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Un inconnu vient te trouver et prétend qu’il est ton frère ? 
Alors qu’il s’appelle Pierre et toi Nordine ? 

Des prénoms pareils, ça peut cohabiter, se croiser tous les jours dans le quartier ou au 
travail, mais le soir, chacun rentre chez soi et retrouve son dialecte le plus intime, celui 

que tu ne partages qu’avec les tiens. 
Mais il revient et dit « je suis ton frère ». 

Tu l’envoies bouler. 
Pourtant dès qu’il a passé la porte, tu as vu sur son visage le portait craché de ton 
père, ton Dom Juan de père, qui allait voir ailleurs, qui chassait les jeunes bruxelloises 
comme il avait rêvé de conquérir l’Europe, la Belgique, avant de prendre le bateau de 

l’émigration. 
Pierre insiste et toi, tu nies, tu dis non. 

Avec ces deux prénoms, on ne peux pas être frères, ou alors faudra en changer. 
Tu dis non, mais dans ta tête, tu te rappelles qu’avec un père pareil, tu savais qu’il 

arriverait bien un jour, ce belge qui rêve de porter le nom arabe de ton père.



Le spectacle Les Enfants de Dom Juan a reçu le soutien de la Bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean en charge 
de la Culture, Françoise Schepmans, et du Collège échevinal - Met de steun van de Burgemeester van Sint-
Jans-Molenbeek bevoegd voor cultuur, Françoise Schepmans, en het Schepencollege.
Une coproduction du Brocoli Théâtre et  de la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek 
Saint-Jean.  Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale et de la COCOF-cohésion sociale.  Le Brocoli 
Théâtre est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, direction des arts de la scène, service du Théâtre.
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L’ORIGINE DU PROJET

Le fil rouge, l’idée de s’inspirer du mythe de Dom Juan est née durant la longue diffusion de 
notre spectacle Gembloux, à la recherche de l’armée oubliée, créé en 2004 au KVS. 

C’était la première fois que Sam Touzani et Ben Hamidou jouaient ensemble dans une même 
pièce. Le spectacle remporta un tel succès que des tournées furent programmées en Belgique 
et à l’étranger, jusqu’au Congo ! De quoi donner aux deux acteurs le temps de réfléchir à leur 
destinée, mais aussi de discuter des joies et tourments qui les habitaient, de leurs rapports à la 
communauté marocaine de Belgique qui les a vus naître, diffèrents à bien des égards.

Ben est resté dans le quartier historique de Molenbeek où il a grandi. À l’époque (en 2005), il 
n’avait pas honte de dire qu’il était comme « marqué du fer rouge de l’appartenance ». 
Il vivait dans le confort d’une pensée paresseuse, celle qui consiste à suivre la ligne imposée 
par ses proches, par le quartier, ou encore le royaume du Maroc, qui intègre à la manière d’une 
dictature les lois religieuses à sa constitution. 
En échange de cet attachement, Ben était aimé et respecté par tous les musulmans (« d’ici et de 
là-bas »). On pouvait dire sans trop se tromper que Ben Hamidou était un artiste plutôt halal.

Sam, quant à lui, a quitté Molenbeek il y a longtemps. C’est un garçon qui n’a pas la langue 
dans sa poche ! Dès sa plus jeune adolescence, il remporte un concours d’éloquence organisé 
par son école et marque un intérêt tout particulier pour les textes philosophiques, les combats 
politiques et le théâtre critique. C’est d’ailleurs pour faire du théâtre forum contre le racisme 
qu’il sera engagé pour la première fois, en 1992, au Brocoli Théâtre. 
L’homme se dit athée, républicain, libre penseur… De quoi faire réagir les belges d’origine 
marocaine, qui vont progressivement le considérer comme le mécréant de service, voire le 
diable en personne ! Les insultes fusent sur les réseaux sociaux. 
Ce bel artiste, engagé de la plus noble manière pour la défense de nos libertés fondamentales, 
se fera aussi régulièrement agresser à la sortie de ses spectacles par des gens qui ne tolèrent 
pas son audace. En deux mots, ils respectent ses choix et opinions mais refusent qu’il les 
exprime haut et fort sur scène, dans la presse ou les médias.

« Je n’ai jamais été l’homme d’une idée fixe et je me suis toujours méfié de 
ceux qui le sont. C’est-à-dire qu’ils ne suivent toute l’heure vie qu’une seule 
idée. La vie dans laquelle nous vivons, le monde dans lequel nous sommes 
jetés est dispersé, est éparpillé, et divers, et contradictoire. Tous les jours, 

nous en avons la preuve, si nous savons ouvrir les yeux, les oreilles. »

Jean-Claude Carrière (écrivain, homme de théâtre, scénariste)
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Pendant la création et les tournées du spectacle Gembloux, de 2003 à 2012, les deux comédiens 
discutent beaucoup et nous autres, metteur en scène, assistants et techniciens, sommes 
passionnés par le spectacle de ces affrontements quotidiens et fraternels. 
Ben ne peut accepter l’idée que Sam ait pu s’éloigner du droit chemin de leur communauté 
et surtout, qu’il ne craigne aucun dieu et ose s’opposer au régime monarchique du Maroc au 
risque de ne plus pouvoir mettre les pieds dans ce magnifique pays d’où ses parents avaient 
émigré dans les années soixante. Que Sam pense tout cela est une chose, mais qu’il le clame sur 
scène, c’est tout bonnement inconcevable ! À l’époque, Ben n’imagine pas un seul instant ne 
plus pouvoir mettre les pieds au bled, peu importent les raisons philosophiques ou religieuses 
que l’on peut avoir ! 
Qu’on les aient dans sa conscience, d’accord, mais pourquoi le dire ? Pourquoi se mettre dans 
des situations aussi inconfortables pour des idées ?

Ces joyeuses joutes verbales entre Sam et Ben, particulièrement révélatrices des tensions 
que vivent les personnes issues des récentes immigrations, nous renvoyaient aux scènes de 
Molière, celles qui voient s’opposer le subversif Dom Juan à son valet, le soumis Sganarelle.
C’était là le fil rouge d’un prochain spectacle pour les deux comédiens. Et nous nous sommes 
rapidement mis au travail en commençant par nous intéresser au mythe de Dom Juan, le 
subversif, l’athée jeté aux enfers.

