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Déclaration  à l’occasion du 11 novembre 2015 

 

La présence de la NVA au Gouvernement  reste une pierre d’achoppement pour le Groupe 

Mémoire-Herinnering. 

Les déclarations de Jan Jambon sur la collaboration ; de Théo Vrancken, sur les « mauvais » 

immigrés (algériens, marocains, congolais…) et bien d’autres, ne sont pas oubliées d’autant plus 

qu’elles ont été relayées par des propos pour le moins douteux de leur président Bart De Wever 

concernant la convention de Genève. 

Ce parti reprend les thèses du Vlaams Belang. 

La NVA n’a qu’un seul but: saper l’état fédéral sur les dossiers sensibles (refugiés, accord sur le 

climat…) dans un contexte de racisme culturel pour ensuite dénoncer qu’il ne fonctionne pas. Un 

climat empoisonné est créé : il  vise des responsables politiques qui, soi-disant, porteraient 

préjudice à la Flandre. 

L’objectif final d’une Flandre indépendante est exprimé d’une manière formelle dans ses statuts. 

 

 

De aanwezigheid van de NVA in de regering blijft een steen des aanstoots voor de Groupe 

Mémoire- Herinnering. 

De verklaringen van Jan Jambon over de collaboratie en van Theo Vrancken over de ‘slechte’ 

immigranten (Algerijnen, Congolezen en Marokkanen …) worden, naast vele andere, niet 

vergeten, des te meer omdat ze verder werden bekrachtigd door de uitspraken van de voorzitter 

Bart De Wever over de conventie van Genève. 

Deze partij neemt de ideologie over van het Vlaams Belang. 

De NVA heeft slechts één doel: gebruik maken van gevoelige dossiers om de Federale Staat te 

destabiliseren (vluchtelingen, klimaatakkoord…) om aan te tonen dat deze niet kan functioneren. 

Dit gebeurt in een vergiftigd klimaat van verdachtmaking van beleidsverantwoordelijken die 

zogezegd Vlaanderen zouden benadelen. 

Het streefdoel van een onafhankelijk Vlaanderen is nadrukkelijk aanwezig in haar statuten. 
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