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FIGAROVOX/CHRONIQUE - Chaque semaine, Alain Destexhe analyse l'actualité vue de Belgique. Ce mardi, il souligne le tabou

autour des problèmes d'intégration qui règne dans la classe politique et médiatique belge.

Alain Destexhe est sénateur belge. Ex-Secrétaire Général de Médecins Sans Frontières et ex Président de l'International Crisis Group, il
est, entre autres, l'auteur de «Le Mouvement flamand expliqué aux francophones» et «Lettre aux progressistes qui flirtent avec l'islam
réac». Lire également ses chroniques sur son blog1.

En Belgique, l'intégration est un échec mais le monde politique peine toujours à l'admettre.

En 2002, Daniel Ducarme, président du Mouvement réformateur (libéral, centre-droit), brisant un tabou, avait déclaré «l'intégration est
un échec». La formule lui avait valu un torrent d'insultes. «Indécent», «sentiment colonial», «appel à la haine», «lancer des rumeurs
pestilentielles, c'est la spécialité de l'extrême droite», telles étaient alors les réactions, formulées en chœur outragé et à l'unisson par les
syndicats, associations antiracistes et les trois autres partis francophones de Belgique (le PS, Ecolo et les démocrates chrétiens du cdH).
Daniel Ducarme, mollement soutenu par son parti, avait tenu dans la tempête mais le front commun auquel il s'était heurté avait réussi à
tuer dans l'œuf le débat de fond.

Malgré le tabou qui règne en Belgique, la lutte anti-terroriste évolue. Un raid antiterroriste à Verviers a ainsi entrainé l'arrestation de 15 suspects. Crédits photo:
JOHN THYS/AFP

Daniel Ducarme, président du Mouvement réformateur, brisant un tabou,
avait déclaré «l'intégration est un échec». La formule lui avait valu un torrent

d'insultes.
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Dix ans plus tard, dans un magazine diffusé sur la RTBF, la chaîne publique belge, un journaliste courageux, Frédéric Deborsu, se
demandait «Faut-il avoir peur de l'islam?». On y voyait le double discours d'une parlementaire belgo-turque portant le voile et celui d'élus
locaux d'origine étrangère pris en flagrant délit de mensonge à la sortie d'une mosquée où des propos fort peu compatibles avec l'égalité
constitutionnelle des hommes et des femmes avaient été tenus. Le reportage qui posait de vraies questions avait été accueilli par les
médias et le monde politique par un silence de plomb… jusqu'à la sortie tonitruante du leader des socialistes bruxellois qui compara les
méthodes du journaliste à celles de… Goebbels, le ministre du IIIème Reich chargé de l'Éducation du peuple et de la Propagande.

A l'époque, l'intimidation inacceptable mais assumée par son auteur («j'ai voulu frappé les esprits (…) Si on n'arrête pas ça, si on n'arrête
pas de stigmatiser, on va arriver à la création de ghettos ou à une volonté de ‘purification' de la population»), avait encore fonctionné.
Des plaintes très médiatiques furent déposées. À défaut d'aborder les problèmes posés par le reportage, au moins on n'en parla plus.
Comme Daniel Ducarme par son parti, Frédéric Deborsu fut peu soutenu par ses confrères journalistes. L'intimidation encore et toujours.

Cette fois, c'est la chaîne privée RTL-TVI qui remet le couvert avec un dossier sur «L'échec de l'intégration», sans le protecteur point
d'interrogation. L'auteur, Jean-Claude Defossé, un journaliste engagé à gauche qui fut parlementaire écologiste, montre le
communautarisme de nombre d'élus belges d'origine étrangère et notamment celui d'Emir Kir, le premier bourgmestre musulman de
Belgique qui a construit toute sa carrière à partir de l'électorat turc. Preuve de l'intérêt des Belges pour la question, l'émission a fait un
carton d'audience réussissant à faire mieux que The Voice Belgique sur la chaîne publique!

Une fois n'est pas coutume, à l'exception de celles de quelques élus d'origine étrangère, parfois directement visés par le reportage, le
chœur des indignés professionnels a été bien silencieux. Hasard de la programmation, la diffusion est intervenue dans l'atmosphère post
Charlie, alors que presque tous les jours la police procède à des opérations antiterroristes.

Chacun sent bien que l'échec de l'intégration peut parfois mener à la radicalisation et au terrorisme. La Belgique est le pays d'Europe qui
compte le nombre relatif le plus important de djihadistes en Syrie. C'est sans doute aussi celui où les problèmes d'intégration sont le plus
niés. A Bruxelles, soumise à un violent choc migratoire, pudiquement qualifié de boom démographique, les trois partis de gauche ont
choisi de flirter avec les communautarismes et le relativisme culturel tout en chantant les charmes incantatoires de la diversité heureuse
et du vivre ensemble.

Le Parlement bruxellois, qui compte pourtant un quart d'élus d'origine musulmane, ne débat jamais de la politique d'intégration - un mot
d'ailleurs tabou auquel il préfère ‘inclusion sociale' - ainsi que de questions qui pourraient mettre en évidence la double allégeance d'élus
qui ont gardé leur nationalité d'origine, marocaine ou turque le plus souvent.

Faute de débat, la technique de la reductio ad hitlerum est souvent utilisée pour disqualifier les rares élus, j'en suis, qui s'aventurent sur
ce terrain plombé. Et le PS s'en est fait une spécialité. Une proposition de recenser les imams a été comparée à une volonté «de leur
épingler une étoile jaune» (sic). En période de crise, le patronat belge a eu droit à une analogie avec les entreprises allemandes sous
Hitler.

Cette semaine, la comparaison est revenue comme un boomerang en pleine face de Rudi Vervoort, le «Ministre-Président» de la Région
bruxelloise. Souhaitant pourfendre la politique de déchéance de la nationalité du gouvernement fédéral envers les terroristes, il osa cette
formule «Quand on voit Auschwitz, quand on voit que dans l'Allemagne hitlérienne, les premières lois qui ont été votées, ce sont les
déchéances de nationalité pour les Juifs». Le peu cultivé Ministre-Président a dû s'excuser après cette comparaison édifiante entre le sort
des Juifs de la Shoah et celui de terroristes djihadistes qui, normalement, aurait dû entraîner sa démission.

Sur la lutte anti-terroriste, la radicalisation et l'immigration, les choses changent, enfin, en Belgique avec le gouvernement de centre-droit
du premier ministre Charles Michel. Toutefois, dans un État fédéral, l'enseignement et l'intégration sont des compétences des
gouvernements régionaux et communautaires qui, à Bruxelles et en Wallonie, sont dominés par le PS. Le Premier Ministre belge est loin
de disposer des mêmes instruments que son homologue français Manuel Valls pour lutter contre le radicalisme. Et un dirigeant socialiste
qui s'élève publiquement contre le communautarisme, prône ouvertement la laïcité et déclare que nous sommes en guerre contre
l'islamisme radical, cela n'existe pas non plus au plat pays.

Avertissement de modération: Nous vous rappelons que vos commentaires sont soumis à notre charte et qu'il n'est pas permis de tenir
de propos violents, discriminatoires ou diffamatoires. Tous les commentaires contraires à cette charte seront retirés et leurs auteurs
risquent de voir leur compte clos. Merci d'avance pour votre compréhension.

À défaut d'aborder les problèmes posés par le reportage, au moins on n'en
parla plus.

La Belgique est le pays d'Europe qui compte le nombre relatif le plus
important de djihadistes en Syrie. C'est sans doute aussi celui où les

problèmes d'intégration sont le plus niés.
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