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Schaerbeek, le 24 avril 2013 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Appel de la communauté scolaire de l’Athénée Fernand Blum 
 
 
A la demande de nombreux élèves qui ressentent cruellement l’absence de Bilal et d’Ismaïl 
et qui veulent se mobiliser pour qu’ils reviennent, nous – élèves, professeurs, direction de 
l’Athénée Fernand Blum et Echevin de l’Enseignement Communal – vous faisons part de ce 
courrier.  
 
Persuadés qu’ils n’ont pu agir seuls pour se rendre en Syrie et convaincus qu’ils ont été 
embrigadés, nous proclamons que la place des enfants et des adolescents n’est pas sur une 
ligne de front. 
 
Par conséquent, nous souhaitons que Monsieur le Premier Ministre Elio Di Rupo, Monsieur 
le Ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, Madame la Ministre de l’Intérieur Joëlle 
Milquet et également Monsieur le président du Conseil National Syrien George Sabra se 
mobilisent davantage pour favoriser le retour de Bilal, d’Ismaïl et des autres jeunes ainsi que 
pour empêcher d’autres départs. 
 
Au-delà de la position des uns et des autres sur ce conflit, nous invoquons leur statut de 
mineurs d’âge afin que ceux qui sont ou seront en contact avec eux usent de tous les 
moyens légaux pour qu’ils rejoignent leur famille en Belgique. 
 
Autant nous serons reconnaissants à chacun pour son action, notamment en signalant cet 
appel, autant nous demandons aujourd’hui à chaque journaliste de ne plus solliciter les 
membres de l’Athénée Fernand Blum. Il nous semble, en effet, nécessaire que les esprits 
des élèves et des professeurs retrouvent une certaine sérénité en cette fin d’année scolaire. 
 
L’appel peut être signé à l’adresse suivante : https://12842.lapetition.be/ 
 
 
Cet appel est signé par : 
  
Une délégation d’élèves du cycle supérieur (Sandra K., Amal E., Roksolana T., Arkadiusz 
M., Amina K., Jhon S., Emilie J., Dilan S., Megane D., Adil M., Marin M., Ceyda S., Kolya 
B., Thomas S., Meli C.), 
Une délégation de professeurs (Bruno Bernaerts, Isabelle Claux, Anne Duhem, Frank 
Goetghebeur, Marion Laing, Fabienne Penninckx, Pascal Tasiaux, Michel Vaes), 
Philippe Martin, Proviseur de l’Athénée Fernand Blum, 
Patrick Tisaun, Préfet de l’Athénée Fernand Blum, 
Fabienne Jennen-Cornelis, Directrice du Centre P.M.S. 2 
Michel De Herde, Echevin de l’Enseignement communal. 
 
 
Dorénavant, pour les contacts presse, vous pouvez vous adresser : 

- Enquête judiciaire : Monsieur Thiebault (02/249.22.38) 
- Autres aspects :  

Isabelle Vanhay, chef de Cabinet de l’Echevin de l’Enseignement Communal 
(02/244.70.57) 


