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Petite tranche de vie.
1) Alors que j’assistais à une animation sur les droits
humains avec des « enfants du quartier » (entre 10 et 12 ans)
-, à un moment l’animateur parle de nationalité. L’un des
enfants déclara haut et fort : »Moi, suis pas belge!!! » et
l’autre à ses côtés : « moi non plus! ».
Je suis intervenue très posément et d’un air expressément
étonné : »Ah bon? Je pensais que tu étais né en Belgique? ».
L’enfant : « heu…oui »
Moi : « Tu as une carte d’identité belge, non? »
L’enfant : « heu..oui ».

Moi : « Donc tu es belge, enfin sur tes papiers ».
L’enfant : « heu;..oui » (regard vide, ne comprenant même pas
quelle importance cela pouvait bien avoir).
Autant vous dire que c’est le discours habituel et non pas
l’exception.
En effet, même nés ici, comme le dit si bien Xtemps : « ce
sont des immigrés avec des papiers français, pas des
Français »… ou des Belges pour la situation relatée ci-dessus.
J’ajouterai de dangereux immigrés!
2) Après plus d’une heure d’animation, nous avions vu des
clichés assez durs sur l’esclavage des enfants, des pelotons
d’exécutions… Nous avons évoqué Raïf Badawi et sa condamnation
en Arabie Saoudite (coups de fouets, entre autre) bref, des
horreurs.
Au final, la phrase qui les a réellement fait sursauter
concernait l’animateur, venu vaillamment défendre l’opprimé,
lorsque parlant des droits de chacun, il évoque le droit à la
religion avec des « ah oui » de tous les côtés… mais aussi au
droit de ne pas croire… Tiens, le silence fut brusquement.
Une gamine de 10 ans demanda comment s’appelaient les gens qui
ne croyaient pas (en un dieu). L’animateur écrit « Athée » sur
le tableau. Certains faisaient déjà une grimace de dégoût.
Mais lorsque que cet animateur dit : « Athée, comme moi »… Ouh
là! Ce fut le moment où j’ai entendu des cris et des
« beurk »… Bref, voilà qui choqua ces petits bien plus que
tout ce que nous avions pu avoir avant. Cherchez l’erreur.
Sentiment de quoi déjà? Ah, oui, d’appartenance… Autant vous
dire que cela n’existe plus.
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