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Dans ma quête de ce que l’on pense des Wallons en Flandre, j’ai essentiellement rencontré des 
opinions ou des expressions péjoratives, notamment celle relevée ici, qui est sans conteste la 
plus radicale. Rédigé dans un néerlandais un rien bancal, ce paragraphe est sorti de la plume 
de Jean Raymond de Kremer (1887–1964), plus connu sous ses pseudonymes de Jean Ray ou 
de John Flanders. Sous le premier, ce francophone de Gand a publié Malpertuis, un monument 
de la littérature fantastique, qui a été adapté au cinéma avec, dans les rôles principaux, Orson 
Welles, Michel Bouquet, Jean-Pierre Cassel et Sylvie Vartan. Sous le nom de John Flanders, cet 
auteur prolixe – qui pouvait à ses heures s’afficher en tant que Gantois à la fibre flamande – a 
participé à l’interminable série des Vlaamsche Filmpjes éditée par la Bonne Presse des pères 
d’Averbode. Il n’est nullement abusif d’affirmer que les Flamands de ma génération – j’ai 
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« De inwoners van Pecq hebben de bijnaam ‘Zoeloes’. De reden daar-
van kan ik mij niet nauwkeurig vaststellen, ofschoon verzekerd wordt dat 
ze de domsten zijn onder de Doornikers, die, op hun beurt, voor de minst 
slimste onder de Walen doorgaan ».

« Les habitants de Pecq sont surnommés les ‘Zoulous’. Je ne peux pas 
dire exactement pourquoi, tout en étant assuré qu’ils sont les plus bêtes 
des Tournaisiens qui, pour leur part, passent pour les moins intelligents 
des Wallons ».
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largement atteint la soixantaine – ont appris à lire dans ces Vlaamsche Filmpjes et ont vécu – en 
rêves – de multiples voyages et aventures et cela avant même que la télévision nous les propose. 
Sous le titre Presto Films, des opuscules de la même veine – qui ne faisaient jamais plus d’une 
trentaine de pages – ont également été édités en français. Je peux difficilement m’imaginer 
que l’histoire des « Zoulous » de Pecq ait également pu paraître en français ; je n’en ai en tout 
cas retrouvé aucune trace. John Flanders a donné à ce numéro des Vlaamsche Filmpje le titre 
de Mejuffer Adèle’s eerste liefde (« Le premier amour de mademoiselle Adèle ») et cet amour de 
jeunesse se déroule à Pecq.

Ce n’est que des années après la découverte du paragraphe sur les « Zoulous » de Pecq, les 
« plus bêtes » etc. – et sur ceux de Tournai qui ne s’en sortent guère mieux – que j’ai découvert 
dans une notice biographique consacrée à de Kremer-Ray-Flanders que le jeune Jean Raymond 
avait été placé en internat à Pecq, de 1901 à 1903, « pour y apprendre le français » et je peux 
m’imaginer que sa vision de cette localité, de Tournai et de la Wallonie était celle d’un ado-
lescent de quatorze ans qui, à Gand déjà, ne savait trop s’il était Flamand ou francophone, mais 
certainement pas Wallon et qui avait vécu, ou justement peut-être pas vécu, sa première his-
toire d’amour malheureuse (avec Adèle ?).

Je reviendrai sur cette distinction entre « Wallon » et « francophone » ou « Wallonie » et 
« francophonie ». Il apparaît en tous cas que la Wallonie, vue de l’extérieur, n’est nullement 
homogène puisque John Flanders lui-même fait d’abord une distinction entre ceux de Pecq et 
de Tournai et, ensuite, entre les habitants de Tournai et les autres Wallons. Je tiens d’ailleurs à 
m’excuser auprès des habitants de Pecq et de Tournai pour la mise en exergue de cette citation. 
Lors de ma dernière visite à Pecq, j’ai surtout été frappé par les nombreuses églises et chapelles 
de cette entité et je n’ai, nulle part, vu de Zoulous. Nous savons néanmoins que les « Zoulous » 
ou les « sauvages » constituent un thème récurrent des groupes carnavalesques mais cela ne 
vaut pas uniquement pour Pecq, que nous laisserons désormais en paix.

