
 

 

Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie 

 

 

 

MRAX asbl – rue de la Poste, 37 à 1210 Bruxelles – Tél. 02/209 62 50 – Fax : 02/218 23 71 

Email : mrax@mrax.be – www.mrax.be  

 

Mars 2017 

Prix spécial « coup de cœur » 
Ma Plume Contre le Racisme 

 

Ibrahim Moulila 

Institut Dames de Marie                                                                                                               230 

 

 

 « Je suis l’Amérique. Je suis cette partie du Pays que vous ne voulez pas reconnaitre. Mais habituez-

vous à moi : noir, sûr de moi, présomptueux. 

Mohamed Ali est un symbole pour moi. J’écris car je veux faire passer un message de paix. Un 
message qui pourra faire du bien, un message qui pourrait défendre notre royaume lynché par le 
mal. Je veux faire revenir cette joie de vivre qui nous unit, ce sourire qu’on s’empêche de garder en 
soi. Je veux redonner vie au matin. De mes petites mains, de ma grande plume, je peux vaincre l’épée 
qu’est le racisme. Cette noirceur qui nous empêche de vivre ensemble malgré nos différences car au 
fond, la seule chose où nous sommes tous vraiment identique, c’est dans le fait que nous sommes 
tous uniques. 
 
J’écris car je veux faire de ce dernier jour mon dernier silence. Car quand on garde le silence, on 
permet à ces crimes de continuer. Je ne veux plus être victime de ce racisme alimenté par des faibles 
de conscience. J’écris pour me révolter. J’écris car je trouve que «c’est une folie d’haïr toutes les 
roses parce qu’une épine nous a piqué»1, une folie de détester quelqu’un pour ce qu’il est et non 
pour ses actes. Je ne veux plus voir des victimes de ce racisme, de cette haine. Je sais que personne 
ne nait en haïssant quelqu’un. Personne ne nait raciste, on le devient. Alors j’ai foi en l’être humain 
et en ses capacités. 
 
Je suis cette jeunesse qui représente l’espoir, cette jeunesse différente des autres mais unie. Je suis 
cette jeunesse qui ne prend pas souvent la parole mais qui est capable de comprendre ce que 
certains grands ne peuvent pas comprendre. Que nous sommes tous pareils. 
 
Je suis cet adolescent qui sera bientôt adulte. Je suis cette petite harcelée à l’école. Je suis cette 
maman enceinte qui n’attend que son enfant. Je suis cette femme battue. Je suis cet homme qui ne 
demande qu’à être libre. Je suis ce détenu injustement condamné qui ne demande que sa liberté. Je 
suis aveugle, je ne vois que du noir autour de moi. Je suis sourd, je ne peux entendre ta voix.  

                                                           
1
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Et pourtant, je sens le malaise qui règne autour de nous. Je suis ce mari veuf qui ne demande 
qu’après son amour. Je suis cet enfant abandonné. Je suis orphelin du monde. Je suis musulman, juif, 
athée, chrétien insulté pour ses croyances. Je suis cet enfant soldat qui se bat pour servir des causes 
qu’il ne comprend même pas. Je suis cet enfant syrien dépossédé de ses droits, cet enfant qui ne 
rêve plus, qui n’apprend plus, qui ne dort plus, cet enfant qui a pour réveil les bombardements et 
pour berceuse la mort. Je suis cette famille massacrée, détruite par la barbarie. Je suis Alep, ce 
peuple oublié. Je suis cet enfant qui travaille pour subvenir aux besoins de sa famille, qui renonce à 
son enfance pour survivre. Je suis ce musulman brulé en Birmanie. Je suis la Palestine, un pays qui a 
longtemps été dépossédé de ses terres, de ses droits et ses libertés. Je suis cet enfant somalien qui 
crie famine. Je suis Rosa Parks qui a montré à l’humanité entière qu’on pouvait se lever contre les 
injustices en restant assis. Je suis Martin Luther King, mort pour ses convictions. Je suis Mohamed Ali 
qui par la simple force de ses poings, qui par son histoire et sa couleur de peau a su marquer nos 
esprits. Je suis la liberté d’expression. Je suis cet homme de couleur injustement assassiné. Je suis 
contre la violence et je suis objecteur de conscience. Je suis habitant de la terre et je défendrais mes 
couleurs, mon pays jusqu’à mon dernier battement de cœur et mon dernier souffle. Je suis un être 
humain comme toi et je souffre. Je suis contre les injustices et je me lève contre ce racisme car je suis 
fier d’être citoyen du monde. 


