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DECLARATION DE CASABLANCA SUR
« La démocratie, la paix 
et la résolution pacifique 
des conflits au Maghreb »

Les participant(e)s au forum 
thématique sur la « 
Démocratie, la paix et la 
résolution	 pacifique	 des	

conflits	 au	 Maghreb»	 qui	 s’est	 tenu	 à	
Casablanca les 29 et 30 septembre 2017,  
à l’initiative du FMAS (Maroc) et du 
FTDES (Tunisie) et qui a regroupé plus de 
130 représentant(e)s d’associations de 
la société civile, réseaux, syndicats, 
chercheurs et académiciens, provenant 
de tous les pays du Maghreb, de 
Palestine, de France et de Belgique, 
se	 sont	 penchés	 sur	 les	 défis	 pour	 une	
intégration	effective	du	Maghreb.

Les participant(e)s relèvent, 
avec inquiétude, que :
1. Le projet d’intégration maghrébine 

traverse une phase critique dans 
un contexte complexe marqué par 
de nouveaux bouleversements et 
orientations géopolitiques, et des 
recompositions territoriales, la ver-
ticalité des systèmes économiques 
et la logique de négociation bilaté-
rale  dans les accords avec d’autres 
blocs économiques régionaux (Eu-
romed, Afrique de l’Ouest, Afrique 
de l’Est), le conflit armé en Libye, 
alimenté par les interventions étran-
gères…, aggravent l’émergence 
d’une solution du conflit au Sahara 
Occidental qui constitue un blocage 
majeur dans l’édification d’un Ma-
ghreb uni.

2. La crise politique perdure du fait 
d’une perte de légitimité popu-
laire des Etats, la perte de confiance 
dans les processus électoraux et les 
instances élues de la part d’une jeu-
nesse désabusée, au chômage, ne 
donnant aucun crédit aux promesses 
non tenues et acculée à des choix 
suicidaires.

3. La pression, la complaisance, la 
complicité, voire l’intervention 
militaire, de puissances étran-
gères, poussent les Etats du Ma-
ghreb vers l’option de politiques 
économiques et sociales antino-

miques avec la justice sociale 
et les intérêts des plus dému-
nis, contribuent fortement à l’exa-
cerbation des conflits, aux tensions 
sociales et aux violences dans la 
région et compromettent toute issue 
d’une solution au conflit en Libye.

4. La militarisation de la région ne 
cesse d’être renforcée par les Etats 
au détriment des impératifs du dé-
veloppement et de la paix sans pour 
autant juguler l’insécurité.

5. La réponse des Etats à la demande 
incessante des peuples de la région 
pour l’ouverture des frontières a été 
d’ériger des murs et de renforcer 
des contrôles aux frontières, aggra-
vant le drame des réfugiés, des de-
mandeurs d’asile et des migrants.

6. Les Etats, au lieu d’être à l’écoute de 
leurs populations qui aspirent à la li-
berté, à la dignité et à la justice so-
ciale, optent pour des politiques et 
des approches sécuritaires, pour la 
violence d’Etat, pour la restriction 
des libertés et le contrôle violent des 
espaces publics.

Les participant(e)s notent avec satisfac-
tion, la persévérance et l’acharnement 
de la société civile pour l’intégration 
maghrébine, comme ils (elles) rappellent 
que ce forum, qui est une cinquième 
étape parmi les activités programmées 
dans le cadre du projet: «Intégration ré-
gionale: quelles alternatives populaires 
pour une intégration effective et durable 
du Maghreb?» s’inscrit dans la continui-
té et le renforcement du processus en-
gagé depuis plus de dix ans au sein du 
Forum social Magrébin sur la question 
du conflit au Sahara Occidental où a été 
adoptée en 2008, l’’Initiative pour la Paix 
au Sahara occidental (IPSO). Plusieurs 
étapes importantes se sont réalisées dans 
le cadre de cette initiative de la société 
civile, en 2010 (Bruxelles), 2011(Da-
kar), 2012 (Lyon), 2013 (Tunis) qui ont 
abouti à l’adoption de La charte du Ma-
ghreb des Peuples.

