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L’Arabie Saoudite propose autre que  
Jérusalem pour capitale de la Palestine

L’Arabie Saoudite a demandé aux Palestiniens d’abandonner Jérusalem-Est comme capitale d’un futur 
Etat palestinien. Selon le New York Times, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a 
proposé à Mahmoud Abbas, lors de son passage dans le royaume en novembre, de faire d’Abu Dis, une 

commune proche de la ville sainte, la future capitale des Palestiniens.  :  https://goo.gl/v7R86w
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Gentiloni “l’Africain”, Allégeance de Washington à l’Etat-colon…
Gentiloni “l’Africain” à la conquête de néo-colonies
Par Manlio Dinucci, 04 décembre 2017

L’Afrique est très riche en matières premières : or, diamants, 
uranium, coltan, cuivre, pétrole, gaz naturel, manganèse, phos-
phates, bois précieux, cacao, café, coton et beaucoup d’autres. 
Ces précieuses ressources, exploitées par le vieux colonialisme 
européen avec des méthodes de type esclavagiste…  :  https://
goo.gl/8sxDps

Fidel Castro, l’autre nom de la Dignité
Par Salim Lamrani, 04 décembre 2017

Un an après sa disparition le 25 novembre 2016, le leader de la 
Révolution cubaine perdure dans la mémoire collective comme 
le Héros des déshérités.  :  https://goo.gl/TFNMyF

Quand le chien n’aboie pas
Par Israel Shamir, 04 décembre 2017

Trump se retrouve face à un problème semblable ; aux US, les 
chiens dominants tiennent toute la bonne viande, tandis que 
l’Etat croule sous une dette multimilliardaire. On a trois gen-
telmen de belle allure : Jeff Bezos, Bill Gates et Marck Zucker-
berg, qui ont dans leurs coffres-forts autant que la totalité des 
gens ordinaires.  :  https://goo.gl/oj7eom

Macron s’en va-t-en guerre, pour de vrai ou pour de faux?
Par Franck Pucciarelli et Lawrence Desforges, 04 décembre 2017
Le Président français a tout récemment attiré l’attention des 
médias internationaux en déclarant que face aux crimes escla-
vagistes se déroulant en Libye, il convenait d’intervenir mili-
tairement.  :  https://goo.gl/FQ9gEu

Le sacerdoce de Manuel Valls : Combattre l’Islam
Par Chems Eddine Chitour, 05 décembre 2017

Le 21 novembre dernier, l’ancien Premier ministre Ma-
nuel Valls avait considéré que la France avait un « pro-
blème » non seulement avec l’islamisme et l’intégrisme reli-
gieux, mais avec « l’islam » et « les musulmans » tout court.  
https://goo.gl/PA3zFS

Grands travaux du Pentagone à nos frais
Par Manlio Dinucci, 05 décembre 2017

Grands travaux sur notre territoire, du nord au sud. Ce ne sont 
pas ceux du Ministère des infrastructures et des transports, dont 
tout le monde parle, mais ceux du Pentagone dont personne 
ne parle. Et pourtant ils sont en grande partie payés avec nos 
sous et comportent, pour nous Italiens, des risques croissants.  
:  https://goo.gl/v4xzp4

L’Action de Grâce », la célébration US d’un génocide
Par Andre Vltchek, 05 décembre 2017

La plupart des gens ne savent rien à leur sujet, y compris 
de nombreuses victimes de ceux-ci. D’un autre côté, les gé-
nocides commis par les autres, particulièrement par les ad-
versaires des Occidentaux, sont largement discutés, pu-
bliés, analysés ; et aussi bien souvent largement inventés. 
https://goo.gl/eR1ULp

Le massacre de Srebrenica était une gigantesque 
fraude politique
Par Edward S. Herman et John Robles, 05 décembre

Le célèbre auteur, Dr. Edward Herman, s’est entrete-
nu avec John Robles, de The Voice of Russia (aujourd’hui 
Russia Today), à propos des faits entourant le mas-
sacre de Srebrenica, prétexte à l’invasion « humanitaire 
» de l’ancienne Yougoslavie et démonte la version « of-
ficielle », celle qui a toujours été promue par l’Occident. 
https://goo.gl/FrXU27

La dynastie wahhabite et le bradage de la Pales-
tine (1/2) - Par René Naba, 06 décembre 2017
Bafouant la légalité internationale, le grand Israël apparaît 
ainsi rétrospectivement comme une compensation sur un 
bien d’autrui, plus précisément des Palestiniens des turpi-
tudes occidentales avec la connivence des roitelets du Golfe. 
https://goo.gl/QF1gn5

Allégeance de Washington à l’Etat-colon
Par Bruno Guigue, 06 décembre 2017

Donald Trump vient d’annoncer que les USA reconnaissent 
Jérusalem comme la capitale d’Israël et que l’État hé-
breu, en tant qu’État souverain, “a le droit de déterminer sa 
propre capitale”. Cette décision est un camouflet infligé 
au droit international par la première puissance mondiale. 
https://goo.gl/ZJbeXW

L’amitié saoudo-israélienne pousse le reste du 
Moyen-Orient à se rassembler
Par Federico Pieraccini, 07 décembre 2017 
https://goo.gl/4aVZnt

Grâce à son haut responsable, le Prince Mohammad bin Sal-
man (MBS), l’Arabie saoudite poursuit une vague d’arresta-
tions internes, ayant saisi près de $800 milliards d’actifs et de 
comptes bancaires. Quelques jours plus tard, MBS a tenté de 
montrer son autorité en convoquant le Premier ministre liba-
nais Saad Hariri en Arabie saoudite, où il a été contraint de 
démissionner à la télévision d’État saoudienne.

Les vastes implications de la route maritime du 
Nord de la Russie
Par F. William Engdahl, 07 décembre 2017 
https://goo.gl/MBdd4g

La Russie a fait de la construction d’une route maritime du 
Nord le long de la côte arctique russe une priorité pour per-
mettre le transport du GNL (gaz naturel liquéfié) et du fret par 
conteneur entre l’Asie et l’Europe, réduisant ainsi de moitié le 
temps de navigation et contournant le canal de Suez.

À l’impossible les Algériens sont tenus
Par Cherif Aissat, 08 décembre 2017
https://goo.gl/bmfguv

Les conséquences de la reconnaissance de Jérusa-
lem comme capitale? Par Rbert Bibau  
https://goo.gl/8uKUWd
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Statut de Jérusalem : ce qu’il faut savoir pour comprendre 
les implications de la décision de Trump.

Mercredi 6 décembre 2017, Donald Trump, foulant au pied le droit international et 70 ans de diplomatie américaine face 
au	conflit	israélo-palestinien,	annonçait	la	reconnaissance,	par	les	Etats-Unis,	de	Jérusalem	comme	capitale	d’Israël.	
Nos analyses, repères et reportages pour comprendre les implications de cette reconnaissance.

 
Trump brise le tabou et reconnaît Jérusalem comme la capitale d’Israël : https://goo.gl/BfJfgb
 
Tous ceux qui disent désormais merci à Trump...  :  https://goo.gl/3C3y4z
 
Trump, l’ami des sionistes ultraconservateurs : https://goo.gl/4bg9HJ
 
Trump, fossoyeur de la politique historique des États-Unis sur Jérusalem ? : https://goo.gl/H7zCwR
 

Les repères  :  
Les principaux extraits de l’annonce de Trump sur Jérusalem  :  https://goo.gl/hrZkhh
 
Statut de Jérusalem : les résolutions onusiennes foulées au pied par Trump  :  https://goo.gl/JAzkPn
 
1947-2016 : 70 ans de diplomatie américaine face au conflit israélo-palestinien... : https://goo.gl/fPhaBG
 
Quand le gouvernement Rabin accueillait avec réticence les velléités US au sujet de Jérusalem  :  
https://goo.gl/ZWcayU

 

Les réactions
 
Le Liban condamne à l’unisson la décision de Trump  :  https://goo.gl/qgU4XR
 
« Jérusalem est à nous ! » : à Ramallah, la rue se soulève  :  https://goo.gl/vjcp5h
 
« Mais qui est donc Donald Trump pour décider du sort de Jérusalem ? »  :  https://goo.gl/7hv1HS
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Chers tous, 

Bonjour, 

Après la publication d’Hommage à la 
Syrie aux éditions l’Harmattan, je 
reviens avec un ouvrage réalisé sur 

Bruxelles et qui contient plusieurs chapitres, 
plusieurs pages sur différents sujets en lien 
avec l’islam et le monde musulman. 

 J’ai créé ce manuscrit durant mes quatre an-
nées dans l’enseignement et entant que profes-
seur de religion islamique dans un contexte lié 
à Charlie Hebdo, aux attentats, aux terroristes 
ou encore à l’islamophobie ainsi que certains 
sujets posés par les apprenants. J’ai donc uti-
lisé des approches historiques, sociologiques 
et politiques, ce qui manquait cruellement. Un 
travail sur les traditions islamiques, la diffé-
rence entre un fait historique et une croyance 

ont également été réalisés. 

Plusieurs collègues m’ont demandé ces 

supports pédagogiques, dans d’autres 
branches que la religion d’ailleurs 
puisque ces questions sont souvent diffi-
ciles à appréhender pour beaucoup des collè-
gues dans le monde de l’enseignement. C’est 
pourquoi j’ai décidé d’en faire un ouvrage ac-
cessible à tous comme supports pédagogiques, 
mais aussi comme un ouvrage avec certaines 
notions pour les personnes qui souhaitent 
comprendre ces sujets. 

Cet ouvrage est toujours utilisé par ma per-
sonne et avec 489 élèves dans le secondaire.

Il est enfin, disponible, n’hésitez pas à com-
mander le vôtre, à l’adresse suivante : 

ikram.benaissa@gmail.com
N’hésitez pas à partager l’information autour 
de vous ! Merci ! 

