institutionnelle et la réalité 
linguistique qu’elle est censée re-
fléter que comme la contrepartie 
d’une concession majeure des 
Flamands : celle de la parité au 
sein du gouvernement fédéral qui 
avantage en effet la minorité fran-
cophone du pays.

Une telle démarche tactique est 
lourde de sens dans la mesure 
où elle revient à justifier le tracé 
de la frontière linguistique à une 
transaction belgo-belge. En pre-
nant ce chemin, Leterme s’expose 
à une renégociation fondée sur la 
disparition de ce contexte belge 
et de ses équilibres. En prati-
que, cela revient à concéder que 
le devenir de la frontière actuelle 
comme frontière d’État à État est 
plombé, comme le sont toutes les 
prétentions territoriales d’une hy-
pothétique future Flandre indé-
pendante qui prendraient appui 
sur le précédent de cette frontière 
de 1962-1963 contre la volonté 
des habitants concernés, sachant 

qu’elle a été négociée contre la 
parité linguistique du gouverne-
ment que l’on n’appelait pas en-
core fédéral. Leterme le concède 
dans le « tout à fait » répliqué à la 
seconde question, même s’il le dit 
très vite, avant de formuler une 
longue réserve fondée sur l’exis-
tence soi-disant millénaire de 
ladite frontière (nous reviendrons 
sur ce point).

Ces faits et leurs conséquences, 
Vanden Brande et ses homolo-
gues du passé ne les auraient sans 
doute pas évoqués sous la torture. 
Il eût fallu en prendre acte plutôt 
que de s’en offusquer : le discours 
tenu à propos de la frontière lin-
guistique relève essentiellement 
de la justification défensive. Ainsi, 
contrairement à ce qui a été écrit 
dans la presse francophone et à ce 
qu’ont prétendu Elio Di Rupo et 
ses collègues présidents de parti, 
dans ses réactions, Leterme ne re-
vendique pas ici la fin des facili-
tés des communes limitrophes où 
elles ont été accordées aux fran-
cophones de façon symétrique 
aux Flamands minoritaires que la 
frontière a laissés du côté wallon. 
Tout au plus regrette-t-il que les 
francophones déçoivent une spé-
culation flamande : « L’idée était 
que beaucoup de francophones 
allaient s’adapter. »

Un ÉTaT inTeLLecTUeL
Et d’en fournir une explication 
qui a fâché les lecteurs sommai-
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res : l’état intellectuel desdits fran-
cophones. Beaucoup ont voulu, 
contre la lettre, entendre que les 
capacités des francophones étaient 
par là mises en cause. Or, entre 
les deux mots, la nuance n’est 
pas mince. On doute qu’aucun 
tribunal ne vienne à l’ignorer, 
comme le suggèrent les rodomon-
tades des téméraires plaignants. 
Se prétendre dénigré et partant 
discriminé sur la base d’une lan-
gue dont on ferait ainsi la preuve 
qu’on en ignore les distinctions 
les plus élémentaires tiendrait 
du paradoxe. Et quoiqu’il ait le 
défaut des généralités par défini-
tion abusives, le diagnostic d’une 
inertie réticente et collective, dé-
noncée par le ministre-président 
flamand, est assez exact, tout en 
ne rendant pas compte d’une évo-
lution lente, mais perceptible. Au 
reste, l’ironique apparemment qui 
précède le constat achève de le dé-
dramatiser.

Comment ne pas reconnaitre en 
effet que l’investissement consenti 
dans l’apprentissage d’une langue 
est largement tributaire ici d’une 
disposition d’esprit nécessaire-
ment hantée par des représen-
tations ? Le contexte conflictuel 
d’une hiérarchie sociale des lan-
gues dans la Belgique de papa 
ne peut être ignoré comme frein. 
Mais il est aussi vrai, et Leterme 
le tait, que l’émergence lente 
d’une bonne volonté culturelle 
néobelge signale une résorption 