Pendant un jour et demi, les partici-
pant(e)s,  conscients des risques et des 
défis, au termes de débats sereins et 
constructifs, malgré la sensibilité et la 
complexité des questions soulevées et 
la diversité des analyses, positionne-
ments et référentiels des acteurs pré-
sent(e)s, appellent la société civile ma-

ghrébine, y compris dans sa dimension 
euro-méditerranéenne, à :

1. Renforcer et élargir les espaces 
d’échanges et de mobilisation afin 
d’identifier des pistes de solutions 
et de propositions pour la résolu-
tion pacifique des conflits dans la 
région  à même de contribuer au 
développement démocratique et à la 
construction du Maghreb.

2. Lutter contre les approches 
et les velléités chauvines et ul-
tra nationalistes, pour renforcer la 
construction d’une identité ma-
ghrébine multiple, diversifiée, in-
clusive, face à l’offensive des 
mouvements identitaires et des ex-
trémismes religieux.

3. Développer, renforcer, élargir des 
plateformes communes et des mou-
vements de solidarité à l’échelle ma-
ghrébine autour de problèmes com-
muns qui constituent le socle des 
valeurs de la société civile dans la 
région, à savoir la démocratie, la di-
gnité, la liberté et la justice sociale.

4. Appuyer et adhérer à la bataille 
des femmes pour l’égalité, contre 
la violence. Cette lutte est la nôtre, 
elle est d’abord est avant tout une 
bataille pour un projet sociétal dé-
mocratique.

5. Relancer et élargir les adhésions aux 
campagnes conjointes sur l’ouver-
ture des frontières, contre la mili-
tarisation, contre le racisme et pour 
le respect des droits des migrants, 
réfugiés et demandeurs d’asile, et 
dégager une stratégie conjointe de 
résistance et de lutte contre les po-
litiques néolibérales des institutions 
européennes et internationales.

6. Lancer des campagnes conjointes 
tant au niveau national qu’au niveau 
du Maghreb de lutte contre la cor-
ruption et pour l’indépendance de la 
justice et renforcer les dynamiques 

Suite page 5
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Quelle mouche a piqué le ministre 
algérien Messahel ?

Les relations du 
Maroc avec son 
voisin de l’Est, 
l’Algérie, sont 

exacerbées et exécrables. 
Il en résulte des dommages 
directs et collatéraux avec des 
effets	néfastes	sur	la	quiétude,	
la sécurité et l’essor de toute 
une région. Loin d’apaiser la 
tension entre les deux pays, 
la	 déclaration	 irréfléchie	 et	
provocatrice du ministre 
des	 Affaires	 Etrangères	
de l’Algérie, Abdelkader 
Messahel, y ajoute une 
surdose de malaise.

•	 Quelle mouche a donc 
piqué le ministre Mes-
sahel ? 

•	 Qu’y a-t-il de si prompt 
et de nouveau au-
jourd’hui pour qu’il 
sorte de sa réserve et 
fasse fi de tous les us et 
coutumes diplomatiques 
que lui impose la fonc-
tion et surtout qu’exigent 
l’histoire, la fraternité et 
le devoir de voisinage, 
pour s’attaquer au Maroc 
avec une telle rage ?

Les raisons qui expliquent 
l’état actuel des relations 
Algéro-marocaines, qui sont 
assez tendues et qui semblent 
manquer de perspectives 
favorables, sont de différents 
ordres. Il est exact que la 
question du Sahara constitue 
la pierre d’achoppement et 
le motif connu et officiel de 
la dégradation des relations 
entre les deux pays au moins 
depuis 1975. Cette date 
est un tournant dans cette 
relation déjà mise à mal par 
le conflit fratricide d’octobre 
1963, plus connu sous le 
nom de « guerre des sables ». 
Si, en effet, 1975 constitue 
une étape clef de l’histoire 
du Maroc indépendant en 
marquant le retour à son gi-
ron de ses provinces du Sud 