Cordialement, 

Ben-Aissa Ikram

Ikram Ben Aissa 
 

Islam et monde  
musulman 

 

Notions et supports pédagogiques 

 

 

 

L’islam et le monde musulman posent de nombreuses questions chez les 
personnes qui ne sont pas de confession musulmane, mais aussi, auprès 
des populations  qui le sont et plus particulièrement chez les jeunes. La 
capacité de répondre à ces questions reliées à ces thématiques est souvent 
vécue comme difficile par les enseignants et formateurs.  Ainsi, l’objectif 
de ce travail pédagogique qui a été réalisé sur le terrain auprès des jeunes 
et moins jeunes durant trois ans, est de proposer des supports sur plu-
sieurs sujets en lien avec l’islam et le monde musulman.  

 

Diplômée en orientalisme, puis en sciences sociales et sciences 
politiques (spécialisation monde musulman), Ikram Ben Aissa 
est doctorante à l’Ulb, où elle réalise une thèse en lien avec 
l’islam et les musulmans. Elle est aussi chercheure associée à 
l’Institut de Recherche MEDEA, médiatrice, enseignante de re-
ligion islamique et blogueuse pour le The Huffington Post.   En 
2016, elle a publié un ouvrage aux éditions l’Harmattan intitu-
lé : « Hommage à la Syrie : Nouvelles d’un pays en crise ». 
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Un Marocain à la tête du CSA belge

Après l’entrée au 
gouvernement d’une 
ministre d’origine 

marocaine, la Belgique vient 
d’installer un Marocain à la tête 
du Conseil audiovisuel belge, 
le SMA (Service de médias 
audiovisuels). Et pourtant, rien 
ne prédestinait Karim Ibourki à 
cette fonction. 45 ans, d’origine 
belgo-marocaine - sa mère est 
de Braine l’Alleud, son père 
de Rabat-jadis collaborateur 
de Philippe Mahoux au Sénat, 
photographe de presse dans 
une autre vie professionnelle, 
enfin	 prochissime	 collaborateur	
de Rudy Demotte, comme 
porte-parole, directeur de 
communication, chef de cabinet 
ou fonctions apparentées, et 
cela depuis à peu près toujours, 
aux	 affaires	 sociales	 au	 sein	
du gouvernement fédéral, à la 
ministre-présidence en Wallonie, 
à la ministre-présidence en 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le président aura pour mission de 

veiller à appliquer le décret SMA 
(Service de médias audiovisuels) 
auprès des éditeurs, mais pas 
uniquement. Il devra également 
prendre des initiatives et porter 
des projets qui feront écho à sa 
vision de la régulation de l’au-
diovisuel. Karim Ibourki ne s’est 
pas fait attendre pour adresser au 
personnel du CSA quelques élé-
ments de sa vision du CSA belge. 
Il affirmé qu’il veillerait à garantir 
l’indépendance du CSA et de ses 
équipes. Le premier discours du 
président en présence des équipes 
confirme une volonté d’appliquer 
les valeurs de régulation pour 
l’ensemble des dossiers, mais 
aussi les grands rendez-vous qui 
approchent à grands pas. Parmi 
eux, l’analyse de marché, le plan 
de fréquences, le règlement 
des élections 2018, bref, un 
panel de sujets stimulants, 
mais qui apportent également 
leur lot de pression sur les 
équipes, précise le régulateur.

https://goo.gl/VWkMtL

L’universitaire marocain 
déjà venu «5 à 6 fois» en Bel-
gique avec le même visa

Abdelkader Hakkou, 
le professeur 
marocain de 

l’Université Mohamed 
Premier venu en Belgique 
dans le cadre d’un projet de 
coopération universitaire au 
développement, s’était déjà 
rendu «cinq à six fois» en 
Belgique avec les mêmes 
passeport et visa qui lui ont 
valu d’être détenu au centre 
fermé de Steenokkerzeel 
ce week-end, a-t-il indiqué 
dimanche lors d’une 
rencontre avec la presse.

Abdelkader Hakkou a atter-
ri vendredi soir à l’aéroport 
de Charleroi. Ce professeur 
marocain, qui étudie la lutte 
biologique contre les mala-
dies du palmier dattier, se 
rendait en Belgique dans le 
cadre d’un projet de coopé-

ration avec l’Université libre 
de Bruxelles (ULB). Porteur 
d’un passeport marocain et 
d’un visa touristique déli-
vré par le consulat français, 
il a été arrêté à Charleroi et 
transféré au centre fermé de 
Steenokkerzeel car il ne rem-
plissait pas toutes les condi-
tions pour pouvoir entrer en 
Belgique, selon l’Office des 
étrangers.

https://goo.gl/83eUmL

Belgique : L’ambassade du 
Maroc réagit à la détention 
d’un professeur marocain

L’ambassade du Maroc 
à Bruxelles a obtenu 
des autorités belges 

la libération du professeur 
universitaire Abdelkader 
Hakkou, vice-président de 
l’Université Mohammed 
1er, retenu au centre fermé 
de Steenokkerzeel (Région 
flamande),	a-t-on	appris	
dimanche de sources 
diplomatiques marocaines.

«L’ambassadeur du Maroc 
Mohamed Ameur a entre-
pris des contacts auprès de 
l’Office des étrangers et s’est 
porté garant des conditions 
de séjour de M. Hakkou en 
Belgique et la décision de 
sa libération a été aussitôt 
prise», a-t-on précisé de 
même source.

Le professeur marocain 

est venu en Belgique pour 
participer à un projet de 
coopération avec l’Université 
libre de Bruxelles (ULB) à 
l’invitation de cette der-
nière. Interpellé à l’aéroport 
de Charleroi, Abdelkader 
Hakkou a été visé par une 
procédure de refoulement car 
il ne pouvait pas apport

https://goo.gl/h9SbHL

Première déclaration du professeur 
marocain « humilié » en Belgique

Abdelkader Hakkou, 
p r o f e s s e u r 
u n i v e r s i t a i r e 

marocain, vice-président de 
l’Université Mohammed 1er 
d’Oujda, a été retenu au centre 
fermé de Steenokkerzeel 
(Région	 flamande)	 après	
son arrivée à l’aéroport 
Charleroi. Interrogé par la 
presse, Abdelkader Hakkoua 
a dénoncé une véritable « 
humiliation ».

« Je suis resté toute la nuit 
sur une chaise métallique, 
c’est humiliant. C’est diffi-
cile à accepter », a déclaré 
le professeur Hakkou à la 
presse après sa libération, 
dimanche après-midi, suite 
à l’intervention des respon-
sables de l’université libre 
de Bruxelles (ULB) qui 
l’invitait en Belgique dans 
le cadre d’un projet de coo-
pération inter-universitaire 

et après des contacts établis 
entre l’ambassade du Maroc 
et l’Office des étrangers.

« J’étais surpris par l’ac-
cueil qui m’a été réservé 
à l’aéroport par la police, 
alors que mes collègues de 
l’ULB m’attendaient dehors. 
J’ai vécu un engrenage par-
ticulier ces deux journées 
et demi, c’est dommage 
pour un pays démocratique 
qui respecte les droits de 
l’homme », a-t-il dénoncé 
l’air abattu. 

« Je trouve que la Belgique 
va dans le mauvais sens. Il 
faut cesser de courir derrière 
l’extrême droite. Ce n’est 
pas la bonne piste », a 
affirmé	pour	sa	part		Yvon	
Englert, recteur de l’ULB.

https://goo.gl/7WUvjQ

https://goo.gl/Tm2DDZ
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La fin du néerlandais obliga-
toire sur les cours de récré?

Certains pouvoirs 
o r g a n i s a t e u r s 
voudraient instaurer 

une plus grande souplesse 
pour l’emploi de la langue 
maternelle à l’école en 
Flandre. La N-VA n’en veut 
pas. Geert Bourgeois y voit 
même une possible infraction 
à la législation sur l’emploi 
des langues.

La récente polémique sur 
l’emploi de la langue mater-
nelle à l’école en Flandre était 
l’invitée des débats télévisés 
au nord du pays ce dimanche. 
Tout est parti d’une missive 
envoyée la semaine dernière 
par GO (gemeenschapson-
derwijs), le pouvoir orga-
nisateur de l’enseignement 
officiel, suggérant aux écoles 

du ré-
seau 
de 
per-

mettre aux élèves de parler 
leur langue maternelle non 
seulement sur les cours de 
récréation, mais aussi en 
classe, par exemple lors de 
travaux de groupe.

→	 Objectif:	 permettre	 aux	
élèves d’origine étrangère 
de se sentir mieux accueillis 
à l’école et donc davantage 
motivés pour leurs études.

Un	 élève	 sur	 cinq	 en	
Flandre	 n’a	 pas	 le	 néer-
landais	 comme	 langue	
maternelle.
https://goo.gl/8arGmF

«On présume toujours que les 
étrangers sont des menteurs»

C’est Kafka et le père 
Ubu qui se tiennent 
par la main: depuis un 

mois, la France est dans ses 
petits souliers et l’Espagne 
et l’Argentine la regardent de 
travers...

Après avoir illégalement dé-
tenu un jeune Argentin ré-
sidant espagnol, la France 
menace ce dernier d’une ex-
pulsion vers son pays natal, 
alors même qu’il est pacsé à 
une Européenne en Espagne 
et est en passe de régulariser 
sa situation là-bas. Son avo-
cate dénonce une situation 
«inhumaine», légalement 
«infondée» et pointe du doigt 
de graves dérives à l’encontre 
du droit des étrangers.

