Question écrite de Mme Kattrin JADIN au Ministre de l’Intérieur sur le soutien
au "Daech" sur les réseaux sociaux en Belgique

Kattrin JADIN (MR) :

Notre pays s'est engagé avec la coalition internationale à mettre un terme à l'existence de l'État
autoproclamé islamique appelé le "Daech" et personnellement je me réjouis et me félicite du
courageux travail effectué par nos soldats dans ce conflit. Cependant, une étude de l'Université de
Milan vient de nous communiquer des chiffres plutôt inquiétant au sujet des pays dont les citoyens
soutiennent le "Daech" via les réseaux sociaux. Cette étude a eu lieu du 1er juillet au 22 octobre 2014
et a pris en compte plus de deux millions de messages arabophones publiés sur des réseaux sociaux
ou sur des blogs. Les conclusions sont sans appelles, 31% des messages arabophones sur internet
en Belgique sont des messages de soutien au "Daech", à cette état que nous combattons! Pire, notre
pays est tout simplement le premier d'Europe en la matière, en France par exemple, ce genre de
message dépasse à peine les 20%. Il faut aller au Pakistan ou au Qatar pour trouver des pays aux
pourcentages plus élevés que chez nous. 1. Nous savons que l'OCAM (Organe de coordination pour
l'analyse de la menace) suit la situation, avez-vous eu des rapports plus précis sur la teneur exact de
ces messages? 2. Ces messages viennent-ils de particuliers ou retrouve-t-on des associations ou
groupe d'individus? 3. Quelle influence a cette mobilisation sur le départ de belges en Syrie ou sur les
risques d'attentats en Belgique?

Le Ministre de l’Intérieur :

1. i. Nous pouvons catégoriser la "teneur" des messages des médias sociaux (Facebook / Twitter / ...)
des partisans et sympathisants belges et européens du groupement "Etat islamique" (EI/ Daesh)
comme suit: - Les partisans et sympathisants belges et européens de l'EI présentent les
combattants/combattantes de l'EI comme une élite, une avant-garde, responsable de la "résurrection"
de la communauté islamique. Les musulmans et musulmanes à travers le monde sont mobilisés en
permanence au moyen d'une histoire fictive dans les médias sociaux belges/UE djihadistes pour
rejoindre "l'État islamique" en Syrie et en Irak. - Les actions et activités des combattants de l'EI sont
présentées dans les médias sociaux belges et européens sympathisant avec l'EI comme l'expression
de la seule identité islamique légitime. Les partisans de l'EI (belges et autres) donnent aux recrues de
l'EI un statut qu'ils n'avaient jamais eu dans leur précédente vie: celui de modèle. - Contrairement à la
plupart des autres groupements djihadistes, les partisans de l'EI accordent une attention accrue à la
promotion d'un nouveau concept d'émancipation' djihadiste de la femme musulmane. Quelques
canaux médiatiques numériques de l'EI s'adressent exclusivement au public cible féminin. Ils
encouragent les musulmanes à émigrer vers 'l'Etat islamique " et à remplir un rôle social défini par les
idéologues de l'EI au profit des mujahedien masculins. Le discours de ces canaux médiatiques axés
sur les musulmanes est copié et diffusé par les partisans et sympathisants belges et européens de
l'EI. 1. ii. Au moyen d'un flux continu de vidéos et de publications étourdissantes, l'EI vise une
"alphabétisation religieuse visuelle" des diasporas musulmanes en Europe et ailleurs. Ces vidéos et
publications sont diffusées en continu en ligne par le biais des comptes twitter et des pages facebook
des partisans et sympathisants étrangers. Idem pour les sympathisants belges de l'EI. Un élément clé
de l'endoctrinement idéologique de l'EI dans ses vidéos, messages et publications est le concept de
"vrai musulman". Dans la vision de l'EI, un "vrai musulman" adopte les principes suivants: a) la loyauté
absolue (à la "vraie" croyance, telle que définie par l'IS) et dissociation complète (des mécréants) [alwalâ' wa l-barâ']; b) Prédication et exhortation à l'action et/ou participation au combat [da'wa en tahrîd
'alâ al-qitâl]; c) Migration aux régions du djihad [higra ilâ ard al-jihâd] ou le califat; d) Djihad sur le
sentier d'Allah [jihâd fî sabîl Allâh]. Ces quatre principes se retrouvent toujours dans l'une ou l'autre
forme dans les messages des médias sociaux en ligne des sympathisants et partisans belges et
européens.

2. - Les messages sont généralement l'oeuvre de partisans ou sympathisants individuels. - Parfois, la
diffusion de matériel de propagande ou de messages spécifiques (dont des messages de menaces à
l'égard de la Belgique) se déroule sur la base de l'interaction entre les partisans en Belgique/ PaysBas/ UE [dans le langage djihadiste arabe de l'EI, ils sont appelés "assistants"/"Ansâr"] et les
combattants/combattantes européens en Syrie, qui ont émigré de l'UE vers le territoire de l'EI [dans le
langage djihadiste arabe de l'EI, ils sont appelés "émigrés"/ Muhajerien]. L'OCAM s'attend à une
professionnalisation des accords de collaboration en ligne sur le plan de l'endoctrinement et de la
mobilisation entre les partisans dans l'UE/en Belgique et les émigrés (combattants djihadistes) sur le
terrain en Syrie.
3. La propagande en ligne et la "messagerie" au moyen des médias sociaux des combattants de l'EI
et des partisans en Syrie/Irak ou à l'étranger est une composante essentielle de la stratégie
d'expansion de l'EI. Ils ont un effet incontestable sur l'exhortation au départ des nouveaux candidats
djihadistes vers le théâtre des combats en Syrie et en Irak (en combinaison avec la 'pression des
paires' dans le monde hors ligne). L'OCAM s'attend à ce que la contribution des sympathisants et
partisans de l'EI en Belgique et en Europe à la mobilisation en ligne/hors ligne augmentera et que
dans certains milieux, la réceptivité pour la doctrine de l'EI croîtra. Il n'est pas à exclure que ces
messages et la mobilisation en ligne incitent à des actions violentes de groupes de soutien et de
sympathisants de l'EI dans l'Occident. A fortiori dans la mesure où les dirigeants de l'EI ont appelé, au
moyen de divers médias sociaux, les "loups solitaires" ou "acteurs solitaires" à commettre des
attentats dans l'Occident et contre les intérêts occidentaux partout dans le monde.