et ses territoires sahariens, 
cette même date représente 
pour l’Algérie une sorte 
de « nakba » (catastrophe) 
politico-stratégique. C’est 
un coup porté à sa volonté 
d’hégémonie politique qui 
passait par la maitrise d’un 
leadership sur la région du 
Maghreb et au-delà sur le 
Continent africain et au sein 
du mouvement des pays non 
alignés. Les bouleversements 
géopolitiques qui ont affecté 
le monde au cours de cette 
période, la fin de la guerre 
froide, la chute du mur de 
Berlin (novembre 1989) et 
l’effritement des grands blocs 
idéologiques (Est-Ouest), 
ont réduit ce rêve algérien à 
néant.  Une politique écono-
mique et sociale désastreuse 
allait achever définitivement 
cette prétention hégémo-
nique. 

Pour couvrir ce double échec, 
interne et international, Alger 
s’est obstiné à chercher un 
ennemi extérieur, un « bouc 
émissaire », utilisé à outrance 
en guise d’écran de fumée, 
pour camoufler sa mauvaise 
gestion de la chose publique 
nationale, au lieu de chercher 
des solutions sérieuses pour 
la corriger et l’améliorer. 
Omnibuléé par les progrès 
économiques et les avancées 
sociales et diplomatiques 
accomplies par le Maroc au 
court de ces trois décennies, 
Alger s’est enfermée dans 
une stratégie de dénigrement 
systématique des réformes 
et avancées marocaines 
travaillant en sous-main 
ou par procuration (cas du 
Polisario) pour l’isoler diplo-
matiquement et l’étrangler 
économiquement. Toutes les 
manœuvres et les initiatives 
prises par Alger au sein des 
instances internationales et 
régionales ont pour raison 
et pour finalité première de 
« prendre une revanche » sur 

le Maroc. 1963 comme 1975, 
lui sont, en effet, restées 
coincées dans la gorge. 

Cette option stratégique 
résolument anti-Maroc 
qu’Alger a privilégiée lui 
coûte énormément en termes 
de moyens budgétaires, 
d’échecs diplomatiques et 
de stabilité économique et 
sociale interne. Les milliards 
de dollars (60,3 en 2014, 
mais ce chiffre a fortement 
décliné en 2015 : autour de 
35,72 milliards) que l’Algé-
rie amasse grâce à la vente 
du gaz et du pétrole ont pris, 
et prennent toujours, des 
chemins inavoués qui mènent 
vers tout (enrichissement des 
généraux et élites du FLN, 
Polisario et ONG sans scru-
pules) sauf en direction des 
couches sociales populaires 
nationales.

Le soutien inconditionnel, 
financier, diplomatique 
et militaire, que l’Algérie 
apporte aux adversaires de 
l’unité territoriale du Maroc, 
n’est qu’un aspect de cette 
politique d’hostilité et d’en-
trave à tout ce que le Maroc 
entreprend ou initie. Les 
modèles cultuel et sécuritaire 
marocains, loués partout, 
sont décriés, la politique 
économique, culturelle et hu-
maine que le Maroc déploie 
vers le Continent africain 
est lue par Alger comme une 
menace géopolitique et une 
« concurrence » diplomatique 
et économique inacceptable. 
A force, cette hostilité sys-
tématique s’est transformée 
en un « problème » au sens 
psychologique du mot : une 
hantise, une maladie

Pour sa part, le Maroc fort 
de ses droits historiques 
sur sa terre et son Sahara, 
convaincu de la pertinence 
de ses choix stratégiques et 
conscient de son devoir à 
l’égard de ses pairs africains, 

poursuit avec résolution une 
trajectoire rectiligne relevant 
les défis du développement, 
contournant les obstacles et 
évitant avec pragmatisme 
les provocations et les 
anathèmes de son voisin de 
l’Est. 

