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extraits 

(…) Vous êtes un parfait bilingue, et le bilinguisme vous 
tient à coeur, ce qui ne semble pas être le cas pour tous nos 
concitoyens. Quel est selon vous le problème? Avez vous 
éventuellement des solutions? 

Dans un monde idéal, il faudrait que moi je vous parle en 
néerlandais, et que vous me répondiez en français. Et je crois 
que si on le veut vraiment, il est possible d’avoir une connaissance 
passive de l’autre langue. Ce serait bien plus intéressant pour tout 
le monde. Et l’idée serait alors d’avoir comme deuxième langue 
étrangère l’anglais.  

Mais comment acquérir cette connaissance passive? 

Il n’existe pas aujourd’hui de médias belges, mis à part 
l’hebdomadaire BRUZZ. A la télé ou à la radio, on n’entendra jamais 
l’autre langue. Il n’y a pas d’espace belge – sauf DaarDaar bien sûr 
– où chacun parle sa langue. C’est uniquement possible dans le 
domaine du sport. Quand les Diables sont au Brésil par exemple. 
Les journalistes francophones vont faire des interviews en 
néerlandais, car on n’a qu’une seule occasion d’interviewer Lukaku. 
Et les Flamands vont faire pareil. Dans le sport tout est possible. 
On peut interviewer, à la radio flamande, un entraîneur en 
français. Alors que quand moi je lance un livre avec Pierre Kroll, on 
me répond qu’il est impossible d’interviewer Pierre Kroll parce que 
ce sera en français. La volonté n’y est pas, car dans chacune des 
communautés, il y a la concurrence des chaînes privées. Et on se dit 
que si on fait ça, les gens vont zapper.  

Pour améliorer la connaissance du néerlandais au sud du 
pays, ne faudrait-il pas rendre les cours de flamand 
obligatoires? 



C’est drôle en fait, car quand on regarde les offres de travail à 
Bruxelles mais aussi en Wallonie, il faut de plus en plus souvent 
parler l’autre langue. Mais certains Wallons se demandent à 
quoi bon apprendre cette petite langue… Ils préfèrent 
apprendre l’anglais, et se disent qu’avec ça ils auront plus 
d’opportunités, qu’ils pourront partir à l’étranger. Mais je me 
demande bien comment ils envisagent d’aller chercher un boulot à 
l’étranger si c’est impossible pour eux d’aller ne fut-ce qu’à 
Bruxelles…  

L’imposition du néerlandais dans les écoles wallonnes 
devrait-elle venir du politique ou des citoyens eux-mêmes? 

Elle doit venir des responsables politiques en charge de l’éducation 
en fédération Wallonie-Bruxelles. Quand on regarde les chiffres du 
Forem et d’Actiris, ça semble clair!  

Comment avez-vous appris le français?  

D’abord à l’école, mais ce qui est plus important, c’est l’expérience. 
Il faut dire que quand j’étais jeune, il n’y avait que très peu de 
chaînes télés. On regardait donc Antenne 2 et Jacques Martin, puis 
plus tard ‘Apostrophe’, ‘Des racines et des ailes’… Aujourd’hui, mon 
fils parle mieux l’anglais que moi. ll a même un accent américain. 
C’est grâce à YouTube et aux jeux vidéo. Il a appris la langue à 
l’école, mais dans le fond, il ne l’a pas vraiment apprise à l’école.  

Votre conseil serait donc de s’ouvrir aux médias flamands ? 

Oui mais pas seulement. Actiris a récemment lancé une 
campagne avec Vincent Kompany. C’est exactement ce qu’il 
faut faire! Moi je ne suis pas un exemple pour les francophones. Je 
suis un vieux pey, ça ne sert à rien. Mais pour les idoles comme 
Kompany, les gens ne se rendaient même pas compte que ce type 
est parfaitement bilingue! Il prouve qu’il ne faut pas être prof d’unif 
pour être parler les deux langues. 

Ma dernière question portera sur DaarDaar: lorsque notre 
équipe vous a contacté, vous avez été tout de suite partant 
pour soutenir ce projet. Pourquoi? 

Nous avons besoin aujourd’hui de médias qui parlent de l’autre 
communauté. On a besoin de pionniers dans le domaine. A mes 
yeux, DaarDaar fait le travail que les chaînes publiques 
devraient faire. Ils le font par-ci par-là, en engageant des 
chroniqueurs, mais il faut en faire plus. Parce que sinon, on restera 
dans les clichés, les préjugés et les mensonges.  



	