«C’est la honte. Humaine-
ment, c’est la honte « : same-
di, à Montpellier, Me Sophie 
Pazas, avocate et militante 

pro-droits de l’Homme, ne 
mâche pas ses mots à l’en-
contre de la France. Malgré la 
bise glaciale et la neige, elle 
a fait, comme une centaine 
d’autres personnes, le dépla-
cement devant la préfecture 
de l’Hérault pour dénoncer 
l’invraisemblable situation 
d’Ivan Jankowiec qui se 
trouve sous la menace d’une 
expulsion vers son pays natal. 
«En France, depuis quelque 
temps, on présume que tous 
les étrangers mentent pour 
pouvoir rester en Europe» 
soupire-t-elle, en insistant : 
Ivan a tout à fait le droit de 
rester dans l’Union euro-
péenne. La France est dans 
son tort.

https://goo.gl/VmqZVd

Cheb Khaled a-t-il vraiment la na-
tionalité marocaine ? il répond (vidéo)

Cheb Khaled n’a 
jamais voulu évoquer 
publiquement 

l’obtention de la nationalité 
marocaine, le sujet étant 
sensible au Maroc mais aussi 
et surtout en Algérie, son 
pays d’origine.

Dans une interview accor-
dée à la chaîne France 24, 
le roi du raï répond enfin : « 
Oui je possède la nationalité 
marocaine. Et pourquoi je ne 
l’aurai pas ».

Le chanteur explique qu’il a 
été parmi les premiers à obte-
nir la nationalité marocaine, 
un privilège accordé par le 
roi Mohammed VI. « Vous 
savez, je me suis toujours 
senti marocain depuis tout 

petit. les frontières entre les 
pays du Maghreb : Maroc, 
Algérie et Tunisie n’ont 
jamais existé pour moi », 
confie Khaled.

https://youtu.be/j-28UMKvjAs

Devises: voici ce qu’ont 
transféré nos mre en 2017

Les transferts des 
Marocains résidents 
à l’étranger se 

comportent plutôt bien 
cette année, permettant 
de compenser légèrement 
l’impact du renchérissement 
des importations sur le stock 
de devises.

Si le Maroc peine cette année 
à modérer le renchérissement 
de la facture de ses importa-
tions, il peut tout de même 
compter sur ses MRE pour 
en limiter l’impact sur les ré-
serves en devises.

Les transferts des Marocains 
du monde vers le royaume 
continuent d’évoluer positi-
vement. À fin octobre der-
nier, ils ont représenté 54,9 
milliards de dirhams, soit 
1,4 milliard de plus qu’à la 
même période de 2016. Ces 
transferts drainent ainsi bien 
plus de flux en devises que 

le solde des voyages. En ef-
fet, si les recettes touristiques 
marquent une progression de 
5,3% à 59,1 milliards de di-
rhams, leur impact est toute-
fois atténué par les dépenses 
de voyages des Marocains à 
l’étranger qui, à fin octobre 
dernier, ont atteint 14,49 mil-
liards de dirhams, soit 2,2 
milliards de plus qu’à fin oc-
tobre 2016.

Au final, le solde des flux fi-
nanciers issus des voyages ne 
s’établit qu’à 44,6 milliards 
de dirhams.

https://goo.gl/1krKg8
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Les	 chiffres	 sont	
édifiants.	4	pensionnés	
sur 10 vivent 

aujourd’hui sous –ou tout 
juste - au niveau du seuil 
de pauvreté. C’est ce que 
révèle l’enquête réalisée par 

Enéo, le mouvement social 
des aînés. Un enquête menée 
auprès de 665 personnes dont 
415 ménages en Wallonie et à 
Bruxelles. Elle nous apprend 
aussi que la pension moyenne 
d’un isolé est de 1600 euros. 

Or, le seuil de pauvreté pour 
un	ménage	est	fixé	à	plus	de	
2300	 euros.	 Difficile,	 dans	
ces conditions de boucler les 
fins	de	mois.

https://goo.gl/hLyK8M

La plupart des retraités belges vivent 
à la limite du seuil de pauvreté

Appel contre la venue de Netanyahou le 
lundi 11 décembre 2017.
Netanyahu Not Welcome !

Boycott Apartheid leader !

Ce lundi 11 décembre 
2017, le Premier 
ministre israélien 

Benyamin Netanyahou 
sera à Bruxelles. Invité par 
Federica Mogherini, la haute 
représentante de l’Union 
pour	 les	 affaires	 étrangères	

et la politique de sécurité, 
Netanyahou participera 
« à un échange de vues 
informel avec les ministres 
de l’Union européenne 
en marge du conseil des 
Affaires	étrangères.	»

Lire la suite de l’appel
https://goo.gl/TCZE8h

Bientôt deux partis des Belges 
issus de l’immigration en 
Flandre et à Bruxelles?

Dyab Abou Jahjah 
et Ahmet Koç 
travaillent chacun de 

leur côté à un nouveau parti 
politique. Serreront-ils les 
rangs, ou leur rupture est-elle 
définitive	?

En mai dernier, Dyab Abou 
Jahjah et Ahmet Koç ont dif-
fusé un message commun. En 
septembre, ils présenteraient 
un nouveau parti, axé sur les 
Belges issus de l’immigration. 
L’initiative des deux enfants 
terribles de la politique fla-
mande a été abondamment 
commentée. Ces dernières an-
nées, le Belge libanais Abou 
Jahjah, fondateur de la Ligue 
arabe européenne, inspirateur 
du Movement X, s’est surtout 

fait remarquer pour ses opi-
nions polémiques. Le conseil-
ler provincial limbourgeois 
Ahmet Koç doit sa notoriété 
nationale à son exclusion du 
parti socialiste flamand suite 
à ses propos séditieux après le 
coup d’État avorté en Turquie. 

https://goo.gl/tnzCes

Solidarité avec les occupants 
du Parc Maximilien

Ben Abderrahman, propriétaire de l’Hotel Mozart, a 
reçu plusieurs prix pour son aide aux aux personnes 
défavorisés. 

Voir la vidéo : https://youtu.be/CE4U_H1_ma4

A lire également au sujet de notre star de la solidarité entre autres :

• https://goo.gl/e7wFfG

• https://goo.gl/BUww35

• https://goo.gl/7FEbxo

• https://goo.gl/x8dqwg

• https://goo.gl/xtvLcY
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Bart De Wever et les moeurs politiques 
anversoises: «Il a perdu sa pureté»

Cela ne lui arrive 
pas souvent, mais 
après sa visite au 

restaurant étoilé ‘t Fornuis, 
Bart De Wever a clairement 
perdu son sens de l’intuition. 
Finalement, la N-VA fait de 
la politique comme tous les 
autres.

«Très ennuyeux», déclare 
un entrepreneur qui occupe 
une haute fonction auprès de 
l’organisation d’employeurs 
flamande Voka. «C’est très 
ennuyeux pour Bart De We-
ver qu’il existe une vidéo 
dans laquelle on le voit avec 
des personnages contro-
versés du monde immobi-
lier. Jusqu’à présent, il était 
au-dessus de la mêlée, mais 
maintenant il se trouve en 
plein milieu. Cela lui collera 
aux basques jusqu’aux élec-
tions. Pour beaucoup de gens, 
la vidéo met fin à l’idolâtrie 
échue à De Wever pendant 
des années».

Cela arrive souvent aux dé-
tenteurs du pouvoir: ils maî-
trisent le jeu et préparent 
la réponse avant même que 
l’opposition se soit agitée. 
Jusqu’à ce qu’ils trébuchent 
sur une petite pierre. C’est 
arrivé aussi au grand commu-

nicateur 
Bart De 
Wever. 
Ne soup-
çonnant 
rien, le 
bourg-
mestre 
anversois 
et pré-
sident de 
la N-VA 
s’est 
rendu 
accom-
pagné de 
membres 
de son 
parti à 
une fête 
organi-

sée au restaurant étoilé ‘t For-
nuis, situé à quelques rues de 
l’hôtel de la ville d’Anvers. 
Le site d’informations 
Apache était au courant et a 
surveillé le restaurant étoilé, 
connu comme l’un des meil-
leurs restaurants de la ville, 

en caméra cachée.

Erik Van der Paal, promoteur 
immobilier et commanditaire 
de Land Invest Group, était 
l’organisateur de la fête. Van 
der Paal, qui fêtait son 45e 
anniversaire, n’a pas accueilli 
les invités dans le restaurant. 
Non, il les a salués dans la 
rue, juste devant les caméras 
d’Apache. Les images n’ont 
été diffusées qu’un petit mois 
plus tard : le vendredi 17 no-
vembre, la veille de la réu-
nion du conseil N-VA qui réé-
lirait Bart De Wever président 
du parti avec 98,5% des voix. 
Immédiatement, la N-VA a pu 
lancer sa campagne pour les 
élections communales sous le 
slogan : «Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen» (En 
sécurité chez soi, dans une 
Flandre prospère). Cepen-
dant, la campagne a eu net-
tement moins d’attention que 
la vidéo d’Apache et la façon 
dont De Wever a réagi.

https://goo.gl/c28N1K

Émeute à Gand: «Ce qui frappe, c’est la différence 
de traitement médiatique et politique»

Dimanche passé, 
à Gand, une 
manifestation de 

300 supporters de foot a 
tourné à l’émeute raciste. 
Les manifestants scandaient 
le slogan «Roma’s Buiten». 
Du côté francophone du pays, 
c’est le silence radio.

Dimanche passé, à Gand, 
une manifestation de 300 
supporters de foot a tourné à 
l’émeute raciste. Les mani-
festants scandaient le slogan 
«Roma’s Buiten».

Du côté francophone du pays, 
c’est le silence radio. Aucun 
média n’en parle, aucun po-
litique ne se lance dans des 
analyses diverses et variées 
sur des thèmes comme la 
qualité de l’enseignement en 

Flandre ou la manière dont 
les Flamands élèvent leurs 
enfants.

La présence de l’extrême 
droite flamande, du Vlaams 
Belang et de groupuscules 
néonazis comme «Soldiers of 
Odin» n’a ému personne.

Pourtant, tous les journaux 
du pays ont parlé et reparlé 
des émeutes de Bruxelles, 
deux semaines avant. Là les 
300 émeutiers étaient «issus 
de l’immigration» et tout le 
monde a du se positionner 
sur leur intégration, sur les 
écoles de Bruxelles, sur le 
système judiciaire qualifié de 
«laxiste», ... et j’en passe.

