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Notre éditorial reflète la position et le point de vue de notre ligne 

rédactionnelle soit sur un thème précis, d’actualité ou un dossier.  

 

Notre ligne directrice éditoriale fait preuve d’objectivité et de neutralité. 

L’éditorial Dounia News constitue un espace de liberté d’expression où l’on 

exprime un certain point de vue de la ligne politique de Dounia News.  

 

Par contre les articles et éventuellement les commentaires sont plutôt destinés 

à faire connaître les positions, les points de vue et les opinions personnelles 

de leurs auteurs. Chaque auteur, rédacteur ou correspondant s’exprime 

librement tant qu’il respecter la « Charte » (https://goo.gl/aY6Gpg) ou « 

Devenir éditorialiste » (https://goo.gl/M1m8KK). 

 

Dounia News est à votre service et met à votre disposition un journal mensuel 

pour la publication de vos articles. Pour la publication de vos événements 

socio culturels veuillez contacter le Comité de rédaction : redaction@dounia-

news.eu  

 

Devenir éditorialiste et participer à la publication de Dounia News est à la 

portée de tous. Il suffit de respecter la charte de Dounia News ainsi que sa 

politique éditoriale. La possibilité est ouverte à chacun pour participer 

activement en rapportant des événements de son entourage au niveau de la 

commune, de la ville, de l’association et autres activités auxquelles vous avez 

assistés.  

 

Nous souhaitons à toutes nos lectrices et lecteurs une excellente lecture, un 

surf convivial sur votre site www.dounia-news.eu et restons à votre 

disposition pour de plus amples informations. 

 

Chers lecteurs, il est probable que vous n'ayez pas reçu nos précédentes 

publications de D N. Il est encore possible de s'inscrire à l'adresse suivante : 

https://www.phplist.com/myaccount et de proposer aux amis et collègues de 

s'y inscrire. 

 

Si vous avez reçu ce courriel par l’intermédiaire d’un ami, n’hésitez pas à 

vous inscrire dès maintenant, afin de recevoir directement et gratuitement les 

autres articles de D N et pour recevoir également les informations sur des 

activités et des publications. 

 

M. Murabet 
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Martin Luther King a eu un rêve, his-   
torique. Moi par contre, j’ai eu 
plusieurs rêves. Des rêves fous, des 
rêves en noir et blanc et d’autres en 
couleurs. Mais je ne vais pas vous 
ennuyer, car il sera inutile et fastidieux 
de raconter tous mes rêves. Un seul 
revient au galop à chaque fois que je 
ferme les yeux. 
 
Mon rêve est tout simplement une 
histoire d’amour entre un grand peuple 
et une petite communauté qui fait partie 
intégrante de ce grand peuple. Une 
toute petite communauté avec un grand 
cœur. Une petite communauté à la 
recherche de son identité, de ses  
racines  et de sa dignité. Loyale à son 
pays d’origine elle ne s’est jamais sentie 
déracinée malgré la distance qui la 
sépare de son premier amour. 
Dans ce rêve fou j’ai rencontré des 
rêveurs et des songeurs, des roman- 
tiques et des réalistes, des prag- 
matiques et des opportunistes, des 
explorateurs et des bons vivants, 
finalement j’ai rencontré des vampires 
et les démolisseurs de rêves. 
 
Ces crétins démolisseurs sont les plus 
ignobles, sans scrupules ni conscience 
essayent avec acharne- ment de briser 
mon rêve. Comme des sous-marins ou 
un brise glace ils travaillent en 
pénombre jamais en plein jour. Ce sont 
des opportunistes et des profiteurs, 
toujours à l’affût d’un rêve égaré pour 
s’en emparer et le démolir. Ce sont des 
hyènes qui ont conclu un pacte avec des 
vautours et d’autres rapaces. Ce sont 
nos frères ennemis avec leurs alliés 
sataniques et pleure-misères. De loin ils 
nous ressemblent, de près c’est une race 
à part avec une physionomie 
inhumaine. Quand on les croise ils 
baissent les yeux. Derrière nos dos ils 
redeviennent des bêtes féroces, d’une 
méchanceté  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
colérique et hargneuse comme 
des piranhas. 
Grincheux et belliqueux en perma 
nence ils ont perdu la foi en leur 
patrie mais prétendent le 
contraire, ils ont perdu toute 
loyauté, même vis-à-vis d’eux-
mêmes, mais ils se prennent pour 
des leaders. Dilapider les acquis 
historiques de notre Hijra (exil) 
est leur sport favori. 
Complètement myopes, ils 
piétinent aveuglement le plus 
sacré de notre lutte. Malhonnêtes 
comme ils sont; ils remplacent 
l’engagement par des intrigues, les 
militants par des moutons et les 
délégués par des brebis. Limités 
dans la créativité, ils copient 
maladroitement les idées des 
honnêtes gens. Ce sont les anal- 
phabètes de la vie associative. Ils 
ne connaissent, ni statuts, ni 
règle- ment d’ordre intérieur, ni 
charte, ni déontologie ni probité 
ni pudeur. 
Arrivistes à outrance, candides 
irresponsables,  délateurs  avérés 
ils sont gravés à jamais dans notre 
mémoire collective. La fraude et 
la malversation sont devenues 
leur pain quotidien. De par leur 
mauvaise gestion, leur 
incompétence, leur courte vue, 
leur docilité servile aux ordres 
venus d’ailleurs, ils sont vul- 
nérables et n’ont aucune 
légitimité. Leur présence parmi 
nous est une catastrophe, les 
laisser faire est un vrai désastre. 
Semer la zizanie et la discorde est 
leur passe-temps favori, leur dis- 
traction préférée lancer les 
critiques acerbes contre ceux qui 
militent et qui travaillent. La 
jalousie, l’envie de démanteler, 
diviser pour régner, sont leurs 
uniques slogans et mots d’ordre. 
Mobiliser les moutons, les brebis 
et les béni-oui-oui est leur seule  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
méthode de travail pour faire plaisir à 
leurs maîtres. A chaque sabotage ou 
délation ils fêtent leur joie d’un succès 
éphémère. 
Pour combattre ces détracteurs sordides 
un seul mot d’ordre: « l’union fait la force 
». Pour les dénoncer, un seul moyen, 
s’organiser et conscientiser l’opinion 
publique. Pour les affaiblir, une seule 
solution, informer, former et rester 
vigilant. Sur- tout ne jamais les combattre 
directement sinon vous trébuchez avec 
eux dans les caniveaux, leur terrain favori 
de prédilection, ils auront le plus 
d’avantage et sortiront triomphants. 
En plein rêve j’ai juré que personne ne 
brisera mon rêve, même s’il est un peu 
fou. Avant hier j’étais acculé vers « l’Hijra 
» l’exil et n’avais aucun choix. Hier, j’ai 
regagné ma liberté, mon indépendance, 
ma fierté, ma dignité et l’expression d’agir, 
qui m’ont été confisqués un jour. 
Aujourd’hui, libre et responsable de mes 
actions je lutterai de toutes mes forces 
pour garder à jamais cet acquis de liberté 
et de libre choix. Demain, personne ne 
pourra décider à ma place, ni comment ni 
quand sera mon retour « Äwda » au pays 
bien aimé ou mon choix défini- tif de 
vivre éternellement dans mon beau pays 
d’accueil. Enfin, je continuerai à rêver 
avec mes amis pour un avenir meilleur, 
pour un vivre ensemble dans l’harmonie, 
pour  un monde hospitalier, bienveillant, 
tolérant, juste et pacifique 
. 

Sarie Abdeslam 
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Du parc Maximilien 
à  

l’hôtel Mozart 
 

Le chemin de la solidarité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ben, un homme de cœur et de     
paix 

 
Mohammed Murabet : Qu’est-ce 
qui vous a amené à entreprendre de 
telles actions ? 
Ahmed Ben Abderrahman : Je mène 
ces actions parce que depuis au moins 
24 ans (dès la fondation de l’Hôtel) je 
me suis soucié du problème des sans 
abri, à la demande des hôpitaux, des 
associations, des services sociaux ou de  
la police. Je me suis tourné tout 
naturellement aussi vers ceux qui,  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d’abord venus de Syrie, d’Irak, 
d’Afghanistan (en 2015, 2016 et 
2017)…viennent maintenant du 
Soudan,  d’Erythrée ou d’Ethiopie… 
 ou d’autres contrées pour des raisons            
économiques ou humanitaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.M. Pourquoi vous attelez-vous à   
cette entreprise en particulier ? 
Qu’est-ce qui vous motive ? 
A. B. A : Les solidarités citoyennes, 
l’action des associations humanitaires, 
les efforts individuels de particuliers   
 
 
 
 
 

ou de personnes issues du milieu 
associatif qui, comme nous, tentent de 
trouver  dans l’urgence des réponses 
aux problèmes multiples des réfugiés 
(psychologiques, sanitaires, sociaux, 
financiers, culturels, 
communicationnels…) ne suffisent 
pas, hélas, pour faire avancer la mise 
en œuvre de vraies solutions.  Les 
citoyens attendent toujours de nos 
gouvernants qu’ils agissent dans la 
sérénité, avec pour seule passion 
l’intérêt des humains, et que par la 
sagesse de leurs décisions ils restaurent 
l’image que donne actuellement notre 
pays. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.M. Quels sont les moyens              
logistiques dont vous disposez ? 
 
A. B. A : D’abord le cœur, la patience 
et la sincérité, ensuite nos seuls 
moyens : la place disponible à l’hôtel et   
 
 
 
 
 

4 

Le propriétaire de l’hôtel Mozart sait recevoir… 
Ahmed Ben Abderrahman reçoit en effet généreusement et 
gracieusement ses hôtes sans abri et autres convives les plus démunis 
mais depuis quatre hivers consécutifs, c’est parfois plus de 80 réfugiés 
qu’il accueille  chaque jour dans son hôtel et dans sa propre résidence. 
Au total pour le professionnel de l’hôtellerie, cet accueil chaleureux 
représente parfois jusqu’à 2.300 nuitées chaque mois depuis novembre 
dernier. 
L’équipe de DN a suivi ce citoyen de bonne volonté, homme de cœur 
épris de fraternité et de solidarité. 

 



 à la maison,  et s’ajoutent l’aide  
      constante de quelques bénévoles et le  

soutien ponctuel, selon leurs       
possibilités, d’artisans boulangers qui 
offrent leurs pains invendus de la 
journée.  
 

 
 
C’est ainsi que chaque jour je tiens 
personnellement à assurer, sans les 
choisir ni les juger, la venue de nos 
hôtes réfugiés, tout simplement en les 
véhiculant dans ma voiture, cela fait en 
réalité un grand nombre de voyages (8 
à 15 x 5 minutes) chaque soir vers 
l’hôtel et vers mon domicile mais ce 
contact direct, dans leur langue, permet 
de créer la confiance et l’apaisement et 
d’être reconnu par eux tous lorsque 
j’arrive. Le respect est là du départ au 
retour.  
 
