
Je suis heureux de vous annoncer que mon 
livre « Entre le marteau et l’enclume » est 
déjà en vente. Il est publié et mis en vente 
sur Edilivre. Il est aussi mis en vente sur les 

principaux libraires en ligne à savoir Fnac.com, 
Chapitre.com, Amazon et de plus, tous les libraires 
de France, Suisse et Belgique pourront également 
le commander à travers Dilicom ou directement 
auprès d’Edilivre. Dès aujourd’hui, vous pouvez 
commander mon livre sur le site Edilivre :  
https://goo.gl/q5CdGg

Soyez sympa
Soyez l’ambassadrice ou l’ambassadeur de mon 
livre en le faisant découvrir autour de vous. N’hé-
sitez pas également à partager et diffuser le lien de 
présentation et la couverture de mon livre par mail, 
sur facebook, twitter, google… :  
https://goo.gl/q5CdGg  

Vous pouvez toujours me contacter à l’adresse 
email suivante : sarie@dounia-news.be

Lire un extrait
Première partie du livre, concernant ma biographie :  
https://goo.gl/WfFS7B 

Entre le marteau et l’enclume
C’est mon récit historique et mon parcours aty-
pique d’enseignant au Maroc à militant syndica-
liste et puis Responsable Nationale de la Section 
Arabe de la CSC. Les injustices et la misère m’ont 
poussé à quitter ce pays que j’aimais pourtant. 
Par suite, l’accueil et la tolérance du peuple belge 
m’ont permis de m’adapter à ma nouvelle vie sans 
pour autant perdre mon identité culturelle.

Dans la première partie, je présente ma jeunesse 
au Maroc et les raisons pour lesquelles je me suis 
exilé en Belgique

La seconde partie, je livre une analyse détaillée de 
l’immigration marocaine en Belgique et mes senti-
ment sur l’évolution de l’attitude des Occidentaux 
vis-à-vis des musulmans depuis les attentats de 
Paris du 13 novembre 2015.

Le récit retrace le parcours incroyable de ma 

naissance à l’exil et, de mon établissement définitif 
en Belgique, en tant qu’homme en quête de vérité 
à travers mon témoignage sur base de mes expé-
riences dans ma vie associative et  professionnelle. 

Je suis né le 24 septembre 1945 à Larache. Marié 
le 1 février 1971 à Willebroek avec Christiane 
Mees. J’ai eu deux enfants : Nadia née le 19 
octobre 1974 et Karima née le 15 février 1980. Je 
suis grand-père de six petits enfants, : Laith, Alicia, 
Rayan, Soraya, Amber, Olivia.

Ma formation me fait entrer à l’École Normale 
d’Instituteurs à Tanger. En Belgique j’ai poursuivi 
mes études à l’Institut Supérieur de Culture Ou-
vrière à Wavre, puis à la Faculté Ouverte de Poli-
tique Économique et Sociale à Louvain-La-Neuve.

Instituteur de 1965 à 1966 à Beni Mellal, puis de 
1967 à 1968 à Tétouan. Je deviens permanent syn-
dical de 1977 à 1997. Depuis 1997 j’édite la revue 
de presse hebdomadaire
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En savoir plus
L’immigration marocaine recouvre des réalités 
très diversifiées et des histoires aussi variées que 
le nombre des Marocains installés en Belgique. 
C’est l’histoire d’hommes et de femmes qui ont 
quitté leur pays pour fuir la misère et pour assurer 
un avenir meilleur pour leurs progénitures. Chaque 
migrant marocain ou marocaine a vécu une mi-
gration différente. Par contre, nous avons tous des 
points communs, l’exile. 

•	 Nous avons tous quitté le Maroc pour s’instal-
ler en Belgique. 

•	 Nous avons tous fait le même trajet par train 
d’Algéciras à Bruxelles, en traversant l’Es-
pagne et la France.

•	 Nous avons tous quitté nos parents, nos 
proches et nos amis.  
Là s’arrête la ressemblance.

Par contre, chaque candidat à l’immigration a vécu 
une histoire distincte, particulière et spécifique. 
Personnellement, je n’ai pas fui la misère mais j’ai 
fui un pays de misère. Je n’ai pas cherché l’eldorado 
mais un pays de droit, de démocratie et de liberté. 
Mon exode n’est pas une fuite mais s’apparente plus 
à un exile volontaire, forcé par les circonstances. 

Mon histoire de migrant est tout à fait différente, je 
vous la résume en quelques lignes. 

Dès le début, mon installation en Belgique était 
définitive. Dés 1968 je me sentais ici chez moi, 
complètement à l’aise en tant que citoyen belge, 
à part entière. Au fait je ne me suis jamais intégré 
ou assimilé, je me suis adapté à la vie en Belgique 
sans aucun problème. 

La Belgique était conviviale et le peuple belge 
était accueillant et tolérant. En 1974 j’ai acheté une 
maison et auparavant je me suis naturalisé. Pour 
accélérer mon adaptation j’avais la rage et l’obs-
tination de mettre tous les avantages de mon côté. 
Dès 1971 j’ai suivi une formation professionnelle 
de soudeur. Ensuite suivi les cours de l’Institut 
Supérieur de Culture ouvrière à Wavre, puis la Fa-
culté Ouverte de Politique Économique et Sociale 
à Louvain-La-Neuve. Après vingt ans de travail 
comme Permanent National de la Section Arabe de 
la CSC je suis actuellement en pension. Et, depuis 
ma pension j’édite la revue de presse hebdoma-
daire Dounia News.    Sarie Abdeslam


