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Sayida al-Hurra,  
la Dame libre du Maghreb,  
une histoire, une fierté 

A l’occasion de la Journée 
internationale des Droits 
des femmes, la rédaction 
de Zaman France a rendu 

hommage aux luttes pour l’égalité 
hommes-femmes en faisant décou-
vrir ou redécouvrir une destinée ex-
ceptionnelle, celle de la Marocaine 
d’origine andalouse as-Sayyida al-
Hurra, tour à tour gouverneure, chef-
fe-corsaire et reine.

As-Sayyida al-Hurra naît en 1485 
dans un contexte général marqué, 
d’une part, par la Reconquista – de-
puis 1492, l’Espagne est entièrement 
au pouvoir des chrétiens ; les musul-
mans sont bannis, tués ou convertis 
de force − ; d’autre part, par la fai-
blesse du pouvoir royal dans ce pays, 
le Maroc, où affluent, par dizaines 
de milliers, les réfugiés andalous, et 
dont plusieurs villes côtières − Asi-
lah, Ceuta, Larache, Tanger − sont 
occupées par l’Espagne et le Portu-
gal, nouvelles puissances maritimes.

As-Sayyida al-Hurra est issue d’une 
de ces familles de réfugiés, − une 
famille de notables qui a pu néan-
moins conserver son rang au Maroc. 
Son père ‘Alî Ibn Mûsà Ibn Rashîd, 
est le fondateur de la ville de Che-
fchaouen, une cité qui, au début du 
XVIe siècle, abrite essentiellement 
des Andalous musulmans et juifs 
et où les chrétiens sont interdits de 
séjour sous peine de mort.

al-Sayyida al-Hurra, «Dame Libre» 
du Maghreb

Pour tous ces réfugiés, dont beau-
coup ont fui l’Inquisition, l’exil et 
l’humiliation étaient en effet des 
blessures encore vives, et l’occupa-
tion ibère, une menace réelle.

La mère d’as-Sayyida al-Hurra, 
Zahra Firnandû, est une chrétienne 
convertie à l’islam, originaire de 
Vejer de la Frontera dans la province 
de Cadix ; de même son oncle ‘Alî 

Firnandû, né Martin Fernandez.

De ses ennemis qu’elle ne cessera de 
combattre sa vie durant, as-Sayyida 
al-Hurra, par ailleurs parfaite hispa-
nophone, avait donc une connais-
sance intime.

Comme beaucoup d’émigrés anda-
lous de l’époque, elle a vécu avec 
l’idée qu’un jour viendrait où les 
Rois catholiques seraient défaits, et 
où elle pourrait, avec l’ensemble des 
siens, retourner dans sa patrie.

De sa prime enfance, on sait fort 
peu de chose. Son prénom lui-même 
n’est pas sûr (‘Aysha ? Fâtima ?) ; 
il est néanmoins significatif que 
c’est par son surnom − al-Sayyida 
al-Hurra, «Dame Libre» − qu’elle 
est connue de la postérité. Mariée au 
maître de la cité forteresse de Tan-
ger, le gouverneur al-Mandrî, − issu 
lui aussi d’une illustre famille anda-
louse −, elle est très tôt initiée, puis 
associée, aux affaires politiques par 
un mari de trente ans son aîné et dont 
la vue ira faiblissant.

Elle devient ainsi vice-gouverneure 
de facto, son époux lui confiant 
les rênes du pouvoir à chacun des 
voyages qu’il effectuait hors de la 
cité. A la mort de ce dernier, en 1515, 
la population, qui s’était habituée à 
la voir exercer le pouvoir, l’accepte 
comme maîtresse, lui accordant le 
titre de sayyida.

Le 
sul-
tan 
wat-
tassi-
de la 

confirme en lui accordant le titre de 
préfète, puis, eu égard à son excel-
lente gestion des affaires publiques, 
celui de gouverneure.

La sultane de Tétouan

On la voit alors mettre en place 
une importante flotte et nouer une 
alliance stratégique avec le corsaire 
ottoman Barberousse (Bâbâ ‘Arrûj) 
– le maître d’Alger − afin d’assurer 
la domination musulmane sur le bas-
sin occidental de la Méditerranée.

Les activités de piraterie présentaient 
alors un double avantage. Elles per-
mettaient de porter des coups, sou-
vent sévères, à l’ennemi chrétien 
et de se constituer, dans le même 
temps, c’est-à-dire au détriment 
des Espagnols ou Portugais, spolia-
teurs honnis, une importante fortune 
constituée de butin et de rançons de 
prisonniers, et destinée à grossir les 
caisses de l’État.

Par intérêt bien compris, Espagnols 
et Portugais font en sorte de conser-
ver les meilleures relations avec la 
cité Tetouan, force régionale incon-
tournable.

En 1541, alors qu’as-Sayyida al-
Hurra est au faîte de sa puissance, le 
sultan Ahmad al-Wattasi, dont elle 
est, − du moins nominalement −, la 
vassale, demande sa main.
Elle accepte, mais tient néanmoins à 
marquer son indépendance : le ma-
riage aura lieu non pas à Fès, capi-
tale du royaume, mais à Tétouan, où 
elle continuera de résider et qu’elle 
continuera de diriger une fois le ma-
riage conclu.
Le sultan, qui semble n’avoir pas eu 
d’autre choix, s’est plié à son désir...
Source : Maglor
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PREMIÈRE GUERRE MONDIALE …  
UNE TOUTE AUTRE HISTOIRE !?  
(Publication en plusieurs parties – N° 6+7/7)

(Abdelkader BENMOUSSA)

A propos de cette Première 
Guerre mondiale … et 
de cette « toute autre his-
toire », ainsi, au-delà de 

son architecture typique, la dimension 
religieuse du monument est explicite 
ainsi qu’en témoignent les deux ver-
sets du Coran (III, 169 et 170) devant 
être inscrits au frontispice après avoir 
été choisis par le muphti MOKRANI 
en poste au camp retranché de Paris et 
à l’hôpital du Jardin colonial. L’édi-
fice est inauguré le 16 juillet 1919.

Les versets en question sont les 169 et 
170 de la sourate III du Coran : (169) 
- et ne prends pas ceux qui furent tués 
sur le chemin de Dieu pour des morts. 
Oh non ! ils vivent en leur Seigneur, à 
jouir de l’attribution (170) - joyeux de 
ce qu’Il leur dispense de Sa grâce, et 
d’avance contents pour ceux de leurs 
émules qui ne les ont pas encore re-
joints : point de crainte à se faire sur 
eux, non plus qu’ils n’ont de mélan-
colie (traduction Jacques BERQUE 
). Émile PIAT termine sa lettre du 
14 juin 1918 en précisant : «Ces ver-
sets, qui ont été choisis par le muphti 
MOKRANI, ont reçu l’approbation 
des notables africains auxquels je les 
ai lus en leur apprenant qu’ils seraient 
inscrits sur le monument, car je n’ai 
pas eu encore la possibilité de les 
faire graver sur marbre». La kouba de 
Nogent fut donc édifiée à la fin de la 
Première Guerre mondiale grâce à une 
conjonction d’initiatives : la politique 
de gratitude et de reconnaissance de 
l’institution militaire à l’endroit des 
soldats venus du domaine colonial, 
l’empathie d’un consul entreprenant 
et l’entremise d’un officier des af-
faires indigènes en poste à Alger, le 
soutien d’un édile communal et la gé-

nérosité d’un marbrier. Cette osmose 
dépasse toute politique d’intérêts au 
sens étroit. C’est ce surplus de signi-
fication qui en fait un symbole d’une 
mutuelle reconnaissance.
Reçu du marbrier Héricourt adres-
sé à Émile PIAT, le 6 février 1919  
(source Caom GGA, 1 Cab 4)