Mais après bien des séances, le travail s’avère impossible: Ben ne se sent pas prêt à dire sur 
scène ce que nous écrivons. Et malgré l’amitié qui, au fil des années, s’est crée entre les deux 
comédiens, c’est la mort dans l’âme que abandonnons ce projet, censuré de l’intérieur, tué 
dans l’œuf… Nous ne sommes pas tous égaux dans ce pays démocratique, face aux libertés 
fondamentales qu’il nous offre.

Dans les années qui suivent, Sam et Ben continuent à créer des spectacles, chacun de leur 
côté. Et les artistes savent à quel point les œuvres qu’ils créent contribuent à construire et 
augmenter leur conscience. C’est le cas de Ben, qui s’est véritablement ouvert et enrichi au fil 
de ses spectacles. Il a pu constater par lui-même le risque de repli communautaire qui menaçait 
dans les quartiers où il continue à être actif (ateliers brillamment menés avec des jeunes et des 
groupes d’adultes). Notamment en se faisant agresser et même menacer de mort en rue par des 
jeunes qui lui reprochaient d’avoir dit un verset du coran sur scène dans son spectacle Sainte 
Fatima de Molem, dont des extraits avaient été diffusés la veille à la télévision. 
Mais les agressions ne vont pas s’arrêter là, comme il fait partie des artistes « de référence » 
de la communauté musulmane, il est régulièrement interviewé par la presse et les médias. En 
réaction à ses déclarations pourtant très respectueuses et prudentes, Ben s’est beaucoup fait 
insulter sur les réseaux sociaux. 
Mais quelque chose a vraiment changé en lui lorsqu’il s’est rendu compte que d’autres artistes 
professionnels issus de la communauté musulmane, se sont mis à organiser un véritable 
boycott (sms, facebook, mailings) de tous les spectacles et conférences qu’ils jugaient non 
suffisamment halal !
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C’est en 2015 que Ben Hamidou, bouleversé par ces évolutions inquiétantes d’une partie de sa 
communauté, mais aussi effrayé par les différents attentats islamistes, décide de revenir vers 
nous et relancer le « projet Dom Juan ». Sam Touzani, à la fois étonné et ravi, acceptera de le 
suivre. Le travail de création reprend donc en 2015 avec l’appui de la Maison des Cultures et 
de la Cohésion Sociale de Molenbeek, située au coeur du centre historique qui a vu grandir 
les deux artistes.

CONTENU, THÉMATIQUES ABORDÉES 
LE VIVRE ENSEMBLE APRÈS LES ATTENTATS
 
On nous parle beaucoup de diversité et de vivre ensemble. Comme si on savait déjà qu’il sera 
très difficile, dans les décennies qui viennent, de faire coexister les différentes communautés 
culturelles de nos villes.
Tout le monde sait qu’il n’est pas simple d’apprendre à vivre dans une démocratie organisée 
sur le mode de la laïcité quand on a été élevé dans une dictature qui met en prison ceux qui, 
pour ne prendre qu’un exemple, déclarent publiquement ne pas adhérer à la religion officielle 
du pays ou s’opposent au système politique en place. La liberté d’expression et les libertés 
individuelles durement gagnées au siècle dernier ne sont pas si évidentes à vivre pour qui 
débarque en Belgique avec l’espoir d’améliorer la vie de sa petite famille, fuyant la misère, les 
guerres et les régimes politiques durs. 
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Ces personnes auront parfois du mal à voir leurs enfants (surtout leurs filles) évoluer comme 
des petits belges bien conscients de leurs droits et libertés. 
Les attachements au pays d’origine des parents ou des grands-parents, les loyautés irrationnelles 
à une culture qu’on veut préserver, la dégradation et l’instabilité politique de ces mêmes pays 
d’origine, toutes ces évolutions seront autant de freins possibles à une intégration harmonieuse.

On peut difficilement vivre ensemble sans prendre conscience de tout ce qui constitue la 
culture de l’endroit où l’on vit... Encore faut-il être capable de la définir cette culture, de la 
dire. Savoir expliquer de quoi elle est constituée et comment elle s’est construite au fil des 
siècles.

« Pour vivre ensemble, il faut que les convergences prennent le dessus sur 
les divergences. » 

Que nous soyons des «enfants de madones» ou des «fils de putes», l’histoire de nos familles, et 
de manière plus large, de nos communautés, regorge d’événements traumatiques, de troubles 
et autres conflits que nous rappelons comme autant de prétextes pour justifier nos colères et 
peut-être aussi ce qui peut se transformer en haine de l’autre, ce sentiment destructeur qui 
menace la sécurité et la paix si chères à notre équilibre et à notre sens du discernement.

Au Brocoli, troupe de théâtre active au sein des quartiers populaires de la région bruxelloise et 
de Wallonie, nous avions compris dès les années quatre-vingt qu’il faudrait créer des spectacles 
qui touchent aussi les populations issues des différentes immigrations. Des pièces qui mettent 
en scène les difficultés propres aux brassages des cultures, aux déplacements de main d’œuvre 
pour les besoins économique de notre pays. 
À l’époque où des bandes de skinheads venaient « casser de l’Arabe » à Molenbeek, nous 
diffusions des spectacles forums dénonçant le racisme et autres restes de l’époque coloniale. 
Plus tard, c’est l’exclusion des jeunes urbains qui mobilisait nos comédiens et animateurs dans 
les écoles, les centres culturels. 
Et enfin, ce sont les primo-arrivants, les clandestins, les demandeurs d’asile que l’on a aidés à 
monter sur scène pour qu’ils se racontent et revendiquent leurs droits. 
Les thème de l’immigration et la cité interculturelle ont fait, pour ceux qui connaissent notre 
travail un des principaux fils rouges de notre compagnie au fil des décennies.

Comme dit plus haut, il n’est pas simple de faire coexister des communautés culturelles issues 
de dictatures (qui confondent lois religieuses et code civil) avec les populations qui vivent en 
démocratie depuis des générations. Il n’est pas facile, pour une personne qui a quitté un pays 
non démocratique, de s’intégrer, d’élever ses enfants dans une société occidentale, organisée 
sur le mode de la laïcité, qui garantit à chacun liberté de choisir ses orientations philosophiques 
ou religieuses, à condition de les garder dans le privé et de ne pas mettre les lois religieuses 
au dessus des lois du pays.
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Or, qui est né au sein d’une communauté immigrée, sait à quel point la loyauté au pays d’origine 
est aussi forte que déraisonnable. Et pour peu que des jeunes issus de ces mêmes communautés 
n’aient pas été suffisamment accompagnés dans leur éducation, et donc, dans la construction 
de leur personnalité, il peut être plus confortable pour eux d’opter pour cette pensée paresseuse 
qu’est le repli communautaire, avec les dérives tragiques que nous connaissons aujourd’hui.
 
