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Au Nom de Dieu Le Clément Le Miséricordieux

<< Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, 
ordonne le convenable et interdit le blâmable. 

Car ce seront eux qui réussiront. >>

(Coran, chapitre 3, verset 104)

Un mouvement citoyen lancé à l’occasion des élections 
communales du 14 Octobre 2012, résultats :

Commune d’Anderlecht (1.839 voix – 4,13%)
Commune de Bruxelles-ville (1.833 voix – 2,90%)

Commune de Molenbeek-Saint-Jean (1.478 voix – 4,12%)

5.150 fois MERCI
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Préambule

On pourrait affirmer qu’avant la chute du mur de Berlin, les 
rivalités Est-Ouest avaient donné lieu à une amélioration 
des conditions de vie des peuples dans l’ouest européen. Le 
patronat, soutenu par les gouvernements, toutes tendances 
politiques confondues, avait lâché du lest, il fallait, en effet, 
affaiblir les partis communistes rendus puissants en raison 
de leur légitimité issue de leur résistance contre le nazisme.

Depuis la chute du mur de Berlin en 1989, on assiste à 
un durcissement des conditions des travailleurs, par une 
amplification de l’asservissement et de l’exploitation 
de l’individu. L’avènement de la mondialisation et des 
délocalisations de pans entiers de l’industrie occidentale 
vers les ex-pays de l’Europe de l’Est et des pays émergents 
du Tiers-monde, attirés par les bas salaires, sont 
responsables d’un chômage institutionnel avec, comme 
corollaire, l’extension des contrats à durée déterminée 
et le tassement des salaires. Les motifs invoqués sont les 
impôts élevés, les salaires exorbitants et la concurrence 
des pays émergents. Or jamais l’Occident n’a produit 

autant de richesses et de prospérité.

Le clivage gauche-droite a montré ses limites, le Citoyen 
ne distingue plus les différences, jadis plus marquées, 
entre ces deux orientations. Une certaine confusion 
règne, diluée dans une narration insipide propagée par le 

personnel politique.

Le Citoyen est convaincu de plus en plus que le politique est 
impuissant face à la déliquescence des droits acquis. Dans 
ces conditions, il considère qu’il est en droit d’exiger de la 
classe politique d’œuvrer pour une gouvernance de nature à 
favoriser l’émergence d’un monde plus juste, plus fraternel.

ISLAM prône une politique qui inscrit l’Homme au centre de 
ses préoccupations. Toute action politique doit se soucier 

des besoins matériels et spirituels des citoyens.

Il va sans dire que le législateur doit avoir présent à l’esprit, 
comme source de droit, l’éthique et l’équité sans lesquelles 

aucune justice n’est satisfaisante.

Ce Manifeste a pour ambition d’engager le Citoyen sur la 
voie qui lui assure une vie digne, heureuse et en harmonie 

avec tous les membres de la société.
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LA BELGIQUE ET SES 9 PROVINCES HISTORIQUES
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Un projet institutionnel axé sur l’unité nationale

ISLAM exige le respect de la volonté populaire, mainte fois 
exprimée, liée à l’attachement à l’unité de notre pays. ISLAM 
réclame avec conviction, la pérennité de l’État BELGIQUE.

Le modèle de l’État Unitaire, basé sur nos 9 provinces 
historiques, a permis et continuera de permettre le 
fonctionnement de nos institutions. Étant entendu que 
la Province occupe la position d’intermédiaire entre l’État 

central et la commune.

Certains responsables politiques, se réfugiant dans un 
repli identitaire, tentent d’imposer à la majorité de nos 
concitoyens leur projet visant au démembrement du pays. 
Tant la raison que la volonté populaire plaident pour le 

maintien de l’Unité de la Belgique.

Les réformes successives de l’État qui découlent du tracé de 
la frontière linguistique de 1963, nous ont conduits à des 
aberrations institutionnelles et ont rendu compliquée, la 
compréhension du fonctionnement des rouages étatiques 

pour le citoyen.

