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Depuis déjà cinquante ans que 
la question « démocratie ? » 
se pose, anime des soirées 
de discussion et revient au 

galop régulièrement entre les militants 
associatifs d’origine marocaine, arabe, 
musulmane. Il ne se passe pas une ren-
contre ou une occasion que cette question 
ne s’impose de nouveau avec plus d’acui-
té et d’intensité. Elle soulève à chaque 
fois beaucoup d’émotion et d’émoi. Par 
contre à travers le temps et après moult 
discussions tout le monde ou presque a pu 
s’exprimer et débattre de ce sujet passion-
nant et passionné. A chaque moment les 
points de vue divergent mais les principes 
de bases sont devenus un leitmotiv et un 
consensus pratiquement général et una-
nime parmi les militants progressistes, 
musulmans pratiquants ou pas. La démo-
cratie est la base déterminante, décisive et 
essentielle à un meilleur vivre ensemble.

Avant qu’il soit trop tard, nos généra-
tions actuelles, natifs de Belgique sont 
de vrais autochtones. N’ayant jamais 
émigré doivent profiter et apprendre des 
membres de la première génération qui 
possèdent une large expérience dans ce 
domaine et qui ont eu les moyens et le 
temps nécessaires pour réfléchir, méditer, 
observer et surtout pour comparer. Il y a 
même certains qui ont vécu dans plusieurs 
pays européens. Malheureusement, la sa-
gesse ne s’improvise pas. Par conséquent, 
parmi nous le sage est celui qui est venu 
s’installer en Belgique en amenant avec 
eux, la richesse de notre passé glorieux, 
culturel, cultuel, scientifique et autre. 
Ainsi il a pu vivre dans deux mondes dif-
férents avec des valeurs différentes. Celui 
qui est devenu par la force des choses 
avec son expérience de sage et qui peut 
comparer et apprécier les atouts des va-
leurs des deux mondes pour promouvoir 
un vivre ensemble harmonieux dans le 
respect mutuel et dans la tolérance la plus 
totale. C’est le vrai sage et le vrai démo-
crate. Privilège que les jeunes d’origine 
immigrée n’en auront peut être jamais. Ils 
doivent aussi bénéficier du jugement et de 
la prévision de leurs aînés qui ont acquis 
une certaine modération de par leurs pra-
tiques quotidiennes de la liberté, de la 
démocratie et de la justice.

Pendant cinq décennies les militants ma-
rocains ont lutté au sein des syndicats, des 
partis politiques et dans la vie associative 
pour la démocratisation de l’enseigne-
ment, du logement, du travail et pour la 
démocratisation des instances syndicales 
et politiques, en défendant les droits poli-
tiques, les droits civiques, les droits de 
l’homme et l’égalité des chances.

Dès notre arrivée dans ce pays d’accueil 
que nous aimons, nous avons revendiqué 
la reconnaissance de l’Islam. Finalement, 
l’Islam en tant que culte a été reconnu of-
ficiellement en 1974 par l’État belge. De-
puis lors, l’État belge garantit en principe 
à chaque citoyen musulman de pratiquer 
librement ses convictions religieuses. Et, 
depuis lors, la communauté musulmane 
s’est organisée de telle manière à pou-
voir créer pratiquement dans toutes les 
villes de Belgique, des mosquées et des 
lieux de prière pour répondre aux besoins 
d’une communauté musulmane de plus 
d’un demi-million de croyants. Malheu-
reusement, en ce qui concerne l’organe 
représentatif et l’interlocuteur officiel 
de l’État, rien n’a encore été réglé d’une 
manière autonome et définitive.

Dernièrement, la Turquie a attaquée l’État 
belge. «La « Diya-
net », le 

mi- nistère 
des Affaires étrangère, a introduit un re-
cours contre un arrêté royal belge. Le mi-
nistre de la Justice Koen Geens (CD&V) 
a révélé ce lundi devant le Parlement 
européen que la Turquie conteste l’orga-
nisation du culte islamique par l’État 
belge. La « Diyanet Belgique » a intro-
duit devant le Conseil d’État un recours 
en annulation contre l’arrêté royal du 15 
février dernier qui réorganise l’Exécutif 
des musulmans de Belgique (EMB). Le 
requérant n’est autre que le relais belge 
de la « Diyanet », le ministère turc des Af-
faires religieuses».  http://goo.gl/vKHfdr 
- http://goo.gl/4CHpz9 

Sans pour autant cautionner l’initiative du 
gouvernement turc il faut quand même en-
tamer un débat au sujet de l’intervention-
nisme à outrance de l’État et de certains 
énergumènes qui nous empêchent de vivre 
notre foi dans la sérénité. Cette semaine, 
l’enseignement catholique flamand dis-
cute et réfléchit pour faire plus de place à 
l’islam. «Le Secrétariat flamand de l’en-
seignement catholique (Katholiek Onde-
rwijs Vlaanderen) veut faire une place 
à part entière au culte musulman et aux 
autres religions à l’école, écrivent mer-
credi De Morgen et Het Laatste Nieuws : 
 http://goo.gl/EFtsAZ»

Ce n’est pas la première fois et ce ne 
sera pas sa dernière réaction hostile 
et belliqueuse de la part du maire de la 

ville d’Anvers. Directement, juste après 
une déclaration d’intention, sous forme 
de proposition, sans réfléchir avec une 
précipitation méditée le parrain Bart DE 
Wever compare l’Islam à du spaghetti 
volant. «De Wever: «Si on fait de la 
place pour l’islam, pourquoi ne pas en 
faire à la doctrine du spaghetti volant ?»» 
http://goo.gl/d1qzKT

Au fond, nous ne l’avons jamais caché, 
en tant que musulmans vivant en Bel-
gique, nous avons toujours affirmé et 
nous affirmons encore notre attachement 
aux principes fondamentaux des droits 
humains, de la démocratie, de la liberté, 
de la justice et de l’ordre public. Nous dé-
fendons énergiquement que les principes 
démocratiques et les valeurs de la religion 
musulmane ne sont pas incompatibles au 
contraire, ils sont viscéralement complé-
mentaires.

Monsieur De Wever, vous êtes le maire de 
tous les citoyens anversois quel que soit 
leur origine, leur culte ou leur ethnie. A 
ce que je sache vous n’êtes pas maire seu-
lement pour les Chrétiens, pour la droite 
ou seulement pour les membres du NVA. 
Vous êtes le Maire de tous les citoyens qui 
vivent sous ta juridiction, y compris les 
Musulmans. Ton devoir est de défendre 
les intérêts de tous les citoyens anversois, 
sans distinction de race, de couleur ou de 
croyance.

Il est évident qu’il y eu des malentendus et 
des maladresses de part et d’autre. Il y en 
aura certainement d’autre dans l’avenir. 
Notre communauté est prête au dialogue 
et au débat. Toutefois, il est actuellement 
très important et primordial d’encourager 
et d’aider la communauté musulmane à 
organiser des rencontres pour mettre sur 
table un débat franc et sincère et clarifier 
nos positions et échanger les expériences, 
avec toutes les composantes de la société 
anversoise. 

Malheureusement, la situation actuelle ne 
nous aide pas à clarifier nos visions et à 
expliquer nos convictions aux autres ci-
toyens de Belgique. Beaucoup de fausses 
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idées et d’arrière pensées sont diffusées 
sur l’Islam et faussent ainsi le vrai débat.

Des idées simplistes et toutes faites et des 
rapports fantaisistes ont ajouté au débat de 
l’amalgame et de l’ambiguïté. Beaucoup 
de ces idées qui circulent font croire que 
l’Islam et les Musulmans sont incapables 
d’intérioriser les principes de la démocra-
tie, les valeurs modernes de l’Occident et 
le respect des droits de l’homme et de la 
femme.

Depuis les attentats terroristes du 11 
septembre 2001 contre les deux tours 
jumelles à New York, les explosions 
terroristes du 16 mai à Casablanca et du 
11 mars à Madrid, et puis à Paris et à 
Bruxelles pour ne citer que ces exemples, 
ont été pour nombreux journalistes sans 
scrupules et des faiseurs d’opinion au ser-
vice de l’administration Bush et d’Israël, 
un détonateur pour justifier l’injustifiable, 
en liant les attentats terroristes au monde 
islamique et à la communauté musulmane 
vivant dans les pays occidentaux.

