
Un impératif pour Jules : « Dire ce qui n’est pas dit et volontairement non 

dit ! » 

                         

Ce premier lundi de mars, Fifine, la 

tenancière du « Toekomst wallon », 

attendait, avec une impatience non feinte, 

les arrivées de Jules et Jan. Elle souhaitait 

découvrir leurs analyses de l’assemblée 

générale nationale tenue quelques jours 

auparavant à Halle. 

Reconnu pour ses propos directs, Jules ne l’a 

pas déçue.   

 

Les larges éclaircies lumineuses rencontrées ces derniers jours permettent d’espérer 

l’imminente arrivée du printemps et par la même occasion celle des toutes premières joutes 

ailées. Pour souligner le réveil tant attendu de la nature, Fifine avait égayé son estaminet en 

déposant, sur chaque table, des discrets bouquets de perce-neige. Cette délicate intention de la 

tenancière à l’égard de ses fidèles clients, Jules, poète à ses heures perdues, l’a appréciée au 

plus haut point. Quelques instants plus tard, Jan l’imita toutefois de manière plus discrète. 

Faute d’humour et de volonté de réfléchir, s’abstenir en toute priorité ! 

 « La vérité d’un homme, c’est ce qu’il cache ! » affirme une maxime, Pierre Perret, de son 

côté, clame par contre « Celui qui parle à cœur ouvert est souvent invité à fermer sa 

gueule ! ». 

- Jules. Quelle belle intention ces petits trésors de la nature, synonymes de réveil et 

d’espoir ! Mais avant tout… bonjour Fifine. Tu sais, ta seule présence est la plus 

belle fleur que recense ce soir ce lieu où j’aime me détendre et humer le respect 

en y retrouvant des liens sincères d’amitié. Cela me fait particulièrement chaud 

au cœur. 

- Fifine. Bonjour Jules, merci pour tes propos. Comme tu es poétique ! J’étais certaine 

que tu remarquerais ces quelques fleurs qui confortent le moral. A propos, comment 

est le tien ? 

- Il vole au ras des pâquerettes ! 

- Pâques approche, mais quand même ! Tu es chagriné… ? 

- Fifine… (après un long soupir) tu manifestes de l’empathie, tu écoutes, tu essaies 

de comprendre, tu ne juges pas de prime à bord, tu recherches toujours ce qui 

peut faire plaisir, tu… 

- Arrête Jules, je t’en prie. Tu me fais rougir ! 
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- Non, non Fifine, tu as toutes ces qualités que, malheureusement, je ne rencontre 

pas toujours… 

- Je vois où tu veux en venir. 

- … ailleurs. 

- A Halle, je suppose ? 

- Notamment. 

- Je crains dès lors que l’AG ne se soit pas déroulée comme tu l’espérais… 

- A vrai dire, je ne sais pas quoi penser. Toutes mes lectures à ce sujet me laissent 

pantois. 

- Pourquoi ? 

- La presse flamande spécialisée abonde à l’unisson dans le sens présidentiel car, 

pour moi, il existe une connivence dictée par des stratégies commerciales suite 

aux importants enjeux financiers mis dans la balance. Jacasser sur le Wallon y 

est de bon ton. 

- A ce point ! 

- J’ai beau abordé de différentes manières la situation, semblable hypothèse 

persiste toujours à mes yeux au terme de toute réflexion. 

- Et la presse wallonne ? 

- Au départ, elle est moins abondante. Ses propos divergent, sentent parfois le 

règlement de compte… 

- Mon pauvre Jules, je comprends maintenant ton désarroi… 

 A cet instant, Jan, portant de nouveau un panier, fit son apparition, remarqua derechef les 

fleurs. Agréablement surpris par l’intention florale de la tenancière et satisfait de son effet de 

surprise à la simple vue de la tête de Jules, il se dirigea sans perdre de temps vers la table de 

son compère tout en glissant au passage, à l’oreille de Fifine entre temps levée, son classique 

« deux pintjes ma chérie ».  