progressive de cet héritage du côté 
francophone. C’est ce qu’indi-
quent la multiplication des « éco-
les d’immersion », les demandes 
d’inscription pléthoriques qui les 
assaillent (comme elles débordent 
les écoles flamandes de la capi-
tale) et les constats récurrents des 
recruteurs qui montrent un pro-
grès, numérique, du bilinguisme, 
à tout le moins de son désir. La 
situation actuelle n’est donc plus 
seulement marquée par le passé. 
Si l’épreuve s’avère souvent 
cruelle aux oreilles des puristes, 
de plus en plus d’hommes poli-
tiques francophones se risquent 
à répondre en néerlandais aux 
médias flamands. On concèdera 
volontiers que la qualité de leur 
expression n’égale pas la moyen-
ne de leurs homologues de l’autre 
côté de la frontière linguistique. 
Il reste, sans que l’on croie géné-
ralement bon de le souligner, que 
Verhofstadt ignore le subjonctif et 
que de récents ministres fédéraux 
néerlandophones (Bert Anciaux 
ou Renaat Landuydt, par exem-
ple) font regretter à leurs interlo-
cuteurs le devoir où ils se sentent 
de parler français. Mais c’est sans 
doute pour qu’on leur préfère le 
bruit des avions survolant la ca-
pitale, compétence dont ils ont eu 
successivement la charge. Quant 
au reproche adressé au roi (et, à 
travers lui, à la famille royale), il 
est difficile de ne pas soupçonner 
qu’il trahit un glissement général 

et progressif : quel que soit le ni-
veau de ses performances, il reste 
un francophone natif au sens tech-
nique, même lorsqu’il s’exprime 
en néerlandais. Pire, il en va de 
même pour le prince héritier.

Enfin, les Wallons et Bruxel-
lois inquiets et qui seraient peu 
friands de ces subtils distinguos 
culturels auraient dû surtout 
remarquer que Leterme clôture 
l’entretien en rappelant, parmi 
« les choses qu’on peut encore 
faire en commun », la solidarité 
interpersonnelle pour « les re-
traités et les malades ». Une telle 
affirmation rassurante situe le 
propos de Leterme très en deçà 
des revendications articulées par 
le Parlement flamand dans son 
ensemble depuis 1998. Ainsi une 
balise bienvenue limite l’exigence 
d’autonomie avancée plus haut 
par le si dangereux nationaliste. 
Ce qui est considéré comme une 
hache de guerre du côté franco-
phone resterait donc six pieds sous 
terre. Dès lors, la menace (l’ab-
sence de gouvernement fédéral 
à l’issue des élections de l’année 
prochaine) qui appuie les reven-
dications du ministre-président 
(qu’il annonce, mais tait étrange-
ment) se dégonfle d’autant.

QUi esT naTionaLisTe ?
Si l’on s’en tient aux enjeux subs-
tantiels, on aura déjà conclu que 
Leterme se profile comme un 
partenaire déterminé, mais éton-
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namment modeste et réaliste, 
exactement à l’opposé de la ca-
ricature qui en a été tirée. Reste 
alors à identifier, le cas échéant, 
l’amont d’un tel contresens.

À lire les commentateurs, c’est 
assurément la façon dont Leterme 
traite de la Belgique qui a attiré 
à elle l’indignation. Plusieurs for-
mules désenchantées relativisent 
les raisons d’être du pays : « La 
Belgique n’est pas une fin en 
soi », « elle est née d’un accident 
de l’histoire » et ne tient que par 
« le roi, l’équipe de foot et certai-
nes bières ». Y a-t-il là casus belli ? 
On conviendra que l’atteinte se 
cantonne, avec sérénité, au regis-
tre symbolique. C’est précisément 
ce qui gêne. Piégeuse, la rhétori-
que letermienne risque de faire 
changer de camp l’imputation de 
nationalisme et celle d’irrationa-
lité qu’elle traine derrière elle. 
Alors qu’on la suppose générale-
ment dans le camp flamand, voilà 
qu’elle se révèle dans l’œil même 
de ceux qui la dénoncent.