D’un coup de poker la victime est deve-
nue le bourreau. Le colonialisme qu’on 
croyait disparu à jamais et d’un autre âge 
est revenu à la scène internationale plus 
puissant, plus agressif et déterminé à re-
prendre ses acquis d’antan. Les États Unis 
et leurs pays satellites n’ont qu’un seul 
objet, s’accaparer par tous les moyens des 
richesses de la région du Moyen orient qui 

contient les 
trois quarts 
des réserves 
mondiales 
du pétrole 
et plus de la 
moitié des ré-
serves en gaz. 

Pour arriver 
à ses fins 
l’oncle Sam 
s’est allié, 
pour des rai-

sons stratégiques, à des régimes les plus 
durs et les plus totalitaires du monde. Des 
régimes où il y a absence de liberté, de dé-
mocratie, de partis, de syndicats, d’élec-
tions, de vie associative et, où les peuples 
souffrent quotidiennement à cause de la 
pauvreté, de la misère et de l’injustice 
avec l’aval et la participation des pays 
européens. Bombardements quotidiens en 
Syrie et en Irak. Conséquences, des mil-
liers de réfugiés s’entassent devant une 
Europe devenue une forteresse infran-

chissable.

Je me rappelle encore comme 
si c’était hier. Après la chute du 
mur de Berlin, l’effondrement 
du camp soviétique et la fin de la 
guerre froide, le secrétaire général 
de l’OTAN, Willy Claes, déclarait 
solennellement, dorénavant c’est 
l’Islam qui est l’ennemi de l’Oc-
cident.

Il était nécessaire de faire un petit 
détour avant de revenir à notre 
sujet et de poser la question sui-
vante. En tant que Musulmans 
avec notre spécificité, pouvons 

nous vivre, évoluer et nous intégrer dans 
un état démocratique et laïc ? .

Personne ne peut répondre autrement que 
par l’affirmative. En principe, il y a tou-
jours eu une liberté religieuse totale et per-
sonne n’est l’objet de discriminations sur 
la base de sa foi ou de ses croyances étant 
donné que la Belgique a signé et ratifié 
un certain nombre d’instruments interna-
tionaux garantissant la liberté de religion et 
de croyance. Cependant, je vais essayer de 
donner quelques caractéristiques de notre 
présence et de notre action dans la société 
belge pour démontrer que, les musulmans 
peuvent cohabiter avec la démocratie et la 
laïcité, et à côté des autres religions sans au-
cun problème. Dans ce cas, ma réponse sera 
claire et franche, mais elle ne sera ni rébar-
bative ni exhaustive. C’est pour cela que je 
fais appel à nos chercheurs et intellectuels 
d’origine maghrébine vivant en Belgique ou 
ailleurs en Europe, que je salue au passage, 
d’apporter leur contribution à ce sujet et ils 
le feront sans aucun doute.

En tant que minorité ethnique, notre com-
munauté n’a pas failli à son devoir envers 
le pays qui l’a accueilli. Elle a été capable 
d’intégrer les questionnements de la so-
ciété et les aspirations de cette dernière 
à un lendemain meilleur. Durant les cinq 
décennies de lutte syndicale et politique 
elle a toujours mis la question de la ré-
forme, du changement et de la moderni-
sation au cœur de ses pratiques militantes. 
La vie associative de notre communauté 

a ainsi placé les causes de la démocratie, 
des libertés publiques, des droits humains, 
de la construction de l’État de droit, par-
mi les priorités de son programme. Notre 
communauté a pratiquement participé à 
toutes les manifestations, démonstrations 
et autres actions à côté du peuple belge 
en faveur de la démocratie, de la liberté 
et pour un meilleur bien être ainsi qu’à 
toutes les initiatives du dialogue inter-re-
ligieux.

Notre action s’est toujours inscrite, en 
renforçant les libertés individuelles et 
collectives, dans le respect de la consti-
tution belge, la loi qui la réglemente et 
les règles qui garantissent l’expression 
démocratique. Même avec ses particula-
rités et ses spécificités et avec ses dimen-
sions religieuses et culturelles, la com-
munauté d’origine marocaine a toujours 
voulu réaliser ses objectifs seulement et 
uniquement à travers les moyens paci-
fiques et la pratique de la démocratie. Par 
conséquent, notre nouvelle identité socio-
culturelle et cultuelle est fondée sur le 
progrès, l’ouverture, la participation et la 
tolérance.

En conclusion, je peux affirmer que l’Is-
lam (belge) n’entrave à aucun moment 
que les musulmans en Belgique puissent 
vivre en harmonie totale avec la démocra-
tie, la laïcité et avec les autres confessions. 
Enfin, notre communauté admet le plura-
lisme politique et adhère par la pratique au 
suffrage universel à travers des élections 
libres démocratiques et transparentes. Par 
contre, elle exclut et condamne tout acte 
de violence ou de terrorisme. Néanmoins, 
elle dénonce et combat vigoureusement 
tout acte de haine, de racisme, de xéno-
phobie et d’islamophobie. Car la démo-
cratie exige une vigilance permanente et 
une action perpétuelle. 

Justement, la pratique du suffrage univer-
sel a dit son dernier mot. Une vraie lueur 
d’espoir nous est parvenu de l’autre côté 
de la Manche. Pour la première fois dans 
l’histoire de l’Europe et particulièrement 
de la Grande Bretagne, un Musulman a 
été élu maire de la plus grande métropole 
de l’Europe, Londres. 

Anvers est ville portuaire, multi-cultu-
relle, multi-ethnique et multi-cultuelle. 
Monsieur Bart, vous le savez mieux que 
moi, le pouvoir est éphémère et le trône 
est éjectable. Que vous le vouliez ou pas, 
avec ou sans votre consentement, tôt ou 
tard, vous serez sans aucun doute rempla-
cé par un juif ou par un musulman. L’his-
toire nous le prouvera.

Sarie Abdeslam
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Ni boycott, ni renoncement, 
mais mobilisation citoyenne 
!!!

En respectant les personnes qui ont 
un point de vue totalement opposé, et 
avec lesquelles la confrontation doit 
se baser de manière sereine sur des 
idées et des convictions, il me semble 
que l’heure n’est absolument  pas au 
mot d’ordre proposé à l’étude et à 
la discussion par d’aucun à Paris, à 
savoir : «Boycott des élections 2016 
au Maroc !».  De notre point de vue, 
l’heure  est au contraire à la mobi-
lisation citoyenne pour l’exigence 
de l’effectivité des droits politiques 
pleins et entiers des citoyens maro-
cains à l’étranger par rapport au 
Maroc.

 Répondre cela, n’est nullement par 
ailleurs participer à un « tsunami 
verbal», comme celà a été écrit à 
partir de Montréal, dans un article 
qui fait, à propos des MRE, un 
parallèle «entre changement politique 
au Maroc et changements climatiques 
partout ailleurs», et prône à nouveau 
un renoncement à la députation des 
MRE à partir des pays de résidence.

Il est vrai que le passif date de très 
loin, de 1993 précisément, lorsqu’il a 
été mis fin de manière brutale et sans 
aucun débat, à la première et unique 
expérience de représentation parle-
mentaire des MRE qui a démarré en 
1984, avec cinq députés de l’étranger 
issus de cinq circonscriptions électo-
rales législatives de l’étranger, sans 
chercher à améliorer ce qui pouvait 
l’être, comme ceci a été fait pour les 
autres composantes de la Chambre 
des Représentants. 

Responsabilités du gouvernement 
Youssoufi d’alternance consensuelle 

Au delà des gouvernements, qui sont 
composés principalement des repré-
sentants des partis politiques, et au 
delà des responsables de certaines 
institutions, comme le CCME et le 
CNDH pour les années récentes, 
la non résolution de la question de 
la  participation politique et de la re-
présentation parlementaire des MRE 
par rapport au Maroc, revient d’abord 
et avant tout aux partis politiques. 

