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La langue française a-t-elle disparu de Flandre ?
Beaucoup d'associations proposent des activités diverses telles que conférences, spectacles ou visites guidées.
Cependant, l'information circule mal. Par manque de moyens et par peur des extrémistes, la plupart des initiatives
se limitent à un niveau local et sont relativement méconnues.
Il est donc indispensable de disposer d'un outil de communication efficace destiné à tous ceux qui s'intéressent à
la langue française et à sa culture, d'entretenir des liens entre les francophones et de les faire connaître au-delà
de leurs frontières.
C'est pourquoi nous avons créé l'Association pour la Promotion de la Francophonie en Flandre (APFF).
Que proposons-nous ?
-

la diffusion d'un magazine sur Internet,
la publication trimestrielle d'un agenda des activités en français,
l'aide à la création de sites Internet destinés aux associations.

A qui notre projet s'adresse-t-il ?
-

aux francophones de Flandre et de la périphérie de Bruxelles,
à tous les néerlandophones qui désirent mieux connaître la langue et la culture françaises,
aux autres francophones de Belgique et du monde avec qui nous souhaitons entrer en contact.

L'APFF s'interdit toute ingérence politique et philosophique, si ce n’est au niveau culturel qui est l’objet de son
action. Elle désire en outre développer des relations harmonieuses avec les autres cultures.
L’APFF est membre de l’Association Francophone d’Amitié et de Liaison (AFAL) et membre observateur de
la Conférence des Peuples de Langue Française (CPLF).
Vous pouvez soutenir notre action en devenant membre de notre association (cotisation 1 an : 15 €, Etranger : 30 €)
ou en devenant membre d'honneur (cotisation 1 an : 50 € ou plus) ou encore en nous faisant un don. Les membres
et les donateurs reçoivent le magazine "Nouvelles de Flandre" tous les trois mois.
BNP Paribas Fortis - IBAN : BE89 2100 4334 2985 - BIC : GEBABEBB

Is de Franse taal uit Vlaanderen verdwenen ?
Talrijke verenigingen stellen verscheidene activiteiten voor zoals voordrachten, optredens of geleide bezoeken.
Nochtans stroomt de informatie slecht door. Bij gebrek aan middelen en door de angst voor extremisten, beperken
zich de meeste initiatieven tot een lokaal niveau en blijven ze relatief onbekend.
Het is dus noodzakelijk over een doeltreffend communicatiemiddel te beschikken bestemd voor alle belangstellenden
in de Franse taal en cultuur, om een band te onderhouden tussen de Franstaligen en hen te leren kennen over de
grenzen heen.
Daarom hebben wij de Vereniging ter Bevordering van de Francofonie in Vlaanderen opgericht.
BNP Paribas Fortis - IBAN : BE89 2100 4334 2985 - BIC : GEBABEBB

Gibt es die französische Sprache noch in Flandern ?
Viele Vereine bieten verschiedene Aktivitäten wie Konferenzen, Vorstellungen oder Führungen an; aber leider
ist der Informationsfluss schlecht. Aus mangelnden finanziellen Mitteln, aber auch aus Angst vor Extremisten
beschränken sich die Initiativen auf eine lokalen Ebene und sind relatif unbekannt.
Deshalb ist ein effizientes Kommunikationsmittel wichtig, das denjenigen, die sich für die französische Sprache und
deren Kultur interessieren zu Verfügung steht, und es ihnen ermöglicht, Kontakte zu unterhalten und die französische
Sprache über ihre Grenzen hinaus bekannt zu machen.
Aus diesem Grund haben wir den Verein zur Promotion der Francophonie in Flandern gegründet.
BNP Paribas Fortis - IBAN : BE89 2100 4334 2985 - BIC : GEBABEBB