Au lieu d’ironiser sur la versati-
lité historique de l’opinion fran-
cophone à l’égard du roi ou de 
la royauté, sur les performances 
moyennes des Diables rouges 
contraignant l’Union belge à dis-
tribuer des billets gratuits aux 
centres fermés pour jeunes dé-
linquants ou encore sur l’impré-
cision sibylline de l’expression 
« certaines bières » qui donne à 

penser que les futures négocia-
tions se résumeront à en dresser 
la liste, Leterme va plus loin. Il 
suggère que la dévotion à ces 
symboles est vaine du moment 
qu’elle ne s’accompagne pas de 
ce que les Flamands sont en droit 
d’attendre des francophones qui 
s’en prévalent, à savoir l’effort de 
bilinguisme mentionné plus haut. 
Que serait la foi sans les œuvres ? 
Les protestations d’attachement 
à la majesté de la Belgique, Le-
terme n’y croit pas trop : elles ne 
cacheraient donc au mieux qu’un 
vague folklore, et à défaut de bi-
linguisme chez les francophones, 
un double langage. D’où l’hypo-
thèse que c’est le caractère plau-
sible, mais insupportable de ce 
soupçon rampant de tartufferie, 
plus que de prétendues nouvelles 
revendications d’autonomie, qui a 
présidé à la réception francophone 
du texte.

Le décalage observé entre le texte 
et sa réception jette une lumière 
crue sur l’extrême susceptibi-
lité des représentants de l’opinion 
francophone. Il en ressort que la 
volonté d’humilier est désormais 
promue, dans le chef du partenai-
re, au rang de postulat, au même 
titre qu’une nostalgie belge et 
plus ou moins royale (selon qu’on 
lit La Libre ou Le Soir) chez les 
francophones. D’un côté, donc, on 
s’en prend dans une rage spirale 
au dédain manifeste du représen-
tant légitime de la communauté 

majoritaire du pays et, de l’autre, 
avec la même surenchère exaltée, 
on proteste d’une bonne volonté 
néobelgicaine compensatoire. La 
santé mentale n’est pas au rendez-
vous de ce paradoxe.

En mettant bout à bout les deux 
versants du discours de Leterme 
déjà examinés, on comprend du 
reste mieux l’extrême réserve de 
son diagnostic sur la pérennité 
de la Belgique. Pour lui, comme 
pour ceux qui en souhaitent plus 
ouvertement la disparition rap-
prochée (« Belgie barst ! »), cet État 
se confond dans son essence avec 
« l’état intellectuel » méprisant 
des francophones. Prisonnier, 
avec les radicaux, d’une rancœur 
rancie promue en guise d’analyse, 
il s’en démarque cependant : la 
rupture inévitable ne pourrait 
être, selon Leterme, ni unilatérale 
ni violente. La différence avec les 
extrémistes n’est pas mince. Elle 
se lit dans le point d’orgue de 
l’entretien qui, sous couvert d’évi-
dence proverbiale, se clôt par un 
énigmatique « On ne divorce pas 
tout seul ». Or, pour le meilleur 
ou pour le pire, tel peut bien être 
le cas et Leterme ne peut l’ignorer. 
Pourquoi dès lors s’inscrire dans 
un cliché dont on s’empresse de 
mettre à mal, dans le même mou-
vement, la pertinence ? L’amphi-
gouri dont le discours politique 
est friand, en lui dictant l’abus 
des allégories éculées, le mène 
souvent à de telles obscurités. 
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Dans cette inflation rhétorique, 
la respectabilité du ministre-pré-
sident s’affiche comme d’autant 
plus crédible qu’elle s’exprime 
apparemment contre le bon sens 
le plus élémentaire. Trempée dans 
les ténèbres du paradoxe, une as-
sertion n’en ressort-elle pas plus 
convaincante ?