Alors qu’Alger adopte une 
politique de répression 
et d’expulsion contre les 
subsahariens et les réfugiés 
syriens, le Maroc accueille, 
régularise et intègre des 
milliers d’entre eux, mettant 
en place à leur profit « les 
conditions appropriées pour 
s’établir, travailler et vivre 
dignement au sein de la 
société » marocaine, selon 
les propres mots du Sou-
verain marocain (discours 
royal du 20 août 2016). Alors 
qu’Alger alimente, par son 
soutien aux séparatistes et 
mercenaires de tous bords, 
l’instabilité et l’insécurité de 
la région maghrébine et de la 
zone subsaharienne, le Ma-
roc combat le séparatisme, 
le terrorisme (notamment au 
Mali) et toutes les exactions 
(trafic d’armes, filières 
d’immigration clandestine et 
détournement de l’aide hu-
manitaire) qui affectent ces 
mêmes régions stratégiques 
et vitales pour tous. 

Alors que le Maroc réclame 
l’ouverture de la frontière 
algéro-marocaine, afin 
de fluidifier les échanges 
économiques et favoriser la 
circulation des biens et des 
personnes, Alger s’obstine à 
faire la sourde oreille invo-
quant des motifs subalternes 
ou fallacieux qui ne cor-
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respondent à aucune réalité 
économique et sociale locale. 

Alors que le Maroc est resté 
solidaire du peuple algérien 
dans les moments les plus 
difficiles de son histoire 
(guerre d’indépendance), 
l’Algérie a expulsé des mil-
liers de familles marocaines 
en 1975 en guise de réaction 
à la Marche Verte.

Sur le plan international 
Alger s’est évertuée à faire 
des instances onusiennes, 
européennes et africaines le 
théâtre d’un jeu compliqué 
qui consiste à duper ses pairs 
à l’aide de manœuvres dila-

toires et diffamatoires visant 
à faire échouer les initiatives 
et les avantages économiques 
et diplomatiques marocains 
(Cas de l’UE). Les épisodes 
du retour du Maroc au sein 
de l’Union Africaine et son 
adhésion à la CEDEAO 
n’ont fait que confirmer cette 
stratégie délibérée et montrer 
jusqu’où Alger était capable 
d’aller pour nuire au Maroc.

Ainsi, lorsque le ministre al-
gérien Abdelkader Messahel 
se croit autorisé de se lancer, 
devant des entrepreneurs 
algériens réunis à l’occasion 
d’un forum, dans une diatribe 
amère proférant des « propos 

affabulatoires, 
d’un niveau 
d’irresponsabilité 
sans précédent 
dans l’histoire des 
relations bilaté-
rales » (Selon un 
communiqué), il 
n’a pas dévié de 
la ligne directrice 
générale tracée 
depuis belle 
lurette par le 
pouvoir officiel 
algérien. Le 
ministre Messahel 

n’est certes pas un novice en 
politique ou en matière de 
diplomatie. Sa déclaration se 
voulait en fait une incitation, 
ou plutôt une injonction, 
faite aux entrepreneurs algé-
riens pour imiter leurs homo-
logues marocains : « Faire 
du business aujourd’hui, en 
Afrique du Nord, il n’y a 
que l’Algérie », conseille 
M. Messahel avec rage. La 
question est : quel type de 
business propose-t-il à ces 
entrepreneurs de faire en 
Afrique ? « Blanchir » les 
sommes considérables en pé-
trodollars détournées de leurs 

objets initiaux aux détriment 
du peuple algérien ?

Le Maroc a réagi à cette 
énième provocation algé-
rienne en faisant appel aux 
moyens qu’impose le bon 
sens, que dicte la fraternité 
entre les deux peuples, en 
utilisant les principes diplo-
matiques les plus reconnus 
par les nations civilisées 
(rappel de l’ambassadeur ma-
rocain en Algérie et convo-
cation du chargé d’affaires 
de l’ambassade d’Algérie au 
Maroc). C’est un bon choix 
et c’est comme cela que le 
Maroc pourra rester fidèle à 
sa philosophie politique et 
à ses choix stratégiques en 
termes de diplomatie afri-
caine et de développement 
économique et humain. 

Mohammed MRAIZIKA

Docteur en His-
toire (EHESS-Paris)

Consultant en Ingénierie 
Culturelle. Conférencier. 
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des plateformes existantes tels que 
le réseau maghrébin de lutte contre 
la corruption et la dynamique des ré-
seaux maghrébins des avocats.