Ces partis jouent bien entendu, faut-
il le rappeler, un rôle primordial et 
incontournable dans la vie politique 
nationale. Voilà pourquoi, le suivi 
et l’évaluation de leur pratique en la 
matière est très importante. Leur res-
ponsabilité est d’autant plus grande 
quand ils sont au gouvernement, 
dans la mesure où beaucoup d’entre 
eux, passent du soutien politique aux 
MRE quand ils sont dans l’opposi-
tion, au refus de cette représentation 
politique dés qu’ils accèdent (ou 
veulent s’approcher de l’accession) 
au pouvoir, comme dans la situation 
présente. 

C’est ainsi que dans ce domaine, la 
première grande déception est venue 
des partis politiques formant le gou-
vernement d’alternance consensuelle 
dirigé à partir de 2008 par Abder-
rahmane El Youssoufi et composé 
de l’USFP, de l’Istiqlal, du RNI, du 
MNP, du PPS, du FFD et du PSD. 
Ces partis endossent in fine l’entière 
responsabilité de la marginalisation 
volontaire et délibérée  des citoyens 
marocains à l’étranger des élections 
législatives de 2002, les MRE ayant 
été les oubliés et les orphelins de 
l’alternance.

 Au point où, à cette échéance, 
certaines  ONGs de la Jaliya avaient 
même intenté ( mais sans succès), un 
recours contre le Premier ministre 
de l’époque, auprès de la Chambre 
administrative de la Cour suprême, 
pour n’avoir pas ouvert les listes 
électorales à l’étranger, créant ainsi 
les conditions permissives de l’élec-
tion de député(e)s MRE, dans le 
cadre de circonscriptions électorales 
législatives de l’étranger.

Le cabinet Driss Jettou et le strata-
gème de la démarche «progressive» 

Une déception encore plus profonde, 
voir même une frustration, corres-

pond sous 
le gouver-
nement 
Driss 
Jettou, au 
commu-
niqué du 
ministère 
marocain 
de l’Inté-
rieur du 
16 juin 2006, endossé par les partis 
politiques de la majorité de l’époque, 
consistant à remettre à plus tard, sous 
prétexte de difficultés techniques et 
logistiques, l’application de deux 
décisions très importantes contenues 
dans le discours royal fondateur du 6 
novembre 2005, à savoir faire repré-
senter les citoyens marocains résidant 
à l’étranger par le biais de députés 
élus dans des circonscriptions électo-
rales législatives de l’étranger. 

Ces partis qui ont adopté cette 
méthode dite graduelle ou progres-
sive, mais qui n’a pas évolué d’un 
iota au printemps 2016, sont les 
suivants : Istiqlal, USFP, MP, RNI, 
PPS, l’équipe gouvernementale  com-
prenant par ailleurs, comme à la 
nomination de chaque gouvernement, 
un certain nombre de «technocrates» 
ou de «sans partis».

 Mais ce sont les partis de la coalition 
gouvernementale, qui disposent de la 
majorité parlementaire, du moins à la 
Chambre des députés, qui endossent 
la plus grande responsabilité dans 
l’orientation et les résultats des poli-
tiques suivies. 

Au moment du vote de la législation 
électorale pour préparer les législa-
tives 2007,  seuls les députés PJD et 
PSU et les conseillers de la CDT, ont 
défendu et voté des amendements en 
faveur de la députation des MRE à 
partir des pays d’installation. 

Le gouvernement Abbas El Fassi et 
le procédé inique de la procuration 

Rabat, le 7 mai 2016

Abdelkim Belguendouz 
Universitaire à Rabat, chercheur en migration

Lire la suite : https://goo.gl/NBc1Jr

Législatives
2 0 1 6 
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Sadiq  Khan devient 
le  premier maire 

musulman de  Londres

Le parti travailliste a 
revendiqué vendredi la 
victoire de son candidat 
Sadiq Khan à la mairie de 

Londres, qui devient ainsi le premier 
édile musulman d’une grande capi-
tale occidentale.

« Félicitations @SadiqKhan. Je suis 
impatient de travailler avec toi pour 
faire de Londres une ville équitable 
pour tous ! », a déclaré sur Twitter 
le chef du Labour, Jeremy Corbyn, 
alors que les résultats officiels du 
scrutin organisé jeudi étaient attendus 
dans la soirée.Sadiq Khan, 45 ans, 

était notam-
ment opposé 

dans la course à la mairie 
de Londres au conservateur et fils de 
milliardaire Zac Goldsmith, 41 ans. 

Député de Tooting, un quartier popu-
laire du sud de Londres, il succède 
à l’excentrique conservateur Boris 
Johnson, un partisan d’une sortie 
de l’Union européenne à qui l’on 
prête l’ambition de devenir Premier 
ministre.

http://goo.gl/0dJOwM

Le Soir : http://goo.gl/H0t0DH

http://goo.gl/MRNeG9

Mairie de Londres : Élection historique

Une première dans une grande capitale occidentale. Le candi-
dat Sadiq Khan (Parti travailliste) est devenu ce vendredi le 

nouveau maire de Londres. Ce fils d’une famille immigrée pakis-
tanaise musulmane a remporté les élections avec 44% des voix 
face à son adversaire conservateur, Zac Goldsmith, qui a recueilli 
35% des votes...L’Economiste

Le travailliste Sadiq Khan  
élu maire de Londres

Sadiq Khan a officiellement remporté les élections municipales 
qui se tenaient jeudi à Londres et devient le nouveau maire de 

la capitale britannique, a indiqué la BBC dans la nuit de vendredi 
à samedi. M. Khan est le premier musulman à devenir le premier 
édile d’une capitale européenne. http://goo.gl/McXeiC

VIDEO. Sadiq Khan n’est pas seulement le 
premier musulman maire de Londres 

Ex-avocat, fils d’un chauffeur de bus pakistanais, le parcours 
de Sadiq Khan, élu maire de Londres jeudi, est embléma-

tique de la mégapole cosmopolite. Elements de portrait. 
http://goo.gl/1D6N2X
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Jan Jambon reconnaît sa maladresse 
sur les musulmans

L’utilisation des mots aurait pu être meilleure.  

«L’utilisation des mots aurait pu être meilleure», recon-
naît Jan Jambon, ministre de l’Intérieur (N-VA), en référence 
à son affirmation qu’une «partie significative» de la commu-
nauté musulmane avait «dansé» à l’annonce des attentats.

«Je ne renie rien de ce que j’ai dit ou fait. En tout cas sur le fond du mes-
sage... Sur la forme, je reconnais que j’aurais pu être plus prudent avec la 
comparaison», indique le vice-premier ministre, dans les colonnes de Sud-
presse.

http://goo.gl/rwEIzV

Jambon Demission

Ce soir une partie significative de 
la population bruxelloise dans 

toute sa diversité a dansé pour la 
démission de Jambon! 

Prochaine action: Dépôt de plainte 
collective contre Jan Jambon (pour-
quoi pas en dansant?) 

https://goo.gl/qv5UKU

Bientôt dix nouvelles 
mosquées reconnues 
à Bruxelles

L’Exécutif des musulmans de 
Belgique recense 

68 mosquées en région 
bruxelloise. Sur ce total, 
à peine 14 sont reconnues 
officiellement par l’État 
belge. Les autres fonc-
tionnent donc dans une 
relative clandestinité. Le 
ministre de la Justice veut 
y remédier : 10 mos-
quées sont en passe d’être 
reconnues. Plus, éventuellement, 
une dizaine d’autres qui en ont fait 
la demande.

