
La réaction de Open voor de Mens face à la proposition de la N-VA de 
supprimer les facilités linguistiques 

 
Avec sa proposition visant à supprimer les facilités linguistiques à Biévène (en vue de réaliser une 
grande fusion communale), la N-VA crée des problèmes où il n'y en a pas. En fait, elle ne poursuit 
qu'un seul but : attirer l'attention et calmer ses éléments ultra-flamingants et anti-belges. 
 
Depuis plus d'un demi-siècle, l'application des facilités linguistiques n'a provoqué aucun problème 
ni aigreur à Biévène. Les partis politiques locaux ont toujours appliqué loyalement l'esprit des lois 
linguistiques et traité tous les habitants biévènois sur un pied d'égalité. Open voor de Mens agit 
également dans cet esprit : toutes les communications avec les citoyens se font en néerlandais et en 
français. Il n'y a pas de distinction en fonction de la langue ! 
 
Depuis plusieurs années déjà, le slogan de Biévène s'énonce : « Bever, een kruispunt van culturen. 
Biévène, à la croisée des cultures » 
 
Il convient d'ailleurs d'insister sur le fait que la proposition de la N-VA ne peut être décidée au 
niveau communal, mais au parlement fédéral et qu'elle y exige une majorité dans chaque groupe 
linguistique et une majorité des deux-tiers dans l'ensemble du parlement. La N-VA n'a aucune 
chance de faire passer son projet. Les biévènois n'ont aucune raison de s'alarmer. La Constitution 
belge garantit d'ailleurs la liberté de l'emploi des langues. 
 
Open voor de Mens comprend qu'une petite commune comme Biévène peut rencontrer des 
difficultés pour fournir aisément certains services à la population, que ce soit sur le plan matériel ou 
financier. Une fusion mégalomane de sept communes, comme proposé par la N-VA, n'est toutefois 
pas souhaitable. En revanche, Open voor de Mens plaide en faveur d'une collaboration accrue et 
intense entre les communes voisines. Une fusion sur une échelle plus réduite nous semble 
négociable, pour autant qu'elle soit réalisable avec maintien des facilités linguistiques pour les 
habitants francophones de Biévène. 
 
Ceci dit, Open voor de Mens estime que le CD&V biévènois récolte maintenant ce qu'il a semé ! 
Son intention de se présenter aux élections communales sous une nouvelle dénomination a eu sur la 
N-VA et le Vlaams Belang l'effet d'un tissu rouge (ou brun?) sur un taureau. Le CD&V biévènois 
aurait-il allumé un petit feu communautaire afin de masquer sa mauvaise gestion au cours de la 
présente législature ? 
 
Citoyens biévènois, ne vous trompez pas. Ces élections ne concernent pas le statut linguistique de 
Biévène, mais ont comme seul objet la désignation d'une nouvelle équipe dynamique, qui doit 
diriger notre commune d'une façon efficace et transparente au cours des six prochaines années ! 
Open voor de Mens est prêt pour l'action ! 


