


Depuis mars 2011 , une guerre civi le fait rage en
Syrie. Depuis lors, les violences n’ont fait que
s’intensifier. Des dizaines de pays ont financé et
armé les différentes parties en confl it, qui s’est
étendu à l’ I rak avec l’arrivée d’un nouvel ennemi :
Daech. En janvier 201 6, près de cinq ans après le
début des violences et le martyre du peuple syrien,
ce sont 1 7 pays qui bombardent la Syrie et l ’ I rak.
Dont la Belgique.

Des jeunes belges partent se battre en Syrie
depuis 201 2. Certains d’entre eux sont mineurs. La
plupart prenaient simplement l ’avion à l’aéroport de
Zaventem. Aujourd’hui, la Belgique est en
proportion, le pays européen d’où partent le plus
de combattants vers la Syrie et l ’ I rak. I l a fal lu de
nombreux mois avant que cette problématique
soulève un véritable débat national.
Particul ièrement depuis qu’une poignée d’entre
eux sont venus semer la mort à Bruxelles et Paris.

La « lutte contre le terrorisme » est alors venue se
superposer à la « lutte contre le radical isme »,
jusqu’à se confondre. Une confusion qui n’aide ni
l ’une, ni l ’autre.

L’engagement de jeunes
belges dans des groupes
djihadistes combattants



L’objectif de cette brochure n’est pas de fournir des propositions politiques clé-
sur-porte, des réponses toutes faites à « qu’est-ce qu’on peut faire ? ». Cette
brochure propose une analyse de la problématique de l’engagement de jeunes
belges dans des groupes djihadistes combattants. El le propose une analyse du
phénomène, de son traitement médiatique et de sa réponse politique, qui soit
la moins chargée émotionnellement que possible. Une analyse qui puisse
alimenter un travail citoyen collectif, critique, responsable et sol idaire.

I l est évidemment impossible de proposer une analyse d’un tel phénomène en
si peu de pages. Cette présentation ne se suffit pas à elle-même. Certains faits
ou concepts ne sont pas expliqués ou présentés dans le détai l . Souvent, la
brochure se limite à poser des questions. Le lecteur pourra continuer et
al imenter sa lecture avec d’autres outi ls pédagogiques de la CNAPD présentés
dans le texte, ou via les propositions de lecture figurant dans la bibl iographie.
Des lectures qui ont servi à l ’élaboration de cette brochure.



1 3 novembre 201 5, des attentats sont à nouveau perpétrés à
Paris. Plusieurs l iens sont faits entre ces événements et la
Belgique au point que, chez certains responsables politiques
français, relayés par la presse, le pays est présenté comme la

. Cette
stigmatisation est renforcée par les attantats ce 22 mars à
Bruxelles. I l est sans doute pratique de désigner son voisin comme
seul responsable des difficultés que l’on partage avec lui.
Cependant, force est de constater qu’une bonne partie des
terroristes de Paris et de Bruxelles venaient de Belgique, que
l’auteur de la tuerie du Musée juif de Bruxelles en 201 4, le tireur
désarmé du Thalys (aout 201 5), ou encore, plus tôt, certains
auteurs des attentats de Madrid (2004), ont vécu ou sont passés
par la Belgique.

I l faut aussi relever le fait que, proportionnellement à sa
population,

. Le tableau qui suit montre le nombre de
ressortissants européens partis rejoindre des groupes combattants
ainsi que ce nombre de ressortissants rapporté à la population
dans son ensemble.
Notons que ces chiffres sont probablement en deçà de la réalité
puisqu’i ls ne tiennent pas compte de certains départs qui n’ont pas
fait l ’objet d’une déclaration de disparition auprès des autorités.

La Belgique,

?



Ainsi, un peu moins de 21 .000 combattants en Irak et en Syrie sont
étrangers à ces deux pays. Parmi ceux-ci, près de 4000 sont
européens. Près d’un combattant étranger sur 5, donc (1 9%). Pour la
Belgique, i l s’agit de 440 personnes (certaines estimations parlent de
560 personnes). Le quatrième plus gros contingent européen après
celui de la France, de l ’Al lemagne et de l’Angleterre. Le premier quand
on le rapporte au nombre d’habitants total (40 pour 1 mil l ion, soit
0.004%). Parmi ces ressortissants belges, comme le soulignait un
groupe d’experts de l’ONU en novembre 201 5, i l y a quelque 207
Belges en Syrie et en Irak, 77 sont décédés dans les affrontements,
1 28 sont rentrés et 62 personnes sont parties sans parvenir à
rejoindre ces pays et ont été rapatriées. Outre ces chiffres, soul ignons
que l'OCAM1 dispose d’une liste où figurent tous les suspects
potentiels - surnommés " ".

1 L’Organe de coordination pour l ’analyse de la menace (OCAM) a pour mission
d’effectuer des évaluations sur les menaces terroristes à l 'encontre de la Belgique. Ce
travail repose essentiel lement sur l ’analyse des informations transmises par les services
d'appui (la Sûreté de l 'État, le Service général du renseignement et de la sécurité, les
polices locale et fédérale, l 'Administration des douanes et accises du SPF Finances,
l 'Office des Étrangers du SPF Intérieur, le SPF Mobil ité et Transports et le SPF Affaires
étrangères)



Au mil ieu de l’année 201 5, la l iste comptait 924 noms répartis en
huit catégories (Personnes présumées en Syrie ; Personnes
présumées en route vers la Syrie ; Personnes en Belgique
présumées avoir séjourné en Syrie ; Personnes en Belgique
présumées avoir tenté de gagner la Syrie ; Personnes en Belgique
candidates au départ ; Personnes au statut à préciser ; Personnes
décédées en Syrie).

C’est en 201 3 que nous observons la plus grosse progression des
départs (triplement du nombre de départs, entre avri l et octobre
201 3). Aujourd’hui (février 201 5), le nombre de départs a baissé
mais on estime encore que, chaque mois, cinq à dix personnes
quittent la Belgique pour al ler combattre en Syrie ou en Irak.

L’âge moyen des belges partis combattre en Syrie et en Irak est de
23 ans. Plus de la moitié d’entre eux ont entre 1 5 et 25 ans. Les
femmes composent environ 1 3% du contingent belge : i l y a
officiel lement 55 femmes qui sont parties rejoindre les combats,
dont 7 sont mineures.

Qualifier la Belgique de « » est
très probablement exagéré. Aucun pays européen n’échappe au
phénomène de l’extrémisme violent et rien ne laisse supposer que
la Belgique en soit l ’épicentre. Par contre, les chiffres sont
alarmants et démontrent que l’envie de s’engager dans des
groupes djihadistes2 est manifestement plus forte en Belgique
qu’ai l leurs. Bien sûr, les quelques centaines de jeunes partis se
battre sont très minoritaires par rapport aux centaines de mil l iers
qui sont restés. Ces chiffres sont un stigmate. I ls soul ignent la
nécessité de repenser de manière essentiel le l ’organisation de
notre société : ce n’est pas tant une certaine culture rel igieuse qui
explique l ’engagement de ces jeunes dans la violence qu’un
profond sentiment de frustration. Et c’est bien sûr celui-ci qu’ i l faut
concentrer tous les efforts d’analyse.

2 Voir l ’encadré « », plus loin



« Radical isme », « radical isation » ou « radicaux » sont des termes
qui s’ imposent dans le discours politique et médiatique quand il
s’agit de qualifier ces personnes qui partent (ou veulent partir) se
battre en Syrie ou en Irak dans des groupes dits dj ihadistes (donc
à l’exception des personnes qui s’engagent dans d’autres groupes
combattants, comme le sous-entend par exemple l ’accord du
gouvernement Michel : «

certains
», accord de gouvernement 201 4 page 1 44).

L’uti l isation de ces termes est problématique. D’après le
dictionnaire Larousse, radical est « l

» ou «
». La

radical isation, el le, se réfère au «

». Or, toute personne pourrait avoir un regard radical
sur la manière dont notre société fonctionne sans pour autant
s’engager dans un processus violent. D’ai l leurs, si on se pose en
défenseur de la paix, de la démocratie, des droits humains, de

L’engagement de belges
dans des groupes
djihadistes combattants :
la blessure morale et la
perception de l’ injustice

« Radical isme », « Radical isation » :
des concepts problématiques

1 .



l ’environnement, du cl imat, de la justice sociale, de la solidarité
internationale, sans doute notre société a-t-el le besoin de
davantage de radical ité. Le passage à l’extrémisme violent et au
terrorisme n’est pas nécessaire et dépend de facteurs singul iers.
Ainsi, uti l iser « radical isme » pour l ’engagement d’individus dans
des groupes extrémistes dits dj ihadistes, conduit à confondre
radical ité et violence politique (voire même violence politique à
caractère « djihadiste ») et donc à criminal iser, dans le discours,
toute personne portant un regard radical sur la société ou certains
de ses aspects.

Les termes de « radical isme » et de « radical isation » sont
dépendants des contextes et des facteurs sociaux, pol itiques ou
économiques. Ce sont des concepts politisés. Ce qui est radical à
un moment, un endroit ou pour un groupe particul ier n’est pas
nécessairement radical à un autre moment ou pour un autre
groupe. I l est plus juste de parler d’extrémisme violent ou encore
d’ « extrémisation3 violente ». En effet, l ’extrémisme est par
définition intolérant et rejette toute forme de plural isme. Dans les
courants extrémistes, l ’accent mis sur l ’ idéologie et sur les
méthodes violentes et oppressives est central.

Évidemment, i l est diffici le de s’opposer à des concepts qui
s’ imposent dans le discours dominant. I l faut en tout cas garder de
la distance envers ceux-ci et, quitte à uti l iser « radical isation » (qui,
contrairement à « radical isme », soul igne le caractère de
processus auquel nous sommes confrontés), lui col ler
systématiquement l ’adjectif « violent ».

