
« D’un État unitaire
à un État fédéral »

La notion de « frontière linguisti-
que » est-elle une création belge ?

Tout à fait. Cela étant, lorsque 
nous avons fixé définitivement 
cette frontière entre les néerlan-
dophones et les francophones, en 
1963, on a consacré une réalité 
qui remonte à la chute de l’Em-
pire romain, lorsque les Gallo-
Romains ont été repoussés par les 
peuples germaniques. La diffé-
rence linguistique entre le Nord, 
qui a adopté la langue des enva-
hisseurs, et le Sud, qui a continué 
à employer le latin, date de cette 
époque. La réalité, très simple, est 
que la Belgique est une construc-
tion infiniment plus récente que 
la frontière linguistique.

C’est une fois l’espace linguistique 
néerlandophone reconnu qu’on a 
commencé à lui donner un conte-
nu politique : il n’y a pas d’autre 
exemple historique où une fron-
tière linguistique précède ainsi une 
frontière politique.

En règle générale, les systèmes 
fédéraux tendent à être davantage 
fédérateurs. En Belgique, c’est 
le contraire : nous sommes pas-
sés d’un État unitaire à un État 
fédéral, et chaque entité fédérée 
conquiert, au fil des ans, toujours 
plus de pouvoirs. C’est ce que 
j’appelle le « fédéralisme centri-
fuge ». Il faut aussi bien voir que 
cette autonomie grandissante de la 
Flandre est tout à fait conforme à 
la jurisprudence de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme, 

qui estime qu’un peuple a droit 
à un territoire incontesté, ce qui 
est valable pour les Flamands et 
les Wallons. Dans la réalité belge, 
cela suppose des frontières, des 
démarcations.

N’aurait-il pas fallu rectifier cette 
frontière pour tenir compte de 
l’évolution de la réalité linguis-
tique et politique ? Par exemple, 
Rhode-Saint-Genèse, au sud de 
Bruxelles, est très majoritairement 
francophone bien qu’en territoire 
flamand.

Il n’est pas question de toucher à 
cette frontière ! Si on le fait, je re-
mettrais aussitôt en cause la parité 
entre francophones et néerlando-
phones au sein du gouvernement 
fédéral, où les francophones sont 

On trouvera ci-dessous l’entretien qu’Yves Leterme a accordé à Jean 
Quatremer, du quotidien français Libération, le 18 aout 2006.
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surreprésentés par rapport à leur 
poids réel dans la population 
belge. Il est cependant exact qu’il 
y a des communes en territoire 
flamand qui sont à 70 ou 80 % 
francophones. Mais l’usage du 
français y est toléré : c’est ce qu’on 
appelle les communes à facilités. 
Cela étant, au départ, l’idée était 
que beaucoup de francophones 
allaient s’adapter à la nouvelle 
réalité linguistique. Mais appa-
remment les francophones ne sont 
pas en état intellectuel d’appren-
dre le néerlandais, d’où la prolon-
gation de ce statut d’exception.

Pourquoi avoir constitué deux es-
paces monolingues et non un es-
pace bilingue ?

La Flandre, pas plus que la Wal-
lonie, n’a jamais été un espace bi-
lingue, sauf pour la bourgeoisie. 
Pis : l’État belge a longtemps op-
primé les néerlandophones en re-
fusant de reconnaitre leur langue, 
considérée comme un simple pa-
tois. Aujourd’hui, il est trop tard 
pour changer cette réalité. Regar-
dez les difficultés des leadeurs 
francophones, et même du roi 
de ce pays, à parler couramment 
le néerlandais ! Comprenez-moi 
bien : je suis prêt à discuter de la 
création d’un véritable espace bi-
lingue, mais je ne crois pas qu’il 
existe une telle volonté politique 
du côté francophone.

Aujourd’hui, le fossé entre Fla-
mands et francophones n’a jamais 
paru aussi profond.

Oui, les différences s’amoncèlent, 
le fossé se creuse. Que reste-t-il 
en commun ? Le roi, l’équipe de 
foot, certaines bières…

Est-ce dramatique ?

Non. La Belgique n’est pas une 
valeur en soi, ce sont des institu-
tions au service d’une population. 
Si les institutions n’évoluent pas 
pour s’adapter aux désirs des ci-
toyens, ce pays n’a pas d’avenir. Je 
veux être clair : mon parti ne par-
ticipera pas à un gouvernement, 
après les élections de 2007, s’il 
n’y a pas de nouveaux transferts 
de compétences vers les Régions. 
La nécessité d’avoir un gouver-
nement fédéral passe au second 
plan par rapport aux intérêts de 
la Flandre. Vous savez, des gens 
ont vécu ici depuis des siècles et 
des siècles sans être Belges… La 
Belgique est née d’un accident de 
l’histoire, il ne faut pas l’oublier.

Bruxelles, ville francophone, est 
une épine dans le pied de la Flan-
dre.

Elle compte entre 80 et 90 % 
de non-néerlandophones. Mais 
Bruxelles est à la fois un problème 
et une opportunité. C’est une ville 
à vocation internationale qui de-
vrait voir son statut évoluer dans 
ce sens.

Écartez-vous la création d’un 
Bruxelles « district fédéral », sur 
le modèle de « Washington, D.C. », 
qui échapperait à l’autorité des 
Flamands et des Wallons et serait 
géré par les Bruxellois et les Euro-
péens ?

Je n’écarte absolument pas cette 
idée car c’est une possible solu-
tion à l’imbroglio actuel.

Une Flandre indépendante chan-
gerait-elle beaucoup la réalité po-
litique actuelle d’une Belgique qui 
ressemble de plus en plus à une 
coquille vide ?

Cela changerait très peu de chose, 
c’est vrai. Mais je ne suis pas sé-
paratiste par principe : je ne vois 
pas la valeur ajoutée à court terme 
d’une Flandre indépendante, 
même si elle pourrait parfaite-
ment se débrouiller seule. Il y a 
certaines choses que l’on peut en-
core faire en commun, comme la 
solidarité interpersonnelle pour 
les retraites et les malades. Et 
puis, vous savez, pour divorcer, il 
faut être deux.  n
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