Nous nous organisons pour répartir  
nos hôtes dans les chambres 
disponibles (parfois 6/7 par chambre 
et 13 personnes dans la suite royale), 
mais en transformant aussi les salles de 
petit-déjeuner (28 personnes) et la 
buanderie (22 personnes) en dortoirs 
et je fais de même chez moi dans les  
chambres et mon salon (20 personnes) 
. 
Chacun bénéficie ainsi de 
l’hébergement et d’un confort sanitaire  
élémentaire (douches et lavage du 
linge) et bien sûr de la nourriture 
offerte le soir et le matin. Nous 
procurons ainsi outre le logement à 
l’hôtel et à mon domicile en toute  
 
 
 

sécurité et dans des conditions de  
confort réconfortantes (sanitaire,  
vestimentaire et diététique..) un  
encadrement et une écoute, des 
échanges qui permettent de redonner à 
chacun espoir et confiance. Bien sûr 
tout n’est pas toujours facile, les 
réfugiés causent parfois de petites 
dégradations à l’hôtel, par manque 
d’habitude ou de connaissance. Je 
remercie d’ailleurs les travailleurs de 
l’hôtel qui acceptent cette cohabitation 
parfois difficile en particulier les 
femmes de chambre qui veillent au 
confort et à l’hygiène. Mais s’il n’y avait 
que ces problèmes, le monde serait 
parfait. 
 
Tout ceci dans une atmosphère de 
respect, de partage et de réel plaisir du 
cœur. Lorsque je rentre chez moi après 
le dernier voyage d’une longue journée,  
j’ai la joie de voir ces hommes, jeunes 
pour la plupart, prendre tous du repos 
dans la sérénité. Entendre le bruit doux 
de leur sommeil apaisé me réchauffe le 
cœur et me fait apprécier les fruits de 
la solidarité et de l’égalité. 
 

 
 
M.M. Qu’observez-vous 
concrètement sur le terrain public 
(au Parc Maximilien) et dans 
l’espace privé (dans votre hôtel 
Mozart) ? 
A. B. A : Depuis plusieurs mois, je suis 
témoin direct de la détresse réelle des 
réfugiés. Pouvant m’exprimer dans leur 
langue, l’arabe classique, et connaissant  
 
 
 

leurs cultures, je peux les entendre et 
comprendre leurs besoins sans les  
juger. Je comprends lors d’échanges 
émouvants  jusqu’aux larmes partagées, 
leurs peines, leurs parcours, leurs  
histoires - vécues dans leurs chairs - et 
leurs angoisses face à l’avenir que 
pourraient leur réserver des décisions 
administratives  ou règlementaires qui 
ne prendraient pas en compte la réalité 
de leur situation. 
Régulièrement aussi je suis amené à 
m’occuper de leur état de santé. Les 
conditions d’hygiène qu’ils ont 
connues au parc sont propices au 
développement d’infections ou de 
troubles de santé. Je les conduis alors 
en milieu hospitalier ou je leur procure 
les médicaments nécessaires. 
 
 
M.M. Mais au parc même, à quels 
types de problèmes êtes-vous 
confronté ? 
 
 
A. B. A : Le premier problème dont 
souffrent les personnes au Parc est 
celui de la communication : la langue, 
la culture, l’origine et la religion 
doivent pouvoir être prises en compte. 
Ensuite, des mesures vexatoires 
inutiles les perturbent : les 
interrogatoires (sur l’origine, la 
nationalité, la provenance de sans-
papiers) la distribution de tickets et 
l’attente durant plusieurs heures dans 
le froid et la faim. Tout ceci  ne 
favorise  en rien l’apaisement des 
réfugiés et augmente même leur 
malaise.  Il est très rare aussi qu’après 
23h on puisse trouver des solutions 
dignes pour des réfugiés qui sont alors 
réduits à habiter les rues ou les gares. 
C’est alors que dans les meilleurs des 
cas, en catastrophe, on me téléphone 
pour trouver une solution !  Combien 
de fois n’ai-je pas entendu des voix 
anonymes venant du parc : « Monsieur, 
on m’a dit que vous pourriez nous aider »... 

 
         
        
       Propos recueillis par 
       Mohammed Murabet 
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M.M. Certains disent que les 
réfugiés sont mal protégés, qu’en 
pensez-vous ? 
 
A. B. A : Ils ont raison. On peut 
reprocher la persistance de certaines 
discriminations dans les choix  
d’intervention. Le manque de 
protection voire de contrôle sur des 
sollicitations multiples et douteuses 
dont sont l’objet certains réfugiés (par 
exemple, sur le plan des tâches à 
effectuer – certains en profitent pour 
se procurer de la main d’œuvre à bas 
prix , c’est de « l’esclavage en silence » -  
ou des sollicitations « d’ordre sexuel » : 
des jeunes hommes sont parfois 
sollicités en fin de journée par des 
dames âgées en manque de compagnie 
qui viennent « choisir » leur hôte de la 
soirée). Le récent sondage RTL- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IPSOS-LeSOIR sur « qui héberge les 
réfugiés » rapporte  que « 60% des 
hébergeurs sont des femmes. Et parmi 
elles, on retrouve une part importante 
de femmes isolées ». 
Est-ce qu’on vient pour aider, ou pour 
trouver un prétexte et ...se servir ? Je  
 
trouve cela totalement inadmissible et 
honteux. Plusieurs réfugiés, par 
définition  fragilisés, m’ont en effet 
confié des témoignages de ces 
sollicitations diverses et inacceptables. 
Il faut les protéger car leur désarroi les 
égare parfois. Au parc Maximilien, ces     
faits sont connus de tous, réfugiés et 
bénévoles ! 
 
M.M Que penser alors des actions    
menées au départ du Parc 
Maximilien ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. B. A : On peut  se réjouir 
généralement de cet élan spontané de 
personnes, de familles qui tiennent à 
s’engager et qui accueillent très 
utilement des personnes en détresse ou 
en besoin. Nous appelons cette 
solidarité de nos vœux depuis si 
longtemps. Certaines initiatives ont 
même dépassé les espérances. Je 
rencontre ainsi chaque jour aussi, sur 
place, ces personnes qui donnent au 
mot accueil tout son sens.  
Bien sûr je ne parle pas de quelques 
exemples de personnes qui à une ou 
deux heures de route accueillent à 22h 
pour une nuitée seulement un réfugié 
qu’ils redéposent à 6h du matin et 
semblent se donner ainsi bonne 
conscience sans vouloir ou pouvoir 
aller au-delà. Au-delà de 22heures, il 
faut savoir que tous sont livrés à eux-
mêmes. Ils ne sont plus encadrés et il 
est heureux que je passe encore par là 
pour recueillir ceux qui sont 
abandonnés à leur sort à Maximilien. 
 
M.M . On a entendu des critiques à 
propos de certaines associations ? 
Qu’en pensez-vous ? 
 
A. B. A : Les associations ont le mérite 
d’un engagement clair et une certaine 
expérience, se serait-ce que dans leur 
rôle d’intermédiaire. Leur tâche 
demeure d’autant plus indispensable 
qu’apparaissent des carences ou des 
insuffisances des autorités publiques.  
Dans l’ensemble, la sincérité et la 
bonne volonté prédominent.  
 
M.M . Certains semblent 
sceptiques à propos de l’action de 
la « Plate-forme citoyenne » ? 
 
A. B. A : L’appellation « Plate-forme 
citoyenne » inspire confiance et se veut 
rassurante, certains animateurs 
pourtant le sont moins. Certes, il n’est  
pas question de douter de  
 
 
 

Du Parc Maximilien 

 à  

l’hôtel Mozart     

 

Un chemin semé d’embuches !  
 

Ahmed Ben Abderrahman dit tout haut ce que d’autres pensent tout bas. 
Le propriétaire de l’hôtel Mozart, n’hésite pas à prendre les problèmes à 
bras-le-corps et avec un langage vrai.  
Un entretien vrai et authentique avec le polyglotte Ahmed Ben 
Abderrahman.  

 
Ben, un homme de cœur et de paix   qui  dit les choses tel quel. 

 

6 



 
l’engagement proclamé mais de 
rappeler que « personne n’a le 
monopole du cœur » et qu’il faut   
parfois regretter que des bonnes 
volontés réelles soient mal comprises, 
sous-estimées ou ignorées par ce 
qu’elles n’ont pas sollicité le label  
«plate-forme ». Ce qu’il faut c’est de la 
transparence et de la sincérité dans les 
actes. Je le ressens à chacune de mes 
venues au parc. Le dialogue s’installe 
automatiquement et naturellement sans 
doute aussi en raison de ma 
connaissance de la langue, de mon 
expérience et d’une simplicité que je 
partage avec tous.  

 
M.M .Vous êtes amer à propos de la 
Plate-forme ? 
 
A. B. A : J’aurais pu l’être, pas pour 
moi-même mais pour les réfugiés. J’ai 
effectivement dû regretter que la 
responsable de la plate-forme, alors 
que j’étais là comme chaque soir,  
m’annonce la fermeture du parc les 
24,25 et 26 décembre et l’inutilité de 
ma présence (!?) C’est au point que j’ai 
dû lui demander qui lui avait donné la 
clef du parc alors même que le nombre 
des réfugiés était si portant.  
Heureusement, malgré cette injonction 
incompréhensible, nous avons pu 
accueillir, ces jours- là respectivement 
60, 90 et 80 personnes du parc qui sans 
cela se seraient retrouvées dans le froid 
de la rue. 
 
 
M.M . Mais quels sont les 
reproches que vous semblez avoir à 
faire à propos du porte- parole ? 
 
