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Pour Tom Van Grieken, président du Vlaams Belang, la Flandre doit être majoritairement 

blanche, a-t-il dit dans De Tijd, une identité rarement définie en des termes racistes aussi 

directs, commentent les médias flamands. 

Interrogé par De Tijd sur l’“omvolking” (équivalent flamand de la théorie complotiste d’extrême 

droite du “grand remplacement”), Tom Van Grieken s’est positionné “à l’opposé des libéraux et 

socialistes favorables à l’immigration”: “Le Vlaams Belang pense que la Flandre appartient aux 

Flamands. C’est un territoire flamand depuis des siècles, avec des traditions humanistes et 

chrétiennes. Partout dans le monde, les gens veulent protéger leurs traditions, mais ici je dois 

en répondre. Je trouve ça vraiment fou”, a estimé le président du Belang. “Nous disons depuis 

vingt ans que la migration doit être stoppée. Les frontières extérieures de l’Europe doivent être 

fermées, les frontières intérieures doivent être contrôlées”, a-t-il continué, rejetant profiteurs, 

criminels et partisans d’un islam radical. 

Lancé sur sa vision du Flamand “blanc et chrétien”, le président du Vlaams Belang a répondu 

être convaincu que le chrétien, le Flamand et même le blanc devaient être des facteurs 

dominants dans notre société: “L’Afrique doit être à dominante noire, l’Europe à dominante 

banche. Ça ne signifie pas que chaque Européen doit être blanc, il y aura toujours un peu de 

diversité. Mais il y a une raison pour laquelle il n’y a plus de culture inca: il n’y a plus d’Incas. 

Vous avez besoin du porteur d’une culture. S’il n’y a pas de Flamands, il n’y a pas de culture 

flamande”, a-t-il plaidé, évoquant l’arrivée à un point de saturation, et au-delà à une ségrégation 

ethnique, comme déjà visible à Bruxelles, selon lui. 

“Cela reflète clairement une vision du monde basée sur des caractéristiques raciales. À 

l’époque, trois asbl gravitant autour du Vlaams Blok avaient été condamnées pour la distinction 

systématique qu’elles faisaient sur base d’une vision du monde raciste. Cela va dans le même 

sens”, a réagi Els Keytsman, codirectrice d’Unia, le centre interfédéral pour l’égalité des 

chances. 

https://www.7sur7.be/belgique/les-propos-supremacistes-de-van-grieken-sont-une-attaque-

aux-droits-de-l-homme-et-a-la-

democratie~aabd5830/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
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https://www.lalibre.be/belgique/judiciaire/2022/01/04/jeff-hoeyberghs-qui-avait-tenu-des-propos-polemiques-lors-dune-

conference-a-lugent-condamne-pour-sexisme-et-incitation-a-la-violence-NAZTVRDB45GOBPRZXLUK6O67VU/

https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2022/01/04/jeff-hoeyberghs-condamne-a-dix-mois-de-prison-dont-la-moitie-av/
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https://rmcsport.bfmtv.com/football/championnat-de-belgique/belgique-des-supporters-filmes-

en-train-de-scander-des-chants-antisemites_AN-202112280361.html 
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https://bx1.be/categories/news/deux-etudiantes-portant-le-foulard-gagnent-leur-proces-contre-

la-haute-ecole-francisco-ferrer/

https://medor.coop/magazines/medor-n22-printemps-2021/touche-pas-a-mes-etudes-islam-

voile-discrimination-enseignement-loi-laicite/?full=1
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https://www.levif.be/actualite/belgique/harcelement-de-myriam-leroy-le-prevenu-interjette-

appel-info-le-vif/article-normal-1514969.html
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