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Bruxelles, des 
hooligans hors 
la loi issus de 
la diaspora ma-
rocaine ont en-

core une fois laissé une très 
mauvaise image en confon-
dant une fête de victoire avec 
une folie de destruction de 
vitrines de magasins tout en 
s’attaquant au service d’ordre 
et en blessant plusieurs di-
zaine de policiers. A cause de 
ces imbéciles et idiots devons 
nous encore une fois de plus 
demander des excuses aux 
autorités belges et à leurs vic-
times	et	à	nous	justifier.	Ils	ont	
transformé une fête sportive 
importante que l’équipe ma-
rocaine sortie victorieuse d’un 
match important pour la qua-
lification à la coupe mondiale 
en une émeute provocant une 
bagarre rangée contre la po-
lice et en détruisant les biens 
d’autrui. 

Nous nous distançons car-
rément de ces fauteurs de 
troubles, nous condamnons 
fermement de tels agissements 
et	demandons	que	justice	soit	
faite et que les parents payent 
tous les frais des dégâts causés 
par leurs fils. C’est vraiment 
dommage pour tant de gâchis.

J’ai vu et revu les vidéos des 
dizaines de fois et chaque fois 
ça me faisait de la peine de 
voir	 des	 jeunes	 sans	 raisons	
apparentes s’attaquer sauva-
gement avec acharnement et 
détermination aux biens d’au-
trui en détruisant tout sur leur 
passage. On dirait une horde 
de sauvages qui surgissent 
directement	de	la	jungle	et	ne	
connaissent ni foi ni loi, ni le 

mal ni le bien, sans identité 
et sans culture. J’ai beau ré-
fléchir, pourquoi, pourquoi 
ce	 jour,	pourquoi	 ce	moment	
festif, pourquoi tant de haine, 
d’agressivité et d’animosité. 
Ce n’est pas la première fois 
que nous assistons aux mé-
faits	 de	 jeunes	 radicalisés	 à	
ce point. Nous, les citoyens 
de la diaspora marocaine et 
les responsables de tout genre 
sommes pratiquement en per-
pétuel décalage avec la réalité 
de	notre	jeunesse	et	à	chaque	
fois surpris d’événements qui 
se passent sous nos yeux et 
qui nous dépassent.

Cette fois-ci c’est clair, ce 
n’était pas une action sponta-
née	j’en	suis	sûr.	Avant	d’al-
ler	 plus	 loin	 je	 dois	 préciser	
qu’il s’agit uniquement d’un 
petit groupe non représenta-
tif, d’une minorité et qu’il ne 
s’agit	pas	de	jeunes	en	géné-
ral. Ma conviction profonde 
me	 dit	 que	 ces	 jeunes	 ont	
été manipulé par quelqu’un, 
par un groupe de fanatiques 
ou d’extrémistes, des barons 
de la drogue, d’une certaine 
mafia, ou d’une puissance 
étrangère,	 que	 sais-je.	 C’est	
le	rôle	de	la	justice	et	des	en-
quêteurs de trouver les vrais 
commanditaires et de les 
traîner	 devant	 la	 justice	 afin	
de démasquer les coupables. 
Cela n’empêche pas que ces 
jeunes	criminels	doivent	être	
condamnés pour leurs actes 
de vandalisme. 

De toute façon cela prouve 
que, en ce qui concerne 
Bruxelles nous avons tous 
failli et avons une part de res-
ponsabilité. Les institutions 

ont failli, les associa-
tions ont failli, l’Exé-
cutif des Musulmans 
a failli, les mosquées 
et les imams ont failli, 
l’éducation et l’ensei-
gnement ont failli, la 
Belgique et le Maroc 
ont une part de res-
ponsabilité, le service 

secret belge a failli, 
une	 certaine	 justice	
laxiste a failli, les syn-
dicats, le monde du 
travail et le patronat 
ont failli, le commu-
nautarisme a failli, la 
politique d’insertion 
et le vivre ensemble ont fail-
li, enfin beaucoup de familles 
marocaines bruxelloises 
portent une grande responsa-
bilité et ont failli. C’est une 
faillite collective, un fiasco 
terrible, un échec dangereux 
de la société, une catastrophe 
communautaire horrible et 
cruelle. 

A qui profite le crime ? Est-
ce que la communauté maro-
caine qui était la cible pour la 
discréditer encore plus. Peut 
être.	Est-ce	que	l’objectif	était	
de discréditer la capitale eu-
ropéenne ? Possible. Quelles 
sont les vraies raisons, les 
motifs,	 les	 objectifs	 de	 cette	
mission punitive ou venge-
resse. Pourquoi les indépen-
dants étaient le plus visés et 
qui ont subi le plus de dégâts. 
Tous en soulignant que beau-
coup de commerçants étaient 
d’origine étrangère. 

Il faut aussi souligner que, 
les fans et les supporters des 
Lions de l’Atlas étaient très 
nombreux sur les gradins et 
autour de la bourse à fêter la 
victoire du Maroc. Tout s’est 
passé à la merveille, sans 
incident, sans problèmes et 
sans casses. Après leur dé-
monstration	 de	 joie	 et	 de	
bonheur ils se sont dispersés 
et rentrés chez eux. La dé-
monstration a été conviviale 
et pacifiques comme dans 
plusieurs pays européens et 
ailleurs. Malheureusement 
leur message festif, pacifique 
et	 joyeux	 a	 été	 totalement	
escamoté et ce sont les cas-
seurs et les vandales qui ont 
eu l’honneur des titres des 
journaux	écrits	 et	des	 télévi-
sions.	Par	malheur	et	toujours	
c’est le sensationnel qui in-

téresse la presse en général. 
Cela	 a	 toujours	 été	 comme	
ça, une minorité tapageuse et 
destructive est mise en valeur 
et donne une fausse impres-
sion d’être représentative 
d’une certaine communauté. 
Tout en sachant que, sans 
ambiguïté aucun membre de 
notre diaspora n’a souscrit à 
cette effrayante guérilla ur-
baine. Tous les membre de 
notre diaspora en Flandre en 
Wallonie et à Bruxelles ont 
condamné fermement cet 
acte barbare. 

Au	 nom	 de	Dounia	News	 je	
rends hommage à toutes le 
victimes de cette vendetta, 
vengeance, punition ou repré-
sailles,	que	sais-je.	En	tout	cas	
je	demande	à	tous	les	respon-
sables à tous les niveaux de 
prendre le temps et la distance 
nécessaires afin d’organiser 
un débat de fond avec la com-
munauté d’origine marocaine. 
Ce n’est pas la première fois 
que	 des	 jeunes	 nous	 lancent	
des signaux d’alarme qu’il y a 
des problèmes d’arrière-fond, 
horizontalement et vertica-
lement, intergénérationnel 
et	 surtout	 entre	 les	 jeunes	
et la société. Il y a sans au-
cun doute un manque ou une 
absence chronique de com-
munication. Dans un monde 
sur-médiatisé, mondialisé et 
sur-informatisé	 les	 jeunes	 ne	
nous comprennent pas et nous 
ne les comprenons pas. Il faut 
coûte que coûte rectifier le tir 
avant qu’il soit trop 
tard.

Sarie Abdeslam

Lire l’article sur le 
site DN :

https://goo.gl/nN1g7L
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Visite du Premier ministre français au Maroc : Supprimer 
les discriminations 

Concernant 
les Chibanis » 
marocains en 

France 

Le Premier ministre 
français, Edouard 
Philippe, effectuera 

une visite officielle au Maroc 
les 16 et 17 novembre 2017 
pour présider à Rabat avec 
son homologue Saâd Eddine 
El Othmani les travaux de 
la Haute Commission mixte 
Maroc-France.

Lors de cette importante 
rencontre intergouverne-
mentale destinée à hisser les 
relations franco-marocaines à 
un niveau encore plus dense, 
il est prévu notamment de si-
gner une dizaine d’accords de 
coopération bilatéraux dans 
divers domaines d’intérêt 
commun. 

Défendre les droits 
sociaux des retraités 
marocains en France
À cette occasion, nous atti-
rons l’attention sur un aspect 
particulier touchant aux droits 
sociaux des Marocains en 
France qui ont besoin d’être 
défendus par le gouvernement 
marocain, mis à niveau et 
exécutés par le gouvernement 
français. 

Rappelons	à	ce	sujet	que	lors	
de	la	tenue	à	Paris	le	28	mai	
2015 de la douzième ren-
contre franco-marocaine de 
haut niveau, sous la prési-
dence d’Abdelilah Benkirane 
et Manuel Valls, et comme 
l’atteste	le	point	62	de	la	
Déclaration	finale	conjointe,	
la délégation française s’était 

engagée à « étudier la propo-
sition marocaine de création 
d’un groupe de travail relatif 
à la portabilité des droits so-
ciaux des retraités marocains 
souhaitant s’installer durable-
ment au Maroc ». 

