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Elle pas belle, notre noble et bâtarde Belgique, ô Mère Chérie ? Et comment, mon Commandant ! Pour s’en convaincre, il suffisait
d’être branché mercredi soir sur la Une, devant la généreuse émission Retourne dans ton pays. Pour peu, on se serait cru dans le
monde des Bisounours, l’Arc-en-ciel en moins. C’était beau, c’était chaud, c’était blanc-black-beur !
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Ce gentil divertissement passé (merci la télé de service public), on se frotte les yeux et on retombe sur terre. Avec en vrac : de
nouveaux chiffres qui « détonent » (623.000 musulmans, 6 % de la population belge) ; des internautes haineux ; des religieux

Lou Doillon : fille bâtarde de Gainsbourg ...
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silencieux ; des laïcards primaires ; des « allochtones » pleurnichards ; des vrais fachos ; des voix graves et inquiètes ; des
angéliques ; des pyromanes ; des Belges « de souche » et « en tronc ». Bref, la Belgique Babel comme elle va. Et comme on
l’aime… tout le temps.
Une semaine auparavant, les « sages » des Assises de l’interculturalité remettaient leur tout frais rapport sur un plateau d’argent
servi aux « minorités ». Même ramdam, même levée de boucliers…
Là, c’est sûr, le Monde des Bisounours, on l’oublie ! Le fameux « vivre ensemble », avec ou sans voile, kippa, crucifix, string,
pin’s du Che ou compas maçonnique, c’est compliqué, exigeant, passionnant, excitant, absorbant, fatigant… et finalement
tellement enrichissant. Comme le combat d’idées. Comme le débat démocratique, finalement. Aux antipodes de Câlinours et ses
Amis. A mille lieues de United Colors of Benetton, des mercantiles récupérations de la world attitude (cuisine, musique, etc.). Une
vraie Belgique bâtarde, tous les mains dans le cambouis, sans œillères et sans poncifs, au plus près de la réalité sociale, la vraie. Et
de notre histoire migratoire, la vraie. Bien au-delà du fraternel sourire d’Adamo et des crochets endiablés de Romelu Lukaku.
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