La grande opération des fusions de communes, votée en 1975 et réalisée en 1976, est l’une 
des rares étapes de la réforme de l’état à avoir été atteinte en une seule phase. Joseph Michel 
(membre du psc, l’actuel cdH), le ministre de l’Intérieur de l’époque, y a joué un rôle capital. 
Il a imposé « ses » fusions, au besoin avec vigueur lorsque les arguments seuls ne pouvaient 
suffire. La meute de journalistes parlementaires, dont je faisais alors partie, regardait avec 
admiration – parfois avec crainte – ce ministre qui osait enfin prendre des décisions et pas 
seulement les annoncer. De façon unanime, on louait cette « opiniâtreté » dans l’attitude de 
Joseph Michel et cette attitude était perçue comme un trait de caractère typique des Ardennais, 
des gens vivant encore à moitié dans les bois et qui, leur vie durant, mènent un dur combat 
contre un climat rigoureux. En public, Joseph Michel ne contredisait jamais cette vision mais, 
avec les intimes, il ne cachait pas son plaisir face à cette comparaison totalement fallacieuse : 
Michel était tout sauf un Ardennais, il vivait en fait dans la charmante petite ville de Virton, 
capitale du pays de Gaume, cette partie de la Belgique où le soleil brille le plus longtemps et le 
plus chaudement et où l’horizon est davantage constitué de coteaux que d’épaisses forêts. Les 
Gaumais sont d’ailleurs davantage comparés, pour ce qui est de leur caractère, aux habitants 
du sud de la France, ceux du Midi, qu’aux Ardennais au caractère fermé. À l’issue de sa longue 
carrière politique, Joseph Michel s’est d’ailleurs consacré à l’écriture de romans plutôt légers, 
comme il sied à un Gaumais. Je relate cette anecdote car elle renforce l’idée que « les Wallons » 
ne constituent en rien un bloc homogène et que, à l’image de la distinction faite entre « ceux de 
Tournai » et ceux du reste de la Wallonie, même si la source utilisée – John Flanders – n’était 
guère objective, une différenciation doit également être établie entre les habitants de l’Ardenne 
et ceux de la Lorraine belge. À la base de cette deuxième distinction on trouve d’ailleurs une 
donnée purement objective : une différence de climat et, comme chacun le sait, le climat 
façonne l’homme. 

Quels sont en fait les « clichés » attribués par le Flamand moyen – dans la mesure où il 
existe – au Wallon moyen – dans la mesure où il existe ? Le terme « cliché » doit s’entendre ici 
comme une opinion considérée comme acquise sans avoir été confrontée à la réalité. Celui 
qui en sait le moins sur l’« Autre » sera le plus enclin à en parler en termes de clichés. Les 
clichés sont les armes des ignorants et ils se retrouvent dans toutes les sociétés. Les clichés 
se construisent généralement sur base d’incidents réels, dans lesquels des individus sont 
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impliqués, et sont ensuite généralisés de façon injustifiée à l’ensemble du groupe auquel ces 
individus appartiennent : « ce Flamand est raciste, donc tous les Flamands sont racistes » ou 
« cet Hollandais est pingre, donc tous les Hollandais sont pingres », etc. Les clichés sont très 
anciens comme en témoigne ce paragraphe tiré de Onze Vlamingen in het Walenland (« Nos 
Flamands au pays des Wallons »), un hebdomadaire destiné aux Flamands de Liège et des  
environs qui a paru de 1902 à 19141. Dans le numéro du 27 novembre 1913, on peut lire :  
« Le Français peut être considéré comme subtil ; l’Allemand, comme un homme de caractère ; 
l’Anglais, un bon commerçant ; l’Américain, un inventeur intrépide ; le Flamand, lui, doit être 
et demeurer un homme animé d’une foi solide, profondément ancrée et vivante ». Rien n’est  
dit des Wallons…

Au cours de mes lectures sur les relations entre Flamands et Wallons, renforcées par des 
contacts quasi quotidiens lors de mes activités de journaliste, je me heurte sans cesse à une 
trilogie de clichés qui, ensemble, constituent le « portrait » du Wallon moyen en Flandre.