7. Donner suite aux mobilisations enga-
gées en avril 2016 à Casablanca qui 
ont abouti à la mise en place d’une 
plate forme maghrébine pour la jus-
tice climatique en articulant des sy-
nergies avec d’autres plateformes 
et des campagnes conjointes pour 
la protection de l’environnement et 
pour la justice climatique.

8. Renforcer le travail de proximité et 
de terrain, en privilégiant le réseau-
tage et la culture du dialogue entre 
les acteurs de la société civile et les 
élu(e)s politiques, tout en identifiant 
des passerelles avec des entreprises 
économiques citoyennes qui ne 
cessent de batailler pour un marché 
commun maghrébin et qui sont frei-
nées dans leur élan par les pouvoirs 
politiques en place.

9. Engager une réflexion conjointe et 

approfondie autour de phénomènes 
complexes tels que la radicalisation 
et l’extrémisme chez les jeunes pour 
faire un front démocratique contre la 
spirale meurtrière des fondamenta-
lismes.

10. Promouvoir et privilégier la culture et 
les initiatives de la médiation dans la 
résolution des conflits. L’expérience 
du quartet tunisien qui a évité à la 
Tunisie de basculer vers la guerre ci-
vile,  est à assimiler et développer à 
l’échelle de l’ensemble du Maghreb

Les participant(e)s au séminaire, qui 
se déroule en pleine agitation du Rif 
marocain, sont solidaires et appuient la 
résistance des populations au Rif, à 
Tataouine, à Gherdaya et toutes les 
résistances à l’usure et aux violations des 
droits économiques et sociaux. Ils 
(elles) condamnent fermement les ar-
restations et les jugements des manifes-
tants(e)s pacifiques et appellent les auto-
rités marocaines à libérer les prisonniers 
et répondre aux revendications légitimes 

des populations. Comme ils (elles) ap-
pellent les mouvements sociaux à initier 
et  à participer aux diverses formes de 
solidarité au niveau de l’ensemble du 
Maghreb pour  exiger la liberté, la digni-
té et la justice sociale.

Nous sommes convaincus que l’Appel de 
Tanger de 1959 garde toute son actualité 
et que l’intégration régionale favoriserait 
la résolution des conflits, la production 
de richesses, d’emplois et d’investisse-
ments, mais elle ne garantit pas pour au-
tant ni la démocratie ni la redistribution 
équitable des richesses, c’est pourquoi 
les questions de la démocratie, de l’Etat 
de droit et du respect des droits humains 
devront être au centre du modèle d’inté-
gration régionale.

A Casablanca le 30 Septembre 2017

forum-migrants_l@samizdat.net
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Diaspora africaine, migration et développement

Les associations formées par 
les ressortissants africains 
issus des pays subsahariens 
et maghrébins restent 
faibles. Aussi a-t-il été 

établi les constats suivants : le premier 
constat consiste en l’absence de contact 
et de solidarité entre les africains du 
Maghreb et ceux des pays subsahariens 
en Belgique en particulier et en Europe 
en général ; le deuxième constat a mis en 
évidence l’incapacité des mouvements 
associatifs africains (maghrébins 
et subsahariens) d’organiser et de 
structurer des rencontres et des dialogues 
sous forme de projets à réaliser à court, 
moyen et long terme et de remplir 
pleinement leur mission de vecteur de la 
participation citoyenne, d’insertion  de 
la diaspora africaine en Europe et dans 
leurs pays d’origine ; le troisième constat 
qui est inhérent aux deux précédents, 
décrit la dispersion due à des raisons 
internes et externes que nous n’allons 
pas développer ici, dans laquelle s’active 
la diaspora africaine de Belgique.

C’est pour cela que j’ai tenu à être 
présent à la Semaine Afrique 2017 et 
à la Semaine Mondiale de la diaspora 
africaine, qui ont été organisées 
successivement au parlement européen 
à Bruxelles par le groupe S&D (groupe 
des socialistes et démocrates) du lundi 
25 au jeudi 28 septembre 2017, et par 
l’A.D.N.E (African Diaspora Network) 
le 9 octobre 2017. 

