


•	 Dounia	News	a	20	ans,	par	Sarie	Abdeslam	-	page	3
•	 M.	El	Othmani,	la	confiance	des	MRE	se	mérite.	Ne	les	décevez	pas,	par	Mohamed	Mraizika	-	page	4

	
•	 La	Belgique	passera	à	l’heure	d’été	dans	la	nuit	de	samedi	à	dimanche.		

Autrement	dit,	dimanche	à	02h00	du	matin,	il	sera	déjà	03h00.
•	 Vers	une	interdiction	des	financements	étrangers	pour	les	mosquées	?	-	page	7
•	 Islam	belge	et	démocratie	-	page	5
•	 Radicalisme	-	page	7
•	 Dialogue	-	page	8
•	 Attentats	-,page	8
•	 “L’islam	est	une	menace	pour	les	valeurs	occidentales”	-	page	9
•	 Aux	sources	du	djihadisme	belge,un	an	après	les	attentats-	page	10
•	 Les	comptes	du	Centre	islamique	et	culturel	de	Belgique	toujours	aussi	flous	-	page	10
•	 Yvan	Mayeur,	le	salafisme	est	partout	-	page	11

•	 Latifa	Ibn	Ziaten	est	une	mère	courage	-	page	8
•	 Marocains	sans	terres	-	page	8
•	 Mars	1965;	mars	2017	-	page	12

•	 Vivre	ensemble	avec	nos	différences	est	la	meilleure	réponse	à	la	peur	-	page	13
•	 Terrorisme	-	Al-Baghdadi	-	page	13
•	 Les	logiques	de	«	domestication	»	du	corps	des	musulmanes	-	page	14
•	 Le	«printemps	arabe»	n’est	pas	encore	mort	-	page	14
•	 Quand	le	langage	de	la	foi	sert	à	asseoir	le	fanatisme	religieux	-	page	14
•	 Les	mots	justes	et	forts	d’Audrey	Azoulay	à	propos	du	Maroc	(VIDEO)	-	page	15
•	 L’Islam	et	la	résistance	au	Nouvel	Ordre	Mondial	-	page	15
•	 Un	rouleau	de	la	Torah,	un	Evangile	et	un	Coran	rares	du	Maroc	à	l’IMA	-	page	15



	 	
3

ela	 fait	 maintenant	 déjà	
20	ans	que,	Dounia	News,	
vous	 propose	 chaque	 di-
manche	 des	 articles,	 des	
éditoriaux,	 un	 agenda	 de	
spectacles	 et	 de	 divers	

événements.	 Le	 premier	 objectif	 de	
DN	 est	 de	 vous	 apporter	 hebdoma-
dairement	une	moisson	d’infos	aussi	
diverse	 que	 riche	 en	 informations.	
Chaque	 moisson	 est	 unique	 en	 son	
genre,	 féconde,	 riche	 et	 diversifiée	
tout	en	éliminant	l’ivraie	et	les	fake-
news.	 Il	 suffit	 de	 consulter	 le	 som-
maire	de	chaque	envoi	pour	constater	
l’abondance	du	mélange	et	la	fertilité	
des	informations.

Notre	revue	de	presse	hebdomadaire	
DN	 et	 nos	 deux	 sites	 se	 sont	 déve-
loppé	grâce	 à	 votre	 soutien,	 à	 votre	
confiance,	 à	 vos	 remarques,	 à	 vos	
conseils	 et	 à	 un	 feed-back	 régulier,	
interactif		et	très	constructif.	Sans	vos	
abonnements	et	sans	vos	encourage-
ments,	Dounia	News	n’en	sera	pas	là	
où	nous	en	sommes	aujourd’hui.	Tou-
jours	à	votre	service,	Dounia	News,	
reste	fidèle	à	ses	objectifs	et	prédis-
posé	pour	vous	 informer	et	partager	
avec	vous	un	grand	nombre	d’articles	
sérieux,	 importants	 et	 constamment	
accessibles.	

Après	 20	 ans	 de	 labeur,	 DN	 a	 tra-
versé	 chronologiquement	 plusieurs	
étapes	de	transformation	qualitative-
ment	 et	 quantitativement.	 En	 1997,	
DN	 comptait	 seulement	 et	 unique-
ment	à	peu	près	une	centaine	d’abon-
nés,	 militants	 syndicaux	 principale-
ment.	Petit	à	petit,	après	les	maladies	
d’enfance	 qui	 se	 sont	 succédés	 au	
début,	 	 l’expérience	 s’en	 est	 forte-
ment	 aguerri	 et	 a	 évolué	 graduelle-
ment	avec	 le	 temps.	 	Pourtant,	avec	
un	 apprentissage	 sur	 le	 tas,	 douce-
ment	 mais	 sûrement,	 l’amateurisme	
du	 début	 a	 laissé	 place	 un	 certain	
professionnalisme.	Aujourd’hui,	DN	
est	devenu	un	média	incontournable	

et	très	dynamique,	

Au	début,	en	tant	que	premier	pion-
nier	dans	le	monde	du	média	numé-
rique,	sans	expérience	et	sans	accom-
pagnement,	 DN	 était	 un	 tout	 petit	
blog,	 sans	 aucune	 ambition	 média-
tique.	Après	deux	décennies,	grâce	à	
vous,	avec	des	hauts	et	des	bas	il	faut	
le	reconnaître,	DN	a	évolué	positive-
ment,	a	grandi	et	finalement	a	mûri.	
Quoi	 qu’il	 en	 soit,	 Dounia	 News	 a	
toujours	besoin	de	vous	et	y	compte	
beaucoup,	 alors	 aidez-nous	 à	 pro-
gresser	 qualitativement	 mais	 aussi	
quantitativement.

Rejoignez	 Dounia	 News	 et	 mobili-
sons-nous	 contre	 la	 pensée	 unique,	
pour	 le	 droit	 de	 nourrir	 l’égalité	 et	
pour	un	vrai	vivre	ensemble.

Aidez	 Dounia	 News	 à	 informer	
plus	 de	 citoyens	 belges	 en	 parta-
geant	 la	 newsletter	 avec	 vos	 amis,	
vos	 collègues	 et	 vos	 familiers	 :		
abonnement@dounia-news.be		

En	tout	cas,	n’oubliez	pas	que,	toutes	
vos	 suggestions,	 vos	 remarques	 et	
vos	activités	socioculturelles	sont	les	
bienvenus	 et	 apportent	 une	 plus-va-
lue	 à	 la	 qualité	 de	 votre	 revue	 de	
presse.	L’importance	du	devoir	d’in-
former	et	de	s’informer	donne	aussi	
un	sens	à	notre	vie	et	certainement	à	
la	votre.	

Pour	 rappel,	Dounia	News,	 informe	
et	 défend	 les	 intérêts	 des	 citoyens	
d’origine	 marocaine	 dans	 les	 do-
maines	 des	 médias,	 du	
cultuel	et	du	culturel.

Vous	 pouvez	 également	
m’envoyer	 de	 nouvelles	
adresses	 émail	 que	 je	
pourrai	 intégrer	 au	 mai-
ling	 liste	 :	 sarie@dou-
nia-news.be	

Je	 vous	 informe	 qu’un	
nouveau	 site	 est	 en	
construction	 «Dounia	

Évents».	Un	site	qui	sera	dédié	aux	
association,	aux	organisations	et	aux	
institutions,	 pour	 la	 publication	 de	
leurs	spectacles,	événements,	activi-
tés	culturelles,	artistiques	ou	autres.	
Vous	serez	tenu	au	courant	dès	que	le	
site	sera	opérationnel.

La	 devise	 de	 Dounia	 News	 a	 tou-
jours	été	:	« Régularité – Assiduité 
– Ponctualité - Rigueur ».	

Finalement,	 je	 vous	 informe	 que,	
Dounia	News,	fête	son	20éme	anni-
versaire	le	samedi	18	novembre	2017	
et	vous	demande	de	bien	vouloir	ré-
server	cette	date	et	de	 la	noter	dans	
vos	 agendas.	 Veuillez	 svp	 partager	
cette	info	à	votre	entourage.

Sarie	Abdeslam

Webmaster

Dounia	News

Dounia News a 20 ans
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Durant	cinq	mois,	 tout	un	
pays	 a	 été	 soumis,	 contre	
son	gré,	à	un	scénario	po-

litico-tragique	 dont	 rien	 ne	 semblait	
pouvoir	 arrêter	 l’emballement	 et	 li-
miter	 les	 effets	 néfastes	 sur	 les	 inté-
rêts	supérieurs	de	la	Nation.	L’entête-
ment	et	l’indécision	des	uns	ont	rendu	
l’obstruction	et	la	rancœur	des	autres	
radicales	et	préjudiciable	au	fonction-
nement	 du	 système	 institutionnel.	 Il	
fallait	donc	un	miracle,	une	force,	une	
puissance	hors	pair,	pour	mettre	fin	à	
ce	 scénario.	 Et	 ce	 qui	 devait	 arriver	
arriva	le	17	mars	et	l’espoir	naquit	de	
nouveau.	

