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Molenbeek, le Ouarzazat belge. Schaerbeek, l’Istanbul belge. Matongé, le Congo
belge... Ah non ça a vraiment existé pour le coup.
Vous l’aurez compris on pourrait continuer ce petit jeu constitutionnel.
Mais l’heure est grave chers compatriotes : le communautarisme a envahi Bruxelles.
Mais comment est-il né ?
Est-ce les politiques menées à l’époque qui ont créé ces communautés,
Ou est-ce les citoyens qui se sont regroupés par simple volonté ?
Par définition, le communautarisme désigne une tendance à faire prévaloir les spécificités
d’une communauté au sein d’un ensemble social plus vaste.
Dans ce cas, on peut dire que les supporters de football font du communautarisme,
Les cercles d’étudiants font du communautarisme,
Les amateurs de metal font du communautarisme.
Or l’usage actuel de ce terme sonne très souvent comme une accusation.
Doit-on pointer du doigt le communautarisme,
Est-ce si mal de vouloir faire preuve de centralisation ?
Où est la limite ?
Car bien qu’implicite,
c’est cette frontière si petite
qui donne au mot «communautaire»
tantôt un goût amer,
tantôt une signification prospère.
Étrangement Molenbeek, quartier marqué par l’immigration et une population précarisée,
ne se situe qu’ à 25 minutes en voiture de Woluwe, l’un des quartiers les plus riches de
BXL. Ces deux quartiers semblent pourtant être à des milliers de kilomètres l’un de l’autre
tant leurs aspects, leurs infrastructures diffèrent.
Doit-on ça à l’État ?
Y a-t-il moins de moyens mis à disposition dans ces quartiers d’immigrés ?
À partir de quand le communautarisme est-il un danger ?
Quand il y a discrimination.
Le communautarisme est un problème de société, une question sociale, une affaire
d’État. Quand celui-ci discrimine une partie de la population, soit en l’isolant , soit en le
pointant constamment du doigt, ou en ne lui donnant pas les même chances de réussite….
Aujourd’hui, on parle très souvent de communautarisme pour dénoncer le repli
identitaire, or c’est bien la gestion exclusive de l’État quant aux flux migratoires qui n’a
fait qu’exclure ces communautés étrangères.
To be continued…..