3 Bien que de plus en plus uti l isé, ce terme d’ « extrémisation » est un « néologisme »,
c’est-à-dire un mot nouveau apparu récemment dans notre langue.



Le titre de cette brochure est « L’engagement de jeunes
belges dans des groupes djihadistes combattants ». Un
titre long et ronflant. Pourtant le choix de ce titre est un
exemple de la démarche proposée ici : questionner le
sens des mots uti l isés à tort et à travers par le discours
politique et médiatique (comme le « terrorisme » ou le
« radical isme ») afin de proposer des termes moins
sujets à amalgames et raccourcis et qui, par là,
permettent un débat et un travail citoyen inclusif et
constructif.

Ce titre a pourtant encore une faiblesse : en voulant
rester le moins abstrait mais le plus juste possible, nous
n’avons pas réussi à trouver de terme commun pour
remplacer « djihadiste ». Pourquoi vouloir le remplacer ?
Parce que le « Djihad » est avant tout un devoir rel igieux
dans l’ Islam. Le Djihad est une conduite spirituel le, un
effort moral que doit accomplir tout musulman pour
respecter les règles de sa rel igion. Le djihad a pu
prendre des accents violents dans le contexte guerrier
qu’a connu le Prophète. Cette notion rel igieuse a été
instrumental isée par des groupes extrémistes islamistes
pour justifier leur violence politique et le terrorisme. Elle
a été reprise sans travail critique par les médias, pour
petit à petit réduire le Djihad à cette seule dimension. La
qualification de « djihadiste » n’est pas correcte et a
pour conséquence de mélanger ce qui est de l ’ordre de
la foi et de l ’effort personnel avec un ensemble d’actions
politiques et criminel les. A défaut de mieux, nous avons
donc décidé de parler de « djihadisme combattant ».



Musulmans extrémistes ou
extrémistes islamisés ?

2.

En 201 4, la police londonienne a arrêté un jeune en partance pour
la Syrie à l ’aéroport de Londres. Dans son sac, un exemplaire de
« l’ Islam pour les nuls ». Si cet exemple est caricatural, i l nous
rappelle qu’au travers de nombreux témoignages et observations,
la grande majorité de ces jeunes partis se battre n’ont pas un
passé de pratique rel igieuse. La plupart d’entre eux menaient une
vie contraire aux enseignements de l’ Islam tandis que très peu
parlent l ’arabe. Très souvent donc, nous sommes face à des
jeunes dont l ’extrémisation dans l’ Islam rigoriste s’est déroulée
extrêmement rapidement avant leur départ.

Plusieurs constats se dégagent de cette observation.

Tout d’abord celui selon lequel le problème n’est pas avant tout
celui de la rel igion musulmane qui, selon certains discours,
refuserait d’entrer dans la modernité et continuerait de proposer
des voies à ses fidèles pour s’engager toujours plus vers une
lecture salafiste4 de la rel igion. La très grande majorité des
musulmans ne partagent pas cette lecture et condamnent l ’usage
de la violence visant à l ’ imposer. Les jeunes qui s’engagent dans
des groupes djihadistes sont à la marge des communautés
musulmanes.

4 Étymologiquement, « salafisme » provient de salaf qui veut dire « prédécesseur » ou
« ancêtre » et qui désigne les compagnons du Prophète. Le salafisme n’est pas un
mouvement uni dans l ’ Islam mais regroupe plusieurs tendances et plusieurs
groupements qui partagent l ’objectif du retour à l ’ Islam des origines, la restauration de
l’ Islam des premiers siècles. I ls sont en faveur d’une application stricte de la loi
islamique (la Sharia). Leur doctrine repose quasi-exclusivement sur le Coran et la
Sunna (la vie du Prophète). Le salafisme n’est pas par définition violent.



Une révolte ressentie et exprimée par une
certaine catégorie de jeunes à l’égard de caractéristiques structurel les,
essentiel les de nos sociétés. C’est bien sur cette révolte que va venir se
greffer la gri l le de lecture rel igieuse fondamental iste et intégriste : un
sentiment de haine qui trouve un support idéologique. Nous sommes
confrontés à . Les éléments pouvant
mener à un processus d’extrémisation ne sont donc pas propres à un
courant idéologique, mais s’appuient d’abord sur des causes
structurel les plus larges (« les causes des causes »).

Le troisième constat que nous pouvons avancer est que la lecture
salafiste combattante de l’ Islam uti l ise des l iens douteux entre les
guerres saintes du temps du Prophète (7e siècle) et la guerre sainte que
devraient accomplir les musulmans contre les « mécréants »
d’aujourd’hui. Cette guerre est justifiée par des discours trompeurs
soulignant l ’oppression systématique et général isée des musulmans
dans le monde (discriminations et islamophobie en Occident ; guerres en
Palestine, Afghanistan, Irak, Libye, Mali , Syrie, etc). Ces analogies
permettent el les aussi de capter le sentiment de révolte de ces jeunes.
El les sont al imentées par certains discours politiques ou médiatiques
occidentaux quand, par exemple, ceux-ci l ient une intervention mil itaire à
une lutte civi l isationnelle5 ou encore quand ils pointent « le radical isme »
comme une logique inhérente à la rel igion islamique.

Le lecteur trouvera à la fin de cette brochure, une liste de propositions de
lecture dont plusieurs reviennent sur les méthodes d’endoctrinement des
jeunes par les réseaux de recruteurs.

5 La vision de « la lutte (ou choc) des civi l isations » sert d’argumentaire de base à Daech
et d’autres groupes djihadistes combattants. El le est également présente dans certains
discours politiques et médiatiques occidentaux (par exemple le discours de Georges W.
Bush après les attaques du 11 septembre 2001 qui parle de « guerre des civi l isations » ou
le discours de François Hollande après les attentats du 1 3 novembre 201 5 qui parle de «
guerre de la civi l isation »). La lutte des civi l isations défend une description géopolitique du
monde fondée non plus sur des clivages idéologiques « politiques », mais sur des
oppositions culturel les, appelées « civi l isations », dans lesquelles le rel igieux tient une
place centrale. Ces oppositions sont présentées le plus souvent comme confl ictuel les.
Pour la CNAPD, ce type de théorie ressort de la « prophétie auto-réalisatrice », une
prophétie qui modifie des comportements de tel le sorte qu'i ls font advenir ce que la
prophétie annonce. Une prophétie qui ne repose donc à la base sur rien de concret.



Un profi l type du belge en
processus d’«
violente » ?

3.

Afin de tenter d’identifier des caractéristiques communes à ces
jeunes qui s’engagent dans des groupes djihadistes combattants, i l
faut préciser que le contexte de la guerre en Syrie et, ensuite, en
Irak a changé en quelques années, comme la manière de traiter le
confl it chez nous. Une présentation du confl it et de son évolution
est proposée au point 4 de la brochure.

Ainsi, l ’ identification de l’ennemi a évolué depuis les débuts de la
guerre. Grossièrement, dans le débat politique et médiatique
dominant, les ennemis étaient d’abord le Président Syrien Bachar
Al Assad, ainsi que les Russes et les Iraniens. I l fal lait soutenir
pol itiquement, financièrement et/ou mil itairement tous les rebelles
syriens. Ensuite, (acronyme arabe de l’organisation de
l’État islamique, EI) est devenu l’ennemi contre lequel une
multitude de pays sont entrés en guerre avec certains des
ennemis précédents (Russie, I ran et directement ou indirectement,
Bachar Al Assad). L’ identification de l’ennemi depuis nos pays a
plus que probablement eu une influence sur les intentions des
jeunes qui sont partis : au départ, i l s’agissait d’un engagement
dans une guerre civi le pour la défense d’un peuple contre son
dirigeant autoritaire et « mécréant ». Désormais, i l s’agit de
défendre « les musulmans » contre l ’agression intérieure et
extérieure qu’i ls perçoivent, en combattant aux côtés de Daech.
Une agression qui se déroule en outre sur le ,
territoire d’une grande importance dans l’ Islam (qui correspond à
ce qu’on appelait la « grande Syrie », c’est-à-dire la Palestine, le
Liban, la Syrie, la Jordanie et, au nord, les actuel les provinces
turques de Gaziantep, Diyarbakir et Hatay) évoqué dans le Coran
comme étant « la Terre bénie ».



Ainsi, si une forme de solidarité pouvait être le moteur de l’engagement
de certains jeunes au début du confl it (jusqu’au mil ieu de l’année 201 4),
la logique civi l isationnelle (Islam contre Occident, voir note de bas de
page numéro 5) est encore plus présente chez eux aujourd’hui, depuis la
cristal l isation du confl it autour de l’organisation de l’État islamique.

Extrait de l ’ interview avec deux mères de jeunes partis
en Syrie, actives dans l’ASBL « Les parents concernés »



Les jeunes qui partent ne
sont pas tous des « pauvres
d’origine maghrébine »

3.1

Notons tout d’abord qu’i l s’agit avant tout d’un phénomène qui touche des
jeunes. Cette constatation, ajoutée à la non-représentativité statistique
des extrémistes islamisés par rapport à l ’ensemble des musulmans, fait
dire à certains observateurs que nous sommes davantage confronté à

. Ici , des analyses
davantage psychologiques portant sur la particularité des adolescents et
jeunes adultes, « êtres en recherche et en construction identitaire »,
permettraient sans doute d’enrichir la compréhension de ce phénomène.

Extrait de l ’ interview avec la psychologue de l’ASBL
d’aide aux justiciables, « Autrement Bis »



Mise à part cette constatation, i l n’est l
socio-économique et culturel type

. En effet, si la majeure partie d’entre eux sont
des jeunes « de deuxième génération » (ou troisième) issus de
l’ immigration maghrébine et ayant grandi dans des mil ieux défavorisés,
cette majorité se rétrécit de plus en plus par rapport aux belges dits de
souche, convertis à l ’ Islam (certaines estimations parlent aujourd’hui de
30% des extrémistes islamisés partis se battre). Parmi eux, on retrouve
encore majoritairement des jeunes issus des classes les plus pauvres
mais aussi des jeunes de la classe moyenne et supérieure.

