
Origine d’une cause vraisemblable et négligée 

des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016. 

Bernard GOORDEN 

A l’occasion d’un triste anniversaire, il faut rappeler 

des mesures à enfin prendre pour que cela ne se 

reproduise pas. 

Au moins les attentats de Bruxelles du 22 mars 

2016 auraient pu être évités si certains échevins, 

de certaines communes bruxelloises, chargés de 

l’instruction publique francophone, avaient écouté 

certains de leurs enseignants, tirant la sonnette 

d’alarme dès 2003, en l’occurrence au moins des 

« maîtres spéciaux de néerlandais ».  

Ce fut mon cas et, même avant de le devenir 

officiellement, dès 1996, j’essayais de canaliser 

l’énergie négative de certains enfants en 

proposant l’alternative d’apprendre en s’amusant, 

dans un local mis à ma disposition par la commune 

de Berchem-Sainte-Agathe, le samedi matin. Voir 
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J’essayais alors, vainement, de comprendre par 

ailleurs cet a priori et ces germes de violence. 

J’ai, depuis, étudié la situation de la population 

bruxelloise pendant la guerre 1914-1918 et pris 

conscience du « traumatisme » engendré par une 

minorité de flamingants (« Conseil de Flandre », 

voir INFRA), soutenu par l’occupant allemand, qui 

avaient voulu imposer la langue néerlandaise, 

comme langue de l’enseignement, dans les écoles 

de Bruxelles, à partir de mars 1917. Voir, e.a. :  

https://www.idesetautres.be/upload/FLAMANDISATION%20EN

SEIGNEMENT%20BRUXELLES%201917-

1918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20DE%20FLANDRE%201

929%20PARTIE%204%20CHAPITRE%206.pdf 

Cette tentative est à l’origine d’une haine viscérale 

dans les couches populaires et elle perdure en 

2023 ! PERSONNE n’a pris conscience de ce 

problème et PERSONNE n’a donc tenté de guérir 

cette blessure indélébile à grande échelle !  

L'intégration linguistique à Bruxelles est 
fondamentale pour l'accès à l'emploi. D'anciens 
élèves, réticents à l'apprentissage de la langue 
néerlandaise, n'ayant à un moment donné pu y 
accéder, de mauvaise foi, ont clamé qu'ils étaient 
victimes de discriminations à l'embauche en raison 
de leur origine ; j'en ai connu deux (sauf 
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homonymie) qui, cas extrêmes, en sont 
apparemment venus à s'impliquer dans la 
logistique des attentats de Paris ... 
Les acteurs de l’Enseignement sont les grands 

absents au procès actuel, pour comprendre le 

passage à l’acte. 

Interpellé encore fin 2016 par de jeunes collègues, 

j’ai adressé une lettre ouverte pour témoigner, 

prévenir d’autres situations explosives et, surtout, 

proposer des solutions simples à appliquer. Voir : 

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?

file=LETTRE%20OUVERTE%20BGOORDEN%20

AUX%20IRRESPONSABLES%20FRANCOPHON

ES%20ENSEIGNEMENT%20NEERLANDAIS%20

A%20BRUXELLES%2020170205.pdf 

Elle est restée « lettre morte » en 2023 ! 

Ma critique se voulant toujours constructive, je 

poursuis mon travail de fourmi, quotidiennement, 

depuis 2008 (donc depuis plus de 14 ans), 

mettant GRATUITEMENT à disposition des gens 

de bonne volonté du matériel d’apprentissage : 

plus de 15.000 (quinze mille) phrases 

néerlandaises, utiles (participes passés, etc, en 

contexte), en MP3, où l’on peut voir comment 

s’écrit ce que l’on entend. On peut les transférer, 
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par exemple, sur son téléphone portable et, après 

les avoir écoutées, les effacer comme une 

chanson que l’on n’aime plus.  

De nouveaux documents (e. a. extraits de BD) 

sont aussi disponibles, chaque jour, à l’Espace-

Téléchargements sous le drapeau des Pays-Bas 

du site https://www.idesetautres.be/?p=ndls 

Avec l’aimable autorisation de WPG Uitgevers België 

(Standaard Uitgeverij / Studio VANDERSTEEN), nous avons 

développé depuis juillet 2008 une base de données 

d’illustrations de BD permettant, par exemple, aux élèves 

« primo-arrivants », à la recherche de racines dans leur pays 

d’accueil, de s’y intégrer linguistiquement. 