ISLAM plaide pour la réunification de la Province du 
Brabant, cela permettra à tous les Brabançons un meilleur 

vivre-ensemble.

Dans cette dynamique simplificatrice, il convient de 
procéder à la fusion, au sein d’une seule entité, des 19 
communes bruxelloises. Cela conférera à la Ville de 
Bruxelles un rayonnement et une splendeur, dignes de son 

statut de Capitale de Belgique et d’Europe.

Concernant l’implication démocratique des citoyens, 
cette dynamique passe par l’octroi du droit de vote à 

tous les résidents.

De même, le droit à la consultation populaire référendaire 
sur des sujets fondamentaux doit être exercé après un débat 
contradictoire. Cela doit être inscrit dans la Constitution, 

pour élargir le champ de la participation citoyenne.
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Une économie saine et productrice de richesses réelles

Face aux gaspillages et aux errements relevés dans la 
gestion de notre économie, celle-ci doit impérativement 

être reprise en main par les citoyens.

Les banques ne devraient plus pratiquer des taux usuriers et 
les placements hasardeux, encore moins se lancer dans des 
investissements incontrôlés et spéculatifs. Ces exigences 
sont indispensables pour donner à notre économie une 

dynamique saine.

La propriété privée et l’épargne doivent être protégées. Elles 
ne devront plus servir de garantie ou de remboursements 

aux créanciers de l’État.

Or aujourd’hui, l’argent public ne sert qu’à rembourser les 
charges issues des intérêts de la ‘’dette publique’’ en faveur 
de ces mêmes banquiers. Il est faux de croire que ces charges 
puissent diminuer. De ce fait, l’annulation pure et simple de 
cette dette se justifie amplement tant les banques ont été 

moult fois renflouées par l’argent des contribuables.

Seule la nationalisation des banques bénéficiant de la 
participation de l’État, est de nature à éviter la banqueroute.

La fiscalité juste et équitable aboutira à terme à une 
réduction significative des impôts.

Pour ISLAM, l’argent public doit servir prioritairement à la 
création de nouvelles entreprises et au soutien des PME et 

des artisans, garants de la bonne santé économique.

Le rapport entre le capital et le travail doit rester équilibré.
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Un travail valorisé et mieux réparti

D’une manière ou d’une autre, chaque citoyen participe à 
la vie économique et contribue à la prospérité du pays.

Pour ISLAM, une nouvelle répartition de l’emploi s’impose.

En combinant une réduction du temps de travail à une 
diminution de l’impôt sur le revenu salarial, il n’y aura 

aucune perte de salaire pour le travailleur.

La diminution du temps de travail aura pour conséquence 
logique, l’engagement de très nombreux demandeurs 
d’emploi et accordera, dans le même temps, plus de temps 
libre aux citoyens. Ceux-ci pourront allouer ce temps libre 

pour leurs loisirs et l’épanouissement de leurs familles.

De même qu’une simplification administrative accordera à 
tout un chacun la liberté d’entreprendre.

Des mesures légales doivent être prises pour mettre 
un terme aux inégalités subies par les travailleurs. Ces 
discriminations et ces inégalités basées sur le statut, le 
genre, la tenue vestimentaire, l’origine géographique, 
ethnique ou sociale, les convictions philosophiques ou 
religieuses, l’âge, le handicap doivent faire l’objet d’une 

lutte sans merci.

Ces statuts différents créent les conditions favorables au 
développement du harcèlement moral et autre sur les 

lieux du travail.
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Respect.
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Un enseignement innové

Pour ISLAM, l’accès au Savoir constitue une valeur sacrée 
et un droit fondamental du citoyen. Par conséquent, il doit 

être réellement gratuit.

Dans le domaine de l’enseignement, il faut mettre 
un terme aux différents clivages en encourageant 

l’Enseignement Libre.

L’essentiel réside dans le soutien aux divers établissements 
scolaires pour leur permettre, dans une totale liberté de 

gestion, de garantir la réussite et la performance.

