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Intervention de  

Filip DEWINTER 
Député d’Anvers et porte-parole du Vlaams belang 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

D’abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation à prendre la parole aujourd’hui, en cette occasion. En 
dépit de la parole d’un éminent homme politique belge: “la Belgique sera latine ou ne sera pas” nous avons su 
garder notre langue néerlandaise. Je m’exprime moins facilement en français, veuillez donc me pardonner mon 
manque d’éloquence. 

J’adresse aussi mes félicitations les plus cordiales à “Synthèse Nationale”, et pour son deuxième anniversaire et 
pour l’organisation de ce colloque. 

“Les racines de l’Europe sont autant chrétiennes que musulmanes”...  ne me jetez pas dehors tout de suite, je 
ne fais que citer l’ancien Président de la République, Jacques Chirac. En affirmant une telle chose, Chirac se 
montre comme l’exemple type du collaborateur de l’islam. Malheureusement il n’est pas le seul, car de plus en 
plus de politiciens européens réalisent que pour se faire encore élire ils devront puiser dans l’électorat 
musulman. L’Europe compte 30 millions de musulmans ;  
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la plupart  ont moins de 25 ans ;  les trois quarts ont le droit de vote. L’évolution ethno-démographique fera 
qu’en 2020 des villes telles que Marseille, Lille, Strasbourg, Paris, Londres ou Cologne seront majoritairement 
musulmanes. Vous connaissez la parole du Président algérien Boumediene : “Le ventre de nos femmes est la 
bombe atomique du Tiers Monde, l’islam conquerra l’Europe non point par la violence, mais par le nombre”. 
Nous vivons le plein essor du colonialisme inversé. Pendant ce temps, les politiciens européens ne songent qu’à 
leurs intérêts pécuniaires, et se désintéressent des intérêts de leur peuple. 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

L’islamo-collaboration de la classe politique européenne dépasse toutes les bornes. Un échevin d’Anvers, 
catholique, a proposé il y quelques mois de fermer la moitié des églises anversoises – vu le nombre décroissant 
de fidèles – et de les transformer en mosquées. Dans les écoles anversoises on sert des repas “halal” à tous les 
élèves, non-musulmans compris. Sapins et décorations de Noël ont été supprimés dans les bâtiments officiels 
afin de ne pas offusquer les musulmans. L’association du personnel de la Mairie d’Anvers n’a plus le droit de 
distribuer des œufs de Pâques, car c’est symbole catholique. On pourrait citer encore maints exemples, mais je 
préfère vous en épargner. Ce qui se produit à Anvers, se produit partout en Europe.   

Et ces politiciens vendraient leur âme aux diable si cela pouvait garantir leur survie politique.  

 

Mesdames et Messieurs, 

La démocratie, ce produit d’exportation européen par excellence, est en train de se retourner contre l’Europe. Le 
système du “One Man, One Vote” sonnera, dans un assez bref délai, la fin de l’Europe telle que nous la 
connaissons. Rotterdam, la seconde ville des Pays Bas, a vu – à la mi-octobre dernier -  la nomination d’un 
maire de nationalité marocaine et fils d’imam. Ahmed Aboutaleb, maire de Rotterdam, est la preuve vivante de la 
conquête du pouvoir par l’islam. Au nom du “politiquement correct” et dans le vain espoir de gagner la 
communauté musulmane à leur cause, les partis politiques  traditionnels font des “gestes symboliques” envers 
celle-ci et lui envoie des “signaux positifs”. Il faut à tout prix prouver que l’Europe n’est pas raciste, qu’elle est ô 
combien multiculturelle et ainsi de suite. Les musulmans, eux, se moquent de tant de naïveté. Notre tolérance 
excessive est devenue notre talon d’Achille. On ne met pas les immigrés non-européens devant le choix: 
“intégrez-vous ou rentrez chez vous”. Au contraire, on n’impose aucune condition de séjour aux étrangers et on 
déverse sur eux toute une manne d’allocations familiales, de primes de naissance, d’allocations de chômage, 
d’obtentions rapide de la nationalité, etc... 

Dans les années 1950, le FLN avait un slogan sans équivoque: “La valise ou le cercueil”. Aujourd’hui, il nous est 
même interdit de suggérer aux étrangers de s’adapter ou de retourner chez eux.   

