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« ON AIMERAIT TA NT SOUTENIR 
L’INTERVENTION E N SYRIE, MAIS… »

Une intervention en Syrie ? Les 
Belges musulmans attendent cela 
depuis longtemps. Mais le fait 
qu’elle soit conduite par les Etats-
Unis n’est pas de nature à les 
rassurer. En cause : les précédents 
afghan et irakien.
PAR CANDICE VANHECKE
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« ON AIMERAIT TA NT SOUTENIR 
L’INTERVENTION E N SYRIE, MAIS… »

À L’ENTRÉE DE LA GRANDE 
MOSQUÉE DE BRUXELLES, 
les discussions tournent 
souvent autour de la 
situation en Syrie. La 
question centrale : les Etats-
Unis sont-ils capables de 
renverser Bachar el-Assad 
sans créer un nouveau 
bourbier moyen-oriental ?
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D
eux ans. Deux ans, et 
même plus, que les 
télévisions satellitaires 
arabes, Al Jazeera en 
tête, crachent leurs 
images de corps déchi-
quetés,  de vi l lages 
broyés, d’enfants bai-

gnant dans leur sang, à la gueule 
de leurs téléspectateurs du monde 
entier. Car on a beau s’émouvoir 
devant les reportages de la RTBF, 
de RTL-TVI, France 2 et TF1, ceux-
ci ne sont en rien comparables – 
et c’est heureux – aux atrocités 
cathodiques qu’ingurgitent, jour 
après jour, les communautés 
arabophones de Belgique et d’ail-
leurs. « Mais qu’attendent-ils pour 
intervenir ? » Ce cri venu du fond 
des tripes, beaucoup de Belges 
musulmans l ’ont déjà laissés 
échapper devant leur petit écran. 
Aujourd’hui, nous y sommes. Les 
Occidentaux s’apprêtent à bombar-
der des bases militaires syriennes 
et des dépôts d’armes, si ce n’est 
déjà le cas à l’heure où paraîtra ce 
numéro. 

La communauté musulmane de 
Belgique a beau être unie dans un 
même souhait de voir Bachar el-
Assad et sa clique déguerpir au plus 
vite, elle est, par contre, plus que 
jamais divisée quant à l’attitude à 
adopter vis-à-vis d’une interven-
tion militaire américaine. « Pour 
la simple et bonne raison qu’il existe 
non pas une, mais plusieurs com-
munautés musulmanes, avec des 
sensibilités différentes », rectifie 
d’emblée Mohsin Mouedden, 
acteur associatif et auteur du livre 
Des attentats du 11.09.01. aux “révo-
lutions” arabes. Analyses et perspec-
tives. « La communauté chiite, qui 
représente environ 15 % des musul-

mans de Belgique, est, dans son 
ensemble, résolument opposée à une 
opération militaire en Syrie.  » 
Logique, les chiites sont minori-
taires dans le pays, et risqueraient 
d’être a� ectés négativement par 
un renversement du régime par la 
force, au détriment de la négocia-
tion. 

« Les sunnites de Belgique sont, 
par contre, beaucoup plus partagés. 
Parmi eux, les membres de la mou-
vance sou� e qui sont, par dé� nition, 
opposés à toute forme de violence, 
et donc à la guerre. Au contraire, les 
sala� stes sont majoritairement favo-
rables à une intervention militaire. 
Pour des raisons pragmatiques, 
comme c’est le cas des salafistes 
djihadistes qui comptent sur la puis-
sance de feu des Américains pour 
faire place nette et leur permettre 
ainsi d’imposer plus facilement leur 
domination idéologique à l’ensemble 
du pays. D’autres soutiennent l’opé-
ration militaire par � délité à l’Arabie 
saoudite, alliée indéfectible des 
Etats-Unis. Seule une partie des 
sala� stes s’oppose à une attaque de 
la Syrie. Il s’agit d’ultrarigoristes qui 
refusent de se mêler de politique. Ils 
préfèrent se consacrer à la prière et 
au respect à la lettre des textes reli-
gieux, et n’ont que faire du monde 

extérieur. Un peu comme les Amish 
aux Etats-Unis, d’ailleurs. »

En� n, n’oublions pas les musul-
mans laïcs, également bien pré-
sents en Belgique. Pour Mohsin 
Mouedden, ceux-ci sont globale-
ment favorables à une intervention 
armée en Syrie, « même s’ils en 
craignent terriblement les consé-
quences ». 

