Communiqué de presse
Veldhoven (Pays-Bas), 18 décembre 2016

Projet de lutte contre l'extrémisme violent et le Renforcement de la
sécurité intellectuelle des jeunes musulmans en Europe.
Les deux sessions de formation pour la réhabilitation des Imams et
prédicateurs sur :

"Les aptitudes opérationnelles envers les détenteurs
d’idées extrémistes".
"L'affrontement et le traitement de l'intégrisme et du
terrorisme....Pratiques et expériences".
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Au nom d’Allah Le tout Clément, Le tout miséricordieux
Dans le cadre du projet de lutte contre l'extrémisme violent, insertion
de la culture de la tolérance, la paix et la cohabitation, renforcement de la
sécurité intellectuelle chez les jeunes musulmans en Europe ,et en
compatibilité avec les évènements, et les interactions internationales et
régionales, et en réponse aux différents appels et recommandations issus de
ces dernières pour la paix et la cohabitation, et l’affrontement des différents
dangers et les ravageurs matériels et moraux, transcontinentaux
en
particulier, qui menacent nos pays, l’Europe voire le monde entier, ceux qui
ne portent ni nationalité ni religion, ni forme ni couleur, ni civilisation, à la tête
de cette liste : La violence, l’extrémisme, la discrimination, la haine et
l’injustice :
L'Organisation Européenne des Centres Islamiques et la fondation
"Salaam" pour les sciences, l'éducation et l'action humanitaire ont organisé
deux sessions de formation durant les 16, 17 et 18 décembre 2016.
La première session : "les aptitudes opérationnelles envers les
détenteurs d’idées extrémistes", était encadrée par le département de la
formation et du développement de l'université d'Oum Al Koura.
La deuxième session : « L’affrontement et le traitement de l’extrémisme
et du terrorisme….Pratiques et expériences », était encadrée par la
campagne "Assakina" pour le renforcement de la modération.
Les deux sessions de formation ont ciblé un groupe d’Imams et de
prédicateurs, des activistes dans les différents réseaux sociaux, des
responsables des mosquées et centres islamiques aux Pays-Bas, en
Belgique, en Allemagne et en Suisse afin de les doter des connaissances
nécessaires du concept de la sécurité intellectuelle, ses différentes formes,
les moyens de sa réalisation et d'accroitre leurs aptitudes pour détecter les
personnes porteuses et/ou influencées par des idées extrémistes.
Ces deux sessions de formation se sont tenues dans un climat actuel
où il y a une crainte d'évolution du phénomène de l’idéologie extrémiste, ce
qui représente une menace à la sécurité, à la paix et à la cohabitation sociale
entre les différentes composantes de la société, en plus du développement et
de la diversité des moyens des entités terroristes à la polarisation et au
recrutement des jeunes. Dernièrement nous constatons une déviation de
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certaines formes de l’extrémisme des frontières seulement au niveau de la
pensée au passage à l’acte en utilisant la force et le terrorisme. 3
Les deux sessions de formation avaient pour but :


De former des connaisseurs aptes à affronter les défis du
phénomène de l'extrémisme : Prévention et traitement.



De consolider les capacités des activistes sur les réseaux
sociaux pour dialoguer avec les jeunes influencés par l'idéologie
extrémiste et de corriger leurs fausses idées.



De renforcer les capacités scientifiques des participants afin de
dévoiler les idées trompeuses des mouvances extrémistes et de
critiquer leurs fondements d'interprétations et d'extractions.

Á travers des questionnaires, des mesures de rentabilité et des
ateliers de travail, les deux sessions de formation ont pu réaliser les
aboutissants suivants :
 La capacité de connaitre les idées déviantes et extrémistes et
comment y faire face, tout en ayant un esprit critique.
 L'identification des aptitudes et des mesures de traitement à
l'évolution des idées extrémistes et la correction des concepts et
des orientations idéologiques extrémistes.
 La prise de connaissance des programmes d'études
intellectuelles que les participants peuvent appliquer pour
affronter les questions intellectuelles épineuses.
 La maîtrise des compétences d'analyse, de dialogue et de débat
afin de générer des solutions créatives.
Elles ont aussi ont abouti au lancement de plusieurs initiatives :
 La composition d’une équipe scientifique afin d’étudier les idées
trompeuses particulières échangées entre les jeunes
européens, de les analyser et d'y répondre.
 La composition d’une équipe de conseillers afin d’assister et
d'orienter les familles, les amis, les enseignants et les
spécialistes concernant des personnes dont les signes de
radicalisation commencent à apparaître.
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 La mise en place d’un site web modéré en langues européennes
qui renforce la modération et qui affronte l’idéologie extrémiste.
Nous appelons tous les acteurs et les activistes en Europe, des
musulmans, des adeptes des révélations divines, des organisations
missionnaires actives dans la société d’intensifier les sessions de formation
et d’aptitudes qui immunisent les jeunes de toute déviance mais aussi que
ces derniers puissent protéger leurs semblables de leur exploitation ou
utilisation qui nuit et détruit nos pays et sociétés.
En outre, nous appelons tout le monde pour trouver des espaces de
coopération, coordination et échange d'expertises et expériences dans ce
sujet. Nous remercions tous ceux qui ont aidé et participé pour la réussite
de ce travail scientifique académique, en particulier les professeurs :






Prof. PS. Koningsaveld, professeur en histoire de l’Islam en
Europe occidentale, président du département de l’histoire des
religions et études comparées à la faculté de théologie en
Leiden, Pays-Bas.
Dr. Abd El Mounim Al Mouchouh (Président de la campagne
"Assakina", pour renforcer la modération, la plus grande
campagne électronique pour le traitement du terrorisme).
L'équipe de l'unité de sensibilisation intellectuelle à l’Université
d’Oum Al Koura.

Recevez nos sincères remerciements pour votre engagement et votre
coopération et à bientôt.

M. Mehajri Ziane.
Président de l'Organisation Européenne
des Centres Islamiques (O.E.C.I)
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