S.M. le Roi reçoit M. Saad Eddine 
El Othmani et le charge de former le 
nouveau gouvernement

Epilogue d’une situation ubuesque

La	 désignation	 de	 Saad	 Eddine	 El	
Othmani,	 par	 SM	 le	 Roi,	 en	 qualité	
de	 nouveau	 chef	 du	 gouvernement,	
est	 véritablement	 une	 décision	 salu-
taire.	En	faisant	sien	 le	 respect	de	 la	
Loi	suprême	du	pays	(article	47	de	la	
constitution),	en	privilégiant	 l’intérêt	
supérieur	 de	 la	 Nation,	 la	 décision	
royale	a	mis	un	terme	à	une	situation	
ubuesque.	 Dans	 l’absolu,	 cette	 dési-
gnation	augure	d’un	bon	présage,	car	
tout	laisse	à	penser	que	cet	homme	de	
dialogue,	humble	et	décidé,	est	réelle-
ment	en	capacité	(politique,	morale	et	
éthique)	de	sortir	la	question	de	la	for-
mation	du	gouvernement	de	l’ornière	

dans	laquelle	elle	s’est	embourbée	dès	
le	soir	du	7	octobre	2016.	

Certes,	 l’expérience,	 la	connaissance	
des	 ficelles	 et	 des	 règles,	 déclarées	
ou	inavouées,	du	jeu	politique	natio-
nal,	 sont	 des	 atouts	nécessaires	pour	
naviguer	dans	de	telles	circonstances.	
Mais	ils	ne	sont	pas	suffisants.	Il	y	a	
une	 psychologie	 et	 une	 dignité	 hu-
maine	 à	 respecter	 et	 des	 subtilités	
politiques	 à	 aménager	 pour	 que	 les	
esprits	s’apaisent	et	les	interlocuteurs	
crédibles	 se	 rassurent	 et	 s’engagent.	
L’art	 de	 gouverner,	 n’en	 déplaise	 à	
Machiavel	(1469	-1527),	n’est	pas	un	
art	 «qui	 vise	 à	 tromper	 par	 le	 men-
songe»	ou	celui	de	gérer	 les	 affaires	
par	la	force	et	la	ruse.	Dans	une	socié-
té	démocratique,	c’est	l’art	de	conci-

lier,	de	rapprocher	les	points	de	vue,	
de	respecter	la	loi	et	les	hommes,	de	
faire	 triompher	 l’intérêt	 général	 sur	
l’intérêt	 individuel	 ou	partisan.	Tous	
ceux	 qui	 ont	 ignoré	 cette	 vérité	 ou	
n’ont	pas	su	se	hisser	à	ce	niveau	de	
conscience	 et	 de	 responsabilité,	 ont	
connu	des	échecs	cuisants.	

Dans	les	circonstances	actuelles	et	au	
regard	des	défis	qu’il	doit	 relever,	 le	
Maroc	 ne	 peut	 tolérer	 de	 tels	 écarts	
et	de	 telles	 lacunes	de	 la	part	de	 ses	
élites	politiques.	De	même,	il	ne	peut	
et	 ne	 doit	 accepter	 que	 des	 intérêts	
exclusivement	 partisans	 prennent	
le	 dessus	 sur	 l’intérêt	 national.	 Il	 ne	
peut	et	ne	doit	tolérer	qu’un	individu,	

quel	que	soit	son	rang,	ou	une	officine	
partisane,	quel	que	soit	le	nombre	des	
sièges	qu’elle	a	obtenus,	 jouent	avec	
les	 nerfs,	 les	 intérêts	 et	 le	 destin	 de	
tout	un	peuple.	

C’est	 vrai.	 Le	Maroc	 a	 relevé	 admi-
rablement	 le	 défi	 de	 l’organisation	
d’une	manifestation	internationale	de	
la	dimension	de	la	COP22.	Il	a	réus-
si,	grâce	à	une	diplomatie	intelligente,	
une	volonté	et	une	dynamique	royales,	
à	terrasser	les	complots	ourdis	contre	
ses	 causes	 majeures.	 Son	 retour	 à	
l’UA	s’est	 fait	dans	 la	dignité	et	 son	
partenariat	économique	avec	les	pays	
frères	 africains	 répond	 à	 toutes	 les	
exigences	 d’un	 développement	 éco-
nomique	harmonieux	profitable	à	tous	
et	d’une	solidarité	Sud-Sud	sincère.	

Est-il	utile	de	rappeler	ici	que	tous	ces	
acquis	 stratégiques,	 diplomatiques	 et	
économiques	ont	été	réalisés	au	cours	
de	 ces	 cinq	 derniers	 mois	 alors	 que	
les	 écuries	 politiques	 étaient	 en	 hi-
bernation,	obnubilées	par	des	calculs	
subalternes	sur	fond	de	chamailleries	
inconvenantes.	

La	 mission	 confiée	 par	 le	 Souve-
rain	au	docteur	El	Othmani	est,	à	ne	
pas	 en	douter,	 difficile.	Sa	marge	de	
manœuvre	 est	 étroite.	 Les	 caciques	
de	son	propre	parti	sont	à	 l’affût	des	
moindres	 faux	 pas	 de	 sa	 part.	 Pire,	
certains	d’entre	eux	 tentent	déjà,	par	
frustration	ou	par	calcul	politique,	de	
semer	 le	 trouble	chez	 les	partenaires	
politiques	susceptibles	d’accepter	son	
offre	de	participation	à	son	gouverne-
ment.	Ce	comportement	n’est	pas	seu-

M. El Othmani, la confiance des MRE se mérite 
Ne les décevez pas

D
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Communiqué de presse

Propos d’Yvan Mayeur incitant à la haine : M.	Di	
Rupo,	que	faut-il	de	plus	pour	sanctionner	?	

«	Toutes	les	mosquées	sont	entre	les	mains	des	
salafistes	».	Alors	même	que	nous	sortons	des	commé-
morations	du	22	mars	appelant	au	respect	et	au	refus	
des	amalgames,	ces	propos	n’ont	pas	été	prononcés	par	
l’extrême	droite,	mais	bien	par	un	des	hauts	représentants	
d’un	parti	démocratique	de	gauche,	le	Bourgmestre	Yvan	
Mayeur.

Ces	propos	sont	très	graves,	manifestement	faux	et	pro-
fondément	inacceptables	dans	la	bouche	d’un	représen-
tant	politique	d’une	ville	cosmopolite	comme	Bruxelles.	
La	liberté	d’expression	n’autorise	pas	à	diffamer,	ni	à	
contribuer	à	un	climat	hostile	ou	à	inciter	à	la	haine	ou	
au	rejet	d’un	groupe,	d’une	communauté	ou	de	leurs	
membres,	en	raison	de	l’un	des	critères	protégés	(leur	
confession	religieuse).

https://goo.gl/EbftGl

Islam belge et démocratie

Dans leur essai Molenbeek-sur-Djihad (éditions	
Grasset),	Christophe	Lamfalussy	et	Jean-
Pierre	Martin	dressent	un	tableau	implacable	

d’une	lente	dérive	qui	a	conduit	à	la	situation	que	nous	
connaissons	:	une	commune	de	Bruxelles	devenue	le	
symbole	mondial	du	terrorisme.	Une	analyse	détaillée,	
confortée	par	de	nombreux	éléments	factuels,	et	que	
l’actualité	de	la	Commission	d’enquête	sur	les	attentats	
vient	confirmer	à	sa	manière.	Un	an	après	les	attentats	de	
Bruxelles,	on	ne	peut	que	recommander	la	lecture	de	cet	
ouvrage.

Lamfalussy	et	Martin	identifient	une	série	de	raisons	
qui	expliquent	pourquoi	on	en	est	arrivé	à	cette	situation	
dramatique.	La	première	est	structurelle,	et	liée	à	l’orga-
nisation	communale	de	notre	pays,	système	qui	«		entre-
tient	les	petits	potentats	locaux	et	ne	facilite	pas	la	mise	
en	place	d’une	politique	rationnelle	dans	le	champ	social,	
économique	et	bien	sûr	dans	la	lutte	contre	la	criminalité	
et	le	terrorisme.		»

https://goo.gl/bxrUisVoir page 11

lement	indigne,	il	est	risqué.	

Les MRE, confiants mais vigilants

La	mission	de	M.	El	Othman	n’est	pas	
en	effet	aisée,	tant	les	sensibilités	po-
litiques	sont	à	fleur	de	peau	et	la	mé-
fiance	à	son	comble.	Cette	méfiance,	
les	 Marocains	 résidant	 à	 l’extérieur	
du	pays	 la	partagent.	 Ils	 la	partagent	
parce	qu’ils	ont	été	abusés	et	trahis	par	
le	gouvernement	sortant.	Aucune	des	
promesses	qui	leur	ont	été	faites	n’est	
aujourd’hui	effective.	Leurs	droits	ci-
viques	 les	 plus	 élémentaires	 sont	 re-
niés.	 L’offre	 culturelle	 et	 sociale	 qui	
leur	 est	 proposée	 est	 indigente.	 La	
protection	 juridique	 nécessaire	 à	 la	
préservation	de	leurs	 investissements	
et	 à	 la	 protection	 de	 leurs	 biens	 au	
Maroc	 est	 à	 son	 niveau	 le	 plus	 bas.	
Leurs	«Chibanis»	souffrent	d’un	mal	
atroce	 appelé	 «inconsidération»	 et	
leurs	jeunes	s’interrogent	sur	le	sens	à	
donner	à	leurs	relations	actuelles	et	à	
venir	avec	la	mère-patrie.	