peUpLe nÉ d’Une fronTière
Pour pénétrer la logique interne 
de l’interview, il faut résister à 
une lecture réactive qui ne relève-
rait que des positionnements tac-
tiques dans un conflit où l’on se 
situe comme partie prenante. Dans 
le dialogue tel qu’il est présenté, 
tout se passe comme si le point 
d’arrivée (la demande d’autono-
mie et l’horizon d’indépendance) 
était connu par le journaliste 
dès le départ. S’inscrivant dans 
ce schéma, les questions posées 
s’orientent vers ce qui lui apparait 
comme des objections. Du coup, la 
visée de la première d’entre elles 
ressort plus clairement : pourquoi 
les Flamands mettent-ils en cause 
une Belgique qui a reconnu leur 
droit à une existence distincte par 
cette institution (« notion ») origi-
nale de la frontière linguistique ? 
D’autant que (deuxième question) 
le tracé actuel, censé entériner une 
réalité de terrain place du côté fla-
mand des communes majoritaire-
ment francophones. L’évocation de 
la densité propre du cadre belge et 
du problème bruxellois, réfutés 

par Leterme, prolonge la série des 
objections.

Mises bout à bout, les réponses 
de Leterme ébauchent un récit 
inachevé. Résumé : d’une vic-
toire militaire germanique est 
née une limite linguistique dont 
procède un peuple porteur d’un 
droit imprescriptible, mais qui 
a été opprimé par la Belgique et 
trahi par sa bourgeoisie. Dans 
ce schéma, la « relativité » de la 
Belgique (soulignée plus haut) 
fait office de contre-modèle pour 
qualifier à contrario le caractère 
absolu d’une pertinence histori-
que flamande dont l’affirmation 
crue et directe est contournée 
par le détour de cette emphase 
négative. Cette ruse du discours 
de Leterme abrite ainsi en creux, 
sous des dehors pragmatiques et 
démystificateurs, une dimension 
proprement mythique.

Reconstitué, ce mythe natio-
nal2 qui valide un point de vue 
flamand peut être abordé en 
combinant deux approches. On 
s’arrêtera d’abord à sa logique 
interne et aux présupposés théo-
riques qui le font tenir debout. 
Ensuite, il faut voir au prix de 
quelles libertés avec l’histoire 
cette cohérence mythique est obte-
nue, en soumettant à une critique 

externe les éléments historiques 
qui sont sollicités comme maté-
riau du mythe.

Retenons donc d’abord que le 
récit de Leterme se veut plus 
vrai en raison de la profondeur 
temporelle qu’il embrasse. La 
priorité flamande est appuyée 
par la revendication d’un droit 
d’ainesse remontant à la chute de 
l’Empire romain, à comparer avec 
les cent-septante-cinq ans de la 
Belgique3. La victoire militaire 
germanique qui a lieu alors de-
vait être tout sauf un accident de 
l’histoire, puisque c’est d’elle que 
surgit brutalement de l’indistinc-
tion un sujet historique qualifié : 
un peuple qui a adopté la langue 
de l’envahisseur. Si l’on prend la 
peine de paraphraser cette sé-
quence des origines, ce n’est pas 
seulement parce que la Flandre 
d’aujourd’hui y puise la légitimité 
à faire reconnaitre ses droits, c’est 
aussi parce que c’est par là qu’elle 
se distingue de la Belgique. La-
quelle n’est que le produit d’un 
accident (même pas mentionné, 
sans doute en raison de son ca-
ractère dérisoire), et n’habiliterait 
aucun peuple dont l’existence dis-
tincte serait sanctionnée par une 
différence linguistique. Leterme 
accrédite donc la supériorité des 
évènements militaires et suppose 

2 Même si Leterme se méfie manifestement du mot, c’est bien de cela qu’il s’agit.
3 Un anniversaire auquel, en toute logique, le gouvernement flamand a explicitement refusé de 

s’associer.
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fondée la théorie de la nation issue 
du romantisme allemand selon 
laquelle la langue, c’est le peuple, 
théorie qu’il pousse ici jusqu’au 
vice-versa.