Has French Disappeared in Flanders ?
Many associations offer various kinds of activities, conferences, exhibitions, guided tours, etc. Often though,
the information about them doesn’t get out. Whether through a lack of resources or a fear of extremists, most of
these initiatives remain local and little known.
It is therefore essential to have good system of communication to reach all those interested in the French
language and culture, to maintain contacts among Francophones and to make sure they are known to the wider
world.
This is why we have created the non-profit Association for the Promotion of French Culture in Flanders.
BNP Paribas Fortis - IBAN : BE89 2100 4334 2985 - BIC : GEBABEBB
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« Liesbeth Homans, ministre flamande des Affaires intérieures, (…)
la diablesse de la N-VA, biberonnée aux thèses nationalistes, passe
le plus clair de son temps à essayer d’em… les citoyens francophones
qui vivent depuis des générations dans des communes que des erreurs
historiques ont placées en "pays" flamand alors que ces francophones
y sont largement majoritaires. (…)
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Photo de couverture : Didier Reynders à la tribune
de l’ONU, Koen Geens et Kris Peeters

Liesbeth Homans refusera de nommer quatre bourgmestres élus en
périphérie parce qu’ils ont enfreint les "règles". (…) Or les satanées
circulaires Peeters, qui ont imposé cette règle, ont été réinterprétées par
des arrêts du Conseil d’État, directives respectées par les maïeurs qu’elle
voue aux gémonies.
Tout cela n’est pas innocent, la campagne électorale débute, il faut flatter
les peurs, attiser la haine de l’étranger, du francophone en l’occurrence.
C’est petit, minable. »
Francis Van de Woestyne
Extrait de l’édito paru le 12 février 2019
dans La Libre Belgique

Le refus de nommer quatre bourgmestres francophones de la périphérie n’est qu’un exemple, parmi tant d’autres, des tracasseries et
des discriminations que subissent les 310.000 francophones qui vivent
en Flandre.
Afin d’éclairer les électeurs, à l’occasion des éléctions fédérales,
régionales et européennes du 26 mai prochain, nous avons posé une
série de questions sensibles aux présidents des partis politiques, tant
flamands que francophones.
Nous vous invitons à découvrir leurs réponses, ainsi que notre analyse,
dans ce numéro et sur notre site internet.
Anne-Françoise COUNET et Edgar FONCK

Vous trouverez un formulaire de cotisation et de soutien en page 22.
Merci de nous envoyer vos commentaires et suggestions.
Copyright © 1998-2019 A.P.F.F. asbl
Siège : Avenue de Broqueville 268/12, B-1200 Bruxelles, Belgique
Secrétariat : Spreeuwenlaan 12, B-8420 De Haan, Belgique
Téléphone : +32 (0)59.23.77.01, Télécopieur : +32 (0)59.23.77.02
Courriel : apff@francophonie.be, Site : http://www.francophonie.be/ndf
Banque : BNP Paribas Fortis, IBAN : BE89 2100 4334 2985, BIC : GEBABEBB
Avec le soutien de la Commission communautaire française et de l’Aile belge de l’Union internationale de la presse francophone.
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VOUS INVITE À DÉCOUVRIR
en 2019

L’ARMÉNIE
Iran, Géorgie, Est de la Turquie

http://tourisme.kasa.am
voyages personnalisés

Hotel Alizee

Dans une oasis de verdure et de calme,
à une centaine de mètres de la plage,
dix chambres de luxe totalement rénovées,
une piscine extérieure chauffée et un sauna...
La formule pour des vacances réussies.
Fam. Derinck - Willems
Tollenslaan 1 • B-8421 De Haan
tél: 059.23.34.75 • fax: 059.23.76.34
e-mail: info@hotelalizee.be
www.hotelalizee.be

Vous aimez Bruxelles
et sa périphérie...
Vous aimez l’Europe...
Vous voulez savoir
ce qu’il s’y passe...
Écoutez BXFM sur 104.3 FM
ou sur internet !