Les attentats islamistes que nous connaissons en Belgique et ailleurs, mettent en morceaux les 
efforts consentis par les milieux associatifs et culturels qui ont toujours valorisé et transmis les 
enrichissements d’une société où coexistent différentes cultures. Nous connaissions l’extrême 
droite raciste et violente, et c’est un fascisme islamiste qui s’oppose à présent aux libertés et 
droits fondamentaux, socles de nos démocraties.

Comment sortir de la pensée paresseuse, celle qui voudrait faire croire que les solutions 
à des problèmes aussi complexes, pourraient se résoudre si simplement ? On en connaît 
les conséquences désastreuses dans toutes les couches de la société : racisme, replis 
communautaires, radicalisation des esprits, départs suicidaires vers les pays en guerre, prendre 
les armes contre le pays où l’on est né, contre l’occident et les libertés qu’il nous donne…

HISTOIRE

L’IMPORTANCE DU CONTACT AVEC LE SUBVERSIF ET LES PROPOS «SCANDALEUX» 
À TRAVERS LA CULTURE, L’ÉDUCATION ET LES ARTS

Un été noir pour Nordine !
Dans cette comédie, on suit le parcours de Nordine (Ben Hamidou), un homme qui n’a pas 
été habitué à remettre en question les valeurs, la culture et autres habitudes qui lui ont été 
transmises par sa famille, son quartier, sa communauté.

Au début de notre histoire, Nordine, concierge d’un théâtre situé dans un quartier populaire 
de la ville, s’apprête à partir en vacances au Maroc, comme il le fait chaque année, en été. 
Mais il en est empêché par son directeur qui menace de le licencier à cause de mystérieuses 
dégradations dans le théâtre dont Nordine est tenu pour responsable. 
Il va non seulement devoir rester au travail pour réparer, mais il sera également chargé 
d’accueillir un artiste dont il va partager le quotidien pendant un mois. Il s’agit de Pierre (Sam 
Touzani), un comédien nomade qui prépare un spectacle pour les gens du quartier dans le 
cadre des actions menées suite aux attentats qui ont traumatisé la population. 
Cet homme que Nordine ne connaît pas lui paraît d’abord un peu étrange par certains 
comportements excentriques. Au fil des jours, notre concierge commencera à trouver 
inquiétante l’obsession du comédien pour le personnage de Dom Juan. Pierre n’arrête pas de 
parler de ce personnage, qu’il présente comme un salopard sans foi ni loi qui ne pense qu’à 
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conquérir les femmes sans se soucier des conséquences de ses actes. 
La tolérance de Nordine exprimera violemment ses limites quand ce mystérieux artiste 
affirmera qu’ils ont le même père, un maître fruitier à Molenbeek, un Dom Juan, un coureur 
de jupons qui faisait croire à toute le monde qu’il était un musulman irréprochable.
Pierre annonce à Nordine qu’ils sont frères, et pas seulement en humanité ! 
Il va exiger un test génétique pour qu’il soit enfin reconnu comme le fils de cet homme. 
Nordine, tiraillé entre la loyauté envers sa famille dont il refuse de salir la réputation et la 
nécessité de réparer les dégâts dont son directeur le tient pour responsable, finira par accepter 
la main tendue de Pierre dont l’aide va s’avérer d’un grand secours afin d’éviter le licenciement.

Libéré de la menace de perdre son emploi, Nordine accepte finalement de subir le test génétique  
demandé par Pierre et s’ouvrira à lui pour révéler la véritable teneur des faits qui lui sont 
reprochés par la direction.
L’amitié et la complicité naissante entre les deux hommes offriront à cette histoire un 
dénouement aussi inattendu que riche en humanité.

L’importance d’être en contact avec ce qui nous semble subversif, pour apprendre qu’on peut 
se remettre en question, même à propos de ce qui semble gravé dans la pierre… 
Il faut bien s’entendre sur le mot subversif. Il ne désigne pas, dans ce spectacle, les pervers 
et autres destructeurs que l’on peut croiser dans la vraie vie, mais bien les personnages, les 
œuvres (le mythe de Dom Juan en est un merveilleux exemple), qui nous font réfléchir aux 
idées, choix philosophiques, sentiments d’appartenance, héritages culturels et religieux et tout 
ce qui peut nous paraître immuable dans nos manières vivre.

La pensée courageuse, nuancée, constructive, encourage la remise en question de nos certitudes 
et permet de mieux vivre avec les autres et leurs différences. La tolérance nécessaire au bien 
vivre ensemble ne peut venir que d’un effort consentit quotidiennement envers l’Autre, quelle 
que soit sa culture. Et c’est bien dans le monde artistique que l’on peut découvrir l’audace des 
libres penseurs à travers l’esprit subversif de leurs personnages comme c’est le cas avec le 
Dom Juan de Molière, pièce censurée par le clergé lors de sa création, mais dont l’audace et le 
sens critique ont permis qu’elle traverse les siècles jusqu’à nous. 
 
Le Dom Juan de Molière fit scandale en 1665 à cause de la scène où l’on donne l’aumône à 
un pauvre à condition qu’il renie son Dieu (qu’il « jure »). Ferons-nous scandale par le fait 
que Nordine, sorte de Sganarelle de nos quartiers populaires, décide à la fin du spectacle de 
désolidarisé des déclarations de feu le roi Hassan II qui, durant les années nonante, alors qu’il 
donnait une interview aux télévisions françaises, présentait les émigrés marocains comme des 
gens incapables de s’intégrer dans leur pays d’accueil, quel qu’il soit ?
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LE THÈME DE LA FRATERNITÉ

Comme nécessité morale incontournable du vivre ensemble. Mais aussi comme vérité 
scientifique nouvelle, qui nous démontre par de simples tests que la pureté d’un peuple, d’une 
ethnie, n’existe jamais vraiment et que les idéologies qui tentent de séparer les communautés 
sur base d’aspects culturels ou religieux se trompent et abusent dangereusement de notre 
crédulité.

