
Geachte Kamerlid,

België is een transferunie. Elk jaar wordt tussen de 7,6 en 12 miljard euro van Vlaanderen 
naar Wallonië versluisd. Een situatie die al decennialang aansleept zonder enig zicht op 
beterschap. De kosten en nadelen zijn niet alleen voor Vlaanderen, maar ook voor Wallonië 
enorm. Het leidt tot een beleid in Wallonië dat losstaat van de financiële werkelijkheid.

De verschillen tussen de twee regio’s zijn enorm. Vlamingen en Walen zijn dan ook ver-
schillende volkeren. Elk met een eigen identiteit en elk met het recht om op een verschillende 
manier bestuurd te worden. 

Daarom zend ik u met plezier het boek ‘Het Communautair Alfabet’ dat ik heb geschreven 
en waarbij de communautaire pijnpunten in dit land worden blootgelegd. Ik hoop dat u 
het lezen ervan ter harte neemt en het een goede aanleiding is om samen het gesprek te 
kunnen aangaan om een einde te maken aan de onrechtvaardige scheeftrekking die België 
heet.

Hoogachtend,

Barbara Pas
Fractieleider Vlaams Belang
Kamer van Volksvertegenwoordigers

STOP DE WAALSE DIEFSTAL



Cher député,

La Belgique est une union de transferts. Chaque année, entre 7,6 et 12 milliards d’euros 
sont transférés de la Flandre vers la Wallonie. C’est une situation qui se répète depuis 
des décennies sans aucune perspective d’amélioration. Les coûts et les désavantages de 
cette réalité ne sont pas seulement énormes pour la Flandre, mais ils le sont aussi pour la 
Wallonie. Cela a conduit à une politique wallonne complètement détachée de la réalité 
financière. 

Les différences entre la Flandre et la Wallonie sont très grandes. Les Flamands et les Wallons 
sont des peuples différents, chacun avec sa propre identité et doit avoir le droit d’être 
gouverné d’une manière différente.

C’est pourquoi je vous envoie avec plaisir le livre ‘Het Communautair Alfabet’ (L’Alphabet 
Communautaire) que j’ai écrit et qui expose les points sensibles dans ce pays. 

J’espère que vous prendrez à cœur d’en faire la lecture et que nous pourrons entamer 
ensemble la conversation nécessaire pour mettre fin à cette injustice permanente qu’est 
la Belgique. Cet effort ne doit pas seulement être fourni pour la Flandre, mais il doit 
également servir tous ceux que vous représentez comme député au sein de la Chambre des 
Représentants.

Recevez, Madame le député, Monsieur le député, mes salutations les plus distinguées.

Barbara Pas
Chef du groupe Vlaams Belang
Chambre des Représentants

STOP AU VOL WALLON


