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Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle El Bachiri Mohamed, je suis
belgo-marocain et je réside à Molenbeek.

J'ai perdu mon épouse lors des attentats terroristes du 22 mars 2016 à
Bruxelles, dans l'explosion d'une bombe dans le métro.

Une attaque lâche et ignoble me laissant seul sans ma moitié avec nos
trois enfants, désormais orphelins de mère.

Une attaque commise par des criminels sanguinaires et haineux osant
trouver une justification de leurs actes immondes dans la loi de Dieu.

Un Dieu de haine, de destruction et de folie, à milles lieues du Dieu

d'amour, de miséricorde et de raison auquel je crois, auquel la majorité
des musulmans croient.

Depuis les événements, ma vie a complètement basculé. Malgré la
présence de ma famille et de mes amis, c'est le sentiment de solitude qui
domine, d'autant plus je n'ai pas repris mon travail de conducteur de
métro.

Dans mon drame, quelques jours après la perte de mon épouse, j'ai
ressenti le besoin d'écrire. Écrire ma douleur, ma peine, ma tristesse
mais également mon amour pour Loubna, pour mes enfants, pour la vie
et l'humanité.

Cela m'a été vital et ces écrits sont aujourd'hui compilés dans un livre
intitulé "Un jihad de l'amour". Un livre qui a été vendu à plus de
100.000 exemplaires aux Pays-Bas et édité en quatre langues : en
français, en anglais, en allemand et en néerlandais.

Ce livre est une ode, un manifeste pour l'amour envers tout ce qui nous
entoure, pour le respect et la tolérance, pour la défense des valeurs
universelles et humanistes ainsi que pour la lutte contre toute forme
d'extrêmisme et de fanatisme.

Il est aussi une invitation, une initiation à la philosophie car il incite au
questionnement et à la réflexion de la manière la plus simple qui soit.
Je pense, en effet, que c'est par la pensée critique fondée sur une éthique
et des valeurs fortes, que l'on pourra lutter de manière efficace contre ce
cancer qu'est le terrorisme.

Je pense également que les chefs d'État et les gouvernements des pays
puissants et démocratiques devraient adopter une politique internationale
d'empathie, de bienveillance et de respect de la vie humaine, et cela, à
l'égard de tous les citoyens du monde et au delà des enjeux géopolitiques.

L'humanisme caractérisé par ce rapport fraternel entre tous les êtres
humains, devrait être un socle et un principe universel pour le monde
que nous laissons à nos enfants.

Puissions nous, toutes et tous, peu importe nos origines, nos cultures,
nos croyances, être porté par l'amour dans la quête de la paix et de
l'harmonie.

Avec une pensée émue pour ma princesse, Loubna Lafquiri.

Je vous remercie.