Par	 conséquent,	 le	 docteur	 Saad	Ed-
dine	 El	 Othmani	 ne	 peut	 et	 ne	 doit	
laisser	les	choses	en	l’état.	Les	MRE	
attendent	 beaucoup	 de	 sa	 gouver-

nance.	Mais,	pas	de	chèque	en	blanc.	
Ils	 seront	 attentifs	 aux	 décisions	 et	
initiatives	qu’il	voudra	bien	prendre	à	
leur	adresse.	

Serait-il	donc	l’homme	de	la	situation	
pour	 sortir	 le	 dossier	 de	 la	 représen-
tation	politique	et	institutionnelle	des	
MRE,	 de	 la	 négligence	 et	 des	 laby-
rinthes	 des	 commissions	 parlemen-
taires	?	

Serait-il	 en	 capacité	 d’effacer	 à	 ja-
mais	 cette	mentalité	 absurde	 qui	 fait	
de	l’exclusion	des	MRE	du	champ	de	
la	 citoyenneté	 et	 de	 la	 participation	
politique,	un	projet	politique	en	soi	?	

Accordera-t-il	 l’intérêt	 nécessaire	 à	
leurs	doléances	sociales	et	à	leurs	at-
tentes	culturelles	et	cultuelles	?	

Que	décidera	son	gouvernement	pour	
contrer	les	sentiments	et	les	actes	ra-
cistes	 et	 xénophobes	 qui	 prolifèrent	
en	 Europe	 et	 touchent	 parfois	 d’une	
manière	ciblée	les	marocains	(notam-
ment	aux	Pays	Bas)	?

Serait-il	 prêt	 à	 aider	 à	 l’émergence	
d’une	 véritable	 force	 «diasporique	
marocaine»,	 organisée,	 influente,	

capable	 d’agir	 avec	 l’expertise	 et	 la	
compétence	 requises	 pour	 promou-
voir	ses	propres	intérêts,	défendre	les	
causes	sacrées	de	son	pays	et	de	relier	
utilement	ses	messages	et	ses	projets?	

Le	docteur	El’Othmani,	par	sa	forma-
tion	et	sa	culture,	n’ignore	pas	ce	que	
veut	 dire	 l’inconscient	 psychique	 (et	
son	 influence	 sur	 le	 comportement,	
le	jugement	et	«les	raisons	réelles	de	
choix	ou	décisions»)	 chez	Carl	Gus-
tav	Jung,	Freud,	ou	Lacan.	Mais	c’est	
William	Shakespeare	qui	aura	le	der-
nier	mot	:	«Quand	une	situation	est	au	

pire,	 il	 faut	 qu’elle	 cesse	
ou	 qu’elle	 se	 relève...»	
(Macbeth,	1605).	

Paris,	le	Jeudi	23	Mars	2017
Docteur	 Mohammed	 MRAIZIKA.	 Doc-
teur	en	Histoire	(EHESS-Paris)

Diplômé	 de	 Philosophie	 Morale	 et	
Politique	(Sorbonne	IV)

Consultant	 en	 Ingénierie	 Culturelle.	
Conférencier.	Auteur,	CIIRI-Paris

https://goo.gl/y8HEGK
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SQUATS

Manifestation pour le droit 
au logement et	contre	la	
criminalisation	des	squats.	

Rendez-vous	à	18h	à	la	porte	de	Namur	
(	21/3).	

Plus	d’infos

https://goo.gl/D43ryM

Aïd el Kebir

La rentrée scolaire pourrait	être	décalée	de	trois	jours	
pour	l’Aïd	el	Kebir	

Les	responsables	de	l’Enseignement	catholique	ont	
alerté	leur	ministre	en	Communauté	flamande:	la	rentrée	du	
1er	septembre	risque	bien	d’être	compliquée,	avec	de	nom-
breux	élèves	absents	en	raison	de	l’Aïd	el	Kebir,	la	fête	du	
Sacrifice	pour	les	musulmans.	:	https://goo.gl/euCS6Q

Metro Diversity
Une Cruyff Court pour Molenbeek

Après les attentats de Paris 
et de Bruxelles, Unico	
van	Kooten	ne	voulait	pas	

rester	sans	rien	faire.	Il	a	fondé	
l’organisation	PlayandPeace	avec	
comme	objectif	de	réaliser	une	
Cruyff	Court	à	Molenbeek	et	peut-
être	aussi	dans	d’autres	quartiers	
bruxellois.

L’ex-footballeur	néerlandais	Johan	
Cruyff	est	décédé	quelques	jours	
après	les	attentats	de	Bruxelles.	«Il	
attachait	une	grande	importance	à	
des	valeurs	comme	le	respect,	la	
responsabilité,	l’implication	sociale	
et	l’esprit	d’équipe.	La	fondation	
Johan	Cruyffstichting	a	imaginé	le	
concept	de	la	Cruyff	Court,	un	petit	
terrain	de	football	pour	les	quartiers	
à	forte	densité	de	population	où	il	y	
a	peu	d’espaces	de	jeu.	Nous	aime-
rions	en	installer	une	à	Molenbeek	et,	
si	possible,	dans	d’autres	endroits»,	

explique	Unico	van	Kooten.	Le	sport	
rassemble	les	gens.	«On	parle	beau-
coup	de	langues	à	Bruxelles,	mais	les	
règles	du	football	sont	universelles	et	
reconnaissables	par	tous.»

Une échappatoire

Unico	a	grandi	aux	Pays-Bas,	mais	
habite	et	travaille	depuis	de	nom-
breuses	années	à	Bruxelles,	une	
ville	qui	lui	tient	fort	à	cœur.	Les	
attentats	de	Paris	l’ont	alarmé	et	il	
a	alors	contacté	Ahmed	Larouz,	un	
Amstellodamois	qui	possède	une	
grande	expérience	dans	le	travail	
interculturel.	Ils	ont	discuté	de	ce	
qu’ils	pouvaient	faire.	«Je	sentais	
aussi	monter	la	tension	à	Bruxelles.	
Après	les	attentats	du	22	mars,	il	
était	temps	de	passer	à	l’action.	Les	
événements	ont	libéré	de	nombreuses	
émotions,	comme	l’angoisse	et	la	
colère.	On	tombe	alors	très	vite	dans	
les	préjugés.	Pour	briser	ce	schéma,	
il	faut	chercher	ensemble	une	échap-
patoire.	Nous	avons	fondé	Playand-
Peace	et	nous	nous	sommes	mis	en	

quête	de	partenaires.	Je	suis	allé	voir	
la	bourgmestre	et	l’échevin	des	sports	
de	Molenbeek	avec	la	proposition	
de	réaliser	une	Cruyff	Court.	Ils	ont	
soutenu	notre	initiative.	N’oubliez	
pas	que	Bruxelles	est	le	centre	de	
l’Union	européenne	et	a	une	fonction	
d’exemple.	Ce	qui	signifie	que	la	
ville	doit	réussir	à	prendre	en	main	
ses	propres	problèmes.»

https://goo.gl/ocvyg8
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Cinquante et une ASBL de Molenbeek 
soupçonnées de liens avec le terrorisme

À en croire un rapport de la police 	consulté	
par	le	quotidien	De	Morgen,	51	ASBL	de	
Molenbeek	sont	soupçonnées	de	liens	avec	le	

terrorisme,	même	si	depuis	un	an,	aucun	départ	vers	
la	Syrie	n’a	été	enregistré	depuis	Molenbeek.

Un	an	après	le	lancement	du	Plan	Canal	censé	
lutter	contre	le	radicalisme	dans	les	communes	
de	Bruxelles,	Saint-Gilles,	Anderlecht,	Molen-
beek-Saint-Jean,	Saint-Josse-ten-Noode,	Koekelberg,	
Vilvorde	et	Schaerbeek,	le	ministère	de	l’Intérieur	Jan	
Jambon	(N-VA)	publie	un	premier	rapport.

https://goo.gl/YcxftL

Larmes de crocodile 
pour les victimes

En ces jours de commémoration, certaines	larmes	
pour	les	victimes	ne	peuvent	que	susciter	la	colère.	
Près	d’un	an	après	les	attentats	de	Bruxelles,	les	
victimes	en	étaient	toujours	réduites	à	mener	
leur	combat	pour	recevoir	le	soutien	financier,	
administratif	et	moral	qu’elles	sont	en	droit	
d’attendre.	Un	vrai	parcours	de	combattants	pour	
les	ayant-droit,	confrontés	à	des	formulaires	sans	fin	
et	des	tracasseries	administratives	inimaginables.	
À	l’approche	de	l’anniversaire	du	22	mars,	le	
gouvernement	et	les	compagnies	d’assurance	se	
sont	brusquement	activés	pour	prendre	en	compte	
leurs	revendications.		Le	représentant	d’Assuralia,	
l’union	professionnelle	des	entreprises	d’assurance	
de	Belgique,	a	cependant	jugé	nécessaire	d’ajouter	
que	«	C’est	bon	pour	une	fois	»,	comme	s’adressant	
à	des	enfants	qui	auraient	fait	des	bêtises.	Il	faut	
reconnaître	que	les	bénéfices	du	secteur	des	
assurances	en	Belgique	a	reculé	les	dernières	années.	
Ainsi	pour	2015,	«	le	bénéfice	net	cumulé	du	secteur	
a	dès	lors	reculé,	à	1,172	milliard	d’euros	contre	
1,324	milliard	en	2014	»[1].	Les	indemnisations	
auront	coûté	en	tout	quelque	322	millions	d’euros[2],	
dont	le	secteur	des	assurances	n’a	assumé	qu’une	
partie,	soit	136	millions[3].	

https://goo.gl/2JqGWh

Radicalisme

25 individus liés	au	radicalisme	violent	
à	Molenbeek.	Françoise	Schepmans,	
la	bourgmestre	MR	de	Molenbeek,	est	

l’invitée	de	Pascal	Vrebos.	https://goo.gl/VMLSjk

Vers une interdiction des fi-
nancements étrangers pour 
les mosquées ?