Sans s’arrêter à ses relents de 
darwinisme social, on relèvera 
surtout dans le mythe letermien 
que la Flandre, c’est d’abord un 
peuple. Une fois établie par la 
langue, la permanence de son être 
le situe toujours par-delà des ar-
rangements institutionnels dont 
il reste un arbitre extérieur. De 
ce peuple, le politique est distinct 
par nature : s’il ne ratifie pas la 
priorité ontologique du premier 
(telle la fixation « définitive » de 
la frontière linguistique de 1962), 
il n’est qu’artifice dilatoire, com-
promis toujours susceptible d’être 
repris (c’est le fameux « modèle 
belge » évolutif et centrifuge) 
selon l’opportunité que le rapport 
de force offre à la manifestation 
des intérêts (par définition légiti-
mes) du peuple. Dans le discours 
de Leterme, la discontinuité entre 
peuple (sacré) et institutions po-
litiques (séculières) est à ce point 
radicale que même une Flandre 
indépendante devrait se justi-
fier à ses yeux d’une « valeur 
ajoutée ». Dans la logique de cet 
écart entre essence et accident, un 
espace est laissé libre à un anti-
politisme conçu comme démo-
cratique au sens originel, et que 
recouvre très exactement la nou-
velle appellation que s’est choisie 

le parti d’extrême droite flamand, 
le Vlaams Belang [ce qui est im-
portant dans et pour le (peuple) 
flamand]. La coïncidence lexicale 
de cette désignation est à ce point 
précise que le Premier flamand 
se refuse à en faire usage de peur 
de la reconnaitre. Plus générale-
ment, la position quasi mystique 
ainsi revendiquée explique ce 
mélange de fragilité et de com-
plaisance qu’éprouvent toutes les 
formations politiques classiques à 
l’égard de ce qu’ils déclarent par 
ailleurs vouloir combattre avec la 
dernière énergie.

Démocratique, le peuple flamand 
l’est aussi par un autre sens peu 
classique, parce que sa pureté 
est obtenue par soustraction de 
sa « bourgeoisie bilingue » sur 
laquelle s’appuyait la Belgique 
d’autrefois pour l’opprimer. Ce qui 
est conçu comme une trahison 
laisse sans doute encore des tra-
ces dans une sorte de complexe 
de légitimité des élites flamandes 
et jusque dans la bonne ou mau-
vaise conscience de leur style de 
vie. Car de cet épisode, elles tirent 
en héritage un soupçon histori-
que qu’elles font peser sur elles-
mêmes et dont elles ne peuvent 
se libérer que par une surenchère 
dans les protestations de fidélité 
à une Flandre intemporelle. Cer-
tes ce poids va diminuant au gré 
des générations qui se succèdent, 
mais devenu inconscient, il n’en 
est pas moins prégnant.

TerminUs a QUo
Cette rétroconstruction finaliste 
ne s’obtient pas sans quelques 
aménagements de l’histoire. Ain-
si, selon Leterme, la frontière lin-
guistique épouserait les limites 
d’une victoire germanique… Qu’il 
nous dise d’où il tient pour vraie 
une cornichonnerie pareille ! Car 
si les tribus germaniques avaient 
transformé, dans l’Empire déli-
quescent, leurs triomphes mili-
taires en succès linguistiques, on 
parlerait flamand à Rome, jus-
qu’en Andalousie aussi et même 
chez les Berbères d’Afrique du 
Nord. Ce qui ne manquerait pas 
de nous simplifier considérable-
ment l’existence aujourd’hui, y 
compris pour les vacances. Mais 
prend-on jamais assez de précau-
tions pour placer les francopho-
nes de Rhode-Saint-Genèse sous 
la garde d’un millénaire et demi 
d’histoire ?

