
Vous l'avez surement entendu hier mais deux actualités se sont déroulées liant encore les 
risques liés à l'extrême-droite armée en Belgique ainsi que les liens avec la mouvance 
complotiste anticovid. Une actualité liée, une fois encore après la séquence Jurgens Conings, 
à l'extreme-droite dans l'armée et une autre actualité suite à des opérations policières ayant 
entrainé la mort d'une personne. 
Ce lien est particulièrement mis en évidence suite aux perquisitions de hier matin menées 
dans la région d'Anvers dans le cadre d'une enquête portant sur la détention illégale 
d'armes à feu et la préparation d'un attentat terroriste. "Lors de la perquisition du domicile 
de la personne décédée, plus d'une centaine d'armes ont été trouvées ainsi qu'une très 
grande quantité de munitions. Des gilets tactiques, des lunettes de vision nocturne, des 
lunettes de vision thermique et divers matériels ont également été trouvés." Au cours de ces 
opérations policières, un homme de 36 ans est décédé. Ce dernier faisait partie d'un réseau 
complotiste d'extrême-droite proche des thèses de Qanon et très virulent sur les questions 
relatives au Covid. Leurs thèses sont particulièrement hallucinées : "Il s'agit d'un 
mouvement qui porte plusieurs noms tels que les Freemen on the land ou les Citoyens 
Souverains, etc.  
Ce mouvement existe depuis des années et trouve son origine aux États-Unis. L'idée pour 
eux est de marquer leur retrait de la vie administrative. Concrètement, ils signifient à l'État 
qu'ils n'en font plus partie, qu'ils n'ont pas donné leur accord pour être enregistrés à la 
commune, qu'ils ne reconnaissent plus les lois, les instances judiciaires, etc.". C'est 
hallucinant puisque la notion de souveraineté est intrinsèque à la notion d'Etat et non à 
l'individu. 
De manière plus périphérique, un passage du président de la Ligue des droits humains nous 
interroge et participe, de manière involontaire, du fait d'imprécisions à rajouter une 
confusion. Il écrit : " Ce discours emprunte à l'anarchie (...) Ces gens sont toujours prompts à 
critiquer l'Etat mais sont toujours contents d'avoir une mutuelle pour bénéficier des soins 
de santé."  
Cette posture de "souveraineté individuelle" n'emprunte pas à l'anarchisme, doctrine sociale 
qui met en avant la société contre l'Etat, mais bien au libertarianisme (étasunien) qui lui met 
bien en avant l'individu propriétaire (et donc propriétaire de soi) contre l'Etat et qui se 
trouve être un des pôles de l'extrême-droite étasunienne. Ce n'est pas anecdotique une telle 
précision car elle est cœur des postures et de la propagande anticovid. C'est pourquoi il n'est 
pas étonnant de trouver une telle porosité entre les mouvements complotistes anticovid et 
les mouvements d'extrême-droite. De manière analogue, la Sécurité Sociale ne peut être 
subsumée à l'Etat puisqu'elle s'est créée en dehors de l'Etat et qu'elle est d'abord une 
institution sociale cogérée principalement par des acteurs sociaux (comme les syndicats). 
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