Mesdames et Messieurs, 

Dans cette prétendue société multiculturelle, non seulement la démocratie se retourne contre nous, mais de 
surcroît il est devenu plus que clair que démocratie et multiculturalisme se contredisent. Une démocratie 
normale ne saurait fonctionner dans un environnement multiculturel. En effet, un fonctionnement optimal de la 
démocratie exige l’homogénéifié ethnique et culturelle de la société.  Dans une société multiethnique c’est le 
droit du plus fort qui règne. Nous, les Européens, sommes encore le groupe ethnoculturel dominant, mais déjà 
nous observons que dans certaines villes, les rapports s’inversent , avec  toutes les conséquences qui en 
découlent. Peu à peu l’Europe évolue vers un système politiquement correct d’apartheid. Les villes tomberont 
entre les mains de populations étrangères sans aucune attache à la culture, aux valeurs et normes 
européennes.  Les campagnes deviendront le refuge de tous ceux qui auront quitté les villes. L’homogénéité 
ethnoculturelle ne pourra s’y maintenir plus longtemps. L’invasion migratoire, le vieillissement de la population et 
l’exode des blancs nous ferons perdre d’importantes parties du territoire national. Au sein d’un même pays 
seront crées d’énormes clivages.  
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L’homogénéité ethnoculturelle est une condition pour le bon fonctionnement de la démocratie, mais elle importe 
davantage pour le maintien de la cohésion sociale et la sauvegarde de nos normes et valeurs. 

Mesdames, Messieurs 

L’immigration précède le multiculturalisme et le multiculturalisme précède l’islamisation. L’invasion migratoire et 
le multiculturalisme sont le cheval de Troie de l’islamisation. Le prétendu antiracisme n’est rien d’autre  qu’une 
forme poussée de chantage moral et de tromperie politique. Alors que la gauche devrait logiquement être le pire 
ennemi de l’islam , elle en est devenue le meilleur allié. Les musulmans sont devenus l’électorat d’ersatz de la 
gauche. Peu importe s’il faut se dépouiller des principes de laïcité, tolérance et égalité pour plaire aux 
musulmans. Les premières victimes de la rage de destruction culturelle, ethnique et physique de l’électorat ”de 
gauche” musulman sont les plus faibles de notre propre peuple: personnes âgées ne disposant que d’une  petite 
pension, chômeurs peu qualifiés. Les islamo-socialistes se moquent des petites gens, électorat  traditionnel de 
la gauche. Le socialisme a toujours été le plus féroce adversaire de L’Europe, cela n’a pas changé. La gauche 
vend notre identité et notre culture, pour des votes, pour le pouvoir. La gauche fantasme un projet d’avenir 
multiculturel.  

En réalité le multiculturalisme n’est qu’un stade transitoire dans le processus qui changera la société mono 
culturelle européenne en un califat à monoculture islamique. 

Mes très chers amis, 

L’islam n’a pas de place en terre européenne! Dans une interview l’ évêque autrichien, Mgr Krenn, disait: “En 
732 Charles Martel a repoussé les musulmans à Poitiers, en 1683 (mille six cents quatre vingt trois), le prince 
Eugène de Savoie a dû faire de même  à Vienne, et, s’il le faut, nous devrons, de façon pacifique je l’espère, 
repousser une troisième fois l’islam et le renvoyer dans ses propres terres, c’est à dire de l’autre côté de la 
Méditerranée.” 

Mesdames et Messieurs, 

Dans notre lutte contre l’immigration massive, le multiculturalisme et l’islamisation nous ne pourrons compter sur 
l’appui des soi-disant alliés de l’Europe. Les Etats Unis soutiennent nos ennemis. Les USA ont transformé la 
Bosnie-Herzégovine et le Kosovo en républiques islamiques, en têtes de pont islamiques sur le sol européen. 
Les USA, par une guerre stupide et inutile, poussent l’Irak dans les bras du fondamentalisme islamique. Les 
USA prennent pour alliés des pays radicalement islamiques comme l’Arabie saoudite 

(qui soutient et finance le fondamentalisme en Europe). Les USA s’efforcent de faire entrer la Turquie dans 
l’Union Européenne. Bref, les USA, désormais présidés par un ancien musulman, Barack Hussein Obama, 
s’avèrent être l’allié objectif de ce vieil ennemi de L’Europe qu’est l’islam. 

