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Ah les journalistes, quels emmerdeurs… Toujours à fourrer leur nez partout ! Ils 
n’ont pas mieux à faire que de scruter chaque photo d’une brochure 
commémorative du Parlement flamand ? Ou de cacher des caméras en face de 
la porte d’entrée d’un restaurant étoilé anversois ? Franchement… 
 
Eh bien non, ils n’ont pas mieux à faire et cela fait même partie de ce qu’ils font 
de mieux. Les semaines récentes en ont fourni deux exemples. Le premier a 
défrayé la chronique, jusque dans les colonnes du journal Le Monde en France. 
Le Parlement flamand célèbre cette année ses 50 ans et a pour l’occasion 
commandité une édition spéciale du magazine Newsweek dans lequel figuraient, 
dans une galerie d’honneur de quatorze personnalités « ayant contribué à 
l’émancipation et la langue du peuple flamand », les photos de deux 
collaborateurs notoires. Staf De Clercq et August Borms sont même ce qu’on fait 
de « mieux » dans le genre. Activiste durant la Première Guerre mondiale, 
August Borms a (re)collaboré pendant la Deuxième et fut fusillé en 1946. Staf De 
Clercq est, lui, le fondateur du Vlaams National Verbond, mouvement flamingant 
qui a épousé les thèses nazies et collaboré activement avec l’Occupant. 

 
C’est Marc Reynebeau, historien renommé et brillante plume du Standaard qui 
repère l’affaire et la dénonce début janvier dans son journal, faisant remarquer 
que « si Borms et De Clercq étaient parvenus à leurs fins, il n’aurait jamais été 
question d’un Parlement flamand, ni même d’une démocratie en général. » Dans 
cet article délicieusement cruel – à lire in extenso sur le site Daar Daar –, le 
journaliste ne passe rien aux auteurs de ce supplément spécial et à la présidente 
du Parlement, Liesbeth Homans (N-VA). Les organisations juives de Belgique 
publient des communiqués indignés tandis que des parlementaires SP.A exigent 
dans De Morgen des excuses du Parlement. 

 
Une vidéo d’Apache 
 
Le Parlement flamand n’en démord pourtant pas et dénonce « un article injuste 
et tendancieux ». « Amai », réplique Reynebeau sur Twitter : « Le Parlement se 
permet des choses. Argument : zéro. Demandes d’explication : zéro. Plutôt tirer 



sur le messager. » Mais ce lundi, alléluia !, la présidente du Parlement, Liesbeth 
Homans, reconnaît enfin qu’« August Borms et Staf De Clercq, deux 
collaborateurs avec l’occupant allemand, n’auraient pas dû figurer dans l’aperçu 
des personnalités qui ont donné forme à l’émancipation flamande » et ajoute 
qu’« en tant qu’institution adulte, le parlement flamand continue à regarder le 
passé droit dans les yeux et est conscient des fautes du passé afin de veiller à 
ce qu’elles ne soient plus commises à l’avenir. » 

Je m'inscris 
L’historien Bruno De Wever, qui consacrait un long article à l’histoire de 
l’émancipation flamande dans l’édition controversée de Newsweek, signe la fin 
de la polémique dans De Standaard en regrettant une faute manifeste du 
Parlement mais qui ne doit pas permettre de douter des intentions d’une 
institution qui a voté en 2002 une résolution condamnant la Collaboration. 
 
Veiller au grain ? C’est aussi la mission que s’est fixée le site Apache, le premier 
blog flamand écrit par des journalistes professionnels, qui, depuis 2009, a fait de 
l’investigation le cœur de sa ligne éditoriale. Un de ses faits d’armes fut il y a 
quelques mois la divulgation d’une petite vidéo filmant, à leur insu, une série de 
personnalités flamandes venant fêter l’anniversaire d’un promoteur immobilier 
anversois controversé, Erik Van der Paal, patron de Land Invest Group. On y voit 
notamment Bart De Wever, le bourgmestre d’Anvers, avec d’autres personnalités 
de la N-VA mais aussi le MR Fontinoy, le socialiste Alain Mathot, partenaire de 
van der Paal via Ogeo Fund, et Stéphane Moreau dissimulant son visage sous 
sa veste. 
 
De Liège à Anvers ? 
 
Le film avait suscité un tollé et poussé Erik Van der Paal à déposer plainte contre 
Apache pour violation de la vie privée. Dans un jugement très argumenté, le 
tribunal correctionnel d’Anvers a rejeté cette plainte, suivant le ministère public, 
qui estimait que l’intérêt public des images était suffisamment démontré. 
L’autorité de protection des données a de son côté estimé qu’Apache avait 
respecté la déontologie journalistique. « Notre patience a été mise à l’épreuve, 
mais nous n’avons pas douté un seul instant qu’on nous donnerait raison », 
commente le rédacteur en chef, Karl van den Broeck, qui ajoute que « durant des 
années, Erik van der Paal a utilisé des procédures pour empêcher Apache de 
faire son travail, soit débusquer les affaires pas fraîches, comme celles dans 
lesquelles lui et ses collègues sont impliqués via le Land Invest Group ». Un 
jugement important pour le journalisme d’investigation en Belgique, pour la 
liberté de la presse et la liberté d’expression, soulignent les observateurs. 
 
Dans une chronique sur le site Apache, également traduite par Daar Daar, le 
journaliste Tom Cochez s’en prend au président de la N-VA dans la foulée de ce 
jugement : « Ces dernières années, Bart De Wever a affublé Apache de deux 



sobriquets pour le moins affectueux : nous serions en effet un média diffamatoire 
et des journalistes de caniveau. » Le journaliste estime que Bart De Wever 
pourrait prononcer des excuses mais souligne surtout que « faire passer des 
journalistes qui font leur travail pour des journalistes de caniveau, c’est une 
manière efficace de détourner l’attention des affaires, comme l’a démontré ce 
dossier pendant trois ans. » Tom Cochez lance même un pronostic : « Les 
effluves dégagés par les enquêtes judiciaires en cours à Liège sur le dossier 
Ogeo Fund et Stéphane Moreau pourraient bien atteindre un jour ou l’autre la 
ville d’Anvers. » A suivre… 
	


