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"Ces gens ne sont qu'une minorité au sein des musulmans de Belgique."  

Ce vendredi, Fouad Belkacem, le porte-parole de Sharia4Belgium, se présentait devant le 

tribunal correctionnel d'Anvers. Il est jugé en appel pour incitation à la violence et à la haine. 

L'occasion de décrypter la nébuleuse organisation.  

Depuis le 11 septembre 2011, les structures terroristes composées d’extrémistes islamiques 

font beaucoup parler d'elles. En Belgique, les investigations menées dans le cadre de la lutte 

contre le terrorisme ont conduit à l’arrestation de 62 personnes en 2010.  

Parmi ces organisations suivies de près par la Sûreté de l'Etat figure Sharia4Belgium. Celle-ci 

appelle au meurtre de tous les non-musulmans, juifs et homosexuels. Dans des vidéos postées 

sur Youtube, et filmées devant l’Atomium, le groupuscule profère des menaces de mort à 

l'encontre également de membres du Vlaams Belang. "Sharia4Belgium a réussi à se hisser au 

rang du groupement salafiste le plus expressif présent sur le territoire belge, explique la 

Sûreté. Usant d'internet et d'activités de propagande pour professer publiquement ses idées, 

n'hésitant pas à intimider les hétérodoxes et à perturber l'ordre public."  

Mais qui se cache derrière Sharia4Belgium ? Quelles sont les menaces concrètes de cette 

organisation ? Qui tire les ficelles ?  

Pour répondre à ces questions, LaLibre.be a contacté Claude Moniquet, ancien agent du 

service de renseignement extérieur de la France et président de l'ESISC, un centre de 

recherche et de conseil spécialisé dans les questions stratégiques et l’analyse de la menace 

terroriste.  

Concrètement, qu'est ce que Sharia4Belgium ? Quelles sont les menaces de ce groupe ?  

C'est une organisation d'une vingtaine de membres. Ils utilisent la propagande par un appel à 

la haine mais pour l'instant n'agissent pas concrètement. Il faut toutefois se méfier car, en 

France, on vient d'appréhender des membres d'une organisation identique qui détenaient des 

armes lourdes. Ce groupe est dangereux par le message de haine qu'il envoie. Le risque étant 

que des jeunes déstructurés et un peu perdus trouveraient en ce discours une vocation, une 

envie de passer à l'acte.  

Sharia4Belgium peut-il être un réel déclencheur ?  

Clairement, ça peut être un facteur de radicalisation. Dans le pire des cas, on peut trouver 

dans ces structures des gens qui en auront marre d'user de la parole et qui passeront aux 

actes.  

Ce groupuscule fonctionne-t-il comme une main instrumentalisée, une sorte de 

marionnette d'autres organisations à l'étranger ?  

http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/729456/fouad-belkacem-je-n-ai-jamais-appele-a-la-violence.html


Derrière un groupe comme Sharia4Belgium, on trouve effectivement un groupe britannique 

Sharia4UK. Dans ce cas-ci, on est dans un tout autre niveau. Le groupe est très bien construit 

et fonctionne derrière un leader. Il est très proche de prêcheurs islamistes londoniens 

instrumentalisés par Al-Qaïda. Donc là on est dans le "haut du panier" de l'activisme 

islamiste.  

On retrouve ce genre de groupe dans tous les pays européens. Mais principalement en 

Belgique, en France et en Grande-Bretagne. On a des preuves très claires de liens. On est 

face à une sorte de nébuleuse internationale, sans doute pas très bien structurée mais avec 

des contacts à l'étranger, c'est incontestable.  

Il y a eu le 11 septembre, les attentats de Londres et de Madrid... Puis plus grand chose 

jusqu'il y a un an ou deux. Pourquoi ce regain d’activisme ?  

Je ne pense pas que ces groupes avaient disparu. Je pense que cette sensibilité jihadiste, 

salafiste, existe depuis de nombreuses années, bien avant 2001. On a en fait différentes 

phases. Après le 11 septembre, ces personnes se sont consacrées au recrutement pour l'Irak et 

pour l'Afghanistan. Mais les Etats ont réagi, il y a eu énormément d'arrestations. Ils se sont 

rendus compte que ce n'était pas très "payant". Aujourd'hui, ils sont passés à un système de 

propagande, de légitimation, de la violence. De manière à susciter des vocations.  

Alain Winants, administrateur général de la Sûreté de l'Etat, a annoncé qu'il aimerait 

interdire ce genre d'organisation en Belgique. Cela vous semble-t-il plausible ? 

Nécessaire ?  

Légalement c'est tout à fait possible. Ce groupe appelle à la haine et aux meurtres. C'est 

répressible pénalement. Je pense par ailleurs qu'il est nécessaire d'interdire ce genre 

d'organisations. Il faut montrer que l'Etat prend ses responsabilités, qu'il fait respecter la loi. 

Cela prouvera aussi que ces gens sont une minorité, isolée, au sein du monde musulman.  

 


