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Lettre ouverte au Premier ministre : d’aucuns s’en offusquent 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Bruxelles, le 18 mars 2015, 

 

 

Monsieur le Premier ministre, 

 

 

Vous avez  vu, comme moi, l’affiche du Vlaams-Nationaal 

Zangfeest (VNZ), du 8 mars 2015 dernier. Elle parle d’elle-

même. Une portée de musique jaillissant de la gueule 

béante d’un lion et un texte : Wij zingen Vlaanderen vrij. 

Le peuple flamand est invité à se libérer, par le chant.  

 

La tradition de cette fête remonte à 1933. Elle a été initiée 

par Willem de Meyer, promoteur du chant flamand, 

proche du VNV et collaborateur zélé pendant la Seconde 

Guerre mondiale. Le saviez-vous ? 

 

Depuis quelques années, la VNZ se déroule au Loto Arena 

d’Antwerpen. Par les médias, nous en avons pénétré 

l’enceinte. Un public de 5000 personnes, où s’affichent 

toutes les délégations de l’extrême droite flamande, sans 

que personne ne s’en offusque, applaudit le défilé d’une 

belle jeunesse.  

Des jeunes-gens battant tambours et des jeunes filles 

évoluant fièrement dans une chorégraphie traditionnelle 

et portant haut les couleurs de la Flandre. Ce sont les 

adolescents du Nord ;  les grands élèves de Flandre, leurs 

familles, leurs éducateurs, professeurs, législateurs, tous 

en chœur. 

Wij zingen Vlaanderen vrij. 

… Zijn lot in eigen handen te nemen 

 

Et dans 5 ans, Monsieur le Premier ministre, que seront ces jeunes devenus ?  

Voteront-ils pour la patrie flamande ? Ou pour la nation belge? 

Ein Reich, Ein Volk, Ein Führer? 
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Vous en conviendrez, les réactions, les questions, n’ont pas tardé. Car certains, sachez-le,  

s’en offusquent. Que leur répondez-vous ? 

 

Il  n’y  a  pas  de  délit  d’opinion,  

 

N’êtes-vous pas, vous, le chef d’un gouvernement où d’aucuns sifflotent : België Barst ? 

D’aucuns ? Vous est-il si pénible de reconnaître, dans le public du NVZ, « vos » Ministres, 

choisis pour assurer la paix sociale dans notre pays ? C’est bien ainsi que vous vous êtes 

exprimé en prenant la tête de notre gouvernement :  

 

L’économique, le social, l’économique, le social … 

Sur quel air de musique, dites-vous ?  En pause ou en demi-pause ? 

 

La littérature vous sied-elle mieux ? Les classiques ? Les Fabulistes ? Jean de la 

Fontaine ? Le corbeau et le renard ? N’avez-vous pas fait erreur en le citant l’autre jour 

dans l’hémicycle ?  

Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute.. 

Avec ou sans négation ?  Vous ne saviez plus.  

 

Au nom du Groupe Mémoire, Monsieur le Premier ministre, laissez-moi vous poser cette 

question : si l’avenir vous est donné, lors de la prochaine législature, d’aborder 

l’Institutionnel, que ferez-vous de l’idéal séparatiste des jeunes du Loto Arena 

d’Antwerpen de 2015 ?   

L’heure n’est plus au jeu, à faire semblant. 

 

 

Grand Place de Bruxelles, le 31 août 1941 durant la Vlaams-Nationaal Zangfeest. 

A la tribune, les principaux dirigeants de la collaboration pronazie flamande.(www.resistances.be) 

 

 

                                                                                               Pieter Paul Baeten 

                                                                                        Président du Groupe Mémoire  
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