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Nr. 1 van de heren Johan DEMOL (N) en Frédéric
ERENS (N)

Consideransen

In het 5e streepje van de consideransen, de woorden
« alsook de vervolging van minderheden » te schrappen.

VERANTWOORDING

In ons land bestaan er volgens de letter van de wet geen minderheden,
behalve de Duitstalige minderheid in de zogenaamde Oostkantons. Tegen
deze minderheid worden, voorzover ons bekend, geen racistische of
xenofobe aanslagen gepleegd.

Nr. 2 van de heren Johan DEMOL (N) en Frédéric
ERENS (N)

Consideransen

In het 7e streepje van de consideransen, de woorden
« en tegen minderheden » te schrappen.

VERANTWOORDING

In ons land bestaan er volgens de letter van de wet geen minderheden,
behalve de Duitstalige minderheid in de zogenaamde Oostkantons. Tegen
deze minderheid worden, voorzover ons bekend, geen racistische of
xenofobe aanslagen gepleegd.

Nr. 3 van de heren Johan DEMOL (N) en Frédéric
ERENS (N)

Consideransen

In het laatste streepje van de consideransen, na de
woorden « etnische afstamming », de woorden « alsmede
discriminatie op grond van taal en politieke overtuiging »
in te voegen.

VERANTWOORDING

Discriminatie in dit land beperkt zich niet tot discriminatie op grond
van godsdienst en etnische afstamming. Ook op het vlak van taal, filosofi-
sche overtuiging en politieke overtuiging worden inwoners van dit land
nog al te vaak gediscrimineerd � en dit soms met de steun van de diverse
overheden in dit land zelf.

1. Op het vlak van taal

Het volstaat hierbij bijvoorbeeld te verwijzen naar de behandeling van
Nederlandstaligen in de Brusselse openbare ziekenhuizen; of naar de con-
stante uitholling ten nadele van de Nederlandstaligen in Brussel van de
bestaande taalwetgeving. Tevens kunnen we verwijzen naar de nog vaak
zeer denigrerende houding tegenover het Nederlands en de Nederlands-

N° 1 de MM. Johan DEMOL (N) et Frédéric 
ERENS (N)

Considérants

In fine du cinquième tiret des considérants, suppri-
mer les mots « ainsi que la persécution des minorités ».

JUSTIFICATION

Il n'existe pas, à prendre la loi à la lettre, de minorités dans notre pays,
à l'exception de la minorité germanophone dans les cantons dits de l'Est.
A notre connaissance, cette minorité n'a pas été victime d'agressions racis-
tes ou xénophobes.

N° 2 de MM. Johan DEMOL (N) et Frédéric 
ERENS (N)

Considérants

In fine du septième tiret des considérants, supprimer
les mots « et contre les minorités ».

JUSTIFICATION

Il n'existe pas, à prendre la loi à la lettre, de minorités dans notre pays,
à l'exception de la minorité germanophone dans les cantons dits de l'Est.
A notre connaissance, cette minorité n'a pas été victime d'agressions racis-
tes ou xénophobes.

N° 3 de MM. Johan DEMOL (N) et Frédéric 
ERENS (N)

Considérants

Au dernier tiret des considérants, insérer entre les
mots « et l'origine ethnique » et les mots « se fait encore
sentir à différents niveaux » les mots « ainsi que sur la
langue et les convictions politiques ».

JUSTIFICATION

Dans notre pays, les discriminations ne se fondent pas seulement sur
la religion et l'origine ethnique. Les habitants de ce pays sont encore trop
souvent discriminés en raison de leur langue, de leurs convictions philoso-
phiques et de leurs convictions politiques � parfois même avec le con-
cours des diverses autorités de ce pays elles-mêmes.

1. Dans le domaine de la langue

Il suffit par exemple dans ce cadre d'évoquer la façon dont les néer-
landophones sont traités dans les hôpitaux publics bruxellois; ou l'érosion
constante, au dépend des néerlandophones de Bruxelles, de la législation
linguistique existante. Nous pouvons aussi faire référence à l'attitude sou-
vent dénigrante face au néerlandais et aux néerlandophones à Bruxelles
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taligen in Brussel, waar bijvoorbeeld burgemeesters en Brusselse minis-
ters weigeren het Nederlands te gebruiken.