C’est à la fin des années 1950 que 
commence à se poser le sort des 
tombes musulmanes et de la kouba 
qui s’élève sur ce carré militaire. En 
1971 et 1972, diverses démarches ne 
permettent pas de dégager une solu-
tion technique ni de désigner l’auto-
rité habilitée à décider et à finan-
cer les travaux de restauration de la 
kouba. Pendant ce temps, l’édifice se 
détériore et penche. Le recteur de la 
Mosquée de Paris, Si Hamza BOU-
BAKEUR, sollicité mais désargenté, 
espère en un financement public. En 
vain. Finalement, le 9 mars 1982, les 
responsables municipaux constatent 
«l’effondrement naturel» du monu-
ment.

Aujourd’hui, cette kouba a été nou-
vellement érigée - après la découverte 
archivistique qu’il en avait été faite 
- grâce à l’association Études Colo-
niales, aux efforts et la persévérance 
de ses amis, le professeur Daniel 
LEFEUVRE devant la disparition 
tragique duquel, lundi 4 novembre 
2013, on s’incline avec une grande 
émotion. Le nouvel édifice, identique 
à l’ancien (avec les versets coraniques 
choisis à l’époque mais non posés), a 
été inauguré le 28 avril 2011. La clé 
de la première kouba, conservée par le 
marbrier, a été scellée dans le sol de la 
kouba reconstruite. (cf. une évocation 
de l’inauguration).
Daniel LEFEUVRE (Études Coloniales) et

Sébastien EYCHENNE (adjoint au Maire),

le 28 avril 2011

La Mosquée de Paris (1920-1926) : 
On prétend souvent, sans nuances, 

que la construction de 
la Mosquée de Paris fut 
le symbole de la recon-
naissance officielle de la 
France pour les sacrifices 
consentis par les combat-
tants musulmans de son Empire. Ce 
n’est que partiellement vrai -(Très 
prochainement seront édités sur Dou-
nia News 3 articles  consacrés à cette 
Grande Mosquée parisienne avec une 
mention spéciale due à sa particu-
lière histoire)- . Pour deux raisons. 1) 
D’abord, le projet d’une mosquée à 
Paris avait deux précédents inaboutis, 
en 1846 et en 1895, sans qu’il soit à 
l’époque question du patriotisme de 
soldats à honorer mais, bien plutôt, 
d’une optique globale des rapports de 
la métropole et des sujets de ses colo-
nies. Quant à la genèse du bâtiment 
actuel elle mobilise une triple généa-
logie antérieure :

- a) les initiatives obstinées du cou-
rant indigénophile animé par le fon-
dateur de la Revue Indigène (1906), 
Paul BOURDARIE (1864-1950) qui 
multiplia les démarches et monta un 
projet ; 

- b) l’intervention d’Émile PIAT, 
concepteur de la kouba de Nogent 
qui annonce au capitaine Jean MI-
RANTE, des Affaires Indigènes d’Al-
ger qu’il «a été décidé à la suite d’une 
démarche qui a été faite auprès de 
M. BÈZE du ministère de l’Intérieur 
par MM. DIAGNE, CHERFILS et le 
Dr BENTAMI et à laquelle DINET 
s’est associé, qu’une mosquée serait 
édifiée à Paris. Il espère que le Gou-
vernement général facilitera les sous-
criptions en Algérie. La construction 
de cet édifice dans la capitale pari-
sienne aura un retentissement énorme 
dans tout l’Islam» ;

 - c) et, enfin, l’impulsion donnée 
par le ministère des Affaires étran-
gères qui crée la Société des Habous 
des Lieux saints de l’Islam en 1916-
1917. BOURDARIE expose en 1917 
les trois dimensions de sa vision poli-
tique visant à «resserrer étroitement 
les liens intellectuels et moraux qui 
unissent la France et l’Islam». 

Lire la suite :

https://goo.gl/1uaqti
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Les attentats à Bruxelles nous 
obligent à nous responsabiliser

Après une journée difficile à 
intégrer dans notre réalité 
bruxelloise, il fallait s’ex-
primer sur ce qui venait de 

se passer. A plusieurs reprises j’ai pu 
scander haut et fort : «l’islam ce n’est 
pas la violence», mais qui pourra 
bien me croire lorsqu’une succession 
d’événements nous ramènent toujours 
à l’utilisation de cette croyance et par 
des actes criminels commis par les 
enfants de la religion musulmane ou 
en tout cas présentés comme tels.

Que dire qui n’ait pas déjà été dis? 
Que faire qui pourrait changer la 
situation actuelle? Les morts qui ont 
touché plusieurs pays et aussi le nôtre 
aujourd’hui ne pourront pas revenir. 
Non, ils ont quitté cette Terre par 
l’horreur et ont laissé derrière eux des 
cœurs meurtris de leur famille mais 
nos cœurs aussi.

En tant que bruxelloise de confes-
sion musulmane, j’espère que tout 
les citoyens auront la sagesse de sai-
sir que leurs collègues, leurs voisins, 
leur boulanger ou encore la personne 
qui est assise à côté d’eux et qui sont 
de confession musulmane souhaitent 

vivre en paix dans leur pays qui est 
aussi la Belgique. Mais aujourd’hui, 
beaucoup plus qu’hier, je me vois 
obliger d’évoquer plusieurs respon-
sabilités, car oui, les responsabilités 
sont multiples.

Chaque citoyen se doit d’apprendre 
à respecter la vie de tout individu et 
de transmettre cela dans le cadre et 
les fonctions qu’ils intègrent. Peu 
importe la philosophie de vie, il y a 
forcément des textes de références 

qui promeuvent cela. Et là encore, il 
y a eu des failles: les transmetteurs de 
la haine ont gagné la bataille, ils ont 
formaté à leur convenance certains 
de nos enfants. Que les autorités reli-
gieuses - puisqu’il s’agit ici de musul-
mans- prennent leur responsabilité et 
qu’une fois pour toute des éclaircisse-
ments sur des textes violents ou obs-
curs soient contextualités ou tout sim-
plement mis de côté… Il n’est plus 
possible d’accepter que certains textes 
qui ne sont même pas dans le Coran, 
puissent influencer autant l’esprit de 
certains musulmans. Le contexte est 
propice à regarder ces textes violents 

et à réagir en tant 
que représentant 
d’une certaine 
autorité en Bel-
gique.