- Bonjour Jan, mon chéri. 

- Fifine, arrête d’appeler Jan mon chéri. 

- Jan  (se tournant vers Fifine) Laisse parler sa jalousie. 

- Jules, pourquoi m’interdis-tu d’appeler Jan… mon chéri ? 

- J’ai peur. 

- Peur de quoi ? 

- Oui de quoi ? Dis-le ! 

- Que tu la prennes pour une praline ! 

- Et alors ? 

- Tu risque de la bouffer pardi ! 

- Tu as l’air en forme vieille canaille. 

- En apparence. 

- En tout cas, ta boule de cristal avait vu juste lundi dernier à propos de Hal. 

- En général, je ne suis pas maboule malgré mes coups de gueule. 

- C’est le cas de le dire : ta boule ne t’as pas rendu maboule. Quand j’ai raconté à 

Wilma ta mise en scène, elle a éclaté de rire… 



- J’espère que ta panse n’a pas éclaté par la même occasion. A propos, tu as fait de 

nouvelles emplettes ? 

- Pourquoi de tels propos ? 

- Ton panier… La semaine dernière, tu m’as montré tes six futurs cracks.  

- Mais c’est stupéfiant, il n’y a pas de cristaux de cocaïne dans mon colombier. 

- Arrête, je ne suis pas accro à ce genre de plaisanterie. 

- De quoi parlais-tu alors ? 

- De tes six pigeonneaux bataves que tu m’as montrés. Tes yeux scintillaient 

comme des phares. 

- Ils vont bien, sont en volière, je ne vais pas les laisser voler. 

- Tu ne vas pas les tester ? 

- Non, j’ai peur… 

- De voir tes euros s’envoler ? 

- En quelque sorte… 

- Sois conscient… 

- De quoi ? 

- De la nécessité de prendre à temps les décisions qui s’imposent en cas d’échec ou 

d’élevage non conforme à tes attentes. A propos, qu’est-ce qu’il y a ce soir dans 

ton panier ? 

- De la semence de… 

- Allez Jan ! 

- Rien, absolument rien. (Jan ouvrit son panier pour le prouver.) 

- C’est une blague à deux sous mais tu me rassures. 

- Pourquoi ? 

- Je pensais que tu étais devenu un actionnaire. 

- Un actionnaire ? 

- Oui un actionnaire.  

- Mais de quoi ? 

- De la caisse de propagande nationale. 

- En faisant quoi ? 

- En versant 3 % du montant de tes achats. 

- T’es fou ? Tu m’as déjà bien vu. J’ai effectué une transaction privée, point barre. Les 

pigeons ont été bagués avec des bagues belges personnelles. Je n’ai même pas besoin 

de faire des mutations. 

- Tu es un simple petit exemple émaillant d’un chantier ouvert, non mené à terme 

par les bons gestionnaires autoproclamés de la fédération. 

- Explique-moi mais je vais d’abord demander à Fifine d’envoyer une nouvelle 

rafale : « Fifine, Jules a ouvert son porte-monnaie ! » 

- Ouais, quand ton verre est plein, tu le vides et quand il est vide, tu le 

plains. Attention Jan : ne bois pas au volant, tu risques d’en renverser. 

- Aucun souci, Wilma m’a déposé. C’était encore quoi… ce chantier dont tu 

parlais ? 

- Celui du recouvrement de la taxe des 3 % dans le cadre de ventes de 

pigeons. 
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-  Ah oui, c’est vrai. Je ne suis pas des plus au courant.  

- Moi de même, mais j’ai suivi ce qui a été écrit sur ce sujet ces dernières saisons. 

Un mandataire flandrien oriental a d’ailleurs, à diverses reprises, posé des 

questions en AG, relatives à la propagande dont la caisse doit notamment être 

alimentée par ces 3 % demandés.  

- Et alors ? 

- Il a été persévérant. 

- Pourquoi ? 

- Parce que les réponses chaque fois prometteuses et apparemment claires furent 

loin d’être tenues.  

