18 mai 2016
Communiqué de presse :
Soirée ciné-débat sur le thème du radicalisme
« La Chambre vide »

A l’initiative de Marie Kunsch, Echevine de la Jeunesse francophone, avec le soutien du Collège des
Bourgmestre et Echevins, les services Jeunesse et Prévention de la commune de Berchem-SainteAgathe proposent une soirée ciné-débat autour du film « La Chambre vide ».
Cette activité gratuite ‘Vendredi des Jeunes’ se déroule le vendredi 27 mai 2016 de 18 à 22 heures.
En août 2013, du jour au lendemain, Sabri, le fils de Saliha, a quitté sa maison confortable de
Bruxelles pour partir en Syrie "faire le djihad". Il avait 19 ans. Trois mois plus tard, ses parents, ses
frères et sa petite sœur ont appris tout aussi brutalement son décès "présumé", puisque la mort des
jeunes Européens enrôlés par Daech et disparus en Syrie n'est pas reconnue par les États dont ils sont
ressortissants. De Sabri, que sa famille dévastée continue d'aimer et de pleurer, ne reste qu'une
chambre vide, peuplée de souvenirs déconnectés du combat mortifère qu'il a embrassé. Face à ce
deuil difficile, Saliha et son mari se lient avec d'autres personnes dont les enfants sont partis en Syrie,
de France et de Belgique. Ensemble, ils s'épaulent, cherchant à comprendre comment leurs fils et filles
ont pu si rapidement couper des liens qui, pour les parents, se sont transformés en plaie vive. Du
Parlement belge aux classes de lycée, Saliha, via l’association qu’elle a créée « S.A.V.E. Belgium asbl »,
prend la parole pour témoigner de son deuil et agir, à sa manière, contre les réseaux djihadistes.
A l’issue de la projection de ce film réalisé par Jasna Krajinovic, Saliha répondra aux questions des
participants. Le débat sera animé par Moad El Boutati, travailleur social à Vilvoorde auprès des
jeunes radicalisés.
Pour tous les Berchemois à partir de 12 ans (également adressé aux adultes)
Informations et inscriptions avant le mercredi 25 mai auprès du Service Jeunesse, avenue du Roi
Albert 19 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe
02/563 59 20 – jeunesse.jeugd@1082berchem.irisnet.be – J-Berchem
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