Belgique

Droits de l’Homme : La société civile et les victimes de
discriminations linguistiques « roulées dans la farine »
ors de son Examen périodique universel (EPU) devant le
de loi qu’il a concoctée avec le ministre de l’Egalité des chances
L
Conseil des droits de l’Homme de l’ONU à Genève en 2016,
Kris Peeters (CD&V). Contrairement à l’engagement pris lors de
la Belgique s’était engagée à travailler en collaboration étroite
notre visite au Cabinet de Koen Geens, le 30 avril 2018, nous

avec la société civile pour assurer le suivi des recommandations
dudit examen. Mais notre pays n’a pas tenu ses engagements :
la société civile n’a plus été réunie depuis 3 ans. De plus, le bilan
à mi-parcours de l’EPU de 2016, que la Belgique aurait dû
envoyer à l’ONU l’été dernier, après avoir consulté la société
civile, n’a toujours pas été réalisé. A ce jour, aucune réunion avec
la société civile n’a été programmée.
Le site internet des Affaires étrangères est pourtant très explicite :
« Le rôle joué par la société civile, y compris les ONG et les
médias, est essentiel au fonctionnement de notre système
démocratique, ainsi qu’à la protection des droits de l'homme.
En contrôlant l'activité de l'Etat, la société civile agit comme un
contrepoids nécessaire à son pouvoir. Le SPF Affaires étrangères
accorde une grande importance à l'existence d'un dialogue avec
les différents représentants de la société civile ».
Des engagements non respectés
Forte de ces engagements répétés à de multiples reprises par
le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders (MR), mais
non concrétisés, l’Association pour la Promotion de la Francophonie en Flandre (APFF) condamne avec force le fait que la société civile n’ait pas été réunie pour examiner la proposition de loi
de création d’un Institut national des droits de l’Homme (INDH)
recommandée par plus de 30 pays lors du dernier EPU de la Belgique. La proposition de loi pourrait encore être votée, en toute
vitesse, avant les élections du 26 mai 2019.
Le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) est également responsable du manque de transparence qui entoure cette proposition

n’avons jamais reçu copie du texte.
Une proposition de loi inacceptable
Dans sa version actuelle, la proposition de loi de création d’un
INDH est inacceptable. Elle n’offre aucune avancée en matière de
lutte contre les discriminations linguistiques. En effet, si elle est
votée telle quelle, c’est à dire sans amendement, il sera très difficile, voire impossible, d’obtenir par la suite qu’un organe compétent pour lutter contre les discriminations linguistiques soit
désigné, alors qu’UNIA (ex-Centre interfédéral pour l’égalité des
chances) est candidate. Ce sera un enterrement de première classe,
la Flandre ne voulant pas entendre parler de discriminations linguistiques, ni de minorité francophone sur son territoire.
La proposition de loi est très claire : le futur INDH ne traitera pas
des plaintes individuelles. Pour l’APFF, il importe donc, avant
toute chose, qu’UNIA soit désignée comme organe compétent,
sans quoi les victimes de discriminations linguistiques continueront d’être livrées à elles-mêmes, ce qui créerait une discrimination parmi les victimes de discriminations… Un comble ! Si l’on
en croit UNIA, un cas de discrimination linguistique est signalé
tous les deux jours en Belgique.
Dans ces conditions, la Coalition des associations francophones
de Flandre (CAFF), représentative de la minorité francophone en
Flandre, en ce compris la périphérie de Bruxelles et l’entité des
Fourons, demande aux partis politiques de s’assurer de la désignation d’UNIA pour traiter des discriminations linguistiques
avant la création de l’INDH.
Edgar FONCK

Elections 2019 : Pour qui voter en Flandre ?

A

vec 5% des voix, les 310.000 francophones qui vivent
en Flandre peuvent influencer significativement les résultats des élections fédérales, régionales et européennes
du 26 mai prochain. Mais pour cela, les électeurs francophones du
nord du pays doivent être correctement informés. C’est ce qui
a conduit l’Association pour la promotion de la francophonie en
Flandre (APFF) à interroger les présidents des partis politiques.
Questions(1)
Nous leur avons posé une série de questions sur les sujets qui
intéressent tout particulièrement la minorité francophone en
Flandre. En voici les thèmes :
1. La ratification de la Convention-cadre sur la protection des
minorités nationales(2) ;
2. La désignation de l’organe compétent chargé de lutter contre
les discriminations linguistiques ;
3. La ratification du Protocole 12(3) qui interdit toute forme de
discrimination et ce compris les discriminations linguistiques ;
4. La création d’un Institut national des droits de l’homme (INDH) ;
5. La non-nomination des quatre bourgmestres francophones
de la périphérie ;
6. La diffusion des messages et des consignes de sécurité en
quatre langues (français, néerlandais, allemand et anglais).
Réponses des partis francophones
CDH : 1) Convention-cadre : L’absence de ratification a toujours
été déplorée par le cdH. 2) Le cdH considère qu’il est important
N° 92 Avril-Juin 2019

