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C’est le monde à l’envers. Hans Bonte, le bourgmestre de Vilvorde, craint 
de ne pas pouvoir garantir la sécurité de ses demandeurs d’asile syriens. 
De jeunes excités de sa commune en veulent aux réfugiés de ne pas être 
restés au pays pour y défendre le califat. À leurs yeux, ces réfugiés sont 
des mauviettes. Des lâches qui auraient dû soutenir l’EI, tout comme l’ont 
fait leurs frères partis au front. Si Bonte s’inquiète, d’autres responsables 
politiques auraient tort de prendre la chose à la légère et de ne pas s’en 
tracasser également. Hans Bonte est un expert en matière de 
radicalisation. Même Barack Obama l’écoute. Il est dangereux – 
littéralement – de dire qu’il dramatise la situation à Vilvorde. 
 
La majorité des demandeurs d’asile syriens est composée de musulmans 
modérés qui ont fui la violence du président Assad, mais aussi l’horreur de 
l’organisation État islamique. Pourtant, une partie croissante de la Flandre 
les trouve encore trop radicaux pour les laisser s’établir ici. C’est cette 
même partie de la Flandre qui postule généralement qu’il n’existe pas de 
musulmans modérés et que l’islam est par nature inconciliable avec notre 
démocratie séculière. C’est cette partie qui entame généralement son 
raisonnement par les mots: « je ne suis pas raciste, mais… ». Prenons 
pour exemple la chancelière allemande Angela Merkel. On ne peut la 
soupçonner d’avoir une naïve sympathie pour la société multiculturelle.  
 
« Multikulti ist gescheitert » (ndlr: le multiculturalisme a échoué) a-t-elle 
un jour déclaré, des mots qui résonnent aussi durement en allemand 
qu’en néerlandais. Mais hier, après sa visite au centre de réfugiés de 
Heidenau, Merkel a affirmé haut et fort qu’il n’y avait pas de place pour la 
haine des étrangers dans son pays. Courageux, face au concert de 
sifflements. Personne n’est obligé d’étreindre les demandeurs d’asile, chez 
nous non plus, mais il existe une limite entre islamophobie 
compréhensible et racisme inacceptable. Ne laissez personne la traverser 
impunément. 
 
Qui sont les vrais lâches dans cette histoire? Pas les demandeurs d’asile. 
Ni l’homme blanc apeuré. Les vrais lâches, ce sont les jeunes radicalisés 
des villes telles que Vilvorde. La prévention est un noble projet. Mais si 
elle n’est d’aucun soutien: n’hésitez pas, jeunes hommes, à partir d’ici 
pour regagner votre eldorado, et ne jamais en revenir. Vous ne 
manquerez pas à notre société, qui s’appuie sur la raison, l’équité et la 
tolérance. Seules vos chères mères vous regretteront. 
 
Le bourgmestre Hans Bonte estime qu’il est absurde d’ouvrir un centre 
d’accueil pour demandeurs d’asile s’il ne peut garantir leur sécurité. C’est 
le monde à l’envers. Ce qui est absurde, c’est qu’une ville, une région, un 



pays n’ait pas le pouvoir de se porter garant pour les personnes qu’il ou 
elle accueille. Si elle n’y parvient pas, Vilvorde, et par extension la Flandre 
et la Belgique, dégénérera en une Syrie miniature où les réfugiés se 
heurteront à ce qu’ils pensaient avoir fui: la haine, la violence, et le 
radicalisme. Dans toute relation humaine, la compassion est la plus 
grande des vertus. Mais dans leur lutte contre la folie religieuse, Vilvorde, 
la Flandre et la Belgique doivent être impitoyables. 
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Hans Bonte (sp.a), de burgemeester van Vilvoorde, vreest spanningen 
tussen geradicaliseerde jongeren en asielzoekers. "Zonder extra 
middelen kan ik de veiligheid van de vluchtelingen niet garanderen", zegt 
hij vandaag in de krant De Morgen. 
 
De stad Vilvoorde heeft al lang te maken met geradicaliseerde jongeren. De diensten 
van burgemeester Bonte vangen via sociale media nu signalen op die zeer vijandig 
zijn tegenover het nieuwe asielcentrum dat binnenkort in de stad wordt geopend.  
 
"De toestand is opnieuw erg explosief aan het worden, te vergelijken met Charlie 
Hebdo of Verviers", maakt Hans Bonte zich grote zorgen. Radicale moslims zien de 
hoofdzakelijk Syrische asielzoekers namelijk als lafaards, die in hun land hadden 
moeten blijven om mee te bouwen aan het kalifaat, zo stelt Bonte. 
 
Naast de berichten op de sociale media is Bonte ook erg ongerust over de situatie in 
Brussel. "De hoofdstad ligt hier op een steenworp vandaan. Als de schietpartij vorige 
week op de Thalys iets duidelijk heeft gemaakt, is dat je er perfect aan wapens kunt 
geraken." 
 
In die context vindt Bonte het "absurd" om een nieuw asielcentrum te openen. "De 
vluchtelingencrisis is een humanitaire ramp en ik wil echt graag meehelpen met de 
opvang, maar ik vind dat we eerst en vooral de veiligheid van die asielzoekers 
moeten kunnen garanderen. Dat kan op dit moment niet." 
 

Geradicaliseerde jongeren in Vilvoorde 
bedreigen vluchtelingen 
 
HLN - Door: redactie - 26/08/15 - 06u24  Bron: Belga 
Skip to main content 
Hans Bonte (sp.a), de burgemeester van Vilvoorde, vreest spanningen 
tussen geradicaliseerde jongeren en asielzoekers. "Zonder extra 
middelen kan ik de veiligheid van de vluchtelingen niet garanderen", zegt 



hij vandaag in de krant De Morgen. 
 
De stad Vilvoorde heeft al lang te maken met geradicaliseerde jongeren. De diensten 
van burgemeester Bonte vangen via sociale media nu signalen op die zeer vijandig 
zijn tegenover het nieuwe asielcentrum dat binnenkort in de stad wordt geopend.  
 
"De toestand is opnieuw erg explosief aan het worden, te vergelijken met Charlie 
Hebdo of Verviers", maakt Hans Bonte zich grote zorgen. Radicale moslims zien de 
hoofdzakelijk Syrische asielzoekers namelijk als lafaards, die in hun land hadden 
moeten blijven om mee te bouwen aan het kalifaat, zo stelt Bonte. 
 
Naast de berichten op de sociale media is Bonte ook erg ongerust over de situatie in 
Brussel. "De hoofdstad ligt hier op een steenworp vandaan. Als de schietpartij vorige 
week op de Thalys iets duidelijk heeft gemaakt, is dat je er perfect aan wapens kunt 
geraken." 
 
In die context vindt Bonte het "absurd" om een nieuw asielcentrum te openen. "De 
vluchtelingencrisis is een humanitaire ramp en ik wil echt graag meehelpen met de 
opvang, maar ik vind dat we eerst en vooral de veiligheid van die asielzoekers 
moeten kunnen garanderen. Dat kan op dit moment niet." 