Or, la plupart des analyses et des témoignages confirment le l ien entre
6 : une situation de crise

économique approfondit le sentiment d’injustice ressentie par ces jeunes
vis-à-vis de la société, conforte leur sentiment de détachement par
rapport à cette société et facil ite leur engagement dans la violence
politique. Ainsi, i l ne suffirait plus d’être victime matériel le d’une crise
pour ressentir violemment le rejet de la société dans laquelle el le se
développe. Une crise qui s’ inscrit dans un monde désenchanté,
mondial isé où les figures d’autorité peuvent subir la même
déliquescence que celle que vit l ’État-nation. Une déliquescence d’autant
plus visible en temps de crise.

6 Nous parlons au long de la brochure de violence « politique » pour souligner qu’i l s’agit
d’une uti l isation de moyens violents dans le but d’ influencer le fonctionnement d’un
système politique, sans que cette action violente ne procure a priori un quelconque gain
matériel à son auteur. La violence politique se distingue donc de l’activité criminel le en
générale. L’étude de Mohsin El Ghabri et Soufian Gharbaoui citée en bibl iographie traite
plus largement de cette question.



Plusieurs analyses du phénomène de l’engagement de
jeunes en Syrie et en Irak tentent de définir différentes «
catégories » de jeunes en leur collant l ’ image d’un
personnage connu avec lequel i ls partageraient les mêmes
caractéristiques.
C’est le cas de cette étude réalisée en France en novembre
201 4 sur base de nombreuses interviews directes avec des
famil les de jeunes et des jeunes. El le distingue 5 catégories
de jeunes partis se battre en Syrie et en Irak en précisant
qu’un jeune peut se retrouver dans plusieurs catégories à la
fois.

Un jeune à l’esprit chevaleresque qui a le
sentiment de se sacrifier pour l ’histoire et la postérité.
D’après l ’étude, ce jeune participe à une cause qui le
dépasse. I l garde généralement un l ien avec ses parents une
fois parti .

Cette figure concerne surtout les fi l les
mineures ou jeunes adultes qui sont parties en Syrie (sans
probablement les concerner toutes). Avant leur départ, ces
fi l les se destinaient généralement à des métiers de don
(infirmières, médecins, assistantes sociales, etc). El les
veulent s’engager pour être confronté directement aux
horreurs dont souffre le peuple syrien. L’étude défend que
ces jeunes sont les plus nombreux à se désendoctriner une
fois sur place, dès qu’i ls prennent conscience que les
groupes dans lesquels i ls se sont engagés perpétuent les
mêmes atrocités que ceux contre lesquels i ls étaient partis
se battre.



Un jeune en quête d’identité qui veut se
sentir appartenir à un groupe, une communauté. I l cherche à
exister. L’ imitation et le besoin du groupe sont très présents
chez lui. I l a besoin d’un groupe qui lui dicte ce qu’i l doit faire,
qui lui donne une place et un rôle. I l idolâtre le chef.

Un jeune attiré par la communauté de
garçons qui va au front, à l ’aventure. I l cherche la vraie peur
et l ’adrénaline. On peut retrouver chez lui, une dimension de
rattrapage du faible sur le fort, pour retrouver sa dignité.
L’étude souligne que souvent, ce type de jeune a cherché à
entrer dans la police ou dans l’armée et a été refusé.

Un jeune sans limites, qui cherche la toute
puissance. I l est adepte de longue date des conduites à
risques. I l cherche le pouvoir. Sa question principale est : ça
passe ou ça casse.

Source : Dounia Bouzar, Christophe Caupenne et Sulayman
Valsan : La métamorphose opérée chez le jeune par les nouveaux
discours terroristes, publication du CPDSI , novembre 201 4



Intégration socio-économique
versus diversité socio-
économique et culturel le

3.2

Différentes recherches ont souligné la présence de personnes ayant
aussi bien des l iens sociaux développés que des liens sociaux peu
développés à l’ intérieur des groupes extrémistes. I l n’y a donc pas de
lien direct entre manque d’intégration et engagement dans l ’extrémisme :
un individu jouissant d’un ancrage social élevé n’est pas moins enclin à
s’engager dans un mouvement extrémiste qu’une personne socialement
isolée.

D’après ces études, i l faut donc préciser le concept d’ « intégration
sociale » avec celui d' « intégration dans la diversité sociale » : un
individu peut s’estimer être (ou être perçu comme) intégré sans préciser
si cette intégration est réal isée au sein d’une communauté homogène ou
pas. Or la diversité sociale (tant socio-économique que culturel le), du fait
qu’el le permet le brassage de discours moraux, a des conséquences
positives sur l ’apprentissage et la construction des barrières morales.

Le (socio-économique et
culturel le) est une autre caractéristique partagée par ces jeunes en «
phase prél iminaire » de processus d’extrémisation violente, dont nous
allons parler maintenant.

La blessure morale et la
perception de l’ injustice

3.3

Certaines caractéristiques sont partagées par ces jeunes qui s’engagent
dans des mouvements extrémistes violents. Ces caractéristiques sont
partagées par les partisans de l’extrême droite, de l ’extrême gauche, de
l ’extrémisme islamisé, etc.

Nombre d’observateurs s’accordent à dire que le processus
d’extrémisation doit se distinguer d’une , un .
Celui-ci n’est pas encore l ié à une quelconque idéologie, cel le-ci étant
rarement un facteur central en phase prél iminaire.



Cette phase prél iminaire repose sur des facteurs contextuels, individuels
et col lectifs (la ségrégation, la récession, les inégalités, le chômage, les
rapports de domination, etc.). Ainsi, en phase prél iminaire, les individus
expérimentent ou ressentent un sentiment de profonde frustration, un «

» concernant des aspects de leur vie et de la manière
dont la société s’organise. Cet inconfort s’observe quand un individu vit
un écart trop important entre la satisfaction de ses besoins
fondamentaux (reconnaissance de soi et/ou de sa communauté, besoin
de valorisation, intégration sociale et professionnelle, etc) et la vie qu’i l
mène effectivement ou la perception qu’i l en a. Ce déséquil ibre va se
cristal l iser dans des
(pour soi et/ou pour les autres) qui vont venir confronter les barrières
morales de l’ individu, créant chez certains un excès de définitions
défavorables au respect des règles morales. Ici , la violence pourra alors
être perçue comme une ressource raisonnable, efficace et légitime.
Cette violence sera ressentie comme d’autant plus nécessaire que ces
jeunes considèrent les comme pour s’attaquer aux
problèmes qui expliquent leur inconfort moral.



L’offre des groupes
extrémistes

3.4

Au travers des différentes caractéristiques communes que nous venons
de dessiner, nous pouvons comprendre ce que ces jeunes vont
rechercher au sein des groupes extrémistes et ce que les groupes
extrémistes vont leur offrir7.

Tout d’abord, les groupes extrémistes vont proposer au jeune un corpus
théorique stable et cohérent qui leur permettra de mettre des mots sur
leur inconfort moral et d’ « expliquer » l ’objet de leur frustration. Les
groupes extrémistes offrent à ces jeunes en rupture et en recherche, des
réponses simples voire simplistes à leurs .
Dans cette phase, l ’ idéologie et le dogmatisme vont prendre toute leur
importance et donner des arguments au rejet préalablement
expérimenté.

Tous l iés par une même idéologie, une même explication extrême de
leur rejet de la société, les jeunes vont trouver au sein des groupes
extrémistes, des l ieux d’expression entre semblables. Pour ces jeunes,
le groupe extrémiste devient le . I ls
s’y sentent accueil l is, compris et écoutés.

Enfin, les groupes extrémistes vont proposer un et
concret contre l ’ injustice qu’i ls perçoivent.

7 Ici , nous ne traiterons pas de la question de savoir si l ’engagement dans un groupe
extrémiste est une démarche personnelle du jeune (via, notamment, des recherches sur
les réseaux sociaux) ou d’abord l ié à un démarchage de recruteurs ou d’amis du jeune.
Nous retiendrons simplement que cet engagement dans un groupe extrémiste vient après
la « phase prél iminaire », singul ière et personnelle, qu’expérimentent ces jeunes. Leur
cerveau y devient perméable aux arguments extrémistes. L’étude de Jul ianne Laffineur
citée en bibl iographie revient sur cette question de la radical isation violente sur internet.
El le présente également cet inconfort moral.



En Europe, en 201 5, les candidats à la mort et les lampistes
de la terreur sont souvent mes voisins. Le lampiste, c’est le
type qui réal ise les basses tâches et auquel on impute
volontiers l ’entière culpabil ité des erreurs qu’on ne peut
expliquer. La CNAPD condamne toute violence et plaide pour
une justice qui soit apte à protéger la société. Mais là pour le
coup, le crime et la sentence se rejoignent dans la
simultanéité. La mort. Le coupable est mort, justice est faite ?
I l lusion confortable que de se satisfaire de ce verdict fatal.
Travail ler à prévenir le terrorisme, c’est chercher à
comprendre pourquoi des recruteurs, physiques ou virtuels,
parviennent à débaucher de la chair à canon. Pourquoi des
jeunes gens qui ont grandi et vécu en Belgique sont-i ls
perméables à des discours de haine qui fanatisent jusqu’au
désir de mort ?

I l est sans doute douloureux de poser des regards critiques
sur les choix que nous avons posés ou acceptés. Ceux-là
même qui ont façonné la société belge que nous vivons ici et
maintenant, ses lumières et ses ombres. Mais n’est-ce pas
ce travail sincère qui permettra d’amorcer une quête de sens
tel lement indispensable pour (re-)construire un projet col lectif
qui soit en mesure de susciter à nouveau une attraction forte
qui saperait la séduction mortifère de l’extrémisme violent ?