Les titres des journaux va-
laient leur pesant d’or: «Ap-

pels à une répression 
dure» (De Standaard), 
«D’abord punir, et puis 
discuter» (Het Laatste 
Nieuws), «Il faut une 
prise en charge mus-
clée» (Het Nieuws-
blad), «Emeutes après 
la qualification du 
Maroc»(La Libre), 
«Echauffourées à 
Bruxelles après la qua-
lification du Maroc» 
(le Soir) , «Bagarres 
près de la Bourse»...

Bref des médias una-
nimes pour montrer 
le centre de Bruxelles 
comme une zone de 
guerre.

https://goo.gl/odWynz
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Blague belge: pour le ministre 
Theo Francken, «le maroc 
n’est pas un pays sûr»

Connu pour son hostilité à l’égard du Maroc, le 
ministre belge de la Migration, Theo Francken, 
remet	 le	 couvert	 en	 affirmant	 que	 le	Maroc,	 au	

même titre que la Tunisie, n’est pas un pays sûr.

Le Maroc a beau faire de la sécurité, de la lutte contre 
toutes les menaces et des droits de l’Homme son cheval 
de bataille, il ne trouve décidément pas grâce aux yeux 
du secrétaire d’État belge à l’Asile et à la migration, 
Theo Francken... : https://goo.gl/JnzZa4

Ces morts qui touchent 
encore leur retraite

Des centaines de personnes décédées continuent, au 
Maroc, de percevoir leur pension. Leurs proches ont 
«omis» d’alerter la Caisse marocaine de retraite. Les 

détails... : https://goo.gl/Jck5Vd

De la pauvreté mère de 
toutes les violences

Ces drames en disent 
long sur l’état de 
pauvreté	dont	souffre	

une partie importante de la 
population. Comme a dit un 
commentateur entendu dans 
une radio, «au Maroc on ne 
meurt pas de faim mais on 
meurt de peur d’avoir faim».

Il est des drames qui, long-
temps après qu’ils soient 
survenus, laissent une dou-
leur persistante et quasi si-
lencieuse. Cette année le 
Maroc en a connu au moins 
deux sous forme d’accident 
mais qui ont installé dans 
l’imaginaire des populations 
un sentiment amer d’injus-
tice. Le premier drame a eu 
lieu le 30 octobre 2016 au 
port d’Al Hoceima. Moha-
med Fikri, pêcheur d’une 
trentaine d’années, est ar-
rêté par la police. Il a fait 
une pêche interdite, celle 

de l’espadon. Marchandise 
confisquée et jetée dans une 
benne à ordures. Il essaie 
de négocier. Il s’oppose à la 
destruction de son bien. Il 
tente de récupérer son pois-
son, mais la broyeuse est en 
marche. Pêcheur et espadon 
sont broyés immédiatement.

Colère et indignation non 
seulement au Maroc mais 
dans le monde. L’affaire s’est 
vite transformée en cas d’in-
justice criante, de mépris du 
citoyen et d’humiliation du 
pauvre. Les autorités arrêtent 
onze agents. Sept seront 
condamnés à des peines de 
prison entre cinq et huit mois 
et 500 dirhams d’amende.

https://goo.gl/c2U1wA

OMS. Maroc: un médecin pour 10.000 
personnes à besoins spécifiques

L’OMS livre un nouveau 
rapport accablant sur les 
conditions des personnes 

en situation de handicap au 
Maroc. L’organisation pointe 
ainsi du doigt le manque de 
médecins spécialisés et de 
mesures d’accompagnement. 
Le point.

Au Maroc, mieux vaut éviter de 
tomber malade. Mais que faire 
lorsqu’on est en situation de 
handicap?

A l’occasion de la Journée 
mondiale des personnes à be-
soins spécifiques, célébrée le 3 
décembre, l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a publié 
un rapport mettant en exergue 
les lacunes du système de san-
té au Maroc et le sort réservé à 
cette catégorie de la population.

Al Ahdath Al Maghribia, dans 
son édition de ce lundi 4 dé-
cembre, revient sur les princi-

pales conclusions de ce rap-
port. Reprenant le rapport-pays 
concernant le Maroc, la publica-
tion relève ainsi que le royaume 
compte un seul médecin spécia-
lisé pour 10.000 personnes en 
situation de handicap.

Du coup, le Maroc, qui pointe 
au classement à la même place 
que le Togo, est largement de-
vancé par nombre de pays, 
dont la Tunisie où ce ratio est 
de 2 médecins spécialisés pour 
10.000 patients.

https://goo.gl/cWy2oc

Dans l’univers déjanté du 
Marocain Hicham Lasri

Après avoir publié 
deux romans 
graphiques, le 

réalisateur marocain vient 
de donner naissance à la 
première bande-dessinée 
pornographique marocaine, « 
Tijuana Bible ». En parallèle, 
de nombreuses vidéos 
tournent sur la Toile, à la 
gloire des femmes. Retour 
sur un univers toujours aussi 
brillamment déjanté.

On ignore d’où proviennent 
les images mentales qui 
peuplent nos rêves, qui 
hantent nos esprits. On peut 
s’aider de la psychanalyse et 
nommer ça ce qui démange 
et fourmille. Alors oui, dans 
l’univers présenté souvent 
comme déjanté du cinéaste, 
romancier et graphiste maro-
cain, ça rampe, ça explose, ça 
déchire. Son premier roman 
graphique, intitulé de façon 

conjuratoire sans doute Vau-
dou, racontait l’histoire d’un 
personnage de cartoon en 
quête de phylactères voulant 
bien accueillir ses paroles. 
Mais les bulles restaient dé-
sespérément vides : pas de 
salut pour les anti-héros pri-
sonniers de leurs désirs, pas 
de parole pour ceux qui n’as-
sument pas de rompre avec 
les usages d’une société de 
plus en plus corsetée par les 
interdits.

https://goo.gl/qSPKbK
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Talbi Alami veut construire 800 nouveaux 
centres sportifs de proximité à l’horizon 2019

Lancée en 2009, la 
construction de 
1.000 centres socio-

sportifs de proximité qui 
devait s’achever en 2012 a 
abouti à seulement 300 unités 
aux mains de gestionnaires 
peu scrupuleux. Rachid 
Talbi Alami, ministre de 
la Jeunesse et des Sports, 
qui veut en construire 800 
en	 deux	 ans,	 réfléchit	 à	 un	
nouveau modèle de gestion 
qui	 puisse	 offrir	 les	 services	
promis aux populations de 
quartier.

1.000 terrains de mini-foot, 
basket-ball, hand-ball, vol-
ley-ball, et d’athlétisme de-

vaient normalement être 
opérationnels et équiper les 
quartiers de toutes les grandes 
villes marocaines dès 2012.

Cette stratégie, mise en 
œuvre par Moncef Belkhayat, 
ex-ministre de la Jeunesse et 
des sports, n’a jamais abouti. 
En 8 ans, seuls 300 terrains 
sont sortis de terre. Loués au 
jour le jour, ils sont aux mains 
de gestionnaires «qui font 
passer leurs intérêts avant 
ceux des populations visées 
par ce programme», selon M. 
Belkhayat et son successeur 
actuel Rachid Talbi Alami, 
contactés par Médias24.

https://goo.gl/mwtqAm

Plus de 37.000 Marocains ont obte-
nu la nationalité espagnole en 2016

Si l’année 2015 avait 
été marquée en 
Espagne par une chute 

vertigineuse du nombre 
de Marocains naturalisés 
(19.000), l’année 2016 a 
de son côté vu une hausse 
importante	 de	 ce	 chiffre.	
Ainsi en 2016, «37.009 
ressortissants marocains 
établis en Espagne ont obtenu 
la nationalité espagnole, 
arrivant ainsi en tête des 
ressortissants étrangers ayant 
été naturalisés au cours de 
l’année dernière», rapporte 
la MAP.

En deuxième position, on 

retrouve les Boliviens, avec 
15.802 naturalisés, en troi-
sième place les Équatoriens 
avec 15.255 personnes ayant 
obtenu la nationalité espa-
gnole, rapporte l’INE (Ins-
tituto Nacional de Estadis-
tica). L’INE souligne qu’au 
total, 150.944 résidents 
étrangers ont obtenu la natio-
nalité espagnole en 2016, un 
chiffre en hausse de 32% par 
rapport à l’année précédente 
où ils étaient 94.231. Un 
chiffre également supérieur 
à celui de 2014 et ses 35.000 
naturalisés.
https://goo.gl/zo4jHY

Exclusif : voici la carte des Marocains de la diaspora
Où vivent les Marocains ex-
patriés	 ?	 Quelle	 est	 leur	 ré-
partition	par	sexe	et	âge?	Elé-
ments de réponse.

Ils ont moins de 45 ans 
à raison de 70% et 20% 
d’entre eux sont nés dans 

leurs pays d’accueil respectifs 
alors que les femmes 
représentent 46% des émigrés 
marocains. C’est grosso 
modo les caractéristiques 
des Marocains de la diaspora 
comme le montrent des 
statistiques	officielles	arrêtées	
fin	 2016	 et	 consultées	 par	

Maghreb Intelligence.

Par pays d’accueil, la 
France arrive toujours en 
tête. L’Hexagone accueille 
1.349.306 Marocains. Elle 
est suivie par l’Espagne 
(898.855), l’Italie (611.947), 
la Belgique (358.716), les 
Pays-Bas (295.438) et l’Alle-
magne (146.998).

A fin 2016 également, 67.323 
Marocains vivaient au Cana-
da et 45.809 aux Etats-Unis.

Dans les pays du Golfe, l’Ara-
bie saoudite arrive en tête des 

pays où vivent nos conci-
toyens avec 49.856 âmes. 
Les Emirats en accueillent 
37.945, suivis du Qatar 
(6.981), du Koweït (4.555), et 
du Bahreïn (2.828). Quant au 
royaume hachémite, il abrite 
2.828 Marocains.