A cet effet, le Pouvoir Organisateur communal et provincial 
sera maintenu pour accorder à chaque établissement la 
possibilité de répondre aux réalités et spécificités locales.

A charge du Ministère de l’Éducation de fixer les 
conditions d’obtention des diplômes et d’assurer les 

pensions des enseignants.

Pour dégager plus de temps pour les loisirs et la découverte, 
l’introduction de la semaine de quatre jours, avec congé 

vendredi, samedi et dimanche, est une nécessité.

La période de cours doit être maintenue à cinquante minutes.

ISLAM propose le rabaissement de l’obligation scolaire 
à l’âge de 5 ans et de prolonger le Fondamental jusqu’au 

premier degré de l’enseignement secondaire.
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Une affirmation sans ambiguïté des droits sociaux

La nécessaire paix sociale repose essentiellement sur le 
maintien intégral des acquis sociaux arrachés de hautes 
luttes, et ce, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Pour ISLAM, la nature Sociale de notre État doit être inscrite 
dans notre Constitution. Cet engagement constitutionnel 
est de nature à empêcher les décideurs politiques et 
économiques de brader, voire de spolier nos droits, 

provoquant ainsi les tensions et l’affrontement social.

Le traditionnel système social qui a si longtemps distingué 
notre pays est en train d’être progressivement détricoté. 
Tant au niveau des soins de santé, que des revenus de 
remplacement, des allocations sociales ou des pensions ; 
la démission des pouvoirs publics constitue une constante. 
De ce fait, nous réclamons une garantie au niveau des 

couvertures sociales fondamentales.

Nous considérons qu’un revenu pour la personne au foyer ne 
constitue pas une faveur, mais un droit inaliénable, car celle-

ci participe largement à l’épanouissement de la société.

Le droit au logement étant un acquis constitutionnel, 
ISLAM plaide pour que chaque personne puisse devenir 

propriétaire à un taux de financement nul.

Le droit garanti à l’accès aux soins de santé de qualité 
constitue une nécessité majeure. Il contribue à améliorer la 
santé publique nécessaire pour l’édification d’une société 

apte à relever tous les défis.

La liberté de la presse étant inscrite dans la Constitution, 
ISLAM exige que les médias informent objectivement les 
citoyens. Il va sans dire que l’État doit veiller à la protection 
des personnes liées aux métiers de l’information et de 

leurs sources. 
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Une sécurité matérielle et individuelle garantie pour tous

Il est vrai que chaque citoyen doit pouvoir bénéficier de la 
part de l’État d’une sécurité matérielle et physique garantie.

Mais en même temps, nous sommes tous, en tant qu’acteurs 
impliqués dans notre société, concernés par notre sécurité.

Ainsi en tant que citoyens responsables, nous devons 
développer nos liens de solidarité de manière à nous porter 

secours et assistance mutuelle.

La jeunesse constitue le gage de l’avenir de la société. Elle 
est en droit d’être écoutée, soutenue et aidée dans ses 

aspirations et ses projets.

ISLAM exige que leur citoyenneté soit pleinement reconnue.

Le respect et la sécurité ne seront effectifs que lorsque les 
politiques permettront à chacun de trouver l’occupation qui 

lui correspond.

Cela permettra de créer les conditions favorables pour que 
chacun puisse se déplacer, à toute heure, en toute sécurité. 

L’ordre pourra être enfin établi et le calme atteint.
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Assez de jugements expéditifs!
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Une justice empreinte d’équité et d’éthique

Personne ne peut prétendre aujourd’hui être en mesure de 
rendre des jugements aussi sages que ceux rendus par le 

Roi Salomon.

Pour pouvoir juger, l’art du discernement est une 
vertu essentielle.

Un juge, aussi expérimenté soit-il, demeure un être humain 
susceptible de commettre des erreurs.

