
     Le maître A. Dhahri nous a livré une autopsie pointue de la radicalisation
religieuse, de ses causes et ses enjeux. La Suisse est selon lui un champ
singulier mais un champ qui reflète des axiomes universaux de l'origine
dangereuse menant à la radicalisation, violente et non violente. La
connaissance du terrain est un atout incontestable chez l'acteur de la
société civile, qui ne cesse de sonder le réel dans ses ramifications
profondes. La complexité de la prévention et de la lutte contre la
radicalisation réside dans l'identification élémentaire et infime des détails
de son process, nous confie-t-il. A. Dhahri ne manque pas de rappeler les
liens connexes entre les questions sociétales, économiques et politiques
sans jamais occulter les questions qui fâchent, à savoir le frérisme, le
wahabisme et les idéologies qui s'y incombent. Outre les questions
transversales, A. Dhahri dresse toute une liste d'exemples de la
radicalisation violente et criminelle qui a touché la Suisse, notamment
depuis les attentats de Paris en 2015. S'appuyant sur des sources officielles,
il instaure un fil conducteur sur la radicalisation, esquissant par la même
demonstration les défaillances et les connivences entre la volonté politique
et les représentants sensés se pencher sur un islam suisse. Il pointe du
doigt enfin les incohérences sur les solutions à préconiser pour endiguer la
radicalisation. La mosquée ne suffit pas à elle seule à jouer ce rôle, insiste-il,
il faut inclure toutes les voies de l'inclusion. Pour ne pas voir une violence
intrinsèque aux minorités religieuses au sein de l'islam suisse, il appelle à
une lecture fraternelle des sources de la religion, dans leur essence.
Toutefois, il désigne les musulmans comme responsables de cette
situation qu'il qualifie de "consentie" et condamne avec force
l'islamophobie, le racisme et les injustices. La présence de plusieurs
universitaires internationaux et membres a enrichi les échanges avec
maître A. Dhahri autour d'autres questions sensibles telles : la défense et le
soutien aux victimes, la dimension personnelle de ce combat pour la
liberté, l'approche véridique du terrain, le courage, l'espoir et la dignité.
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