L’Afrique, prolongement 
naturel du Maroc, accueille 
aussi des milliers de nos com-
patriotes. La Libye arrivait en 
tête à fin 2016 (76.923), sui-
vie de l’Algérie (48.524), de 
la Tunisie (33.777), alors que 
le pays de Abdelfattah Al-Sis-

si accueille 6.859 Marocains.

Plus au sud du continent, la 
Côte d’Ivoire accueille 4.084 
Marocains, contre 3.201 au 
Sénégal et seulement 2.414 
en Mauritanie.

https://goo.gl/Nv498q

Fêtes de fin d’année: le maroc à la rescousse 
des services sécuritaires européens

Le Maroc est sollicité 
pour participer à 
sécuriser les fêtes de 

Noël	 et	 de	 fin	 d’année	 en	
Europe. Une alerte maximale 
est déjà déclenchée de part et 
d’autre. Les détails.

Ce n’est ni une première, ni 
une surprise. Les services de 
sécurité marocains, en parti-
culier les renseignements, ont 
été sollicités par leurs homo-
logues européens pour parti-

ciper à sécuriser les fêtes de 
Noël et de fin d’année.

Al Ahdath Al Maghribiya, 
dans son numéro daté de ce 
mardi 5 décembre, annonce 
qu’une alerte maximale a été 
déclenchée par les services 
de sécurité européens, des 
adeptes de Daech ayant, par 
le biais de comptes sur les 
réseaux sociaux, menacé de 
s’attaquer à plusieurs pays 
d’Europe à l’occasion des 

fêtes de fin d’année.

Ainsi, ajoute le journal, l’Eu-
rope a fait appel à la contri-
bution des services marocains 
de sécurité. «La coordination 
sécuritaire entre les deux par-
ties a été élevée au plus haut 
niveau», précise le journal 
qui explique que cette coor-
dination passe d’abord par 
l’échange d’informations, 
dans des délais optimaux, sur 
les réseaux terroristes et par la 

mise à jour des fichiers exis-
tants et partagés entre les ser-
vices européens et marocains. 
: https://goo.gl/WjcKEf
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Vidéo. Rapatriés au royaume, des 
Marocains de Libye témoignent

Ils sont quelque 235 
marocains bloqués 
en Libye à avoir été 

rapatriés au Maroc ce 
vendredi 8 décembre. Un 
avion	de	la	RAM	a	été	affrété	
à	cet	effet	depuis	la	Tunisie	
et a atterri vers 6 heures 
ce matin à Casablanca. 
Rencontre.

Il	est	6	heures	du	matin	
à	l’aéroport	Moham-

med	V	de	Casablanca.	
L’avion	transportant	
les	migrants	marocains	
rapatriés	de	Libye	vient	
d’atterrir	et	les	arrivants	
s’acheminent	par	petits	
groupes	vers	le	hall	de	
l’aéroport	où	ils	sont	
rassemblés	sous	une	
tente.	Une	petite	colla-
tion	les	attend	ainsi	un	

petit	en-cas	à	emporter	
pour	la	route.	

Plusieurs	autocars	
étaient	stationnés	à	la	
sortie	de	l’aéroport.	Les	
familles	attendaient	
impatiemment	les	
personnes	rapatriées	
pour	les	accompagner	
dans	les	bus	qui	vont	

les	conduire	dans	leurs	
villes	respectives.	Il	fait	
froid,	mais	la	joie	des	
retrouvailles	réchauffait	
les	cœurs.
https://goo.gl/q8HedT

Maroc :  
la honte

Les femmes et les 
hommes mules

https://goo.gl/vbTBya

Relation Algérie - Maroc : La vision des ac-
teurs, analyse des discours des deux pays

Après les indépendances 
des deux pays, 
les relations entre 

l’Algérie et le Maroc ont 
connus des alternances, et les 
discours interposés dans la 
presse n’ont fait qu’alimenter 
les tensions. Les acteurs ne font 
que s’accuser mutuellement, 
en rejetant la faute sur le 
voisin. Des techniques de 

déstabilisation sont utilisées 
afin	de	prendre	l’ascendant	sur	
son « frère ennemi ». Il s’agira 
ici de faire une analyse des 
discours dans la presse, depuis 
les évènements au Sahara 
Occidental notamment.

1)	 Le	 discours	 de	 la	
presse	sur	la	fermeture	de	
la	frontière

Lors	du	soutien	de	l’Algérie	
au	Front	Polisario	en	1975,	
la	totalité	des	médias	au	Ma-
roc	sont	unanimes,	l’Algérie	
cherche	à	déstabiliser	le	Ma-
roc	et	à	réduire	son	autorité.	
L’avis	d’un	journaliste	maro-
cain	est	assez	critique,	mais	
peut	résumer	la	perception	

du	rôle	de	l’Algérie	dans	ce	
conflit	 par	 une	 partie	 des	
Marocains	:	«	Depuis	20	ans,	
la	 normalisation	 des	 rela-
tions	bilatérales	et	régionales	
butte	 sur	 des	 logiques	 qui	
vont	 contre	 les	 intérêts	 de	
la	 région,	 dont	 l’insistance	
d’Alger	à	faire	du	dossier	du	
Sahara	marocain...

La	suite	de	l’article	:
https://goo.gl/Beqncx
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Les conseillers musulmans IPPJ 
dénoncent des formations bidon

Une formation lancée 
par l’Exécutif des 
Musulmans après 

les attentats de mars 2016 
fait polémique.

Des formations bidon, to-
talement inadaptées aux 
réalités de terrain et même 
partiellement improvisées et 
n’ayant d’autre objectif ap-
parent que celui de satisfaire 
les demandes des médias et 
des autorités publiques : tel 
est le constat accablant des 
trois conseillers musulmans 
travaillant au sein des Insti-

tutions publiques de protec-
tion de la jeunesse (IPPJ) au 
sujet d’un cycle de forma-
tions lancé par l’Exécutif 
des Musulmans (EMB) dans 
la foulée des attentats de 
mars 2016.

En	octobre	2016,	le	pré-
sident	 de	 l’EMB	 Salah	
Echallaoui	 a	 lancé	 une	
formation	 de	 quatre	
mois	 en	 droit	 pénal,	
psychologie	et	 commu-
nication	destinée	aux....
https://goo.gl/EbCbch

INDH: A Rabat, l’UE et le Maroc 
font le bilan de leur action conjointe

Lors d’une cérémonie 
organisée ce vendredi 
8 décembre à Rabat, 

l’UE et le Maroc ont fait 
le point sur un programme 
commun	 financé	 à	 hauteur	
de 25 millions d’euros par 
Bruxelles. Il a notamment 
permis une amélioration 
de l’accès aux services 
de santé et contribué au 
désenclavement des douars. 

À l’occasion d’une cérémo-
nie organisée ce vendredi 
8 décembre au ministère 
de l’Intérieur à Rabat, les 
principales conclusions du 

rapport d’évaluation du pro-
gramme d’appui de l’Union 
européenne (UE) à la 2e 
phase de l’Initiative de déve-
loppement humain (INDH) 
ont été présentées.

Un soutien financier de 25 
millions d’euros qui a per-
mis le financement d’un pro-
gramme commun au Maroc 
et aux 28, se focalisant sur la 
promotion d’activités géné-
ratrices de revenus (AGR).

Lire	la	suite	de	l’article	:
https://goo.gl/Ss6gB4

Un football géopolitique : Le Maroc face 
à l’Iran, le Portugal et l’Espagne

Nous sommes le 1er 
décembre 2017 et il 
est 17h30. A la salle 

des fête Le Manège au quartier 
du Neuhof à Strasbourg, 
les bénévoles de l’ACMN, 
une association culturelle, 
s’apprête à commémorer la 
naissance du Prophète de 
l’islam. La soirée s’annonce 
festive dans ce quartier habité 
par de nombreuses familles 
d’immigrés, d’origine 

marocaine notamment.

« Tu as vu, nous sommes dans 
le groupe de la mort ! » m’in-
terpelle Ahmed. Ce marocain 
à l’humour ravageur vous 
surprend toujours par ses bla-
gues, à la lisière de la pudeur, 
« à peine déballées », comme 
il aime bien les qualifier.

Faisant mine de ne rien com-
prendre, je réponds : « mais 
de quel groupe et de quelle 

mort parles-tu encore Ahmed 
?	»	«	 Je	 te	parle	de	ce	 foutu	
mondial de Russie. L’Iran, le 
Portugal	et	l’Espagne	?	Mais	
qu’est ce qu’on a fait au Bon 
Dieu	pour	mériter	ça	?	»

Plus loin, c’est un autre bé-
névole qui s’agite face à 
Hmidou, le trésorier de l’asso-
ciation. La raison est la même 
: un groupe B qui n’augure 
rien de bon pour les Lions de 
l’Atlas. Hmidou, un peu ex-

cédé, fini par répondre à cet 
inconsolable bénévole : « Il y 
aura beaucoup de monde ce 
soir, assure-toi qu’il y ait suf-
fisamment de merguez ! ».

https://goo.gl/mAVKBv

Journée de communication maroco-hollandaise à Tétouan

La rencontre de 
c o m m u n i c a t i o n 
maroco-hollandaise 

sur la couverture médicale 
vise à permettre aux 
Marocains résidant 
actuellement au Maroc et 
ayant auparavant travaillé 
aux	 Pays-Bas	 de	 bénéficier	
de la couverture médicale, 
en vertu de cette convention 
bilatérale. Ph : MAP

Une rencontre de communi-
cation maroco-hollandaise 
sur la couverture médicale 
a été organisée, jeudi à Té-
touan, dans le cadre de la 
convention bilatérale de sé-

curité sociale.