LES USA DÉCRÉDIBILISÉS
Pour le député bruxellois Ahmed 
El Khannouss (cdH), il est un autre 
point sur lequel se rejoignent l’im-
mense majorité des Belges musul-
mans : « Pour beaucoup, les Amé-
ricains et leurs alliés occidentaux 
ne sont certainement pas les bons 
acteurs pour provoquer le départ 
de Bachar el-Assad. La raison ? 
Les musulmans ne croient plus aux 
arguments humanitaires systémati-
quement invoqués par les Etats-Unis 
pour entrer en guerre. » 

Un constat que partage Moham-
med Tijjini, journaliste et directeur 
de la chaîne Maghreb TV : « Les 
con� its d’Irak et d’Afghanistan ont 
totalement décrédibilisé les Améri-
cains aux yeux des musulmans du 
monde entier. En e� et, les gens se sont 
rapidement aperçus que le secours 
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CES DEUX DERNIÈRES 
ANNÉES, LES 
MANIFESTATIONS 
SE SONT SUCCÉDÉ
devant l’ambassade 
de Syrie, pour 
réclamer l’accès 
inconditionnel des 
ONG au territoire 
syrien. 
 

LES MUSULMANS RÊVENT DE 
VOIR PARTIR EL-ASSAD, MAIS 
SONT DIVISÉS QUANT À LA 
MANIÈRE DE LE DÉLOGER
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aux populations en détresse n’était 
qu’un prétexte pour poursuivre des 
buts moins avouables au Moyen-
Orient. Dans le cas présent, certaines 
personnes pensent que l’intervention 
en Syrie viserait, avant tout, à débar-
rasser Israël d’un voisin despotique 
de plus en plus inquiétant. » 

De nombreux musulmans ima-
ginent aussi que l’Occident agit 
dans le seul but de déstabiliser 
l’Iran, comme l’explique Ahmed El 
Khannouss : « Beaucoup pensent 
qu’en s’attaquant à la Syrie, les Etats-
Unis cherchent, avant tout, à isoler 
l’Iran, en le privant d’un de ses der-
niers alliés dans la région. Et, pour 
certains, l’Iran serait même la pro-
chaine cible des Américains, qui 
risquerait d’être attaqué dans la 
foulée de la guerre en Syrie. »

Quoi qu’il en soit, les objectifs 
cachés des précédentes guerres US 
n’auraient sans doute pas posé de 
problème si ces dernières avaient, 
in � ne, amélioré le sort des popu-
lations locales. Or, à nouveau, les 
précédents afghan et irakien sont 
là pour nous rappeler le contraire, 
comme le souligne Mohsin Moued-
den : « Regardez l’Irak, pays déchiré 
par les dissensions interconfession-
nelles et secoué en permanence par 
des attentats terroristes. Beaucoup 

de personnes craignent qu’après 
l’intervention américaine, la Syrie 
soit également condamnée à un tel 
sort. » 

Il est vrai que la Syrie constitue 
une incroyable poudrière intereth-
nique et religieuse, entre Kurdes, 
sunnites, chiites, chrétiens, druzes 
et alaouites, tous chau� és à blanc 
par la violence omniprésente 
depuis plus de deux ans. Une pou-
drière qui ne manquera certaine-
ment pas d’exploser en cas de ren-
versement du régime en place. Dès 
lors, doit-on craindre un futur ren-

forcement de l’antagonisme sun-
nite-chiite en Belgique ? « Non, 
rassure Mohsin Mouedden. Les 
chiites de Belgique sont en majorité 
des Belgo-Marocains convertis. Un 
très grand nombre de sunnites belges 
étant aussi d’origine marocaine, les 
choses se règlent généralement de 
manière paci� que. » 

Même écho du côté d’Ahmed El 
Khannouss : « Souvenez-vous, l’an 
dernier : un musulman sunnite avait 

incendié une mosquée chiite à 
Bruxelles, pour protester contre les 
massacres orchestrés contre les sun-
nites en Syrie. Les dignitaires reli-
gieux des deux communautés étaient 
intervenus pour calmer le jeu et la 
situation n’avait pas tardé à s’apaiser. 
Bien sûr, nous ne sommes jamais à 
l’abri d’un acte de violence isolé, mais 
les services de renseignement sont à 
l’affût et les Belges musulmans ne 
tiennent absolument pas à ce que 
qui que ce soit vienne attiser les ten-
sions entre les deux communautés. » 
■ CANDICE VANHECKE

Be
lg
a

BEAUCOUP PENSENT QU’EN 
S’ATTAQUANT À LA SYRIE, LES 
USA CHERCHENT, AVANT TOUT, 
À AFFAIBLIR LE VOISIN IRANIEN

UN PAYS EN RUINES, 
MAIS AUSSI DES 
CORPS DÉCHIQUETÉS 
et des enfants 
ensanglantés. Tel 
est le spectacle 
diffusé chaque soir 
sur les télévisions 
arabophones du 
monde entier. 
Y compris, donc, 
en Belgique.
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