Toutefois, force est de constater que ces 
initiatives n’ont pas permis d’avoir assez 
de débats de fond et des échanges inte-
ractifs sur la diaspora africaine qui agit 
en Belgique en particulier et en Europe 
en général dans un cadre associatif frag-
mentaire et désarticulé. En effet, ces deux 
rencontres n’ont été suivies d’aucune re-
commandation proposant à court, moyen 
et long terme aux mouvements associa-
tifs de la diaspora africaine en Europe 
comment agir dans l’unité et la diversité 
en vue de mener en synergie, des travaux 
d’approches intégrées, multisectorielles, 
et ce en étroite collaboration avec l’U.E 
et les pays d’accueil d’une part, l’U.A et 
les pays d’origine d’autre part.

En effet, pour mettre un terme à leur dis-
persion, les associations de la diaspora 
africaine en Belgique doivent absolu-
ment se grouper en fédération autour de 
projets communs en vue de fédérer leurs 
énergies en collaboration avec l’U.E et 

avec leurs pays d’origine. Il est à noter 
que cette fédération qui pourrait consti-
tuer un prototype d’organisation pour les 
autres diasporas africaines en Europe, 
aura son siège à Bruxelles. 

Pourquoi Bruxelles ? Avec ses 28 pays 
membres de l’U.E et plus de 80 natio-
nalités différentes, Bruxelles capitale de 
l’U.E est devenue le premier centre de 
stratégie lobbyiste pour le reste du monde. 
Plus de 6000 journalistes y sont accrédités 
auprès d’associations internationales, des 
institutions européennes et de l’OTAN. 
Bruxelles est également un espace géos-
tratégique et géopolitique incontournable 
où des intelligences construisent des stra-
tégies d’intérêts et anticipent sur les évé-
nements internationaux.   

L’on pourrait supposer que dans le 
cadre de la diplomatie parallèle, cette 
fédération de la diaspora africaine de 
Belgique puisse faire l’objet d’un pont 
entre l’Afrique et l’Europe, agir comme 
catalyseur entre l’U.A et les sociétés ci-
viles des pays africains d’une part, l’U.E 
et les sociétés civiles des pays d’accueil 
d’autre part, dans le développement de la 
coopération entre les pays des deux rives 
de la Méditerranée en vue de donner un 
meilleur avenir aux populations du Sud 
dans leurs propres pays, et réduire ainsi 
les flux migratoires du Sud vers le Nord. 

Par ailleurs, les migrations dans l’es-
pace afro-européen ne finissent pas de 
se développer et de revêtir de plus en 
plus d’importance géopolitique en cette 
période dite de crise où les migrants se 
trouvent confrontés à des situations par-
ticulièrement difficiles. Les pays d’ac-
cueil sont devant une situation problé-
matique migratoire duale qui repose sur 
deux positions que voici : la première est 
purement politicienne et démagogique 
qui consiste à arrêter les flux migratoires 
; la deuxième qui est économique et sur-
tout plus réaliste et pragmatique veut dé-
velopper ou plutôt organiser ces flux en 
fonction des besoins en main-d’œuvre en 
vue de fluidifier le marché du travail.  

Au prochain sommet U.E – U.A prévu 
fin novembre 2017 à Abidjan, les Afri-
cains et les Européens ne devront pas ra-
mener le phénomène migratoire unique-
ment à la seule gestion des flux spatiaux, 
se basant uniquement sur des critères 
mécaniques, au mépris du développe-
ment des pays du sud. La probléma-
tique migratoire doit être placée dans un 

contexte politique 
et économique ré-
gional, systémique 
et global. L’U.A et 
l’U.E doivent re-
nouer le dialogue 
qui consiste à hié-
rarchiser, articuler 
les difficultés re-
latives à la migration et essayer de les 
régler selon un échéancier en tant que 
partenaires, voisins partageant une his-
toire et un même destin...