Aussi, il faut se 
le rappeler que  
nous vivons 
dorénavant dans 
un monde globa-
lisé et ce qui se 
passe en Irak et 
en Syrie a forcé-

ment un impact ici. Pourquoi? Parce 
qu’à nouveau les responsabilités sont 
multiples et il s’agit de décisions poli-
tiques qui font que nous nous retrou-
vons dans cette terrible situation. Il est 
grand temps que les puissants de ce 
monde réfléchissent à ce qu’ils sou-
haitent comme avenir pour nos socié-
tés. Il n’est plus possible de soutenir 
des rebelles quelques part ou un dic-
tateur ailleurs créant des injustices et 
des crises dans ces pays sans que cela 
n’ait pas un impact sur nous. A l’heure 
d’internet, ce temps est révolu. 

Que chacun d’entre nous, en fonction 
de la place qu’il a dans cette société, 
prenne ses responsabilités. De la re-

connaissance 
de tous les ci-
toyens, de la 
diminution des 
inégalités so-
ciales, de l’em-
ploi pour tous, 
de la condam-
nation unanime 
et dans les faits 
des discrimina-

tions, voilà ce qui permettra d’avoir 
une société en meilleure santé. 

Je le répète: aucune philosophie de 
vie, peu importe qu’elle soit religieuse 
ou idéologique ne peut survivre avec 
pour objectif de détruire les autres. 
Une société ne pourra être heureuse 
que si le respect des différentes com-
munautés et l’importance donnée à la 
vie soient les bases enseignées à tous. 

L’heure est au silence, mais aussi à 
la réflexion. Que tout ces morts et 
blessés nos permettent de changer en 
mieux, que nous soyons du bas ou du 
haut. 

Une citoyenne de confession musul-
mane, 

Ben Aissa Ikram

Ecrivaine

Parution de mon ouvrage pour une 
meilleure compréhension de ce qui se 
passe : «Hommage à la Syrie: Nou-
velles d’un pays en crise» aux édi-
tions l’Harmattan avec pour préface 
de Monsieur Felice Dassetto.
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LES HOMMES 
D’ARGILE 
Les hommes d’argile est le troisième 
long métrage de Mourad Boucif, après 
«Au-delà de Gibraltar» et «La cou-
leur du sacrifice». Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, 330.000 soldats ma-
rocains ont pris part au conflit dès le 3 
septembre 1939. Les Marocains se sont 
donc enrôlés, certains ont même été 
réquisitionnés, dans les rangs de l’ar-
mée française. A plusieurs reprises ces 
hommes issus des colonies ont joué un 
rôle crucial durant la Seconde Guerre 
mondiale. Le dossier pédagogique du 
flim est désormais disponible et télé-
chargeable. lire la suite 
http://goo.gl/dwEQ4S

Bernard Snoeck et Alain Chouet

Deux ex-officiers du rensei-
gnement belge accusent 
les autorités politiques de 

Belgique d’avoir étouffé l’étude 
du phénomène islamiste pour des 
motifs électoralistes

Bernard Snoeck et Alain Chouet 
ont travaillé tous les deux pour le 
Service général du renseignement et 
de la sécurité de Belgique (SGRS). 
Ils ont expliqué à La Presse com-
ment l’ingérence des politiciens à 
la recherche du vote musulman a 
nui aux efforts de la police pour 
comprendre et ralentir le phéno-
mène islamiste en Belgique avec les 
conséquences désastreuses dont on 

est témoin aujourd’hui :

BERNARD SNOECK : «J’accuse 
les responsables politiques de 
n’avoir jamais voulu comprendre 
la montée de l’islam radical et de 
l’avoir délibérément ignorée pour 
cause d’électoralisme et de ‘politi-
quement correct’. […] Je les accuse 
d’avoir laissé plusieurs communes 
belges développer un radicalisme 
djihadiste depuis des années, au 
point qu’un responsable socialiste 
m’avait un jour dit : ‘Nous connais-
sons le problème de Molenbeek 
mais, que voulez-vous, c’est un 
électorat qu’on ne peut négliger’.»

http://goo.gl/OUPPQi

Comment l ’Arabie saoudite 
a imposé son islam rigoriste à la Belgique

Le royaume saoudien joue un 
rôle-clé dans la diffusion du 
salafisme, héritage de quarante 

ans de présence religieuse en Bel-
gique. Au point d’entraver l’intégra-
tion des musulmans. Enquête.
En 1969, le roi Baudouin crut bien 
faire en confiant à l’Arabie saoudite, 
par bail emphytéotique de nonante-
neuf ans, les clés du pavillon orien-
tal du parc du Cinquantenaire, à 

Bruxelles. Celle-ci y installa à grands 
frais le Centre islamique et culturel 
de Belgique (CICB), qui devint aussi 
le siège européen de la Ligue isla-
mique mondiale, une ONG panisla-
mique et prosélyte contrôlée par les 
Saoudiens. Le conseil d’administra-
tion de l’ASBL CICB est composé 
de tous les ambassadeurs des pays 
musulmans, mais il est présidé de 
droit par l’ambassadeur d’Arabie 

saoudite. A 
l’époque, 
l’Etat 
belge vou-
lait faci-
liter les 
contrats 
pétroliers et faire honneur à un pays 
dont le roi, Fayçal, avait été généreux 
envers les victimes de l’incendie de 
l’Innovation (1967). Avec le recul 
historique, il apparaît que le CICB a 
joué un rôle-clé dans la diffusion du 
salafisme en Belgique. 

http://goo.gl/nOZpu7
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Communiqué de presse suite aux attentats de Bruxelles

BRUXELLES - 22 mars 2016. 
Une série d’explosions a eu lieu 
successivement à l’aéroport 

Zaventem puis dans la station de métro 
de Maelbeek ce matin. Ces attentats 
tragiques ont causé la mort de nombreux 
civils sans compter les blessés. 

La LMB condamne avec la plus 
grande fermeté ces attentats terroristes 
qui sont en totale contradiction avec 

les valeurs que nous portons en tant 
que citoyens et en tant qu’institution 
musulmane prônant le vivre-ensemble 
et la sacralité de la vie humaine. 

La LMB présente ses condoléances 
aux familles des victimes ainsi qu’à 
l’ensemble de notre communauté 
nationale. 

La LMB tient à exprimer également toute 
sa solidarité envers l’ensemble des ser-

vices de police et des services de soins. 

Nous devons surmonter tous en-
semble cette haine et cette violence. 
Soyons unis et solidaires pour faire 
face dignement à cette horreur. 

Press Team  
Ligue des Musulmans de Belgique 
68, rue Joseph Claes – 1060  
Bruxellespress@lmbonline.be

Union des Mosquées de la Région de Bruxelles

Et la Plateforme des Musulmans 
de Belgique (PMB). Union 
des Mosquées de la Région de 

Bruxelles (UMRB) et la Plateforme 
des Musulmans de Belgique (PMB) 
tiennent à condamner fermement 
les actes terroristes qui ont visé la 
Belgique et qui ont fait des morts et 
des blessés. 

Soucieux de l’émergence d’un islam 
modéré conforme au message de paix 
et d’amour prôné par notre noble reli-
gion, nous tenons à rappeler que les 
idées d’extrémisme, de radicalisme et 
de terrorisme sont aux antipodes des 
valeurs humanistes que l’Islam tend à 
véhiculer depuis 14 siècles. 