A. B. A : Je ne veux pas de polémique 
avec M. Mehdi KASSOU et ma 
personne ne compte pas mais je 
regrette que ce porte-parole ne me 
téléphone que  pour pouvoir 
enregistrer le nombre de personnes 
accueillies chez nous et sans doute 
l’ajouter au résultat global …et me 
gommer. Nous espérions plus de 
coopération, de transparence et de 
sincérité mais hélas rien ou presque 
...quelques sms de sa compagne, 
tardifs, laconiques, sans bonsoir ou 
bonjour, avec comme seuls  
 
 
 

 
messages des demandes sèches de 
chiffres ou de statistiques… sans 
reconnaissance aucune. Mais je ne me 
suis pas arrêté à cela et j’ai continué 
mon action de plus belle. 
Je dois avouer aussi que je n’ai pas du 
tout apprécié non plus la violence de 
M. KASSOU à mon égard lors d’un 
rassemblement au parc face aux 
équipes de la RTBF.  Pour faire place 
et sans doute être sûr d’être mieux vu, 
il m’a écarté d’un coup de coude dans 
les côtes…et je ne crois pas être le seul 
à avoir subi son humeur.  C’est sans 
doute quelqu’un qui a l’habitude du 
cinéma. A certains moments il donne 
vraiment à penser qu’il occupe 
davantage de son image que des 
personnes qui ont besoin du soutiens 
de tous. Ses gestes le révèlent. Je 
m’étonne aussi qu’il m’ait demandé de 
lui envoyer des photos et vidéos de 
notre action afin -disait-il – de les 
mettre sur son site pour montrer 
l’exemple du seul hôtel qui organise 
ainsi un accueil humanitaire. Il ne l’a 
jamais fait. Pourtant je pense 
sincèrement que seul on ne peut pas 
autant que lorsqu’on est unis. Il est 
dommage qu’il n’ait pas voulu de cette 
collaboration. Peut-être était-il un peu 
jaloux des résultats que j’obtenais. En 
tout cas à son arrogance j’ai toujours 
voulu opposer l’esprit d’ouverture et 
de partage. Un soir, il m’a rendu visite 
avec sa compagne et avec un jeune 
adolescent de 16 ans qu’il me 
demandait d’héberger. Je l’ai fait 
volontiers mais je m’étonne qu’il n’ait 
pas pu trouver de place chez lui alors 
qu’il dit à tout le monde qu’il héberge 
chez lui. Si à certains moments il 
donne à penser qu’il s’occupe 
davantage de son image que des 
personnes qui ont besoin du soutien 
de tous, ses gestes le trahissent. 
Un soir, il m’a rendu visite un soir avec 
un jeune adolescent de 16 ans qu’il me 
demandait d’héberger. Je l’ai fait 
volontiers mais je m’étonne qu’il n’ait 
pas pu trouver de place chez lui  alors 
qu’il dit à tout le monde qu’il héberge 
chez lui. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceci dit, je veux ici rendre un réel 
hommage à un acteur primordial de la 
Plate - forme, le coréen Yoon Daix. 
En toute simplicité, il se dépense sans 
compter et fait rayonner le respect des 
valeurs et des humains dont il se 
soucie. Je veux citer aussi Madame 
Alexandrine DIEZ,  qui offre le même 
dévouement. Ce sont des exemples qui 
devraient inspirer tous ceux qui 
veulent agir en cette matière. Ces deux 
personnes auront toujours mon écoute 
et ma porte ouverte quand elles font  
appel à moi. Mais à part elles, les autres 
me semblent subjuguées   plus 
qu’engagées. 
Quant à Monsieur Kassou, à vrai dire, 
on ne le voit plus beaucoup sur le 
terrain. 
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Yoon Daix & A.B.A 

Alexandrine DIEZ & A.B.A 



M.M. En conclusion que proposez-
vous? 
 
A. B. A : Nous devons tous avoir une 
seule volonté : « continuer le combat » 
au quotidien tant que cela sera 
nécessaire et tant que nous le 
pourrons. Seul nous pouvons peu mais  
en unissant nos efforts nous pouvons 
plus.  
Nous devons témoigner de notre esprit 
de partage et du fait qu’il est possible 
pour chacun d’agir pour autrui. C’est 
dans cet esprit qu’il m’arrive 
régulièrement de faire découvrir par les 
clients de l’hôtel, les conditions dans 
lesquelles les réfugiés doivent évoluer 
et ce que nous leur offrons à l’hôtel 
pour les aider. 
Vous savez, j’ai pu me construire dans 
la simplicité et la clarté. J’aspire tout 
simplement à mettre cette expérience 
au service de la cause des réfugiés. A 
mon âge (63 ans) je me sens redevable 
d’une certaine manière à la Belgique. 
J’estime qu’il est de mon devoir d’en 
promouvoir et d’en protéger les 
valeurs qui ont permis et guidé mon 
évolution.  
 
Les résultats, qu’avec  nos seuls 
moyens, nous obtenons me font 
oublier toutes les fatigues et me  
procurent une expérience unique de 
l’humain. Je ne demande qu’à la mettre 
au service du plus grand nombre. 
La réussite ne tient pas d’une 
comptabilité matérielle, mais de la 
finalité de nos actes : leur conformité  
à nos valeurs. Je suis heureux qu’avec 
l’aide des médias, nous ayons pu faire 
réfléchir nos concitoyens et que notre 
modeste exemple d’action et 
d’organisation ait pu inspirer d’autres 
bonnes volontés. 
 

La prise de responsabilités dans ce 
problème de l’accueil relève non 
seulement du devoir du cœur mais 
aussi de l’intelligence.  Disant cela je 
pense à l’avenir de nos enfants et de la 
société dans laquelle ils vivront. Et  
puis, vous le savez, lorsque nous 
quitterons ce monde, nous 
n’emporterons rien, une raison de plus 
pour développer une générosité active, 
maintenant.  
 
M.M. On vous a entendu dire qu’il 
faudrait fermer le Parc 
Maximilien ? N’est-ce pas 
contradictoire ? 
A. B. A : J’ai le ferme espoir que nos 
actions soient utiles autrement qu’à 
court terme, que nos exemples à 
chacun alimentent les réflexions de nos 
responsables. Il y a urgence : nous 
parlons d’êtres humains fragilisés qui 
sont confrontés dans le parc 
Maximilien à l’alcool et à la drogue et à 
une  violence persistante et 
grandissante.  
Les interventions de police sont 
régulières, les incidents se répètent 
avec parfois des blessures graves par 
armes blanches. Des bénévoles sont 
agressés ? Des vols se passent entre 
groupes communautaires. J’ai moi-
même été agressé à Maxilimien. Des 
vols sont commis aussi dans les 
familles d’accueil par des personnes 
qui n’ont pas 1 euro en poche. On ne 
peut pas se voiler la face et il faut 
affronter la réalité.  Il s’agit surtout de 
jeunes livrés à eux-mêmes et en attente 
d’une main secourable. Ils ne peuvent 
en aucun cas servir de matière à slogan 
facile, ni être récupérés par des 
générosités qui se limitent au discours. 
Il faut donc agir et que ceux qui sont  
 

censés prendre en mains la gestion 
quotidienne de cette situation soient 
plus efficaces.  
 
Il faudrait donc pouvoir fermer au plus 
tôt ce parc de la honte qui refait penser 
à l’esclavage. Le fermer au plus tôt 
pour ne pas en arriver à un autre 
Calais. Nous en sommes déjà au début 
et des réfugiés d’autres nationalités 
rejoignent le parc. La place qu’a 
occupée l’histoire du parc dans les 
medias et le « bouche à oreille » créent 
un effet d’appel qui provoque la venue 
de personnes d’autres horizons.Tous 
m’ont en fait que « Londres » en tête. 
 
Ce n’est qu’en prenant les problèmes à 
bras-le-corps dans la clarté, en ayant un 
langage VRAI avec les citoyens  que 
nous parviendrons à trouver les 
bonnes solutions et surtout à les 
mettre en oeuvre.  
Une Ville sans solidarité est une ville 
qui tombe. Cette solidarité est possible 
si nous agissons « ensemble », alors 
avec peu nous pourrons faire 
beaucoup. 
 
 
 
Propos recueillis par  
Mohammed Murabet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 
Pour plus d’information sur l’action Mozart Solidarité 
https://www.youtube.com/watch?v=dEP9UD7tvWY 
 
Et sur le site dédié à M. Ben Abderrahman 
https://www.benmozart.net/ 
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       Une victoire méritée  
 

Il s’agit de la lutte de 848 «Chiba- 

nis» (mot arabe qui désigne les 

personnes âgées avec des cheveux  

blancs) marocains qui a abouti après 

plusieurs années de combat  contre la 

SNCF française. C’est vraiment 

comme je l’ai plusieurs fois écrit le 

pot de fer contre le pot de terre. Au 

fond il s’agit de la discrimi- nation 

structurelle de l’Etat français contre 

des ouvriers marocains, les plus 

faibles des faibles. Un Etat qui 

prétend être le champion des droits 

de l’homme et de la démocratie laisse 

une société telle la SNCF pratiquer 

une discrimination et une ségrégation 

est plus que lamentable. Des ouvriers 

marocains ont travaillé pendant des 

décennies avec leurs collègues fran- 

çais, faisant le même boulot, souvent 

le plus pénible, le plus dangereux et 

le plus insalubre, pourtant ils étaient 

tous brutalement et injustement dis- 

criminés à cause de leur origine avec 

des salaires amoindris par rapport à 

leurs collègues au sein de la SNCF. Fi- 

nalement, le mercredi 31 janvier 2018, 

la Cour d’Appel de Paris a condamné 

l’opérateur français du rail. 

Ce n’est pas une victoire, c’est le 

couronnement d’un long combat  

d’un groupe de marocains qui ne 

demandaient que justice soit faite. 

Par contre, c’est une grande défaite 

pour l’Etat français et pour la SNCF 

qui ne voulaient à aucun moment 

reconnaître leur pratique ségrégation- 

niste. Aujourd’hui, la discrimination 

en matière de salaire et de retraite a 

été reconnue et les victimes doivent 

regagner leur dignité mais surtout le 

dédommagement du préjudice moral, 

préjudices des salaires et de la re- 

traite. Les victimes et leurs familles 

ont été soulagées après plus d’une dé- 

cennie de combat acharné contre une 

société monstre sans scrupules, sans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

vertu et sans moral. Après une procé- 

dure longue et difficile les plaignants 

ont eu finalement gain de cause. 

C’est événement très  important  qui 

a abouti positivement d’une histoire 

cruelle, tragique et pénible qui restera 

à jamais dans les anales de l’histoire 

de la communauté des Marocains du 

monde. 

Ces Chibanis ont démontré majes- 

tueusement leur combat juste, leur 

solidarité, leur acharnement, leur 

patience, leur union, leur fraternité et 

leur collaboration. Le combat de ces 

Chibanis est une leçon pour tous les 

syndicats européens et marocains, 

une leçon pour tous les citoyens 

d’origine marocaine. Leur victoire 

contre le pot de fer qu’est la société 

des chemins de fer est un exemple 

pour le monde entier et peut servir 

comme école et jurisprudence pour 

d’autres cas de discrimination telles 

la non reconnaissance de beaucoup 

de maladies professionnelles. Pour 

moi en tant que syndicaliste, une telle 

victoire est une grande satisfaction, 

une jouissance et une réjouissance de 

l’aboutissement d’un combat syndica- 

liste et le résultat quand l’union fait la 

force. Des ouvriers marocains, faibles 

parmi les faibles, avec un statut pré- 

caire, sans qualification, sans soutien 

des pouvoirs publics, avaient une 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

chance sur mille de gagner une lutte 

et un combat contre un adversaire 

particulièrement fort, robuste et so- 

lide avec des moyens colossaux, avec 

une petite armée de juristes et d’avo- 

cats spécialistes et avec le soutien de 

l’Etat français, mêmes les syndicats 

français donnaient peu de chance à 

une victoire. 