Le Mouvement Réformateur (MR), membre	de	la	
coalition	au	pouvoir	en	Belgique,	souhaite	interdire	
le	financement	étranger	des	cultes.	Le	groupe	

a	transmis	sa	proposition	à	la	commission	d’enquête	
parlementaire	sur	les	attentats	terroristes.	Les	députés	
belges	ont	auditionné,	mercredi	15	mars,	Jamal	Saleh	
Momenah,	directeur	du	Centre	Islamique	et	culturel	
de	Belgique	(CICB).	Il	est	notamment	responsable	de	
la	Grande	Mosquée	du	Cinquantenaire,	très	en	vue	à	
Bruxelles.	Le	CICB	reçoit	ses	financements	de	la	Ligue	
islamique	mondiale,	elle-même	financée	par	l’Arabie	
Saoudite.	

Pour	Denis	Ducarme,	à	la	tête	du	MR,	«	on	ne	mettra	pas	
un	terme	aux	tendances	radicales	que	l’on	observe	sans	
prendre	les	dispositions	nécessaires	en	termes	de	finance-
ment.	On	ne	pourra	pas	construire	un	islam	de	Belgique	
tant	qu’il	y	aura	un	financement	étranger	et	donc	des	
influences	étrangères	».	https://goo.gl/e1zSHv
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Attentats

Un an après les attentats, la	
Belgique	reste	en	niveau	
d’alerte	élevé.	Du	roi	des	Belges	

aux	enfants	des	écoles	de	Molenbeek,	la	
Belgique	marque	ce	mercredi	le	premier	
anniversaire	des	attentats	qui	ont	fait	32	
morts	et	plus	de	320	blessés	à	l’aéroport	
et	dans	le	métro	de	Bruxelles,	les	pires	
de	son	histoire.	

Il	ne	se	passe	
guère	de	
semaine	sans	
opérations	et	
descentes	de	
police.	Un	an	

après	les	attentats	qui	ont	fait	32	morts	
et	plus	de	320	blessés	à	l’aéroport	et	
dans	le	métro	de	Bruxelles,	la	menace	
terroriste	reste	«possible	et	vraisem-
blable»	en	Belgique.		

«Je	suis	absolument	incapable	de	vous	
dire	dans	quelle	situation	nous	serons	
dans	un,	trois	ou	six	mois»,	reconnaît	
le	Premier	ministre,	Charles	Michel.	
Depuis	le	22	mars	2016,	la	Belgique	vit	
en	alerte	3	-»menace	grave».	Le	pays	
commémore,	ce	mercredi,	le	premier	
anniversaire	des	pires	attentats	de	son	
histoire.	

Une	minute	de	silence	à	l’aéroport

https://goo.gl/ViUTfM

La vidéo qui fait scandale

Les éboueurs ne	 tiennent	 pas	 compte	 du	 tri	 des	
habitants	et	refusent	d’expliquer	pourquoi.	La	vidéo	
publiée	sur	Facebook	par	une	habitante	d’Anvers,	

au	nord	du	pays,	fait	polémique.	On	y	voit	les	éboueurs	
jeter	toutes	les	poubelles	ensemble	dans	le	camion,	sans	
tenir	compte	du	recyclage	des	habitants

Sur	cette	vidéo,	publiée	par	une	internaute	sur	Facebook,	
on	peut	voir	les	éboueurs	ramasser	les	poubelles	et	les	je-
ter	sans	tenir	compte	du	tri	dans	le	camion	poubelles.	Pra-
tique	normale	ou	pas	?	Une	citoyenne	a	tenté	de	leur	poser	
la	question,	sans	jamais	avoir	de	réponse...

https://goo.gl/09sAvA

Dialogue

Le Dialogue Entre Musulmans Et Non - 
Musulman. Expériences Inédites. Sur	RCF	
Liège	 (radio	 catholique	 francophone)	 :	 3	

femmes,	(Vanessa,	Véronique	et	Laila)	autour	d’un	
livre:	musulmans	et	non	musulmans	 rencontres	et	
expériences	inédites.	

Rites	quand	tu	nous	tiens	!	Rites	musulmans,	rigides	?	
Une	formatrice	belgo-belge	non	musulmane	surprend	
le	groupe	le	voile	sur	la	tête	!	Et	le	regard	dans	tout	ça	
?	Quelle	société	belge	pour	demain	?	Il	nous	faut	du	
courage.	Bonne	écoute.		Amahjour	laila.	:	https://goo.
gl/m1GOwB

Pas touche au secret profession-
nel des travailleur-se-s sociaux

Le Gouvernement se radicalise, il tue le secret 
professionnel!

Les	précarisés	d’hier,	d’aujourd’hui	et	de	
demain	peut-être,	les	travailleur-se-s	sociaux,	édu-
cateurs,	avocats,	soignants,	psychologues,…	Nous	
disons	«	non	»	à	l’attaque	sur	le	secret	professionnel	
des	travailleur-se-s	sociaux	dans	la	proposition	de	
loi	(3)	de	la	NVA	et	le	projet	de	loi	(4)	qui	seront	
bientôt	votés	au	Parlement	Fédéral.	

https://goo.gl/gQjq0A
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Visas

Pas de visa longue durée pour 
des imams turcs voulant	
prêcher	 dans	 des	 mosquées	

non	 reconnues	 (Conseil	 belge	 du	

Contentieux	 des	 Étrangers).	 Le	
secrétaire	 d’État	 à	 l’Asile	 et	 à	 la	
Migration	 Theo	 Francken	 peut,	
selon	le	Conseil	du	Contentieux	des	
Étrangers,	 refuser	 de	 délivrer	 un	
visa	 de	 longue	 durée	 à	 des	 imams	
turcs	voulant	venir	prêcher	dans	des	

mosquées	non	reconnues

https://goo.gl/pPeOKK

60 % des Belges
“L’islam est une menace pour les 
valeurs occidentales”

6 Belges sur 10 considèrent	
l’islam	comme	une	menace	
pour	les	valeurs	occidentales.	

C’est	ce	qui	ressort	d’une	enquête	de	
Survey	and	Action,	de	“Fondation	

Ceci	n’est	pas	une	crise”,	de	RTBF	
et	du	journal	Le	Soir.	Au	total,	4	734	
personnes	ont	été	interrogées.

77	%	des	répondants	disent	qu’ils	se	
sentent	«	étranger	dans	leur	propre	
pays	»,	tandis	que	65	%	disent	qu’ils	
craignent	l’afflux	récent	de	réfugiés.

L’étude	montre	également	que	les	
Belges	ont	tendance	à	surestimer	le	

nombre	de	musulmans	qui	vivent	
dans	notre	pays.	En	moyenne,	les	
Belges	pensent	qu’ils	représentent	30	
%	de	la	population,	alors	qu’il	n’en	
totalisent	que	8,5	%	en	réalité.

Que pensent les musulmans?

https://goo.gl/PdHgcN

Fédération Wallonie-Bruxelles
Répertoire	des	associations	reconnues

Quelque 270 associations 
d’Education permanente 
œuvrent	quotidiennement	

au	développement	d’une	conscience	
critique	des	réalités	de	la	société,	
d’actions	visant	la	participation	
culturelle	et	citoyenne,	et	à	

l’exercice	des	droits	fondamentaux	
par	chacun(e).	

Pour	découvrir	leurs	objectifs,	
leurs	activités,	les	thématiques	sur	
lesquelles	elles	travaillent,	leurs	
coordonnées,	vous	pouvez	consul-
ter	le	répertoire	des	associations	
reconnues	d’éducation	permanente	

qui	reprend	les	associations	recon-
nues	en	vertu	du	décret	d’Education	
permanente	de	2003,	ainsi	que	les	
organisations	qui	restent	reconnues	
en	vertu	de	l’arrêté	royal	de	1971,	
dit	«de	Loisirs	culturels».	