A ce titre, nous saluons l’unité des 
musulmans, autorités religieuses 
et fidèles, dans leur condamnation 
ferme et spontanée de la barbarie des 

groupuscules extrémistes. Nous inter-
pellons les différentes composantes 
de la société quant à l’adoption de 
précautions sémantiques visant à 
marquer le refus de la stigmatisation 
de la communauté musulmane qui, 
dans sa grande majorité, n’adhère 
d’aucune manière à l’idéologie 
sectaire prônée par les mouvances 
violentes. 

Evidemment, la condamnation est 
importante mais elle ne peut être 
efficace que si , et seulement si, elle 
est accompagnée d’un examen de 
conscience collectif pour comprendre 
les causes du radicalisme dans notre 
société multiculturelle et permettre de 
déconstruire l’idéologie extrémiste en 
favorisant l’audibilité d’un message 
alternatif. 

A ce titre, Union des 
Mos- quées de la Région de 
Bruxelles (UMRB) et la Plateforme 
(PMB) entend jouer pleinement 
un rôle de think tank en se tenant à 
l’entière disposition des autorités 
compétentes pour proposer une série 
de mesures préventives permettant 
d’assécher les racines du discours 
extrémiste dans notre société. 

Bruxelles le 22 Mars 2016 

Pour plus d’information, voici les 
coordonnées de nos porte-parole : 

Mr Benkirane Mohamed 0485/ 43 59 
63  
Mr Chikri Younès 0495/ 65 55 06  
Mr Taha Zaki 0476/ 67 39 66

Ils ont eu le sang, ils 
n’auront pas la haine

Les premières pensées des 
travailleurs et volontaires de 
Justice et Paix, Pax Christi et 

Magma vont aux victimes des atten-
tats de ce matin et à leurs proches.
En frappant à Zaventem et au cœur 
de Bruxelles, les terroristes n’ont pas 
seulement voulu semer la mort : ils 
entendent également semer la haine. Il 
appartient à chacun d’entre nous de ne 
pas leur offrir ce qu’ils recherchent.

Être à la hauteur de ce qui nous arrive, 
c’est refuser la fureur et le repli sur 
soi. C’est continuer à tisser inlassa-
blement un « nous » à la fois fragile et 
fondamental. Il s’agit là non seule-
ment d’un impératif moral mais de la 
meilleure garantie de sécurité à long 
terme.
En frappant le centre d’une capitale 
cosmopolite, les auteurs des attentats 
voudraient nous amener à croire en 
l’impossibilité de la coexistence, de 
la rencontre et de l’enrichissement 
mutuel. Nous ne leur offrirons pas ce 
succès. Notre résistance au terrorisme 

passera au contraire par 
un sur- croît de rencontres, 
de débats et de réflexions.
Nous invitons chacun à la solidarité à 
l’égard des victimes et à la fraternité 
avec tous. Chaque pensée, chaque acte 
d’ouverture et de paix constituera une 
défaite de la terreur et une victoire de 
l’avenir.
Commission Justice et Paix, Pax 
Christi et Magma asbl

Lire la suite... http://goo.gl/lGx2LA
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MOSQUÉES DE LA  PROVINCE DU BRABANT WALLON
1301 WAVRE - Rue Provinciale, 51
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE - Place 
des Sports, 2/010
1400 NIVELLES - Rue Henri 
Pauwels, 6
1480 TUBIZE - Rue des Frères 
Lefort, 24
1490 COURT SAINT-ETIENNE - 
Rue Reine Astrid, 8A

Par la voix des responsables des Mos-
quées du Brabant wallon, la Commu-
nauté musulmane de cette Province 
condamne « fermement et sans ré-
serve » les attentats perpétrés ce mar-
di 22 mars 2016 à l’aéroport National 
de Zaventem ainsi qu’à la station mé-
tro Maelbeek de Bruxelles. Les mots 
manquent tant l’émotion et la douleur 
sont vives chez les Filles et les Fils de 
la Famille Belgique. Toutefois, on ne 
peut manquer de qualifier ces atten-
tats d’« actes d’une cruauté lâche et 
odieuse commis à l’encontre de popu-
lations innocentes ». Les dirigeants de 
ces lieux de culte regrettent vivement 
que cela mette à mal tous les efforts 
de la société belge visant à favoriser le 
vivre ensemble. En effet, la Belgique 
connaît une attaque sans précédent. 

C’est pourquoi, les membres de la 
Communauté musulmane du Brabant 
wallon s’unissent pour assurer les fa-
milles des victimes et des blessés, de 
leurs condoléances, de leur soutien et 
de leur compassion. Ils saluent éga-
lement l’action des forces de l’ordre 
en première ligne dans la lutte contre 
l’extrémisme et la violence. Face 
à l’inacceptable, les organisations 
représentatives des lieux de culte du 
Brabant wallon ne se laisseront pas 
impressionner. La solidarité et l’union 
sont la seule réponse possible avec la 
condamnation et une volonté de châ-
timent pour les auteurs de ces crimes. 
Dans ce climat d’agressions et de vio-
lences, le choc est grave. La Commu-
nauté musulmane du Brabant wallon 
refuse massivement toutes formes 
de terrorisme et de radicalisme pour 
montrer clairement que tous les conci-
toyens devront tenir compte de ces 
malheureuses expériences pour abor-
der un nouvel avenir. Plus que jamais, 
rien ne sera plus comme avant, la ci-
toyenneté cultuelle, laïque, démocra-
tique et tenant à la liberté d’opinion 
devra s’affirmer autant que le désir de 
vivre ensemble au sein d’une même 

société, d’une même population et 
d’un même Etat. Dès lors, on ne peut 
qu’appeler toutes les composantes du 
pays à la vigilance en évitant les déra-
pages sources d’amalgames chez tous 
ceux qui n’attendent que cette occa-
sion pour provoquer des fractures de 
la communauté nationale.

Mosquées signataires
1301 WAVRE - Rue Provinciale, 51
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE - Place 
des Sports, 2/010
1400 NIVELLES - Rue Henri 
Pauwels, 6
1480 TUBIZE - Rue des Frères 
Lefort, 24
1490 COURT SAINT-ETIENNE - 
Rue Reine Astrid, 8A

22 mars 2016 : #UnisContreLaHaine

Communiqué du CCIB - Col-
lectif Contre l’Islamophobie 
en Belgique. L’horreur s’abat 

sur Bruxelles ce mardi 22 mars 2016. 
Des personnes se rendent à leur tra-
vail, à leurs occupations et font face 
brutalement à des actes odieux et 
lâches.
Face à ce drame, nos pensées vont 

à toutes les victimes, leurs familles 
et leurs proches, avec qui nous par-
tageons leur douleur et leur peine. 
Rien ne peut justifier de tels crimes. 
Nous dénoncons avec la plus grande 
fermeté ces attentats et nous sommes 
consternés par ce qui vient de se pas-
ser dans la capitale de notre Belgique 
et de l’Europe.