Or faute de suivi depuis deux 
ans et demi, ce groupe de 
travail	conjoint	n’a	pas	encore	
été mis en place et la partie 
marocaine n’a nullement 
relancé le dossier avec Paris. 
Pourtant,	l’enjeu	est	de	la	plus	
haute importance. Il s’agit 
notamment de supprimer des 
discriminations sociales et 
financières insupportables qui 
continuent encore à pénali-
ser les retraités marocains 
de France qui ont pourtant 
contribué largement, avec 
d’autres franges de l’immi-
gration, à la reconstruction et 
au développement multidi-
mensionnel de la France.

Une discrimination de 
droit manifeste
En effet, il s’agit pour le 
gouvernement français 
d’abolir la discrimination de 
droit et d’équité de traite-
ment suivante, faite selon 
la nationalité de l’intéressé 
cotisant à la sécurité sociale. 
Depuis	le	1er	janvier	2014	
(	Loi	L.311-9	du	Code	de	la	
sécurité	sociale)	un	retraité	
de nationalité française et 
exclusivement française peut 
résider à l’étranger, en dehors 
de l’Union Européenne et 
de	la	Suisse	(au	Maroc	par	
exemple	),	tout	en	bénéficiant	
entièrement de la couverture 
de la sécurité sociale, sans 
condition de la résidence en 
France. Cette mesure a été 
prise pour permettre à un 
nombre croissant de ressortis-
sants français de passer leur 

retraite notamment dans des 
pays du Sud comme 
le Maroc, pour bénéfi-
cier de l’avantage cli-
matique et du pouvoir 
d’achat. 

Mais et c’est là où 
la bas blesse, les 
retraités de nationalité 
étrangère, dont les 
Marocains qui ont travaillé 
et cotisé en France comme 
les autres pendant de longues 
années, sont pratiquement 
assignés à résidence, avec 
l’obligation de résider en 
France de manière continue 
pendant	au	moins	183	jours	
par an, sous peine de perdre 
le bénéfice de la sécurité so-
ciale. Là est la discrimination 
flagrante et le déni d’égalité. 

Les retraités français peuvent 
poursuivre leur vie à l’étran-
ger, notamment dans des pays 
du Sud comme le Maroc, tan-
dis que les retraités étrangers, 
notamment les Marocains qui 
voudraient vivre la totalité de 
leur période de retraite dans 
dans leur pays d’origine au 
côté des leurs, sont obligés de 
résider en France. 

Appuyer la société ci-
vile MRE en France 
Pour que l’action de la société 
civile MRE et celles des 
autres autres immigrés en 
France réussisse, encore faut-
il que les gouvernements de 
leurs pays d’origine agissent 
au niveau politique et diplo-
matique en particulier. Ainsi, 
partant	de	l’article	16	de	la	
Constitution marocaine et de 
l’esprit de la Convention de 
sécurité sociale franco- maro-
caine qui prévoit l’égalité de 
traitement, il revient à notre 
sens  au gouvernement ma-
rocain et particulièrement au 
chef du gouvernement, Saâd 
Eddine El Othmani, de poser 
politiquement le problème 
dans le cadre de la Haute 
Commission mixte, afin que 
les « Chibanis » marocains 

de France, puissent profiter 

de leur retraite là où ils le 
désirent et particulièrement au 
Maroc, sans perdre leur droit 
à la sécurité sociale au même 
titre que les retraités français. 

Il s’agit donc d’une question 
d’égalité	et	de	justice	qui	né-
cessite un amendement appro-
prié à la législation française 
en vigueur concernant la sé-
curité sociale. Dans cet esprit, 
relevons que la société civile 
MRE en France, en particulier 
l’association CAP SUD MRE, 
a fortement contribué par son 
action citoyenne militante, à 
faire porter par des députés 
français,	un	projet	de	réforme	
dans ce sens, consistant à 
supprimer cette discrimina-
tion manifeste par le rétablis-
sement d’une équité de droits 
fondamentaux du cotisant. 
La proposition de loi déposée 
par des députés français a été 
enregistrée à la présidence de 
l’Assemblée Nationale le 25 
janvier	2017	sous	le	numéro	
4211...

Rabat, le 13 novembre 2017

Abdelkrim Belguendouz  
Universitaire à Rabat, cher-
cheur en migration

Lire	le	texte	dans	le	site	
Dounia	News	:	
https://goo.gl/mLHZgZ
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Rapport Jambon: «Personne 
n’avait anticipé le risque lié au 
match Maroc-Côte d’Ivoire»

Le ministre de 
l’Intérieur, Jan 
Jambon, a donné ce 

vendredi des explications 
à propos du rapport de 
l’Inspection générale 
sur les échauffourées 
à Bruxelles. Voici les 
premières conclusions.

Selon le rapport commandé 
par le ministre de l’Intérieur, 

Jan	Jambon	(N-VA),	pour	
faire la lumière sur l’action 
de la police samedi der-
nier, place de la Bourse à 
Bruxelles, «la réaction de la 
police a été proportionnée»	
et	une	réserve	de	40	per-
sonnes	avait	été	engagée.
https://goo.gl/szPnZ8

«Les rassemblements pour dire non 
aux émeutes ne sont pas autorisés»

La Ville de Bruxelles 
n’a pas été 
sollicitée pour 

donner son feu vert à de 
possibles rassemblements 
destinés à exprimer, 
dimanche, notamment 
une désolidarisation à 
l’égard des manifestations 
violentes des derniers 
jours. Certains messages 
circulant sur les médias 
sociaux annoncent un 

rassemblement pour 
dimanche sur les marches 
de la Bourse à 11h00. Une 
organisation dénommée les 
Marocains du RIF a appelé 
à un rassemblement aux 
pieds de l’Albertine, non 
loin de la Gare centrale à 
14h00.

https://goo.gl/2QTsaa

Théo Francken nourrit «une haine ciblée en-
vers les réfugiés ou les immigrés musulmans»

Lettre ouverte à 
Theo Francken, 
de Christos 

Doulkeridis, député 
bruxellois Ecolo et au 
Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles

Depuis	que	je	suis	
enfant,	je	suis	fan	de	
football.	A	15-16	ans,	
je	m’inscris	à	la	Croix-
Rouge	dans	l’espoir	de	
pouvoir	assister	aux	
matchs	d’Anderlecht	
sans	devoir	payer	les	

tickets,	au	coût	prohibi-
tif	pour	le	jeune	que	je	
suis	alors.	Ce	sont	mes	
premiers	contacts	avec	le	
hooliganisme.	

Les	supporters	du	bloc	O	
avaient	cette	réputation	
de	terreur	et	nous	sa-
vions	que	les	problèmes	
pouvaient	venir	à	tout	
moment	depuis	cette	
partie	du	stade.	On	est	
en	1984	et	j’ai	vraiment	
mal	choisi	le	moment	

d’aller	dans	les	stades.	
Chaque	«grand»	match	
est	susceptible	de	dégé-
nérer.	On	l’entend,	parmi	
les	chants,	des	suppor-
ters	des	deux	camps	qui	
se	donnent	rendez-vous	
dans	le	parc	Astrid	après	
le	match	pour	en	dé-
coudre.	D’importants	
dispositifs	policiers	sont	
déployés	et	nous,	avec	
nos	brancards,	on	suit	
pour	soigner	le	plus	

rapidement	possible	ces	
imbéciles	qui	se	tapent	
dessus.	C’est	la	«grande»	

époque	du	club.	On	ac-
cueille	Nottigham-For-
rest	et	Tottenham.
https://goo.gl/f7PXGL

Émeutes à Bruxelles: «Chère petite racaille, 
on en a marre de toi»

Vitrines brisées, 
mobilier urbain 
dégradé... Cinq 

jours après, le centre de 
Bruxelles porte toujours 
les séquelles des émeutes 
de samedi dernier. Dans la 
communauté maghrébine 
bruxelloise, un sentiment de 
colère et d’incompréhension 
se fait entendre.

Sammy Mahdi, le pré-
sident	 des	 jeunes	 CD&V,	
a par exemple publié dans 
les colonnes du Morgen 
une lettre adressée aux au-
teurs des violences. «Chère 

petite racaille, on en a 
marre. Tu ne te sens peut-
être pas compris. [...] Mais 
tu gâches tout pour tout le 
monde», lance-t-il aux au-
teurs des violences.

«J’ai écrit la lettre parce 
qu’il y a une communau-
té mulsumane, marocaine, 
arabe qui est stigmatisée 
depuis bien longtemps, ex-
plique-t-il au micro de la 
RTBF. Un petit groupe de 
jeune	 salit	 l’image	 et	 fait	
en sorte qu’il est très dif-
ficile	 pour	 des	 personnes	

issues de la mi-
gration [de réussir 
dans la vie].»
Quant aux com-
merçants, ils sont 
eux aussi déçus par 
les faits survenus 
ce samedi. Nour 
Eddine Layachi 
est de ceux-là. «Ça 
nous a pris des 
années pour ramener une 
clientèle dans ce quartier, 
déplore le président de 
l’association des commer-
çants Stalingrad-Lemon-
nier. Avec un événement 

similaire, les gens ont peur 
de venir et ils ont l’impres-
sion que c’est un quartier 
communautaire. Ce n’est 

pas le cas.»

https://goo.gl/AST9Ji
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Philippe Close, le bourgmestre de 
Bruxelles réagit sur les émeutes: 
«Les services d’ordre ont réagi 
rapidement et avec sang-froid»

Les émeutes de 
samedi soir sont 
«inacceptables», 

estime également 
dimanche le bourgmestre 
de Bruxelles Philippe 
Close. Ce dernier salue 
l’intervention rapide des 
forces de l’ordre, qui ont agi 
«avec professionnalisme et 
circonspection».

