
L'intolérance tue. Les discriminations, en effet, isolent, ostracisent et mènent parfois 
certains à une solution extrême pour faire taire leur souffrance : le suicide.

Je me suis interrogée sur cette question des discriminations. Je veux dire, à titre 
personnel.
Parce que, soyons honnête, moi je suis tout à fait tolérante. Bon, j'admet, je suis 
parfois un peu irritée quand je vais faire mes courses à 18h et que je retrouve tous les 
vieux (qui ont pourtant tout le temps en journée) aux caisses à raconter leur vie mais 
pour tout le reste, je le répète, je suis hyper tolérante.
Cependant, je suis toujours intéressée de débattre de cette question avec 
d'autres. Pour avoir de quoi illustrer cette ouverture de journée par exemple.

Parce que je pense que la majorité des «Autres » usent et abusent de beaucoup de 
discriminations, c'est vrai. Il n'y a qu'à ouvrir Facebook. Cette histoire de burkini 
franchement. Ce n'est pas un tout petit peu exagéré? Honnêtement, sur 10 post, 9 y 
sont consacrés. Mais en quoi ça nous concerne, franchement ?! Moi je ne vais pas à 
Nice de toute façon alors ils peuvent  faire ce qu'ils veulent sur la plage. 
Moi je suis tolérante.

Je ne savais pas trop avec qui discuter de cette question à vrai dire. C'est vrai, tous 
mes amis sont tolérants. Ils le disent tous, c'est vrai ! Avec qui donc aborder ces 
questions pour réellement problématiser cette thématique ?....
Alors ce matin, j'ai décidé d'en parler avec ma femme de ménage, Bogéna ... ou 
Fatima ou Maria...je ne sais plus. Elle est très gentille. Elle est Albanaise... Ou 
Algérienne... ou Polonaise ? Enfin peu importe. De toute façon, vous savez, avec 
« ces gens-là », on ne sait jamais vraiment d'où ils viennent ni même quel âge ils ont, 
n'est-ce pas ? 
Et donc, disons Maria, je lui ai demandé : « Que pensez-vous des discriminations et 
du manque de tolérance dans la société? ». 
Et croyez-le ou non, Maria, elle est femme de ménage, elle a pas fait d'études, elle est
réfugiée politique – qu'elle dit – eh bien,  elle a des idées hein. Et donc elle m'a 
répondu qu'il y avait beaucoup trop d'étrangers à Bruxelles. Dingue non, ce manque 
de tolérance. Un comble quand même lorsque l'on sait qu'elle même...enfin bon, elle 
c'est pas pareil, elle travaille. Enfin, elle ne se tue pas au boulot non plus. Ce système 
de titre-services ça les arrange quand même bien aussi. Et puis moi je suis contente 
de contribuer à leur insertion en les employant. Je n'y suis pas obligée, c'est vrai. 
Je pourrais très bien prendre une petite d'Amérique du Sud (impossible pour elle de 
réclamer un statut de réfugier politique), qui me couterait moins cher, à qui je 
pourrais demander « un peu » plus de boulot sans risque qu'elle ne menace de me 
dénoncer. Mais non, moi je suis tolérante et soucieuse d'intégration monsieur !

Donc pour Maria, trop d'étrangers. Je crois qu'elle vient des pays de l'Est Maria. Elle 
doit être orthodoxe ou quelque chose du genre.  Du coup je lui ai dit : Maria, il faut 
être tolérante voyons. Regardez, moi-même, je n'ai rien contre les Arabes même si 
d'aucun pourrait trouver qu'ils ont bien profité de nos largesses : ils occupent presque 
tous les emplois à la Stib, à Bruxelles Propreté, à la sortie des discothèques, etc. Des 



emplois qui pourraient être occupés par des « vrais Belges ». Mais non, ce sont eux 
qui y sont car ils sont courageux eux ! Ca c'est un discours de tolérance.

 Et contrairement à Maria, moi je ne crois pas à tous ces journalistes qui disent que 
les Arabes constituent le gros de la petite délinquance, non. Sans doute est-ce juste 
que comme ils sont moins éduqués, cultivés – c'est vrai toutes les statistiques de la 
DH le disent – ils se sont fait prendre plus vite que les autres. C'est tout. D'ailleurs, la 
grande délinquance, on le sait, c'est le fait des gens des pays de l'Est. Sans compter 
les Russes qui sont derrière. Ah pardon Maria, vous êtes de l'Est. Mais non, plus à 
l'ouest de cet Est là bien sûr...

D'ailleurs Maria, moi je n'ai rien contre les Arabes. La preuve, j'ai un ami Juif. Si. 
Il est dans la salle avec nous. Je ne vous dirai pas qui c'est parce que de toute façon 
vous allez tout de suite le reconnaître.... Mais non pas parce qu'il ne paiera rien à 
midi, ce n'est pas un Flamand. Mais vous savez, hein, comment on reconnaît un juif 
quand même ? Non ? Et Gainsbourg, tu pense pas qu'il avait un physique bien 
particulier ? Mais oui Bogéna, pardon Maria..ah Fatima ? Peu importe, vous devriez 
être tolérantes toutes les trois bon sang.