Nous sommes tous frères !
Qu’est-ce qui nous unis tous sur cette planète ? 
Voilà bien la question centrale des Enfants de Dom Juan. Qu’est-ce qui, au lendemain des 
attentats commis chez nous et ailleurs, nous permet d’affirmer haut et fort que nous sommes 
tous frères ? 
Voilà un discours qui pourrait bien paraître subversif aux esprits fermés du communautarisme 
ou encore d’une grande naïveté aux yeux des plus pessimistes d’entre nous ! 
Mais qu’importe, à l’heure où nos villes incarnent le brassage chaotique de cultures venues 
du monde entier, il va bien falloir accepter que nous sommes « condamnés » à vivre ensemble 
pour le meilleur plus que pour le pire. 

Alors, au Brocoli Théâtre, nous réfléchissons à tout ce qui peut, dans nos spectacles, aider 
les gens que nous rencontrons (à commencer par les jeunes) à envisager leur rapport à l’Autre 
avec l’ouverture d’esprit, la sensibilité et l’esprit critique indispensables pour poser des choix 
personnels et réfléchis. 

C’est pourquoi nous voulions appuyer notre dramaturgie sur cette situation de base : un 
inconnu prétend qu’il est le frère de quelqu’un d’autre, seulement voilà, le prénom du premier 
vient de la Bible alors que celui de l’autre sort du Coran.

« Une comédie, pour dire sur scène ce qui, dans la vraie vie, pourrait créer 
une bagarre »

 
 

La comédie, le rire, le rythme… La distance qui rit des choses graves de la vie.
S’il est bien un rôle essentiel des artistes de théâtre vis-à-vis du spectateur, c’est bien de lui 
proposer un divertissement, une pause durant laquelle il pourra se détourner de sa vraie vie 
pour mieux y retourner après la représentation, enrichi des liens qu’il aura pu faire entre la 
situation fictionnelle de la pièce et le monde réel dans lequel il doit trouver sa place. 
Il quitte le théâtre un peu plus conscient et en quelque sorte mieux armé qu’auparavant face à 
la complexité d’une société dont il ne comprend pas toujours les mécanismes. 
Voilà pourquoi la question de la forme est si importante lorsque des artistes se mettent au 
travail. 
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Il ont une vision, des questions à partager, mais encore faut-il savoir comment les faire passer. 
Dans le cas qui nous occupe, nous voulions prendre les choses de manière indirecte, 
commencer par créer une distance par rapport à ces faits tragiques que nous connaissons et 
leurs conséquences dans les quartiers populaires de nos villes, à commencer par Molenbeek, 
à qui la presse du monde entier a fait une réputation désastreuse. 
Nous voulions une comédie, légère, rythmée qui mettent en scène deux personnages de 
communautés différentes, obligés de passer du temps ensemble dans un même lieu, contraints 
de voir ce qui les relie malgré tout.

LES ARGUMENTS SCIENTIFIQUES

Il y a d’abord le raisonnement scientifique, qui ne se base que sur des faits vérifiés. 
Les récents tests du « crachat » accessibles à tout un chacun nous révèlent les origines de nos 
ancêtres et remontent même à des siècles, voire des millénaires ! 
Et nous avons tous vu dans les médias ces personnes originaires d’un peu partout dans le 
monde, découvrant avec stupéfaction les résultats de ces tests qu’elles avaient subis. 
Chaque fois c’est l’étonnement, l’incompréhension, la déstabilisation et surtout l’effondrement 
de mythes à propos de leur appartenance… Une femme kurde découvre en larmes qu’elle a 
des ancêtres turcs, un homme cubain apprend qu’il a des « racines occidentales », et le jeune 
homme anglais ouvertement raciste vis-à-vis des allemands apprends que cinq pour cent de 
son adn aurait des origines allemandes (https://positivr.fr/origines-pays-experience-test-
adn-momondo/)…
 

LE PARADOXE DES NON-CHOIX CONFORTABLES :

Je profite des libertés que m’offrent la démocratie et la culture occidentale qui m’ont vu naître, 
mais une partie de moi appartient à une dictature et une culture rétrograde que je n’ai pas la 
force de trahir.

L’ÉQUIPE 

SAM TOUZANI (Pierre)
Sam Touzani est un véritable homme-orchestre : comédien, danseur-
chorégraphe, auteur, metteur en scène. Homme de spectacle, mais aussi de 
cœur, de lettres et de parole. 
Un amoureux de la langue française qui jongle avec les mots, les idées, la 
vie. Entre le rire et la tendresse, entre la rage et la raison. Lucide, engagé, 
révolté, mais aussi profondément généreux, débordant d’optimisme et de 
confiance en l’humanité.©
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C’est son professeur de français, Mme Leconte qui lui fait découvrir le théâtre, à l’âge de 12 
ans. Depuis il n’a plus jamais quitté la scène…
Dans ses spectacles, il passe au scalpel notre société, il se joue des paradoxes et il nous raconte 
des histoires qui donnent à repenser notre pensée.
Par le témoignage et l’humour, Sam Touzani emprunte la voie du partage et de la réconciliation, 
mais aussi celle de la critique et de la subversion tout en évitant les pièges de la victimisation 
et du repli communautaire.
Aujourd’hui, c’est un artiste reconnu comme un incontournable représentant de la culture de 
Belgique, c’est ainsi qu’il parraine depuis longtemps de nombreuses initiatives artistiques tout 
en étant impliqué dans le milieu de la citoyenneté active. 
C’est un Électron libre, un libre-penseur, un farouche défenseur des Droits Humains, un 
militant laïc et féministe…

BEN HAMIDOU (Nordine)
Ben Hamidou est né en 1966 à Oran en Algérie. 
Il écrit et interprète ses premiers spectacles sur différentes scènes et festivals 
depuis 1992. 
Il a produit, dirigé des projets et joué dans plusieurs pièces du Brocoli 
Théâtre, telles que La Civilisation, ma Mère!... adaptée d’un roman de Driss 
Chraïbi et mise en scène par Gennaro Pitisci, ou encore Gembloux, à la 
Recherche de l’Armée Oubliée où il partage la scène avec Sam Touzani, 

Sainte Fatima de Molem, l’histoire de sa grand mère morte et réssuscitée à 106 ans (co écriture 
et mise en scène de Gennaro Pitisci).
 
