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Elections regionales en Belgique : les premiers enseignements

En parallèle aux élections européennes, il y avait aussi en Belgique les importantissimes
élections régionales qui vont sans aucun doute conditionner le futur voire la survie de l’Etat
Belgique. C’est pourquoi j’en parle ici car l’écho dans la presse étrangère – donc française –
risque d’être tardif sinon inexistant mais en tout cas réduit à quelques lignes. 

Au stade actuel des dépouillements (dimanche 21h30), on constate ces deux grandes
tendances : 

Le Flandre a voté Flandre nationaliste de droite et la Wallonie a continué à voter à la
gauche du centre-gauche.

En Flandre, sans surprise, les votes se sont portés massivement sur trois partis
nationalistes. Le CD&V (chrétien-démocrate), premier parti en Flandre, se maintient avec
23,5 pc des voix. Son ex-allié NV-A (ultra nationaliste) progresse à 13,5 pc et la Lijst De
Decker (libéral nationaliste) se maintient à 7,5 pc. Ajoutons-y les 15 pc du Vlaams Belang
(extrême-droite nationaliste et séparatiste proche du FN de Le Pen) et on constate que près
de 60 pc des électeurs flamands ont voté pour une Flandre souveraine, n’en déplaise aux
Belges qui croient encore à l’unité de la Belgique.. 

La Flandre flamande et nationaliste n’est donc plus un mirage, c’est elle qui va
gouverner sa Région et cela risque de faire mal à la Wallonie et à l’Etat fédéral.. 

En Wallonie, c’est au contraire le centre-gauche qui marque des points. Le grand vainqueur
est le parti Ecolo qui double quasi son score de 2004 (estimation : 19 pc) et qui deviendra
le troisième parti de Wallonie après les socialistes (32 pc) et les libéraux (24 pc).
Contrairement aux sondages qui lui prédisaient une chute en enfer, le PS qui enregistre un
baisse limitée malgré les scandales et les “affaires”, restera le premier parti de la région
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devant le MR. Le petit parti catho qui n’ose plus dire son nom – cdH – consolide (à la
baisse) ses résultats de 2004 (13 à 14 pc). 

La coalition sortante PS-cdH n’est donc pas vraiment déjugée par les électeurs et les
libéraux de Didier Reynders ne sont pas parvenus à prendre le dessus. En revanche, Ecolo,
vrai et seul vainqueur, devient incontournable, quoique tout est possible en politique
politicienne. 

A Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne les francophones qui se partagent 80 pc des sièges
(20 pc sont réservés aux Flamands bien qu’ils représentent moins de 10 pc de l’électorat),
on note comme en Wallonie une très  forte progression d’Ecolo, une chute du PS et du
cdH et le maintient relatif du MR qui reste ainsi le “premier” parti régional. 

Ma première conclusion est que l’on va, plus qu’hier, retrouver une communauté
francophonne (Wallonie-Bruxelles) bien dispersée face à une Flandre gonflée par une belle
unité nationaliste. Bonjour les dégats.

A suivre.

_______________________________

Les résultats actualisés peuvent être visualisés ICI
(actu24.be)

. 
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23 mai 2009

L’épuration linguistique en Flandre a franchi un pas de plus

L’absurde mais réelle guerre linguistique menée par les autorités politiques en Brabant
flamand, la province qui encercle Bruxelles la francophone, vient de franchir un nouveau
palier dans ce qu’il faut bien appeler une épuration linguistique. C’est à Overijse que ça se
passe, cette fois. Une commune coincée entre la Région Bruxelles-Capitale et la Wallonie.

Mitoyenne d’Auderghem (Bruxelles) et de La Hulpe, Rixensart, Wavre (Wallonie), Overijse
n’est pas une commune « à facilités » mais on y recense une importante minorité (30 pc)
de citoyens francophones et plusieurs centaines d’anglophones et autres locuteurs non
néerlandophones (expats, fonctionnaires européens et de l’OTAN). C’est donc, légalement,
une commune unilingue flamande.  