Tenez, prenez le petit Rayan, par exemple, l'ami de mon fils. Oui, bon, je ne suis pas 
vraiment enchantée qu'ils soient amis mais Robert a toujours eu à coeur, comme sa 
mère, de sauver les âmes en perdition. Et je ne suis pas peu fière de lui avoir transmis
cet esprit de tolérance j'avoue. C'est vrai quoi, le petit Rayan, en surpoids, pas 
toujours très propre il faut dire...il est gentil ce petit garçon. Et le fait qu'il soit roux 
ne change rien ! Mais non, absolument pas. Pas une odeur dérangeante, c'est un 
mythe Maria Fatima. Oui, il a 17 ans et est en 3ème secondaire mais il n'a pas facile 
quand même. Un père au chômage, vous imaginez ? Un peu de tolérance Bogéna. 
Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents qui ont vraiment envie de s'en 
sortir. Tous les enfants n'ont pas un père courageux qui n'a pas l'ambition de se 
vautrer dans le chômage et tous les avantages sociaux pour lesquels nous cotisons, 
« nous ». Enfin, quand je dis « nous », c'est surtout des gens comme moi n'est-ce pas 
Bogéna. Attention, hein, je trouve tout à fait normal que l'Etat vous aide. Etre 
handicapée, personne ne demande cela bien sûr et vous n'y êtes pas vraiment pour 
quelque chose non plus. J'ai bien conscience que vous n'aviez pas beaucoup d'autres 
choix que de rentrer dans un circuit de prostitution pour pouvoir atteindre la 
Belgique. 
Heureusement, vous voilà maintenant dans des conditions bien plus favorables. 
Vous voyez, c'est ça la tolérance aussi Nouria, euh pardon, Sarah, la tolérance c'est 
aussi d'accueillir chez soi des personnes comme vous, sans jugement.

De quoi parlions-nous juste avant ? Ah oui, de Ryan. Un brave garçon oui. Après, je 
ne suis pas très inquiète n'est-ce pas. Il ne risque pas de suivre mon fils à l'université 
non plus...

Non, moi je crois qu'il faut militer Carina. Il faut descendre dans la rue ! Comme on 
l'a fait pour tous ces sales pédophiles, d'ailleurs scandaleux qu'ils aient libéré cette 



Michèle Martin là. Il n'y a plus de justice ma chère. Depuis quand est-ce que parce 
qu'on a payé sa dette, on sort ? 
La réinsertion ?! Mais ma chère, que pouvons-nous espérer d'une réinsertion ? Celui 
qui a volé un oeuf volera un boeuf. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Pierre qui roule 
n'amasse pas mousse mais il n'y a pas de fumée sans feu ! Délinquant un jour, 
délinquant toujours. 
Et ce n'est pas que je défende la police hein. Tolérance zéro qu'ils ont dit. 
Ah, ça, pour me coller une amende exorbitante quand je passe devant l'école à 70 au 
lieu de 30, alors même que tous les enfants sont en classe, ils sont là les flics hein. 
Mais protéger nos enfants, ça non. Bon, on ne leur demande pas non plus de faire 
Bac+9, c'est vrai. Je dois être juste. Ce n'est quand même pas faux de dire que bon 
nombre d'entre eux sont un peu bas de plafond n'est-ce pas. Ils utilisent leur petit 
pouvoir là pour vous attraper quand vous avez été boire un petit verre avec des 
collègues, alors même que vous conduisez encore tout à fait correctement et dans le 
même temps ils laissent toutes ces personnes âgées rouler n'importe comment ! Je 
suis tolérante moi Sonia mais quand même, avouez qu'il y a un âge où on ne devrait 
plus conduite n'est-ce pas ?
Tolérance zéro, c'est sûr que sur ce coup-là ils ne se sont pas trompé de vocabulaire !