Dans ses pièces, la condition de la femme est souvent évoquée. 
En tant que responsable de l’asbl SMONERS à Molenbeek (Centre de médiation culturelle 
avec une dimension artistique, sociale et multiculturelle qui tente d’accompagner, former 
notamment les enfants et jeunes du quartier à différentes pratiques artistiques en développant 
des réflexes citoyens ) Ben Hamidou travaille à la création et à la diffusion d’ateliers et 
d’animations artistiques à travers des modules dans les écoles et les associations ainsi qu’à la 
réalisation de projets artistiques (audiovisuels, films, théâtres, spectacles, Opéra de quartier....) 
aussi bien amateurs que professionnels. 

Parallèlement à sa carrière théâtrale, Ben Hamidou incarne également divers personnages sur 
grand écran. Nous avons ainsi pu le voir dans la peau de L’Imam des Barons de Nabil Ben 
Yadir ou plus récemment dans le rôle de l’inspecteur Ben Mahmoud dans le film des frères 
Dardenne, La Fille Inconnue, dans  Au service de la France, une série pour Netflix ainsi que 
dans de nombreux téléfilms.

GENNARO PITISCI (Mise en scène)
Formé à l’Institut National des Arts du Spectacle (Théâtre et Animation Culturelle), il collabore 
dès 1985 avec plusieurs théâtre pour adultes ainsi qu’avec des compagnies spécialisées dans le 
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secteur jeunes publics. Metteur en scène au Théâtre de l’Écume et créateur d’éclairages pour 
de nombreux spectacles de théâtre et de cirque, il découvre en 1987 les formes interactives 
que propose le Brocoli Théâtre et y fait deux premières créations de spectacles forum diffusés 
dans les écoles et auprès du tout public.
En 1991, il devient metteur en scène permanent au Brocoli Théâtre et met en place un véritable 
espace de médiation théâtrale, en créant de nouveaux concepts d’animation au sein des écoles, 
des spectacles forum très largement diffusés et des spectacles d’ateliers avec des groupes 
amateurs à Bruxelles et en Wallonie.

Au fil des années, et surtout avec la création du spectacle Maison Brûle en 1995, le Brocoli est 
considéré comme une compagnie pour adolescents, même si ses créations sont systématiquement 
diffusées en soirée, dans le théâtre, les centres culturels et les associations. 
Pour Gennaro Pitisci, cette présence au sein de tissus sociaux différents est au centre de sa 
recherche de nouvelles formes de théâtre populaire. Il rêve d’un théâtre où les productions 
professionnelles et les spectacles d’ateliers seraient envisagés et assumés avec le même intérêt. 

Aujourd’hui Gennaro Pitisci intervient régulièrement en tant que formateur dans des structures 
de diffusion et d’éducation artistique et participe à divers projets européens consacrés à la 
formation théâtrale des enseignants ou encore au concept de médiation théâtrale. Ne délaissant 
pas pour autant ses activités de metteur en scène, il créé en décembre 2016 le spectacle Les 
Enfants de Dom Juan avec ses comparses Sam Touzani et Ben Hamidou à la Maison des 
Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek.

JOSSE DERBAIX (Régie)
Josse a un parcours de découvertes variées, dont les grandes lignes sont l’artisanat de la 
construction, le quartier de La Baraque à Louvain-la-Neuve (auto-construction et auto-
gestion), les voyages et l’ouverture culturelle. 
Depuis 1991, il est fidèle au théâtre où il peut mettre à profit les savoir-faire acquis dans la 
construction mais où surtout l’émotion de la scène lui apporte beaucoup de bonheur: apporter 
au public un petit bout de mirroir pour enrichir la vie du spectateur.

12



BIBLIOGRAPHIE 

Je Pense donc je suis ? de Sam Touzani & Nadia Geerts 

Roman pour un film à venir de Sam Touzani et Rolland Westreich

Gembloux à la recherche de l’armée oubliée de Gennaro Pitisci, Sam Touzani, Nacer Nafti, 
Ben Hamidou) 

Dom Juan de Molière

DANS LA PRESSE

Y-a-t-il encore une place pour la subversion à Molenbeek?
16/12/2016 - Catherine Makereel - Le Soir.be

 Peut-on tenir un discours subversif dans la communauté belge musulmane ? Ben Hamidou 
et Sam Touzani posent la question dans « Les Enfants de Dom Juan », une pièce créée – et 
boycottée – à Molenbeek. Tous deux dénoncent une ghettoïsation culturelle.

Ils ont grandi à quelques mètres l’un de l’autre – rue Mommaerts pour l’un et rue du Jardinier 
pour l’autre – mais leur parcours, ensuite, a mis tout un monde entre eux. 
D’un côté, Ben Hamidou, le « kid » de Molenbeek, qui n’a jamais abandonné son quartier, 
déterminé à le démystifier dans ses spectacles, comme dans Sainte Fatima de Molem, et à le 
faire vivre par ses ateliers de théâtre, très populaires auprès des jeunes.
De l’autre, Sam Touzani, parti de Molenbeek très jeune pour devenir un fervent défenseur de la 
laïcité, se déclarant « libertin et libertaire », s’attirant les foudres de la communauté musulmane 
par ses propos athéistes et ses spectacles, Allah Superstar entre autres, provocateurs.

 En 2004 pourtant, un projet du Brocoli Théâtre les réunit : Gembloux, à la recherche de 
l’armée oubliée .
Mise en scène par Gennaro Pitisci, la pièce raconte l’histoire des tirailleurs nord-africains 
tombés au combat dans les rangs alliés pendant la Deuxième Guerre Mondiale. 
Le duo de Ben Hamidou et Sam Touzani fait un tabac et sera joué plus de 250 fois en Belgique 
et jusqu’en Avignon. Sur la route, pendant la tournée de Gembloux, les discussions étaient 
animées entre Sam et Ben dans la voiture, se souvient Gennaro Pitisci. «Ils me faisaient 
vraiment l’effet de Dom Juan et Sganarelle, d’où l’idée du nouveau spectacle.»  
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D’un côté, Dom Juan qui s’oppose aux contraintes sociales, morales et religieuses pour jouir 
du présent. De l’autre, Sganarelle qui incarne la voix du peuple et ses croyances rassurantes. Le 
fil rouge d’une nouvelle création était tout trouvé. Seulement voilà, quand l’équipe se retrouve 
pour écrire et monter le spectacle, en 2005, Ben Hamidou n’est pas tout à fait prêt à assumer un 
spectacle qui titillerait les questions de religion, de sexualité, de pression familiale et sociale. 
« C’était difficile pour moi qui vis au cœur d’une marmite bouillonnante, se souvient Ben 
Hamidou. Moi, après, je restais là pour faire face aux conséquences. »