Dix mosquées supplémentaires 
devraient bientôt être reconnues 
à Bruxelles. Elles se chiffreront 
donc bientôt à 24, au total. « Vu 
mes initiatives afin d’augmenter 
ce nombre, ces 10 dossiers (1 à 
Berchem, 2 à Laeken, 2 à Ander-
lecht, 1 à Schaerbeek, 1 à Bruxelles, 
1 à Saint-Gilles, 1 à Koekelberg et 
1 à Neder-Over-Heembeek) sont 
en ordre sur le plan administratif 
et politique au niveau de la Région 
bruxelloise. Ils sont actuellement 
étudiés par mes services », a assuré 
Koen Geens (cd&V), ministre de 
la Justice. Une manière pour l’État 
belge de prévenir et de lutter contre 
le radicalisme.

http://goo.gl/FeQspZ

Financement des 
associations émanant 
des minorités ethno-
culturelles : recon-
naître pour partager 

Avec plus de 100 
000 associa-

tions sans but lucra-
tif, le tissu associatif 
belge est l’un des 
plus denses au monde. On constate 
malheureusement un manque de 
financement criant des associations 
musulmanes, noires et des minorités 
ethnoculturelles, dès lors sous-repré-
sentées dans la société civile ; même 
combat pour les associations de 
migrants et de sans-papiers.

Le fait n’est pourtant pas nouveau 
: en 1999 déjà, la Belgique fut 
condamnée par la Cour de Justice 
des Communautés européennes « 
pour sa législation discriminatoire à 
l’égard des étrangers en matière de 
‘reconnaissance des associations sans 
but lucratif’ »[i]. Si le blocage était à 
l’époque de nature législative, c’est 
aujourd’hui dans la structure institu-
tionnelle et politique de notre pays 
que les rouages coincent toujours : la 
pilarisation de la société belge bloque 
l’accès au financement public pour 
les nouveaux venus.

Une société belge pilarisée

http://goo.gl/PyVCKD

La lettre ouverte des 
policiers musulmans 
à Jan Jambon 

Des membres de la police fédé-
rale, de culture musulmane, 

adressent une lettre ouverte à Jan 
Jambon après ses propos polémiques.

« Vos propos nous discréditent au 
regard d’une partie de la population 
et de notre propre hiérarchie. Non, 
M. le ministre, on n’a pas dansé le 
22 mars, on a pleuré nos morts et nos 
mutilés. Nous ne réclamons pas de 
médailles mais pourquoi ne soulignez 
vous pas le travail de vos centaines de 
policiers allochtones dans le combat 
contre Daech? Tous les jours, nous 
sommes confrontés aux amalgames 
mais malgré cela nous tenons le cap, 
avec la satisfaction du devoir accom-
pli au service de notre pays. Vive la 
Belgique ». C’est en ces mots que 
Sun Cops, une association nationale 
de policiers de culture arabo-mu-
sulmane, s’adresse au ministre de 
l’intérieur Jan Jambon dans une lettre 
ouverte relayée par la RTBF.

http://goo.gl/jW6bai
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Exécutif des musulmans:  
la Turquie attaque l’Etat belge

La « Diyanet », le ministère des 
Affaires étrangère, a introduit un 

recours contre un arrêté royal belge. 
Le ministre de la Justice Koen Geens 
(CD&V) a révélé ce lundi devant le 
Parlement européen que la Turquie 
conteste l’organisation du culte isla-

mique par l’Etat belge. La « Diya-
net Belgique » a introduit devant le 
Conseil d’Etat un recours en annula-
tion contre l’arrêté royal du 15 février 
dernier qui réorganise l’Exécutif des 
musulmans de Belgique (EMB). Le 
requérant n’est autre que le relais 

belge de la « Diyanet », le ministère 
turc des Affaires religieuses.

► L’édito de Maroun Labaki : Erdo-
gan se croit tout permis (même en 
Belgique) : http://goo.gl/vKHfdr

http://goo.gl/4CHpz9

A l’occasion du 40e anniversaire du CETRI, 
journée «tricontinentale» d’analyse et de 
débat sur l’actualité, la pertinence et les re-
configurations du clivage Nord-Sud.
Quand ? Jeudi 12 mai 2016 
Où ? Maison des Associations Int. 
Adresse ? Rue Washington 40 - 1050 
Bruxelles  
Entrée gratuite - Inscription souhaitée 
: duterme@cetri.be.

Programme 14.30: Accueil

14.50: Ouverture : Bernard Duterme, 
directeur du CETRI- Présentation du 
livre 40e anniversaire du CETRI : Obso-
lète, le clivage Nord-Sud ?

15.00: Table-ronde: «Actualité et re-
configurations des rapports Nord-Sud»

Coordination : François Polet, chargé 
d’étude du CETRI et doctorant à l’ULg

Geneviève Azam, professeure à 
l’Université de Toulouse, porte-pa-
role d’Attac France

Zahra Ali, chercheuse à l’Université 
de Chester, auteure de Féminismes 
islamiques

Arnaud Zacharie, secrétaire général 
du CNCD-11.11.11, chargé de cours 
à l’ULB et l’ULg

Christophe Ventura, animateur de 
Mémoires des luttes, chercheur à 

l’IRIS, chargé de cours à Paris VIII

17.00: Pause drink 40e anniversaire

18.00: Conférence tricontinentale: 
«Obsolète, le clivage Nord-Sud?»

Introduction: Guy Bajoit, président 
Modération: Henri Goldman, rédac-
teur en chef de Politique

Aminata Traoré, écrivaine et militante 
altermondialiste, ancienne ministre de 
la Culture du Mali, Afrique

Shalmali Guttal, directrice de Focus 
on the Global South, experte déve-
loppement et commerce, Asie

Maristella Svampa, professeure à 
l’Université de La Plata, chercheuse au 
Conicet - Argentine, Amérique latine

20.15: Clôture: François Houtart, 
ancien directeur du CETRI
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L’enseignement catholique flamand 
fait plus de place à l’islam 

Le Secrétariat flamand de l’enseignement catholique (Katholiek Onde-
rwijs Vlaanderen) veut faire une place à part entière au culte musul-

man et aux autres religions à l’école, écrivent mercredi De Morgen et Het 
Laatste Nieuws.  http://goo.gl/EFtsAZ

Le président de la N-VA, Bart 
De Wever, a réagi aux pro-

jets de l’enseignement catholique qui 
veut donner plus de place aux élèves 
musulmans. «Si on fait de la place 
pour l’islam, pourquoi pas en donner 
également à la doctrine du Monstre 
en spaghettis volant ?», s’est-il 
interrogé. L’Open VLD, Groen ont 
également réagi.

Les écoles qui comptent beaucoup 
de musulmans auront plus de place 

pour le voile, des endroits spéciaux 
pour prier, et des cours d’islam 
volontaires en dehors des horaires 
scolaires.»C’est un projet ambi-
tieux, mais une étude révèle que si 
on ne fait rien notre identité s’étio-
lera. Nous tendons un miroir à nos 
écoles pour faire un nouveau pas», 
a déclaré Lieven Boeve, le direc-
teur de l’enseignement catholique 
flamand.

http://goo.gl/d1qzKT

De Wever: «Si on fait 
de la place pour l’is-
lam, pourquoi ne pas 
en faire à la doctrine 
du spaghetti volant ?» 

« Quand Fatima se fait appeler Sophie »
Ali Bader (auteur), Séverine de Wit-
te (comédienne), Laurence Katina 
(metteuse en scène)

Samedi 21 mai 2016 à 20h
Centre Culturel Arabe en Pays de Liège
Rue Henri Orban 1  -   4030 Grivegnée

Quand Fatima se fait appe-
ler Sophie» est l’histoire vraie 
d’une jeune femme qui a fui le 
Moyen-Orient peu de temps après 
l’attentat suicide de son mari. Elle 

arrive clandestinement en Belgique 
où elle souhaite commencer une 
nouvelle vie. Fatima observe les 
femmes belges et devient peu à peu 
Sophie. Elle nous raconte le périple 
qui la menée jusqu’à nous, sa vie là-
bas et sa vie ici. En perte de repères, 
Fatima/Sophie n’a plus de limite. 
Jusqu’où ira-t-elle dans son délire 
identitaire ?

P.A.F. : 7€ / 6€ pour membres, chô-

meurs, étudiants et 1,25€ pour Art. 27 

Un verre de thé à la menthe vous 
sera offert - Réservation conseillée
Rue Belvaux, 128 – 4030 Liège 
(Grivegnée)

Tél : 04/342 78 84   -   Gsm : 
0497/167 909 - Email : info@ccapl.be

Rencontre avec Julie 
Pascoët, une Verviétoise 
responsable de l’ENAR, 
le réseau européen 
contre le racisme.

