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La police belge va recevoir un entrainement spécial sur la
façon de se comporter avec les musulmans
Les policiers de Bruxelles devront suivre huit heures de cours
intitulés » Gestion des conflits ou comment éviter toutes
difficultés en négociant avec les musulmans » dans le but de
mieux comprendre l’islam, a déclaré un député.
A la suite de cet apprentissage,
les officiers de police
devront suivre de nouveau huit heures de cours additionnelles
focalisés sur le djihadisme et les méthodes de radicalisation.
On enseignera aux policiers une connaissance succincte de
l’islam ainsi que l’histoire de l’immigration belge de 1960 à
nos jours.
Les policiers recevront une vue d’ensemble sur les différentes
communautés musulmanes vivant en Belgique et à savoir
différencier religion et culture.
Des jeux de rôle feront partie des cours d’enseignement pour
donner un aspect moins théorique et plus pratique.
Le premier groupe d’officiers de police commencera le cours
d’enseignement comportemental islamique en février.
Annemie Maes, député bruxellois et membre du conseil de police
local a déclaré que les forces de police de la capitale belge

ont eux-mêmes demandé cette formation dans le but « d’établir
des relations mutuelles respectueuses et non réductrices ».
Elle a rajouté : » La police croit sincèrement que dans une ville aussi
multiculturelle que Bruxelles, une connaissance basique de l’islam est essentielle

« .
Le quartier de Molenbeeck est devenu au fil des années la
capitale du djihadisme d’Europe.
La Belgique dénombre en proportion plus de nationaux
combattant aux côtés des forces djihadistes que n’importe quel
autre pays en Europe.
Traduction Tommy Frensen pour Résistance républicaine du Daily
Express
http://www.express.co.uk/news/world/752595/Belgium-police-training-Muslims-terror
Note de Christine Tasin
C’est fait, la Belgique a reconnu que les musulmans étaient à
part et qu’il fallait prendre avec eux des gants qu’on
n’utilise pas avec les autres. Violences, menaces, émeutes…
Cela fait partie du djihad. A un moment donné, pour acheter la
paix, les dirigeants négocient, reconnaissent que l’islam et
ses prosélytes méritent un traitement spécial (non pas celui
auquel vous pensez, lecteurs) mais un traitement de faveur…