de désigner un organe chargé de lutter contre les discriminations linguistiques. 3) Protocole 12 : Pour le cdH, il n'y a pas de
raison de refuser la ratification de ce protocole. 4) Le cdH
estime que la lutte contre les discriminations linguistiques doit
relever d'un organisme compétent. L'octroi de la compétence
à l’INDH rencontre ce souci. Toutefois, il nous paraît plus logique d'attribuer cette mission à Unia. 5) La non-nomination des
quatre bourgmestres est proprement scandaleuse. 6) Pour le cdH,
la bonne compréhension des messages et consignes de sécurité
par un maximum de personnes est essentielle.
DEFI : 1) DéFI exige l’application sans réserve de la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales. 2) DéFI
estime que doit être désigné sans délai l’organe chargé de traiter les discriminations sur base de la langue. 3) DéFI entend
que soit ratifié, sans délai ni réserve, le Protocole 12. 4) DéFI
entend que soit créé rapidement un INDH qui soit compétent
pour tous les droits humains en ce compris la lutte contre les
discriminations linguistiques. 5) La non-nomination des quatre
bourgmestres des communes à facilités constitue un déni de démocratie absolu. 6) Il est hautement souhaitable que les consignes
de sécurité puissent être diffusées dans les trois langues nationales ainsi qu’en anglais sur l’ensemble du territoire.
ECOLO : 1) Ecolo soutient la ratification de la Conventioncadre pour la protection des minorités. 2) Le législateur reconnaît
que la discrimination sur base de la langue nécessite la mise sur
pied d’un organe spécifique. 3) Le Protocole n°12 garantit
☞
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Belgique
que personne ne doit faire l’objet d'une quelconque forme de
discrimination sous quelque motif que ce soit. 4) Le monde associatif et académique doit nécessairement être associé à la création d’un INDH. L'INDH pourrait avoir un rôle à jouer aussi
sur les questions de minorités linguistiques. 5) La décision de
la Ministre Homans s’assimile plus à un déni de démocratie
qu’à une décision fondée en droit. 6) Sécurité quadrilingue :
A condition que l’on délimite bien ce qu’on appelle des messages
de sécurité et que l’on évalue précisément les conséquences,
Ecolo y est favorable.

logique que toutes les formes de discrimination (également sur
base de langue) soient reprises au sein d'un organe compétent.
3) Protocole 12 : Groen est en faveur de la lutte contre toutes
les discriminations. 4) Groen est favorable à ce que l’INDH
prenne explicitement en charge la discrimination linguistique.
5) Bourgmestres : Groen attend de toutes les parties qu’elles
respectent les règlements et les jugements des tribunaux compétents. 6) Sécurité quadrilingue : Si l'octroi d'informations supplémentaires améliore la sécurité, Groen n'y voit pas d'objection.
Cependant, il ne semble pas utile d'en faire une règle générale.

MR : 1) Le MR soutient la ratification de la Convention-cadre
par la Belgique, conformément à la Résolution 1301 de l’Assemblée du Conseil de l’Europe qui reconnaît par ailleurs aux
Francophones de Flandre le statut de minorité nationale.
2) L’INDH sera compétent pour couvrir tous les engagements
actuels de la Belgique en matière de protection des droits de
l’homme, en ce compris donc la lutte contre les discriminations
linguistiques. 3) Le MR est favorable à la ratification du Protocole additionnel n°12. 4) Nous estimons que la lutte contre
les discriminations linguistiques fait partie des missions de
l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits de
l’Homme. 5) Bourgmestres : Nous condamnons l’acharnement
de la Ministre Homans dans ce dossier. 6) Sécurité quadrilingue : Nous sommes tout à fait favorables à cette proposition.