L’outi l pédagogique « Ma vil le, mon quartier », sur base d’un
photolangage et d’un l ivret théorique, veut contribuer à ce
travail démocratique qui ne s’entreprend que sur le long
terme. Ses objectifs sont finalement humbles: créer un
espace bienveil lant d’expression. Interroger ensemble, avec
curiosité, le savoir et l ’expertise des gens qui vivent le
quartier. Inviter chacun à l’échange des vécus et des
représentations. Connecter ce précieux savoir construit
col lectivement avec des ressources construites selon une
méthodologie académique. Amener enfin cette énergie vers
des projets humbles à vivre.

Alors bien sûr la pauvreté, la discrimination ou la ségrégation
ne conduisent pas mécaniquement et nécessairement au
repli sur soi. Voire au désir de vengeance ou de mort. Et
sans doute est-i l plus commode d’expliquer des actes d’une
violence inouïe en pointant la seule irrational ité de leurs
auteurs qu’on rejette hors de l’humanité. Mais un terreau de
mal être ou de colère parfois légitime, se nourrit de cette
histoire des vil les et des quartiers, produit de décisions
politiques, de cadres économiques ou de représentations
sociales stigmatisantes.

Une tentation irresponsable est de placer l ’éteignoir dessus.
À la manière du Docteur Frankenstein sur les désirs d’avenir
de son monstre. Jamais pourtant la dissimulation des
symptômes n’a permis la guérison d’un patient. I l n’y a là ni
séduction du bourreau, ni irrespect des victimes. I l y a là un
débat rationnel, indispensable et urgent.

Voir sur le site de la CNAPD : http: //www.cnapd.be/publications/outi ls-

pedagogiques/ma-vil le-mon-quartier/





Qu’est-i l mis en place par rapport
à la « radical isation » et à la
question des « returnees » ? 8

« Certains jeunes reviennent parce qu’i ls ont refusé de
faire certains actes et sont recherchés. Certains sont
malades. D’autres sont rejetés par leur groupe. Pour
d’autres, ce qu’i ls ont découvert ne correspond pas à ce
qu’i ls attendaient en partant. Mais attention, ces jeunes
ont été abîmés psychologiquement et intérieurement. I l
faut pouvoir travail ler là-dessus. En plus, i l faut pouvoir
replacer des normes dans leur tête. Là-bas, les normes
ont été déplacées. Faire certains actes était normal alors
que pour nous c’est tout à fait anormal. Ce travail visant
à recréer des normes acceptables est très lourd.

Pour les jeunes fi l les, c’est différent. Les normes n’ont
pas vraiment été déplacées car el les ne participent pas
aux combats. El les sont là-bas pour pouvoir se marier et
vivre selon leur conception de la rel igion musulmane.
Mais les jeunes fi l les qui reviennent sont encore plus
abîmées que les garçons car el les ont du payer de leur
chair. Mon fi ls, on lui a offert sa femme comme présent
après une batail le. »

Extrait de l ’ interview avec deux mères de jeunes partis en Syrie,
actives dans l’ASBL « Les parents concernés »

8 Le terme de « returnees » est uti l isé dans le débat public pour parler de ces jeunes qui
reviennent des champs de batail le syrien et irakien



Si l ’on met de côté les politiques purement répressives, tous les
niveaux de pouvoir en Belgique – Fédéral, régions, communautés,
communes – sont ou pourraient être concernés par les
problématiques traitées dans cette brochure.

Aujourd'hui, force est de constater que la plupart des politiques
dites « préventives » (autre que purement répressives, donc)
mises en place sont des pall iatifs : el les visent à réagir aux
conséquences d’une situation précise en tentant d’en l imiter les
effets (engagement de chargés de « prévention de la radical isation
» dans les communes, pol itiques carcérales, pol itiques de
valorisation par le sport, centre de « déradical isation », etc). Les
politiques qui ont davantage pour objectif de changer la réalité
sociale (promotion de la participation citoyenne, mesures visant à
favoriser le « vivre-ensemble », dialogue interculturel et
interconvictionnel, formation d’imams et d’aumôniers musulmans,
etc) restent timides. El les visent rarement le cœur de la
problématique et ne garantissent pas l ’évitement du processus
d’extrémisation. Or, cette problématique de l’engagement violent
de jeunes belges commande une

(système économique, organisation socio-spatiale
des vil les, éducation, discriminations, etc.). Cette réflexion est
encore plus pressante depuis que certains de ces jeunes, une
grande minorité d’entre eux, sont revenus se retourner directement
contre la société dans laquelle i ls ont grandi. Cette réflexion est un
travail de long terme. Ce n’est pas pour autant un travail qui ne doit
pas être fait. Or, très rares sont les discours politiques et
médiatiques qui l ’appellent.

Comme pour la « lutte contre le terrorisme » au niveau
international, l ’aspect sécuritaire (de protection comme de punition)
est celui sur lequel se concentre l ’essentiel du débat public autour
de la « lutte contre le radical isme » au niveau national.

Les mesures sécuritaires prises dans le cadre de la problématique
de l’engagement de jeunes belges dans des groupes djihadistes
combattants et du retour de certains de ces jeunes de Syrie ou
d’Irak sont toutes de la compétence du pouvoir Fédéral
(notamment Justice, Intérieur, Défense). Deux gouvernements



fédéraux successifs ont proposé différentes mesures sur la
question du départ de jeunes belges. Le Gouvernement Michel a
ajouté aux mesures de « lutte contre le radical isme », des mesures
de « lutte contre le terrorisme » après que certains de ces jeunes
aient perpétré un massacre dans les locaux du journal « Charl ie
Hebdo », le 07 janvier 201 5, dans plusieurs endroits de Paris, le
1 3 novembre 201 5 et à Bruxelles le 22 mars 201 6.

Petit à petit, ces deux types de mesures vont se confondre dans le
débat public. Or, el les traitent de deux sujets distincts. Cette
confusion peut entraîner l ’effet pervers d’assimiler tous les jeunes
partis se battre en Syrie et en Irak, à des personnes cherchant
nécessairement à commettre des attaques à caractère terroriste
chez nous. La réalité est évidemment beaucoup plus complexe
que cela. Ne pas rendre justice à la complexité d’un phénomène
peut avoir pour conséquence de radical iser les points de vue et ne
plus permettre l ’émergence d’un travail serein et constructif.

Les propositions politiques sur le sujet se succèdent. Afin de ne
pas être dépassée par l ’actual ité, cette brochure se limitera à la
présentation de trois initiatives emblématiques. Celles-ci
permettront de mettre la lumière sur la manière dont le débat se
fait autour de la problématique de l’engagement violent. Nous ne
traiterons pas d’autres mesures importantes comme le
démantèlement de lieux de cultes « non reconnus », la fermeture
de sites internet extrémistes ou l’expulsion de « prédicateurs de
haine ». El les apparaissent davantage logiques dans la lutte contre
les personnes qui organisent l ’engagement de jeunes dans
l’extrémisme violent.

La participation de la Belgique aux bombardements de l’ I rak et de
la Syrie, ainsi que les contradictions entre le combat chez nous
contre le fondamental isme religieux et les l iens économiques,
pol itiques et mil itaires étroits entre nos pays et des pays
organisant ce fondamental isme religieux (Arabie saoudite et Qatar
en tête) seront traités dans le point 4 de cette brochure.



Qu’ont en commun Oussama Ben Laden, Nelson Mandela,
Gandhi, les « Anonymous », l ’Organisation de Libération de
la Palestine, Robespierre, Anders Breijvik, Abu Bakr Al
Baghdadi, Fidel Castro ou les résistants français pendant la
Deuxième Guerre mondiale ? I ls ont tous été qualifiés de «
terroristes ».

Certains de ces personnages ne correspondent toutefois pas
à notre conception imaginaire du « terroriste ». Pourquoi, dès
lors, des apôtres de la non-violence sont-i ls mis par certains
et à un moment donné, sur un même pied que des
personnes qui appellent à tuer des innocents ? Sur quelle
base pouvons-nous distinguer un « vrai » terroriste ? A partir
de quand l’usage de la violence à des fins politiques peut
être qualifiée de « terroriste » ?

Normalement, c’est la loi qui permet de distinguer ce qui est
« terroriste », de ce qui ne l ’est pas. La loi américaine sur le
sujet est différente de la loi européenne, chinoise, russe,
brésil ienne ou indienne. I l existe près de 1 00 définitions
légales du terrorisme à travers le monde. Différents pays
peuvent faire ensemble « la guerre contre le terrorisme »
quelque part, tout en étant conceptuel lement opposés dans
ce qu’i ls entendent combattre.



Les Nations Unies ont élaboré plusieurs instruments
juridiques, essentiel lement depuis les années 1 970, qui
traitent de certaines facettes l iées au terrorisme. Elles
peinent encore à en définir les grands principes directeurs.
Les États-membres des Nations Unies tentent de s’accorder,
depuis 2001 , sur une « Convention générale sur le terrorisme
international ». En 201 3, les États-membres s’opposaient
toujours sur la définition du phénomène terroriste et donc du
champ de la Convention. Définir le terrorisme, c’est dél imiter
l ’action politique et juridique à l’ intérieur d’un cadre accepté
par tous.

L’outi l pédagogique de la CNAPD « Terrorisme. Qui joue
avec nos peurs ? » revient sur les différentes conceptions
juridiques du terrorisme ainsi que sur l ’évolution du
phénomène depuis l ’Antiquité. Une démarche uti le pour
questionner l ’action politique autour du terrorisme et pour
envisager, ensemble, des pistes constructives pour lutter
contre la violence.



Le retrait de la carte d’identité1 .

A partir du premier janvier 201 6 les autorités administratives (le
Bourgmestre avec le Ministre de l’ Intérieur) pourront confisquer
temporairement (3 mois renouvelables une fois) la carte d’identité
d’une personne « soupçonnée de vouloir rejoindre le groupe
terroriste État islamique ». Cette mesure viserait à compliquer
l ’arrivée dans les zones de combat.