Cette rencontre, organisée par 
la Caisse nationale de sécuri-
té sociale (CNSS), en parte-
nariat avec l’Institut chargé 
de la gestion de la santé aux 
Pays-Bas (CAK) et le Bureau 
des affaires sociales relevant 
de l’ambassade des Pays-Bas 
à Rabat, vise à permettre aux 
Marocains résidant actuelle-
ment au Maroc et ayant aupa-
ravant travaillé aux Pays-Bas 
de bénéficier de la couverture 
médicale, en vertu de cette 
convention bilatérale.

Pour le directeur des études, 

communication et développe-
ment à la CNSS, Reda Bena-
mar, cette journée d’informa-
tion s’assigne pour objectif 
de rapprocher les retraités qui 
ont des droits que leur confère 
la législation hollandaise de 
la possibilité de bénéficier de 
ces droits, à travers l’adhé-
sion à la CNSS.

«Soucieux des intérêts et des 
droits de ses concitoyens, 
le Maroc a signé plusieurs 
conventions internationales 
de sécurité sociale, dont celle 
avec les Pays-Bas, qui donne 
la possibilité de porter des 
prestations d’un pays vers un 

autre, en permettant aux per-
sonnes de ramener avec eux 
leurs droits, dont celui lié à 
la couverture médicale obli-
gatoire, et ce conformément 
aux législations marocaines 
en vigueur», a-t-il indiqué.

https://goo.gl/tkgvsY
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Pour le chef des Jeunes avec Wauquiez : “la 
première génération de musulmans bossait, 
leurs enfants brûlent des voitures”

Si jeune et déjà obsédé 
par l’islam, Aurane 
Reihanian, le jeune 

loup aux dents longues des 
Républicains, a enfourché 
le même cheval de bataille 
que celui pour qui il roule 
aveuglément, Laurent 
Wauquiez, se rêvant en 
président des Jeunes 
Républicains en misant sur 
la future consécration de son 
champion de la droite dure.

Du haut de ses 24 ans, l’as-
sistant parlementaire de 
Isabelle Valentin, la députée 
LR de Haute-Loire, se croit 
promis à un grand destin, 
d’autant plus si l’ambitieux 
Laurent Wauquiez assouvit 
sa soif de pouvoir et s’em-
pare avec avidité des rênes 
des « Républicains », qui lui 

semblent d’ores et déjà ac-
quises…

En attendant le verdict des 
urnes, le 17 décembre pro-
chain, à l’issue d’une parodie 
d’élection interne dont on ne 
connaît que trop les ressorts 
cyniques, Aurane Reihanian 
s’emploie à incarner la nou-
velle génération des déma-
gogues de bas étage, surfant 
allègrement sur les peurs et 
flattant les bas instincts de 
son jeune électorat. Il a très 
vite compris qu’il avait tout à 
gagner en reprenant le flam-
beau de la stigmatisation des 
musulmans, notamment des 
plus jeunes d’entre eux.

https://goo.gl/niHLKD

«Le rejet des migrants en Europe 
centrale s’appuie sur une idée 
d’unité culturelle fausse»

En instaurant 
des politiques 
restrictives, certains 

pays européens créent 
une atmosphère hostile 
pour décourager migrants 
et demandeurs d’asile. 
Une	 attitude	 en	 flagrante	
infraction au droit européen 
et international. Une 
interview d’Euractiv 
Slovaquie.

Selon un groupe d’ONG, 
le gouvernement hongrois 
adopte une attitude de plus 
en plus sévère à l’égard des 
réfugiés. Or les pays d’Eu-
rope centrale et orientale ont 
l’expérience de l’intégration 
des minorités, et devraient 
donc utiliser cette expé-
rience pour intégrer les mi-
grants.

Catherine Woollard est se-
crétaire générale du Conseil 
européen sur les réfugiés 
et les exilés (CERE), une 
alliance d’ONG assistant 

les réfugiés. L’association 
compte 96 membres actifs 
dans 40 pays européens et 
promeut depuis plus de 40 
ans une politique d’asile eu-
ropéenne généreuse.

Quel est le rôle du CERE 
en Europe et quels sont les 
projets que vous supervisez 
actuellement	?

https://goo.gl/V3XBhu

Hamon fustige «des confusions graves 
entre islamisme et islam» chez Valls VIDÉO

ISLAM - Invité dimanche 
3 décembre du Grand 
Jury, Benoît Hamon 

a déploré que l’islam soit 
devenu «omniprésent» dans 
le discours de Manuel Valls.

«Ceux	qui	parlent	beau-
coup	 de	 la	 République	
sont	 les	 premiers	 à	
l’avoir	 affaiblie».	 Benoît	
Hamon	 n’a	 pas	 mâché	
ses	 mots	 ce	 dimanche	
contre	 Manuel	 Valls.	
Invité	 du	 Grand	 Jury	
sur	RTL	–	LCI	–	Le	Fi-
garo,	il	a	accusé	l’ancien	
Premier	 ministre	 de	
faire	 des	 «confusions	
graves	 entre	 islamisme	
et	islam»,	déplorant	que	

toutes	ses	prises	
de	 parole	 «fi-
nissent	 sur	 les	
musu lmans» .	
«Dans	 son	
propre	 discours,	 l’islam	
est	devenu	omniprésent.	
Pardon,	mais	l’avenir	de	
la	République	et	de	nos	
enfants,	la	manière	dont	
on	vivra	ensemble,	ne	se	
réduit	pas	à	 la	question	
des	musulmans	dans	ce	
pays»,	 souligne	 l’ancien	
ministre	 de	 l’Education	
nationale.
https://goo.gl/4zfZcN

Priorité des priorités, l’expulsions 
des ressortissant-e-s des pays tiers

Dans le cadre 
d’une politique 
anti-migratoire 

décomplexée, le ministre 
de l’intérieur a adressé 
aux préfet-ète-s une 
circulaire pour systématiser 
les expulsions. Cibles 
principales : les personnes 
déboutées de leur demande 
d’asile, les demandeur-se-s 
d’asile en procédure Dublin, 
les travailleur-se-s sans 
papiers.

«La lutte contre l’immi-
gration irrégulière est une 
priorité de l’action gou-
vernementale et fait l’objet 
d’un suivi interministériel 
renforcé» : ainsi commence 
le paragraphe conclusif de la 
circulaire aux préfet-ète-s du 
20 novembre 2017, mon-
trant que cette action doit 
impliquer l’ensemble des 
services de l’État et témoi-
gnant de la manière dont 
le ministère de l’intérieur 

peut s’immiscer dans toute 
l’administration.

La circulaire fixe les priorité 
des préfets : faire partir, 
expulsion ou aide au retour, 
puis indique les moyens à 
leur disposition.

Lire la suite :  
https://goo.gl/b1AwB3

Vous pouvez télécharger la 
circulaire du 20 novembre 
2017 ici (pdf, 1.1 MB).: 
https://goo.gl/Nv7Ybu
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EPARGNER JÉRUSALEM

Donald Trump 
est un homme 
dangereux. Son 

ignorance de l’histoire 
et de la géographie, son 
simplisme extravagant, ses 
humeurs radicales et racistes 
le rendent encore plus 
dangereux pour la paix dans 
le monde. Ses anecdotes ne 
me font pas rire.

Plus personne ne se fait 
d’illusion sur l’équilibre 
mental du président améri-
cain Donald Trump. Les mé-
dias s’amusent à publier ses 
bêtises et à en rire comme si 
c’était un jeu entre délin-
quants. Or M. Trump est un 
chef d’État, un homme dont 
la responsabilité dépasse 
les frontières de son pays. 
Chaque mot compte et peut 
avoir des conséquences dé-
sastreuses. Quand on voyait 
Charlie Chaplin en dictateur 
s’amuser autour du globe, 
on riait, même si ces rires 
étaient amers, car on savait 
que chacun de ses gestes, 
chacune de ses décisions al-
lait se traduire en massacre 
d’êtres humains dont le 
seul crime était d’être juifs. 
Le Dictateur était un film 
prémonitoire. Chaplin avait 
anticipé le malheur qui allait 
frapper notre humanité. 
Aujourd’hui, on ne va pas 
comparer Trump à Hitler. 
Ce serait stupide. Mais on 
devrait cesser de rigoler à 
chaque dérapage de M. Tru-
mp. Car il tient son pouvoir 
et sa puissance de millions 
d’électeurs qui pensent 
comme lui, nourrissent un 
racisme évident contre les 
Noirs et les étrangers surtout 

s’ils sont Arabes et musul-
mans.

En	décidant	d’installer	
l’ambassade	américaine	
à	Jérusalem,	il	savait	
qu’il	allait	provoquer	
une	vague	de	protes-
tations	et	de	violence	
pas	seulement	dans	
le	monde	arabe	mais	
bien	au-delà.	C’est	une	
provocation	de	plus	
dans	un	dossier	dont	la	
complexité	est	im-
mense.	Les	précédents	
présidents	américains	
ont	essayé,	avec	plus	
ou	moins	de	succès,	de	
résoudre	ce	conflit.	Il	
s’agissait	chaque	fois	de	
rendre	justice	au	peuple	
palestinien	dont	une	
grande	partie	de	ses	ter-
ritoires	est	occupée	par	
Israël.	Il	s’agissait	aussi	
de	garantir	à	Israël	un	
État	où	il	vivrait	en	paix	
avec	ses	voisins	palesti-
niens.
https://goo.gl/3rqphm

Des pilotes allemands refusent de ren-
voyer chez eux des migrants expulsés

Le gouvernement a révélé que des dizaines 
d’expulsions par avion n’avaient pu se dérouler, des 
pilotes d’avion y opposant leur refus.

https://goo.gl/c8iBy9

Jack Lang : « Donner une image 
du monde arabe qui n’est pas 
celle que les médias présentent »

Jack Lang, directeur 
de l’Institut du monde 
arabe, est l’invité 

exceptionnel de Respect ! 
Dans le cadre des 30 ans 
de ce lieu unique dans le 
paysage culturel français, 
l’ancien ministre de la 
Culture détaille son action… 
et ses ambitions. 