Mesdames et Messieurs, 

Ne nous leurrons point. Un islam européen n’existe pas. Un euro-islam c’est tout comme un cochon vert à deux 
pattes et avec une trompe. Cela n’existe pas! Une variante européenne de l’islam qui respecterait la séparation 
de l’État et de la religion, l’égalité des hommes et des femmes, la liberté d’expression et les principes 
démocratiques serait la négation de l’islam même. L’islam est une religion médiévale de conquête, une idéologie 
politique qui récuse toute interprétation, qui ne veut que l’application littérale et intégrale du Coran. Permettez-
moi de citer à ce propos  Oriana Fallaci: “L’islam est une mare , et une mare est une petite nappe d’eau 
saumâtre qui stagne. De l’eau qui ne court jamais, qui ne bouge pas et qui n’est jamais purifiée. En 
comparaison, l’Occident est un fleuve à haut débit, qui ne cesse de courir, qui est continuellement purifié et 
renouvelé, qui absorbe d’autres eaux et qui finalement se jette dans la mer. Grâce à la force de la raison nous 
finirons par vaincre. Mais il faut veiller à se renouveler, à prendre des eaux fraîches et à éviter qu’on érige des 
digues pour arrêter le cours de notre eau.” 
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Ce prétendu euro-islam est un rideau de fumée. L’islam use de la takiyya, ce qui veut dire qu’il est permis de 
mentir et de tromper si c’est dans l’intérêt de l’islam. Si l’on veut vraiment  savoir ce que veulent les musulmans 
européens, on pourra lire le manifeste islamique de l’ancien Président bosniaque, Izetbegovic. Il y écrit : “Il n’y a 
pas de coexistence entre la religion islamique et des institutions sociales et politiques non-islamiques. L’islam 
exclut le droit et la possibilité d’une idéologie étrangère dans son territoire. Notre but est clair: un programme 
d’islamisation des musulmans et des peuples musulmans. Il faut réislamiser les musulmans. Notre devise: croire 
et lutter. La période passive de paix est à jamais finie. Nous clamons haut et fort, devant nos amis et devant nos 
ennemis : les musulmans sont déterminés à reprendre les rênes et à réaliser leur vision du monde islamique. 
L’ampleur et la complexité du problème exigent une action organisée qui implique des millions de gens. Leur 
objectif : la mise en œuvre des préceptes  islamiques dans tous les domaines de la vie des citoyens, des 
familles et de la société et ceci par la renaissance de l’idéologie islamique et par la création d’une seule 
communauté islamique, du Maroc à l’Indonésie. Toute chose de valeur dans l’histoire des peuples musulmans, 
a été crée par l’islam.” 

En effet, l’islam est le coucou qui pond ses oeufs dans le nid européen. L’Europe multiculturelle couve et se 
trouvera étonnée le jour où elle sera éjectée de son nid. 

Mesdames et Messieurs 

Il y un an et demi que je me voyais accusé par le Centre belge pour la Lutte contre le racisme et l’égalité des 
chances. Il s’agissait de mes  propos dans le magazine américain Jewish Weekly. En réponse à la question si 
les Juifs pouvait voter pour un parti “xénophobe”, j‘avais répondu : “Xénophobe n’est pas le mot que j’utiliserais. 
Si l’on doit nous attribuer une phobie, que ce soit l’islamophobie. Oui, l’islam nous fait peur.” Du racisme, jugeait 
ce centre d’Inquisition et de lutte contre le racisme. A cause de mes paroles lors de cette interview, on a entamé 
des procédures et un procès pour priver le Vlaams Belang de financement public!  

Quand on me demande si je suis xénophobe, ma réponse est non. Je n’ai aucun problème avec les étrangers 
qui s’intègrent et qui s’adaptent à nos valeurs et normes. Quand on me demande si je suis islamophobe, ma 
réponse est un oui sans appel. L’islam me fait peur. La pire erreur que commettent les Européens, c’est, au nom 
du politiquement correct multiculturaliste,  de dépeindre l’islam comme une religion de paix et de tolérance. Oui, 
l’islam est une religion de paix et de tolérance, malheureusement cela n’est valable que vis-à-vis des 
musulmans soumis à la volonté d’Allah. Pour les dhimmis, les infidèles, l’islam est une religion de discrimination, 
de haine et d’intolérance. L’islamophobie n’est pas qu’un phénomène de peur, l’islamophobie est un devoir et un 
projet pour chacun qui veut sauvegarder l’Europe. L’Europe: c’est Rome, la Grèce, les Lumières, la tradition 
païenne et la Chrétienté. L’Europe est le continent des châteaux et des cathédrales, non des mosquées et des 
minarets.  

Mesdames et Messieurs, 

Nous nous opposons à la multiculturisation et à l’islamisation de l’Europe et nous voulons construire une 
renaissance européenne. Pour ce faire nous devons bien identifier nos amis et nos ennemis, nous devons 
définir nos objectifs, comme vaincre nos ennemis, et les moyens que nous sommes prêts à utiliser. 

Tout ce qui entrave notre identité et notre spécificité culturelle est notre ennemi. Notre objectif est de maintenir 
une Europe européenne, démocratique, équilibrée et économiquement viable. Les méthodes de combat ne 
peuvent se limiter à la politique partisane avec son électoralisme stérile et son verbalisme parlementaire. Une 
offensive politique, culturelle, sociale, démographique et identitaire est de première nécessité. Notre seule 
chance de réussite est une prise de conscience des Européens qui dés lors résisteront à la mondialisation, au 
multiculturalisme, à l’invasion migratoire et à l’islamisation. A nous d’organiser cette résistance et de réaliser la 
renaissance européenne, afin que nous puissions demeurer les maîtres chez nous ! 

 