Heureusement leurs avocats, Me Clé- 

lie de Lesquen-Jonas, n’ont pas man- 

qué d’arguments. La discrimination 

des Chibanis était la suite logique de 

l’histoire coloniale marocaine. Les 

avocats ont insisté que cette discri- 

mination était structurelle, organisée 

consciemment, dans un cadre statu- 

taire certes mais illégal, arbitraire et 

délictueux en désormais préjudice à 

un public ciblé à cause de leur origine. 

Les Chibanis marocains ont demandé 

628 millions d’euros de dommages et 

intérêts sans les soins de santé et sans 

les dommages moraux. L’aboutisse- 

ment d’une longue bataille judiciaire 

qui a duré une douzaine d’années. Nos 

Chibanis ont obtenu finalement gain 

de cause et leur  ancien  employeur  

la SNCF qui a été condamné pour 

discrimination, auparavant par les 

prud’hommes en septembre 2015. Ils 

ont ainsi obtenu pour chaque Chibani 

une indemnisation de 269  000 euros. 
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Plusieurs fois condamné la SNCF a 

fait appel plusieurs fois pour traîner 

en longueur et en durée la plainte des 

Chibanis qu’elle a toujours  contesté 

et qu’elle a finalement pris acte de la 

décision de la cour d’appel de Paris. 

Tout en sachant que, leur contrat sti- 

pulait noir sur blanc «le cheminot doit 

recevoir, à travail égal, une rémuné- 

ration égale à celle de l’ouvrier fran- 

çais». Mais la SNCF a fait abstraction 

au contrat, n’a pas respecté ses engage- 

ment, n’a jamais permis ces ouvriers à 

tout faire une quelconque promotion 

 

 

 

 

ou une amélioration de leur statut. Ils 

ont travaillé et vécus dans un déni de 

droit flagrant avéré incontestablement 

et  manifestement  discriminatoire. 

Ce n’est ni la loi ni les règlements de 

travail, ni les ministres de tutelle, ni 

les comité syndicaux, ni les centrales 

professionnelles des cheminots n’ont 

pu rectifier cette injustice  vis-à-vis 

de nos Chibanis. C’est finalement la 

justice qui a tranché et a fait valoir 

les droits inaliénables des cheminots 

marocains. 

Finalement comme un journal l’a écrit 

 

« La justice française n’a pas déraillé 

» que vous pouvez lire à l’adresse sui- 

vante : https://goo.gl/zgiXJs. En tout 

cas la nouvelle a été largement réper- 

cuté en France, en Europe, au Maroc 

et ailleurs. Ce qu’il ne faut pas oublier, 

qu’à côté des marocains il y avait aussi 

des Tunisiens et des Algériens qui ont 

vécus la même histoire dramatique 

d’injustice et de discrimination. Cet 

heureux dénouement, attendu depuis 

plus d’une décennie, après le déni de 

droit, la spoliation, la ségrégation ont 

en effet obtenu gain de cause auprès 

de la justice française dans l’affaire 

qui les opposait à la SNCF et c’est ça 

qui est le plus important. 

Sarie Abdeslam 
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Lire la suite avec des documents 

importants en annexes : 

http://www.dounia-news.eu/une-

victoire-meritee/ 
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La santé pour tous en Afrique et la 

« Déclaration d’Alma Ata » 
 

 

ontre le désordre établi, 

une autre politique de 

santé pour l’Afrique 

Face à l’énormité des 

besoins de soins santé en Afrique, 

seule une politique rationnelle de 

santé pourra permettre aux africains 

d’atteindre un niveau sanitaire qui 

leur donnera la possibilité de mener 

une vie économiquement, sociale- 

ment et culturellement productive ? 

Ainsi la santé devient-elle chaque 

jour un problème de choix. 

Comme nous l’avons déjà mentionné 

dans la première partie de cet article, 

il faudra rompre avec une tradition 

établie généralement en Afrique dans 

le domaine de la santé qui consiste 

à ne prendre les choses que par un 

bout : la médecine des médecins, des 

spécialistes et des hôpitaux, dont les 

résultats obtenus jusqu’ici sont affli- 

geants en dépit des revendications 

pleines de bon sens en apparence et 

des discours totalement contradic- 

toires dans le fond. C’est pourquoi, 

Il faudra reprendre la question de 

la santé dans son ensemble en vue 

d’élaborer une politique de santé 

reflétant concrètement les aspira- 

tions des populations qui désirent 

appréhender elles-mêmes la réalité 

de leurs problèmes de santé, c’est-à- 

dire une politique qui vise à résoudre 

les principaux problèmes de santé en 

assurant les services d’information, 

de soins de prévention, de traite- 

ment et de réhabilitation. Ainsi, pour 

venir à bout du désordre qui règne 

aujourd’hui en matière de santé en 

Afrique, il faudra mettre sur pied 

une politique où la santé n’est pas 

qu’une médicale, une politique qui 

s’articule autour d’un certain nombre 

de principes que voici : l’approche 

multisectorielle, la participation  de 

la communauté locale, la répartition 

équitable des ressources, la technolo- 

gie appropriée, et enfin, la fourniture 

des médicaments essentiels. 

L’approche multisectorielle 

L’approche multisectorielle consiste 

à faire intervenir, outre le secteur de 

la santé, tous les autres secteurs et 

domaines connexes du développe- 

ment national et communautaire : 

l’agriculture, la production alimen- 

taire, l’élevage, l’industrie, l’éduca- 

tion, l’enseignement, le logement, les 

travaux publics et les communica- 

tions, et à requérir l’action coordon- 

née de tous ces secteurs. 

L’enseignement, l’éducation, les 

soins médicaux donnés par les 

travailleurs sanitaires (médecins, 

personnel infirmier, auxiliaires médi- 

caux et autres employés de la santé 

publique), ne constituent qu’une par- 

tie du problème de santé, les autres 

secteurs de développement national 

en constituent l’autre partie. 

Les soins de santé ne se limitent 

pas uniquement aux soins de santé 

élémentaires de la population, ils 

s’inscrivent également dans un 

large programme beaucoup plus 

vaste englobant le bien-être écono- 

mique, social et culturel. Bien sûr, 

cela nécessitera inéluctablement la 

conjugaison des efforts, des 

actions des différents et divers 

secteurs de développement : la 

production et la 

distribution d’ali- ments, l’appro-    

visionnement 

en eau potable, le traitement des 

déchets solides et assi- milés, 

liquides (eaux usées entre autres), 

les transports appropriés 

 

 

vers les centres de santé, le logement, 

l’hygiène décente, etc. 

 

La participation des com- 

munautés locales 

« Une opinion publique éclairée et 

une coopération active de la part du 

public sont d’une importance capi- 

tale pour l’amélioration de la santé » 

(O.M.S). 

Les responsables sanitaires des dif- 

férents niveaux de la pyramide de la 

santé doivent dispenser aux popula- 

tions les connaissances nécessaires 

pour les influencer et leur faire éviter 

des comportements contraires à la 

santé tels que fumer, abandonner 

l’allaitement maternel au profit de 

préparation des poudres mélangées 

avec de l’eau contaminée. 

En matière d’éducation sanitaire, 

les travailleurs de la santé doivent 

toujours considérer que la population 

à laquelle ils s’adressent comme un 

partenaire actif et non pas un béné- 

ficiaire passif des moyens mis à sa 

disposition pour améliorer sa santé. 

Car le but de l’éducation sanitaire ne 

consiste pas seulement en l’informa- 

tion mais également en la motivation 

et en la modification des comporte- 

ments. Et à cette fin, les travailleurs 

de la santé ne vont pas employer les 

mêmes arguments techniques pour 

une collectivité analphabète que 

pour une population sachant lire et 
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écrire ; d’où la nécessité de bien 

connaître le groupe à éduquer. Les 

populations (surtout rurales) tenues à 

l’écart des programmes sanitaires qui 

leur sont destinés mais qui ne corres- 

pondent pas à leurs besoins ressentis, 

pourraient éprouver une méfiance, 

voire une irritation à l’égard des tech- 

niciens sanitaires qui arrivent munis 

de « colis de santé » à « prendre ou à 

laisser ». 

Ainsi, si on installe un service sani- 

taire destiné à prodiguer des soins de 

santé de base, y compris la planifi- 

cation familiale dans une région où 

la mortalité infantile est élevée, il 

faudra en premier lieu du personnel 

sanitaire local qui connaît les réalités 

socio-économiques, psychologiques 

et culturelles et qui arrive à discerner 

les besoins réels des besoins ressen- 

tis des populations qu’il est appelé à 

desservir 

Aussi dans le cadre d’une action de 

planification familiale par exemple, 

faudra-t-il envisager systématique- 

ment et simultanément les questions 

de santé en général. Si on veut obte- 

nir la participation de la population 

à la planification familiale dans une 

région où la mortalité infantile est 

très élevée, il faudra d’abord et avant 

tout trouver les causes de celle-ci 

et les traiter, pour ensuite lui faire 

connaître les dangers des grossesses 

trop rapprochées et les avantages de 

l’espacement des naissances pour la 

santé. 

Le dialogue avec les mères et les 

visites à domicile vont permettre au 

personnel de santé de savoir si les 

enfants sont bien nourris, si l’allai- 

tement au sein est abandonné, la 

provenance de l’eau utilisée, les 

conditions d’hygiène, etc. D’où la 

possibilité pour le personnel sanitaire 

de déterminer les causes essentielles 

de la mortalité infantile élevée et d’y 

remédier par l’éducation des mères et 

la recherche de solutions simples : la 

prolongation de l’allaitement mater- 

nel, l’utilisation des produits ali- 

mentaires locaux riches en éléments 

nutritifs, etc. 

 

La répartition équitable des 

ressources 

La répartition équitable des res- 

sources est la base de l’élévation du 

niveau sanitaire général en Afrique. 

En Afrique où les moyens de trans- 

port font défaut, les services de la 

pyramide de santé (dispensaires, 

centres de santé, hôpitaux…) fré- 

quentés par les personnes habitant à 

proximité sont hors d’atteinte pour 

la plupart des populations, surtout 

rurales qui y sont éparses. Le rayon 

d’action d’une formation sanitaire 

dans les zones rurales peut atteindre 

jusqu’à 30 km et même plus, alors 

que l’O.M.S recommande à ce sujet 

qu’un rayon de 5 km est optimum. 