La Verviétoise Julie Pascoët est «senior advo-
cacy officer» à l’ENAR, l’European network 
against racism, le réseau européen contre le 

racisme, dont le directeur est un autre Verviétois, 
l’islamologue Michaël Privot.

Julie Pascoët, c’est quoi, votre fonction de «senior 
advocacy officer»?

http://goo.gl/4XDhsi
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Complotiste, moi? 

Michel Collon . Dès qu’on critique les 
dirigeants des Etats-Unis, de l’UE 

ou d’Israël, certains agitent un épouvantail : 
« Vous êtes complotiste ! ». Sous-entendu : 
vous voyez le mal partout, mais ces diri-
geants sont des démocrates, certes ils peuvent 
commettre des erreurs, mais ils agissent avec 
de bonnes intentions. Voilà, en gros, nous 
serions forcés de choisir entre : 

- La théorie du complot : tout est manigancé 
dans l’ombre, on nous cache tout, les maîtres 
du monde sont (au choix) : les juifs, les ban-
quiers, les francs-maçons, les Illuminati, etc. 

- La théorie de la naïveté : nos dirigeants 
occidentaux travaillent pour le bien commun. 

Ils nous disent ce qu’ils font et ils font ce 
qu’ils disent. 

Ni l’une, ni l’autre, merci ! Nous revendi-
quons une troisième façon d’expliquer le 
fonctionnement de la société, et elle n’a rien 
à voir avec ces deux fantasmes. Pour clarifier 
tout ça nous devrons répondre à quatre 
questions : 

1. Les complots, ça existe ou pas ? 

2. Le complotisme permet-il de comprendre 
le monde ? 

3. Pourquoi certains parlent-ils tant de « 
théorie du complot » ? 

4. Les médias font-ils le jeu du complotisme ? 

Lire l’article http://goo.gl/mOFmYY

Cet article est plus long que les précédents. 
Car nous jugeons nécessaire d’éclairer une 
bonne fois ces questions controversées qui 
empêchent beaucoup de gens de s’informer 
valablement. Pour cette raison aussi, nous 
choisissons de l’envoyer avant un long 
congé. 

Bonne lecture ! 

Les actes islamophobes ont doublé, «et sont 
plus violents», selon le MRAX 

Le MRAX, le Mouvement contre 
le racisme, l’antisémitisme et la 

xénophobie s’inquiète : les plaintes 
pour actes islamophobes ont doublé 
en un an, sur l’année 2015.
Carlos Crespo, le président du 
MRAX, décrypte les chiffres.
A quoi correspondent ces chiffres ?
«Tout d’abord, il s’agit bien de 
chiffres basés sur des signalements 

que les personnes ont faits au 
MRAX.
Il y a des gens qui ne le signalent 
pas, ou des gens qui le signalent 
ailleurs, comme à UNIA, et donc 
effectivement ça donne une vision 
représentative mais à la fois partielle 
de la réalité de l’islamophobie en 
Belgique.
En 2015 il y a de toute façon une 

augmentation 
globale du 
nombre de si-
gnalements au 
MRAX. On est 
passé de 126 
plaintes à 186. 
Et dans cette 
augmentation 
globale, il y a 
une augmenta-
tion des plaintes pour islamophobie 
qui vont du simple au double».
http://goo.gl/qLULaT

Un documentaire d’animation

Un documentaire d’animation d’Amer Shomali 
(Palestine, Canada, France - 75’ - 2014)

Présenté à l’initiative de la Plate-forme 
Watermael-Boitsfort Palestine. En 1987, 
en pleine Intifada, des Palestiniens d’un 
village occupé de Cisjordanie décident de 
ne plus acheter leur lait aux Israéliens. Alors que les 18 
vaches qu’ils se procurent deviennent un symbole de 
fierté nationale, l’armée israélienne les déclare “dan-
ger pour la sécurité nationale”. Traquées par les uns, 
choyées par les autres, elles deviennent les “vaches de 
l’Intifada”. Le film raconte, en vidéo et en animation, 
cette histoire incroyable mais bien réelle, dans une 
œuvre pleine de poésie et d’humour face à l’absurdité 
de la situation.

La projection sera suivie d’un débat animé par Henri 
Wajnblum (Union des Progressistes Juifs de Belgique)

Réservation souhaitée: http://goo.gl/ObV4Wv

Parking gratuit sous le centre commercial. Bus 17, 41 et 95
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Il a posté sur Facebook 
une photo accompagnée 
du commentaire «Israël 
= Daesh = Haine = 
Inhumain». Ses propos 
ont provoqué une levée 
de boucliers et obligé le 
conseiller communal à retirer aussitôt 
son post. Said Naji, figure emblé-
matique dans son quartier, a précisé 
qu’il s’agissait d’une opinion person-
nelle partagée par bon nombre de ses 
concitoyens.
http://goo.gl/5aUQYi

Un conseiller com-
munal verviétois 
compare Israël à 
Daesh 

Said Naji, conseiller communal 
socialiste verviétois, a appelé lors 

d’une manifestation populaire au boycott 
d’Israël, en soutien au peuple palestinien.

Noreddine, un habi-
tant de la ville-haute 
à Charleroi, est à 
bout: «Les dealers 
ont gagné, je pars!»

C’est fini, il n’en peut plus. 
Noreddine Abbassy, un habitant 

de la rue des Gardes à Charleroi, a 
décidé de vendre sa maison. La cause 
: les deals à répétition et la petite 
criminalité qui gangrène son quartier. 
L’homme a pris sa décision le jour 
des attentats de Bruxelles, lorsqu’il a 
vu les petites frappes danser devant 
sa porte.

« Ils ont gagné, on n’en peut plus… 
J’ai mis la maison en vente », affirme 
Noreddine Abbassy. L’homme habite 
à la rue de Gardes, à la ville-haute de 
Charleroi depuis près de 3 ans, mais 
c’est tout, c’est décidé, il s’en va. « 
Je n’en peux plus de tout ce qu’il se 
passe dans le quartier. Mon épouse 
ne sort plus, nous avons peur. Nous 
sommes régulièrement menacés. À 
partir d’une certaine heure, il n’y a 
que des dealers dans la rue et ils font 
leur trafic sous nos yeux » ajoute M. 
Abbassy, à bout.

http://goo.gl/p6phbF

Mouvements 
migratoires et  
dynamiques des 
quartiers à Bruxelles
Cet article vise à cerner le rôle des 
mouvements migratoires dans les 
dynamiques de transformation socio-
démographique des quartiers en région 
de Bruxelles-Capitale et à en tirer 
quelques réflexions en termes d’impli-
cations politiques. De cette analyse des 
mouvements migratoires complexes 
que connaît la Région, on peut tirer 
quelques éléments synthétiques forts. 
Les territoires les plus pauvres de la 
ville, dits du « croissant pauvre », sont 
à la croisée de mouvements migratoires 
divergents, marqués en particulier par 
l’arrivée de nouveaux immigrés issus 
de pays pauvres ou intermédiaires et le 
départ de populations résidentes. Néan-
moins, l’analyse montre aussi que ces 
quartiers ne peuvent être entièrement 
réduits à une fonction de transit étant 
donné qu’une partie importante de leur 
population y demeure. Par opposition, 
les parties les plus riches de la ville, 
situées dans le cadrant sud-est de la 
Région, connaissent des mouvements 
migratoires beaucoup moins massifs. 
Ceux-ci n’accueillent ni les primo-arri-
vants, ni les ménages quittant les zones 
défavorisées de la ville. Ils apparaissent 
de la sorte largement fermés aux mou-
vements de population.
http://goo.gl/OK2Gjt