Ces événements ne doivent pas 
semer la division et la confusion. 
Comme le rappelle notre Premier 
Ministre, «nous devons faire face 
à cette épreuve en étant unis, soli-
daires, rassemblés».C’est dans l’uni-
té et la solidarité que nous pourrons 
surmonter ensemble ces actes effroy-
ables pour renforcer notre société 
plurielle et interculturelle. 
Ensemble, unis contre 
la haine.

COMMUNIQUÉ DU CBAI APRÈS LES ÉVÉNEMENTS DU 22/03/16 

Les premières pensées et 
marques de profonde soli-
darité des travailleurs, des 

stagiaires et des instances du Centre 
Bruxellois d’Action Intercultu-
relle (CBAI) vont aux victimes des 
attentats, à leurs familles et à leurs 

proches. 

Notre Bruxelles multiculturelle 
souffre de cette attaque violente et 
insupportable. 

Si cela nous touche au cœur de nos 
convictions et de nos actions pour 

une coexistence paisible et riche en 
rencontres inédites, nous continue-
rons, avec détermination, à dénoncer 
les actes de haine qui ne suscitent que 
d’autres actes de haine, et à soutenir 
toute initiative qui promeut ce «nous» 
riche, complexe et indispensable
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Les desseins des attentats de Bruxelles

Nos condoléances et nos 
premières pensées vont aux 
familles des victimes des 

attentats de ce matin perpétrés à 
Bruxelles et son aéroport internatio-
nal de Zaventem.

Après Paris, le terrorisme a encore 
frappé aveuglément à Zaventem et 
dans le métro du centre de Bruxelles. 
En exécutant froidement et lâche-
ment des innocents et des civils,  les 
terroristes voulaient atteindre un but 
politique qui consiste non seulement 
à semer la mort, mais aussi et sur-
tout à nous pousser à nous haïr les 
uns les autres et à nous prendre en 
haine. C’est pourquoi, nous devons 
rester unis et solidaires face à cette 
épreuve difficile afin de ne pas 
tomber dans leur piège. Piège qui 
nous ferait vivre dans la terreur pour 

nous paralyser. En effet, les auteurs 
de ces actes criminels perpétrés au 
centre de la capitale cosmopolite de 
l’Europe, Bruxelles, voudraient nous 
amener à croire en l’impossibilité de 
la coexistence entre les différentes 
composantes de la société belge, de 
leurs rencontres, de leur échange et 
de leur enrichissement mutuel. Nous 
n’allons pas leur permettre de réussir 
cette tentative de division. Car notre 
succès contre le terrorisme passera 
au contraire par plus de rencontres, 
plus de débats, d’échanges, et de 
réflexions.

Levons-nous tous ensemble comme 
un seul homme, restons debout et 
dignes face à ce qui nous arrive en ce 
moment. Evitons la colère violente,  
le rejet de l’autre, et le repli sur soi. 
Continuons à tisser inlassablement 

une Belgique fédérale, laïque, à la 
fois délicate et fondamentale. C’est 
seulement ainsi que nous allons 
pouvoir garantir la sécurité et la 
stabilité à long terme, de notre joli 
pays, la Belgique, dans un monde en 
mutations systémiques perpétuelles. 
Il s’agit là d’un 
grand défi à 
relever.
Enfin, chacun 
doit exprimer 
sa solida-
rité à l’égard 
des familles des 
victimes et à la fraternité avec tous. 
Chaque pensée, chaque réflexion, 
chaque acte de vigilance, d’ouver-
ture, et d’échange de notre part 
pourra nous permettre de venir à bout 
de la terreur et nous conduire vers 
une victoire finale contre le terro-
risme et ceux qui fomentent. 
Saïd CHATAR 

« Pourquoi les musulmans ne sont 
pas dans la rue pour condamner ? »  
Ismaël Saidi répond

Ismaël Saidi est sorti de son silence face aux accusa-
tions faciles qui consistent à pointer «l’inaction de 
la communauté musulmane» après les attentats de 

Bruxelles.

Comme si la douleur de la communauté musulmane ne 
suffisait pas, après avoir elle aussi été frappée en plein 
cœur lors des attentats de ce mardi, certains messages 
remplis d’amalgames, daccusations faciles et de clichés 
sont apparus çà et là. Des messages insupportables pour 
Ismaël Saidi.

Condamnant sur sa page Facebook le terrorisme, «soupire 
putride d’une idéologie criminelle», Ismaël Saidi a été 
plus loin.

À la question «pourquoi les musulmans ne descendent 
pas en masse dans la rue pour condamner?», l’auteur de 
la pièce Djihad apporte une réponse sans équivoque.

Un message largement répercuté sur Facebook.

https://www.facebook.com/ismael.saidi/?ref=nf

/ismael.saidi/posts/964306690320948 /ismael.saidi/
posts/964306690320948
Ismaël Saidimercredi 
«Pourquoi les musulmans ne descendent pas en masse 
dans la rue pour condamner ?»

Parce que nous sommes en train de conduire les taxis qui 
ramènent gratuitement la population chez elle depuis hier...
Parce que nous sommes en train de soigner les blessés dans 
les hôpitaux...
Parce que nous conduisons les ambulances qui filent 
comme des étoiles sur nos routes pour essayer de sauver ce 
qu’il reste de vie en nous...
Parce que nous sommes à la réception des hôtels qui 
accueillent les badauds gratuitement depuis hier...
Parce que nous conduisons les bus, les trams et les métros 
afin que la vie continue, même blessée...
Parce que nous sommes toujours à la recherche des crimi-
nels sous notre habit de policier, d’enquêteur, de magis-
trat...
Parce que nous pleurons nos disparus, aussi...
Parce que nous ne sommes pas plus épargnés...
Parce que nous sommes doublement, triplement meurtris...
Parce qu’une même croyance a engendré le bourreau et la 
victime...
Parce que nous sommes groggy, perdus et que nous 
essayons de comprendre...
Parce que nous avons passé la nuit sur le pas de notre porte 
à attendre un être qui ne reviendra plus...
Parce que nous comptons nos morts...
Parce que nous sommes en deuil...
Le reste n’est que silence...
http://goo.gl/wCJAUx
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Il y a officiellement  
51 000 Français résidant au Maroc

Le Maroc compte officiellement 
un peu plus de 50 000 ressor-
tissants français établis sur son 

sol. Mais ces chiffres sont loin de la 
réalité.

D’après des données publiées par 
le ministère français des Affaires 
étrangères, en mars 2015, il y avait 
51 109 Français dans les registres des 

consulats, chiffre en augmentation 
continue depuis plusieurs années.

Mais comme le rappelle TelQuel, 
ce chiffre est sans doute loin de la 
réalité. Une majorité de Français qui 
résident au Maroc ne sont pas inscrits 
sur les registres car cette inscription 
est facultative.

Le royaume est la 9è destination des 
Français, loin derrière la Suisse, les 
Etats-Unis ou encore le Royaume-
Uni.

http://goo.gl/DlqTNE

Entretien avec le Pr Abdelkrim 
Belguendouz dans « Adwaa Al 
Alamazighiya» sur la politique du Maroc en direc-
tion de la communauté marocaine à l’étranger. 