30 ans de l’IMA, quelle 
institution! Que tirez vous 
comme	bilan	?

Je n’ai pas été président de 
l’Institut du monde arabe 
pendant 30 ans, Dieu merci 
(rires). En revanche, je suis 
à l’origine de la construc-

tion du bâtiment où nous 
sommes. Ce furent les pre-
miers mois de mon mandat 

de ministre de la Culture 
de François Mitterrand. À 
ce moment là, nous avions 
l’ambition de faire surgir 
partout à travers la France 
des projets culturels, des 
constructions nouvelles et 
de donner leurs chances à de 
nouveaux talents dans tous 
les domaines. Architecture, 
peinture, sculpture, ciné-
ma, musique, théâtre etc… 
L’IMA existait sur le papier 
depuis quelques années. 
Un projet avait d’abord 
été imaginé dans le 15ème 
arrondissement, mais nous 
avons pensé avec François 
Mitterrand qu’il était sou-
haitable d’installer l’IMA en 
plein coeur de Paris, le long 
de la Seine et à quelques pas 
de la grande mosquée de 
Paris. Nous avons souhaités 
aussi renouveler pleinement 
la commande architecturale. 
Nous avons sollicité des 
jeunes architectes inconnus, 
ainsi que Jean Nouvel, qui 
s’est imposé par l’originalité 
de sa proposition.

https://goo.gl/o3YaeB

Statut de Jérusalem:  
«C’est l’Amérique seule qui entend 

dicter au monde sa loi»

Le président américain 
Donald Trump 
a déclenché une 

vague de réprobation en 
reconnaissant Jérusalem 
comme capitale d’Israël. 
Pour Jack Lang, le président 
de l’institut du monde arabe 
à Paris, il s’agit d’un geste 
«inacceptable en infraction 
avec le droit international».

«Je sais bien que cet homme 
là - pas plus que M. Bush 
naguère - ne s’embarrasse 
du droit», commente-t-il. 
«C’est leur bon plaisir, l’uni-
latéralisme, le caprice. C’est 

une forme d’impérialisme: 
l’Amérique seule qui entend 
dicter au monde sa loi. Et 
c’est intolérable».

Quelle doit être la réponse 
internationale?	A	la	demande	
de huit pays, dont l’Egypte, 
la France et le Royaume-
Uni, une réunion d’urgence 
du Conseil de sécurité de 
l’ONU a été fixée à vendre-
di matin. «J’espère que le 
monde ne reconnaîtra pas 
cette décision unilatérale et 
illégale», déclare Jack Lang. 

https://goo.gl/Yv67QD
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Y’en a marre, Oncle Sam: 
Trop c’est trop!

Fortement ébranlés 
par la surprenante 
décision du Président 

américain de transférer 
l’ambassade US de Tel-Aviv 
à Al-Qods, les peuples arabes 
et musulmans ne se laisseront 
pas faire. Donald Trump 
qui	 semble	 tirer	 sa	 fière	
arrogance de la puissance 
américaine, celle qui a 
toujours appuyé Israël dans 
son déni du fait palestinien, 
ne doit pas se leurrer. Le 
syndrome du Vietnam est 
là pour lui rappeler que 
la volonté populaire sait 
comment faire triompher sa 
juste cause quand bien même 
elle se heurterait à la pire 
des puissances militaires. 
Et pas plus loin du territoire 
palestinien, enjeu de toutes 
les manœuvres politico-
diplomatiques actuels, mais 
aussi militaires, le locataire 

de la Maison Blanche 
n’ignore pas, non plus, que 
la résistance palestinienne 
n’a pas été désarmée, 
comme le souhaitait son 
protégé israélien,  la preuve 
étant la bande de Gaza. Ni 
les services américains, ni 
leurs homologues israéliens, 
n’ignorent cet état de fait. 
Il	 peut	 se	 fier	 aux	 mémos	
qu’ils	 lui	 filent	 chaque	
jour pour être au fait de la 
situation dans le monde.  
Certes, on conviendra avec 
le Président que bien des 
régimes arabes « hors sol » 
peuvent s’accommoder de 
cette « percée » géopolitique 
qui sert d’abord les milieux 
sionistes. Ceux-là mêmes 
qui nourrissent l’ambition de 
bâtir un « Etat Juif » en terre 
palestinienne, sans égard 
pour les droits inaliénables 
d’un peuple dépossédé, il y 

a un siècle, par la déclaration 
Balfour. Ces mêmes régimes 
qui n’ont pas levé le petit 
doigt lorsque le centenaire 
de cette décision inique a 
été fêté en grande pompe à 
Londres, Theresa May ayant 
déployé le tapis rouge pour 
Netanyahou tout en ignorant 
superbement la mise en 
garde de Mahmoud Abbas. 
Comme on est prêts à parier 
avec lui que bien des pays 
de la région proche-orientale 
tiennent en arabe le discours 
que les Israéliens nourrissent 
en hébreu (comme le 
résument superbement des 
responsables israéliens), 
ce qui en dit long sur la 
connivence qui existe entre 
Tel-Aviv et bien des capitales 
arabes. Mais tout draft 
estampillé CIA et/ou NSA 
sur la situation en Egypte, 
comme en Jordanie, pays 
avec lesquels Israël a signé 

des accords de paix séparés, 
ne saurait faire l’impasse sur 
le ressentiment populaire 
pour ne pas dire tout 
simplement le rejet d’une 
paix qui n’en est pas une, 
l’affaire	 relevant,	 in	fine,	 de	
la capitulation.

https://goo.gl/vKmXbr

Israël, l’indignation à 
géométrie variable ou la 
concurrence des utopies ?
« Si l’on observe ces vœux, 
on est criminel ; si on ne les 
observe pas, on est parjure ». 
Jacques Diderot, La reli-
gieuse, éd. Folio.

Le programme sioniste 
de « rassemblement 
des exilés des quatre 

coins de la terre » n’a jamais 
été l’entreprise bienveillante 
que proclame le discours 
officiel».	Ella	Shohat,	Le	
sionisme du point de vue de 
ses vicitimes juives, éd. La 
fabrique.

Stephen Vizinczey dans 
Vérités et mensonges en 
littérature, n’a eu de cesse de 
dénoncer cette catégorie de 
littérateurs qui ne furent (et 
ne sont) toujours plus sen-
sibles qu’au rang, à l’autori-
té, et à l’attitude de la classe 
dirigeante qu’à ce que dictait 
leur talent (ex, Malraux, 
Goethe, Sainte-Beuve, etc). 
Apparemment ces nou-
veaux thuriféraires qu’ils se 

présentent en écrivains en 
vogue ou portant des sou-
tanes, procèdent toujours du 
même réflexe inquisitorial, 
des mêmes lieux communs 
ou simplifications de la doxa 
instillant la bien-pensance de 
la classe dirigeante, un ca-
téchisme destiné à la masse, 
mais toujours condamnant 
avec défiance et anathème ce 
qui fait la richesse de la ré-
flexion intellectuelle et de la 
liberté démocratique. Ce qui 
fait dire à Yann Moix, à l’en-
contre de son ami, « vous 
êtes un homme dangereux 
! », tout ça parce qu’il ose 
penser et écrire sur un sujet 
pour le moins sensible, voire 
sacré, à l’instar des carica-
tures de Mahomet. (Shlomo 
Sand, La fin de l’intellectuel 
français	?	de	Zola	à	Houelle-
becq, éd. La Découverte).

https://goo.gl/xFpmoL

Le recrutement des travail-
leurs immigrés: France 2017

Cette étude a pour 
objectif d’analyser les 
politiques publiques 

françaises en matière de 
recrutement de main-d’oeuvre 
immigrée depuis l’étranger et 
d’évaluer dans quelle mesure 
la migration économique 
répond aux besoins du marché 
du travail. L’immigration 
professionnelle étant de 
faible ampleur en France, 
une attention particulière 
est également portée aux 
changements de statut, 
notamment d’anciens étudiants, 
ainsi qu’aux régularisations 
pour motif économique, 
dont la persistance pourrait 
témoigner de besoins de main-

d’oeuvre non satisfaits. Le 
fonctionnement des dispositifs 
actuels d’immigration 
professionnelle en France – 
permanente, temporaire et 
saisonnière – est examiné, en 
particulier	l’efficacité	des	tests	
du marché du travail et des 
listes de métiers en tension. 
Le nouveau dispositif pour 
l’immigration	 qualifiée,	 le	
passeport talent, est également 
analysé pour évaluer sa 
capacité à remédier aux écueils 
légaux	et	opérationels	identifiés	
dans l’étude et à renforcer 
l’attractivité de la France pour 
les talents étrangers.

https://goo.gl/jB3fRJ

Le CRIF ne représente pas les Juifs de 
France. Il nous mène à la catastrophe.

https://goo.gl/kwusVu
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Officiel. Statut d’Al Qods: le Maroc préoc-
cupé et indigné par la décision de Trump

Le Maroc a exprimé 
sa profonde 
préoccupation et sa 

condamnation de la décision 
des États-Unis d’Amérique 
de reconnaître Al Qods 
comme capitale d’Israël et de 
lui transférer son ambassade. 

Sur instructions royales, 
le	Maroc	intensifiera	les	
efforts	pour	faire	face	à	ce	
dangereux développement.