Pourtant, plus de dix ans après, la position de l’artiste a changé : « Aujourd’hui, j’ai envie 
de l’assumer parce que la situation est catastrophique. On vit dans un ghetto et il faut du 
subversif pour faire bouger les choses.  »

Une position courageuse d’autant que ces Enfants de Dom Juan , créés à la Maison des Cultures 
et de la Cohésion Sociale, suscitent un rejet évident de la part du public du quartier. 
Le soir de la première, la salle n’était pas tout à fait remplie, ce qui est du jamais vu pour la 
maison. Toutes les affiches du spectacle ont été arrachées dans la commune et quelques dates 
ont dû être annulées par manque de réservations. 
« En 20 ans de métier, je n’ai jamais vu ça ! », se désespère Ben Hamidou. Même son de cloche 
chez Dirk Deblieck, directeur du lieu : « Pour tous nos spectacles, nous sommes soutenus par 
les habitants et les associations de la commune mais cette fois-ci, je sens clairement que les 
associations ne nous soutiennent pas. Je trouve ça inquiétant et je ne sais pas qui porte ce 
boycott. Je préférerais parce qu’alors, nous pourrions au moins en discuter. » 

Que le très frontal Sam Touzani apparaisse en rupture avec une partie de la population qui 
n’a pas envie de se faire mal en allant voir des spectacles en contradiction avec ses valeurs 
religieuses et morales, n’est pas nouveau, mais que le boycott atteigne Ben Hamidou, enfant et 
défenseur du quartier, est plus incompréhensible. « Je sens qu’il y a eu un basculement, regrette 
le Molenbeekois. Avec Sainte-Fatima de Molem, à la création, tout le monde était conquis 
mais il m’est arrivé il y a peu, au moment d’une blague autour de l’appel à la prière, d’avoir 
50 personnes qui quittent la salle d’un coup. Dans Les enfants de Dom Juan, mon personnage 
évolue au contact de celui de Sam mais ici, les gens restent entre eux, tout est communautarisé, 
alors il n’y a pas de place pour une parole discordante, pour de l’autocritique. » 

Rire du sacré est-il devenu impossible ? «  En tout cas, nous sommes coincés entre, d’un côté, 
faire la critique de l’islamisme et de l’autre côté, faire le jeu de l’extrême-droite. J’ai été 
agressé des dizaines de fois mais je n’ai jamais rien dit parce que je ne voulais pas tendre le 
fusil aux populistes racistes , avoue Sam Touzani. Là où la Belgique a tout faux, c’est qu’au 
nom de la tolérance, elle accepte l’intolérable. Du coup, la minorité intolérante finit par 
s’imposer.  » 

Quand on fait remarquer au duo que de plus en plus de lieux dédiés aux artistes de la 
« diversité » s’ouvrent à Bruxelles, comme l’Epicerie inaugurée à Molenbeek par le collectif 
Ras El Hanout, et qu’ils font souvent salle comble, les comédiens s’insurgent : «  Oui, il y a des 
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gens de culture belge et d’obédience musulmane qui vont au théâtre mais ils restent entre eux 
et ne vont voir que des spectacles «halal», où on ne parle pas de sexualité, d’homosexualité, 
de religion. En général, le méchant, c’est l’Occident, et la victime, c’est le musulman, toujours 
dans ce rapport binaire où on compte les points, » s’enflamme Sam Touzani. 

N’est-ce pas un passage obligé, un tâtonnement qui rassure, pour ensuite évoluer vers plus 
d’ouverture ? « Mais ça fait 20 ans qu’on fait ça !, se vexe Ben Hamidou. On a mis des 
animateurs maghrébins avec les jeunes maghrébins, pour jouer les «grands frères», mais 
c’était une erreur ! On parle de mixité mais elle n’est nulle part.  » Un constat alarmant, à 
nuancer sans doute, mais qui témoigne d’une colère, d’une inquiétude franche, qu’on ne peut 
pas ignorer.
 
Les enfants (cachés) de Dom Juan
Malgré son titre, Les enfants de Dom Juan n’a rien de sulfureux. Rien en tout cas qui justifie 
la frilosité des habitants de Molenbeek, où la pièce est créée. Qu’y a-t-il donc de démoniaque 
dans la rencontre entre deux êtres que tout semble opposer mais qui vont se révéler bien plus 
proches qu’ils ne le pensaient ? Nordine (Ben Hamidou), le concierge d’un théâtre situé dans 
les quartiers populaires de la ville, doit sacrifier ses vacances au bled pour accueillir Pierre 
(Sam Touzani), un artiste qui vient s’installer en résidence d’été. 
D’un côté, Nordine est le pur produit conservateur de sa communauté, flanqué d’une femme 
possessive, une tigresse venue de Tanger. Bref, un bon bougre qui accepte la vie telle qu’elle 
est. De l’autre, Pierre, qui «  n’a pas une tête à s’appeler Pierre  », paraît bien plus affranchi des 
diktats de la société, obsédé qu’il est par la figure de Dom Juan, «  l’athée jeté aux enfers. » 
Officiellement, il est là pour créer un spectacle pour les habitants du quartier mais il semblerait 
qu’il ait un agenda caché. Sans vous révéler les coups de théâtre qui parsèment l’intrigue, 
disons qu’une amitié naissante va unir ces deux hommes, frères dans bien des sens du terme.

Derrière les portraits parodiques, la pièce glisse quelques allusions à l’hypocrisie de certains 
comportements. Sam Touzani qui revient d’un jogging dans le quartier en mini-short moulant 
sous le regard effaré de Ben Hamidou distille quelques pics sur les préjugés vis-à-vis de la 
virilité et de l’homosexualité. Une opération chirurgicale sur l’anatomie d’une statue nue 
réveille quelques crispations sur la sexualité. Et c’est ainsi que, par l’humour, le duo effleure 
les questions qui fâchent, de l’identité à la religion en passant par l’intégration, mais sans 
jamais enfoncer le clou. Comment décider ce qui est « halal » et ce qui est « haram » ? Quelle 
place pour la libre-pensée quand les interdits imprègnent tous les pans de votre vie ? 
Hommage à la fraternité, la pièce finit sur une image d’une douceur infinie, qui balaye toutes 
les rancœurs identitaires. 