OPEN VLD : 1) Selon l’Open Vld, les francophones ou néerlandophones ne peuvent pas être considérés comme des minorités nationales au sens de la Convention-cadre. 2) L’Open Vld soutient
la création d’un INDH doté de compétences larges, dont la lutte
contre les discriminations basées sur la culture ou la langue.
Mais nous devons veiller à ce que les mécanismes de plaintes
ne soient pas utilisés pour provoquer des troubles communautaires. 3) La lutte contre toutes les formes de discrimination,
y compris les discriminations linguistiques est une priorité pour
l’Open Vld. Toutefois, le Protocole n°12 soulève des questions
quant à son application en Belgique. 4) Nous sommes d’accord
pour que la langue soit prise en compte dans la liste des motifs
de discrimination sur lesquels l’INDH pourrait enquêter.
5) Bourgmestres : En cas de refus de nomination d’un candidat,
un recours peut être introduit auprès du Conseil d’Etat. 6) Il est
aujourd'hui déjà possible de communiquer en plusieurs langues
pour des questions de sécurité publique.

PS : 1) Le PS est favorable à la ratification de la Conventioncadre sur la protection des minorités nationales. 2) Le PS
partage ce souhait, jusqu’ici refusé par les partis flamands, de
désigner un organe qui sera compétent pour les discriminations
linguistiques. 3) Le PS est favorable à la ratification du Protocole n°12. 4) Le PS plaide pour la création d’un Institut national des droits de l’Humain (INDH). Nous pensons qu’UNIA est
l’institution la plus à même de répondre à cet enjeu indépendant
de la création de l’INDH qu’est la discrimination linguistique.
5) Bourgmestres : La jurisprudence du Conseil d’Etat et de
la Cour de Cassation confirme qu’il faut ménager un équilibre
pour garantir les droits des francophones. 6) Sécurité quadrilingue : Le PS est favorable à entamer un débat à ce sujet.
PTB/PVDA : 1) Convention-cadre : Le PTB défend le respect
le plus large des droits humains. Les textes internationaux
relatifs à ces droits humains doivent donc être signés et ratifiés
par la Belgique. 2) Organe compétent : Le PTB entend lutter
contre toutes les discriminations. 3) Protocole 12 : Les textes
internationaux relatifs aux droits humains doivent être ratifiés
par la Belgique. 4) INDH : Le PTB défend la création de l’INDH
conformément à l'engagement de la Belgique devant l’ONU.
5) Bourgmestres : Les personnes désignées par les citoyens
doivent siéger. 6) Sécurité quadrilingue : Le PTB est pour l’unité
de la Belgique. Le PTB veut renforcer la compréhension mutuelle
en améliorant l’enseignement des langues et en promouvant
le bilinguisme.
UF : 1) Convention-cadre : Nous maintenons notre position,
à savoir que nous revendiquons toujours sa ratification.
2) Organe compétent : Cet organe est bien sûr indispensable et
l’on sait où cela bloque. 3) Protocole 12 : Il est indispensable
que les discriminations linguistiques soient prises en considération. 4) La lutte contre les discriminations linguistiques doit
faire partie des missions de l’INDH. Cette mission doit être écrite
noir sur blanc dans les textes. 5) Bourgmestres : Il s’agit d’un
déni de démocratie. 6) Sécurité quadrilingue : C’est une évidence
et cela serait un vrai signe d’ouverture linguistique.
Réponses des partis flamands
GROEN: 1) Pour Groen la ratification de la Convention-cadre
sur la protection des minorités nationales est négociable à condition que celle-ci ne soit pas utilisée pour modifier les lois linguistiques. 2) Afin de permettre une mise en oeuvre efficace de
la loi antidiscrimination Groen estime qu'il serait parfaitement
6
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SPA : 1) Le sp.a est ouvert à une discussion sur la Conventioncadre pour autant que les principes fondamentaux de notre Etat
fédéral soient respectés. 2) Dans le contexte de création de
l’INDH, le sp.a est favorable à la désignation d’un organe compétent pour les langues à condition de respecter la Constitution.
3) Cf. question 1. 4) Idem question 2. 5) Le sp.a est en faveur
d'un compromis selon lequel la préférence linguistique peut
être enregistrée pour un nombre limité d’années. 6) Le sp.a est
également ouvert à discuter de la diffusion de messages et
consignes de sécurité en quatre langues.
Analyse
Tous les partis francophones sont favorables à la ratification de
la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales et
du Protocole 12, ainsi qu’à la création d’un INDH et à la désignation d’un organe compétent charger de lutter contre les discriminations linguistiques. Ils condamnent tous la non-nomination
des bourgmestres francophones de la périphérie et sont favorables aux messages et consignes de sécurité quadrilingues.
Notons que le MR met en avant le rôle de l’INDH dans la lutte
contre les discriminations linguistiques. Ce qui est selon nous une
duperie car le futur INDH, tel que décrit dans la proposition de loi,
ne traitera pas les plaintes individuelles (voir par ailleurs). Nous
n’accorderons donc pas notre suffrage au MR pour cette raison.
DEFI est le parti le plus revendicatif quant à l’ensemble des critères.
Trois partis flamands (CD&V, N-VA et VLAAMS BELANG),
les plus pointus au niveau communautaire, ne nous ont pas
répondu. Par contre on observe de belles avancées chez GROEN,
à l’OPEN VLD, au PVDA (PTB) et au SPA. Nous écarterons
l’OPEN VLD qui ne considère pas les francophones de Flandre
comme une minorité au sens de la Convention-cadre. GROEN est
de loin le parti flamand le plus ouvert sur l’ensemble des points.
Les francophones qui en auront la possibilité voteront massivement pour la liste UF (Union des francophones) aux régionales, ceci afin de conserver un siège francophone au parlement
flamand et essayer d’en obtenir un deuxième.
Edgar FONCK
(1) Retrouvez le texte intégral des questions et des réponses sur notre site internet.
(2) https://www.coe.int/fr/web/minorities
(3) https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/177
www.francophonie.be/ndf
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Association pour la Promotion de la Francophonie en Flandre (APFF asbl)