Le collège municipal vient d’adresser sous avis officiel à tous les citoyens de la commune un
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autocollant en néerlandais à apposer sur leur boîte aux lettres, demandant au facteur de ne
plus y déposer d’imprimés qui ne soient pas en néerlandais. La période électorale est
évidemment un moment propice pour lancer une nouvelle attaque contre le français et les
francophones. 

Cette démarche xénophobe, que je vous laisse apprécier, n’est pas un coup d’essai car,
bien plus grave, il y a un an, ce même collège avait demandé à ses administrés de
dénoncer à la commune les commerçants qui ne s’exprimaient pas exclusivement en
néerlandais ou qui avaient l’outrecuidance d’apposer des mentions en français dans leur
boutique. Déjà en 2007, une entreprise de déménagements émigrée de Bruxelles s’était
vue intimer l’ordre de supprimer le mot français « déménagements » de son enseigne et de
ses publicités.  

L’ultra flamingant burgemeester (maire) d’Overijse, mais aussi député chrétien démocrate
(CD&V) au parlement régional flamand, est un des frondeurs qui refusent en toute
impunité d’organiser les élections européennes du 7 juin dans leur commune pour protester
contre la non scission de l’arrondissement électoral dénommé « BHV », le fameux clou dans
le cercueil de l’Etat Belgique.

.  

23 mai 2009 Publié Actualité, Chroniques de Belgique, Saga Belgica | 105 Commentaires | Lien
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04 mai 2009

Les francophones à nouveau bafoués en périphérie de Bruxelles

 

La campagne électorale pour les élections européennes et régionales du 7 juin vient de
fournir à une certaine Flandre l’opportunité de faire une fois de plus barrage au français (je
parle de la langue). Le ridicule flamingant ne tue pas encore mais il touche de plein fouet la
démocratie la plus élémentaire.  

Des communes du célébrissime arrondissement électoral “BHV” en Vlaams Brabant – l’étau
flamand autour de Bruxelles la francophone – et qui comptent une forte minorité de
francophones en leur sein viennent de porter une nouvelle attaque « politique » contre
ceux-ci en leur interdisant de faire campagne en français. Et pourtant il n’y a pas le feu au
lac puisque les quatre partis francophones traditionnels réunis en un cartel – Union des
Francophones - ne comptent qu’un seul élu au Parlement régional flamand.   

C’est la ville de Hal, déjà célèbre par son interdiction de mentions en français sur les
panneaux de signalisation, qui a ouvert les hostilités en n’autorisant que les partis
flamands à coller leurs affiches sur les panneaux mis en place pour la publicité électorale.
Certaines communes ont décidé de ne pas installer de panneaux électoraux pour empêcher
le collage d’affiches en français, une autre a décidé de surcoller les affiches francophones
avec des affiches blanches et quelques-unes ont choisi de distribuer des dépliants incitant
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les bons citoyens flamands à refuser des tracts électoraux en français dans leur boîte aux
lettres ou de la main à la main. 

Interpellé au parlement flamand par l’élu francophone, le ministre flamand des Affaires
intérieures, Marino Keulen, a bien dû reconnaître que l’affichage électoral n’était pas soumis
aux lois linguistiques mais il laisse faire, comme il a laissé faire les communes qui
boycottent les élections européennes pour cause de non scission de “BHV”. En toute
impunité. Et pendant ce temps, trois maires francophones élus depuis trois ans ne sont
toujours pas nommés par ce Keulen pour une banale question d’envoi de convocations
électorales en français.  

C’est tout simplement minable. Que font encore ensemble Flamands et francophones dans
ce pays qui n’en est plus un ?