La plus grande partie des dépenses 

gouvernementales consacrées à la 

santé est investie dans des services 

auxquels n’accède qu’une faible 

fraction de la population. 80 % des 

dépenses consacrés à la santé sont 

allouées aux complexes hospitaliers 

dont 90 % sont réalisés au milieu 

urbain. Il convient de rappe ler 

qu’il s’est révélé extrêmement 

difficile d’assurer la bonne marche 

de ces « mammouths » hospitaliers 

en raison du manque de crédits 

d’entretien et de fonctionnement : 

le coût du fonctionnement et 

d’entretien annuel d’un hôpital 

représente au moins le quart, voire 

le tiers de celui de sa construction. 

En premier lieu, ce décalage dans la 

répartition des crédits et des inves- 

tissements ne nécessite-il pas un 

équilibre entre, d’une part la réparti- 

tion géographique des établissements 

hospitaliers et, d’autre part, dans 

la conception et l’équipement des 

réalisations sanitaires destinées aux 

agglomérations urbaines et aux zones 

rurales ? 

Le deuxième enseignement, il appa- 

raît que la formation du personnel 

doit marcher de pair avec l’édifica- 

tion des réseaux importants de santé 

publique, faute de quoi les hôpitaux 

les plus modernes et les mieux outil- 

lés risquent de se trouver paralysés 

et les formations rurales inutilisées. 

Donc il ne suffit pas de bâtir, il faut, 

parallèlement, calculer les répercus- 

sions entraînées par des créations 

nouvelles ou par la modernisation 

d’installations anciennes, et ce aussi 

bien sur les moyens financiers et 

matériels à prévoir pour le fonction- 

nement annuel que sur les moyens 

humains, c’est-à-dire le volume du 

personnel qualifié à prévoir. 

L’écart sur le taux d’investissements 

consacrés aux soins de santé dans 

le milieu urbain et le milieu rural 

ne favorise-t-il pas l’exode rural au 

profit des bidonvilles ? Alors que tout 

le monde pense qu’il faut à tout prix 

maintenir les populations rurales sur 

place. 

Saïd Chatar 

La suite de l’article : 

https://goo.gl/uVz35L 

 

  

12 



Chronique d’un docteur marocain
 

Chronique dans laquelle le  

docteur M. Lahna nous rappelle 

laconiquement, à  travers 

l’histoire d’un jeune médecin 

marocain, la situation précaire et 

incohérente du système de santé 

au Maroc qui est fondé, d’abord 

sur le mercantilisme, c’est-à-dire 

la tentation de s’enrichir 

rapidement aux dépens des 

malades, avant d’apporter des 

solutions aux situations 

problématiques de santé dans 

lesquelles s’embourbe le citoyen 

marocain, si citoyenneté il y a... 

 

"Réussir, oui, mais ensemble" 

 

Réussir seul dans une société 

affaiblie, c’est comme celui qui est 

attablé, en train de manger deux ou 

trois fois ses capacités et qu’il y a 

des affamés autour de lui qui, 

souvent, tendent la main en 

l’implorant. 

Peut-on réussir seul dans une 

société en déconfiture ? Assurément 

non. On ne peut pas réussir seul, 

tandis que la plupart des gens 

vivotent pour s’en sortir ; pour se 

loger, se nourrir, se soigner et 

éduquer leurs enfants. Quand un 

système ne fonctionne pas pour les 

plus modestes et permet un 

enrichissement rapide de quelques-

uns, alors il est injuste. 

La richesse n’est pas un mal, la 

générer est d’ailleurs essentiel pour 

créer des emplois et par conséquent 

de la valeur ajoutée, mais ce qui est 

condamnable et dangereux pour les 

individus qui s’enrichissent et la 

société, c’est le gain excessif de 

quelques-uns pour appauvrir les 

autres ; ça ne devient plus de la 

richesse mais de la violence par le 

rapt. 

Un jeune chirurgien, ambitieux et 

respectable, a décidé, pour respecter 

les codes d’une société qu’il 

critique par ailleurs, de se soumettre 

rapidement à l’un de ses diktats 

d’apparence : celui d’avoir une 

berline allemande de luxe, à prix 

prohibitif. 

• Tu ne trouves pas que cette 

voiture est trop chère lui ai-je dit 

s’installant auprès de lui ? 

• Oui, mais elle est nécessaire, les 

patients (et les collègues) te 

respectent quand ils voient que tu 

arrives dans une voiture pareille. 

• Tu as dû débourser beaucoup et 

emprunter pour l’acheter ? 

• J’avais la moitié et j’ai emprunté 

le reste. Mais attention, sans 

intérêts, me répond-il pour ne pas 

ouvrir le débat sur l’usure. Mon 

ancienne petite voiture faisait fuir 

les patients, ajoute-il pour appuyer 

sa prise de décision. Alors, ce 

seront les patients qui paieront 

celle-ci… 

Notre discussion s’est clôturée 

ainsi, mais pas ma réflexion. Voilà 

comment le système emmène vers 

lui-même les médecins les plus 

intelligents et les plus altruistes. 

Lutter contre les codes sociaux, 

même s’ils sont mauvais, n’est pas 

aisé. Ceci demande force de 

caractère et une grande confiance 

en soi. 

Cet ami chirurgien qui critique 

fortement les moyens de formation 

dans les CHU, les conditions de 

travail dans les hôpitaux et 

l’injustice sociale, participe et 

profite à sa façon à la déconfiture 

du système. Il a mis un doigt dans 

l’engrenage de l‘argent et l’apparat, 

d’abord par nécessité comme il 

l’avance, puis viendra le temps où 

sera ce sera par goût. Et puisque la 

réussite globale est difficile, la 

réussite individuelle est plus 

accessible, même si elle se sur le 

dos des pauvres gens. 

Participer indirectement à la 

déliquescence de la société, en 

profitant de l’injustice du système. 

Si on peut aligner une série 

d’interventions et plus chez des 

patients de conditions modestes, 

c’est parce que l’hôpital public ne 

remplit pas son rôle. Le patient, 

obligé de retirer sa vésicule biliaire 

ou réparer son hernie (les deux 

interventions bénignes les plus 

fréquentes en chirurgie générale et 

qui rapportent beaucoup d’argent), 

et qui a le choix entre un délai 

d’attente de plusieurs mois avec un 

accueil exécrable et presque 

l’impossibilité de se faire opérer par 

cœlioscopie (intervention à ventre 

fermé qui diminue le délai de 

séjour, la morbidité et la reprise de 

l’activité), va se saigner et saigner 

sa famille ou sacrifier sa dignité en 

mendiant afin d’obtenir la somme 

réclamée par la clinique. 

Non pas que la clinique ou le 

chirurgien ne doivent pas être payés 

pour leurs activités, mais que la 

patient en question n’ait pas les 

moyens et doive être pris en charge 

dans les structures de l’Etat censé le 

protéger et protéger sa dignité… 

Pour des sommes plus importantes, 

certaine familles cotisent, des filles 

se prostituent et des garçons font 

des actes illégaux. 

Voilà comment on peut anticiper 

indirectement à la déliquescence de 

la société, en profitant de l’injustice 

du système. Et comme l’argent n’a 

pas d’odeur, on participera ainsi au 

maintien de ce système injuste et 

dangereux. Dangereux pour toute la 

société, même pour la survie de 

mon ami chirurgien et sa voiture de 

luxe. 

Réussir seul dans une société 

affaiblie, c’est comme celui qui est 

attablé, en train de manger deux ou 

trois ses capacités et qu’il y a des 

affamés autour de lui qui, souvent, 

tendent la main en l’implorant. 

D’autres l’envient ou le menacent 

par les regards, voire les mains. 

Alors bien qu’il est largement de 

quoi rassasier sa faim,  il n’arrive 

pas à  avaler  tranquillement. Si 

jamais il peut manger sans se  

soucier de tous ces damnés qui 

l’entourent, c’est qu’il a sombré 

dans l’inconscience et perdu les 

réflexes dictés par notre humanité. 

Quand on vit dans un tel État, j’ai 

du mal à appeler ceci une réussite 

  

M. Lahna 
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De « Patria o muerte » à « Allahou Akbar », le manifeste décolonial 
 

réface de l’édition en espagnol 

du livre de Houria Bouteldja « 

Les Blancs, les Juifs et Nous : 

Vers une politique de l’Amour 

Révolutionnaire » (Akal, Barcelone, 2017) 

« Écoute, Blanc ! », ici tu trouveras les 

clés de ta propre décolonisation et de ta 

libération du piège dans lequel t’a  pris 

la civilisation capitaliste, impérialiste, 

patriarcale, occidentalocentrée, chris- 

tianocentrée, moderne, coloniale, et 

l’auteure de ce livre te fait une propo- 

sition « amoureuse » indispensable (si  

tu veux vraiment sortir des guerres et  

de l’enfer où nous nous trouvons). Bien 

qu’il s’agisse d’un texte écrit dans le 

contexte français, il présente des leçons 

implacables pour les espaces métropo- 

litains impérialistes ou pour les espaces 

périphériques néocolonialistes où la 

suprématie blanche s’est matérialisée. Si 

la modernité occidentale comme projet 

civilisationnel produit des privilèges 

pour les Blancs métropolitains –tandis 

qu’elle génère en même temps des géno- 

cides, des épistémicides, des écocides et 

de la mort pour le reste des vies (hu- 

maines et non humaines) sur la planète-, 

Houria Bouteldja se demande : « (…) 

qu’offrir aux Blancs en échange de leur 

déclin et des guerres qui s’annoncent à 

deux? Il n’y  a qu’une réponse: la paix, 

et seulement un moyen: l’amour révo- 

lutionnaire. Les lignes qui suivent ne 

sont qu’une énième tentative –sûrement 

désespérée- de susciter cet espoir ». 

