COMMUNIQUE DE PRESSE
Les propos stigmatisants et offensants du ministre belge Jan Jambon
alimentent la division
Bruxelles, 18 avril 2016 – Le Réseau européen contre le racisme (ENAR) condamne fermement les
déclarations récentes du Ministre belge de l’intérieur Jan Jambon, qui renforcent la
stigmatisation de certaines communautés, et appelle à une plus grande responsabilité de la part
de politiciens et membres du gouvernement.
Le ministre belge de l’intérieur a déclaré ce weekend « qu’une partie significative de la
communauté musulmane avait dansé à l’occasion les attaques terroristes à Bruxelles le 22 mars »,
alors qu’un seul cas impliquant quelques personnes a été signalé aux autorités. La semaine
dernière, le ministre a également comparé les terroristes qui se sont cachés à Bruxelles pendant
des mois aux « Juifs qui se cachaient sous le régime nazi durant la seconde guerre mondiale », tout
en justifiant plus tard que ses propos portaient sur les « mécanismes de la clandestinité ».
Sarah Isal, Présidente d’ENAR, a déclaré: « Les commentaires offensants et stigmatisants sont
caractéristiques des discours politiques dans plusieurs pays de l’Union européenne, notamment en
France, en Slovaquie ou au Royaume-Uni. Plutôt que de proposer des solutions constructives aux
défis actuels, ils contribuent à un climat d’intolérance et de méfiance envers les minorités ethniques
et religieuses en Europe. Cela renforce également des politiques et pratiques basées sur une division
factice entre ‘nous’ et ‘eux’, dans un contexte où la solidarité et l’inclusion sont plus que
nécessaires. »
Ces propos ont un effet particulièrement dévastateur lorsqu’ils viennent de personnalités
politiques. ENAR appelle Jan Jambon à s’excuser. Les politiciens doivent prendre leurs
responsabilités en tant qu’élus en traitant tous leurs citoyens de manière égale et ne pas s’autoriser
de tels propos dangereux, injustifiés et qui favorisent la division.
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Notes à l’éditeur:
1. Le Réseau européen contre le racisme (ENAR aisbl) lutte contre le racisme et les discriminations
et promeut l’égalité et la solidarité pour tous en Europe. Nous connectons les ONG antiracistes
aux niveaux local et national dans l’ensemble de l’Europe et nous faisons le porte-voix des
préoccupations des minorités ethniques et religieuses dans les débats politiques européens et
nationaux.

