
 

Communiqué 
  

 
    

 

 

 

 

 

EMB : De l’islamo-conformisme à l’islamisme… 
 
 
 
 

 
Ce vendredi, l’Exécutif des Musulmans de Belgique a 
désigné son nouveau président. Mehmet Ustun, 
responsable de la mosquée Sultan Ahmet à Heusden-Zolder 
(Limbourg) succède ainsi à Salah Echallaoui. 
 
La presse s’est fait l’écho du malaise que provoque ce 
changement de présidence. Le Vif, notamment, vantait 
l’engagement de Salah Echallaoui « pour construire un islam 
ouvert, tolérant, pacifique et modéré ».  Pourtant, l’EMB 
semble s’être englué depuis longtemps déjà dans un islamo-
conformisme qui ne dit pas son nom.  Mais voilà que l’arrivée 
de ce tenant de l’islam politique à la tête de cette institution 
vient assombrir un ciel déjà morose. 
 
Les Laïques Musulmans s’est donné pour objectif 
d’exprimer et de défendre avec détermination une vision de 
la citoyenneté partagée qui réfute toute instrumentalisation 
de la religion musulmane à des fins politiques ou en vue de 

réduire l’espace des droits et libertés individuelles. C’est dans cet esprit que nous tenions à rappeler 
que l’islam politique vend un message qui, de façade, semble profondément tolérant et tient un discours 
policé sur la laïcité, mais a pour objectif de modifier profondément la société. 
 
Bien loin des passions soulevées par le sujet, notre objectif est de mettre en exergue les contradictions 
de cette ligne idéologique complexe ainsi qu’évolutive. En effet, l’islam politique, en Belgique, balaie un 
large spectre de sensibilités politiques.   Néanmoins, tous semblent cultiver la nostalgie de la normativité 
religieuse et mobilisent la religion dans sa fonction éthique, sociale et politique pour apporter leurs 
solutions à un problème pourtant multiforme que vit la minorité musulmane dans notre pays. 
 
Effectivement, malgré le discours trompeur - sur la laïcité notamment - de l’islam politique, on ne peut 
que regretter leur volonté de confessionnaliser le politique, de se faire les défenseurs de la morale 
religieuse dans l’action politique ou plus simplement citoyenne.  Plus qu’une impasse, l’islam politique 
comporte des dangers et des enjeux qui doivent absolument être balisés et faire l’objet d’un débat en 
profondeur. A tout le moins, il ne peut se targuer de présenter son programme politique comme une 
aspiration de la minorité musulmane, étant aujourd’hui à la tête de l’EMB.  
 
Aussi, nous, Les Laïques Musulmans, conscients des défis, resterons vigilants, et ne manquerons pas 
d’interpeller les autorités compétentes quant aux éventuelles dérives. 

Mehmet Ustun aux côtés d’Erbakan, figure historique de 
l’islamisme en Turquie. 