Les enfants de Dom Juan jusqu’au 18/12 à la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de 
Molenbeek, Chée de Merchtem 67, 1080 Bruxelles.
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Comment s’extraire de la glèbe ?
Rolland Westreich  - écrivain

 Une interprétation de Rabbi W, pour votre Noëlnouccah…
Qui suis-je si je découvre sur le tard que mon vrai père, mon géniteur, n’est pas celui que je 
croyais, et qu’en plus, il est Dom Juan ? C’est l’interrogation à laquelle est confrontée Nordine 
(un Ben Hamidou qui crève la scène), concierge et machiniste de théâtre de son état, dans 
« Les enfants de Dom Juan », pièce créée à Molenbeek fin décembre. 

En effet, soudain surgit un Pierre dans la vie de Nordine, qui affirme être son frère (ils 
n’utiliseront jamais l’expression « demi-frère », comme si en matière de fraternité, il n’y avait 
pas de demi mesures…).
D’après ce Pierre porteur de la bonne nouvelle, la mère de Nordine ne serait qu’une des 
nombreuses femmes séduites et abandonnées par leur père…

Comment digérer cette annonce ? Pierre incarne le premier réflexe : partir à la recherche des 
autres membres de la fratrie. Ils auraient pu être dix ou cent, mais ce Dom Juan-ci semble 
avoir eu quelques ultimes réflexes de prudence, ils ne sont que deux. 
Toutefois, qu’ils soient deux ou mille, cela ne change rien au fait que ces fils ne peuvent que 
haïr le père, l’homme qui a abandonné leurs mères après les avoir engrossées. 
Ils ont vécu le malheur des mères, ils en sont le produit, leur corps et leur esprit en sont 
l’expression. Que le père ait agi au nom de sa liberté sexuelle, ils ne peuvent en aucun cas 
l’entendre, les fils d’un père libertin ne peuvent pas penser le libertinage. 
Aux yeux de sa progéniture masculine, Dom Juan ne peut être qu’un salaud.

Que vont-ils faire de cette haine ? Ils pourraient s’y adonner corps et âmes, d’autant plus que 
la pièce se situe à Molenbeek, décrite comme une enclave islamique et islamiste, où le cas des 
enfants de Dom Juan devrait être considéré par les fanatiques comme eau bénite à leur moulin 
de haine du désir et du sexe.
Or, pour Pierre il n’en est rien. C’est lui qui a initié la quête : parce qu’il connaît sa filiation, il 
sait qui il est, il est devenu artiste-comédien. 
Qu’a-t-il fait de la haine du père libertin ? L’a-t-il transcendée pour devenir artiste ?

On aimerait le supposer, mais on n’en sait rien… Ce qu’on sait, c’est qu’il n’a pas pris la voie 
de la haine générale, n’a pas transposé sur l’humanité toute entière et sur le sexe en particulier 
sa haine du père.

Nordine, c’est une autre affaire, c’est le vrai protagoniste de la pièce, celui qui va évoluer.
En effet, chez Nordine, tout semble prêt pour quelque chose qui n’est pas encore advenu… 
Il est concierge-machino dans un théâtre – les auteurs ne l’ont pas placé dans un entrepôt de 
la STIB ni à la bagagerie de Zaventem, notez bien, non, dans un théâtre. Autrement dit, si en 
tant que machino il n’est pas directement dans la création artistique, toutefois il manipule, met 
en place les éléments artistiques créés par d’autres, il les aborde par leurs aspects matériels, 
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poids, géométrie, durée de mise en place… 
De l’art, il connaît la glèbe qui en constitue le fondement matériel. Toutefois, Nordine est 
un glébeux qui s’ignore, il ne sait pas qui il est. S’il éprouve de la haine, elle est diffuse, 
inconsciente. Mais bien présente : son fils à lui a embrassé le discours de haine des islamistes.
Est mis en scène ici un extraordinaire inconscient familial : le fils de Nordine s’en est pris aux 
sexes des statues antiques qui ornent le théâtre, et Nordine est chargé de réparer (recoller…) 
les méfaits du fiston… Bref, le petit-fils de Dom Juan châtre symboliquement son ancêtre… 
Comme si, refoulée par ignorance de la filiation, la haine avait sauté une génération…

Comment s’extrait-on de la glèbe ? Avec l’aide d’un frère. Pierre pousse non seulement Nordine 
à admettre qu’ils sont issus d’un père commun, il l’incite à monter sur scène. 
Ensemble, ils joueront Dom Juan. La mise en scène de leur histoire les élève au-dessus de 
cette histoire. Les personnages qu’ils incarneront seront bien plus qu’eux, par la grâce de la 
création ce seront des figures universelles.

Mais qu’on ne s’y trompe pas : « Les enfants de Dom Juan » n’est pas un spectacle lourd ou 
triste, au contraire, il est jubilatoire, déborde d’humour et d’énergie. 
Pas étonnant, dès lors, qu’il ait été boycotté par la glèbe locale, islamiste ou autre – même et 
surtout si elle ne l’a pas vu. Car ce n’est pas tant l’odeur de soufre dégagée par toute figure de 
Dom Juan qui les insupporte, le soufre est inhérent à leur univers mental, ils ne pourraient 
pas vivre sans… Non, c’est la légèreté par laquelle sont présentées des choses graves – « La 
légèreté de l’oiseau, pas celle de la plume », comme disait Italo Calvino ; c’est cette légèreté, 
leur véritable ennemie. Une légèreté synonyme de l’esprit qui s’élève au-dessus de la glèbe, 
sur lequel celle-ci n’a plus aucune prise… 

Petite soirée théâtre à Molenbeek
Kris Kaerts - PLOEF! Plus On Est de Fous...

 Samedi dernier, j’ai assisté au spectacle Les Enfants de Dom Juan à la Maison des Cultures 
de Molenbeek.
À l’affiche : les complices Ben Hamidou et Sam Touzani, à nouveau réunis des années après 
le légendaire spectacle Gembloux, à la recherche de l’armée oubliée…
Sam Touzani, dans le rôle d’un comédien provocateur doté d’une mission visant améliorer le 
« vivre ensemble » dans le quartier suite aux attentats de Bruxelles et Ben Hamidou, dans 
celui d’un concierge de théâtre, rendu fou par les situations rocambolesques auxquelles il est 
confronté.
Magnifique ! Un théâtre qui vous fait rire et pleurer à la fois. Une pièce magistrale!