La police «est extrême-
ment bien formée et était 
prête». «Elle a gardé son 
sang-froid et donc pu réagir 
rapidement, ce qui a permis 

de limiter les dégâts, même 
si ceux-ci sont évidemment 
de trop pour les personnes 
qui les subissent», indique 
le bourgmestre dans un ré-
action à Belga. La priorité 
des forces de l’ordre dans 
ce genre de situation est de 
«rétablir l’ordre», rappelle-
t-il, après que plusieurs cri-
tiques ont circulé dans les 
médias sur le manque de 
rapidité d’intervention des 
policiers dans les magasins 
pillés. 

https://goo.gl/1UDZgn

22 policiers blessés lors des émeutes 
à Bruxelles, après la qualification du 
Maroc au mondial 2018 (vidéo)

Vingt-deux agents de 
police ont été blessés 
lors d’émeutes qui ont 

éclaté dans le centre-ville de 
Bruxelles samedi soir, selon 
un nouveau bilan communiqué 
dimanche matin par Olivier 
Slosse, commissaire de la zone 
de police Bruxelles-Capitale 
Ixelles. Une autre personne 
a également été emmenée 
à l’hôpital, sans qu’il soit 
établi si elle était impliquée 
dans	 les	 échauffourées.	 Deux	
voitures ont par ailleurs 
été incendiées et plusieurs 
magasins pillés. Personne n’a 
encore été interpellé mais la 
police utilisera les images des 

caméras de surveillance pour 
identifier	les	auteurs.

Les bagarres ont éclaté same-
di soir dans le centre-ville de 
Bruxelles, impliquant environ 
300 personnes, quelques mi-
nutes	après	 la	qualification	de	
l’équipe nationale marocaine 
de football pour la prochaine 
Coupe du monde en Russie. 
Les policiers ont été visés par 
des	jets	de	projectiles,	des	voi-
tures ont été incendiées et du 
mobilier urbain ainsi que cer-
tains préparatifs pour Plaisirs 
d’Hiver ont été endommagés.

https://goo.gl/b6CJAi

Jan Jambon et Didier Reynders condamnent les émeutes de 
Bruxelles: «Une agression inacceptable»

Les émeutes qui ont 
éclaté à Bruxelles 
samedi soir, quelques 

minutes	après	la	qualification	
de l’équipe nationale 
marocaine de football pour 
la prochaine Coupe du 
monde en Russie, sont « 

inacceptables », a réagi sur 
Twitter dimanche matin le 
ministre de l’Intérieur Jan 
Jambon. Didier Reynders 
a également condamné ces 
émeutes.

« Agression inacceptable 

dans le centre de Bruxelles. 
Le vivre ensemble implique 
le respect, aussi pour les po-
liciers qui s’engagent pour 
notre	 sécurité	 nuit	 et	 jour	 »,	
indique Jan Jambon sur le 
réseau social Twitter. Didier 
Reynders a également réagi 

: « Je condamne les émeutes, 
les destructions de biens et 
d’équipements au centre de 
Bruxelles. Le football doit 
toujours	rester	une	fête.	»

https://goo.gl/3N297U

Emeutes à Bruxelles: la police ne 
restera pas sourde face aux cri-
tiques sur la lenteur d’intervention

Des critiques 
circulent dans 
différents	 médias	

dimanche	 au	 sujet	 de	
l’intervention de la police 
locale bruxelloises lors 
des émeutes survenues 
samedi soir. Ces critiques 
portent principalement sur 
la lenteur d’intervention 
des forces de l’ordre 

et émanent notamment 
de commerçants pillés. 
«Nous en tiendrons 
compte dans l’évaluation 
que nous ferons sur ces 
faits», indique Olivier 
Slosse, porte-parole 
de la zone de police de 
Bruxelles-Capitale Ixelles.

https://goo.gl/4PUXPu

 Emeutes à Bruxelles: le ministre Jambon demande 
une enquête à l’Inspection générale de la police

Le ministre de l’Intérieur 
Jan Jambon demande à 
l’Inspection générale de 

la police fédérale et de la police 
locale (AIG) l’ouverture d’une 
enquête sur les circonstances 
dans lesquelles s’est déroulée 
l’intervention policière de 
samedi soir dans le centre 
de Bruxelles, à l’issue de la 
qualification du Maroc pour 
le championnat du monde de 
football.

A la suite des émeutes, des ques-
tions ont été soulevées sur la 
rapidité	 et	 l’efficacité	de	 l’inter-
vention policière. «Les violences 
ont eu de lourdes conséquences 
pour les commerçants et les par-
ticuliers. Des personnes ont été 
blessées, surtout au sein des poli-
ciers», a commenté le cabinet du 
ministre. L’enquête doit notam-
ment permettre de déterminer 
pourquoi aucune arrestation n’a 
eu lieu.
https://goo.gl/npdxvR
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VIDEOS. Football: Echauffourées à 
Bruxelles après la qualification du 
Maroc pour le Mondial 2018

Un rassemblement 
de supporteurs 
célébrant la 

qualification du Maroc pour 
la Coupe du monde 2018 de 
football a donné lieu à des 
échauffourées samedi soir 
dans le centre de Bruxelles. 
Vingt-deux policiers blessés 
ont été blessés, a annoncé 

la police, citée par l’agence 
Belga.

La police antiémeute a re-
couru au canon à eau pour 
contrôler une foule d’environ 
300 personnes. Au moins une 
voiture a été incendiée, selon 
la police.

https://goo.gl/xpUymu

Émeutes: les témoins peuvent 
envoyer leurs images à la police

La police bruxelloise 
lance un appel à la 
population. Celles et 

ceux qui disposent d’images 
des émeutes de ce samedi 
soir peuvent lui envoyer.

La zone de police 
Bruxelles-capitale/Ixelles 
lance un appel à la population 
pour	identifier	les	auteurs	des	
violences perpétrées samedi 
soir au centre de Bruxelles. 
«Toutes les images concer-
nant les émeutes et saccages 
peuvent être transférées via 
l’adresse suivante zpz.pol-
bru.info@police.belgium.eu 

à	la	task	force	judiciaire	créé	
afin	 d’identifier	 les	 auteurs	
de hier soir», a-t-elle indiqué 
dimanche sur le réseau social 
Twitter.

Toutes les images concernant 
les émeutes et saccages peuvent 
être transférées via l’adresse 
suivante zpz.polbru.info@po-
lice.belgium.eu à la task force 
judiciaire	 créé	 afin	 d’identifier	
les auteurs de hier soir :

https://twitter.com/philippeclose/

Lire la suite de l’article :

https://goo.gl/b4njV9

Émeutes à Bruxelles après la 
victoire du Maroc: «Nous avons 
vécu des scènes de guerre!»

Une douzaine de 
commerces du 
centre-ville ont été 

saccagés par des émeutiers.

Le	 centre-ville	 de	
Bruxelles	 s’est	 réveillé	
dimanche	avec	la	gueule	
de	 bois.	 Du	 côté	 de	 la	
Bourse,	seuls	les	grillages	
renversés	 au	 sol	 rap-
pellent	les	émeutes	de	la	
veille.	Mais	en	marchant	
vers	 la	gare	du	Midi,	 les	
stigmates	sont	nettement	
plus	nombreux	:	des	de-

vantures	 de	 magasins	
fracassées,	 des	 feux	 tri-
colores	 arrachés	 du	 sol,	
des	 vitres	 de	 panneaux	
publicitaires	brisées,	des	
illuminations	 pour	 les	
fêtes	de	fin	d’année	arra-
chées…
https://goo.gl/JH9UYq

Voir aussi :

https://goo.gl/TzqFv6

Un policier témoigne après les émeutes 
à Bruxelles: «On a commis des fautes»

En 15 ans, Pierre n’a 
jamais	 reçu	 l’ordre	
d’intervenir de la 

sorte. Il dénonce.

Sans vouloir trouver des 
excuses aux quelque 300 
jeunes	 qui	 ont	 tout	 sac-
cagé sur leur passage 
samedi soir au cœur de 
Bruxelles,	 Pierre	 (prénom	
d’emprunt),	 membre	 du	

service du maintien de 
l’ordre de Polbru, dénonce 
une situation inédite dans 
sa carrière. Le policier va 
jusqu’à	 nous	 déclarer	 que	
le comportement adopté 
samedi par les forces de 
l’ordre a causé des frustra-
tions chez les jeunes.
https://goo.gl/xtW13F

Emeutes à Bruxelles: «Il faut agir pour 
éradiquer ce cancer», selon Jan Jambon

Le ministre de 
l’Intérieur, Jan 
Jambon,	 a	 affirmé	

devant la Chambre sa 
détermination à enrayer la 
spirale	 des	 échauffourées	 à	
Bruxelles. Un plan d’actions 
sera mis en place, a-t-il 
confirmé	sans	donner	plus	de	
précision sur le contenu de 
celui-ci. Il attend de recevoir 
le rapport de l’Inspection 
générale de la police sur les 
événements de samedi soir 
avant d’en tracer les premiers 
contours.