Voir	le	répertoire	ci-joint

Bosnie-Herzégovine
25 ans après : mythes, réalités et 
perspectives de réconciliation

Déjeuner-Débat 
le jeudi 6 avril à Bruxelles

Le GRIP et l’Association pour 
les Nations unies (APNU), 
avec	le	soutien	de	Wallonie-

Bruxelles	international	(WBI),	vous	
invitent	le	jeudi	6	avril	2017,	de	
12h	à	14h,	à	un	déjeuner-débat	pour	
mieux	comprendre	l’actualité.

Le	6	avril	1992,	la	guerre	éclatait	en	
Bosnie-Herzégovine.	Pendant	trois	
ans	et	demi,	les	combats	firent	rage,	
déplaçant	deux	millions	de	personnes	
et	entraînant	la	mort	d’environ	cent	
mille	autres.	Vingt-cinq	ans	plus	
tard,	les	causes	du	déclenchement	du	

conflit	et	les	responsabilités	
pour	sa	longue	durée	sont	
beaucoup	plus	complexes	que	
ce	qui	était	avancé	à	l’époque	
par	des	médias	et	des	gouver-
nements	trop	souvent	mani-
chéens...

Pour	parler	et	débattre	du	passé	
récent	et	de	l’avenir	de	la	Bos-
nie-Herzégovine,	nous	vous	convions	
à	ce	déjeuner-débat,	qui	sera	ouvert	
par	des	interventions	de	:	Georges	
Berghezan,	chercheur	au	GRIP,	qui	
présentera	son	nouveau	rapport	sur	la	
Bosnie-Herzégovine.	Xavier	Bouga-
rel,	historien	et	chercheur	au	CNRS,	
pour	un	exposé	sur	les	conséquences	
pour	l’Europe	du	conflit	bosnien

Où	:	Wallonie	Bruxelles	International	

(place	Sainctelette,	2	à	1080	Bruxelles	
-	métro	Yser	/	Plan	d’accès)

Quand	:	jeudi	6	avril	2017	de	12h	à	14h

Inscriptions	:	Entrée	gratuite	mais	
inscription	nécessaire	:	via	notre	
formulaire	d’inscription	en	ligne	;	via	
l’adressepublications@grip.org 	ou	
par	sms	au	0471/682.689

La	conférence	est	organisée	par	l’Asso-
ciation	pour	 les	Nations	unies	 (APNU)	
et	 le	 GRIP,	 avec	 le	 soutien	 de	Wallo-
nie-Bruxelles	international	(WBI).
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CICB
Les comptes du Centre islamique et 
culturel de Belgique toujours aussi flous

Le	financement	du	Centre	islamique	et	
culturel	de	Belgique,	son	attitude	vis-
à-vis	des	lois	belges	étaient	au	centre	
des	questions	à	Jamal	Saleh	Momenah,	
directeur.	Une	audition	tendue	qui	laisse	
les	commissaires	sur	leur	faim.

Elle	était	attendue	de	pied	ferme,	l’au-
dition	du	directeur	du	Centre	islamique	
et	culturel	de	Belgique	(CICB)	Jamal	
Saleh	Momenah.	Il	s’est	présenté	ce	
mercredi	devant	la	commission	par-
lementaire	chargée	de	tirer	les	consé-
quences	des	attentats	du	22	mars.	Le	
passage	le	mois	dernier	de	son	subor-
donné,	l’imam	de	la	Grande	Mosquée	
de	Bruxelles	(qui	dépend	directement	
du	CICB),	avait	en	effet	déçu	les	com-

missaires,	qui	
l’avaient	accusé	
de	ne	pas	faire	
toute	la	vérité	
sur	les	finan-
cements	et	les	
agissements	de	
son	institution.

https://goo.gl/KRoc5B

Aux sources du djihadisme belge, 
un an après les attentats

Comment les jeunes 
musulmans ont été poussés 
dans les bras des radicaux. 

En	Belgique,	il	a	fallu	attendre	1974	
pour	qu’on	reconnaisse	la	religion	
musulmane.	Pendant	ce	temps,	un	
islam	de	plus	en	plus	orthodoxe	
a	remplacé	l’islam	paisible	des	

premiers	arrivants.	

Le	nom	de	Molenbeek	est	au-
jourd’hui	connu	dans	le	monde	entier.	
À	cause	des	attentats	de	Bruxelles	
commis	il	y	a	un	an	exactement.	
Mais	aussi	de	ceux	de	Paris.	Pour-
tant,	cela	fera	bientôt	presque	deux	
décennies	que	ce	quartier	situé	à	

deux	pas	du	centre-ville	de	Bruxelles	
abrite	des	terroristes	islamistes	:	de	
l’auteur	de	la	tuerie	du	Musée	juif	
de	Bruxelles	à	ceux	de	la	cellule	de	
Verviers	démantelée	en	janvier	2015	
en	passant	par	celui	de	l’attaque	
avortée	du	Thalys	Bruxelles-Paris.	
Sans	oublier	les	tueurs	du	comman-
dant	afghan	Ahmed	Shah	Massoud	en	
septembre	2001.	

https://goo.gl/MSpek3

Jamal Ikazban

Les déclarations de Théo 
Francken sont	à	chaque	fois	
plus	scandaleuses	les	unes	

que	les	autres,	cette	fois,	il	reproche	
à	l’ONG	Médecins	sans	frontières	
(MSF)	de	sauver	des	réfugiés	et	des	
migrants	de	la	noyade	en	pleine	mer	!

Nous	connaissions	déjà	son	racisme	
«persistant»	mais	là	il	dépasse	encore	
la	ligne	rouge	d’autant	plus	que	
j’apprends	que	le	secrétaire	d’état	

Francken	est	fils	de	médecin	!

Et	bien	si	ce	Théo	Francken	est	vrai-
ment	fils	de	médecin,	je	l’invite	vive-
ment	à	lire	le	Serment	d’Hippocrate	
que	chaque	médecin	doit	respecter	et	
qui	prévoit	notamment	:

-	le	respect	de	la	vie	et	de	la	dignité	
humaine	

-	Ne	pas	admettre,	même	sous	
la	pression,	de	faire	usage	de	ses	
connaissances	médicales	pour	des	
pratiques	contraires	à	la	dignité	
humaine.

Théo	Francken	va	devoir	s’expliquer	
en	rentrant	à	la	maison	!

Jamal ikazban

Familles à l’aide

Nous vous invitons 
cordialement	à	la	projection	
du	film	«	Familles	à	l’aide	

»	réalisé	par	Bruno	Portier	et	
produit	par	les	asbl	Contrechamp	
et	Ribaupole	ce	mercredi	29	mars	à	
19h	à	Bouillon	de	Cultures	(41	rue	
Philomène,	1030	Schaerbeek)	

«	Familles	à	l’aide	»	est	une	série	
de	trois	films	documentaires	de	25	
minutes	construit	à	partir	des	inter-
views	de	quatre	pères,	quatre	mères	

et	huit	enfants.	Il	aborde	les	histoires,	
situations	et	évolutions	de	quatre	
familles	belges	d’origines	différentes	
sur	trois	générations.	Malgré	leurs	
spécificités,	ces	familles	se	révèlent	
finalement	très	proches.	

Un	documentaire	riche	et	amusant	
qui	séduira	les	jeunes	aussi	bien	que	
leurs	parents	et	grands-parents.	

Venez	nombreux,	la	projection	suivie	
d’un	petit	drink	est	gratuite	mais	la	
réservation	est	obligatoire	(avant	
le	20	mars	-	projets@bouillonde-
cultures.be-	02.2109425)	

Pour	Bouillon	de	Cultures	:	
Charlotte	Bertin,	Directrice,	

Samantha	Rens,	Responsable	de	
l’Education	Permanente	

et	Fatima	Maher,	Comité	de	quartier	

Rue	Philomène,	41	-	Schaerbeek	

Tel	:	02/210.94.20

secretariat@bouillondecultures.be 

www.bouillondecultures.be

(Voir affiche, dernière page)
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Date	:	le	vendredi	21/04	à	09h30

Projection	organisée	par	le	Jacques	Franck	en	co-production	
avec	l’asbl	Les	Grignoux	avec	l’aide	de	la	Fédération	Wallo-
nie-Bruxelles	et	de	la	Région	de	Bruxelles-Capitale

«	…	Fatima	vit	seule	avec	ses	deux	filles	:	Souad,	15	ans,	
adolescente	en	révolte,	et	Nesrine,	18	ans,	qui	commence	des	
études	de	médecine.	Fatima	maîtrise	mal	le	français	et	le	vit	
comme	une	frustration	dans	ses	rapports	quotidiens	avec	ses	
filles.	Toutes	deux	sont	son	moteur,	sa	fierté,	son	inquiétude	
aussi	…	»	(Cinebel.be)

Drame	/	De	Philippe	Faucon	/	Avec	Soria	Zeroual,	Zita	Hanrot,	
Kenza	Noah	Aïche	/	France	2015	/	1h16		VO	Fr.		à	partir	de	12	ans

Avec	dossier	pédagogique	sur	demande	et	animation	autour	du	
vivre-ensemble	après	la	projection.

