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« Force est de constater que bon nombre d’éléments du rapport publié ce lundi par le comité de
pilotage des Assises de l’Interculturalité veulent inscrire résolument notre société dans un
système communautariste », estiment Denis Ducarme et Daniel Bacquelaine, députés MR.
A l’opposé de la démarche voulue par le Mouvement Réformateur consistant à favoriser le vivre ensemble par le partage de
valeurs fondamentales communes, force est de constater que bon nombre d’éléments du rapport publié ce lundi par le comité de
pilotage des Assises de l’Interculturalité veulent inscrire résolument notre société dans un système communautariste.
Le rapport recommande notamment l’autorisation du port de signes religieux par les élèves à partir de la 4ième année de
l’enseignement secondaire et autorise également le port de ces signes dans le chef des enseignants.
En matière d’emploi, le rapport propose l’imposition de quotas d’emplois réservés à des candidats d’origine étrangère, de
nationalité étrangère ou membre de groupe religieux minoritaires. Le rapport suggère par ailleurs d’élargir la notion
d’aménagements raisonnables prévus actuellement dans notre législation en faveur des personnes handicapées pour ce qui
concerne les matières liées à l’emploi et de l’étendre aux particularismes religieux et convictionnels. Enfin, pour limiter
l’énumération des recommandations les plus communautaristes, le rapport des Assises propose aussi que les signes religieux
puissent être portés par l’ensemble des agents du service public qui n’exercent pas de fonctions d’autorité. Tout cela sans oublier
la recommandation de revoir la formule actuelle des jours fériés pour tenir compte des différentes convictions religieuses ou
philosophiques.
N’en jetez plus, la coupe est pleine ! Ce rapport, c’est tout à la fois la négation de l’indispensable impartialité de l’Etat et
l’abandon du principe démocratique fondamental de la séparation des Eglises et de l’Etat.
Si le MR avait déjà exprimé son inquiétude et ses critiques en 2009 sur les faveurs faites au modèle communautariste dans le
cadre de l’organisation du travail des Assises de l’interculturalité, les conclusions du rapport sont plus excessives encore que
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celles imaginées. Elles versent dans le relativisme le plus radical. Chacun bénéficiant de droits différenciés en fonction de son
appartenance à telle ou telle communauté. C’est la porte ouverte à une accentuation des différences identitaires menant in fine à
une forme de « babelisation « du vivre ensemble, ainsi qu’à l’émergence de castes légales. Un modèle destructeur pour notre
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société qui doit au contraire être conçue comme un ensemble cohérent construit sur des valeurs communes que sont les valeurs
universelles. Nous ne pouvons accepter que des groupes, souvent très minoritaires, revendiquant leurs différences avant de
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réclamer leur appartenance à un socle commun de valeurs et à un modèle partagé se voient donner mandat par les Assises de
l’interculturalité pour revendiquer la division de notre société plutôt que sa réconciliation.
Les propositions déposées par le MR au sein des différents Parlements déclinent notre volonté de porter un modèle pluraliste
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plutôt que le modèle communautariste.
Nous rejoignons pleinement les critiques émises par le professeur de l’Université Libre de Bruxelles, Guy Haarsher, à l’encontre
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du rapport des Assises de l’interculturalité pour ce qui concerne le port de signes religieux au niveau de l’Ecole publique. Si le
MR s’est prononcé avec autant de vigueur pour l’interdiction du port ostentatoire de tout signe convictionnel au sein de l’école,
c’est avant toute chose pour éviter de voir l’école publique dériver vers le communautarisme. Le MR a dans ce sens pu déposer
des propositions parlementaires qui interdisent le port de signes religieux au sein de l’école jusqu’à la fin des humanités pour les
élèves comme pour les professeurs. En tant que lieu d’émancipation, l’école, carrefour de la transmission des valeurs, doit
favoriser la rencontre entre les élèves d’une part, mais également leurs relations au corps professoral, par-delà leurs sensibilités
culturelles, religieuses ou politiques. L’école ne peut tolérer le port de signes qui, dans une conception radicale, archaïque et
conservatrice de l’Islam, symbolisent la soumission de la femme à l’homme et manifestent une démarche prosélyte. En prétextant
des libertés pour autoriser le voile à l’école, l’on accepte que pour certaines jeunes filles qui ne sont pas en état d’exercer
pleinement leur liberté de choix, le droit à la différence se mue en un devoir d’appartenance. C’est aussi
accepter que ces jeunes filles soient instrumentalisées.
Pour ce qui concerne les matières liées à l’emploi, il est nécessaire que notre arsenal législatif en matière de discriminations et de
lutte contre le racisme, particulièrement étayé, soit pleinement appliqué, sanctionne les auteurs de discriminations et garantisse à
chacun l’émancipation et la liberté quelques soient les origines de la personne. Nous rejoignons la note minoritaire produite au
sein du rapport des Assises par le Directeur du Centre pour l’Egalité des chances, Edouard Delruelle et nous ajoutons
qu’introduire les « accommodements raisonnables « dans notre pays ressort davantage d’une démarche idéologique que d’une
volonté d’apaiser les tensions qui traversent notre société. Plus que d’y encourager le « vivre ensemble « ceux-ci favoriseront une
forme de « chacun chez soi «, le repli, les peurs, les tensions sociales.
Le choix de société qui est posé par ces Assises de l’interculturalité, voulues par Joëlle Milquet, est donc très clair. Le nôtre
également. D’une part, un modèle de communautarisme où l’appartenance à une communauté prime sur la liberté individuelle et
l’exercice par tous des mêmes droits et devoirs, où l’affirmation des différences l’emporte sur l’appartenance à une même
citoyenneté partagée par tous. D’autre part, un modèle pluraliste et universaliste qui n’exige aucunement l’assimilation mais où
l’appartenance à une citoyenneté partagée fondée sur les valeurs universelles d’égalité, de démocratie et de liberté l’emporte sur
les différences.
Avec ses différentes propositions de loi, le Mouvement Réformateur demande aux parlements fédéral, communautaires et
régionaux d’agir et de reprendre enfin la main sur ces matières et de sortir ce débat fondamental des encommissionnements dans
lesquels la gauche politique les a plongé depuis trop longtemps.
Denis Ducarme
Daniel Bacquelaine
Députés MR
(1) Le Soir du 15 septembre 2009
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