
 

 

 

 

MidiCiné Citoyen du vendredi 7 juin 2019 

« Qui est vraiment Schild en vrienden » (Question à la Une) 
 

Schild & Vrienden est un mouvement de jeunesse flamand, nationaliste, conservateur et 

d’extrême droite, dont le leader et fondateur est Dries Van Langenhove.  

Dans le reportage, le journaliste Tim Verheyden de la VRT suit les membres du mouvement 

dans leurs actions mais nous dévoile  également la face cachée de Schild & Vrienden. En effet, 

on y remarque que le mouvement entretient un double discours. Les propos sont plus ou 

moins retenus lorsque la parole est publique : défense de l’identité flamande, du lien familial, 

craintes vis-à-vis de l’immigration. Mais en réussissant à infiltrer leurs groupes privés sur les 

réseaux sociaux, la VRT découvre un discours clairement moins modéré : suprématie de 

l’homme blanc, apologie du nazisme, incitation à la violence, discrimination physique, sexuel 

et sexiste.  

Une fois confronté aux milliers preuves à son encontre (photos, messages…), Dries Van 

Langenhove nie les faits et affirme qu'il s'agit de "fake news". 

La diffusion du reportage a malgré tout poussé le recteur de l'université de Gand à exclure D. 

Van Langenhove qui siégeait au conseil d’administration de l’université.  

 

Témoins présents : membres du front antifasciste de Liège 

Le Front antifasciste de Liège actuel n’est pas une première puisqu’il existait dans les années 
90, époque où l’extrême droite faisait déjà des scores relativement significatifs. Peu à peu, la 
situation politique en Belgique leur avait cependant permis de se « réduire à peau de 
chagrin ». Néanmoins, avec la recrudescence de l’extrême droite à l’approche des élections, 
une renaissance du Front s’avérait nécessaire, d’où la dénomination 2.0. C’est pourquoi, à 
l’initiative entre autre de Julien Dohet, une première assemblée réunissant 250 personnes a 
eu lieu en janvier 2019. Depuis, les partisans de la lutte antifasciste se réunissent dans un lieu 
différent chaque mois. 

Une cinquantaine d’associations liégeoises soutiennent le front.  

Ces assemblées sont l’occasion de se retrouver, de créer du lien, d’échanger des idées mais 
aussi de développer des outils de mise en réseau pour contrer l’extrême droite.  

Concrètement, ils y préparent des actions pour être présents massivement en manifestation, 
comme celles qui ont eu à lieu à Bruxelles (Stand up), à Liège (Et ta sœur) et dernièrement à 
Verviers pour afficher leurs désaccords envers les idées d’extrême droite. Ils étaient 
également à Verviers pour protester contre la venue de Théo Francken. Il y a eu en plus des 
participations à « Nuit blanche contre Listes Noires » pour sensibiliser la population aux 
dangers des discours populistes et racistes.  

Les membres du front ont rappelé la présence de Steve Bannon, ancien conseiller de D. Trump, 
qui a réellement fait le tour des pays européens dans l’idée de renforcer les coalitions 



d’extrême droite. En Belgique, on a pu le voir proche de Misckaël Modrikamen, ancien 
président de parti populaire, qui a décidé de quitter son parti après les élections. 

Malgré les nombreux partis d’extrême droite en Belgique francophone (Parti populaire, 
Nation, Liste Destexhe, Les Belges d’abord, Agir, Vlaams Belang…). Aucun n’a obtenu de siège 
aux Parlements. Le Vlaams Belang a malgré tout réussi à soutirer 18.000 votes chez les 
francophones.  

En Flandres, la situation est toute autre puisque le Vlaams Belang a triplé son score depuis les 
dernières élections  (passant de 6 à 18%). Plus globalement, c’est une aussi vague brune qui 
s’étend chez nos voisins européens. Nous sommes donc en droit de nous interroger sur 
l’avenir de nos démocraties. 

Parallèlement aux manifestations survenues après les élections, le CFO (Collectif des Femmes 

qui l’Ouvrent) s’est créé en Province du Luxembourg et a pu mobiliser une centaine de 

personnes pour placarder près de 3.000 affiches « Résistons à l’extrême droite partout » dans 

plus de 30 communes.  

Quoi qu’il en soit, le VB a gagné 15 sièges au Parlement fédéral, passant de 3 à 18 sièges… 

 

       Contacts MidiCinés Citoyens : 

 Françoise Caudron, Equipes populaires, caudron@equipespopulaires.be, 

0485/16.26.45 

 Françoise Loret, Education Environnement, francoise.loret@education-

environnement.be , 04/250.75.10 

 

Pour plus d’informations : 

- Possibilité de s’inscrire à la newsletter du front antifasciste en envoyant un email à 

liege@antifascisme.be    

- Consulter le site internet : https://liege-antifascisme.be/connect/  

- Consulter la page Facebook : https://www.facebook.com/FrontAntiFascisteLiege/ 

-Participer à une assemblée générale 
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