- Par les hautes instances nationales ? 

- Cela va de soi. Tu sais Jan, le plus haut prince du monde n’est jamais assis que 

sur son cul ! 

- « Ca c’est vrai ! » comme aurait dit la Mère Denis. Elle n’était pas pour autant une 

vedette… 

- Ce dossier est, à mes yeux, un domaine protégé, une chasse gardée, un endroit 

interdit. 

- La récente ouverture est cependant porteuse d’espoir si j’ai bien lu. 

- Elle vient in fine de l’extérieur. Les intermédiaires organisant les ventes vont 

désormais donner des informations chiffrées à la fédération qui n’aura plus qu’à 

taxer. Cette solution retenue est externe. 

- Elle occulte l’incapacité interne à faire respecter la législation en quelque sorte.  

- J’ai un défaut Jan, je le reconnais sans problème ! 

- Toi… un défaut ! Je l’ignorais. Lequel ? 

- Pourquoi ? 

- Pourquoi ? 

- Oui… pourquoi ? Je me pose toujours cette question et même souvent le 

pourquoi du pourquoi pour alimenter mon autocritique. De ce fait, mon 

comportement, parfois démonstratif, ne me fait pas avaler des noix de coco car 

tout simplement je n’ai pas confiance en mon anus. 

- Un proverbe humoristique africain prétend le contraire. 

- Je le sais pertinemment. 

- Il est encombré ?  

- Qui ? 

- Ton anus ?  

- Mon anus ! 

- Ah merde alors ! 

- Biesse adoré. 

- Sérieusement Jules, que penses-tu de la dernière assemblée générale ?  

- Avant d’en parler, j’aimerai te préciser… 

- Quoi ? 

- Je réfléchis depuis un très long temps pour essayer, en toute objectivité et 

honnêteté intellectuelle, de comprendre les raisons, non pas du clivage initié par 

les Wallons selon le président de Flandre orientale, mais bel et bien l’arrogance 
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flamande qui accorde, selon des sites flamands en recherche prioritaire de 

partenariat commercial, des concessions au Sud du Pays. 

- Tu as regardé dans ta boule de cristal par hasard ? 

- Ce ne fut pas nécessaire. C’est une certitude pour moi que la situation actuelle 

aurait été toute différente s’il n’y avait pas eu ce déménagement. 

- Quel déménagement ? 

- De Bruxelles à Hal, de la rue de Livourne à la Gaasbeeksesteenweg, 

de la Région Bruxelles-Capitale à la Région flamande. 

- Cela remonte à… 

- A la précédente législature. Si le communautaire à cette époque 

battait son plein dans les milieux politiques, il était nullement perceptible dans le 

bâtiment fédéral. 

- Je vois où tu veux en venir. Peut-être au « Hier spreekt men…. » 

- Exactement, au « Ici, on parle néerlandais » prononcé lors de la première 

réunion des organisateurs nationaux. Ce fut éloquent, annonciateur et 

désagréable pour les rares organisateurs reconnus wallons. 

- Annonciateur de quoi ? 

- D’une détermination inflexible, inébranlable, d’un plan à long terme. 

- Sois plus précis. 

- De « flamandiser » la fédération, point barre. Nous sommes maintenant engagés 

dans la phase finale. 

- Pourquoi ? 

- A cause de la Réforme de l’Etat. 

- Je ne comprends pas. 

- Les Autorités wallonnes, tu le sais, sont à l’origine de l’AWC. Je ne vais pas te 

remémorer la genèse de cette dernière ni te répéter les péripéties survenues 

depuis sa création. Son existence légale a nécessité une prise de position claire en 

territoire flamand. 

- A quel sujet ? 

- Au sujet de la mise sur pied d’une aile flamande. Cette dernière n’est pas une 

nécessité selon les propos d’un haut responsable du Ministère flamand compétent 

rapportés, je te le rappelle, par le président national lors de l’AG. 

- Alors aile flamande égale fédération à tes yeux ? 