Infos	et	inscriptions	obligatoires	pour	les	professeurs	et	les	res-
ponsables	associatifs	:	ecranlarge.be

Informations	:	02	538	90	20

Mail	:	info@lejacquesfranck.be			Site	:	www.lejacquesfranck.be

Cinéma jeune public 

Fatima

Yvan Mayeur
Mayeur	met	le	feu	au	PS	bruxellois	
avec	ses	propos	sur	les	mosquées

Le	bourgmestre	de	Bruxelles	Yvan	
Mayeur	a	choqué,	ce	22	mars,	avec	
ses	propos	sur	les	mosquées,	quitte	à	
perdre	ses	soutiens	du	côté	du	parti	
socialiste.

Le bourgmestre 
de Bruxelles	
n’a	jamais	

eu	la	langue	en	
poche,	et	c’est	un	
euphémisme.	Ainsi,	
mercredi	matin	dans	

De	Morgen	a-t-il	allumé	une	mèche	
dont	il	a	le	secret,	laquelle	mèche	
faisait	ensuite	exploser	un	baril	de	
poudre	chez	les	camarades	du	PS	
bruxellois.	«Toutes	les	mosquées	
sont	entre	les	mains	des	salafistes»,	
assure	ainsi	Yvan	Mayeur	dans	une	
interview.	«Nous	devons	changer	
cela,	nous	avons	besoin	de	nouvelles	
mosquées	qui	respectent	les	règles	
et	qui	sont	placées	sous	le	contrôle	
des	autorités».	Le	genre	de	propos	
droitiers	et	secs	qu’on	aurait	pu	
attendre	d’un	N-VA	dur,	type	Jan	
Jambon	ou	Theo	Francken.	

Mais	non:	c’est	signé	Yvan	Mayeur	
qui,	jusqu’à	preuve	du	contraire,	est	

toujours	sous	la	bannière	socialiste.	
Or	le	PS,	justement,	qu’en	pense-
t-il?	Mayeur	n’est	pas	en	odeur	de	
sainteté	boulevard	de	L’Empereur	
et,	à	la	Région,	le	ministre-président	
Rudi	Vervoort	ne	peut	plus	le	voir	
en	peinture;	en	vérité,	son	dernier	
soutien	s’appelle	Laurette	Onkelinx.	
Mais,	hier,	de	nombreux	manda-
taires	socialistes	ont	fait	remarquer	
à	cette	dernière	combien	il	était	peu	
judicieux	de	placer	toutes	les	mos-
quées	dans	le	même	sac	-	a	fortiori	
quand	on	n’amène	pas	l’ombre	d’une	
preuve	pour	étayer	ses	propos…	

https://goo.gl/PuvVCA

Yvan Mayeur
«Mon	objectif	est	de	réaliser	un	islam	
apaisé	à	Bruxelles»	

«Ici,	toutes	les	mosquées	sont	aux	
mains	de	salafistes.»	

Ces	propos	d’Yvan	Mayeur	(PS)	
rapportés	mardi	dans	Le	Morgen	en	
ont	fait	bondir	certains	au	sein	de	son	
propre	parti.	Ils	plongent	«les	fidèles	
dans	un	désarroi	voire	une	colère,	
que	je	comprends»,	a	notamment	
réagi	Laurette	Onkelinx.	Ce	matin,	

au	micro	de	Bertrand	Henne,	le	
bourgmestre	de	la	Ville	de	Bruxelles	
s’explique.

Dans	l’organisation	et	la	gestion	des	
mosquées,	il	y	a	un	problème

Ce	qu’il	désire,	assure	Yvan	Mayeur,	
c’est	avant	tout	réfléchir	à	la	manière	
dont	s’organise	ce	culte	en	Belgique.	
Yvan	Mayeur	plaide	pour	des	mos-
quées	soutenues	et	contrôlées	par	le	
autorités	locales.

https://goo.gl/Lk0TM2

Source	:le	Vif.	Voir	les	autres	images	:
https://goo.gl/I1Q7fM
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Requiem pour les partis socialistes

Ce qui se passe aux Pays-Bas,	en	France	et	
au	Maroc	est	dramatique.	L’effondrement	
des	partis	socialistes	n’est	rien	moins	que	

l’effondrement	des	valeurs	humaines.

https://goo.gl/y3BZYf

Hémicycle

Harcèlement sexuel, vol	de	chèques	et	
falsification	de	signature.	La	léthargie	de	la	
Chambre	des	représentants,	causée	par	le	

chômage	technique	des	députés,	vient	d’être	frappée	
par	un	brusque	réveil	dont	les	maîtres	mots	sont	
harcèlement	sexuel,	vol	de	chèques	et	falsification	de	
signature.		:		https://goo.gl/nN1IL4

Mars 2017

Il y a 52 ans, les	manifestations	de	lycéens	et	étudiants.	
En	cette	52ème	année	des	manifestations	de	mars	
1965	 entamées	 par	 les	 lycéens	 et	 les	 étudiants	 et	

soutenues	 par	 leurs	 parents	 ainsi	 qu’une	 partie	 de	 la	
population,	nous	vous	proposons	des	documents	sur	la	
commémoration	de	ces	soulèvements,	l’Enseignement	
au	Maroc	et	l’UNEM,	de	même	qu’une	brochure	sur	les	
droits	humains	publiée	par	l’Organisation	«23	Mars».

Cliquez	ici	pour	accéder	à	ces	documents...

https://goo.gl/HT70o9

Attentats

Ces Marocains et	arabes	victimes	collatérales	
des	attentats	de	bruxelles.	Né	au	Maroc,	
Ahmed	n’oubliera	jamais	sa	journée	de	

rentrée,	lorsqu’un	professeur	lui	a	lancé	devant	la	
classe:	«Si	tu	comptes	faire	exploser	une	bombe,	tu	
me	préviens,	parce	que	j’ai	une	fille	et	elle	a	besoin	
de	moi».	https://goo.gl/89p3Hp

«Marocains sans terres»
Un	documentaire	sur	la	lutte	des	habitants	d’Ouled	Dlim

La sociologue Soraya El Kahlaoui s’est	plongée	
pendant	deux	ans	avec	sa	caméra	dans	les	
campements	de	la	tribu	Guich	Loudaya	du	douar	

Ouled	Dlim.	Le	documentaire	a	été	diffusé	le	14	mars	en	
avant-première	à	L’Uzine,	centre	culturel	de	Casablanca.

La	salle	s’est	levée,	émue,	pour	applaudir	la	jeune	so-
ciologue	aux	cheveux	bouclés,	entourée	de	plusieurs	
membres	de	la	tribu	Guich	qu’elle	a	suivie	pendant	plus	
de	deux	ans.	À	la	fin	de	la	projection	du	documentaire	
intitulé	«Marocains	sans	terres»,	la	sociologue	insiste	pour	
faire	venir	devant	le	public	ceux	qu’elle	décrit	comme	des	
«héros».

Ces	habitants	du	Douar	Ouled	Dlim,	près	de	Rabat,	se	
battent	pour	leur	droit	au	relogement	depuis	2014.	Cette	
année-là,	plus	de	36	de	leurs	habitations	ont	été	détruites	
en	février	par	les	autorités,	sans	qu’aucune	solution	de	
relogement	leur	soit	proposée.	À	la	place	de	leurs	vergers,	
de	leurs	champs	et	de	leurs	maisons,	des	immeubles	en	
béton	sont	construits	dans	le	cadre	du	projet	Hay	Ryad,	
une	zone	urbaine	de	haut	standing.	

https://goo.gl/agMWya

Latifa Ibn Ziaten 
est une mère courage. 

Une vidéo intense et poignante. Regardez	bien	
:	le	visage	de	Latifa	Ibn	Ziaten	est	celui	du	
courage…	Cette	Française	de	confession	

musulmane	et	d’origine	marocaine	a	perdu	son	fils,	
assassiné	par	Mohamed	Merah.	Et,	depuis,	elle	ne	
cesse	de	prêcher	l’amour	et	la	paix	partout	où	elle	
va…

France	2	lui	a	récemment	consacré	un	magnifique	
documentaire	intitulé	Latifa,	une	femme	dans	la	
République.	Pour	vous	donner	une	idée	du	combat	
qu’elle	mène	et	du	message	qu’elle	porte,	voici	cet	
extrait,	aussi	intense	que	poignant…
https://goo.gl/AcQUg0
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Al-Baghdadi

Sur la piste du calife Il	sème	la	terreur	et	règne	sur	7	millions	d’âmes	sans	
jamais	se	montrer.	Au	point	que	les	combattants	de	cet	imam	de	45	ans	le	
surnomment	«	le	fantôme	».	La	journaliste	Sofia	Amara	a	rencontré	lors	de	ses	

investigations	de	nombreux	témoins	et	reconstitué	l’histoire	d’une	métamorphose,	
celle	d’un	petit	garçon	timide	en	dictateur	sanguinaire.	

https://goo.gl/Y7VCAV

Terrorisme

Les biens culturels détruits	par	le	terrorisme	et	la	guerre	(en	images).	Une	alliance	internationale	pour	la	protection	
du	patrimoine	culturel	menacé	par	le	terrorisme	et	la	guerre	a	été	lancée	à	Paris.	Voici	un	rappel	des	principaux	
biens	culturels	détruits	par	des	extrémistes	ou	lors	de	conflits	ces	dernières	années.	https://goo.gl/n9Agdz

La musique judéo-marocaine à 
l’honneur lors d’un concert à Paris

La musique judéo-marocaine a	été	à	l’honneur,	
mardi	soir	à	Paris,	lors	d’un	concert	grandiose	
organisé	par	l’ambassade	du	Royaume	en	France	

en	partenariat	avec	le	Secrétaire	général	du	conseil	des	
communautés	israélites	du	Maroc.	

