Attentats de Bruxelles

Les musulmans de Fribourg consternés
24.03.2016
L’association faîtière des musulmans de
Fribourg, l’UAMF, condamne fermement
les attentats terroristes qui ont frappé
Bruxelles mardi. Dans un communiqué
diffusé hier, elle exprime sa solidarité
«inconditionnelle» avec les familles des
victimes et les blessés.
«Nous sommes consternés et sous le
choc», déclare le porte-parole de l’UAMF,
Mohamed Ali Batbout. «Humainement,
c’est inacceptable!» Pour Samir Safi,
président de l’association, la communauté
doit s’engager avec vigueur et fermeté
contre ce terrorisme qui frappe d’une façon
aveugle des citoyens libres et innocents.
«Nous appelons solennellement les
autorités européennes ainsi que l’ensemble
des citoyens en Europe et partout dans le
monde à s’armer de vigilance et surtout ne
pas confondre l’obscurantisme criminel
avec les personnes de confession

musulmane, qui font partie intégrante du
tissu social, culturel et historique du
continent européen.» Mohamed Ali
Batbout ne cache pas que le regard porté
sur les musulmans peut parfois faire mal.
«Même si la réalité en Suisse est tout autre
heureusement, ce regard est toutefois
questionnant, empli de suspicion. Et c’est
lourd à porter.»
Les autorités religieuses musulmanes se
doivent aussi de monter au front, et
d’arpenter sans relâche le terrain, affirme
Mohamed Ali Batbout. «Cela fait des
années que je le dis: il ne suffit pas, après
chaque attentat, que nous nous
contentions de sortir un communiqué et
des mots. Le travail sur le terrain, auprès
notamment des jeunes susceptibles de se
radicaliser, n’est pas suffisant. Ce travail
aujourd’hui doit être soutenu et renforcé!»
Mardi, à l’instar d’autres communautés
religieuses du Plat Pays, l’Exécutif des

musulmans de Belgique (EMB) avait
également condamné «fermement et sans
réserve» ces attentats «d’une cruauté
extrême commis à l’encontre de citoyens
innocents».
Tout en apportant son soutien aux familles
des victimes et aux blessés, l’EMB souligne:
«Ces événements dramatiques, touchant le
coeur de l’Europe, mettent à mal les efforts
de la société, de l’EMB et de l’ensemble de
la communauté musulmane de Belgique en
faveur du vivre ensemble. C’est pourquoi
l’EMB, au nom de tous les citoyens de
confession musulmane, appelle à l’unité et
au rassemblement afin de faire front contre
toute forme de violence et de terrorisme.»
Salah Echallaoui, président de l’EMB,
réaffirme «son profond attachement aux
valeurs démocratiques et son soutien aux
autorités publiques belges chargées de
garantir la sécurité et la cohésion sociale du
pays». KP