L’existence d’une limite grise, et 
plus ou moins fluide, entre par-
lers romans et germaniques n’est 
évidemment pas contestable, pas 
plus que son ancienneté dans une 
position géographique proche 
des contours actuels. La mani-
pulation commence lorsqu’on lui 
suppose une origine militaire et 
qu’on lui attribue une valeur eth-
nique intrinsèque. Or, c’est de là 
que l’on tire l’acte de naissance 
d’un « peuple » flamand et par-
tant « son droit à des frontières 
incontestées ». Par la puissance 
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de ce moment fondateur d’éter-
nité, on quitte l’histoire pour en-
trer dans le mythe. C’est l’absolu 
de cette démarcation qui justifie 
l’absence de gratitude à l’égard 
d’une Belgique qui n’aura fait que 
la « consacrer ». Quand le journa-
liste suggère de lui reconnaitre 
à tout le moins ce rôle, Leterme, 
qui veut se montrer bon prince, 
la lui concède un instant par 
un « Tout à fait. Cela étant… », 
qui vaut manifestement pour un 
« Pas du tout. D’autant que… ». 
Entretemps, l’impasse logique 
du discours national flamand 
est éludée : que vaut une limite 
qui aura été ainsi foulée au pied 
pendant quinze siècles, tant il est 
vrai que la politique, l’économie 
et la religion, à tout le moins, l’ont 
si longtemps ignorée. À moins de 
tirer gloire des Matines brugeoi-
ses, triste épisode d’épuration 
ethnique avant la lettre, enchâssé 
qu’il est dans une guerre qui a 
autant opposé les Flamands entre 
eux que les Flamands à l’em-
prise des grandes puissances du 
xIVe siècle qui les ont déchirés.

Aux insuffisances de l’histoire, 
Leterme supplée par une mo-
rale qu’il ne prend pas toujours 
la peine de dissimuler par des 
prétentions savantes. Une seule 
et même règle y suffit, la force, 
celle qui a fait « adopter la langue 
des envahisseurs » par ses pré-
décesseurs habitant le Nord du 
pays, celle qui devrait conduire 

les francophones de la périphérie 
à « s’adapter à la nouvelle4 réalité 
linguistique », comme la Flandre 
se sentait en droit de l’espérer. 
Par l’absurde, on perçoit mieux 
la cause de tous nos malheurs : 
la faiblesse. C’est à elle que l’on 
doit la coupable concession des 
Flamands qui ont toléré, aux 
confins de leur territoire, l’usage 
du français à quelques dizaines 
de milliers de Belges placés de 
l’autre côté d’une frontière qu’ils 
n’avaient pas réclamée5.

Il est remarquable d’ailleurs que 
Leterme impute au seul État belge 
un mépris pour « la » langue des 
Flamands qu’il considérait comme 
« patois », alors même que c’est 
l’élite locale qui a fait le choix de 
son éviction et de sa substitution 
par le néerlandais, pressée qu’elle 
était de sortir de son isolement et 
son morcèlement culturels. Parmi 
d’autres signes, les sous-titres qui 
émaillent encore nombre d’inter-
views sur les grandes chaines de 
télévision flamandes, indiquent 

que cette unification linguisti-
que de la Flandre au bénéfice du 
néerlandais, véritable croisade de 
l’après-guerre, n’est aujourd’hui 
pas encore achevée.

Indispensable à son développe-
ment, le récit qu’a mobilisé le 
mouvement flamand s’est imposé 
à l’histoire dont il gomme les 
aspérités dérangeantes par son 
ampleur mythique. En même 
temps que, devenu point de vue 
dominant, il s’expose comme une 
évidence publique. La réussite 
aidant, ce « souviens-toi6 » ob-
sessionnel, fondateur d’identité, 
n’est plus interrogé ni en Flandre, 
où ses interprétations ont pris la 
place du réel, ni ailleurs. Il est en 
passe de devenir un produit d’ex-
portation. Tel est le message du 
ministre-président de la Flandre 
qu’il vaudrait mieux prendre au 
sérieux plutôt que de s’enfoncer 
dans des jérémiades.  n

4 C’est ainsi : quoique plus que millénaire, la « réalité » linguistique est toujours nouvelle.
5 Et, sans doute, s’il se l’avouait, adresserait-il le même reproche de faiblesse aux francophones 

de la Belgique de papa, et à « l’oppression » trop mesurée qu’ils ont exercée sur les habitants 
modestes du Nord du pays, les mettant seulement dans l’état intellectuel de résister au français 
par le bénéfice d’un suffrage universel conquis sans eux, et de lui préférer l’apprentissage du 
néerlandais.

6 Les Flamands pourraient faire leur la devise du Québec : éloignés par la distance géographique 
et par la langue, ils sont proches parents par une histoire culturelle et politique étrangement 
similaire.
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