«Ce que nous avons vu ce 
ne sont pas des ’incidents’. 
Ce sont les symptômes d’un 
cancer qui, si nous ne l’arrê-
tons pas maintenant, conti-
nuera à ronger notre société 
et provoquera des dégâts 
irrémédiables.	Et	 cela,	 je	ne	
le laisserai pas faire», a-t-il 
déclaré en réponse à de nom-
breuses questions.

https://goo.gl/7VcTpm
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Emeutes: le MRAX est-il tombé sur la tête? (OPINION)
Une opinion d’Etienne 
Dujardin,	juriste	et	chroni-
queur.

En appelant les gens à 
dénoncer les violences po-
licières, le MRAX est sorti 
de sa mission et, pire, s’est 
trompé de combat!

Ce week-end, 22 
policiers ont 
été blessés lors 

d’émeutes à Bruxelles. 

Des personnes s’en sont 
également prises à des 
pompiers venus éteindre 
les feux de voitures et de 
poubelles. Des magasins 
de toutes sortes ont été 
vandalisés, de nombreux 
dégâts ont été causés. Un 
quartier a été traumatisé 
par ces incidents. Grâce à 
l’intervention de l’ensemble 
des services, la situation 
a pu revenir au calme. 
Différentes personnalités 

politiques accusent le 
bourgmestre Philippe Close 
d’avoir agi trop tard. Des 
policiers dénoncent le fait 
qu’on ne leur ait pas laissé 
suffisamment de moyens 
pour intervenir, ce qui 
expliquerait le nombre 
si important de blessés. 
L’enquête déterminera si 
les autorités ont failli, mais 
il ne faut pas se tromper 
de cibles. Les premiers 
responsables de ces troubles 

violents ne sont ni les 
autorités ni les policiers 
évidemment, mais avant 
tout les 300 personnes 
qui ont tout saccagé sur 
leur passage et causé des 
dommages financiers 
extrêmement importants à 
de nombreux commerçants 
et à la Ville de Bruxelles.

«Qui a filmé les provoca-
tions de la police?»

https://goo.gl/99Whdn

Émeutes à Bruxelles: de nouvelles vidéos diffusées montrent la 
violence avec laquelle des jeunes saccagent plusieurs enseignes

Ces images ont 
été diffusées par 
la chaîne Euro 

Kassita et relayées par nos 
confrères de VTM Nieuws. 
Sur celles-ci, on voit des 
dizaines de jeunes briser les 
vitres de plusieurs magasins 
avant d’en saccager 
l’intérieur. De nouvelles 

vidéos des émeutes qui ont 
eu lieu dans le centre de 
Bruxelles ce samedi soir ont 
fait leur apparition sur la 
toile. On peut voir comment 
des enseignes sont saccagées 
par des dizaines de jeunes.

Samedi soir, après la qua-
lification	du	Maroc	pour	la	

Coupe du Monde, de nom-
breux supporters se sont 
rassemblés dans les rues de 
la capitale pour y célébrer la 
qualification.	Des	émeutes	
ont alors éclaté, impliquant 
300 personnes et faisant 23 
blessés, dont 22 policiers.

Deux voitures ont été incen-

diées, plusieurs magasins 
ont été pillés, tandis que des 
installations prévues pour 
les Plaisirs d’hiver ont été 
saccagées. Aucune interpella-
tion n’a eu lieu, mais la Ville 
de Bruxelles a promis des 
sanctions.

https://goo.gl/kQnAFo

Une camionnette brûlée lors des émeutes de Bruxelles: 
la vidéo de la honte d’une violence inouïe

Dimanche soir, une 
habitante du centre 
de Bruxelles a 

filmé en direct les scènes 
de violences qui ont suivi 
la qualification du Maroc 

pour la Coupe du monde. 
Des vidéos qui font froid 
dans le dos.

« Ils sont où ? Les policiers 
sont partis loin ! »s’exclame 
la dame apeurée, durant la 

vidéo. Pendant de longues 
minutes, les forces de l’ordre 
sont restées en retrait. Sur ces 
images, on peut notamment 
voir les émeutiers s’acharner 
sur une camionnette et la 

renverser avant d’y mettre 
le feu. Selon cette habitante, 
la camionnette appartient à 
un monsieur transportant des 
enfants handicapés tous les 
matins pour les déposer à 
l’école.
https://goo.gl/nTNfVq

Des éléments de préméditation semblent planer 
autour des émeutes de Bruxelles: 

Demain on va 
tout cramer à 
Lemonnier a écrit 

un rapper bruxellois la 
veille des incidents. Deux 

jours après les émeutes 
qui ont secoué le centre de 
Bruxelles, les commerçants 
et les riverains continuent à 
constater les dégâts causés 

par ces émeutes ayant suivi 
la qualification du Maroc 
pour la Coupe du Monde. 
Pour certains, les attaques 
étaient préméditées, une 

piste envisagée également 
par les enquêteurs  !

https://goo.gl/twNiKR

Garantie de continuité du service en cas de grève du rail

La Chambre a approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi le projet de loi qui organise la continuité du service 
dans les chemins de fer en cas de grève du personnel. La majorité a voté en faveur du texte prévoyant une offre 
minimum de trains, le CDH et Défi se sont abstenus, tandis que les socialistes, les écologistes et le PTB ont voté 

contre.  :  https://goo.gl/Ghmypz
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«Sharaka» couronné par 4 principaux résultats
Le	projet	est	lancé	en	
juin	2014

Le	 projet	 «Sharaka»	
rentrant dans le cadre 
du partenariat Union 

européenne-Maroc pour la 
mobilité a livré ses résultats 
mercredi à Rabat. Comme 
le précise Anne De Soucy, 
DG	 adjointe	 d’Expertise	
France, organisme de mise 
en	 œuvre	 du	 projet,	 celui-ci	
est couronné par la réalisation 
d’une cartographie sur les 
conditions des MRE, par des 

actions au niveau des régions, 
notamment celle pilote de 
l’Oriental, la réintégration des 
migrants et la consolidation 
des compétences de l’Anapec 
concernant les migrants 
régularisés. De tels résultats 
incitent Expertise France à 
poursuivre son partenariat 
avec le Maroc que la DG 
adjointe	qualifie	de	«modèle».

Pour la continuité de Sharaka

Cette volonté de poursuivre 
ces actions au niveau régio-
nal comme cela a été fait dans 

l’Oriental est exprimée par 
Mme De Soucy. «Et pour-
quoi pas au niveau continen-
tal», enchaîne-t-elle. Dans ce 
sens, la responsable conduit 
l’exemple	du	Mali.	L’objectif	
étant de créer une coopération 
triangulaire. «Ce type de par-
tenariat va nous permettre de 
développer une vision com-
mune basée sur les droits», 
estime	 Mme	 De	 Soucy.	
Cela	étant,	le	choix	de	la	
région	de	l’Oriental	pour	
concrétiser	le	projet	Sha-

raka	 s’est	 fait	 pour	 plu-
sieurs	raisons.
https://goo.gl/4U5qeB

Les brillants parcours des Marocains du 
monde dans le domaine de la culture et de l’art 
Débats initiés dans le cadre 
du partenariat entre l’Asso-
ciation «l’Initiative cultu-
relle» et le CCME

La 14ème édition du 
Festival international 
Cinéma et Migrations 

d’Agadir, qui a débuté 
mardi soir à Agadir, propose 
une série de conférences 
qui mettent en exergue les 
parcours des Marocains du 
monde dans le monde de la 
culture, de l’art, et des médias. 
Ces débats sont initiés dans 
le cadre du partenariat entre 
l’Association «L’initiative 
culturelle» d’Agadir et le 
Conseil de la communauté 

marocaine à l’étranger 
(CCME).	

Sous le thème: «Marocains 
du monde et production ci-
nématographique», une pre-
mière conférence sera animée 
par Abdellatif Maroufi, char-
gé de mission au CCME, avec 
la participation du président 
du Festival maroco-italien et 
acteur associatif, Abdallah 
Khezraji,	du	producteur	ciné-
matographique, Fouad Chal-
la, du distributeur marocain 
établi aux Pays-Bas, Khalid 
Saddaty, ainsi que du présen-
tateur d’émissions aux Pays-
Bas, Kacem Achahboun. Le 
débat se focalisera, indique-t-

on, sur les compétences maro-
caines de l’étranger qui inves-
tissent le cinéma grand public 
en tant qu’acteurs, mais aussi 
dans divers autres métiers de 
cette industrie en tant que pro-
ducteurs, réalisateurs, scéna-
ristes, décorateurs, composi-
teurs de musique...  Une table 
ronde est également prévue 
sur les réussites de Marocains 
du monde dans le monde des 
médias, de la culture et de la 
création avec la participation 
de	Samira	Djouadi,	déléguée	
générale de la Fondation 
TF1, l’acteur maroco-belge, 
M’Barek Belkouk et la réali-
satrice Malika Zairi.  «Bien 
qu’une partie des Marocains 

du monde en Europe, comme 
ailleurs, vive une insertion 
sociale et professionnelle dif-
ficile et subisse diverses dis-
criminations, nous assistons 
de plus en plus à des réussites 
significatives, notamment 
dans le monde des médias, de 
la culture et de la création», 
lit-on dans la présentation de 
cette rencontre qui sera mo-
dérée par le chargé de mission 
au sein du CCME, Aziz Rifki.

https://goo.gl/bjHfGg

Maroc : hausse des droits de douane pour certaines voitures

Le	 projet	 de	 loi	 de	
finances	 (PLF)	
présenté il y a quelques 

semaines par le ministre des 
Finances Mohamed Boussaïd 
prévoit une hausse des droits 
de douane.