Il ne s’agit pas d’une autre déclaration 

typique des faux prophètes « new-age 

» où le mot « amour » entre dans le 

circuit mercantile du capitalisme et 

dans les codes de domination raciale de 

l’impérialisme, sinon d’une déclaration 

révolutionnaire qui implique la fin de la 

civilisation actuelle et la fondation d’une 

nouvelle civilisation à travers une révo- 

lution politique décolonisatrice. Pour 

paraphraser les zapatistes : si la civi- 

lisation présente produit un monde où 

seul un monde est possible et les autres 

impossibles, il s’agirait de produire une 

civilisation où d’autres mondes soient 

possibles et où ce monde ci devient im- 

possible. Mais l’auteure ne laisse aucune 

échappatoire aux discours « d’innocence 

» qui ont toujours permis aux Blancs  

de droite et de gauche d’échapper à leur 

responsabilité historique. Pour Houria 

Bouteldja, le discours « d’innocence » 

est un des mécanismes produits par ce 

qu’elle appelle le champ politique blanc– 

champ qui va de l’extrême-droite à 

l’extrême-gauche, en passant par tous les 

courants politiques au milieu, consti- 

tutifs de ce qu’elle appelle le système 

immunitaire blanc : « Moi je vous vois, 

je vous fréquente, je vous observe. Vous 

avez tous ce visage d’innocence. C’est là 

que réside votre dernière victoire, avoir 

réussi à vous exonérer de toute faute 

(…) Nous sommes coupables, vous êtes 

innocents (…) Vous êtes des anges parce 

vous avez le pouvoir de vous déclarer 

être des anges et celui de faire de nous 

des barbares. (…) L’indigène spolié est 

vulgaire, le Blanc spoliateur est raf-  

finé. À un bout de la chaîne se trouve la 

barbarie, à l’autre la civilisation. C’est 

bon ce truc d’être innocent : ça permet 

de jouer la candeur, et d’être toujours du 

côte aimable… » 

Les privilèges de la blanchité se 

construisent sur un système d’oppres- 

sion impérialiste qui aveugle la majo- 

rité des Blancs quant aux oppressions 

qu’ils génèrent dans le reste du monde. 

Comme dit Houria du philosophe 

français le plus connu du XXe siècle 

-à propos de sa complicité envers le 

racisme génocidaire que le colonialisme 

sioniste exerce contre le peuple palesti- 

nien : « Se résoudre à la défaite ou à la 

mort de l’oppresseur, fût-il juif. C’est le 

pas que Sartre n’a pas su franchir, c’est  

là sa faillite. Le Blanc résiste (…) Sartre 

mourra anticolonialiste et sioniste. Il 

mourra Blanc. Sartre n’a pas su être radi- 

calement traître à sa race. Il n’a pas su 

être Genet… » 

Il ne s’agit pas non plus d’une politique 

sectaire essentialiste «anti-blanche» 

qui ne permettrait pas d’alliances avec 

la gauche blanche. L’invitation à une 

alliance politique est toujours ouverte 

dans ce manifeste décolonial et dans 

la pratique politique des mouvements 

décoloniaux. Mais pour avancer  vers 

une alliance politique, il faut auparavant 

créer des mouvements décoloniaux auto- 

nomes qui génèrent la force politique  

qui permettra de négocier à partir d’une 

position de force. Voilà la clef du succès 

de tout mouvement de sujets racialisés. 

Selon Abdelmalek Sayyad, penseur 

décolonial algérien cité dans ce livre, 

« exister, c’est exister politiquement». 

Sans politique décoloniale  autonome, 

il n’y a pas de révolution décoloniale, 

et sans alliances politiques au-delà des 

forces politiques décoloniales, la trans- 

formation civilisatrice qu’exige le projet 

politique décolonial n’est pas possible. 

Ceci n’est pas une constatation rhéto- 

 

 

rique, c’est essentiel pour la politique 

décoloniale. Faire de la politique ce n’est 

pas se manifester sur Facebook par des 

insultes et des attaques quotidiennes 

contre tout le monde ; Si cela peut servir 

de thérapie individuelle, cela n’a rien à 

voir avec la pratique politique décolo- 

niale. La révolution décoloniale demande 

une transformation révolutionnaire de la 

subjectivité, des paradigmes, de l’éthique 

et des structures de domination. Atta- 

quer les autres par des insultes n’a rien à 

voir avec la politique de l’amour révo- 

lutionnaire dont Houria Bouteldja parle 

dans ce livre. 

Une mise au point: la « gauche blanche » 

existe aussi bien en Europe, aux États- 

Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande 

et au Canada, qu’en Amérique latine, en 

Afrique, en Asie et dans les Caraïbes, 

parce que n’est pas une couleur de peau 

qui est en jeu, mais une épistémologie, 

une pratique politique, une manière 

eurocentrée de voir, de penser et d’être 

dans le monde. On peut être noir, métis, 

indigène ou asiatique et faire partie de la 

gauche blanche. Mais le point crucial ici 

c’est qu’il ne peut pas y avoir d’alliance 

politique dans la dignité sans critique 

de l’eurocentrisme, du colonialisme  et 

du racisme que produit le paternalisme 

condescendant de la gauche blanche 

envers les sujets racialement infériorisés. 

Lire la suite de l’article 

https://goo.gl/xcTVZa 
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l’une des plus importantes batailles 

des premiers jours de la Seconde 

Guerre mondiale. 

Ce fut l’un de mes patients, un Gem- 

bloutois, qui me révéla l’existence de 

cette nécropole et du Musée français 

de Cortil-Noirmont. Constatant mon 

intérêt et ma stupéfaction, il me 

raconta qu’il y avait même une place 

dédiée à ces valeureux soldats, là où 

se trouve l’église, la place du 7e régi- 

ment de tirailleurs marocains, ainsi 

qu’un mémorial, le mémorial Aymes, 

érigé à la mémoire du 4e corps 

d’armée commandé par le général 

Aymes. Mon informateur  insista 

pour que je me rende sur ces lieux en 

concluant que cela valait vraiment le 

déplacement. Ce que je fis. 

C’était au temps où les GSM et les 

systèmes de navigation n’étaient pas 

encore monnaie courante. Arrivant 

par la nationale 29 de Tienen, je 

traversai beaucoup de ruelles dans 

des patelins. Je fus obligé, afin de 

m’assurer d’être sur le bon chemin, 

de m’arrêter ici et là pour demander 

aux passants le lieu de la nécropole. 

Je me retrouvai alors sur une vaste 

plaine qu’une route droite et étroite 

coupait en deux. Un immense champ 

où la terre labourée était le seul signe 

de vie. À ma droite, l’on distinguait 

la nécropole, un terrain réservé à de 

valeureux soldats que le destin avait 

décidé de rassembler sur une terre 

loin des leurs. 

Le silence régnait, parfois entrecoupé 

par le chant des oiseaux qui étaient 

mes seuls compagnons. 

Le nombre de tombeaux, strictement 

alignés, m’impressionnait. Je contem- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

patriotes étaient bien passés par là. 

Ils avaient bien combattu un peuple 

qu’ils ne connaissaient pas. Ils 

avaient bien laissé leur vie dans un 

lieu qu’ils n’avaient pas choisi, pour 

un pays qui leur était étranger. 

À mon retour, j’interrogeai mes amis 

flamands et quelques compatriotes 

que je connaissais pour savoir s’ils 

étaient au courant de la participation 

des Marocains à la bataille de Gem- 

bloux. Ils n’en savaient pas plus que 

moi. À mes yeux, c’était une injustice 

à laquelle il fallait remédier, surtout 

envers des hommes qui avaient offert 

leur vie pour en sauver d’autres. 

Je me suis alors donné pour mission 

de contribuer, ne fut-ce qu’envers ma 

famille et mes amis, à jeter un peu 

de lumière, avec les moyens du bord, 

sur ces jours restés trop longtemps 

dans l’ombre de l’Histoire. 

Je retournai fréquemment à la 

nécropole et au musée, une fois 

avec mon appareil photo, souvent 

avec ma caméra vidéo VHS. Je fis 

la connaissance du colonel Noël, le 

conservateur du musée. Je lui rendis 

même visite chez lui. À chaque fois, 

je le questionnais sur les tirailleurs et 

sur la bataille. À chaque fois, il van- 

tait, avec passion, les qualités et la 

bravoure des soldats marocains. Il me 

répétait souvent que c’était faux de 

dire que l’on envoyait les Marocains 

en première ligne comme de la chair 

à canon. S’ils se trouvaient souvent 

à l’avant, c’est parce qu’ils étaient 

d’excellents soldats. 

Un jour, il m’invita à la cérémonie de 

la commémoration de la bataille de 

Gembloux. C’était la première fois 

 

 

 

 

 

 

qu’une délégation de citoyens 

d’origine marocaine y assistait. 

Depuis, cet évènement est devenu 

pour moi une période de pèlerinage 

et de chasse aux discours lus parlant 

la cérémonie de la n. Ces discours 

m’ont ions. 

Durant plus de vingt-cinq années,  

j’ai visionné tout ce qui me tombait 

sous les yeux, j’ai filmé tout ce qui se 

présentait devant ma caméra, j’ai lu 

tout ce qui arrivait entre mes mains, 

et ai interrogé tous ceux qui, selon 

moi, avaient eu, de près ou de loin, 

une relation avec cette courte période 

du début de la Seconde Guerre mon- 

diale. 

De ces interviews et discours, j’en ai 

fait une « table ronde ». Ne cherchant 

aucune vérité, si ce n’est celle des 

intervenants. Ici et là, les opinions 

peuvent paraître divergentes, voire 

opposées. Conscient que la vérité est 

souvent au milieu, je vous les sers 

intactes. 

Épaulé par quelques ami(e)s, je 

mets entre vos mains le fruit de mes 

recherches. Des témoignages qui, je 

l’espère, vous donneront une idée sur 

la raison de la présence des tirail- 

leurs marocains sur le sol belge pour 

défendre la liberté contre le nazisme. 

Et ce, bien avant l’arrivée de leurs 

compatriotes venus, cette fois-ci, 

pour aider les Belges à combler les 

besoins de main-d’oeuvre nécessaire 

à la construction et à la prospérité du 

pays. (à suivre)          Larbi Khetouta 

 

 

 

 

 

15 

 

 

Les tirailleurs marocains dans la ‘Bataille de 

Gembloux’ 

Une victoire passée sous silence 
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Une fatwa inédite dans le 

Royaume wahhabite: Serait- 

ce la fin de la «abaya»? 

n mufti saoudien alimente 

une polémique qui dépasse 

le seul cadre, très strict, du 

Royaume wahhabite jugé rigoriste. 

Répondant à une auditrice de son 

émission «Studio El Djoumoua», 

Abdallah Ben Mohamed Al Motlaq 

a considéré que l’obligation faite 

aux femmes musulmanes de porter 

la «abaya» (voile saoudien) «n’est 

fondée sur aucun texte religieux». 

Et d’ajouter que «90% des musul- 

manes dans le monde musulman ne 

s’astreignent pas à la abaya». 

«Nous ne devons pas obliger les gens 

à porter le voile saoudien», poursuit-il. 

L’avis du membre de la plus haute ins- 

tance de la fatwa saoudienne et conseil- 

ler du roi Salman a été largement 

commenté par ses compatriotes,  qui 

ont lancé un hashtag largement repris 

sur les réseaux sociaux : #Almotaq-El 

Aabaya-n’est pas obligatoire. 
 

https://goo.gl/QDETDN 

 

À Grenade, le bonheur des 

converties à l’islam 

Le 2 janvier 1492, le sultanat de 

Grenade, dernier bastion de la 

dynastie nasride en Espagne, tom- 

bait aux mains des Rois catholiques 

après près de huit siècles de domi- 

nation arabo-musulmane. Ainsi 

prenait fin le règne d’Al-Andalus. 

