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Ce 23 février, malgré les tempêtes de tous ordres, le carnaval d'Alost a eu lieu et s'est montré à
la hauteur, ou plutôt à la bassesse, des attentes. Bien sûr, on peut dire qu'en représentant des
juifs orthodoxes en insectes, il a vraiment franchi la ligne rouge, qui oblige même les fans du
"on doit pouvoir rire de tout" à des contorsions embarrassées. Mon père, qui fut déporté, disait
que pour les nazis, « tuer des Juifs c'était comme écraser un moustique ». Il aurait pu dire :
« comme marcher sur une fourmi ».

Mais il y a aussi un usage "soft" des stéréotypes qui en dit long, pourtant, sur des idées
largement reçues qui, chez certains personnages, peuvent déboucher sur l'enlèvement ou le
meurtre parce que les "Juifs ont de l'argent".

Il y a une histoire que je ne me lasse pas de raconter.

Réunion syndicale avec des délégué·es d'entreprises du secteur commerce. Une déléguée
explique combien il est difficile dans sa boîte d'obtenir des augmentations de salaire. D'autres
lui suggèrent des stratégies, lui donnent des conseils... Et elle : « Non, ça sert à rien, le patron
ne pense qu'à l'argent, c'est un Juif ».

Ma collègue et moi, juives toutes deux, nous nous regardons en nous disant que quelqu'un va
réagir, ne serait-ce que le permanent. Mais comme rien n'arrive et qu'on va passer à autre
chose, je prends ma voix la plus pédagogique pour expliquer à l'assemblée en général et à la
dame en particulier, en quoi son intervention est antisémite.

Quand j'ai fini, elle me regarde avec étonnement et répond : « Mais il n'est pas juif, c'est une
façon de parler ». Et le permanent, tout content, d'enchaîner, « tu vois, ce n'est pas
antisémite ».

J'avoue en être restée sans voix, tout comme ma collègue.
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PS 1 :pour celles et ceux qui s'offusquent à l'idée que les carnavaliers aient pu avoir des
"intentions" racistes, ou qui ont des doutes à ce sujet, on peut rappeler que plus de la moitié
des électeurs.trices à Alost ont voté Vlaams Belang ou N-VA.

PS 2 : pour celles et ceux qui croient que tous les Juifs sont des banquiers, je suggère la
lecture de Shalom Aleichem, un immense écrivain qui décrit avec autant de tendresse que de
dérision le monde disparu des « shtetls »

PS 3 : pour ce qui est du carnaval d'Alost (et de ses petits frères d'ailleurs), j'ajoute que
l'émotion autour des caricatures antisémites ne doit pas faire oublier d'autres imaginaires
racistes, sexistes ou homophobes. « Rire de » n'est pas « rire avec », contrairement à ce que
d'aucun·es voudraient faire croire, et renforcer les stéréotypes ne contribue en rien au « vivre
ensemble », juste à la rigolade entre soi. Oserai-je dire... « rigolade communautariste » ?

PS 4 : si dans un passé, réputé "obscurantiste", on avait suivi les moqueurs d'aujourd'hui, on
n'aurait pas inventé le "fou du roi" mais le "bouffon du serf"

2/3

Alost, le carnaval qui fait tomber les masques
Écrit par Administrator
Lundi, 24 Février 2020 11:19 - Mis à jour Lundi, 24 Février 2020 11:46

PS 5 : pour répondre au soupçon d'une « susceptibilité excessive », représentée au carnaval
par des « orteils allongés », je précise que je ne suis ni « blessée » ni « offensée » : je suis
indignée et écoeurée. S'il faut « allonger « quelque chose, c'est ma langue et mes poings.
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