Ils vont ainsi passer de 17,5% 
à 20% et de 25% à 30% pour 
les voitures originaires des 
pays avec qui le Maroc n’a 
pas de zone de libre-échange, 
rapporte l’hebdomadaire la 

Vie Eco. Ce sera notamment 
le cas pour les voitures en pro-
venance de Chine, du Japon 
ou encore de la Corée du Sud.

Cette mesure inquiète les im-
portateurs marocains qui es-
timent qu’une taxe de 17,5% 
leur permet à peine de se 
maintenir sur le marché ma-
rocain et rappellent qu’en 
2008,	une	dizaine	de	marques	
avaient complètement dispa-
ru du marché marocain après 

l’augmentation de droits de 
douane. Ils craignent donc 
leur disparition pure et simple 
du Maroc.

Les importateurs de voitures 
asiatiques avancent également 
que les nouvelles hausses ne 
vont pas encourager la pro-
duction locale car les opéra-
teurs venant des pays ayant un 
régime de libre-échange avec 
le Maroc seront beaucoup 
plus concurrentiels avec la 

production locale.

https://goo.gl/PUfbF8
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Espagne: branle-bas de 
combat à Algésiras à 
cause du savon beldi

Deux immigrés 
marocains qui 
t rans i ta ien t 

par Algésiras, mardi, 
en provenance du 
bled ont mis en alerte 
la Guardia civil 
espagnole à cause d’un 
produit détecté par des 
chiens policiers. Tout 
ça, pour découvrir 
finalement	 qu’il	 ne	
s’agissait que de 
savon noir.

Deux Marocains ré-
sidant à l’étranger 
viennent d’avoir 
la peur de leur vie, 
quand ils ont été su-

bitement	 mis	 en	 joue	
par les pistolets et mi-
trailleuses de policiers 
espagnols, qui leur 
ont nerveusement or-
donné de s’étendre à 
terre, à plat	 ventre	
et	 mains	 sur	 la	
nuque.
https://goo.gl/7WS1Mb

UE : Les Marocains dans le top 10 
des bénéficiaires de nouveaux per-
mis de résidence 

Les Etats membres de l’Union 
européenne enregistrent un 
nouveau pic du nombre de 

nouveaux	titres	de	séjour	délivrés	en	
2016,	indique	dans	un	communiqué	
Eurostat, direction générale de la 
Commission européenne chargée de 
l’information statistique à l’échelle 
communautaire.

«En	 2016,	 quelque	 3,4	 millions	
de nouveaux permis de résidence 
ont été délivrés dans l’Union eu-
ropéenne	 (UE)	 à	 des	 ressortissants	
extracommunautaires,	un	chiffre	re-
cord depuis que des données com-
parables	sont	disponibles	(2008)	et	
en	hausse	de	28%	(soit	près	de	735	

000 per-
mis)	 par	
r a p p o r t 
à 2015», 
relève Eu-
rostat.

Sans sur-
prise, les 
Marocains obtiennent ces titres 
de	 séjour	 principalement	 en	 Es-
pagne	 (39	 570	 titres,	 soit	 18,7%),	
en	France	(27	184	-	11,6%),	en	Ita-
lie	(17	257	-	7,8%)	et	en	Belgique	
(5	512	-	10,4%).

https://goo.gl/Fq12SX

Couverture médicale pour les retraités marocains 
des régimes français, espagnol et néerlandais

Les retraités marocains 
des régimes 
français, espagnol 

et néerlandais installés au 
Maroc ont tout à fait droit à 
la couverture médicale, ont 
souligné, mardi à Kénitra, 
des intervenants à une 
rencontre de sensibilisation 
sur les conventions 
internationales en matière 
de sécurité sociale, conclues 
par le Maroc avec la France, 

l’Espagne et les Pays-Bas.

Ces retraités ainsi que leurs 
familles ont droit aux pres-
tations de soins de santé et 
à l’hospitalisation dans les 
hôpitaux publics, dans les 
polycliniques de la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale 
(CNSS)	ou	dans	des	cli-
niques privées de leur choix, 
ont indiqué les participants 
à cette conférence organisée 

par la direction régionale de 
la CNSS Kénitra-Khémisset.

Pour	bénéficier	des	presta-
tions médicales, le travail-
leur, le retraité et leurs ayants 
droit relevant du régime de 
sécurité sociale français, 
espagnol ou néerlandais, 
résidant	définitivement	ou	
temporairement au Maroc 
doivent remplir des formu-
laires délivrés par la Caisse 

de sécurité sociale de leur 
pays respectif, ont-ils expli-
qué.

d’invalidité et aux allocations 

familiales et de décès, ont-ils 
fait savoir.

https://goo.gl/rdY4yh

Emission spéciale MRE : Le combat des chi-
banis pour faire valoir leurs droits 

L’émission «Faites 
entrer l’invité», 
diffusée	 sur	 Radio	

2M en collaboration avec 
Yabiladi,	 donne	 aujourd’hui	
la parole à Salem Fkire, 
président de l’association 
Cap Sud MRE, association 
de droit marocain intervenant 
dans les problématiques liées 
aux Marocains résidant à 
l’étranger. Le responsable 
associatif est venu parler 
des chibanis, ces retraités 

immigrés contraints de 
regagner la France tous les 
six mois s’ils ne veulent 
pas se voir amputer de leur 
pension de retraite et leur 
sécurité sociale.

Jouir des mêmes dispositions 
que celles dont bénéficient 
leurs concitoyens français 
installés à l’étranger, c’est le 
rêve de nombreux chibanis 
souhaitant s’installer défini-
tivement au Maroc, leur pays 

d’origine qu’ils ont quitté afin 
de venir travailler en France. 
Aujourd’hui	 retraités,	 ils	 ne	
peuvent malheureusement 
pas regagner le royaume.

Ce mercredi, l’émission de Ra-
dio 2M «Faites entrer l’invité», 
présentée par Fathia El Aouni 
et Mohamed Ezzouak, direc-
teur de publication de Yabiladi, 
est revenue sur le parcours des 
chibanis,	 autrefois	 jeunes	 tra-
vailleurs,	 aujourd’hui	 retraités	

lésés après plusieurs décennies 
de dur labeur. Ces retraités im-
migrés ne peuvent bénéficier 
de leur couverture de sécurité 

sociale française une fois pas-
sés de l’autre côté de la Médi-
terranée.

https://goo.gl/4CSV2W
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Mohammed VI, le médiateur

Alors que les bruits de 
bottes se faisaient 
entendre dans la 

région, que le cliquetis 
des armes résonnent de 
manière lugubre annonçant 
une période belliqueuse 
et incertaine, un homme, 
un chef d’Etat, un Roi a 
pris son bâton de pèlerin, 
arboré ses convictions de 
paix, de réconciliations, de 
fraternité en bandoulière 
pour tenter ce qui semble 
pour	 beaucoup	 à	 un	 objectif	
impossible à atteindre: sinon 
réconcilier, du moins baisser 
la tension entre deux frères 
ennemis, le Qatar et les 
Emirats Arabes unis . Ces 
deux puissances régionales 
se trouvent actuellement au 
cœur	 d’un	 grand	 jeu	 d’axes	
qui se reconstruit pour 
mieux	 s’affronter.	 D’un	 côté	
les émirats arabes unis le 
centre d’une architecture 
politique qui regroupe 
l’Arabie Saoudite, le Bahreïn 
et l’Egypte. De l’autre côté, 
le Qatar qui est parvenu à 
coaguler autour de lui les 
intérêts de pays aussi divers 
que l’Iran et la Turquie. 

À examiner de plus près 
l’épaisseur des antagonismes 
qui opposent ces deux capi-
tales, Abou Dhabi et Doha, 
la virulence des accusations 
qu’ils s’échangent par voie 
de presse et de réseaux so-
ciaux, fait apparaître au grand 
jour	la	difficile	tâche,	les	im-
menses défis d’une mission 
de médiation telle que l’a 
voulue le Roi Mohammed 
VI. Et il a fallu tout le ma-
gistère moral, toute la cré-
dibilité internationale basée 
sur l’infatigable défense des 
intérêts communs pour par-
tir de manière naturelle des 
Emirats vers le Qatar. Dans 
leurs violents affrontements, 
ces	deux	pays	ont	déjà	exigé	
des multiples protagonistes 
qui les entourent, notamment 
arabes, de choisir leur camp 
et de prendre position comme 
en témoigne l’angoissante 
crise libanaise. 