Avant cela, ce genre de décision devait être contrôlée par un juge
indépendant, afin d’éviter autant que possible les décisions
arbitraires. Désormais, on renforcera (ici comme dans presque
toutes les initiatives prises dans le cadre de la « lutte contre le
radical isme » et la « lutte contre le terrorisme ») les compétences
du pouvoir exécutif, pour diminuer celles du pouvoir judiciaire,
garant de l ’ impartial ité et, forcément, de la justice. La séparation
des pouvoirs – et le contrôle mutuel de chacun des pouvoirs – clé
de voûte de notre État de droit, se voit de plus en plus mise à mal.
C’est une dérive dangereuse de nos démocraties post 11
septembre 2001 . Une dérive qui al imente toutes ces personnes qui
voient dans l ’organisation de nos sociétés, des raisons de s’en
éloigner.

I l pourrait paraître judicieux de confisquer les documents de
voyage des candidats au djihad armé afin de les empêcher de
rejoindre les zones de combat. Nous ne discuterons pas ici de
savoir comment distinguer une personne « soupçonnée de vouloir
partir », ni pourquoi on veut empêcher, par exemple, une personne
de rejoindre Daech et pas les combattants kurdes ou le « Front
islamique ». Par contre, i l faut dénoncer la temporalité de cette
nouvelle disposition. En effet, jusqu’à la fin de l ’année 201 4, les
autorités belges ont rarement inquiété les jeunes qui partaient pour
la Syrie. La majeure partie d’entre eux prenaient simplement
l ’avion à l’aéroport de Zaventem. Au début, près d’un quart de ces
« voyageurs » étaient mineurs ! Si la Belgique est le pays
européen qui, proportionnellement au nombre d’habitants, est celui
d’où partent le plus de combattants, c’est aussi parce qu’i l y était
manifestement plus simple de partir. Avant la tuerie au musée juif
de Bruxelles le 24 mai 201 4, les autorités fermaient manifestement
les yeux.



On passe donc d’une situation de quasi laisser-faire à une
situation où le pouvoir exécutif voit ses compétences élargies, au
détriment du pouvoir judiciaire. Ce genre d’évolution s’observe
régulièrement quand il s’agit de prendre des mesures sécuritaires
après des événements qui suscitent légitimement l ’émotion au sein
de la population. Or, des lois et des mécanismes existent dans
notre code administratif et pénal pour garantir efficacement la
sécurité. Pourquoi les autorités insistent-el les rarement sur ces lois
préexistantes et préfèrent mettre en place des politiques musclées
qui, bien souvent, réduisent les l ibertés fondamentales ? Jusqu’à
quel point est-i l légitime de réduire les l ibertés pour garantir en
façade une certaine forme de sécurité ? Ces mesures
significatives de restrictions garantissent-el les réellement une
amélioration de la sécurité quand on sait, par exemple, que
presque toutes les personnes ayant commis des attentats à
caractère terroriste sont connues des services de police et de
justice ?



L’emprisonnement de toutes les
personnes revenant de Syrie et d’I rak

2.

La Belgique ne dispose pas de programme précis pour traiter le
cas de ces jeunes revenant de Syrie et d’I rak9. Depuis le moment
où des jeunes ont commencé à rentrer de ces pays, la logique qui
a prévalu la plupart du temps était d’emprisonner ces jeunes et de
les placer ensuite en l iberté conditionnelle.

Aux lendemains des attentats du 1 3 novembre à Paris, le
Gouvernement Fédéral a annoncé l’enfermement systématique de
tous les jeunes qui reviendraient de Syrie et d’I rak, sans préciser la
durée du séjour en prison ni la manière dont le gouvernement
entend organiser la réinsertion dans notre société.

Ce faisant, le gouvernement prolonge la question épineuse de la
prison comme lieu important de « radical isation ». est
un l ieu particul ièrement problématique et criminogène qui

. Ce fait est admis par tous
les observateurs, y compris par les partis politiques qui proposent
cet enfermement systématique des « returnees » et des jeunes
soupçonnés de « radical isme ». La lutte contre l ’extrémisme
violent doit aussi passer par une réflexion plus vaste sur le rôle et
le fonctionnement de l’univers carcéral. Cette réflexion devient de
plus en plus urgente.

Par contre, mettre tous les jeunes revenant de Syrie et d’I rak dans
le même sac est problématique. D’après les témoignages, la
grande majorité des belges partent vers la Syrie et l ’ I rak avec
l’ intention d’y rester. Dès lors, ceux qui veulent rentrer sont pour la
plupart déçus voire dégoûtés de la guerre et traumatisés par la
violence à laquelle i ls ont été confrontés et à laquelle i ls ont parfois
participé.

Bien souvent d’ai l leurs, ceux qui veulent rentrer en sont empêchés
par les groupes qu’i ls ont rejoints et doivent quitter ces territoires
au péri l de leur vie. Certaines de ces exfi ltrations se font avec
l’aide des autorités belges. Cette collaboration est primordiale pour
identifier les motivations des jeunes qui reviennent.

9 Début 201 6, la Communauté française a néanmoins annoncé la création d’un « centre
de déradical isation ».



« Quand un jeune veut revenir, i l prend contact avec
l’ASBL flamande De Weg Naar ou l’ASBL francophone
Les parents concernés, ou ses parents prennent contact
avec nous. La première chose à faire dans ce cas-là est
de savoir qui est ce jeune qui veut revenir et quelles
sont ses motivations. Ensuite on essaie de le faire
revenir jusqu’à la frontière turquo-syrienne. A partir de là,
la police turque et la police belge le prennent en charge.
Nous devons aussi les prévenir dès le début qu’i ls
n’échapperont pas à la case prison en rentrant, mais
nous leur disons qu’i l s’agit d’un moyen de fi ltrer et de
débriefer avec eux concernant de potentiels dél its
commis en Belgique avant leur départ, mais également
d’actes qu’i ls auraient pu commettre là-bas ».

Extrait de l ’ interview avec deux mères de jeunes partis en Syrie,
actives dans l’ASBL « Les parents concernés »



Le Danemark est le deuxième pays européen le plus touché
par les départs de ses ressortissants en Syrie, après la
Belgique. Pour l ’ instant, i l est le seul pays à avoir un
programme innovant de réhabil itation pour les « djihadistes »
de retour de Syrie et d’I rak. Ce programme a très vite été
baptisé la « méthode Aarhus », du nom de la deuxième plus
grande vil le danoise, la plus touchée par les départs de
jeunes.

Ce programme avait initialement été imaginé pour réintégrer
les jeunes néo-nazis au sein de la société. I l a été adapté
pour traiter de ces jeunes de retour de Syrie ou d’Irak mais
dispose également d’un volet préventif pour les jeunes
soupçonnés de vouloir partir.

C’est une méthode basée sur la volonté du jeune. Le
programme ne leur est pas imposé mais proposé. I l offre,
entre autre, une aide médicale pour les blessures de guerre,
un accompagnement psychologique et une aide à la
réinsertion socioprofessionnelle avec l’aide d’un tuteur
assigné à chaque jeune. Ce programme propose également
un accompagnement et un soutien aux parents dont les
enfants sont partis afin de travail ler à leur rapatriement.



I l s’agit donc avant tout d’un programme de prévention, basé
sur la coopération entre la police, les services sociaux de la
commune et les intéressés.

Concrètement, une fois rentré à la maison, le jeune dispose
d’une période de repos, avant d’être convoqué et questionné
par la police et les services de renseignement. Cette
convocation a notamment pour objectif de vérifier s’ i l n’a pas
été impliqué dans un crime de guerre, auquel cas il serait
poursuivi en justice. Le jeune se voit attribuer un « mentor ».
Ce dernier l ’accompagnera de manière régulière tout au long
de sa réintégration civi le : formation, emploi, sports et loisirs,
etc.

Ce programme a produit ses effets même si l ’on a observé
certaines l imites : des 34 jeunes « returnees », 4 sont
repartis en Syrie en 201 5. I l se base en tout cas sur une
vision originale par rapport aux politiques purement
répressives constatées dans d’autres pays européens. Une
vision qui semble davantage prendre en compte les racines
du phénomène.

La déchéance de la nationalité belge3.

La loi du 20 jui l let 201 5 prévoit que



La déchéance de nationalité prévue par la loi du 20 jui l let 201 5 est
donc rendue possible pour les individus ayant deux nationalités, dont
la nationalité belge qu’i ls ont obtenu sans qu’aucun de leurs parents
soient belges.

La même loi prévoit que :
.

Ainsi, la déchéance de nationalité pour des faits de terrorisme est
prévue uniquement pour les personnes natural isées belges. Lors des
débats publics, les propositions étendant la déchéance de nationalité
aux personnes de deuxième, voire de troisième génération n’ont pas
été retenues. La déchéance de nationalité n’est de toute façon pas
prévue pour les belges dits de souche qui représentent, nous l ’avons
vu, environ 30% des belges actifs dans des groupes djihadistes
combattants en Syrie et en Irak.

Quel est l ’objectif d’une tel le loi ? Décourager quiconque de perpétrer
une attaque à caractère terroriste ? I l est évident, au vu du profi l de
ces jeunes qui s’engagent dans des groupes djihadistes combattants
(et particul ièrement dans le profi l de ces jeunes qui commettent des
attaques à caractère terroriste dans nos pays), que cet objectif ne
sera pas rencontré en menaçant de retirer la nationalité belge. Cette
mesure est inefficace.

Beaucoup insistent donc sur le caractère symbolique d’une tel le loi :
en monopolisant un symbole aussi fort que la nationalité, on donne le
sentiment de prendre le problème au sérieux. Dans ce cadre, cette
mesure est sans doute la plus mauvaise réponse à apporter. En
effet, cette « prise au sérieux » du problème est contre-productive :
en créant deux catégories distinctes de citoyens belges (ceux dont la
nationalité ne pourra jamais être retirée et ceux qui risquent à tout
moment de pouvoir la perdre), cette mesure donne de l’eau au
moulin du discours extrémiste islamisé qui soul igne la discrimination
systématique et dél ibérée des immigrés musulmans. Cette mesure
va à l’encontre de ce « vivre-ensemble » que le gouvernement
appelle pourtant de ses vœux en créant un cl ivage, une inégalité de
traitement des citoyens sur base de leurs origines et, en
conséquence, en faisant des « nouveaux belges », des citoyens de
seconde zone.

