
La Haye a beau être « capitale juridique internationale », les Pays-Bas viennent d'être épinglés par l'ONU

pour des relents de racisme rampant au sein de toute la société néerlandaise.

Outre certains aspects discriminatoires de la politique d'immigration du gouvernement ou les disparités

d'accès à l'emploi entre nationaux et étrangers, le principal grief des 18 experts de la commission

onusienne des droits de l'homme devant laquelle les Pays-Bas ont comparu cette semaine à Genève

porte sur la fameuse tradition - jusqu'à présent innocente - de la Saint-Nicolas. « On ne peut justifier une

violation des droits de l'homme au nom d'une tradition culturelle », s'est indigné le représentant colombien

de cette commission. Selon Murillo Martinez, « les enfants noirs [NDLR : des Pays-Bas] ne doivent pas

chaque année être confrontés au fait qu'ils sont des descendants d'esclaves ».

Toute l'affaire se concentre sur l'acolyte de saint Nicolas, dit « Zwarte Piet » (« Pierrot le Noir »), un

personnage qui distribue des bonbons aux enfants lors des défilés de rue de cette fête populaire. Affublé

d'un costume médiéval clinquant, coiffé d'une perruque afro, le visage grimé en noir et portant un anneau

doré à l'oreille, Zwarte Piet est-il un symbole raciste ?

La polémique a plusieurs fois défrayé la chronique ces dernières années le 5 décembre, jour de la Saint-

Nicolas. Des associations de lutte contre le racisme ont aussi à plusieurs reprises déposé des plaintes.

Aucun doute, selon l'enquête de l'ONU : « L'image du Pierre noir perpétue une vision stéréotypée du

peuple africain et des personnes d'origine africaine, qui apparaissent comme des citoyens de seconde

zone », lit-on dans un rapport de l'institution internationale.

Pour d'autres experts qui se réfèrent aux tableaux du Siècle d'or hollandais, Zwarte Piet serait une

réminiscence de ce page nègre souvent aperçu en arrière-plan de scènes d'intérieur au XVII  siècle.

Prêt à faire amende honorable, La Haye a promis de rectifier le tir. Mais la tradition ne disparaîtra pas

pour autant. Le gouvernement s'est seulement engagé à transformer Zwarte Piet en une figure

acceptable par tous. Pour coller au style politiquement correct du XXI  siècle, le nouveau Pierrot le Noir

va devoir se relooker. Sa perruque de cheveux crêpés, ses lèvres épaissies par le maquillage ou son

visage barbouillé au fond de teint noir, ne seront plus du tout tendance ce prochain 5 décembre. 
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