Initié	sous	le	thème	«Les	musiques	judéo-marocaines	en	
fête»,	ce	concert	a	été	marqué	par	la	présence	de	plusieurs	
dignitaires	et	personnalités,	dont	le	ministre	de	la	Culture	
Amine	Sbihi,	venus	célébrer	les	sons	et	les	rythmes	du	
patrimoine	artistique	et	musical	juif	du	Maroc.

Organisé	dans	le	cadre	de	la	participation	du	Maroc	en	
tant	qu’invité	d’honneur	au	Salon	du	Livre	de	Paris	2017,	
cette	soirée	musicale	mémorable	a	permis	de	présenter	à	
l’assistance,	venue	très	nombreuse,	toute	la	magnificence	
de	l’interpénétration	culturelle	que	les	musiques	maro-
caines	ont	favorisée	au	fil	des	siècles	dans	le	Royaume,	
en	faisant	revivre,	dans	une	ambiance	chaleureuse	et	fes-
tive,	l’univers	musical	riche	et	diversifié	des	‘’standards’’	
qui	ont	bercé	des	générations	de	Marocains.

https://goo.gl/wFk5nz

Federica Mogherini
«Vivre ensemble avec nos différences est la 
meilleure réponse à la peur»

Du 22 mars 2016,	beaucoup	ont	conservé	le	
souvenir	de	Federica	Mogherini,	chef	de	la	
diplomatie	européenne	qui	avait	été	submergée	

par	l’émotion	à	l’annonce	des	attentats	de	Bruxelles.	Elle	
avait	fondu	en	larme	(photo	ci-dessous)	en	apprenant	
les	deux	attentats.	Cette	image	avait	alors	fait	le	tour	du	
monde.	Une	émotion	qu’elle	assume	aujourd’hui.

Cela	s’était	produit	en	Jordanie,	en	pleine	conférence	de	
presse.	Depuis,	une	année	s’est	passée,	mais	Federica	
Mogherini	ne	regrette	pas	ce	que	d’aucuns	pourraient	
présenter	comme	une	faiblesse.	«Exprimer	mes	émo-
tions	était	naturel.	Cela	fait	partie	de	la	vie.	C’est	ce	qui	
nous	lie	aux	gens	qu’on	sert.	Bruxelles	est	aussi	un	peu	
ma	ville,	j’y	habite.	Le	22	mars,	je	pensais	à	mes	collè-
gues	qui	faisaient	face	à	un	moment	difficile.	Exprimer	
ses	émotions	n’est	pas	une	forme	de	faiblesse,	mais	de	
force.»		:		https://goo.gl/UpjhqD
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Quand le langage de la foi 
sert à asseoir le fanatisme religieux 

Les 22 et 23 février 2017,	
à	la	Mashîkhat	al-Azhar	au	Caire,	
s’est	 tenu	 un	 séminaire	 sur	 «	 la	
lutte	contre	 le	 fanatisme,	 l’extré-
misme	et	la	violence	au	nom	de	la	
religion	 ».	 Le	 séminaire,	 présidé	
par	 le	 vice-président	 d’al-Azhar	
‘Abbas	 Shuman	 et	 le	 cardinal	
Jean-Louis	Tauran,	marque	 la	re-

prise	 du	 dialogue	 entre	 al-Azhar	
et	le	Vatican.	Le	texte	présenté	ici	
est	un	extrait	de	l’intervention	de	
Martino	 Diez,	 directeur	 scienti-
fique	de	 la	Fondation	Oasis,	 ins-
titution	 italienne	 créée	 en	 2004,	
destinée	à	promouvoir	la	connais-
sance	 réciproque	 et	 la	 rencontre	
entre	 le	 monde	 occidental	 et	 le	

monde	à	majorité	musulmane.	

Dans	 la	 lutte	 contre	 les	 extré-
mismes,	 l’une	des	questions	cen-
trales	 est	 de	 savoir	 quelles	 sont	
les	règles	pour	une	 interprétation	
correcte	 des	 Écritures	 sacrées.	
[…]	

https://goo.gl/97sg9z

Le «printemps arabe» n’est pas encore mort 

Même si les Occidentaux ne 
s’en souviennent presque 
plus, même	si	cela	dérange	

la	plupart	des	dictateurs	de	la	région,	
la	révolution	arabe	continue	de	
couver.	Les	Arabes	sont	enfin	sortis	de	
la	peur	et	de	la	soumission	éternelle.

«Le	«printemps	arabe	?»	-	Oui,	oui,	
le	printemps	arabe.	Vous	ne	vous	en	
souvenez	pas	?	Vous	êtes	sûr	?	C’était	
il	y	a	seulement	six	ans	pourtant.	Non	
?	Rien	ne	vous	revient	?	C’est	cela	?	
Vous	êtes	sérieux	?»

Cela	s’est	passé	il	y	a	deux	semaines.	
A	Paris.	Dans	ce	café	populaire	de	
Belleville,	l’homme,	Français	blanc	
(et	visiblement	un	peu	amnésique),	
avait	peut-être	60	ans	et	il	était	très	
gentil.	Vraiment.	Un	inconnu	avec	

lequel,	le	temps	de	trois	cafés,	on	
vomit	le	monde,	on	l’insulte	et	on	
le	détruit	avec	jouissance.	Cela	fait	
du	bien.	Puis	on	remet	le	masque	et,	
franchement	pas	courageux,	on	repart	
faire	face	comme	on	peut	à	ce	monde	
injuste.	On	était	en	osmose	totale	lui	
et	moi,	jusqu’à	ce	que	je	parle	du	prin-
temps	arabe.	Là,	il	y	a	eu	un	blanc.	Le	
regard	de	l’homme	était	devenu	sou-
dain	vide	:	j’ai	compris	qu’il	était	en	
train	de	se	rendre	compte	qui	il	avait	
réellement	devant	lui.	Il	disait	sans	
prononcer	aucun	mot	:	«Ah	!	Tu	es	
arabe,	toi	?»	Je	croyais	que	cela	était	
l’évidence	même.	J’ai	l’air	arabe,	mu-
sulman	et,	depuis	que	je	vis	en	France,	
on	ne	cesse	de	me	le	rappeler.	Non	pas	
comme	une	origine	digne,	mais	plutôt	
comme	une	case,	une	prison.	Quelque	

chose	d’inférieur.	J’ai	voulu	protester,	
me	justifier,	expliquer	à	cet	homme	
chaleureux	l’importance	historique	
de	cet	événement	qui	a	bousculé	le	
monde	arabe	et	est	en	train	de	le	chan-
ger.	Je	ne	l’ai	pas	fait.	Je	me	suis	tu.	
Autocensure.	Et	on	a	repris,	retrouvé	
la	joie	de	la	discussion	d’avant	:	Fran-
çois	Fillon,	Donald	Trump,	que	des	
pourris,	les	jihadistes,	les	attentats,	on	
va	tous	mourir,	etc.	

https://goo.gl/1Itkqw
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Les logiques de « domestication » 
du corps des musulmanes

Fatiha Ajbli, docteur en 
sociologie, démontre	comment	
les	femmes	musulmanes	

se	retrouvent	souvent	au	milieu	
des	tirs	croisés	de	la	communauté	
musulmane	et	du	reste	de	la	société.	
D’un	côté	comme	de	l’autre,	«	la	
mainmise	du	leadership	masculin	
sur	la	production	ainsi	que	la	
diffusion	des	discours	relatifs	à	«	la	
»	femme,	à	«	sa	place	dans	l’islam	
»,	à	«	ses	droits	et	ses	devoirs	»,	

d’une	part,	et	sur	la	gestion	des	
«	affaires	musulmanes	»,	d’autre	
part,	fonctionne	comme	un	plafond	
de	verre	qui	bloque	l’accès	des	
femmes	musulmanes	aux	positions	
de	production	et	d’encadrement	
des	savoirs	comme	des	pouvoirs,	
les	deux	étant	étroitement	liés,	
interdépendants.	»	De	même,	«	l’	
hypervisibilisation	du	«	voile	»	qui	
se	traduit	simultanément	par	une	
invisibilisation	des	femmes	qui	s’en	

réclament	;	ce	qui	revient	au	final	
à	les	survisibiliser	comme	«	objet	
d’oppression	»	et	à	les	invisibiliser	
comme	«sujet»«	.	Lire	«	Femmes	
musulmanes	sous	les	tirs	croisés«	,	
sur	SaphirNews,	14/03/17.



	 	
15

L’Islam et la 
résistance au 
Nouvel Ordre 

Mondial 
Pourquoi l’Islam est le système 
globalisant le mieux armé pour ré-
sister au Nouvel Ordre Mondial ? 