Dans	un	communiqué	
diffusé	mardi	5	dé-
cembre,	le	ministère	des	

Affaires	étrangères	et	de	
la	coopération	interna-
tionale	explique	que	le	
Maroc,	dont	le	chef	de	
l’Etat	le	roi	Mohammed	
VI	préside	le	Comité	Al	
Qods,	«exprime	sa	pro-

fonde	préoccupation	et	
condamne	fermement	la	
décision	des	États-Unis	
de	reconnaître	Al	Qods	
comme	capitale	d’Israël	
et	déplacer	son	ambas-
sade	dans	la	ville	sainte».
https://goo.gl/y8J1EC

Statut d’Al Qods: le roi Mohammed VI adresse un message au S.G de l’ONU

Après s’être adressé au président américain, qui a fait 
par de son intention de reconnaître Al Qods comme 
capitale d’Israël, le roi Mohammed VI interpelle 

le	 Secrétaire	 général	 de	 l’ONU.	 La	 chargée	 d’affaires	 à	
l’ambassade américaine a également été convoquée par les 
Affaires	étrangères.		:	https://goo.gl/ktPcZy

Le monde préoccupé par le projet 
de Trump de reconnaître Jerusa-
lem comme capitale d’Israël

Le Royaume-Uni «observe avec préoccupation» l’inten-
tion de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme 
la capitale d’Israël. Pour l’ONU, le statut futur de 

Jérusalem doit faire l’objet de négociations.  :    
https://goo.gl/81NjqE

Erdogan : «La reconnaissance de Jé-
rusalem comme capitale d’Israël est 
une ligne rouge pour les musulmans»

Dans un discours, le président turc Erdogan a 
déclaré que la reconnaissance de Jérusalem 
comme la capitale d’Israël par les États-Unis 

constituerait une ligne rouge à ne pas franchir. Si cela 
devait se produire, le président turc envisage la rupture 
des relations diplomatiques de son pays avec l’État juif.  :   
https://goo.gl/QKYCca

L’Iran «ne tolèrera pas» la «vio-
lation» de Trump sur Jérusalem

Le	président	iranien	Hassan	Rohani	a	affirmé	mercredi	
que son pays ne tolérerait pas la décision que doit 
prendre son homologue américain Donald Trump de 

reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël.

L’Iran	«ne	tolèrera	pas	une	violation	des	lieux	saints	
musulmans»,	a-t-il	affirmé	lors	d’un	discours	de-
vant	des	responsables	à	Téhéran.

«Les	musulmans	doivent	être	unis	face	à	ce	grand	
complot»,	a-t-il	ajouté	devant	des	responsables	poli-
tiques	et	religieux	de	plusieurs	pays	musulmans	réu-
nis	dans	la	capitale	iranienne.	:	https://goo.gl/Y7fhbY

Le monde musulman réagit à la 
décision de Trump sur Jérusalem

La Ligue arabe d’une part, et l’Organisation de 
coopération islamique présidée par la Turquie d’autre 
part,	se	réunissent	pour	définir	quelle	réponse	donner	

à la décision de Donald Trump d’installer l’ambassade 
américaine à Jérusalem. :  https://goo.gl/HpWNZ8

Jérusalem: la décision historique de 
Trump qui risque d’embraser la région

F aisant fi de toutes les recommandations 
internationales, le président américain a reconnu 
Jérusalem comme capitale d’Israël. Le Conseil 

de sécurité de l’ONU se réunit en urgence ce vendredi 
matin.  :  https://goo.gl/TJRKc8

Le Hamas appelle à une « nouvelle Intifada » en 
réponse à l’annonce de Trump sur Jérusalem

Le mouvement 
islamiste Hamas 
a appelé, jeudi 7 

décembre, à un nouveau 
soulèvement populaire 
palestinien à partir de 
vendredi, en réponse à 
la décision du président 
américain, Donald Trump, 
de reconnaître Jérusalem 
comme capitale d’Israël.

« On ne peut faire face à la 
politique sioniste soutenue 

par les Etats-Unis qu’en lan-
çant une nouvelle Intifada 
», a déclaré Ismaïl Haniyeh, 
le chef du Hamas, dans un 
discours prononcé dans la 
bande de Gaza, territoire 
qu’il administre depuis 2007. 
M. Haniyeh a appelé les Pa-
lestiniens, les musulmans et 
les Arabes à manifester ven-
dredi, qu’il a proclamé « jour 
de rage » ... 

https://goo.gl/cjy3z7
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Communiqué du Mouvement du Jihad Islamique en Palestine 
En réponse à la décision américaine
« Dieu vous interdit de prendre pour 
maîtres ceux qui vous combattent à 
cause de votre foi, ceux qui vous ex-
pulsent de vos maisons et ceux qui 
participent à votre expulsion. Ceux 
qui les prennent pour maîtres, ce sont 
les injustes. » (Al-Momtahina, 9)
Aux masses de notre peuple palesti-
nien et de notre nation arabe et isla-
mique

La position américaine à 
propos d’al-Quds ne nous a 
pas surpris, la décision avait 

été prise par les Etats-Unis après 
l’accord néfaste d’Oslo, et après 
la reconnaissance par l’OLP d’ « 
Israël », qui déclarait que al-Quds 
était	sa	capitale	unifiée.	Trump	qui	
exécute une ancienne décision du 
congrès américain, ne nous a pas 
surpris, car nous n’avons jamais eu 
d’illusions sur le fait de compter 
sur la position américaine. Toutes 
les administrations américaines 
qui se sont succédéees se sont non 
seulement, entièrement alignées 
sur l’ennemi sioniste, mais ont 
pleinement participé à tous ses 
crimes, son terrorisme et son 
agression sur la Palestine, son peuple, 
sa terre et ses lieux saints.

Aux masses de notre peuple et de 
notre nation
Face à cette décision qui révèle le 
visage laid de la politique améri-
caine, nous affirmons qu’elle défie 
le monde dans son ensemble, elle 
humilie les sentiments de tous les 
Arabes et musulmans, et représente 
une gifle à tous ceux qui comptaient 
sur les Etats-Unis et pensaient ins-
taurer la paix et réaliser un règlement 
sous son égide. Trump a de nouveau 
proposé une marchandise avariée en 
déclarant que Washington soutient 
la solution de deux Etats si les deux 
parties, palestinienne et « israélienne 
» se mettaient d’accord, ce qui veut 
dire qu’il a rattaché la solution à 
l’approbation d’ « Israël », bien qu’il 
sache qu’il ne l’approuvera pas, mais 
sera au contraire encore plus agressif 
et plus têtu,  avec le cadeau de Trump 

qu’il attendait depuis des décennies. 
Trump a envoyé le coup de grâce 
au règlement et a totalement achevé 
ce qui s’appelle la solution de deux 
Etats. Il n’y a plus désormais de pos-
sibilité ou de justification de s’illu-
sionner et de poursuivre ce chemin.
Aux masses de notre peuple et de 
notre nation
Nous faisons face à cette évolution 
importante, et pour agir et affronter 
les conséquences de cette décision, 
qui constitue une déclaration de 
guerre contre le peuple palestinien, 
ses droits nationaux et ses lieux 
saints, nous appelons à ce qui suit :
1. Retirer la reconnaissance par l’OLP 

de l’entité sioniste « Israël ».
2. Annoncer l’échec du projet 

de règlement, et supprimer les 
accords d’Oslo, et cesser toute 
activité y afférente, et notamment 
la coordination sécuritaire avec 
l’ennemi sous toutes ses formes.

3. Affronter avec force et fermeté, 
et par tous les moyens, refuser et 
faire échec au complot de liqui-
dation de la cause palestinienne 
appelé « marché du siècle » 
américain, que Trump a inauguré 
en déclarant que al-Quds serait la 
capitale de l’entité sioniste.

4. Appeler les masses palesti-
niennes à accentuer l’Intifada 
al-Quds avec la participation de 
toutes les organisations de l’ac-
tion nationale et islamique.

5. Renforcer et accentuer la résis-
tance dans notre terre occupée, 
et notamment en Cisjordanie, et 
assumer son devoir et ses respon-
sabilités de défense du peuple 
palestinien, de sa terre et de ses 
lieux saints, et réaliser ses buts 
nationaux que sont la libération 
et le retour.

6. Agir pour mettre fin à la division 
interne et réaliser l’unité du rang 
palestinien autour des constantes 
nationales, et agir pour recons-
truire l’OLP et le conseil national 
palestinien.

7. Nous demandons aux Arabes et 
musulmans de cesser de prendre 

les Etats-Unis pour amis ou alliés 
des Arabes et musulmans, après 
qu’ils aient choisi la position 
d’hostilité envers eux en s’alliant 
entièrement avec l’entité sioniste, 
dans ses agressions et son terro-
risme contre le peuple palestinien 
et la nation islamique, en décla-
rant que al-Quds serait la capitale 
d’ »Israël »

8. Nous demandons le retrait de 
l’initiative arabe pour la paix, la 
rupture des relations déclarées ou 
non avec l’entité sioniste, et de 
cesser toute normalisation avec 
lui, de fermer ses ambassades 
et ses représentations présentes 
dans les capitales arabes.

9. Nous demandons à tous les 
Arabes et musulmans d’agir 
pour renforcer la résilience du 
peuple palestinien, de soutenir la 
résistance à l’occupation sioniste 
et de cesser toute poursuite à 
son encontre et les tentatives de 
la délégitimer en la décrivant 
comme étant terroriste, en sou-
tien avec l’entité sioniste.

10. Nous demandons à tous les êtres 
libres de ce monde de refuser la 
décision arrogante américaine, 
et d’activer les campagnes de 
boycott global contre l’occupa-
tion sioniste et son agression sur 
le peuple palestinien.

11. En conclusion, tout en affirmant 
le droit total du peuple palesti-
nien sur sa patrie la Palestine, 
nous faisons le serment aux 
masses de notre peuple et de 
notre nation de poursuivre le 
chemin qui exprime la volonté 
du peuple et de la nation, qui 
est le chemin de la lutte et de la 
résistance armée, qui déterminera 
le sort de la Palestine, de toute la 
Palestine, d’al-Quds, de toute la 
ville d’al-Quds, jusqu’à la vic-
toire et la libération entière, par 
la permission de Dieu.

Mouvement du Jihad islamique en Palestine

19 Rabi’ al-Awal 1439 h/ 7 décembre 2017.
rim9969@yahoo.fr
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