- L’amalgame est certes facile. Je le pense plausible pour diverses raisons. 

- Lesquelles ? 

- Hal est en territoire flamand, c’est un atout indéniable. La colombophilie 

flamande, la KDBD, existe pour le législateur flamand sur son territoire. Ce 

constat a pour conséquence d’hypothéquer le rôle d’asbl faîtière que la KDBD-

RFCB serait amené à tenir en cas de création d’une aile flamande distincte de la 

structure actuelle KDBD-RFCB. Et sais-tu pour quelle raison ?  

- En cas d’implantation de cette asbl faîtière, le pouvoir suprême, le haut de la pyramide 

en quelque sorte, doit respecter la parité linguistique. 



- Et certains (un pluriel de circonstance peut-être) ne souhaitent en aucun cas ce 

partage car, pour eux, un égoïste c’est quelqu’un qui ne pense pas à eux. Si tu 

partages cette réflexion, tu vois les événements différemment. 

- L’immobilisme flamand a été cependant critiqué… 

- Oui, je le sais. Mais, pour moi, un plan flamand existait depuis belle lurette. 

Permets-moi encore d’attirer ton attention sur deux choses. 

- Lesquelles ? 

- D’une part, le budget 2014 se solde par un mali. Pourquoi ou autrement dit  pour 

quelle(s) raison(s) en cette année cruciale ? A causes de circonstances 

exceptionnelles, d’éléments défavorables ? Pourquoi  la gestion prônée, 

autoproclamée de bonne qualité, faut-il de ce fait la craindre ? Pourquoi ? … Je 

t’ai expliqué la raison de mes « pourquoi » systématiques. 

- Ce mali est-il délibéré selon toi ? 

- Je ne suis pas compétent pour te répondre car je n’ai pas vécu la situation de 

l’intérieur.  

- D’autre part… 

- Lorsque l’objectif final flamand sera atteint, je plains les sympathisants 

francophones intéressés qui ont répondu à certains charmes venant du Nord. Ils 

risquent bientôt de ne plus représenter que des « détails » sans intérêt… 

- Tes propos sont durs Jules. 

- Je le sais. Mais choquer les gens permet parfois de les réveiller. 

- Que penses-tu finalement de cette assemblée ? 

- Que la fédération est dirigée, « accaparée » et cadenassée en réalité par un 

binôme flamand n’aimant pas faire des concessions tout en montrant cependant 

une certaine ouverture dans ses propos en fonction des circonstances et de 

l’endroit où il se trouve. Ce binôme… une façade en quelque sorte.  

Que l’assemblée ensuite n’était que la résultante d’une minutieuse préparation 

visant par tous les moyens (licites ?) de créer la zizanie dans les rangs 

francophones pour davantage minimiser, pour ne pas dire ridiculiser, l’AWC 

déjà minoritaire au départ et la présenter comme un interlocuteur placé à un 

niveau inférieur à celui de la Flandre. Le danger réel était de tomber dans ce 

piège tissé… 

- Tu penses réellement cette analyse. 

- Oui. 

- Et dans le domaine sportif ? 

- Tout était aussi calculé et intéressé. L’exemple des zones est bel et bien significatif 

de ce constat.  

- Tu penses au glissement du centre sur l’aile imposé à certaines localités. 

- Dommage que ce soit le cas de Zedelgem. La proposition aurait peut-être alors 

passée comme plus crédible… 

- Demain Jules ? 

- J’attends les réactions des Autorités wallonnes… Elles disposent de pouvoirs, 

peuvent actionner des leviers. 

Allez, en tout cas, on wèt todi quand dj’su pin, on n’wèt mauy dj’a swsé. Tu paies 
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la dernière pour la route Jan. Que notre amitié reste toujours aussi sincère et 

solide ! 

- Des trappistes pour espérer en demain. 

- N’oublie pas Jan, qu’il est impossible de faire une omelette sans casser des œufs.  

 

 

Santé ! Gezondheid ! A la prochaine !  

 

 