Avant de répondre à 
cette question rappelons	
brièvement	 ce	 qu’est	

le	 Nouvel	 Ordre	 Mondial.	 Ce	
concept	 géopolitique,	 également	
appelé	 gouvernance	 globale	
ou	 mondialisme,	 est	 un	 projet	
politique	 et	 économique	 visant	
à	 mettre	 au	 pas	 les	 peuples	
souverains	 afin	 qu’ils	 se	
soumettent	 totalement	 à	 une	
oligarchie	 mondialiste	 qui	 loge	
aux	 Etats-Unis	 et	 qui	 base	 sa	
puissance	 sur	 le	 complexe	
militaro-industriel	 et	 sur	 le	
pouvoir	de	la	Banque.	Ce	dernier	
est,	 rappelons-le,	 totalement	
dans	 les	 mains	 de	 quelques	
dynasties	 bancaires	 judéo-

protestantes	 qui,	 via	 un	 système	
usurier,	 s’enrichissent	 grâce	
à	 des	 opérations	 spéculatives	
complexes.	 La	 finalité	 de	 cette	
mainmise	 sur	 l’économie	
mondiale	est	en	dernière	instance	
la	domination	politique	de	nations	
prises	 dans	 une	 logique	 de	 dette	
structurellement	 impossible	 à	
rembourser.	

Le	 «père	 de	 la	 finance	
international»,	 Meyer	 Amschel	
Rothschild	 (1744-1812),	
fondateur	de	la	dynastie	éponyme,	
avait	 parfaitement	 résumé	 cette	
équation	 fondamentale	 de	 la	
domination	moderne	 :	 «Donnez-
moi	 le	 contrôle	 de	 la	 masse	
monétaire	 d’une	 nation,	 et	 je	 ne	
me	 soucie	 pas	 de	 savoir	 qui	 fait	
ses	lois».	

Ainsi,	ce	Nouvel	Ordre	Mondial,	
dont	 les	 artisans	 et	 tenants	
sont	 clairement	 identifiés,	 a	
patiemment	 mais	 sûrement	 tissé	
sa	toile	afin	de	prendre	le	contrôle	
des	peuples.	...

https://goo.gl/5JXySa

Amitié franco-marocaine

Que pouvez-vous dire, M. Hollande, sur	l’amitié	franco-
marocaine?	(VIDEO).	La	journaliste	franco-marocaine	
Leila	Ghandi	a	rencontré	François	Hollande	au	Salon	du	

livre	de	Paris.	L’occasion	de	lui	poser	deux	petites	questions…		:	
https://goo.gl/Fh1Bok              

Les mots justes 
et forts d’Audrey 
Azoulay à pro-
pos du Maroc 
(VIDEO)

Le Maroc est l’invité d’honneur 
de la 37ème édition du Salon 
du Livre de Paris tenue du 24 

au 27 mars et appelée Livre Paris. 

Pour	l’occasion,	Audrey	Azoulay,	
ministre	de	la	Culture	française,	s’est	
adressée	à	la	caméra	d’Atlas	Info.

«	Dans	le	monde	d’aujourd’hui,	où	
il	y	a	de	plus	en	plus	de	tension,	
qu’elle	soit	politique,	identitaire	ou	
religieuse,	les	pays	comme	le	Maroc,	
qui	ont	cette	dimension	multiple,	ont	
en	réalité	une	force	et	une	richesse.	
C’est	celle-là	qui	permet	au	Maroc	et	
aux	Marocains	dans	le	monde	d’avoir	
autant	de	force	pour	être	dans	la	mo-
dernité	»,	a-t-elle	affirmé.

Et	d’ajouter:	«	Les	mots	qu’a	dits	

Leila	Slimani	(ndlr,	Prix	Goncourt	
2016	et	détentrice	des	insignes	
d’Officier	des	Arts	et	des	Lettres),	
en	expliquant	la	multiplicité	de	ses	
attaches,	(expriment	bien)	qu’elle	
n’avait	pas	à	choisir	entre	l’une	ou	
l’autre,	mais	qu’elle	était	justement	
plus	forte	de	fait	de	la	diversité	de	
ses	attaches	et	de	cette,	double,	triple,	
voire	quadruple	dimension	».	J.B.

https://goo.gl/3TEJkX

Emigration

Afrique du Nord/Proche-
Orient:	un	jeune	sur	cinq	
veut	émigrer	(rapport).	En	

moyenne	20%	des	jeunes	de	cinq	pays	
du	pourtour	méditerranéen	(Algérie,	
Egypte,	Liban,	Maroc	et	Tunisie)	
veulent	émigrer,	un	chiffre	qui	monte	
à	plus	de	la	moitié	en	Tunisie,	selon	
une	enquête	auprès	de	10.000	jeunes	
rendue	publique	jeudi	en	Espagne.

https://goo.gl/TV5sWo

Livres Saints

Un rouleau de la Torah, un 
Evangile et un Coran rares 
du	Maroc	à	l’IMA.	Un	rouleau	

de	la	Torah	du	IXe	siècle,	un	Évangile	
du	XIIe	siècle	et	un	Coran	de	la	fin	
du	VIIIe	siècle	se	côtoient	à	l’entrée	
de	l’exposition	de	livres	et	manuscrits	
rares	«Splendeurs	de	l’écriture	au	
Maroc»	ouverte	ce	jeudi	à	l’Institut	du	
monde	Arabe	(IMA)	à	Paris.

https://goo.gl/DTo5It



	Ecole belge: ouverture d’un nouvel établissement au centre de Casablanca. Les  Établissements 
scolaires belges au Maroc accueillent un nouveau-né parmi eux. C’est au cœur du quartier Socrate que celui-ci 
s’installera. : https://goo.gl/ZHKnYe
Aucun	départ	en	Syrie	depuis	Molenbeek	enregistré	en	un	an	https://goo.gl/R7HZ3H
Vivre	en	Belgique	devient	de	plus	en	plus	cher	https://goo.gl/ryaiKE
Charles	Michel	sur	l’accord	avec	la	Turquie:	l’Europe	a	commis	une	grosse	erreur	https://goo.gl/utkynb

	Attentats	de	Bruxelles:	des	mafias	au	jihad,	une	histoire	du	Rif	marocain.	Les	membres	du	réseau	jihadiste	
franco-belge	qui	ont	frappé	Paris	et	Bruxelles	gravitaient	autour	de	la	commune	bruxelloise	de	Molenbeek,	où	la	population	
originaire	du	Rif,	montagne	pauvre	du	nord	du	Maroc...		https://goo.gl/4dKcFu
Le	groupe	chinois	Haite	investira	à	Tanger	10	milliards	de	dollars	sur	10	ans	https://goo.gl/BP0wMM
Washington	bannit	ordinateurs	et	tablettes	des	vols	en	provenance	du	Maroc	:	https://goo.gl/msvnqQ
La	polygamie	regagne	du	terrain	au	Maroc	!	:	https://goo.gl/3ZQ20Q
Le	Maroc	est	84e	au	classement	du	bonheur,	selon	l’ONU	https://goo.gl/IJeEBJ

	Les	lycéens	se	radicalisent-ils	plus	facilement	aujourd’hui?	https://goo.gl/zeKoJR
L’islam,	facteur	aggravant	de	radicalité	chez	les	lycéens	https://goo.gl/atFdI7
Après	Washington	et	Londres,	la	France	envisage	des	restrictions	sur	les	vols	en	provenance	des	pays	arabes	https://goo.gl/dr6BeC
44	%	des	lycéens	musulmans	ne	trouvent	pas	acceptable	de	«	combattre	les	armes	à	la	main	pour	sa	religion	»	https://goo.gl/uzHIe1

	Erdogan	:	«Aucun	Européen	ne	sera	en	sécurité	nulle	part	dans	le	monde»	:	https://goo.gl/57nXO1	
La	politique	d’immigration	de	Trump	inquiète	les	noirs	et	les	musulmans	:	https://goo.gl/SUX0Xm
Décès	de	Chuck	Berry,	légende	créatrice	du	rock’n’roll		:		https://goo.gl/xQ2isW

Dubaï	lance	la	plus	grande	centrale	solaire	du	monde	(VIDEO)	https://goo.gl/GyfZl6



Solidarité

Aujourd’hui hélas, dans	notre	monde,	beaucoup	
d’humains	sont	insensibles	aux	cris	d’alarme	
des	autres	humains	en	détresse.	Ils	sont	devenu	

amnésiques,	indifférents	et	sans-cœur.	Heureusement,	les	
animaux	sont	plus	généreux,	charitables	et	philanthrope.	
Un	chat	donne	une	leçon	de	morale	à	ces	humains	sans	
humanité	ni	humanitarisme,	sans	charité	ni	bonté,	sans	
solidarité	ni	entraide.	Il	s’agit	d’une	petite	histoire	d’un	
chat	et	d’un	chiot	en	détresse	:	

« Un chiot est coincé dans un fossé et n’arrive pas à 
en sortir malgré tous ses efforts ».

Voir	la	vidéo	et	partagez,	merci.

https://goo.gl/qmHGVV