, je soutiens votre action.

o Je deviens membre de votre association (cotisation 1 an : 15 €, Etranger 30 €).*
o Je deviens membre d’honneur de votre association (cotisation 1 an : 50 € ou plus).*
o Je renouvelle ma cotisation.*
o Je fais un don à votre association.*
Je verse la somme de ...................... € au compte BE89 2100 4334 2985 de l’APFF asbl.
Je recevrai « Nouvelles de Flandre » tous les trois mois pendant un an à partir du numéro 92.
Nom
Prénom
Société
Adresse

:
:
:
:

Courriel
Code
Pays
Date

:
:
:
:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………… Localité : ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………… Signature :

* Prière de cocher la ou les cases de votre choix

Formulaire à retourner à APFF asbl
Secrétariat : Spreeuwenlaan 12, B-8420 De Haan, Belgique
Téléphone : +32 (0)59.23.77.01, Télécopieur : +32 (0)59.23.77.02
Banque BNP Paribas Fortis : 210-0433429-85, IBAN : BE89 2100 4334 2985, BIC : GEBABEBB
Courriel : apff@francophonie.be, Site : www.francophonie.be/ndf
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Richelieu International Europe

Richelieu International Europe

Richelieu International Europe

28 rue des Sainfoins - 61000 Alençon - France
+33 (0)6 42 98 45 69 - webmestre@richelieurope.eu
www.richelieurope.eu
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Projection au cinéma Le Stockel lundi 6 mai à 20h
Avenue de Hinnisdael 17, 1150 Bruxelles
Organisé par le

Réservez vos billets sur Internet

www.cecinestpasunlion.com
Tarif à 10 Euros... Billets aussi disponibles sur place
Pour obtenir des infos ou pour organiser une projection du film, contactez Jean-Pierre Roy au +32 470 26 22 75

ATELIER D’ÉCRITURE EN TOSCANE

ÉTÉ 2019 : la Maison de la Francité vous emmène en Toscane,
pas loin de Florence, sur les traces de Stendhal et de Dante
Alighieri, pour un atelier d’écriture hors des sentiers battus,
entre vignes et vallées.
PLUS D’INFOS :
www.maisondelafrancite.be
secretariat@maisondelafrancite.be
02 219 49 33

EN PARTENARIAT AVEC

www.dolcevita.be & www.punto-it.be

www . maison de la francite . be