Le premier cliché réside dans le fait que l’on introduit une différence entre les concepts de 
« Wallonie » et de « francophonie ». Un Wallon n’est pas nécessairement un « fransquillon ». On 
peut considérer cette approche comme un compliment.

Le deuxième cliché se résume par l’affirmation : « Le Wallon est socialiste ». Partant du fait 
que le Flamand est catholique, on épingle ici un fossé infranchissable. 

Le troisième cliché affirme quant à lui que « le Wallon est paresseux ». La quasi-totalité 
des Flamands sont convaincus que la paresse doit être considérée comme un trait de caractère 
naturel des Wallons. On dit parfois avec compassion : « Il est définitivement comme ça. Il n’y a 
rien à faire ». Arrêtons-nous plus attentivement sur chacun de ces clichés.

Un Wallon réside en Wallonie et ne peut donc être considéré comme une menace pour 
l’identité culturelle de la Flandre. Cette assertion doit être envisagée dans le contexte plus large 
de ce que l’on a appelé le « mouvement flamand ». La Belgique a en effet, durant des décennies, 
uniquement été administrée en français et cette période de la « Belgique française » ne s’est 
que très progressivement clôturée par une série de lois linguistiques d’abord (depuis 1873, 
la toute première loi linguistique sur l’emploi des langues – dont le néerlandais – en justice) 
et ensuite par la division du pays en régions linguistiques (1962/1963) avec, par la suite, la 
naissance de nouvelles institutions au sein de ces régions. Ce processus est toujours en cours. 
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Aux yeux de tous les Flamands ou presque, les fransquillons constituent l’élément perturba-
teur de ce processus de réforme de l’état. Ils résident en Flandre, dans le Vlaamse Rand – la 
« périphérie flamande » autour de Bruxelles –, dans les Fourons, à Gand et à la côte mais « ils 
ne s’adaptent pas ». Ils n’acceptent pas la division du pays en régions linguistiques homogènes. 
Ajoutons à cela le fait qu’au xixe siècle, lorsque la Flandre a vécu la période la plus misérable 
de son histoire, la bourgeoisie et la noblesse – dans ses châteaux, petits et grands, et derrière 
les murs épais de ses maisons patriciennes – ne parlaient que le français, ne baragouinant le 
dialecte local qu’avec la bonne ou le domestique. Il ne s’agit nullement d’une caricature. C’était 
la réalité. Bruxelles constitue un autre cas particulier. La plupart des Flamands considèrent 
aujourd’hui encore les Bruxellois comme une espèce particulière de fransquillons militants 
qui se délectent des articles anti-flamingants du Soir. Les Flamands de Flandre ont parfois de 
la compassion, parfois un brin de compréhension pour les Flamands qui doivent vivre dans ce 
Bruxelles-là.

Par rapport à ces fransquillons et à ces Bruxellois, l’habitant de Wallonie est presque en 
odeur de sainteté. Il ne menace en rien l’homogénéité du territoire flamand. Certains militants 
du mouvement flamand épinglent même le fait que le Wallon a perdu sa langue – le wallon 
– au bénéfice du français et que les Wallons ont dès lors perdu leur combat contre le français 
alors que les Flamands l’ont gagné. Mais le Wallon n’est en aucun cas un fransquillon.

Le Wallon est socialiste. C’est clair comme de l’eau de roche. En 1897, Het Luikerland (« Le 
Pays de Liège ») l’affirmait haut et fort. Cet hebdomadaire, qui avait pour sous-titre la mention 
« Katholiek volksgezind weekblad voor Luik, Aubel, Visé en omstreken » (« Hebdomadaire 
catholique populaire pour Liège, Aubel, Visé et environs), parut durant de longues années. 
L’hebdomadaire partait du principe que tous les Flamands étaient catholiques y compris 
ceux qui avaient immigré en Wallonie. Ils y étaient confrontés aux membres d’une peuplade 
particulière, les Wallons, qui non seulement parlent une autre langue mais qui plus est – et 
ceci est beaucoup plus grave – sont socialistes. Cette assertion fait référence à bien davantage 
qu’une simple adhésion aux précurseurs du parti socialiste ou aux électeurs de diverses listes 
de gauche. Socialiste signifie plutôt laïque, voire même militant laïque. Le socialiste menace 
la foi et donc les croyants. Mais celui qui croit a toujours raison car Dieu est omniscient. Le 
catholique est bon. Le socialiste est mauvais. La vie associative des Flamands en Wallonie 
était en grande partie basée sur cette conviction. Dans de nombreuses villes, une Werk der 
Vlamingen (« Œuvre des Flamands ») chapeautait les associations catholiques flamandes. Ces 
œuvres étaient dirigées par des ordres religieux ou des prêtres. Leur mission consistait avant 
tout à maintenir les Flamands dans le catholicisme, davantage qu’à conserver leur caractère de 
Flamands. La langue était certes le moyen essentiel mais l’objectif était l’église et la Foi.