2. Op het vlak van politieke overtuiging

Omwille van een bepaalde politieke overtuiging kan men in dit land
nog steeds geen lid van bepaalde vakbonden worden, of erger, wordt men
er zelfs uitgesloten. Tevens zijn er gevallen bekend van mensen die wer-
den gebroodroofd omwille van hun politieke overtuiging, of omwille van
het eenvoudige feit dat ze hun diensten aanboden aan bepaalde politieke
partijen (cfr. de muziekgroep De Strangers bijvoorbeeld, of de VRT-jour-
nalist Siegfried Bracke). Ook de openbare Vlaamse televisieomroep VRT,
die betaald wordt met belastinggeld, weert mensen van het scherm, enkel
en alleen omwille van hun politieke overtuiging. Tevens zijn er gevallen
bekend van diverse overheden die weigeren congreszalen te verhuren,
omwille van zuiver politieke redenen.

Nr. 4 van de heren Johan DEMOL (N) en Frédéric
ERENS (N)

Verzoekend gedeelte

Aan het laatste streepje van het tweede lid van het
verzoekend gedeelte, de woorden « of andere geloofs-
richtingen » te vervangen door de woorden « christenen
of iedere andere religie van welke aard dan ook ».

VERANTWOORDING

Het christendom is de grootste godsdienst in dit land en zelfs in heel
Europa. Na de moord op de Nederlandse cineast Theo Van Gogh door
een moslimextremist, en de scherpe veroordeling ervan door de Neder-
landse samenleving, werden in Nederland ettelijke kerken in brand gesto-
ken.

Ook in ons land roepen extremistische moslims op tot de Heilige Oor-
log tegen joden en christenen. Het lijkt ons dan ook niet meer dan logisch
dat het christendom als grootste godsdienst, en tevens ook als godsdienst
die door sommigen onder vuur wordt genomen, ook expliciet wordt ver-
meld.

Met de zinsnede « iedere andere religie van welke aard dan ook » wil-
len we er op wijzen dat er naast de drie eerder genoemde monotheïstische
godsdiensten er nog tal van andere pantheïstische, animistische en andere
religies bestaan, gaande van Boeddhisme over Asatrú tot Hindoeïsme.

Johan DEMOL (N)
Frederic ERENS (N)

où, par exemple, des bourgmestres et des ministres bruxellois refusent
d'employer le néerlandais.

2. Dans le domaine des convictions politiques

En raison de certaines convictions politiques, on ne peut toujours pas
dans notre pays devenir membre de certains syndicats, pire encore, on en
est même exclu. On connaît aussi des cas de personnes qui ont été privées
de leur gagne-pain en raison de leurs convictions politiques ou simple-
ment parce qu'ils ont proposé leurs services à certains partis politiques
(cfr. le groupe musical De Strangers par exemple ou le journaliste de la
VRT Siegfried Bracke). La chaîne de télévision publique flamande VRT,
payée avec l'argent du contribuable, bannit certaines personnes du petit
écran uniquement en raison de leurs convictions politiques. On connaît
aussi le cas de diverses autorités qui refusent de louer des salles de congrès
pour des raisons purement politiques.

N° 4 de MM. Johan DEMOL (N) et Frédéric 
ERENS (N)

Dispositif

In fine du dernier tiret du deuxième alinéa du dis-
positif, remplacer les mots « ou à d'autres confessions »
par les mots « à des chrétiens ou à toute autre religion,
de quelque nature qu'elle soit ».

JUSTIFICATION

La chrétienté est la principale religion dans ce pays et même dans toute
l'Europe. Après le meurtre du cinéaste néerlandais Theo Van Gogh par
un extrémiste musulman et sa condamnation sévère par la société néer-
landaise, plusieurs églises ont été incendiées aux Pays-Bas.

Dans notre pays aussi, des musulmans extrémistes appellent à la guer-
re sainte contre des juifs et des chrétiens. Il nous semble dès lors parfai-
tement logique de mentionner aussi explicitement la chrétienté en tant que
principale religion et aussi comme religion prise à partie par certains.

Le membre de phrase « toute autre religion, de quelque nature qu'elle
soit », tend à souligner qu'en plus des trois religions monothéistes susmen-
tionnées, il existe encore bon nombre d'autres religions panthéistes, ani-
mistes et autres, du bouddhisme à l'hindouisme en passant par l' ásatrú.
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