
Question d’actualité des conseillers de police Nezha DARRAJI, Jean-Jacques MICHELS et Hajib EL 

HAJJAJI : protection des lieux de culte sur le territoire de la Zone Vesdre suite aux craintes des 

citoyens – demande d’informations et de dialogue avec les acteurs concernés.  

Chers membres du Conseil de police,  

Tout d’abord, nous souhaiterions que nous puissions ensemble honorer la mémoire des victimes 

innocentes de l’attentat islamophobe de Christchurch qui a tué 50 personnes et fait près d’une 

cinquantaine de blessés. En tant que démocrates et progressistes, nous devons rester mobiliser et 

attentifs à la défense de nos valeurs de liberté, d’égalité, de respect et de solidarité. Pour cela, nous 

souhaiterions, en témoignage aux victimes et par soutien des forces de police qui sont intervenues 

dans ce moment éprouvant, que nous observions ensemble une minute de silence. 

(...) Merci  

Chers membres du Collège de police,  

Depuis ces événements tragiques, nous avons été interpellés par des citoyens de notre zone de 

police qui se sentent insécurisés et menacés dans leurs lieux de culte qui sont des lieux de vie et de 

recueillement.  

Face à cette situation, nous voudrions premièrement savoir quelles sont les mesures actuelles et 

supplémentaires (réévaluation du risque, occupation policière renforcée sur le terrain aux abords 

des lieux sensibles) qui ont été prises par notre police pour garantir la protection des citoyens qui 

fréquentent des mosquées et d'autres lieux de culte (églises chrétiennes ou orthodoxes, temples 

protestants…) notamment durant les moments d’affluence (pour les musulmans, les vendredis en 

début d’après-midi et les week-ends pour les activités pour les enfants et les jeunes).  

Nous voudrions deuxièmement savoir si une rencontre a eu lieu ou est prévue avec les responsables 

de ces lieux de culte qui souhaitent rassurer les fidèles et qui sont ouverts au dialogue, comme cela 

s’est fait à Saint-Josse ou encore à Ganshoren.  

Enfin, troisièmement, nous voudrions savoir ce que fait la zone pour surveiller les groupes 

xénophobes (type Pegida) ou d’extrême-droite (type Nation) dans nos trois communes pour prévenir 

de toute action violente. Sur ces dernières années, près de 13 attaques contre des mosquées ont eu 

lieu en Belgique (voir annexe). Il faut que cesse la propagande de haine, qui se propage sur Internet 

et dans les paroles, en nourrissant à la fois la xénophobie et le racisme.  

Nous avons connu sur notre territoire des lettres de menace et de la poudre blanche envers deux 

mosquées, le CRVI et le cabinet de la Bourgmestre. Nous avons connu une demande de manifestation 

du groupe islamophobe Pegida qui fut refusée.  

Sans vouloir sombrer dans la panique, notre intervention a pour but de recevoir des informations pour 

pouvoir rassurer les citoyens qui nous interpellent et qui sont vraiment inquiets de voir que des 

personnes radicalisées et violentes entrent dans un lieu de culte pour tuer en masse des fidèles et leur 

famille. Nous estimons que nous devons à la fois rassurer la population et renforcer la vigilance 

policière pour garantir la sérénité et la sécurité pour chacun sur notre territoire de la zone de police.  

Nezha DARRAJI, Jean-Jacques MICHELS et Hajib EL HAJJAJI (Ecolo)  

Conseillers de police 

 



Annexe : liste des attaques contre les mosquées en Belgique ces dernières années 

 

- Profanation d’une mosquée à Charleroi en 2011 (mur tagué avec une tête de cochon, une 

mosquée supprimée et une inscription ISLAM = DANGER)  

- Profanation de la mosquée Tevhid à Gand en 2013 (tête de cochon accrochée à la grille de la 

mosquée avec une inscription FUCK THE ISLAM) 

- Plusieurs mosquées taguées avec des croix gammées Slederlo (Genk) en 2013 

- Cocktail Molotov sur la façade de la mosquée Abdelkader à Colfontaine en 2013  

- Têtes de cochons sur le nouveau terrain de construction de la mosquée de Retinne en 2015 

- Lettres de menace avec de la poudre blanche contre deux mosquées à Verviers (Assahaba 

et Sultan Ahmet) en 2015, ainsi que le bourgmestre de Verviers et le Centre Régional 

Verviétois pour l’Intégration (CRVI)  

- Lettres de menace contre trois mosquées de Molenbeek en 2015 (dont la mosquée 

Attadamoune)  

- Tentative d’incendie contre la mosquée de Herstal en 2017 

- Incendie (cocktail Molotov) de la mosquée de Tubize en 2016 

- Tract anti-mosquée par un groupe xénophobe à Grimbergen à 2016 

- Appel à la destruction d’une mosquée à Beringen en 2016 

- Têtes de cochon devant le Centre islamique de Ninove en 2018 

- Tentative d’explosion de la mosquée de Droixhe en 2018  

 

Source : Collectif Contre l’Islamophobie en Belgique asbl 

 