1 0 Est « apatride » une personne qui, ayant perdu sa nationalité, n’en a plus d’autre.



Cette loi consiste en l’ introduction d’une disposition dans le
Code pénal, l ’article 1 40bis, qui rend punissable l ’ incitation à
commettre un acte terroriste :

Cette extension de l’article 1 40 du Code pénal est la copie
presque conforme d’une proposition de décision-cadre
européenne vis-à-vis de laquelle tant la Commission de la
Justice de la Chambre des Représentants que celle du Sénat
avaient exprimé, à l ’unanimité, majorité et opposition réunies,
de sérieuses réserves. Quelques années plus tard, el le est
malgré tout votée.



La nouveauté – et le danger – de l’ inclusion de cet article
1 40bis est qu’i l rend également punissable l ’ incitation «
indirecte » à la commission d’infractions terroristes. Cette
disposition est l 'exemple type d'un texte flou, imprécis, qui
laisse une marge de subjectivité et d’arbitraire inacceptable
dans un État de droit. En effet, s’agissant d’une provocation «
indirecte », en d’autres termes d’un message qui ne dit pas
clairement que des délits terroristes doivent être commis, le
juge devra spéculer sur toutes les lectures possibles du
contenu du message. Déceler « l ’ intention indirecte »
constituera une opération hautement subjective et
hasardeuse.

Mais cela ne suffit pas. Le juge devra également déterminer
si la diffusion du message « crée le risque qu'une ou
plusieurs de ces infractions puissent être commises ». Le
juge devra donc aussi sonder le cerveau de tous les
destinataires du message pour déterminer si ceux-ci
n'auraient pas pu être influencés, même sans être passés à
l 'acte. En effet, c'est le risque et lui seul qui doit être évalué
par le juge. I l s'agit donc d'un élément subjectif par
excellence qui ne doit même pas avoir été matérial isé d'une
quelconque façon. La disposition, tel le qu'el le est rédigée,
sera donc inévitablement une source majeure d'insécurité
juridique et d’arbitraire. El le pourrait mettre en cause
pénalement l 'action syndicale et cel les des mouvements
sociaux.



Le cas de la guerre en
Syrie et l ’action néfaste de
la « communauté
internationale »

La mesure qui demande le plus de moyens à la Belgique dans sa
« lutte contre le radical isme » et sa « lutte contre le terrorisme »
est la guerre qu’el le mène en Syrie et en Irak. A partir d’octobre
201 4, notre pays est entré dans une coalition mil itaire en Irak puis
en Syrie, officiel lement pour « combattre Daech ». La Belgique est
depuis lors en guerre contre certains de ses citoyens partis là-bas.

Une guerre civi le fait rage depuis le mois de mars 2011 en Syrie. A
partir de la fin de l ’année 201 2, des jeunes belges recrutés par des
réseaux internationaux partaient rejoindre la rébell ion syrienne 11

contre le gouvernement de Bachar Al Assad. Au cours du premier
semestre 201 4, un autre groupe créé en 2006 commence à faire
parler de lui à partir de l ’ I rak : Daech (ou organisation de l’État
islamique, ou EI). Tant à cause de l’ instabil ité de la Syrie, qu’à
cause de la destruction de l’ I rak par les différentes guerres qui s’y
sont succédé, Daech engrange des victoires mil itaires, conquiert
rapidement le Nord-Est de l ’ I rak et s’étend à la Syrie. I l attirera
alors l ’essentiel des jeunes belges partis sur les champs de
batail le. L’ idée n’est plus de prendre part à la guerre en Syrie mais
de participer à l ’expansion et la consolidation du « Califat »1 2 sur
le (la « Grande Syrie », voir point 2.3 de la
brochure). Abu Bakr Al Baghdadi, dirigeant de Daech, s’est auto-
proclamé « Calife Ibrahim » le premier jour du Ramadan 201 4, le
29 juin. A partir de ce moment-là, le front Al Nosra (la branche d’Al
Qaïda en Syrie), ancien all ié de l ’organisation de l’État islamique,
entre lui aussi en confl it contre lui. Se faisant, Al Nosra épouse les
objectifs mil itaires de la Belgique et de ses all iés.

11 Essentiel lement le front Al Nosra, fi l ière d’Al Qaïda en Syrie, mais aussi d’autres
groupes djihadistes combattants comme l’organisation de l’État islamique ou le front
islamique. A ce moment, Al Nosra est le groupe rebelle le plus puissant sur le terrain
syrien.
1 2 Le califat est le territoire reconnaissant l 'autorité d'un calife, successeur du Prophète,

dans l 'exercice politique du pouvoir.



D’après plusieurs sources, c'est dans la prison américaine de
Camp Bucca, dans le désert irakien, que les responsables de
la future organisation de l’État islamique ont structuré leur
réseau à partir de 2004 : des hauts gradés de l’armée de
Saddam Hussein se sont retrouvés aux côtés de
combattants d’Al-Qaïda et les deux groupes se sont
découvert une communauté d’intérêt. I ls seront rejoints par
une trentaine de tribus sunnites essentiel lement de la
province d’Al Anbar (Ouest de l ’ I rak). En octobre 2006, i ls
vont former « l ’État islamique d’Irak ».

A la fin de l ’année 201 2, celui-ci commence à s’étendre en
Syrie et prend le nom d’ « État islamique en Irak et au Levant
» (EI IL ou ISIS en anglais. Souvent appelé par ses
opposants par l ’acronyme arabe Daech) en avri l 201 3. A ce
moment-là, l ’EI IL entre en opposition politique et mil itaire
avec Al Qaïda, qui dispose de sa propre branche en Syrie, le
front Al Nosra.

Le 29 juin 201 4, l ’organisation de l’État islamique annonce le
rétablissement du « califat » (voir point 4 de la brochure)
dans les territoires sous son contrôle en Irak et en Syrie.
L’organisation se présente alors comme un État à part
entière disposant de ses propres institutions, sa monnaie,
son système d’impôts, ses forces de sécurité, ses tribunaux.
Sa stratégie diffère alors de celle d’Al Qaïda qui privi légie la
multipl ication des foyers d’insurrection à travers le monde.
Cette scission entre Al Qaïda et l ’État islamique se répercute
au niveau international, où les différents groupes djihadistes
combattants font al légeance à l’une ou à l’autre organisation.



Tant Al Qaïda que l'État islamique sont classées comme
organisations terroristes par les Nations-Unies qui les accuse
de crimes de guerre et de crimes contre l 'humanité. Daech
est également accusé de nettoyages ethniques dont certains
pourraient, selon un rapport de l ’ONU, être qualifiés de
génocide.

En fonction des estimations, les forces de l’organisation de
l’État islamique seraient, à la fin de l ’année 201 5, entre 6.000
et 8.000 hommes en Syrie et entre 6.000 et 1 0.000 en Irak.
La grande majorité des combattants de Daech en Irak sont
Irakiens, tandis qu’environ la moitié des forces de
l’organisation en Syrie sont des étrangers, venant d’un peu
partout dans le monde (Maghreb, pays du Golfe, Pakistan,
Indonésie, Russie, Occident, etc.).

L'EI contrôle des puits de pétrole en Syrie et en Irak. Une
partie est uti l isée pour ses propres besoins tandis que l’autre
partie et vendue (et donc achetée !) sur le marché
international, dont l ’Europe. Ces ventes garantissent des
revenus de plusieurs mil l ions de dollars par mois à
l ’organisation (les chiffres diffèrent en fonction des
estimations). Daech dispose d’autres sources de
financement : les dons privés provenant de pays limitrophes
pourtant engagés dans la campagne mil itaire contre
l ’organisation, les impôts que Daech lève sur son territoire, la
vente de certaines productions agricoles (le coton par
exemple) sur le marché international, la contrebande, le vol.



La Syrie, un confl it qui suscite
l ’ indignation et qui s’enl ise toujours
plus dans la violence

1 .

Si les prémisses d’un soulèvement populaire syrien prennent place
en février 2011 , sous forme d

, c’est véritablement en mars
2011 que les manifestations et rassemblements commencent dans
les rues de Damas, la capitale syrienne. L’État propose quelques
mesures de démocratisation en même temps qu’i l réprime
violemment ces rassemblements populaires.

S’enchaînent alors des affrontements meurtriers entre l ’armée
syrienne, l ’armée syrienne libre et d’autres groupes combattants,
dont des groupes djihadistes qui vont apporter une
connotation de plus en plus rel igieuse à cette guerre civi le.

A la fin de l ’année 201 5, le confl it en Syrie aura fait plus de
250.000 morts. Sur une population totale de 22 mil l ions
d’habitants, près de la moitié est réfugiée (6 mil l ions de déplacés
internes et 4,5 mil l ions de réfugiés en dehors des frontières
syriennes).

Une trentaine de pays fournissent du matériel mil itaire aux rebelles
dont une partie arrive dans les mains du front Al Nosra et d’autres
groupes djihadistes combattants. 1 7 pays bombardent la Syrie et
l ’ I rak1 3 , al imentant le cycle de la violence et des destructions.

« Une fois, i l nous a appelé, i l venait de déterrer des corps qui
étaient ensevelis par les bombardements de la coalition. I l
avait déjà déterré 1 6 corps au moment où il nous a appelé. Un
gamin de 20 ans ! Voir des corps muti lés, écrasés. »

Extrait de l ’ interview avec deux mères de jeunes partis en Syrie,
actives dans l’ASBL « Les parents concernés »

1 3 Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l ’Austral ie, le Canada, le Danemark, la
Belgique, les Pays-Bas, l ’ I tal ie, la Russie, la Turquie, l ’Arabie saoudite, les Émirats Arabes
Unis, la Jordanie, le Maroc, le Qatar et Bahreïn.