C’est 
pour ces 
raisons 
qu’il 
était 
parlant 
sur le 
plan 
poli-
tique et 
symbolique d’avoir en l’es-
pace de quelques heures des 
photos du Roi Mohammed 
VI avec le prince héritier 
des Emirats arabes unis Mo-
hamed Ben Zayed et avec 
l’émir du Qatar, Tamim Ben 
Hamad. 

Pour le Roi Mohammed VI, il 
s’agissait d’un défi historique: 
manager la relation explosive 
entre deux puissances régio-
nales qui ont porté le recours 
au soft power à son zénith au 
point d’en devenir les maîtres 
absolus dans la région. Le pre-
mier, le Qatar avec sa turbu-
lente chaîne de télévision Al 
Jazeera, ses gigantesques in-
vestissements ciblés dans les 
joyaux	 de	 l’économie	 mon-
diale, sa diplomatie active 
et son tropisme envers tous 
les mouvements politiques 
en rupture de ban, y compris 
ceux qui fricotent avec le ra-
dicalisme et le terrorisme. 
De l’autre côté, les Emirats 
arabe unis qui se posent non 
seulement comme un modèle 
économique pour puissances 
émergentes, mais comme un 
pays qui aspire à produire une 
stratégie et un discours pour 
contrer le repli identitaire isla-
misant qui conduit à terme au 
recours à la violence comme 
expression politique. D’où 
une diplomatie économique 
et humanitaire très active et 
une ouverture sur le monde 
déterminée qui lui a permis 
l’acquisition de label aussi 
prestigieux de la culture et du 
savoir-faire français comme 
l’université de La Sorbonne 
ou le prestigieux musée du 
Louvre d’Abou Dhabi...

https://goo.gl/ecvBVM

Un appel à projets pour les diasporas 
tunisienne, marocaine et sénégalaise

DiafrikInvest lance 
un nouvel appel 
à	 projets,	 ouvert	

jusqu’au	 31	 décembre	
2017, à l’intention des 
entrepreneurs de la 
diaspora marocaine, 
tunisienne et sénégalaise. 
A l’issue de la sélection, 
50 entrepreneurs seront 
accompagnés dans leur 
parcours de création 
d’entreprise, de l’Europe 
vers le Maroc, le Sénégal 
ou la Tunisie.

Positionné comme un ac-
célérateur, DiafrikInvest 
entend renforcer le poten-
tiel de la diaspora et soute-
nir	ses	projets	de	création	
d’entreprise. Adressé à la 
diaspora qui entreprend, 
innove, ose et crée, l’ap-
pel	à	projets	DiafrikInvest	
sélectionnera 50 entrepre-
neurs d’ici le 31 décembre 
2017. A la clé, un parcours 
sur mesure et adapté aux 
besoins	 de	 chaque	 projet,	
encadré par des experts 
de l’accompagnement 
connectés aux réalités du 
terrain	 et	 aux	 spécificités	
des entrepreneurs de la 
diaspora.	Les	projets	rete-
nus seront suivis à chaque 
étape de leur parcours, de 
l’Europe	 jusqu’à	 la	 créa-
tion au Sud.

A la clé, des services per-
sonnalisés : coaching, 
networking, participation 
à des événements d’af-
faires, mise en relation 
avec	 des	 financeurs.	 Les	
projets	jouiront	également	

d’une visibilité nationale 
et	 internationale.	 Enfin,	
les 20 meilleurs d’entre 
eux	pourront	bénéficier	de	
services complémentaires 
tels que des conseils pour 
«	 pitcher	 »	 leur	 projet,	 le	
tournage d’une vidéo de 
promotion, ainsi qu’une 
participation garantie à 
deux Investment Acade-
mies.

Ce	 projet,	 financé	 par	
l’Union européenne et 
coordonné par ANIMA 
Investment Network en 
partenariat avec ACIM 
(France)	 la	 CONECT	
(Tunisie),	 Start-up	Maroc	
(Maroc)	et	 le	CJD	 (Séné-
gal),	a	pour	ambition	d’ac-
célérer et d’accompagner 
la mobilisation des hauts 
talents, des entrepreneurs 
et des investisseurs de la 
diaspora pour dynami-
ser	 les	 relations	d’affaires	
entre l’Europe, le Maroc, 
le Sénégal et la Tunisie.

https://goo.gl/KuZHjn
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« Le salafisme est un islam 
identitaire qui plaît aux 

jeunes »

Mo u r a d 
Benchellali a 
quitté Vénissieux 

pour l’Afghanistan en 
2001. Arrêté par les forces 
américaines, il a passé deux 
ans et demi à Guantánamo. 
Aujourd’hui, il lutte contre 
l ’ i n s t r u m e n t a l i s a t i o n 
des jeunes. Il viendra 
témoigner à Saint-Etienne 
ce mardi 14 novembre.

Il s’est envolé vers 
l’Afghanistan	 à	 18	 ans,	
pour	 rejoindre	 son	 grand	
frère radicalisé. A 34 ans 
aujourd’hui,	 Mourad	
Benchellali  pense que le 
salafisme	 est	 en	 progres-

sion. « C’est un islam iden-
titaire	qui	plaît	aux	jeunes	
qui ne se reconnaissent 
dans aucune culture. Ils se 
construisent avec le sala-
fisme	 une	 nouvelle	 iden-
tité. Les musulmans ne 
sont pas assez structurés. 
Il faut que chaque cou-
rant de l’Islam soit connu 
et que chaque mosquée 
soit ouverte à tous. Il fau-
drait des mosquées plus 
grandes pour accueillir 
ces	salafistes	afin	qu’ils	ne	
prient pas dans des lieux 
clandestins. »

https://goo.gl/oewLA3

Les enfants d’«Al-Andalus» : 
Le Maroc sur les traces de ses 
racines andalouses 

En marge du Festival des 
andalousies atlantiques, 
Rick Leeuwestein et 

Hicham	Ghalbane	 sont	 à	 l’affût	
d’histoires sur l’Andalousie. Et 
pour cause, ils font un travail 
de fond depuis 2 ans baptisé 
«Les enfants d’Al-Andalus» 
en rencontrant les héritiers de 
l’Andalousie	 afin	 de	 ne	 pas	
oublier leurs histoires, leurs 
souvenirs et surtout leurs visages.

L’un est photographe, l’autre est 
plus dans la recherche et dans les 
interviews. Ils sont amis et ont la 
même passion pour l’Andalou-
sie. Hicham Ghalbane et Rick 
Leeuwestein sont deux Hollan-
dais qui sont à l’affût de l’histoire. 
Pour Hicham Ghalbane, d’ori-
gine marocaine, il y a l’appel du 
pays, ce mystère qui provient de 
cette proximité entre la cuisine, 
la danse, les odeurs, les traits. «Je 
ne suis pas directement lié à l’An-
dalousie,	 je	 n’ai	 pas	 d’ancêtres	
andalous à ma connaissance mais 
j’ai	 toujours	 senti	 l’Andalousie	
quand	 je	 retournais	 au	 Maroc,	
enfant et cet attrait que les gens 
ici	 ont	 toujours	 eu	 avec	 le	 sud	
de l’Espagne», confie le photo-
graphe marocain d’origine hol-
landaise qui sait capter l’émotion 
du regard et des souvenirs.

Quand à Rick Leeuwestein, 
son lien avec l’Andalousie se 
résume à un stage dans le Sud 
de l’Espagne et des recherches 
personnelles pour se convertir à 
l’Islam. «Je faisais des études de 
tourisme et on m’a proposé d’ef-
fectuer	un	stage	en	Andalousie,	je	
ne connaissais rien de l’Espagne 

si ce n’est le flamenco. Je suis 
tombé amoureux du sud de l’Es-
pagne ! J’y suis resté 9 semaines 
seulement mais c’était assez pour 
être hypnotisé par le mystère de 
cette région et cette authenticité», 
explique celui qui approfondit 
ses recherches pour devenir mu-
sulman. Des recherches qui l’ont 
mené à l’histoire de l’Andalousie 
et à sa connexion avec l’Afrique 
du Nord et le Maroc en particulier. 
«La présence d’une forte conti-
nuité historique du musulman an-
dalou	et	d’un	héritage	juif	au	Ma-
roc après leur expulsion en 1492 
a fourni une histoire dominante 
dans laquelle les communautés 
exilées pourraient s’intégrer. La 
curiosité sur le passé et le présent 
d’Al-Andalus a conduit les gens 
à	 traverser	 les	Détroits	 (jusqu’à	
ce	jour)	et	chercher	des	réponses	
au Maroc où les musulmans an-
dalous	et	les	juifs	conservent	leur	
héritage et patrimoine vivant», 
continue Rick Leeuwestein qui 
soutient que Le Maroc est encore 
très ouvert aux autres traditions 
religieuses, comme au temps 
d’Al-Andalus et embrasse cette 
diversité avec fierté. «La culture 
andalouse est très appréciée des 
Marocains, du monde arabe et 
européen en général. Les com-
munautés andalouses - Al-Anda-
lusiyoun en arabe - incarnent la 
diversité culturelle du Maroc. 
Ils se considèrent avant tout 
comme des Marocains», com-
plète Hicham Ghalbane.

https://goo.gl/whcbDa

L’islam est surexposé dans les mé-
dias, déplore Montassar BenMrad

Dans le cadre de la 
Semaine suisse 
des Religions, le 

Groupe interreligieux et 
interculturel de la Gruyère 
(GIIG)	 avait	 invité,	
vendredi soir 10 novembre, 
Martine Brunschwig 
Graf, présidente de la 
Commission fédérale 
contre	 le	 racisme	 (CFR),	
et Montassar BenMrad, 
président de la Fédération 
d’organisations islamiques 
de	 Suisse	 (FOIS)	 et	 vice-
président du Conseil suisse 
des	Religions	(SCR).