__________________________________________

Illustration : “Le Brabant Flamand vous souhaite la bienvenue”

Ne rien dire et laisser faire. La province est complice :
Le gouverneur De Witte ne bougera pas (LLB)

____________________________________________________

Cet article a été publié sur le forum anglophone antimoon.com et il reçoit de très
nombreux commentaires … en anglais

 .
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19 mars 2009

La Flandre cherche un magicien pour redorer son image

C’est bien connu, la réputation morale de la Flandre est plus qu’écornée à l’étranger –
idemi en Wallonie et à Bruxelles - depuis les révélations par la presse belge francophone
mais aussi et surtout par la presse internationale des turpitudes anti-démocratiques dont se
sont rendus coupables les politiciens de cette Nation qui n’a pas encore d’Etat.
Rappelez-vous les plus spectaculaires : le refus de nommer les trois bourgmestres (maires)
francophones de la périphérie de Bruxelles-Brussel démocratiquement élus en juin … 2006,
les habitations sociales et les plaines de jeux réservées à ceux qui parlent le néerlandais,
l’interdiction dans certaines communes du moindre mot en français dans les vitrines, sur les
échoppes des marchés et les panneaux en tous genres. J’en passe car la liste des vexations
est en perpétuelle évolution dans cette région obsédée par son identité linguistique et
culturelle. 

Pour tenter de rectifier le tir et restaurer une image positive à l’étranger, la communauté
flamande est à la recherche d’un magicien qui fait des miracles. Dans le langage
administratif nordiste, cela s’appellerait un « imagomanager ». Ce personnage providentiel
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serait une sorte d’ambassadeur chargé de porter la bonne parole dans le monde entier et
de coordonner tout le marketing qui s’ensuit. 

Tout cela ne me paraît pas très sérieux. On ne restaure pas une mauvaise réputation par
un simple coup de baguette magique et de la pub. La Flandre doit avant tout se
remettre en question mais cela paraît inconcevable pour le sérail politique et ce n’est pas
l’approche des élections régionales du 7 juin prochain qui va rendre le climat propice à
cette introspection. 

Pour une grande majorité de politiciens et citoyens nordistes, toujours très sûrs de leur bon
droit (le droit du sol), la cause du mal est non pas un comportement discutable du pouvoir
politique flamand mais tout simplement le lobbying incessant et malveillant de la
communauté francophone qui ne cesse d’en remettre une couche avec éclat et fracas
chaque fois qu’il se passe « quelque chose ». Ce n’est évidemment pas une surprise. Et,
suprême infamie, cette communauté profite depuis « des décennies » de la manne
financière flamande.  

Il n’y a plus de Belgique que sur papier et le papier est froissé, prêt à être jeté au feu de la
folie nationaliste.

__________________________________

A lire sur le blog de Jean Quatremer, correspondant de Libération à Bruxelles et fin
connaisseur de la politique belge : Le nationalisme flamand triomphe (lien permanent en
colonne de droite : Coulisses de Bruxelles, UE)

 . 
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11 mars 2009

La Saga Belgica et le parti d’en rire

A moins de trois mois des élections du 7 juin prochain (européenne, régionales et peut-être
même législatives), la Saga Belgica va bien sûr reprendre du service.  

La campagne électorale officielle n’a pas encore commencé mais les turpitudes politiciennes
qui foisonnent en permanence en Ubuland font les choux gras de la presse (forcément
« régionale » en Belgique) à défaut de débats sur le fond des sujets qui concernent la vie
et l’avenir des citoyens.  

Pour qui le Belge nordiste et le Belge sudiste vont-ils voter aux
importantissimes « régionales » ? Nul ne peut le prédire tant le bon peuple est déboussolé
par le piètre spectacle donné depuis de longs mois par un personnel politique en dessous
de tout. Quant au scrutin européen, je n’ose même pas l’évoquer car il n’intéresse
personne, pas même les politiques.

  Avant d’en venir aux choses sérieuses, je prends le parti d’en rire, comme Pierre Dac et
Francis Blanche.

 .
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_____________________________________

Cette vidéo a aussi été publiée sur l’excellent blog Belgium4ever.

.
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« « Articles précédents
Articles suivants » »

Rechercher dans ce blog

A propos

Ecrivez-moi

Avertissement

Les articles publiés dans ce blog sont ma propriété. Merci de bien vouloir faire mention de la source
lors de toute publication.

Certains de mes articles sont aussi publiés ici :

Cineyrgie Magazine
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