Et à ce propos, vu l’élargissement consi-
dérable du champ des relations interna-
tionales en raison de la mondialisation, 
des mutations planétaires, des grands 
problèmes de sociétés, tels que la démo-
graphie, la migration, le développement, 
les atteintes à l’environnement, les dias-
poras africaines peuvent jouer un rôle 
non négligeable dans les rencontres inter-
nationales qui exigent de plus en plus des 
compétences techniques et scientifiques.

Pour ce qui est des associations africaines 
qui s’activent en Belgique, il est temps 
qu’elles commencent à se regrouper en 
vue de former une fédération qui va les 
encadrer, les accompagner, les orienter, 
les aider, leur apprendre à motiver les mi-
grants africains qualifiés à partager leurs 
expériences, à investir, à effectuer par 
exemple des séjours temporaires ou défi-
nitifs dans leurs pays d’origine, à orienter 
et à aiguiller également les entrepreneurs, 
les volontaires et les chefs de P.M.E, P.M.I 
et de très petites entreprises (T.P.E) des 
pays d’accueil (européens) qui voudraient 
participer aux projets de coopération au 
développement dans les pays du sud. Tout 
cela bien sûr, doit être accompagné par des 
mesures et des mécanismes juridiques et 
financiers incitant la diaspora africaine et 
les entrepreneurs des pays d’accueil à aller 
investir dans les pays subsahariens et ma-
ghrébins et protégeant ceux-ci contre les 
différents obstacles objectifs et subjectifs 
qui pourraient les rebuter.

Ainsi donc, la diaspora africaine en Eu-
rope peut jouer un rôle essentiel, voire 
stratégique, non seulement dans le déve-
loppement de leur pays d’origine, mais 
aussi dans les rapports de compréhen-
sion et de tolérance mutuelle que l’Eu-
rope veut développer dans le monde.

Saïd  CHATAR

https://goo.gl/pLgkzh
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Violente bagarre à Anvers: une 
vidéo des incidents montre la vio-
lence des échanges

Une vidéo de la 
vaste bagarre qui a 
éclaté à Anvers en 

début de soirée aux alentours 
de la Brederodestraat a fait son 
apparition sur la toile. Au total, 48 
personnes ont été interpellées et 8 
blessées.

Les	tensions	ont	débuté	peu	
avant	17h30,	avait	précisé	la	
police.	« Après	qu’un	certain	
nombre	de	personnes	avec	
des	bâtons	et	des	barres,	

des	chaises	et	des	pieds	de	
table,	avaient	commencé	à	
se	bagarrer,	200	à	300	per-
sonnes	se	sont	mises	à	crier	
et	à	scander	des	slogans.	Un	
premier	individu	a	été	blessé	
à	ce	moment-là,	qui	a	été	
emmené	plus	tard	en	ambu-
lance	à	l’hôpital »,	indique	la	
police	dans	un	communiqué.

https://goo.gl/qYihrF

Violente rixe à Bruxelles: une 
centaine de personnes impli-
quées dans une bagarre Porte 
d’Anderlecht (vidéos)

Une bagarre générale a éclaté samedi 
après-midi vers 16h00 aux alentours de 
la Porte d’Anderlecht, à Bruxelles. Entre 

60 et 100 personnes y ont pris part, selon la zone de 
police de Bruxelles-Midi.

«	La	bagarre	est	violente	car	les	protago-
nistes	ont	arraché	des	panneaux	de	signa-
lisation	pour	se	battre	»,	a	précisé	à	La	
Capitale	le	commissaire	Kathline	Calie.	«	
Nous	avons	donc	envoyé	nos	policiers	en	
nombre »	https://goo.gl/NJ1zLL

Des mosquées belges en mal de reconnaissance
La	commission	d’en-
quête	Attentats	épingle	
entre	autres	l’échec	du	
processus	de	demandes	
de	reconnaissance.	