J ’ a i  q u i t t é  
l ’ i s l a m i s m e

Hocine Benabderrahmane («Abou 
Youssouf»), historien, imam de 

la mosquée Al Azhar à Saint-Josse, 
membre du cercle de réflexion Abou 
Youssouf
Le conférencier nous dira pourquoi il a 
été islamiste pendant plusieurs années 
et pourquoi il a quitté l’islamisme. Il 
nous dira aussi, à partir de son expé-
rience, comment aujourd’hui rencon-
trer ce défi inquiétant de l’islamisme.
Date : Mardi 10 mai à 20h.15
Lieu: Communauté Internationale 
Saint Dominique 
Av. de la Renaissance 40, 1000 Bruxelles.
La conférence est coorganisée par 
Arcre, El Kalima, Axcent et Espaces.
Tél. 0472/552 511  ntrée: 5 € de PAF

VIDÉO : Van Damme 
conseille de s’inspirer 
du prophète Mohammed

Dans une interview télévisée, 
le célèbre acteur Jean-Claude 

Van Damme conseil les jeunes de 
suivre le prophète Mohammed en 
matière de nourriture saine et béné-
fique pour le corps humain.
https://youtu.be/oHBNwXlyXOA
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Des élus de banlieue 
parisienne à Molen-
beek pour affirmer 
leur solidarité 

Bobigny, 7 mai 2016 (AFP) - Une 
quinzaine d’élus de banlieue 

parisienne se rendront dimanche à 
Molenbeek en Belgique pour affi-
cher leur solidarité et engager une 
coopération entre villes unies par 
une même «communauté de destin», 
a annoncé à l’AFP l’organisateur de 
cette initiative. 

Ces élus et militants, appartenant à 
des majorités de droite ou de gauche, 
seront reçus par des acteurs de terrain 
et la maire de cette commune bruxel-
loise qui a acquis une réputation de 
fief jihadiste pour avoir abrité

http://goo.gl/hiRFlH

Molenbeek : 

Un repas végétarien 
disponible tous les 
jours pour les élèves 
musulmans dès la 
rentrée prochaine 

Il y aura du changement dans les 
assiettes des élèves musulmans 
aux cantines scolaires de Molen-

beek. Dès la rentrée prochaine, les 
élèves musulmans pourront com-
mander un repas végétarien tous les 
jours, une possibilité qui ne leur était 
offerte que le jeudi. Les autorités 
de la commune qui ont pris cette 
décision, l’expliquent par un désir de 
permettre aux enfants de confession 
musulmane de pouvoir avoir un repas 
chaud tous les jours à l’école.

http://goo.gl/7cZKEj

Chasse au  
financement par l’is-
lam radical:  
une mesure pour 
limiter l’influence 
étrangère dans  
nos écoles

Les établissements wallons et 
bruxellois ne peuvent désormais 

plus bénéficier d’un financement 
venu d’un pays situé hors de l’Union 
européenne. Une manière pour la 
Communauté française d’éviter toute 
interférence étrangère dans son projet 
éducatif et pédagogique. Et surtout, 
de limiter l’influence qu’exercent 
certains pays, comme l’Arabie 
saoudite ou la Turquie, sur des écoles 
wallonnes et bruxelloises.

Plusieurs écoles inspirées par des 
associations musulmanes se sont dé-
veloppées à Bruxelles ces dernières 
années, comme l’École islamique Al 
Ghazali, fondée en 1989 à Etterbeek 
(Bruxelles). Elle avait été lancée par 
l’ancien directeur saoudien du Centre 
islamique et culturel de Belgique et 
un groupe de parents.

http://goo.gl/pmOFGT

De Wever: «Les en-
fants n’ont pas be-
soin de cours extras-
colaires d’islam, mais 
de néerlandais» 

Dans une opinion 
parue dans le 

quotidien De Morgen, le 
président de la N-VA Bart 
De Wever descend en 
flèches les propositions 
de Lieven Boeve, le directeur de 
l’enseignement catholique flamand 
qui souhaite faire plus de place aux 
religions dans les écoles.

L’enseignement catholique souhaite 
donner une place aux autres reli-
gions, et notamment à l’islam. Les 
écoles qui comptent beaucoup de 
musulmans auront plus de place pour 
le voile, des endroits spéciaux pour 
prier, et des cours d’islam volontaires 
en dehors des horaires scolaires.

http://goo.gl/UXIuxO
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Où va le CCME ? 

Le conseil de la communauté 
marocaine à l’étranger

Crée par décret royal 
en 2007, ce conseil 
dont la mise en place 
fut décidée par le roi 
Mohammed VI, reçut 
pour mission d’émettre à son initiative 
ou à la demande du souverain maro-
cain, des avis susceptibles d’aider 
Mohammed VI à élaborer sa stratégie 
en matière de politique à l’attention 
des Marocains du monde
http://goo.gl/dgu4GM

Numéri-
sation de 
docu-
ments 
histo-
riques, 
parmi eux, un rare 
manuscrit marocain 
 de 1880

Bamako: Après avoir été sauvé, 
in extremis, d’entre les mains 

des terroristes algériens d’AQMI, un 
rare document marocain, de l’époque 
du règne du Sultan Hassan 1er sera 
numérisé à Bamako pour être défini-
tivement préservé. 

http://goo.gl/pBCkWC

La corruption aug-
mente au Maghreb 
et au Moyen-Orient 
mais la Tunisie est 
source d’espoir 

50 millions de personnes en 
Afrique du Nord et au Moyen-

Orient ont dû payer des pots-de-vin 
en échanges de services publics 

l’année dernière, 
estime l’organisa-
tion anti-corrup-
tion Transparency 
international, qui 
a publié mardi 
son rapport sur la 
corruption dans 
la région. 

Une étude menée 
dans neuf pays 
et territoires 

entre septembre 2014 et novembre 
2015 pointe du doigt une corruption 
toujours croissante, avec des résultats 
particulièrement négatifs pour le Li-
ban, plongé dans une crise politique, 
et le Yémen, déchiré par un conflit. 
61% des personnes interrogées au 
Yémen, en Égypte, au Soudan, au 
Maroc, au Liban, en Algérie, en Tuni-
sie, en Jordanie et dans les territoires 
palestiniens, considèrent que la 
corruption a augmenté durant l’année 
écoulée, les données variant grande-
ment d’un pays à un autre.

http://goo.gl/eaOgh9

Transparency:  
1/3 des arabes ont dû 
verser des pots-de-
vin pour avoir accès 
à des  
services publics 

Berlin : L’ONGI Transparency 
International a publié le 3 mai, 

les résultats d’une enquête 
choc, qu’elle a mené dans 9 
pays arabes, dont le Maroc. 

‘‘Au Maroc, une infirmière 
qui a réclamé 60 $ US à un 
patient dont la fille avait 
besoin d’un examen urgent, 
a été arrêtée et incarcérée 
pendant deux mois après 
avoir été dénoncée aux 
autorités.’’

Par cette triste anecdote qui 
se serait déroulée au Maroc, l’ONGI, 
Transparency International, basée à 
Berlin, a voulu illustrer l’aggrava-
tion du dangereux phénomène de la 
corruption, dans les pays d’Afrique 
du Nord et du Moyen-Orient. 

http://goo.gl/4lnX38

Rachida Dati
Ban Ki-moon doit présenter 

 des excuses au Maroc

https://goo.gl/3i9zg2

Les Marocains 
résidants à l’étranger  
une mine d’or pour 

Rabat 

Les MRE (Marocains résidants à 
l’étranger) constituent un enjeu 

financier et de développement majeur 
pour Rabat. Comment dès lors s’assurer 
de la pérennité des liens avec les descen-
dants des migrants marocains installés en 
Europe ? Différentes politiques volon-
taristes ont été mises en place afin de 
faciliter la circulation du capital humain 
mais aussi de l’épargne de ces migrants. 