Et les ? Comment dites-vous Sabrina, les « homosexuels » ? Ah mais là, il ne s'agit 
pas d'une question de tolérance, non. Attention, soyez prudente car l'homosexualité 
n'est pas une question de choix. Il s'agit là de la question de la vie privée et celle-là 
devrait être tenue cachée, moi je vous le dis. Je trouve peut-être un peu dommage 
qu' « ils » doivent s'exposer tout le temps ces gens-là et revendiquer plein de choses 
comme le mariage ou la parentalité. Non, parce que, franchement, on leur permet déjà
d'occuper l'espace public avec la Gay Pride, Freddy Mercury, les Village People tout 
ça, c'est déjà pas mal non ?! Est-ce vraiment utile d'en faire toute une publicité ? Non,
je suis tolérante Samira mais pensez un peu à nos enfants. Est-il obligatoire qu'ils 
assistent à ça? Au final on ne sait pas encore très bien quelle est la part de l'inné et de 
l'acquis dans « tout ça » n'est-ce pas ?
Parce que moi j'écoute les scientifiques. Oui, oui, moi je suis une intellectuelle des 
Lumières ma chère. Et on ne sait pas encore tout. A titre d'exemple, le Sida, on nous 
dit qu'il ne se transmet que par le sang et les relations sexuelles mais où en est la 
recherche ? C'est quand même étrange, avouez-le, que ce soient les homosexuels qui 
soient le plus touchés non ? 
La répartition avec les hétérosexuels est moins marquée qu'il y a 20 ans ? Oui, bon, 
sans doute qu'il y a moins d'homosexuels qui se font dépister voilà tout. 
Dans tous les cas, et ce n'est pas un manque de tolérance, moi je dis mieux vaut rester
éloigner de ces gens. Tolérance ne veut pas dire imprudence quand même. Mais 
attention, je donne à Médecins Sans Frontières ! Je ne pourrais pas rester insensible 
aux ravages du Sida en Afrique. J'ai un coeur quand même !

Et, Chakira, les francs-maçons ? Ah, non, les religions. Pardon, je pensais que vous 
me parliez d'une secte. Les religions donc. Eh bien je pense que tout le monde a le 
droit de penser ce qu'il veut. Si si. Après, admettez quand même qu'il y a des 
croyances un peu archaïques. La petite souris, ok, c'est mignon et ça évite les 
drames ; St Nicolas passe encore ça fait plaisir aux enfants et la Noël ça réunit les 



familles et il y a au moins une fois dans l'année où on reçoit des cadeaux sans raison 
et où se dit qu'on s'aime même si c'est faux. Ce sont des rituels ça Sonia, ça n'a rien à 
voir avec la religion, pardon. C'est la Belgique ça, un pays où le poisson est moins 
cher le vendredi, où on ne travaille pas le dimanche, où on se marie, où on s'habille 
comme on veut ET où on cultive la culpabilité et le pardon aussi pour tous ces 
pauvres pêcheurs qui n'ont rien compris à la vie. 
La tolérance n'a rien à voir là-dedans, pardonnez-moi. Un peu d'ouverture s'il vous 
plaît. 
Ces traditions, car il s'agit bien de cela, ont permis de sauver combien de pays 
d'Afrique et d'ailleurs ? Sans parler du Congo !
 Moi je suis tolérante. J'accepte que l'on puisse avoir d'autres convictions religieuses, 
bien sûr que si, mais j'aimerais un peu plus de discrétion et de retenue de la part de 
ces « gens-là » quand même. Avouez que c'est assez désagréable de voir un rayon 
Hallal au Delhaize en lieu et place des gaufres et des crêpes de Diksmude !

Non, non  Irina, tout part en saucisses. Et ce n'est pas faute d'essayer. Regardez, nous 
avons même fait preuve d'une élégante tolérance en élisant nos dirigeants. 
Sincèrement, à l'ère de l'anti-psychiatrie, ne pensez-vous pas qu'il s'agisse là d'un 
merveilleux exemple de retour dans la cité d'âmes tourmentées? 

Ah Sofia, cette discussion a été des plus intéressantes. Je me réjouis de m'en nourrir 
pour mon débat de ce jour.

Là je vais devoir vous laisser car mon mari, qui travaille lui, attend que je lui repasse 
ses chemises et prépare déjà le repas de ce soir. Vous comprenez, quand il rentre, il 
est fatigué, lui. Il a beaucoup de responsabilités et de stress lui. Comme moi ? Ah 
non, pas tout à fait Vera, moi je suis psychologue vous savez et donc je passe mes 
journées assises dans un fauteuil à simplement écouter les gens. Il faut quand même 
reconnaître que, nous, les femmes, avons la vie belle, c'est vrai. De toutes façons, 
comment pourrions-nous prétendre à des postes comme ceux de nos maris avec 
toutes les charges familiales qui sont les nôtres ? Non Samira, on est Femme ou on ne
l'est pas et ceci implique de pouvoir faire la part juste des choses entre nos rôles 
d'amante, de confidente et de mère. Ce n'est pas chose aisée, je vous l'accorde. 
Laissons donc aux hommes le fait qu'ils aient cette tolérance là à notre égard et qu'ils 
ne nous stressent pas en nous imposant des postes de pouvoir.
Merci pour ces échanges...et non, non, j'insiste pour ne retirer qu'une heure et non 
deux à votre temps de travail ce matin...:-)

Stéphanie De Maere
8 septembre 2016

(discours d'introduction à la journée Mondiale en Prévention du Suicide organisée par le Centre de Prévention du 
Suicide de Bruxelles. Journée d'échanges rassemblant les acteurs de terrain en prévention des discriminations suivie en 
soirée du spectacle de l'humoriste  franco- tunisienne Samia Orosemane)