Les Enfants de Dom Juan est un spectacle plein d’esprit, intègre, et constitue une recherche 
scénique. Pendant la représentation, le spectateur ressent tout ce qui a dû se passer en coulisses 
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avec les acteurs.
La pièce arrive à établir un équilibre entre la suggestion et la liberté d’interprétation du 
spectateur, avec quelques punchlines bien senties…
Des hommes entre eux et un spectacle qui se termine par la musique The Time of the Gypsies, 
oui, voilà une séquence lourde en émotions dont j’ai dû me remettre.

Ce que l’on retient de ce spectacle : deux artistes avec leur metteur en scène Gennaro Pitisci 
qui, indépendamment d’un humour irrésistible, sont préoccupés par des questions telles que :

    Comment se positionner en tant qu’artistes face au monde qui nous entoure ?
    Quel est le rôle du théâtre dans ce chaos qu’est devenu le théâtre du monde en 2016 ?

Ce questionnement eu lieu à Molenbeek, depuis le quartier dans lequel les deux comédiens 
ont eux-mêmes grandi. Dans cette commune qui a à la fois changé avec les attentats et en 
même temps est restée la même, ou qui n’a pas changé assez vite… 
De quoi vous clouer sur votre siège.
La salle était pleine. Remplie de molenbeekois mais aussi de curieux qui n’habitent pas la 
commune. Autre chose importante à relever du point de vue du spectateur : la curiosité pour 
la particularité de Molenbeek.

Les molenbeekois souffrent parfois d’un manque d’orgueil, dans le sens positif, disons d’un « 
Dikkenek » bruxellois.
Ce dont Molenbeek a tant besoin et qui a été négligé pendant tant d’années, ce sont des endroits 
où les molenbeekois et les non-molenbeekois peuvent créer et construire un socle commun. 
Que ce soit un théâtre, une salle de fêtes, une école de cirque, un jardin bio ou un café.

J’ai assisté à la représentation par amour du théâtre mais aussi par solidarité.
J’avais lu dans la presse qu’il existait une sorte de sabotage silencieux à l’égard de la pièce à 
Molenbeek. Cela m’a été confirmé par Ben Hamidou après le spectacle.  
Il ne faut pas sous-estimer cela. Je refuse de participer à une sorte d’omerta qui tairait des 
choses qui existent vraiment ou se disent à Molenbeek et qui sont intolérables.

J’ai horreur de l’attitude des politiques socio-culturelles ou des travailleurs sociaux qui 
considèrent Molenbeek come un atelier protégé dont on ne peut dire que du bien. 

En tous les cas, il s’est avéré ce soir-là que j’étais sur liste d’attente  par manque de places !
Une petite soirée théâtre à Molenbeek. Cette phrase est déjà elle-même lourde de sens. Il n’y 
a d’ailleurs qu’un seul endroit à Molenbeek où on peut montrer une pièce de théâtre de qualité 
et jouée par des professionnels : la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale.
La présence d’un tel lieu est d’une importance primordiale. Et pourtant nous pouvons nous 
poser la question : n’est-ce pas trop peu ? Un seul petit théâtre avec une capacité d’à peine 
deux cents places assises dans une commune de cent mille habitants (chiffre officiel !) quand 
la zone de l’autre côté du canal grouille de théâtres ?
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Quand j’entends par exemple Guy Gypens, du Kaaitheater, dire à l’occasion de la dernière 
édition du festival  Burning ice  « qu’il n’y a jamais eux d’art aussi radical », j’ouvre de grands 
yeux.
Quand j’entends annoncer qu’en ces temps d’austérité, ce même Kaaitheater s’étend parce 
qu’on lui a promis les moyens, je pense à ce qui se passe de l’autre côté du canal, avec la 
gentrification de la zone-canal, ce processus qui ne prend pas en compte les besoins des 
résidents et ne reconnaît pas leur réalité.

Je passe beaucoup de temps à Molenbeek ces derniers temps. Et dans ses cafés. Quoiqu’il 
faille encore beaucoup chercher aujourd’hui pour y trouver un café qui vend de l’alcool.
Je réalise un documentaire sur les familles tenancières d’un café et leurs clients. J’écoute les 
récits des Molenbeekois qui ont vu leur commune changer depuis leur arrivée dans les années 
60-70. Un vieil homme sage m’a fait la leçon il y a peu : « le problème, c’est l’éducation, Kris.
Combien de bonnes écoles y a-t-il à Molenbeek ? Combien de librairies connais-tu ? 
Combien de magasins de journaux ? Combien de cinémas et de théâtre ?  Il n’y a même pas 
de distributeurs d’argent automatiques ! Quel résultat attends-tu ? Tu livres l’espace aux 
obscurantistes et tu atterris au Moyen-âge ! » 
S’il est déjà allé prier dans une mosquée ? « Oh oui, il y a des années. Le jour où j’ai entendu 
un prédicateur invité raconter que la destruction des statues de Bouddha en Afghanistan était 
une bonne chose, je me suis levé et je suis allé boire une bière. Je me disais : je suis ici parmi 
une bande de sauvages ! »
Et là, je rebondis sur la question: qui ici tente de saboter les représentations de deux constructeurs 
de ponts talentueux dont les racines plongent dans la communauté molenbeekoise?

 Personne n’est venu le revendiquer.
On ne peut pas accepter cet état de fait comme un photographe de guerre qui dirait : « c’en est 
fini pour moi ici », laissant s’installer une monoculture dangereuse avec des relents islamo-
fascistes. Il ne faut pas minimiser de telles voix. Nous devons regarder les bons côtés de 
Molenbeek et aussi les moins bons et surtout réaliser que Molenbeek est une commune de 
100.000 habitants qui a toujours été une commune de transit,  où les plus pauvres de la ville 
s’installent. Nous ne pouvons pas la juger trop vite ou penser que nous l’avons comprise.
Des gens incroyablement authentiques y habitent et il s’y passe aussi des choses fantastiques. 
Et parmi eux, certains sont fiers d’être molenbeekois sans pour autant refuser l’autocritique.

Nous devons surtout rester curieux et applaudir ces gens qui osent lever la voix, comme je l’ai 
vu ce samedi soir, à la Maison des Cultures.
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