Depuis l’attentat sanglant 
du	 7	 janvier	 2015	 contre	
l’hebdomadaire satirique 

“Charlie Hebdo” et les nom-
breuses	attaques	djihadistes	
dans les rues de Paris, Nice, 
Londres, Berlin, Barcelone 
ou Bruxelles, l’image des 
musulmans d’Europe s’est 
fortement dégradée. Prô-
nant le dialogue et l’inter-
connaissance, le GIIG  es-
time que la peur de l’autre 
provient essentiellement de 
l’ignorance et du manque 
de connaissance mutuelle. 
Des études montrent aussi 
que, par rapport à d’autres 
religions, l’islam est surex-
posé dans les médias.

https://goo.gl/KSuJiP
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Testament olographe
Un testament vous permet de déterminer ce qu’il advien-
dra de vos biens après votre décès. Il n’est pas obliga-
toire mais il doit être rédigé par écrit de votre main. N’ou-
bliez donc pas de recopier à la main ce document-type.

Le testament olographe
Le	 mot	 «olographe»	 vient	 du	 grec:	 Olos	 (Ολος)	 signifie	 «seul»	 et	
graphein	(Γραφειν)	veut	dire	«écrire».	Le	testament	olographe	est	celui	
que le testateur écrit seul. Pour être valable, il suffit qu’il remplisse les 
conditions suivantes: (Pour la Belgique veuillez contacter votre notaire).

Ceci est mon testament
Je	soussigné(e)	Monsieur/	Madame	«	nom et prénom du testateur »,

Né(e)	le	«	date	de	naissance	»	à	«	lieu de naissance »

Domicilié(e)	au	«	adresse »

Lègue à Monsieur/ Madame  
« nom et prénom du bénéficiaire	»,	né(e)	le...

Mon	époux/	enfant/	concubin/	partenaire	de	PACS/	ami(e)/	neveu...	
(lien de parenté testateur-bénéficiaire)

Domicilié(e)	au	«	adresse du bénéficiaire » :

La totalité de mes biens/ la totalité de mes biens immobiliers/ tel 
bien	(consistance précise du legs)

En pleine propriété/ usufruit.

Fait le « date : jour, mois, année », à « lieu de rédaction du testament »

En « nombre d’exemplaires » exemplaires

Remis à « identité du notaire ou du tiers détenteur d’un exemplaire 
du testament ».

Signature : « signature du testateur »

NEOM : la mégalopole du futur dont rêve l’Arabie saoudite

Dans cette cité, estimée à 425 milliards d’euros, 
l’administration de la ville se ferait virtuellement, 
le	wifi	serait	considéré	comme	de	l’air	numérique	

et les femmes pourraient vivre et travailler non voilées. 
Un	projet	 futuriste	 qui	 tranche	nettement	 avec	 la	 réalité	
du pays.

D’immenses	 espaces	 verts,	 des	 voitures	 auto-
nomes	et	de	l’énergie	propre :	c’est	la	promesse	de	
NEOM,	une	mégalopole	futuriste	de	la	taille	de	
la	Bretagne,	érigée	sur	les	bords	de	la	mer	Rouge.	
Un	 projet	 pharaonique	 piloté	 par	 Mohammed	
Ben	Salmane,	le	prince	héritier	d’Arabie	Saoudite.	
Dans	cette	cité,	estimée	à	425 milliards	d’euros,	
l’administration	de	la	ville	se	ferait	virtuellement,	le	
wifi	serait	considéré	comme	de	l’air	numérique	et	les	
femmes	pourraient	vivre	et	travailler	non	voilées.	Un	

projet	futuriste	qui	tranche	nettement	avec	la	réalité	
du	pays.

En	savoir	plus	sur	:	https://goo.gl/iMiayo

Corm: « Seuls les naïfs pensent qu’il s’agit 
d’un conflit entre sunnites et chiites »

Les événements 
au Proche-Orient 
s’accélèrent comme 

jamais.	 Saad	 Hariri,	
le premier ministre du 
Liban, vient d’annoncer sa 
démission de façon insolite, 
depuis l’Arabie saoudite où 
se déroule une « révolution 
de palais ». En Syrie, 
d’importantes victoires ont 
été remportées par l’armée 
et	 annoncent	 la	 fin	 d’un	
conflit	 meurtrier.	 Quelle	

sera l’issue de cette crise 
politique? Pour approfondir 
ces questions, nous avons 
interrogé l’historien et 
ex-ministre	 des	 finances	
libanais Georges Corm, 
auteur du livre Le Liban 
contemporain.

Il y a un an, les élections 
présidentielles permet-
taient au Liban de sor-
tir d’une longue période 
d’instabilité institution-

nelle. Comment expliquer 
ce coup de théâtre ?

Le contexte libanais était ef-
fectivement très stable. Le 
gouvernement constitué par 
Saad Hariri en décembre 
comprenait tous les grands 
partis politiques, à l’excep-
tion du parti phalangiste qui 
s’est érigé en parti d’oppo-
sition. Il incluait donc aussi 
le Hezbollah et les choses 
semblaient bien se passer : 

loi électorale et budget adop-
tés, en particulier. Le ton de 
Saad Hariri restait très mo-
déré pour ce qui concerne la 
politique iranienne et celle 
du Hezbollah, partie à son 
gouvernement.

https://goo.gl/FdhfRC



Ne dites plus «nègre littéraire» mais «prête-plume»
Dominique Vidal: “L’antisionisme est une opinion et l’antisémitisme un délit”

Exclu de l’école pour un pantalon troué: «c’est un peu abusif comme règlement»   :  https://goo.gl/YYm1Cu
Le gouvernement espère que vous tomberez dans le piège fiscal de l’épargne-pension  :  https://goo.gl/ZVufNg
Le	Belge	est	absent	au	travail	toujours	plus	longtemps!		:		https://goo.gl/GZGqnL
Theo Francken annonce la création d’une «police des étrangers»  :  https://goo.gl/LaHYmo
Le Belge, au top des nationalités les plus riches au monde  :  https://goo.gl/ULLdTS
«La	N-VA	s’est	transformée	en	Vlaams	Belang»		:		https://goo.gl/6FpL6Z
Emeutes à Bruxelles: « Il nous manque 500 policiers et plusieurs dizaines de magistrats »  :  https://goo.gl/rHeTNS
«Dans	dix	ans,	la	Flandre	sera	prête	pour	son	indépendance»		:		https://goo.gl/MkG64Z
Le parquet demande l’exécution du mandat d’arrêt contre Puigdemont  :  https://goo.gl/h4VR2e
‘Oui, la Belgique a laissé filer ses multinationales’  :  https://goo.gl/mq3wwy

	293	Marocaines	accompagnées	de	391	enfants	ont	rejoint	Daech		:		https://goo.gl/xCvqcQ
Allemagne consacrera une enveloppe supplémentaire de plus de 357 millions d’euros à la coopération avec le Maroc. https://goo.gl/wWnYoM
Imaginez que notre compatriote, originaire d’Ouezzane et résidant à Kénitra, compte se rendre en Russie pour encourager l’équipe natio-
nale. Et à pied, s’il vous plaît!Bon courage, Mohamed! Et bravo pour cette initiative inédite et périlleuse! https://goo.gl/UHWLbR
Santé:	75%	des	hôpitaux	marocains	ne	sont	pas	aux	normes	de	l’OMS		:		https://goo.gl/aK6mgV
Un	appel	à	projets	pour	les	diasporas	tunisienne,	marocaine	et	sénégalaise.	