L’émission télévisuelle hebdo-
madaire « Adwaa Ala Alama-
zighiya» animée par Ahmed 

Aassid et diffusée le jeudi 17 mars 
2016 , a été consacrée au dossier de 
la communauté marocaine résidant 
à l’étranger . Dans cet entretien de 
près d’une heure réalisé le 03 mars 

2016 avec Abdelkrim Belguendouz 
, universitaire à Rabat et chercheur 
spécialisé en migration , trois axes 
centraux ont été analysés : 
- la vision de l’Etat marocain concer-
nant la communauté marocaine 
résidant à l’étranger ; 
- les problèmes des institutions 

nationales char-
gées du dossier 
des Marocains 
résidant à 
l’étranger ; 
- la question de 
la citoyenneté et 
de la représen-
tation parlemen-
taire au Maroc 
des citoyens 
marocains résidant à l’étranger . 

Ici l’intégralité de l’émission 

https://youtu.be/WlVuNXS3Aqg

Des imams russes bientôt formés 
au Maroc

Signature d’un mémorandum 
d’entente sur la coopéra-
tion entre le ministère des 

Habous et le Conseil de la Choura 
des Muftis de Russie. L’accord 
prévoit la formation d’imams 
russes, morchidines et morchi-
dates, au Maroc et la préparation 

d’émissions religieuses audio-
visuelles dans les 2 pays, selon 
l’agence MAP. Il prévoit aussi la 
possibilité d’accorder des bourses 
d’études aux étudiants des établis-
sements et instituts religieux pla-
cés sous la tutelle du Maroc et de 
la Russie. Selon l’accord, signé à 

Moscou, le mer-
credi 16 mars, 
les deux parties 
conviennent 
d’échanger leurs 
expériences dans 
les domaines de 
la valorisation du 
patrimoine isla-
mique, d’impression, de diffusion 
et de distribution du Coran.
http://goo.gl/NBx1UO

Kawkaw à Marrakech 

jusqu’au 30 Avril 2016 
KawKaw réunit les 5 pays du Maghreb dans le but 
d’ouvrir un espace de dialogue et de recherche à 

travers la pratique artistique. Pensé comme un projet col-

lectif d’exposition issu d’une rési-
dence d’artistes, il est enrichi par 
un cycle de rencontres et pérennisé 
par une plateforme web évolutive et 
collaborative. 
Lire la suite http://goo.gl/oxAQfs
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Salé: des femmes mariées 
quittent le Maroc  
pour se prostituer aux Emirats

Plusieurs victimes et leurs 
proches ont déposé plainte 
contre une femme après 

avoir découvert qu’elle était en fait 
une proxénète de luxe. Elle pro-
posait à des épouses d’accéder au 
rêve émirati mais c’est le cauche-
mar de la prostitution que ces der-
nières ont découvert sur place. Des 
familles à Salé ont déposé plainte 
contre une femme impliquée dans 
l’immigration de jeunes filles et 
femmes mariées vers les Emirats 
Arabes Unis dans le seul but de 

les prostituer. L’accusée dans cette 
affaire choisit bien ses «clientes» 
qui doivent avant tout disposer 
d’un physique avantageux. La 
proxénète leur propose ensuite 
de faire un passage dans les coins 
chics d’Agadir pour “s’entraîner” 
avant de leur demander de quit-
ter le pays pour se prostituer aux 
Emirats Arabes Unis. C’est ce que 
rapporte le quotidien Assabah, 
dans son édition de ce week-end 
des 26 et 27 mars.

http://goo.gl/q4lkYL

Des lycéens français à 
la rencontre d’anciens 
tirailleurs marocains 

Dans le cadre de 
la semaine de 
lutte à l’école 

contre le racisme et 
l’antisémitisme lancée 
lundi en France, des 
lycéens ont déposé 
leurs valises à Casa-
blanca où ils sont 
venus rencontrer des 
anciens tirailleurs 
marocains. Une rencontre riche en émotion 
et en leçons, selon le reportage de France 
Info. Détails.

Revivre l’histoire à travers les récits oraux 
de témoins, c’est ce que sont venus faire à 
Casablanca de élèves du lycée Théodore 
Monod de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-De-
nis). A l’occasion de la semaine de lutte à 
l’école contre le racisme et l’antisémitisme 
lancée lundi en France, ils ont rencontré 
deux anciens combattants ayant participé 
à la libération des camps de la Seconde 
guerre mondiale, selon le reportage de 
France Inter

http://goo.gl/plj4mi

Abouzaid El  
Mokrie El Idrissi 
appelle à une  
réforme de  
l’héritage en  
faveur des femmes

Pour une sortie surprenante, 
c’en est une. Lors d’une confé-

rence donnée en fin de semaine à 
Salé, le député du Parti de la justice 
et du développement (PJD) et prédi-
cateur Abouzaid El Mokrie El Idrissi 
a appelé à une réforme du système de 
l’héritage, rapporte le site d’informa-
tion Alyaoum24.com. 

Lire la suite : http://goo.gl/jfjqt7

M a r o c  R e a l i t e s
Mars 2016: 

En mars 1964, 102 militants et 
responsables de l’UNFP furent 
inculpés au procès de Rabat 

pour « atteinte à la sécurité intérieure 
de l’Etat ». Il y eut, entre autres, plu-
sieurs condamnations à mort et à la 
réclusion à la perpétuité. Une vague 

de protestation au niveau national 
comme international a regroupé un 
grand nombre de personnalités. Nous 
vous proposons en leur hommage une 
brochure du comité d’information et 
d’études sur la situation au Maroc : 
« Pour sauver les démocrates maro-
cains menacés de mort »- 1964.
Ainsi que certains documents publiés en mars :

- « Commémoration du 23 mars 1965 
».Etudiants de l’UNFP – Paris -Mars 1973

- Un Mémoire sur les accords Maroc-
CEE du 31 mars 1969- Secrétariat 
général de l’UNFP.

Pour accéder à ces documents...  
http://goo.gl/Uh5dW0

contact@maroc-realites.com
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L’Algérie ne sait plus où elle va

LE FAIT DU JOUR. Un 
président malade et muet, 
une économie mal en point... 

L’Algérie navigue à vue ! La France 
surveille de près l’évolution de ce 
pays incontournable dans la lutte 
antiterroriste.
Dans quel autre pays au monde un 
président « triomphalement » réélu 
pour un 4e mandat avec 81,53 % des 
voix (en 2014) pourrait ne jamais 

apparaître en public, ne jamais 
prendre position, ne jamais faire 
entendre le son de voix ? Ainsi va la 
vie en Algérie où en « l’absence » 
prolongée d’Abdelaziz Bouteflika, 
malade et vieillissant, le pouvoir est 
exercé de manière opaque, sans que 
l’on sache très bien par qui. Par son 
frère Saïd (conseiller à la présidence) 
très probablement.
Par les généraux qui ont toujours 

exercé une grosse influence sur le 
destin du pays depuis l’indépen-
dance. Par un petit cercle de chefs 
d’entreprise fortunés, aussi, qui 
trustent désormais le monde des 
affaires.
http://goo.gl/NhlKF1