Je ne parle pas ici du Moyen Âge… Durant la Question royale (1950), le père Jef Ulburghs 
œuvrait comme aumônier des Flamands de Seraing au moment où Henri Vervaeren a été 
abattu par la gendarmerie à Grâce-Berleur. Henri Vervaeren était l’un des paroissiens de Jef 
Ulburghs et lorsque celui-ci a voulu présenter ses condoléances à la mère de Vervaeren, elle 
l’a mis à la porte, lui lançant que les « Flamands » avaient tué son fils. Ce cri de douleur faisait 
avant tout référence à Léopold iii, le roi soutenu par la Flandre, et aux gendarmes s’exprimant 
en flamand. Peu après la mort de ces quatre manifestants à Grâce-Berleur, le roi renonça au 
trône. Jef Ulburghs m’a raconté que la Question royale a signifié la fin d’une présence flamande 
organisée en Wallonie. Lui-même retournera en Flandre avant d’entamer une carrière politique 
sur les listes socialistes puis écologistes. Une gloire plus grande encore attendait le malheu-
reux Henri Vervaeren : il est l’un des rares Flamands à être repris dans la célèbre Encyclopédie 
du Mouvement wallon éditée par l’Institut Jules Destrée, du fait de sa contribution à la cause 
wallonne. Le Wallon est donc socialiste et le fait que, de mémoire d’homme, le parti socialiste 
a toujours été le principal parti politique en Wallonie n’est nullement dû au hasard estiment en 
Flandre ceux qui raisonnent en termes de clichés. Ils en viennent à perdre de vue que l’indus-
trialisation, une société basée sur le travail et le socialisme vont généralement de pair.

Enfin, le Wallon est paresseux. Ce cliché est quasi indestructible. Presque tous les 
Flamands sont convaincus que le déclin économique de la Wallonie (Le déclin wallon) est dû 
au fait qu’une génération entière de Wallons est subitement devenue « paresseuse ». Ils ne vou-
laient plus travailler et ont dès lors entraîné le fait que toutes les usines et les charbonnages, 
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ainsi que toutes les industries connexes ont périclité. Les Flamands, par contre, ont retroussé 
leurs manches et sont parvenus à leurs fins. La Flandre doit donc tout à elle-même parce 
qu’elle ne compte que des travailleurs durs à la tâche. Les Wallons ont tout gâché parce qu’ils 
sont paresseux. Rares sont ceux qui comprennent que ce sont les industries lourdes elles-
mêmes qui, dans un processus de quelques décennies, ont abandonné les lieux d’extraction du 
minerai et du charbon – la Wallonie – pour une région plus rentable, et cette région, c’est la 
Flandre, car la Flandre possède une façade maritime. 

Dans sa forme la plus extrême, le cliché s’attache au corps même du Wallon moyen et du 
Flamand moyen : le Wallon est lourd, petit et gros, en un mot « trapu », tandis que l’apparence 
ascétique du Flamand renvoie aux siècles de misère qu’il a subis.

Mais, une fois n’est pas coutume, facilitons-nous la tâche… Il suffit de comparer la sil-
houette d’Elio Di Rupo plongeant dans sa piscine de Mons dans un maillot très tendance 
et celle de Bart De Wever dans son costume du dimanche devant la résidence du Premier 
Ministre britannique pour démontrer la stupidité de ces clichés.
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