A l’échelle du globe, le Maroc compte 
près de 10% de sa population hors 
des frontières du Royaume. L’Europe 
absorbe environ 85 % de l’effectif 
migrant quand le reste est réparti entre les 
Etats-Unis, le Canada et les Pays Arabes 
(Algérie, Tunisie, Libye, Arabie Saou-
dite,...). Les 6 principaux pays d’immi-
gration que sont la France, les Pays-Bas, 
l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et la Bel-
gique comptent les contingents les plus 
importants de ressortissants marocains.

http://goo.gl/RS9eQC
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MRE : Le Maroc 
veut changer l’utili-
sation des transferts 

L’investissement productif ne 
constitue que 7% du volume 

des transferts des Marocains résidant 
à l’étranger, a affirmé, vendredi à 
Casablanca, le ministre chargé des 
Marocains résidant à l’étranger et des 
affaires de la migration Anis Birou.
Les transferts de la majorité des 
Marocains du monde vers leurs pays 
d’origine sont destinés au soutien 
des familles, aux épargnes ban-
caires, à l’acquisition de logement 
ou à l’investissement dans un projet 
commercial dans la perspective d’un 
éventuel retour, a-t-il poursuivi lors 
du 3ème Forum d’affaires pour

l’investissement et l’entrepreneuriat de la diaspora marocaine en France.
L’élargissement des perspectives de l’investissement dans le développement 
de l’offre productive est désormais au centre de la politique publique, qui 
aspire, à travers plusieurs mesures incitatives, à promouvoir la contribution de 
l’initiative privée dans le processus de développement économique.

http://goo.gl/RiTd4Q

MRE :  
L’espoir éphémère  
de participation 

Sarie Abdeslam - Comme je l’ai 
dit et écrit plusieurs fois, notre 

relation avec notre chère mère patrie 
est conflictuelle, complexe et pénible. 
Nos intérêts sont souvent contradic-
toires, politiquement et économique-
ment. Tant qu’il n’y aura pas l’ins-
tauration d’un vrai dialogue entre le 
Maroc et la diaspora le malentendu 
risque de se complexer encore de 
plus en plus et, de génération à 
génération le gouffre sera de plus en 
plus infranchissable. Les multiples 
rendez-vous manqués aggraveront 
encore plus la méfiance vis-à-vis 
d’un pays qui manque atrocement de 
vision politique. 

Il aurait fallu ne rien promettre que 
de clore une promesse fraîchement 
donnée. Avec l’annonce de participa-
tion aux élections de 2007, une petite 
lueur d’espoir était née et pouvait se 
transformer en une reconnaissance 
de notre communauté comme faisant 
part entière de la société marocaine. 

http://goo.gl/B0jfcr

“Marocains, mi-
grants et voyageurs”, 
un nouvel ouvrage 
du CCME 
Un nouvel ouvrage intitulé «Ma-

rocains, migrants et voyageurs», 
vient d’être publié par le Conseil de 
la communauté marocaine à l’étran-
ger (CCME). 

Réalisé avec la participation de 
nombreux chercheurs, universitaires 
et intellectuels marocains et étran-
gers, cet ouvrage est décliné en deux 
chapitres et douze sections portant 
sur l’histoire de la migration maro-
caine et retraçant le parcours d’une 
centaine de personnalités marocaines, 
rapporte la MAP. 

Le premier chapitre traite de la 
mobilité en tant que tradition maro-
caine millénaire, jetant la lumière sur 
les parcours des grands voyageurs 
marocains ayant marqué l’histoire, 
dont des rois, émissaires, étudiants, 
commerçants, artistes et soufis. 

Le deuxième chapitre évoque les per-
sonnalités marocaines ayant marqué 
les dynamiques migratoires contem-
poraines (20ème siècle), parmi les-
quelles figurent des exilés politiques, 
des trouvères musiciens, la diaspora 
des intellectuels et des artistes ainsi 
que des sportifs. 

http://goo.gl/jMJqly

La liberté de la 
presse recule dans le 
monde sauf en  
Tunisie, en tête du 
monde arabe 

La journée internationale de la 
liberté de la presse est célébrée 

le 3 mai. Dans un contexte interna-
tional marqué par la guerre contre le 
terrorisme, cette liberté est malme-
née. Le classement 2016 de Repor-
ters sans frontières, qui a lancé une 
opération contre les grands censeurs 
du monde, laisse cependant place à 
quelques zones d’optimisme, comme 
en Tunisie. 

Reporters sans frontières (RSF) a 
rendu public fin avril son classement 
mondial de la liberté de la presse. 
Le constat général décrit est plutôt 
sombre. 

http://goo.gl/b9EOP7

  
13



Juif à Paris:  
Que des bons retours 

de musulmans !

Quand certaines sphères média-
tiques et politiques islamo-

phobes visent à stigmatiser les 
musulmans et les jeunes de ban-
lieue. A voir et à partager

ttps://goo.gl/HVGp9j

L’image de l’islam 
se dégrade fortement 
en France 

Un sondage révèle que la défiance 
vis-à-vis de l’islam en France 

n’est plus seulement l’apanage de 
l’extrême-droite : 52% des électeur 
du PS estime que la religion musul-
mane «est trop importante».

Après une année 2015 marquée par 
de violents attentats revendiqués par 
les groupes islamistes, l’islam est 
victime d’un véritable rejet des Fran-
çais selon un sondage* Ifop pour Le 
Figaro. Alors qu’en 2010, 55% des 
Français estimaient que «l’influence 
et la visibilité de l’islam» étaient 
«trop importantes» dans le pays, ils 
sont désormais 63% à le penser. Le 
quotidien souligne que cette hausse 
vient «de la gauche». «En 2010, 39 
% des électeurs du Parti socialiste 
pensaient que la place de l’islam était 
‘trop importante’. Ils sont 52 % désor-
mais, selon l’Ifop», remarque-t-il. 

http://goo.gl/sO91f5

LIVRE – Il s’est fait 
passer pour un mu-
sulman pendant trois 
ans: « Je comprends 
les départs »

Pendant trois ans, le journaliste 
néerlandais Maarten Zeegers a 

mené une double vie. Il a choisi de 
se faire passer pour un musulman 
dans le quartier difficile de Trans-
vaal, situé à La Haye aux Pays-Bas. 
L’homme a été très loin, tellement 
loin qu’il lui arrivait de réciter le 
Coran sous la douche. Son témoi-
gnage est à lire dans un livre sorti la 
semaine dernière: « Ik was een van 
hen » (« J’étais l’un deux »). Les 
conclusions de Maarten Zeegers sont 
éloquentes: « Je comprends pourquoi 
des jeunes partent en Syrie. »

Maarten Zeegers a étudié l’arabe en 
Syrie et est journaliste pour le Volks-
krant et NRC Handelsblad. Pour des 
raisons financières, il s’est installé à 
Transvaal à La Haye, un quartier où 
90% de la population est d’origine 
étrangère, dont 75% de musulmans.

http://goo.gl/NZkAeL

Marseille : une syna-
gogue bientôt trans-
formée en mosquée

C’est une transformation inédite 
en France : une synagogue est 

sur le point de devenir une mosquée 
à Marseille. En effet, l’association 
musulmane Al Badr souhaite acquérir 
les locaux de la synagogue Or Thora 
afin d’y aménager une mosquée.

L’offre d’achat a été déposée par 
l’association musulmane et doit donc 
être validée avant que la transforma-
tion ne soit effective. Catherine Pila, 
la conseillère municipale déléguée aux 
édifices cultuels à Marseille a expliqué 
: « Nous avons bien reçu un dossier de 
vente. Mais comme il s’agit d’une vente 
privée, de particulier à particulier, la 
mairie doit seulement examiner si tout 
est fait dans les règles ».

http://www.ajib.fr/2016/04/73307/
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L’ETAT  
ISLAMIQUE
Ils ne sont pas islamiques 
et ne sont pas un Etat. 
Comme ils aiment se faire 
appeler eux même ‘l’Etat 
Islamique» (daeche)

Voir,  
revoir et  
partager  

cette vidéo
https://goo.gl/1hwk3l

L’Union des Démocrates Musulmans Français 
(UDMF). Vers une société post-sécularisée ? 

On dénombre en France entre 4 
et 6 millions de personnes de 

confession musulmane. Les musul-
mans des nouvelles générations sont 
nés et socialisés en France. C’est 
pourquoi ces milliers de citoyens 
ordinaires se revendiquent à juste 
de titre de la double appartenance « 
citoyenne et musulmane ». Se retrou-
vant dans l’ensemble des catégories 

sociales et des secteurs profession-
nels, ils n’hésitent pas à affirmer 
leur identité religieuse dans l’espace 
public : port du voile, ramadan, 
prière, etc… afin d’affirmer cette 
double appartenance. 