Ces héros musulmans occultés 
par l’histoire de France

Saviez-vous que le bras droit de 
Jean Moulin s’appelait Cherif 
Mécheri? Saviez-vous également 
que le chef du premier maquis créé 
dans les Vosges était un Guinéen 
musulman répondant au nom 
de Mamadou Addi Bâ ? Et tant 
d’autres valeureux «Indigènes de la 

Résistance» morts pour la France 
durant la Seconde Guerre mondiale 
dans l’indifférence et l’ignorance 
générales. Invité de l’Esprit d’actu, 
Kamel Mouellef président de 
l’association «Déni de mémoire», 
est le coauteur d’une BD historique 
qui rend hommage à ces courageux 
combattants occultés par la grande 

Histoire et oubliés des manuels 
scolaires.

http://goo.gl/84Dg0M

5 ans de crise  en Syrie  :  
l’horreur doit faire place à l’espoir

Le 15 mars 2016 marque 
un triste anniversaire, 
cinq années se sont écou-

lées depuis le début du conflit 
en Syrie. Cette crise a provoqué 
plusieurs centaines de milliers de 
morts et de blessés et une crise de 
réfugiés sans précédent. Plus de 
11 millions de personnes ont fui 
leur foyer. La Jordanie, la Turquie 
et le Liban, qui accueillent déjà 
4,6 millions de réfugiés syriens, 
ont atteint leur capacité d’accueil 
maximale.
La communauté internationale 

est parfaitement consciente de 
l’utilisation d’armes chimiques à 
l’encontre des civils, du recours 
régulier à la torture. Les rapports 
faisant état de villes assiégées 
et des hôpitaux détruits par les 
frappes aériennes orchestrées, 
selon Physicians for Human 
Rights à 90% par l’État syrien et 
des forces alliées, sont connus de 
tous.

L’Europe doit accorder un sou-
tien financier aux pays de la 
région qui accueillent les réfugiés 
syriens, tout en renforçant consi-

dérablement le 
nombre de ré-
fugiés qu’elle 
accueille sur 
son territoire.

Le gouverne-
ment belge 
doit participer 
activement à 
l’effort de la communauté interna-
tionale pour mettre fin aux at-
taques aveugles, permettre l’accès 
aux aides humanitaires, assurer la 
libération des détenus arbitraire-
ment emprisonnés et inclure les 
femmes ainsi que la société civile 
dans les pourparlers de paix.

Pétition : http://goo.gl/vSi1Hf

Infos : http://goo.gl/myKJQX
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Henri Leclerc: la déchéance de nationalité est 
une idée «insupportable» 

Avocat depuis 1956, fi-
gure emblématique de 
la gauche judiciaire, 

Henri Leclerc est le président 

d’honneur de la Ligue des 
droits de l’homme. Sollicité 
par Mediapart, il se prononce 
sans détour contre la dé-

chéance de nationalité et l’ins-
cription de l’état d’urgence 
dans la Constitution.

Le grand imam d’Al Azhar plaide 
la cause de l’islam au Bundestag

Le grand imam s’est surtout 
livré à un intense plaidoyer en 
faveur de sa religion, inno-

cente à ses yeux de ses dévoiements 
en Irak, Syrie ou Côte d’Ivoire.
Contre le « terrorisme » qui touche 

de nombreux musulmans, musulmans 
et non-musulmans doivent unir leurs 
efforts, a-t-il affirmé.
Invité devant le Bundestag, le grand 
imam d’Al Azhar, Ahmed Moham-
med al-Tayyeb, a remercié la chan-

celière Angela 
Merkel, mardi 16 
mars, soulignant « 
sa position huma-
nitaire vis-à-vis 
des émigrés qui 
avaient fui l’enfer 
et les malheurs 
de la guerre en 
Orient ».
http://goo.gl/ESxhzp

Contre Trump, la mobi-
lisation électorale des 
musulmans se renforce 

Donald Trump enchaîne les vic-
toires aux primaires et est bien 
parti pour devenir le candidat des 

républicains pour la présidentielle améri-
caine en novembre 2016. Le milliardaire 
excentrique continue de multiplier, durant 
sa campagne, les sorties islamophobes. 
Les Américains de confession musulmane 
sont chaque jour plus nombreux à choisir 
de se mobiliser aux urnes pour lui faire 
barrage. 
Donald Trump les fait tomber un à un. Au 
lendemain de sa défaite, mardi 15 mars, 
sur ses terres en Floride, Marco Rubio a 
annoncé le retrait de sa candidature à la 
primaire républicaine en vue de l’élection 
présidentielle des États-Unis. Une défec-
tion qui suit celles de Jeb Bush, de Ben 
Carson et de Chris Christie. 
http://goo.gl/EBTMwx

Antisionisme et 
antisémitisme ne 
sont pas 

Les amalgames et les insi-
nuations ne sont pas nou-
velles, en particulier de la 

part de Manuel White, mais c’est 
aujourd’hui un nouveau ver-
rou que vient de faire sauter un 
Premier ministre qui n’est plus 
applaudi que par le MEDEF, le 
Front national et un CRIF plus 
extrême-droitier que jamais. 
Quand un chef de gouvernement 
déclare publiquement que l’anti-
sionisme est « tout simplement le 
synonyme de l’antisémitisme et 
de la haine d’Israël », ce n’est pas 
simplement une masse de militants 
qui est insultée, (...) 

http://goo.gl/6AnfzZ

Gilles Kepel : «L’Algérie est confrontée à un double défi»

LE FAIT DU JOUR. A la veille 
de la commémoration des 
accords d’Evian, le plus grand 

pays du Maghreb, dirigé par un pré-

sident fantôme et miné par la baisse 
des prix du pétrole et du gaz, s’in-
quiète de son avenir. Spécialiste de 
l’islam et du monde arabe contempo-

rain, le professeur d’université Gilles 
Kepel* estime que l’Algérie, objet de 
toutes les inquiétudes, est confronté à 
un double défi,... 

http://goo.gl/cXg1Bo  
(pour abonnés)
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Le gouvernement veut un «islam fort» pour lutter 
contre la radicalisation

Le gouvernement veut pouvoir 
s’appuyer sur un «islam fort» 
pour lutter contre la radicali-

sation, thème central de la deuxième 
réunion lundi de l’»instance de dia-
logue» avec le culte musulman.

Sans contester la «légitimité» du 
Conseil français du culte musulman 
(CFCM), les pouvoirs publics ont 
lancé en juin 2015 une «instance de 
dialogue» pour élargir le cadre du 
débat avec «un islam de France sun-

nite aux 
multiples 
sensibi-
lités et 
sans hié-
rarchie 
cléri-
cale», a 
souligné 
le Premier ministre Manuel Valls.
http://goo.gl/wKRlSF

Deux sujets pour 2017

Islam et politique macroécono-
mique européenne

L’islam, c’est le sujet qui fait peur 
(les attentats, la montée du sala-
fisme) et que personne n’ose abor-
der : on dit « laïcité » pour ne pas 
dire « islam »

L’islam, c’est le sujet qui fait peur 
(les attentats, la montée du sala-
fisme) et que personne n’ose abor-
der : on dit « laïcité » pour ne pas 
dire « islam » et, plutôt que de 
proposer des solutions pragma-
tiques et un discours cohérent, les 
responsables politiques de gauche 
comme de droite font des grandes 
tirades sur les valeurs de la Répu-
blique quand il faudrait d’un côté 

lutter contre l’idéologie 
salafiste et de l’autre ad-
mettre enfin que la très 
grande majorité des mu-
sulmans de France s’in-
tègrent sans bruit à la 
communauté nationale 
en adoptant peu à peu le 
mode de vie dominant.

http://goo.gl/KR5LyY

Interpellé par l’État, l’islam de France se mobilise

Créée en 2015 par le gouverne-
ment, l’instance de dialogue 
avec le culte musulman se 

réunissait hier sur « la prévention de 
la radicalisation ».
Les fédérations musulmanes et l’au-
mônerie nationale des prisons avaient 
préparé des propositions concrètes.