Aujourd’hui, nos centres de détention dévoilent une réalité 
très inquiétante : la population carcérale est trop souvent 
victime d’attitudes et de comportements empreints de 
préjugés religieux, ethniques et socio-culturels. Le délit 
de faciès constitue un aspect de ces atteintes. Partant de 
ce constat, chaque être humain a droit au respect et à la 

préservation de sa dignité.

Il va de soi, que cette personne doit être traitée d’une 
manière personnalisée et humaine et aucun élément fourni 

à son dossier ne peut être négligé.

Nous exigeons que le pouvoir judiciaire bénéficie d’une plus 
grande indépendance du pouvoir politique ou de l’influence 
des forces de l’argent. La désignation des magistrats doit 

s’effectuer par leurs pairs selon des critères objectifs.

ISLAM pense fermement que les difficultés de notre justice 
doivent être résolues en amont par le législateur : les politiques 
doivent, dans leurs décisions, aspirer à plus d’éthique et 
à plus de justices sociales. Justement, la transmission du 
patrimoine familial doit être pleinement reconnue afin de 

protéger les légataires de mauvaises surprises.
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Une écologie de référence

Pour ISLAM, l’écologie est l’expression sublime du caractère 
sacré de la vie sous toutes ses formes.

Les fondements de la vie font partie du mystère et c’est une 
illusion de croire que c’est par la science des Hommes que 

nous pourrons les découvrir.

Notre Terre se régénère d’elle-même. L’empreinte écologique 
humaine n’affecte pas véritablement notre planète.

Nombreux sont les hommes et les femmes politiques qui 
font de la dimension écologique, un fonds de commerce, où 

slogans et effets d’annonces constituent la règle.

Le mépris des métiers traditionnels, pratiqué par nos 
dirigeants politiques, nous met à la merci des multinationales.

Nos activités économiques et industrielles doivent être en 
accord avec les équilibres naturels.

Pour ISLAM, le véritable effort est interne.

Revenons à l’Essentiel et arrêtons nos comportements 
égoïstes.
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Une Europe proche des Citoyens

750 millions d’Européens aspirent à un espace symbolisant 
réellement une réalité de rencontres et d’échanges entre 

les peuples.

A Bruxelles, le modèle de coexistence harmonieuse entre 
les différentes cultures, constitue une réussite humaine et 
conforte notre ville dans son rôle de Capitale de l’Europe.

Une Europe décentralisée, constituée de 750 provinces, 
garantira, sans conteste, à chaque citoyen la préservation 

de son identité, sa culture et ses traditions.

Chaque province aura un représentant au Conseil 
Européen (composé de 750 membres). Cela donnera 
au citoyen, un accès direct à la participation aux débats 
européens qui ne concernent aujourd’hui que les 

bureaucrates et les technocrates.

Le Rôle de l’Europe est de favoriser les échanges fructueux 
entre, d’une part, ses citoyens (monnaie unique, libre 
circulation des biens et des personnes, harmonisation des 
règlements et des droits) et d’autre part, les peuples du 

monde (coopération entre toutes les civilisations).

La prospérité de l’Europe, dans un monde en mouvement 
perpétuel, avec les nouveaux pays émergents, ne peut 
être assurée qu’à partir de notre devise belge, adaptée à 

l’Europe : L’UNION FAIT LA FORCE.
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Dr. Mohamed Said GUERMIT

• Cofondateur, en 1991, du Conseil Supérieur des 
Musulmans de Belgique (CSMB). 

• Président-fondateur, en 2004, du Mouvement 
Pour l’Éducation (MPE).

Convaincu par le programme d’ISLAM, n’hésitez pas à le rejoindre et à lui apporter 
votre soutien.

Bâtiment Paul-Henri SPAAK à Bruxelles



ISLAM – Mouvement Politique Belge

29 , Avenue Paul-Henri SPAAK, Bte 12
1060 BRUXELLES

Tél.: 02/524.52.25 
GSM : 0486/53.81.68

Mail : info@islam2012.be
Site web : www.islam2012.be 
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