Dans le même temps, comme vient 
de le rappeler un récent sondage de 
l’IFOP sur la perception des citoyens 
musulmans français (et allemands) 

par leurs com-
patriotes, ces 
derniers sont 
perçus plutôt 
comme une 
menace (47% 
des sondés) 
que comme 
une source d’enrichissement (19% 
des sondés). 

Le décalage est saisissant. 

http://goo.gl/CHDj9T

Intifada al-Quds en Palestine : Poursuivre le 
chemin de la libération N°10 - mai 2016 

Intifada al-Quds en Palestine : 
Poursuivre le chemin de la libé-
ration N°10 - mai 2016

« Parce qu’elle est la glorieuse Pales-
tine, tous les sacrifices consentis de-
viennent minuscules. Nous ne disons 
pas « nous avons donné ou nous nous 
sommes sacrifiés », c’est tout à fait le 
contraire, c’est elle qui nous donne, 
qui se sacrifie, qui nous élève vers les 
sommets et qui nous accorde l’exis-
tence » (le prisonnier Mou’ayyad 
Hammad, de Selwad, condamné à 7 

perpétuités, père du plus jeune détenu 
administratif Hamza Hammad, 15 
ans) 

L’opération de résistance menée dans 
al-Quds le 18 avril dernier a prouvé 
aux sionistes et leurs complices dans 
le monde, que l’Intifada al-Quds se 
poursuit, même quand le rythme de 
ses attaques est réduit. Car les causes 
de la révolte palestinienne sont tou-
jours les mêmes : occupation, vol des 
terres, profanation des lieux saints, 
crimes et répression. Les dirigeants 

sionistes, politiques et militaires, le 
savent, mais ils pensent que leurs 
mesures répressives et humiliantes 
contre le peuple palestinien arrive-
ront à bout de l’état de révolte et de 
l’esprit de la résistance. 

http://goo.gl/VojNVB
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«Rubble Bucket Challenge» 
un nouveau défi  

pour soutenir Gaza

VIDÉO - La version palestinienne de l’«Ice Bucket Chal-
lenge» consiste à se verser un seau rempli de gravats sur 

la tête. Le but ? Accroître la pression internationale sur Israël 
pour mettre fin aux frappes aériennes sur la bande de Gaza.
Remplacer l’eau et la glace par des gravats et de la poussière. 
C’est l’idée du «Rubble Bucket Challenge» pour sensibiliser 
l’opinion internationale sur le conflit dans la bande de Gaza, 
qui entre mardi dans son 50e jour. Inspiré de l’18.  
18. «Ice Bucket Challenge» , consistant à se verser un 
seau d’eau glacée sur la tête afin de récolter des fonds pour 
l’association ALS qui lutte contre la maladie de Charcot, ce 
nouveau défi va-t-il, à son tour, 18. envahir les réseaux 
sociaux? Cette «campagne de sensibilisation sur la guerre à 
Gaza où les gens sont bombardés dans leurs maisons» a été 
lancée par une étudiante gazaouie, Maysam Yusef. La 18. 
page Facebook du «Rubble Bucket Challenge», créée le 
22 août, a depuis attiré plus de 4500 abonnés sur le réseau 
social.
https://youtu.be/duSBig1-VUA

33ème Rencontre Annuelle 
des musulmans de France 
Dates : 13 et 16 mai 2016.

ENSEMBLE, CONSTRUISONS L’AVENIR

PAIX, JUSTICE, FRATERNITE, UNITE, RES-
PECT, EGALITE, SOLI-
DARITE, DIGNITE, 
DIALOGUE, PARTAGE, 
LIBERTE.

Une Rencontre Excep-
tionnelle, des espaces 
uniques.

Depuis plus de 30 ans maintenant, l’UOIF orga-
nise une rencontre devenue incontournable pour les 
musulmans de France, d’Europe et du monde entier 
: La Rencontre Annuelle des Musulmans de France 
(RAMF). Evènement d’une longévité exceptionnelle, 
la rencontre qui aura lieu du 13 au 16 MAI 2016 
aura pour thème : « Ensemble, construisons l’avenir. 
Paix, Unité et Fraternité ».

Comme chaque année, le Parc des Expositions de 
Paris-le Bourget vous accueillera dans une ambiance 
chaleureuse et fraternelle.

https://www.ramf-uoif.fr/

Le samedi 28 mai 2016

Des réfugiés français 
fuyant l’Europe en guerre 
trouvent refuge au Maroc.

En. (1943 G.), de nombreux Français ayant fui la 
France alors occupée par les Nazis trouvèrent refuge 
au Maghreb. Certains ont décidément la mémoire 

courte... – à Casablanca. Voir le film :

https://goo.gl/CAOZSB
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 Jan Jambon souhaite que les cartes d’identité puissent être 
demandées en ligne 

Le syndicat chrétien appelle tous ses secteurs à faire grève le 24 juin prochain
Attentats de Bruxelles : baisse de 19,1% du trafic de Brussels Airlines 
L’Etat belge condamné pour violation des droits des détenus
Réfugiés & étrangers: petit guide anti-préjugés : http://goo.gl/caVLm1
Hajj 2016 : Les agences agréées par le ministère du Hajj saoudien : http://goo.gl/rFe9Rp
Analysis: Nouveau Rapport Itinera sur l’ Égalité des chances à l’école : http://goo.gl/zxqnnH
Tout le monde a-t-il accès aux soins de santé en Belgique? Oui ! Depuis aujourd’hui, Solidaris vous rem-
bourse totalement toutes les visites chez le médecin traitant. 
Tu as entre 13 et 25 ans et tu as envie de bouger et de sortir de ton quartier? Cet appel à projets va t’intéres-
ser : http://goo.gl/F0yMjv

 Baisse de 23% du nombre de touristes français au Maroc au premier trimestre
L’année 2015, un record de 60.000 personnes ont été arrêtées par les services de police de la ville de Tanger, 
toutes liées à des affaires criminelles.
Terrorisme. La cellule de Nador préparait un attentat à Bruxelles
La coupe du monde de pâtisserie se tient au Maroc
Un téléphérique est en projet à Tanger. 
Tahar Ben jelloun : La «Darija» n’est pas faite pour l’école 
La session ordinaire du baccalauréat se déroulera du 7 au 9 juin 2016 
Le groupe émirati Green Valley investira 3 milliards de dirhams dans le secteur immobilier au Maroc 
Transparency: Un Marocain sur 2 a versé un potde vin en 2015
1,79 MMDH dédiés à la lutte contre la corruption 
Corruption: L’administration pénitentiaire dénonce la rediffusion d’une vidéo remontant à avant 2012 http://goo.
gl/lyIUaW
Les citoyens auront désormais le droit de se plaindre de leur télés et radios devant la HACA. 
Lancement officiel à Rabat de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption 

 Ajaccio : une salle de prière musulmane détruite par un incendie 
La Commission européenne recommandera que l’on autorise les ressortissants turcs à voyager sans visa au 
sein de l’Union européenne 
500 euros : les billets conservent leur valeur, mais ils ne seront plus imprimés
Mimica : «il faut lier migration et aide au développement en Afrique» 
Faute de gouvernement, l’Espagne forcée de dissoudre son Parlement
Bariza Khiari, élue présidente de l’Institut des Cultures d’Islam
Le secrétariat du Programme Interreg Europe du Nord-Ouest, basé à Lille, recherche un «Communication 
Officer». http://goo.gl/KRS0dM

 Suède : l’Arabe serait la seconde langue la plus parlée du pays
Terrorisme : seulement 1% des attentats frappe l’Occident
La conversion à l’islam du petit-fils de Nelson Mandela inquiète les chefs tribaux d’Afrique du Sud
Etihad propose le billet le plus cher au monde à 33000 euros en classe The Residence 
‘Pourquoi Donald Trump est aussi dangereux que Daech pour l’économie mondiale’http://goo.gl/SaAKYQ
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