« Urgence », « inquiétude »… 
Ouvrant la deuxième réunion de 
l’instance de dialogue avec le culte 
musulman, consacrée à la prévention 
de la radicalisation, Manuel Valls n’a 
pas caché la gravité de la menace.
Et cette fois, le premier ministre a 
explicitement sollicité l’aide des 

responsables du culte 
musulman, soulignant leur 
« responsabilité majeure 
» dans cette « lutte sans 
relâche ».
Un « livre blanc » recen-
sant des propositions 
concrètes

http://goo.gl/06YHMk

Bernard Cazeneuve

Les musulmans sont les pre-
miers à vouloir contribuer à la 
prévention de la radicalisation 

La prévention de la radicalisation 
sera au centre des débats de la deu-
xième instance de dialogue avec l’is-
lam, le 21 mars. Dans une interview 

exclusive accordée à Saphirnews, le 
ministre de l’Intérieur Bernard Caze-
neuve explique le choix de ce thème, 
les préparatifs de l’instance de dia-
logue et présente les outils et actions 
de l’État en matière de prévention de 
la radicalisation conjointement à ce 

qui est mené par la société 
civile, dont les musulmans 
de France.  Saphirnews : 
Pourquoi avoir choisi le 
thème de la prévention de la 
radicalisation au programme 
de la deuxième instance de 
dialogue avec l’islam ? 

http://goo.gl/jIus49

Racisme : quand les mots préparent les coups

Une campagne choc démarre 
ce soir à la télévision pour 
dénoncer la banalisation 

de la parole raciste et antisémite. 
Le Spot démarre. En voix off, un 
homme, attablé avec des amis : « 
Moi, tous ces musulmans ça me fait 
peur, on en voit partout, c’est dingue. 

» Un autre convive : « Si on ne fait 
rien, dans vingt ans la France sera 
musulmane. » Un troisième achève 
: « Surtout que quand même, c’est 
tous des terroristes ! » Exemple trop 
banal du racisme ordinaire qui fleurit 
dans les conversations et qu’on croit 
anodin. A l’écran, au même moment, 

défilent les 
images d’un 
homme d’origine 
maghrébine avec 
un couvre-chef 
de prière, au téléphone dans la rue. 
Soudain trois hommes, blancs, en 
tenue noire des groupuscules iden-
titaires, l’agressent violemment. Le 
téléphone vole, les coups pleuvent.
http://goo.gl/2vaYRk
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 Hausse du nombre de tués sur les routes en 2015: 627 
personnes, dont 92 motards, sont décédées sur place.
Attentats de Bruxelles: Cinq Marocains parmi les victimes
Attentats de Bruxelles: le roi Mohammed VI s’entretient au téléphone avec le roi des Belges.
Retirer de l’argent au distributeur, bientôt un service payant ?

Un Belge sur cinq ne veut pas que son enfant ait un partenaire de couleur
Alain Afflelou veut ouvrir près de 100 magasins en Belgique
Les premières pensées des travailleurs et volontaires de Justice et Paix, Pax Christi et Magma vont aux victimes des 
attentats de ce matin et à leurs proches.
Loubna Lafquiri: première victime marocaine des attentats de Bruxelles identifiée

 Le Roi Mohammed VI se rendra prochainement aux Pays- Bas
La 4e session du Forum économique Pays arabes-japon se tiendra à Casablanca
L’heure légale au Maroc avancée de 60 minutes le dimanche 27 mars
Vidéo. Rachida Dati «Ban Ki-Moon doit présenter des excuses au Maroc» https://youtu.be/2TzY4b0N6aI
Le PSG compte désormais un million de fans Marocains
Attentats de Bruxelles: nouveau bilan des victimes marocaines : Au total, une Marocaine décédée, six Maro-
cains blessés dont deux grièvement et quatre autres disparus. Le bilan n’est pas définitif
Abou Hafs: le salafisme importé d’Arabie saoudite n’est pas adapté à la culture marocaine 

 La République tchèque prête à emboîter le pas au Royaume-Uni en cas de Brexit
Allemagne: un responsable néo-nazi secouru par deux réfugiés syriens
Erdogan: «La démocratie, la liberté et l’Etat de droit n’ont plus aucune valeur»
Pour près de 9 Français sur 10, la politique économique du gouvernement est «mauvaise» 
L’Allemagne annonce l’enregistrement de deux millions de réfugiés en 2015

 Action en faveur de la Palestine https://goo.gl/jqkRZa
Le petit palestinien Ahmad Dawabsheh à Madrid pour rncontrer son héros Ronaldo Christiano https://youtu.be/z0BVri1aTN4 
Londres condamne la confiscation par Israël de nouvelles terres palestiniennes
Selon un classement des Nations Unies, l’Algérie serait le pays le plus heureux d’Afrique
Algérie : Attaque terroriste contre un champ gazier dans le Sud
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eLa Zakat, ce pilier méconnu

L’AVENTURE Jardin des Jeunes continue ! Je 
te propose de t’inscrire au prochain séminaire 
#Essentiel, qui sera consacré au 3ème pilier de 

l’Islam, qui est la Zakat !

Il s’agira ici de redécouvrir ce pilier méconnu et oublié 
par notre communauté en compagnie de l’honorable Pro-
fesseur Ahmed Miktar. Ce sera, inshaAllah, un weekend 

INOUBLIABLE et j’espère te compter parmi nous !

⦁ Quand : samedi 23 et dimanche 24 Avril 

⦁ Quelle heure ? : de 9h à 19h 

⦁ Où ? : 47 Boulevard Poincaré, 1070 Bruxelles 

⦁ Prix : 49 euro, 39 euro pour etudiants et sans-emplois

Inclus dans le prix : l’accès au séminaire (15h de cours), 
les collations durant le séminaire (café, thé, biscuits, 
fruits, etc), le repas, le syllabus et les vidéos du sémi-
naire (accès via la plateforme e-learning)
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Rencontrez la fille palesti-
nienne Ahed Tamimi Qui affronte 

les soldats israéliens. Cette jeune 
fille palestinienne de 14 ans avec 
un courage d’une vraie lionne 
mène la lutte et la protestation 
en Cisjordanie occupée contre les 

soldats sionistes.

Cœur de Palestine. Ahed Tamimi la nouvelle icône de la résistance palestinienne  
https://goo.gl/K3hrGU
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