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©Image Paul Salemink

Les histoires racontées reflètent
la diversité des origines,
appartenances et croyances
des habitants du quartier

Bressoux est un quartier de Liège où cohabitent des
personnes d’une soixantaine de nationalités différentes,
où de multiples cultures, religions et convictions se
croisent. À travers les photographies, portraits vidéo et
textes présentés dans cette exposition, le visiteur fait
connaissance avec les habitants du quartier et accède à
un monde qui reste généralement inaccessible aux
étrangers.
Les habitants de Bressoux racontent l’histoire de leurs
vies et partagent leurs opinions sur les sujets qui travaillent la société actuelle, à savoir l’immigration, le racisme,
le nationalisme, l’intégration, la diversité des croyances,
la radicalisation, la position des femmes migrantes, le
profilage ethnique et la cohabitation de différentes
cultures dans un même environnement.
Ainsi Popeye - ancien membre de la marine belge - est
d’avis qu’il y a trop de migrants. Il se sent défavorisé
parce que, contrairement aux migrants, les ouvriers ne
reçoivent pas d’aides de l’Etat.
Mireille, originaire de Bruges - immigrée dans son
propre pays - se sent, elle aussi, délaissée par le gouvernement. Elle organise de nombreuses activités dans le
quartier et regrette que les « étrangers » n’y assistent pas
et organisent leurs propres fêtes.
Gilbert par contre, d’origine belge, est ravi que son fils
Max fréquente une classe avec des enfants d’origines
différentes.
Le rappeur marocain Yassin raconte qu’il se fait souvent
contrôler par la police sans raison particulière. Il parle
des effets de ce profilage ethnique sur la vie des jeunes et
raconte comment ces derniers se défoulent pour se
venger. Avec son nouvel album, il veut montrer que
Bressoux est bien plus qu’un ghetto où l’on trafique des
armes et de la drogue.
Ghassan, d’origine syrienne a fui Alep avec sa famille. Il
contemple avec tristesse ses fils aînés qui tournent le dos
à l’islam.

Le prêtre maronite Abdullah, lui aussi originaire d’Alep,
est venu pour aider les réfugiés chrétiens à s’intégrer. Il
est convaincu que l’Europe a profité du flux migratoire.
Le portrait de la Sénégalaise Marieme prouve qu’en
Europe, les musulmanes peuvent vivre librement et de
façon autonome, tout en respectant les valeurs d’une
démocratie libérale. A l’origine d’une plateforme, elle
offre l’opportunité aux femmes immigrées de développer
leurs talents au lieu de se laisser enfermer ou de s’enfermer dans un cocon culturel et familial.
Le talentueux boxer arménien Miko, désire lui aussi être
un exemple pour les jeunes du quartier. Il est d’avis que
le gouvernement devrait obliger les jeunes à travailler.
Fouad, président de la grande mosquée de Bressoux,
espère qu’un jour les hommes et les femmes prieront à
nouveau dans une seule et même pièce comme au début
de l’islam. Il donne également son avis sur l’extrémisme
et n’hésite pas à être critique quant au rôle de sa propre
communauté.
Il en est de même pour Suleyman, président de la plus
grande communauté yézidi de Bressoux. Il veut porter
l’attention sur le génocide commis par EI sur les Yézidis
et s’efforce à moderniser la religion.
Le pasteur congolais Pajo organise une consultation
hebdomadaire pour être à l’écoute des préoccupations et
des problèmes que rencontrent les membres de l’église
évangélique africaine. Selon lui, l’intégration ne se
résume pas à copier la façon de vivre des Belges. Ce serait
même impossible, car chacun est attaché à ses propres
valeurs culturelles. Pajo pense que forcer les gens à
s’adapter ne fait qu’agrandir les problèmes.
Cet avis est partagé par Ilou du Niger. Il aimerait que les
enfants des migrants se familiarisent avec les coutumes
de leur communauté d’origine, afin de diminuer la
confusion dans la perception de leur identité.
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