Les auteurs des différentes attaques terroristes en France font le
l ien entre leurs attaques et les bombardements occidentaux en
Syrie et en Irak. Après chaque attaque terroriste en France, le
Président français François Hollande a annoncé une intensification
de l’engagement mil itaire de la France en Syrie et en Irak. Le
gouvernement belge aussi après les attentats du 22 mars.

Les interprétations des causes du confl it sont nombreuses.
Certains considèrent que c’est l ’oppression exercée par une
minorité au pouvoir et la configuration sectaire du régime qui est à
l ’origine des protestations. D’autres avancent des théories
économiques, des comparaisons interrégionales, sociologiques
voire cl imatiques (la grave sécheresse dont a été victime la Syrie
entre 2007 et 201 0, qui a dévasté la production agricole du pays).
Le débat public international s’est cristal l isé autour de deux
explications.

Du point de vue des opposants du régime, le confl it syrien est une
affaire interne initiée par des citoyens ordinaires. Dans la foulée
des « printemps arabes », i ls ont rapidement qualifié les
manifestations comme une révolution destinée à provoquer des
« changements politiques ». Les opposants expliquent que la
révolution émergea de manière pacifique par des marches et
manifestations non violentes dans les grandes vil les syriennes
(Damas, Homs, Alep,_). Le gouvernement attaque les
manifestants non-armés.

La violence de la répression engendre la création d’une armée
syrienne libre (ASL) à l ’ initiative des déserteurs de l’armée
régulière. La donne pacifique, qui caractérisait les premières
manifestations populaires, commence alors à changer. L’ASL
entend d’abord protéger les manifestants et donc, exercer le rôle
constitutionnel de l ’armée. Peu à peu, el le s’engage dans une
guerre de conquête territoriale contre le Gouvernement de Bachar
Al Assad. C’est le début de la guerre civi le.



Le gouvernement syrien considère la Syrie comme la victime d’une
conspiration étrangère qui enverrait des terroristes sur le territoire syrien
pour semer le trouble auprès des citoyens et des représentants des forces
de l’ordre. Cette conspiration serait en partie menée par les États
occidentaux pour plusieurs raisons : la position géostratégique de la Syrie,
le refus de la Syrie de céder aux intérêts des puissances de la région
(Israël, Arabie saoudite et Qatar en tête) et d’autres parties du monde ou
encore le rôle de modèle que pourrait jouer une Syrie réformée.
L’hypothèse de la conspiration étrangère serait renforcée par le fait que la
Syrie est présentée comme faisant partie de l’axe traditionnel « chiite »
(formé aussi par l ’ I ran, l ’ I rak et le Hezbollah l ibanais), en opposition à l ’axe
traditionnel « sunnite »1 4 (notamment formé par l ’Arabie Saoudite, le Qatar,
la Jordanie et la Turquie, al l iés de l’Occident).

A l ’ inverse de ce que prétend l’opposition, la révolution n’aurait jamais été
pacifique. Au contraire, les violences seraient dues à l’ infi l tration de
groupes terroristes, aidés et soutenus par plusieurs pays étrangers, à
l ’égard desquels le gouvernement ne fait que se défendre pour rétablir
l ’ordre public.

En tout cas, au gré de l’évolution du confl it, le terme d’ « opposition
modérée » (ou « opposition démocratique ») s’est imposé dans le débat
public pour distinguer les groupes rebelles qui pouvaient continuer à faire
l ’objet d’un soutien politique, financier et mil itaire de certains des pays
occidentaux et arabes, contre d’autres groupes rebelles. Sur le terrain, les
stratégies des uns (« modérés » ou pas) se confrontent ou s’accordent
avec la stratégie des autres (« modérés » ou pas). Des all iances
stratégiques se créent entre groupes rebelles (« modérés » ou pas)
soulignant le fait qu’i l est impossible de distinguer qui fera usage des
armes et de l’argent envoyés depuis l ’extérieur. La fourniture d’armes de
tous côtés n’a fait que prolonger le bain de sang qu’endurait déjà le peuple
syrien.

1 4 Le « sunnisme » et le « chiisme » sont les deux branches principales de l’ Islam. La
scission de ces deux courants de l’ Islam remonte à plusieurs années après la mort du
Prophète Mahomet en 632, quand se pose la question du successeur le plus légitime. Les
futurs chiites désignent Ali , gendre du Prophète, alors que les futurs sunnites désignent
Abou Bakr, compagnon du Prophète. Les sunnites représentent aujourd’hui environ 85 %
des musulmans sur terre. Les seuls pays à majorité chiite sont l ’ I ran, l ’ I rak, l ’Azerbaïdjan
et Bahreïn. D’importantes minorités existent au Pakistan, en Inde, au Yémen, en
Afghanistan, en Arabie saoudite et au Liban.



La Syrie : un intérêt
géostratégique pour plusieurs
États justifiant leur intervention ?

2.

L’action politique, économique et mil itaire de plusieurs dizaines
d’États depuis le début de la guerre civi le en Syrie rappelle que ce
pays présente un intérêt stratégique. Au centre de la Méditerranée, la
Syrie occupe en effet une position centrale, de « pivot », entre
l ’Occident et l ’ensemble du Moyen Orient, première zone pétrol ifère
et gazière du monde.

L’intérêt que ces différents États ont de soutenir l ’une ou l’autre des
parties en confl it est à rechercher dans de multiples facteurs
diplomatiques, pol itiques, géostratégiques et économiques. Des
facteurs rarement discutés dans le débat public, qui se l imite à une
vision soit simpliste, soit fausse (le fait par exemple que la guerre en
Syrie soit une guerre de rel igion opposant sunnites et chiites). Une
explication la plus objective possible permettrait pourtant de lutter
contre les discours d’embrigadement des jeunes, et de questionner
les objectifs de paix que prétendent poursuivre nos pays dans leur
action internationale.

Les quelques questions présentées dans la partie qui suit visent
uniquement à intégrer un peu de complexité dans la manière
d’analyser le confl it. Ce sont des questions parmi tant d’autres qui
visent à rappeler que toute intervention dans un pays traduit des
objectifs bien plus concrets que la défense de « valeurs »
abondamment présentée dans la presse et le discours politique. La
partie qui suit propose donc simplement d’orienter la lecture de la
personne qui voudrait al ler voir plus loin.



La guerre en Syrie est-el le une
guerre indirecte entre la
Russie et les États-Unis ?

2.1

La Syrie est un all ié historique de la Russie depuis de nombreuses
années. I l existe des accords mil itaires entre ces deux pays depuis
l ’époque soviétique. La seule base mil itaire russe en Méditerranée est en
Syrie, dans la vi l le de Tartous. Depuis le début du confl it en Syrie, la
Russie a soutenu le gouvernement syrien : el le lui a notamment vendu
plus de 80% de son équipement mil itaire et a bloqué les propositions de
résolution des Nations unies demandant le départ de Bachar Al Assad
(voir encadré « la Syrie, les grandes puissances et l ’ONU »).



Depuis le début du confl it, les États-Unis, avec leurs al l iés européens et
arabes, ont visé la destitution du Président syrien. I ls le font en armant,
finançant et entraînant certains groupes rebelles ainsi qu’en tentant à
plusieurs reprises de faire passer des résolutions aux Nations unies
autorisant l ’usage de la force internationale et exigeant le départ de
Bachar Al Assad. Parmi d’autres objectifs, la réussite de ce projet
isolerait la Russie en la coupant d’un pied-à-terre en Méditerranée.



Le Conseil de sécurité des Nations Unies est une instance qui
regroupe 1 5 pays, dont 5 de manière permanente (Russie,
Chine, États-Unis, Grande-Bretagne, France). Cette instance est
la seule à pouvoir autoriser des interventions mil itaires
internationales. Celles-ci sont votées à la majorité des 1 5
membres mais les 5 membres permanents disposent d’un droit
de veto : i ls peuvent s’opposer seul à n’importe quelle décision.

Les multiples tentatives pour dégager une résolution du Conseil
de sécurité en faveur d’une intervention armée ont toujours fait
l ’objet du double veto russe et chinois. Plus tard, le plan chinois
de résolution politique du confl it sera balayé d’un revers de la
main par les membres permanents occidentaux du conseil de
sécurité_ pour servir quelques mois après de base au travail de
Kofi Annan, l ’Envoyé spécial de l ’ONU en Syrie entre mars et
aout 201 2. Kofi Annan fera accepter un « plan en 6 points » pour
la fin des violences et la transition politique aux principales
parties en confl it. Ce plan n’a été respecté ni par les bell igérants
sur le terrain ni par leurs soutiens internationaux.

Alors que les USA, la France, le Royaume Uni ou la Russie
prétendent n’avoir aucun intérêt en Syrie à part celui de
défendre la paix et la démocratie, i l est curieux de noter qu’i ls
ont à chaque fois mis des pré-conditions à l’entrée en
négociation des blocs syriens qu’i ls défendent depuis l ’extérieur,
reportant chaque fois à plus tard des pourparlers directs. Si la
recherche de la paix et du cessez-le-feu est leur ultime objectif,
alors pourquoi refuser que les deux parties initiatrices du confl it
négocient entre el les ?



Et pourquoi approvisionner en armes les opposants et le régime
? A ce sujet, des experts de l’ONG Confl ict Armament Research,
ont passé une semaine en février 201 5 dans la vil le de Kobane
dans le kurdistan syrien pour examiner les armes abandonnées
par Daech. L’ONG nous apprend que l’organisation terroriste a
uti l isé des missi les antichars et antiaériens européens, des
armes américaines, russes ou chinoises, des munitions
chinoises, iraniennes, russes et soudanaises fabriquées entre
201 2 et 201 4, toutes vendues à Daech sur le marché noir. La
plupart des armes ont été saisies dans les stocks irakiens et
syriens. L’ONG a également retrouvé des armes wallonnes dans
l’arsenal de Daech, provenant probablement de Libye. Des
armes vendues par la Région wallonne à Kadhafi.