Grâce aux textes néerlandophones de ces illustrations de 

qualité, les élèves peuvent aborder les verbes irréguliers 

(« temps primitifs », verbes dits « à particule séparable » ou des 

exemples de « REJET ») d’une autre façon : contextualisés. 

https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=vander

steen 

Bernard GOORDEN 

Lauréat d’un prix « e-learning / e-twinning » 2005 

Lauréat d’un “Trophée des Innovations en éducation” 2008 

https://www.youtube.com/watch?v=mv3R6mnhj6o 

 

© 2023, Bernard GOORDEN 

https://www.idesetautres.be/?p=ndls
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=vandersteen
https://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=vandersteen
https://www.youtube.com/watch?v=mv3R6mnhj6o


NOTES. 

Les Archives du Conseil de Flandre (Raad van 
Vlaanderen) de 1917-1918 ont été acquises en 
1925 et publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité 
Belge ; Bruxelles, Anciens Etablissements Th. 
Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI 
planches hors texte. (« Documents pour servir à 
l’Histoire de la guerre en Belgique ») 

Voici le lien pour accéder à sa « Table des 
matières »  

http://www.idesetautres.be/upload/download.php?fi
le=ARCHIVES%20CONSEIL%20DE%20FLANDR
E%20RAAD%20VAN%20VLAANDEREN%201928
%20TABLE%20MATIERES.pdf 

L’« Aperçu historique sur l’Activisme » (Bruxelles, 
Dewarichet-Lamertin ; 1929, 150-IV pages) 
constitue l’introduction (pages XVII-LXVI).  

Voici la table des matières détaillée, qui ne figurait 
pas dans cet ouvrage de 1928. 

http://www.idesetautres.be/upload/APERCU%20HI
STORIQUE%20ACTIVISME%201929%20TABLE
%20MATIERES%20LIGUE%20NATIONALE%20U
NITE%20BELGE.pdf 

Voici le lien pour accéder à sa « Table des 
planches hors texte » : 

http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20
CONSEIL%20DE%20FLANDRE%20RAAD%20VA
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RUDIGER, Un livre noir de la trahison activiste ; 
Bruxelles, « Le journal des combattants », s. d. 
(1920), 168 (+ 4 pages hors texte entre pp. 104-
105) + 116 pages  (10 pages hors texte entre pp. 
[56]-[57].) => 298 pages.   
http://www.idesetautres.be/upload/RUDIGER%20L
IVRE%20NOIR%20TRAHISON%20ACTIVISTE%2
0SOMMAIRE%202%20VOLUMES%201920%20A
VEC%20LIENS%20INTERNET.pdf 
Inhoudstafel en inhoud met LINKS 

http://www.idesetautres.be/upload/RUDIGER%20NL%2

0FLAMENPOLITIK%20INHOUDSTAFEL%20INTERNET

%20LINKS%20NAAR%20INHOUD.pdf 

van Wullus-RUDIGER, Jacques-Armand ; 

Flamenpolitik. Het Duitsch annexionisme in 

België en het aktivistisch landverraad in hun 

waar daglicht (Aan de hand van dokumenten van 

de «Politieke Afdeeling» van het Generaal- 

Goevernement, van het Groot Duitsch 

Hoofdkwartier en van het IV
e
 Duitsche Leger) ; 

Brussel, Rossel, 1922. VIII-272 bladzijden. 
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Le « Geschiedkundig overzicht van het Aktivisme » 
(Brussel, Dewarichet-Lamertin ; 1929, 150-V 
pages) constitue la « inleiding » (« introduction » ; 
(pages 15-69) à Het Archief van den Raad van 
Vlaanderen qui ont été publiées par la Nationalen 
Bond voor de Belgische Eenheid ; Brussel, 
Drukkerij Oud-Huis Th. Dewarichet – Uitgever H. 
Lamertin ; 1929, 222 pages, dont XXXI planches 
hors texte. (« Bewijsstukken voor de geschiedenis 
van den oorlog in België »). 

Voici la table des matières détaillée, qui ne figurait 
pas dans cet ouvrage de 1928. 

https://www.idesetautres.be/upload/GESCHIEDKUNDIG
%20OVERZICHT%20VAN%20HET%20AKTIVISME%20
1929%20INHOUDSTAFEL%20NATIONALE%20BOND
%20VOOR%20BELGISCHE%20EENHEID.pdf  

L’ensemble de ces livres a été publié et peut être 
téléchargé GRATUITEMENT (comme des dizaines 
d’autres documents) à partir de l’adresse 
suivante, directe 
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100 
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