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Départs en Syrie : Qui ne dit mot consent !

L’actualité tristement houleuse en Syrie n’est pas sans répercussions dans le monde et donc dans
notre plat pays. On a ainsi appris que de nombreux départs de jeunes Belges musulmans radicalisés
ont eu lieu en direction de la Syrie afin de « combattre » le régime en place. Qu’il s’agisse de
convertis ou de musulmans de naissance, ils ont en tout cas des points communs : ils sont jeunes, ils
sont scandalisés de la situation syrienne et ils ont été embrigadés par les promoteurs du
« djihadisme ». Leur endoctrinement et cette volonté incompréhensible de mourir au combat doit
nous inquiéter. En effet, laisser sa famille et son entourage pour s’impliquer avec les armes dans un
conflit qui n’est pas directement le nôtre, c’est ajouter du malheur à son entourage.
Le président démissionnaire de la Coalition Nationale Syrienne (CNS) a reconnu qu’il avait reçu des
lettres de parents dont les enfants étaient en Syrie. Celui-ci a déclaré : «Je dis à tous ces gens : si
votre famille a besoin de vous, ne venez pas ici, prendre soin de vos parents, qu'ils soient musulmans
ou non, est le plus important que de faire ce ‘jihad’.»
Il est à remarquer, par ailleurs, que ces « djihadistes » en herbe, s’ils reviennent vivants de leur
périple, se voient ajouter la pratique de la violence à la théorie qu’ils avaient en partant. La sécurité
de nos concitoyens sur notre territoire est ainsi engagée pré et post séjour en Syrie. Rappelons-nous
l’incendie criminel commis par un illuminé dans une mosquée d’obédience chiite faisant un mort
(l’imam), l’auteur avait évoqué le conflit syrien : la folie meurtrière peut se reproduire aisément si
l’on n’y prend pas garde. D’où l’importance que les autorités prennent leurs responsabilités en la
matière.
La nécessité de prévenir ce genre de comportement est donc claire. Des jeunes gens aussi
rapidement embrigadés le sont notamment par le biais de discours séducteurs et prétendant à la
seule « Vérité ». Faute de discours alternatif ou de condamnation sans équivoque de ces idéologies, il
ne faut pas s’étonner que certains esprits faibles y adhèrent. En particulier, dans ce climat
grandissant d’islamophobie qui pousse certains à ne plus croire aux valeurs de notre pays.
Musulmans Progressistes de Belgique appelle les associations musulmanes et les mosquées à se
positionner clairement sur cette problématique et à produire un discours citoyen et théologique
permettant de contrer les discours radicalisants et prévenir ainsi ce type de départ pour la Syrie.
Musulmans Progressistes de Belgique reste à disposition des familles, acteurs sociaux ou autres
institutions afin de trouver des solutions à ce problème récurrent.
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