Pourtant, aujourd’hui encore, cette 

lointaine présence musulmane 

perdure dans une population qui 

a choisi l’islam pour religion, et 

Grenade comme lieu de vie. Ici, au 

pied de ce splendide vestige d’une 

époque révolue qu’est le palais de 

l’Alhambra, des femmes mènent 

tranquillement leur vie, nourries par 

leur foi musulmane. 

Des premières conversions à la fin 

des années 1970 

https://goo.gl/9E3f3L 

 

 

 

 

https://goo.gl/BuuGKJ 

nisation de l’Islam de France, 

 
ce matin le nom de la personne 

chargée de diriger les opérations : il 

s’agit de la femme-rabbin Delphine 

Horvilleur, directrice de rédaction 

de la « Revue de pensée(s) juive(s) 

tenou’a », secondée par un prêtre et 

un bouddhiste : 

our poser les jalons de l’orga- 

PEmmanuel Macron a annoncé 

vé la solution. 

Pour réorganiser l’Islam 

en France Macron a trou- 

https://goo.gl/YsXcoj 

Journal du dimanche » met 

en évidence une évolution de 

l’opinion française vis-à-vis de l’islam 

depuis 2016. 

SOURCE AFP 

L’islam est-il compatible avec les 

valeurs emblématiques de la société 

française ? Pour 56 % des Français,  

la réponse est oui. Par rapport à 2016, 

la tendance semble donc s’inverser. 

Selon un sondage Ifop pour Le Jour- 

nal du dimanche, 43 % seulement de 

la population française juge cette reli- 

gion incompatible avec les valeurs de 

la République, et 1 % ne se prononce 

pas. Un constat établi alors que, dans 

le même titre de presse, Emmanuel 

Macron a fait savoir qu’il comptait 

poser les jalons de l’organisation d’un 

islam de France au cours du premier 

semestre de l’année 2018. 

n sondage Ifop pour « Le 

U 
valeurs françaises 

56 % des Français jugent 

l’islam compatible avec les 

https://goo.gl/NuWe6T 

ne nouvelle école devrait 

bientôt voir le jour à Char- Uleroi ! « La Vertu » – c’est 

son nom – sera située à quelques 

pas du centre-ville carolo, du côté 

de l’avenue Marius Meurée à Mar- 

cinelle. La Fédération Islamique 

de Belgique (FIB) cherche encore 

des fonds pour concrétiser le 

projet. Si celui-ci aboutit, il s’agira 

de la première école islamique 

reconnue en Wallonie : 

Bientôt la plus grande 

école islamique au cœur 

de Charleroi: une pre- 

mière en Wallonie 

https://goo.gl/teZ3i3 

exprimé ses inquiétudes sur 

l’expansion des colonies israé- 

liennes. Des propos en rupture avec 

ses précédentes déclarations... 

La diplomatie façon Trump ou 

comment souffler le chaud et le froid 

sur le conflit israélo-palestinien... 

Alors que le président américain a 

déclenché une vague de protestations 

en reconnaissant Jérusalem comme 

capitale d’Israël et multiplié depuis 

les déclarations contre le «manque  

de volonté» supposé des Palestiniens 

à vouloir négocier la paix, il a pris  

un virage à 180 degrés ce dimanche 

11 février pour affirmer dans une 

interview publiée par un quotidien 

israélien ne pas être sûr qu’Israël 

veuille conclure un accord de paix 

avec les Palestiniens. 

onald Trump a également 

D 

Don Trump n’est «pas sûr» qu’Is- 

raël «cherche à faire la paix» avec 

les Palestiniens 
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Ce mercredi 21 février,  s’est tenue 

la première conférence de presse de 

DéFI Tubize. A cette occasion, la 

presse écrite était présente (« La 

Capitale », « Le Soir » et « Vers 

l’Avenir »). 

Catherine Payen,  coordinatrice, a 

annoncé l’émergence de DéFI 

Tubize et la volonté de créer une 

alternative vraie et sincère à Tubize. 

 

 
 

Mourad Abdelali, chef de file, a 

expliqué la genèse de Défi Tubize 

et a présenté les priorités qui seront 

défendues dans le cadre de la 

campagne électorale communale 

d’octobre 2018. 

Défi Tubize est né d’une réflexion 

portée par des Tubiziens qui croient 

fermement en la démocratie 

participative. 

DéFI Tubize est la force politique 

qui veut être davantage à l’écoute 

des attentes des citoyens.  En effet, 

DéFI Tubize souhaite les placer au 

cœur des débats afin  d’améliorer la 

qualité de vie de tous les Tubiziens. 

Le pouvoir communal peut, grâce à 

sa proximité avec les citoyens, 

resserrer les liens sociaux et 

renforcer leur adhésion à la 

démocratie.  A ce sujet, Jonathan 

Martin, Vice-Président Exécutif 

Défi, présente les mesures de DéFI 

en vue de promouvoir la démocratie 

participative notamment en 

rattachant cette compétence à un 

échevinat, la mise en place d’un site 

internet qui permettrait d’informer 

les citoyens sur l’état d’avancement 

de dossiers ou encore que chaque 

village ou quartier puisse proposer 

ses projets et enfin la mise en place 

d’un code de déontologie. 

Mourad Abdelali revient la volonté 

de DéFI Tubize d’être une 

alternative vraie et sincère et de 

porter un nouveau regard sur la 

politique locale. Parmi les priorités 

fixées par DéFI Tubize, deux sont 

mises en avant: la bonne 

gouvernance et la convivialité. 

En matière de bonne gouvernance, 

DéFI Tubize souligne : 

- Le manque d'accessibilité des 

services communaux au public.  

DéFI Tubize plaide pour plus de 

flexibilité quant aux heures 

d'ouverture des services 

communaux au public. 

- Le manque de disponibilité de 

certains élus locaux. Le citoyen, 

aspire à plus de proximité avec les 

élus. 

- Le manque de transparence quant 

aux décisions administratives et/ou 

politiques.  

C'est pourquoi, DéFI Tubize mettra 

en place une gestion souple et 

performante des ressources 

humaines et des services, une 

gestion pertinente et cohérente des 

politiques locales et promouvoir la 

participation citoyenne. 

En matière de convivialité, DéFI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tubize attache beaucoup 

d’importance à la jeunesse, son 

instruction, son éducation (espace 

de loisirs, disponibilité de locaux 

sportifs, offre d’accueil de la petite 

enfance, amélioration de l’offre et 

la qualité de l’enseignement,…). En 

effet, Tubize est devenue une ville 

mais les infrastructures n’ont pas 

suivi le développement 

démographique. 

La sécurité est également une 

préoccupation de DéFI Tubize et 

une attention particulière sera 

portée sur ce point. 

Aussi, DéFI Tubize insiste sur la 

prévention afin de lutter de manière 

déterminée contre toutes les formes 

d’incivilités. 

DéFI Tubize met en avant 

l’importance seniors et la pertinence 

d’un aménagement adapté de 

l’espace public, davantage 

d’espaces verts et une 

multiplication des lieux d’échanges 

solidaires participeront à davantage 

de convivialité pour les Tubiziens. 

Mourad conclut, au nom de toute 

l’équipe de DéFI de Tubize, en 

affirmant que c’est parce qu’ils sont 

des hommes et des femmes aux 

convictions sincères, parce qu’ils 

sont des citoyennes et des citoyens 

résolus, actifs et à l’écoute des 

Tubiziens, qu’ils pensent que DéFI 

apportera un souffle de changement 

à Tubize, basé sur une société plus 

apaisée.  Catherine Payen 

L'émergence de DéFI dans le Brabant 
Première conférence de presse de DéFI Tubize  
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Relançons un débat de la plus haute 

importance relatif aux politiques 

publiques marocaines en direction 

des Marocains résidant à l’étranger, 

ou plutôt des citoyens marocains  à 

l’étranger (CME). Y’a-t-il oui ou 

non, une stratégie nationale globale, 

cohérente et intégrée concernant le 

dossier des CME, en tenant compte 

de l’hétérogénéité du fait migratoire 

et de la transversalité de cette 

question complexe ? Une stratégie 

indispensable pour pouvoir parler de 

politiques judicieuses concernant ce 

secteur d’intérêt national ! Un sujet 

fondamental d’intérêt public qu’il 

faut continuer à soulever en 

permanence, tant qu’il n’a pas été 

réglé. 

  Précisons l’enjeu. Il ne s’agit pas 

d’une simple question de mots , 

d’appellation , de dénomination ou 

d’une querelle anodine de 

vocabulaire (stratégie ou plan 

d’action …) ou de formalisme 

(stratégie validée ou non par une 

quelconque instance) , mais en fin 

de compte , avoir  une véritable 

stratégie qui donne du sens et une 

signification aux politique publiques 

marocaines en direction des 

citoyens marocains établis hors des 

frontières nationales . Voilà l’utilité 

et l’intérêt public de ce débat, en 

souhaitant vivement que ceux qui 

ont un point de vue différent, voir 

totalement opposé au nôtre, y 

participent. 

 

Il y’a quelque temps, trois articles 

publiés par le site OujdaCity et dont 

les liens figurent à la fin de cet 

article, avaient attiré mon attention : 

-La Politique multidimensionnelle 

de l’émigration du Royaume, saluée 

par la communauté internationale. 

-Rappel de la Stratégie des  

 

Marocains du Monde. 

-Le Maroc, un pays de destination et 

de résidence pour un nombre 

croissant de migrants et de réfugiés. 

 

Ces articles, dont deux signés par 

Mohamed Drihem , soulèvent une série 

de questions et d’interrogations qui 

méritent  

discussion sereine , réfléchie  et posée , 

clarification rigoureuse  et  

dialogue responsable . Voilà  

pourquoi , dans le cadre de ce débat 

public et sans le personnaliser 

aucunement , je souhaiterais , en les 

accompagnant de suggestions pratiques 

pour l’action concrète , formuler les dix 

huit remarques et observations critiques 

suivantes par rapport à l’ensemble de 

ces interventions , ainsi qu’à d’autres 

écrits liés directement au sujet qui nous 

préoccupe ici , mais en m’attachant  

surtout à celle intitulée « Rappel de la 

Stratégie des Marocains du Monde » , 

texte auquel renvoie un des  liens mis à 

la fin . 

 

Cette contribution diffusée avec 

l’hospitalité de « Dounia News » , 

espace de débat , d’échange et de 

dialogue , est une étude un peu longue , 

la nature de la thématique l’exigeant . 