	Quatrième	fois	papa,	Ronaldo	vous	présente	sa	petite	fille		:		https://goo.gl/PEjp7A
Un Français sur trois estime vivre dans un territoire délaissé par les pouvoirs publics  :  https://goo.gl/HqmZGf
Quand	le	gouvernement	israélien	insulte	la	République	française	et	ses	élu.e.s		:		https://goo.gl/q16kj5
Le	prêche	de	l’imam	Macron	à	Abou-Dhabi		:		https://goo.gl/Pgc6Gw
Pologne:	Le	président	Duda	juge	«inadmissibles»	les	propos	de	Guy	Verhofstadt		:		https://goo.gl/kii84e
L’économie	de	la	zone	euro	traverse	un	«âge	d’or»	de	croissance		:		https://goo.gl/63DnKN
Le	Parlement	européen	exhorte	à	une	nouvelle	stratégie	UE-Afrique			:		https://goo.gl/v8CCFv

 
Huit membres des forces de l’ordre se sont suicidés en une semaine   https://goo.gl/tqv49B
Humanitaire	:	pour	chaque	achat	effectué	à	bord,	Lufthansa	reverse	un	euro	au	profit	d’enfants	pauvres			https://goo.gl/ip6xoB
L’administration Trump réautorise l’importation de trophées d’éléphants  :  https://goo.gl/mLnYSW
Les	milliardaires	saoudiens	seront	libérés...	s’ils	cèdent	jusqu’à	70	%	de	leur	fortune	à	l’Etat		:		https://goo.gl/VEAxg6
Algérie, le pays où le temps s’est arrêté  :  https://goo.gl/TX1ELA
Etats-Unis : une enseignante congédiée, sans salaire, pour avoir retiré de force le voile d’une élève  :  https://goo.gl/F9RcEA
L’Arabie saoudite veut «déradicaliser» la mosquée de Genève  :  https://goo.gl/mwro4Q



Date : le jeudi 30 novembre ’17h00 — 01 Décembre ’2017 
Europe: Yes we can?

Brussels Days

Is Europe entering a period of “renaissance”, after a decade of crises, doubts and even the beginnings of disintegration with 
the British vote in favour of Brexit?

A new generation is emerging on the continent, in politics, in civil society, amongst intellectuals, determined to rethink the 
European	project,	to	reconnect	it	with	the	citizens	who	have	turned	their	backs	on	it.	What	are	their	visions,	projects,	shared	
views and assets?

The Brussels Days provide a unique opportunity to listen and discuss, and to think about the future of the European Union.

FREE ENTRANCE
Remarks
REGISTRATION IS MANDATORY > Click here.: https://goo.gl/1YKTLx
 
For security reasons, bags are not allowed in the event halls.
Press officer: Barbara Porteman : barbara.porteman@bozar.be



« Non-violence en islam, le djihad du cœur »
d’Aida Abida
Communiqué de presse :

Ce livre paru en octobre 2017 est le témoignage 
d’une « personne lambda », musulmane pacifiste 
née dans la violence qui fait le choix de la non-

violence.

Aida Abida habite dans le Limousin, en Creuse. Elle est née 
en terre algérienne, qui a forgé son âme par ses rudesses 
et ses beautés. Après l’émigration enfant, en France, elle 
retourne pour ses études universitaires au bled et y exerce en 
tant	que	journaliste	et	enseignante.

En 1993-2000, au cœur des massacres et des crimes terro-
ristes qui frappent les populations civiles, elle est profon-
dément révoltée par ces violences, comme par les attentats 
récents en France et en Belgique.

En réaction contre ces atrocités, elle met en lumière, par son 
témoignage direct et ses recherches en islamologie, le creu-
set d’une authentique tradition islamique de la non-violence.

	«	je	choisis	de	valoriser	ce	qui	nous	rassemble	au-delà	des	
différences confessionnelles, ce qui fait notre commune 
humanité, c’est-à-dire les valeurs de la coopération, de la 
négociation et de l’acceptation de l’autre dans le respect réci-
proque, autrement dit une culture de la non-violence. 

Les valeurs de paix et de fraternité sont dans les fonde-

ments	de	l’islam,	comme	la	justice,	la	solidarité	et	le	respect	
de la vie humaine et du Vivant en général.

Mon engagement pour la non-violence est un choix politique 
alternatif à la sempiternelle violence.»

Le livre est en vente à 15 eur la version papier et 7 eur la 
version pdf ; 

pour le comander : editionskoune@gmail.com

http://annahna.over-blog.com/

http://desvillesetdeschamps.com/spirit/

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

INVITATION
Projection-débat

TERRORISME DANS LE GRAND SAHARA

Quels impacts en Europe et en Belgique ? 
Date	:	le	jeudi	23	novembre	2017	à	14.00

Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir de vous inviter à la projection-
débat organisée en collaboration avec le Centre 
EUROMED-CDC autour du film «Sahel § 

Sahara Connexions », (40 mm – 2017),  qui traite des 
mouvements armés et terroristes dans l’espace Sahélo-
Saharien. 

•	 Maria Sandra Mariani, ex-otage de l’AQMI sera parmi 
nous pour apporter son témoignage. Cette ressortissante 
Italienne, a été enlevée le 2 février 2011 dans le Sud Algé-
rien et libérée le 17 avril 2012. 

•	 Claude Moniquet, ancien « des services » et directeur de 
l’Esisc, spécialisé dans les questions stratégiques et la 
sécurité globale, apportera son expertise sur le terrorisme 
et	les	enjeux	géostratégiques	de	la	région	pour	l’Afrique	
et l’Europe. 

Le documentaire montre comment l’espace 
Sahélo-Saharien est devenu au fil du temps 
une zone de non droit, qui a vu se développer 

une véritable multinationale du terrorisme alimentée 
par le business du crime, l’industrie du kidnapping, le 
narcotrafic, la traite des êtres humains et les trafics en 
tout genre.

La	projection-débat	aura	lieu	le	23	novembre	2017	à	14.00	
au Parlement Fédéral,  
Rue	de	Louvain	21	à	1000	Bruxelles	(Plan	en	annexe).	L’ac-
cueil est prévu de 13.30 à 14.00.  

Inscription obligatoire avant le 21/11 par mail à :  

info@euromed-cdc.org. 
Une réception sera offerte au terme de la rencontre.

Dans	l’attente	du	plaisir	de	vous	accueillir,	je	vous	prie	
d’agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 

Bertin Mampaka 

Sénateur





Il y a maintenant plus de cinquante ans que l’auteur est 
venu	s’installer	définitivement	en	Belgique.	D’origine	
marocaine,	les	injustices	l’ont	poussé	à	quitter	ce	
pays qu’il aimait pourtant. Par la suite, l’accueil et la 
tolérance du peuple belge lui ont permis de s’adapter à 

sa nouvelle vie sans pour autant perdre son identité culturelle.

Après	avoir	présenté	sa	jeunesse	au	Maroc	et	les	raisons	pour	
lesquelles il est parti, l’auteur livre une analyse de l’immigra-
tion marocaine en Belgique et son sentiment sur l’évolution de 
l’attitude des Occidentaux vis-à-vis des musulmans depuis les 
attentats de Paris du 13 novembre 2015.

Ceci est un témoignage d’un grand-père pour ses enfants et 
petits-enfants,	afin	de	rappeler	aux	plus	jeunes	les	raisons	de	
leur présence en Belgique et d’apporter à chacun une réflexion 
sur le regard porté sur l’islam

Abdeslam Sarie est né le 24 septembre1945 à Larache. Il se 
marie le 12 février 1971 à Willebroek avec Christiane Mees. Il 
a deux enfants : Nadia, née le 19 octobre 1974 et Karima, née le 
15	février	1980.	Il	est	grand-père	de	six	petits-enfants	:	Soraya,	
Amber, Laith, Alicia, Rayan, Olivia.

Sa formation le fait entrer à l’École Normale d’Instituteurs à 
Tanger. Il poursuit ses études à l’Institut Supérieur de Culture 
ouvrière, puis à la Faculté Ouverte de Politique Économique et 
Sociale en Belgique.

Il	est	instituteur	de	1965	à	1966	à	Beni	Mellal,	puis	de	1966	de	
1968	à	Tétouan.	Il	devient	permanent	syndical	de	1977	à	1997.	
Abdeslam Sarie est retraité depuis 1997.

La première partie du livre traite l’aspect biographique concer-
nant	les	années	marocaines	de	ma	vie.	jusqu’au	jour	de	mon	
exil. 

La seconde partie thématique concerne mon expérience en tant 

que  pionnier en Belgique : 

En ayant contribué au développement économique, social et 
culturel du plat pays, mais aussi à la participation au dévelop-
pant économique du pays d’origine par l’envoi de devises de 
notre diaspora. 

En tant que militant associatif et permanent syndical engagé 
pour l’insertion citoyenne, syndicale, associative et politique, 
de la communauté marocaine en Belgique. 

Par ma participation active et mon engagement militant et syn-
dicaliste à l’acquisition et au renforcement des droits multidi-
mensionnels, balisant ainsi le terrain aux nouvelles générations 
pour reprendre le flambeau.

C’est un travail de longue haleine qui peut servir aux nouvelles 
générations de savoir et connaître leur passé pour construire 
un avenir dans un vivre ensemble harmonieux dans la société 
belge.

Vous	pouvez	me	contacter	:	GSM	0486	179	105 
sarie@dounia-news.be 

Administrateur du site : www.dounia-news.eu

La préface est téléchargeable : https://goo.gl/tBpShx

A commander chez votre libraire ou au Fnac
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La préface est téléchargeable : https://goo.gl/tBpShx 

A commander chez votre libraire ou au Fnac

Je reste à votre disposition.

Sarie Abdeslam


