Liège, le 29 avril 2013

Groupe local de Liège
c/o Régionale ECOLO de Liège
En Hors–Château 56
4000 Liège

Interpellation

Jeunes belges en Syrie : situation à Liège
Monsieur le bourgmestre,
Ces dernières semaines on a beaucoup parlé du départ de jeunes Belges pour la
Syrie afin d'y combattre le régime de Bachar el-Assad. Les chiffres officiels parlent
de plus ou moins 80 jeunes, certains évoquent plusieurs centaines de départs.
Ces jeunes combattants -parfois mineurs- nous apparaissent comme des
révélateurs d'un mal-être lié à manque de perspectives d'avenir et de
reconnaissance, et à un sentiment souvent justifié de discriminations
(notamment à l'emploi). En cela il touche un nombre beaucoup plus important
de jeunes issus de l'immigration.
Les Communes sont clairement interpelées pour prendre à bras le corps un travail
de réflexion, de sensibilisation et de prévention en profondeur par rapport à ce malêtre.
Mes questions :
– Existe-t-il à votre connaissance des cas de jeunes Liégeois partis pour la
Syrie ?
– A-t-on connaissance de tentatives de recrutement chez nous ?
– Avez-vous prévu de mener une campagne d'information et de débat
dans les écoles (secondaires en particulier) sur les enjeux du conflit syrien,
et plus largement sur la complexité des évolutions dans le monde arabe,
comme cela a déjà été entrepris dans certaines Communes ?
– Envisagez-vous des initiatives à l'égard - et en collaboration avec- des
mosquées, mais aussi des Centres de Jeunes et associations interculturelles?
–

Concernant le travail en profondeur, ne pensez-vous pas qu'il faut tenir
compte des problématiques ici évoquées dans le nouveau projet 20142019 du Plan de Cohésion Sociale. Quelles sont les priorités que le
Collège prévoit de défendre dans ce projet, et ne pensez-vous pas qu'il
serait utile d'associer le Conseil à l'élaboration de ce projet ?
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