La guerre en Syrie est-el le une
guerre indirecte entre l ’ I ran et
l ’Arabie saoudite ?

2.2

Hormis Israël, l ’ I ran et l ’Arabie saoudite sont les deux grandes
puissances économiques et politiques de la région. Sans être opposés
mil itairement, i ls sont en confl it indirect depuis plusieurs années. Ce
confl it a moins à voir avec une guerre de rel igion entre chiisme et
sunnisme qu’une concurrence politique et économique pour le statut de
puissance régionale.

L’I ran soutient officiel lement le Gouvernement syrien. Outre l ’aide
économique et diplomatique, l ’ I ran a envoyé des forces spéciales en
Syrie. L’I ran veut probablement se prémunir de l ’ inconnu qui signifierait
le départ de Bachar Al Assad. El le veut maintenir un axe de soutiens
politiques entre el le et la Méditerranée (avec l’ I rak, la Syrie et le Liban
via le Hesbollah) et éviter que ne s’instal le en Syrie, un Gouvernement
qui rejetterait ce soutien.

L’Arabie saoudite a été de nombreuses fois pointée du doigt pour les
financements qui ont permis à Daech de monter en puissance. L’Arabie
saoudite finance et arme de manière massive plusieurs groupes rebelles
en Syrie, comme le « front islamique de libération de la Syrie », « Jaish
Al islam » ou « Ahrar Al Sham ». Ce pays cherche notamment, au
contraire de l’ I ran, a profiter d’un changement politique à la tête du pays
pour un Gouvernement qui soit plus à l ’écoute des intérêts saoudiens.



Une des épines dans le pied de l’Arabie saoudite et du Qatar, au
niveau stratégique, est le fait qu’i ls ne disposent pas du contrôle
sur le Détroit d’Ormuz.

Un Détroit est un bras de mer resserré entre les deux côtes qui
le bordent et mettant en relation deux étendues marines. Les
détroits sont souvent d'importantes voies de communication
maritimes du point de vue géostratégique. Pour cette raison se
sont souvent des zones à risque ou des zones de tension du
point de vue mil itaire ou de la sécurité maritime.

Le détroit d’Ormuz, long de 63 km et large de 40 km, est la porte
d’entrée de l’Océan Indien dans le golfe Persique, comme le
montre la carte. I l a une importance stratégique mondiale : i l
constitue une voie commerciale essentiel le du trafic
international, empruntée par exemple par plus de 30 % du
commerce mondial de pétrole. 2 400 pétrol iers y transitent
chaque année, pour un volume d'environ 1 7 mil l ions de bari ls de
pétrole par jour. Le détroit est un accès maritime essentiel pour
l ’exportation d’importants producteurs d'hydrocarbures comme
l'Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar, Bahreïn ou l 'I rak.

Le détroit d’Ormuz est contrôlé par l ’ I ran au Nord et le sultanat
d’Oman au Sud.



Source : www.lefigaro.fr/international. Cette carte date un peu. Le Qatar devrait aujourd’hui être
considéré comme « hosti le à l ’ I ran »

Le rôle du Qatar2.3

Le Qatar a financé jusqu’à 3 mil l iards de dollars entre 201 3 et 201 5,
certains groupes rebelles combattants en Syrie. I l est l ’État qui a envoyé le
plus de financement à la rébell ion en Syrie. C’est également de ce pays
que sont parties les plus grandes quantités d’armes vers le territoire syrien.

Pourtant, jusqu’à la fin des années 2000, le Qatar a travail lé à
l ’établ issement d’un axe diplomatique fort avec la Syrie de Bachar Al Assad
et l ’ I ran, dont le but était de faire contrepoids au tandem Égypte-Arabie
saoudite. Preuve encore une fois de l’erreur de qualifier le travail des États
de la région en fonction de leur classification « chiites » ou « sunnites » (en
tout cas au niveau politique). Ici aussi, le rôle du Qatar, grande puissance
gazière, s’explique par une recherche constante de ce petit État d’une
posture de puissance régionale et internationale en s’assurant d’un
maximum de soutien dans différents pays de la région.



Une fois la remise en cause de ce lien diplomatique, le Qatar va batail ler
ferme pour exclure la Syrie de la Ligue arabe, et pour suspendre la
mission d’observation de la Ligue arabe en janvier 201 2, alors que celle-
ci avait engrangé des succès politiques prometteurs en vue de la
cessation des violences. A ce moment, le Qatar avait la Présidence du
Comité ministériel de la Ligue arabe et était le seul à avoir voté contre la
prolongation de la mission.

Le soutien médiatique aux oppositions syriennes est également très
fortement aigui l lé par le Qatar, où se trouve le siège de la chaîne Al
Jazeera, diffusée dans le monde entier.

Le rôle de la Turquie2.3

La Turquie est membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
(OTAN), une all iance mil itaire entre les États-Unis, le Canada et la
grande majorité des pays européens. Son rôle dans le soutien à Daech a
souvent été dénoncé dans la presse, mais nié par les autorités
(ouverture des frontières aux combattants, transfert par son territoire du
pétrole et d’autres ressources contrôlées et produites par Daech, etc).

La Turquie est depuis plusieurs décennies en confl it avec sa minorité
Kurde. Celle-ci recherche l’autonomie de son territoire au sein de la
Turquie. Le soutien de la Turquie à Daech (un soutien observé sur le
terrain, évidemment non officiel), s’explique aussi probablement par le
fait que l’organisation de l’État islamique est la première force mil itaire
sur le territoire syrien et la seule à faire contrepoids aux Kurdes de Syrie
qui ont obtenu de Bachar Al Assad l’autonomie de leur territoire, à la
frontière avec la Turquie. Cette dernière ne veut pas que cela puisse
aider les objectifs des Kurdes de Turquie.



Depuis l ’entrée de la Turquie dans la coalition internationale contre
Daech, la majorité des bombardements turcs ont moins visé Daech que
les Kurdes, alors que ceux-ci sont les al l iés sur le terrain d’autres pays
membres de l’OTAN (et bien que différents groupes kurdes figurent
encore dans la l iste des organisations « terroristes » des Nations
unies_).

Les réseaux internationaux qui attirent les jeunes en processus
d’extrémisation violente répondent à certains de ces intérêts politiques
très concrets. Les jeunes, souvent malgré eux, servent ces intérêts.
Leurs motivations sont pourtant en contradiction avec ce à quoi i ls
participent concrètement. I ls se retrouvent al l iés de fait de personnes
qu’i ls entendaient combattre en allant là-bas.

La victime de tous ces intérêts reste d’abord le peuple syrien qui souffre
toujours plus de cet approfondissement continu de la violence. Près du
quart de la population syrienne, en 201 6, a fui les violences et cherche
refuge dans un autre pays ! Leur venir en aide est probablement la
première marque de soutien à la paix. Or, à titre d’exemple, les
bombardements de la Belgique en Irak coûtent environ 1 5 mil l ions
d’euros par mois au contribuable belge alors que les réfugiés syriens les
plus vulnérables au Liban ne reçoivent que 1 3,50 dollars par mois soit
moins d'un demi-dol lar par jour pour l 'aide alimentaire. Or, comme le
rappellent les Nations Unies, «

»



Voici quelques références qui ont aidé à la rédaction de cette brochure et qui

peuvent aider les lecteurs qui veulent prolonger l ’ information

Michael Bonner, , Paris, Téraèdre,

col l . « L’islam en débat », 2004

François Guery, . De Dostoïevski aux djihadistes,

Paris, Grasset, 201 5

Farhad Khosrokhavar, , éd. De la maison des sciences de

l’homme, Paris, 201 4

Marc Trévidic, , JC Lattès, Paris, 201 3

« Des complots partout ! ? », in (janvier février 201 6 - no93),

dossier spécial

Document de l’Assemblée générale des Nations Unies, « Un monde plus sûr

: notre affaire à tous »,

, décembre 2004

Dounia Bouzar, Christophe Caupenne et Sulayman Valsan,

, publ ication du CNSDP, novembre 201 4



Mohssin El Ghabri, Soufian Gharbaoui,

, publ ication d’Etopia, juin 201 4

Fouad Laroui, « Un récit qui n’oublie pas les perdants », in , 1 0

décembre 201 5

Martin Legros, « Dans la tête d’un djihadiste », in ,

n°87, Mars 201 5

Luis Martinez, « Structures, environnement et basculement dans le

dj ihadisme », in , n°69, 2008

Olivier Roy, « Le djihadisme est une révolte générationnelle et nihi l iste », in

, 24 novembre 201 5

Nele Schils et Jul ianne Laffineur,

, BELSPO, mars 201 4

Alex Schmid, « Radical isation, De-Radical isation, Counter-Radical isation: A

Conceptual Discussion and Literature Review », , The

Hague : International Center for Counter Terrorism, mars 201 3

Per-Olof H. Wikström, « Violence as Situational Action », International Journal

of Confl ict and Violence, Vol. 3 (1 ), 2009, pp. 75-96

Vladimir Bartol, Alamut, traduction d’Andrée Lück Gaye, Éd. Libretto, 201 2

(Roman retraçant le début de la secte des Haschischins)



e.r. Naïma Regueras, 51 , chaussée d’Haecht 1 21 0 Bruxelles

Rédaction : Samuel Legros, avec la collaboration de Coralie Mampaey

etThibault Zaleski / Graphisme : Benoit Dupuis / Relecture : Naïma Regueras,

Khadija Bellar, Coral ie Mampaey, Claudine Polet, Nicolas Bárdos-Féltoronyi,

Thibault Zaleski, Carole Glaude, Guil laume Defossé

CNAPD ASBL

51 Chaussée De Haecht
1 21 0 Saint-Josse

Belgique

+32 2 640 52 62
info@cnapd.be

www.cnapd.be

Avec le soutien de la




