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Önder Ünal, Coordinateur de projet et collaborateur pédagogique du Violence
Prevention Network, e.V, Centre de Conseil, KPEBW Stuttgart (Centre de
Compétences contre l’Extrémisme (Islamique) Bade Württemberg).
Le Violence Prevention Network e.V. (VPN) est un réseau d’experts expérimenté qui
agit dans le domaine de la déradicalisation et de la prévention de l’extrémisme
depuis 2001. Depuis janvier 2016, une antenne du VPN a été mise en place par le
programme spécial du ministère de l’intérieur du Bade-Wurtemberg pour la lutte
contre le terrorisme islamique et joue le rôle de centre de conseil. Ce centre de
conseil est le partenaire externe du centre de compétences pour la coordination du
réseau de prévention contre l’extrémisme (islamique) du Bade-Wurtemberg
(KPEBW) dont l’action a été présentée par Daniel Köhler lors de la séance du matin.
Au-delà du travail de prévention et de conseil auprès de la famille et des proches de
personnes radicalisées, l’équipe du centre de conseil au sein duquel Önder Ünal est
le coordinateur, travaillent surtout dans le domaine de la déradicalisation. À cette fin,
ils conseillent des personnes radicalisées, souhaitant quitter le pays ou revenant de
l’étranger de même que des personnes incarcérées dans une institution pénitentiaire
(le travail avec des détenus commencera en 2017) et leur propose des programmes
de réintégration. Le premier contact avec le centre de conseil est souvent établi par
un ami ou un parent inquiet (également par le biais du numéro d’urgence mis en
place par l’Administration Fédérale pour la Migration et les Réfugiés) ou par les
services de sécurité.
Lors de leurs discussions avec les personnes visées, les membres du centre de
conseil tentent d’établir une relation de confiance sur une longue période et, à l’aide
de leurs connaissances de l’Islam, de leur proposer une « version alternative » pour
entamer un processus de réflexion. M. Ünal a souligné l’importance des
connaissances sur l’Islam dont doivent disposer les conseillers pour pouvoir
contredire les radicalisés qui usent souvent d’arguments religieux. L’objectif de ces
discussions personnelles est de faire reculer leur haine de la démocratie et des
autres personnes, d’endiguer ou d’inverser des processus de radicalisation et de
communiquer des compétences interreligieuses ou interculturelles. Le centre de
conseil aide également les personnes dont ils s’occupent sur différentes possibilités
de formation, de telle sorte à faciliter leur réintégration. Il est important de souligner
que dans ces situations, les personnes concernées sont libres de prendre en
considération les propositions du VPN.
Pour plus d’informations:
http://www.violence-prevention-network.de/de/
http://www.bamf.de/DE/DasBAMF/Beratung/beratung-node.html

