
Religion, diplomatie: La Ligue Musulmane Européenne fête ses 12 ans
K metro 0 - Roma - Religion, diplomatie et défense des droits de l'homme à la base du
développement  de  l'instance  internationale  face  aux  défis  qui  attendent  la  nouvelle
génération  d'Européens  musulmans.  Ce  à  quoi  nous  recherchons  attentivement  la
prévention du radicalisme et de l'extrémisme. Kmetro0 a dressé un bilan synthétique des
douze années d'activité avec son président l’italien Alfredo Maiolese.
Présenter l'Islam dans sa forme originelle, une religion de paix et de respect pour toute
l'humanité. C'est l'objectif de la Ligue Musulmane Européenne (appelée aussi  European
Muslims Ligue et Lega Musulmana Europea) qui a célébré le douzième anniversaire de sa
fondation. Elle a en effet été enregistrée le 10 mai 2010 auprès du Gouvernement Italien,
du Ministère des Finances et plus tard auprès du Gouvernement Suisse dans le Canton de
Berne. Au fil du temps, il a obtenu une plus grande reconnaissance, comme l'inscription au
Registre  de Transparence de l'Union Européenne le  4 janvier  2012,  avec la possibilité
relative d'accéder au Parlement Européen. Il a ensuite été inscrit au registre du Conseil
des affaires sociales des Nations Unies. Depuis lors, EML a été invité à New York pour les
différentes  assemblées  tenues  à  Ecosoc,  le  Conseil  Economique et  Social  des  Nations
Unies,  un organe institutionnel  qui  a  la  compétence principale  sur  les  relations  et  les
questions économiques, sociales,  culturelles  et éducatives internationales.  Ce n'est  pas
non plus un hasard si, en 2016, le Conseil de l'Europe, basé à Strasbourg, a qualifié l'EML
d'expert en matière de prévention de la radicalisation.
Mais qui est derrière, qui compose la Ligue Musulmane Européenne ? « Certains de nos
médiateurs et stratèges les plus efficaces sont des musulmans convertis qui viennent de
milieux laïcs ou de confessions différentes, tous croyant fermement à ce que signifie être
européen », explique le président Alfredo Maiolese. "Leur point de vue est enrichi par
l'expérience d'autres musulmans de première et deuxième génération qui apportent une
richesse de points de vue et d'expériences".  Et  encore : « Nous avons maintenant un
collectif de membres confiants dans la promotion de notre foi auprès d'un public plus large
qui a souvent et naturellement confondu l'islam et sa culture. Notre philosophie de paix et
de tolérance nous a néanmoins conduit à des relations productives avec nos cousins  
chrétiens et juifs. et avec des membres d'autres confessions ". Les hommes qui participent
à notre programme de dialogue ont compris que la foi d'Adam et Eve, 
illustrée  siècle  après  siècle  par  les  prophètes  de  Noé,  Abraham,  Moussa  et  Jésus  à
Mohammed, le sceau des prophètes, conduit à un seul chemin de Paix.
Le solde de ces douze années est significatif. Tout d'abord, la capacité de Maiolese à lier
religion et diplomatie a été reconnue par les ministres, ambassadeurs, parlementaires et
autres institutions européennes. Excellentes relations également avec les officiels et les
émissaires de Sa Sainteté le Pape François. Sur le plan opérationnel, cependant, il convient
de noter l'engagement de la secrétaire générale de l'EML, Yvonne Ridley, qui a concentré
une  grande  partie  de  son  énergie  sur  le  développement  et  le  progrès  des  femmes
musulmanes, en particulier celles impliquées dans les zones de conflit et humanitaires.
catastrophes. En 2018, par exemple, il a travaillé avec une équipe d'avocats sud-africains à
Cox's Bazar, au Bangladesh, pour créer un catalogue juridique électronique qui documente
les crimes de guerre commis contre des musulmans rohingyas vivant dans des camps de
réfugiés du Myanmar voisin. Quelques mois plus tard, elle était aux côtés de la petite-fille
de Nelson Mandela pour mettre en lumière le sort des femmes syriennes prisonnières de
guerre et de leurs enfants détenus dans les prisons du régime. Il s'est également rendu
dans les soi-disant zones franches de Syrie pour parler des droits de l'homme et souligner
les besoins des orphelins syriens. En 2019, elle a été nominée pour le prix Nobel de la paix
et  intervient  souvent  lors  de  conférences  internationales  sur  les  femmes  et  les  droits
humains. Un intérêt particulier a ainsi été manifesté pour des interventions opportunes



ciblant les jeunes musulmans qui sont souvent la cible de voix extrémistes et radicales en
ligne.
Sous la direction du Dr. Enrico Gervasoni, Conseiller Stratégique de l'EML et consultant
pour les relations internationales avec le Saint-Siège, un processus a été lancé qui ramène
l'EML en tant que protagoniste de la paix et du développement durable dans les relations
internationales en activant la «Coopération avec Peuples, Etats et Religions» dépassant
ainsi le dialogue interreligieux pur et simple en développant pleinement une diplomatie
d'action en stipulant, à la suite de rencontres spécifiques, des accords avec les Etats, les
Institutions  Religieuses  et  Académiques  des  différents  Pays.  Tel  est  le  succès  et
l'appréciation  du  travail  de  l'EML  qu'il  y  a  quelques  années,  la  décision  a  été  prise
d'étendre  l'initiative  d'ambassadeur  paix  dans  le  monde  entier,  ce  qui  a  entraîné  des
invitations et des réunions avec divers gouvernements du Moyen-Orient, d'Asie, d'Afrique,
Amérique et Océanie. EML compte actuellement des « ambassadeurs de paix » dans plus
de 51 pays : de la Nouvelle-Zélande à l'Indonésie, la Malaisie, l'Inde, le Moyen-Orient,
l'Afrique, jusqu'en Amérique Latine ainsi que dans divers pays européens. « Les objectifs
sont  encore  nombreux et  l'après  covid  nous oblige à  nous engager  encore plus  pour
redonner confiance et espoir » a conclu Maiolese.