Que le lecteur pressé  nous excuse , 

nous sollicitons son attention pour 

l’ensemble de la démonstration dans le 

cadre de ce débat qui exige de fournir 

une série d’informations et de faits , de 

développer un certain nombre 

d’arguments , de réfuter certaines 

justifications et de proposer des 

éléments d’alternatives . 
 

1-QUI EST RESPONSABLE DE  
QUOI ? 

 

        Deux des articles mentionnés ci-

dessus, sont signés Mohamed Drihem 

(qui n’appartient ni au département 

ministériel  concerné , ni à aucun des 

médias cités ici) , mais les trois articles 

publiés ont la même provenance . Ce 

sont en effet des documents 

entièrement élaborés par le ministère 

délégué auprès du ministre des affaires 

étrangères et de la coopération 

internationale, chargé des Marocains 

résidant à l’étranger (MRE) et des 

Affaires de la migration (voir les liens 

les concernant à la fin) et on ne voit pas 

pourquoi une  signature étrangère à ce 

département leur est accolée indûment, 

en supprimant au même moment , 

l’entête du ministère concerné . 

Comme on le verra dans nos  

Développements, ceci est voulu par 

d’aucuns  au niveau du département  

pour que ces derniers  évitent 

d’assumer leur responsabilités, en 

instrumentalisant des personnes 

extérieures , pouvant plus facilement 

faire passer leurs messages par 

«procuration » 

Ces documents ont été envoyés comme 

notes de cadrage aux universitaires 

concernés pour préparer la deuxième 

réunion de concertation avec les 

chercheurs et experts en migration qui 

a eu lieu à Rabat le 17 janvier 2018, à 

laquelle j’ai participé. Cette rencontre, 

non ouverte à la presse, fut présidée au 

nom du ministre, par le secrétaire 

général du département, Lahbib Nadir, 

avec la participation des directeurs et 

de cadres du ministère. 
 
2 – UN DÉMENTI PAR LE 
DISCOURS DU TRÔNE 2015 
 

A deux moments différents, il est 

affirmé dans ces textes, que : « le 

ministère délégué, chargé des 

Marocains Résidant à l’étranger et des 

Affaires de la Migration a mis en place 

en 2014, une stratégie visant à mieux 

répondre aux attentes et aux aspirations 

de la communauté, aussi bien au Maroc 

qu’au niveau des pays d’accueil, en 

coordination avec les différents 

partenaires » . Puis dans le texte 

« Rappel de la Stratégie des Marocains 

du Monde » (voir le lien ci-dessous) , il 

est affirmé que : « une stratégie visant à 

renforcer et à dynamiser les liens entre 

les Marocains du Monde et le Maroc , a 

été développée en 2014 » , sans autre 

précision . 
 

Or l’obligation d’inventaire ou 

devoir d’explication est nécessaire à 

ce niveau. Peut-on nous dire quand, 

Donner du sens aux politiques publiques marocaines 
en direction des 

citoyens marocains établis à l’étranger  
                                                                            

                                        par le prof. A. Belguendouz 
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par qui , par quelle instance et dans 

quelles circonstances , cette 

stratégie nationale en faveur des 

Marocains résidant à l’étranger , 

aurait été adoptée en 2014 ? 

Éliminons d’abord la date du 18 

décembre 2014 avancée par 

certains. Serait-ce au niveau d’un 

autre Conseil de gouvernement, 

comme ceci se passe 

généralement pour les « stratégies 

nationales » concernant les divers 

secteurs (et à quelle date précise ?), 

ou bien dans le cadre de la 

commission interministérielle, 

présidée par le chef du 

gouvernement, chargée du dossier 

migratoire dans son ensemble, 

surtout que le domaine est 

transversal et  interministériel par 

excellence ? Quand a eu lieu le 

séminaire de restitution de la 

Stratégie 2014 ? Puisqu’il est 

affirmé par ailleurs que cette 

stratégie a été mise en place « en 

coordination avec les différents 

partenaires » , quels sont 

nommément et de manière très 

précise ces différents partenaires et 

sous quelle forme cette coordination 

se serait-elle concrétisée ? 

 

Le questionnement est 

incontournable et on ne peut 

l’éluder en avançant qu’il n’y’a 

aucune obligation à ce que 

l’adoption de la dite stratégie se 

fasse dans le cadre des instances 

citées plus haut . Pour les tenants de 

cette thèse, la stratégie MRE en 

l’occurrence a été adoptée par le 

ministère concerné «  en interne » et 

cela suffit largement à leurs yeux !  

Sans aucunement discuter la 

démarche suivie , le contenu , les 

propositions émises … ! 

 

Ces interrogations sont motivées par 

la nécessaire certification des faits 

et la  recherche des informations 

véridiques et authentiques. Elles 

sont  formulées à la recherche 

d’éléments  vérifiables,  

contrôlables et susceptibles de 

recoupements pour crédibiliser ou 

au contraire invalider une des deux 

interprétations en présence . Voilà 

pourquoi, les questions que nous 

venons de soulever, ne doivent pas 

rester suspendues. Il importe que la 

clarification ait lieu, compte tenu 

des enjeux en présence. 

Pour nous , et comme nous l’avons 

montré notamment lors de cette 

rencontre de concertation du 17 

janvier 2018 , le Royaume dispose 

d’abord d’une stratégie nationale 

d’immigration et d’asile (SNIA) , 

adoptée par le Conseil de 

gouvernement du 18 décembre 2014 

(qui n’a approuvé nulle autre 

stratégie ce jour là )  dans le cadre 

de la Nouvelle Politique Migratoire 

du Maroc , initiée en septembre 

2013 par le Roi Mohammed VI . 

Une politique souveraine et 

nullement dictée par l’Union 

européenne comme le prétendent 

certains analystes qui avancent que 

cette politique est dictée par la 

recherche par le Maroc d’apports 

financiers de l’UE ! 

Fondamentalement, cette nouvelle 

politique se  caractérisée par une 

approche humaniste , globale , 

respectueuse des droits humains, 

dans le cadre d’une coopération 

multilatérale revisitée et d’une 

responsabilité partagée . Cette 

stratégie se décline en cinq objectifs 

stratégiques : 

- opérations de régularisation 

exceptionnelle de la situation 

administrative des « sans papiers » 

au Maroc (2014 et 2017) 

- mise à niveau du cadre juridique et 

réglementaire ; 

- mise en place d’un cadre 

institutionnel adapté ; 

- gestion des flux migratoires dans 

le respect des droits humains ; 

- facilitation de l’insertion 

multidimensionnelle harmonieuse 

des immigrés réguliers . 

 

Mais en dépit de certains progrès 

réalisés dans l’opérationnalisation 

de la SNIA ,  le réalisme et la 

lucidité nous font voir que beaucoup 

reste encore à faire , en particulier 

au niveau juridique et réglementaire 

par l’élaboration et l’adoption 

notamment des lois sur l’asile et 

l’immigration , et au niveau de la 

thématique générale de l’insertion , 

qui s’inscrit en fait dans un projet 

sociétal à long terme du Maroc , qui 

nécessite une forte implication de 

tous les acteurs concernés , bien au-

delà des seules autorités 

gouvernementales . 

 

 

 

Il s’agirait aussi de mener une réflexion 

politique et stratégique sur la 

coopération étrangère pour le Maroc en 

matière de migration , car des signes 

avant coureurs montrent que certains 

projets et financements au niveau local 

(en particulier de la GIZ allemande 

pour la mise en place de « centres 

d’accueil des migrants ») , s’inscrivent 

en droite ligne dans l’optique de 

l’externalisation  par l’UE de ses 

méthodes et de ses frontières pour un 

strict contrôle des flux migratoires vers 

l’Europe et sont antinomiques avec la 

logique de la Nouvelle Politique 

Migratoire du Maroc . 

 

Nous avons en second lieu une 

stratégie dans le domaine culturel en 

direction des MRE , présentée 

publiquement début juillet 2015 à 

Rabat en présence de l’ancien ministre 

Anis Birou , chargé des MRE et des 

affaires de la migration . 

 

Mais face à ces acquis qu’il faut 

reconnaître et mettre en valeur , malgré 

certaines insuffisances à dépasser , une 

très grande faiblesse demeure en 

matière de gouvernance migratoire . À 

notre sens , le Maroc pâtit encore de 

l’absence d’une stratégie nationale 

dédiée aux citoyens marocains à 

l’étranger , alors que dans les 

documents officiels du ministère et les 

déclarations de sa hiérarchie , cette 

stratégie nationale existe bien depuis 

2014 ( sans précision de date ) et elle 

est même opérationnalisée , 

connaissant des acquis et bien  des 

« AVANCEES » ! 

Précisons que lors de cette présentation 

à Rabat de la stratégie culturelle début 

juillet 2015 durant laquelle un débat a 

été ouvert , nous avions applaudi cette 

initiative concernant la dimension 

culturelle , mais au même moment , 

nous avions fait observer  qu’on ne 

pouvait s’arrêter là , qu’il était 

indispensable d’avoir une stratégie 

nationale en matière de citoyens 

marocains à l’étranger qui englobe 

toutes les dimensions du dossier . Dans 

sa réponse , l’ancien ministre était 

d’accord sur cette nécessité , mais en 

ajoutant avec franchise que ceci ne 

pouvait se faire dans le cadre du 

mandat gouvernemental qui approchait 

de la fin avec les élections législatives 

attendues en 2016… 

 
Lire la suite de l’article  sur 

http://www.dounia-news.eu 
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Bruxelles Vivre Ensemble a le plaisir de vous inviter, à 

l'occasion de la quinzaine consacrée aux Droits des 

Femmes,  à sa conférence-débat annuelle qui se tiendra 

cette année, le 13 mars 2018 au Parlement bruxellois, 

en son hémicycle, 69 rue du Lombard, 1000 Bruxelles, 

de 13h30 à 17h. 

 

Cette conférence-débat, comme les autres années, 

s'inscrit dans le cadre du dialogue entre associations 

actrices de la Société civile et des parlementaires, de 

diverses formations politiques, concernant les 

inégalités qui touchent les femmes en général et les 

femmes immigrées ou d'origine étrangère en 

particulier. 

 

Latifa GADOUCHE 

Coordinatrice générale de projets. Conseillère 

entrepreneuriat 

 

Prix Femme de paix et prix BRUKMER de l'Action 

féminine 

 

Bruxelles Vivre Ensemble asbl   

 

Samen Leven Brussel-Vlaanderen vzw   

 

 http://bruxellesvivrensemble.weebly.com/  

 

bxlvivrensemble.latifagadouche@live.be 
 

 
http://bruxellesvivrensemble.weebly.com  

“Aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le 

succès” Nelson Mandela  

Notre court-métrage sur Youtube Des femmes 

déterminées et solidaires                                                                              
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