La reconnaissance 
par les autorités 
publiques de 

l’ensemble des mosquées 
actives sur le territoire 
belge doit devenir un 
objectif prioritaire. Une 
reconnaissance	 officielle	 est	

nécessaire à une intégration 
durable de l’islam dans 
la société belge. Il s’agit 
par ailleurs de renforcer 
sensiblement les moyens 
financiers	alloués	à	l’Exécutif	
des Musulmans de Belgique 
afin	 que	 ceux-ci	 soient	
adaptés à la réalité actuelle du 
culte musulman en Belgique. 
Telles sont quelques-unes 
des recommandations de la 
commission d’enquête sur 
les attentats du 22 mars sur 
l’islam radical présentes dans 

le volet radicalisme qui doit 
être discuté et approuvé cette 
semaine au Parlement. 

«La commission d’enquête 
constate que la faible pro-
portion de mosquées ac-
tuellement	 officiellement	
reconnues est imputable à 
un ensemble de causes, qui 
incluent mais dépassent la 
procédure de reconnaissance 
elle-même. Ces causes re-
couvrent la balance coûts/
bénéfices	 inhérente	 à	 cette	
procédure, qui ne semble pas 

suffisamment	 incitative»,	 lit-
on notamment dans le rapport 
que la DH s’est procuré.

https://goo.gl/3UaQHu

«Nous avons besoin de migration.  
De plus de migration»

Pour Maurits Vande 
Reyde, le président 
de Jong VLD 

(Jeune VLD), les gens qui 
viennent ici n’ont pas besoin 
de pitié. Mieux vaut leur dire : 
«Show me what you’ve got». 
Selon lui, le droit de prendre 
ses responsabilités est aussi 
important que le droit à la 
protection.

Statistiquement, les risques 
que vous abandonniez la lec-

ture après avoir vu le titre 
sont assez élevés. Beaucoup 
de gens ne comprennent pas 
pourquoi tant de politiques 
dans tant de gouvernements 
permettent à des dizaines 
de milliers de personnes de 
venir vivre ici, travailler et - 
imaginez un peu - avoir des 
enfants. Tous ces gens dans 
notre petit pays très peuplé. 
Avec tous ses problèmes. Et 
dans tous les autres pays au-
tour de nous, avec encore plus 

de problèmes. Contre la vox 
populi. La raison est simple : 
nous avons besoin de migra-
tion. De plus de migration, 
pas moins.

Vous n’entendrez aucun po-
litique plaider en ce sens. 
Tant à gauche (peur pour les 
emplois) qu’à droite (peur de 
l’identité) et tout le spectre 
entre les deux, il n’est pas 
possible de défendre le béné-
fice net engendré par la migra-

tion. L’opinion publique est 
contre, dirait-on. Il est peu 
probable qu’elle change rapi-
dement d’avis.

https://goo.gl/JKaSjX
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Pourquoi le ministre algérien des Affaires étrangères a 
dérogé aux règles de bonne conduite envers le Maroc ?

Qu’est-ce qui 
a poussé le 
ministre algérien 

Abdelkader Messahel, chef de 
la diplomatie, supposé faire 
preuve de retenue, à proférer 

de tels propos 
gravissimes et 
calomnieux sur 
le Maroc, en 
l’accusant de 
b l a n c h i m e n t 
d’argent en 
Afrique et autres 

allégations imaginaires sur 
les activités des institutions 
économiques du pays ? Est-
ce uniquement parce que le 
Royaume a choisi de s’ouvrir 
à son environnement régional, 
de soutenir la coopération sud-

sud et de contribuer, autant que 
possible, au développement des 
peuples africains ? 

Pour	 comprendre	 la	 sortie	mé-
diatique	 «	 non	 diplomatique	 »	
(pour	 ainsi	 éviter	 tout	 avilisse-
ment)	 du	 responsable	 algérien,	
lors	de	 son	 intervention	à	 la	3e	
édition	de	l’université	d’été	du	Fo-
rum	des	chefs	d’entreprise,	il	faut	
la	remettre	dans	le	contexte	po-
litique	 et	 économique	 intérieur	
de	 l’Algérie,	 et	 dans	 le	 contexte	
de	 la	 situation	 géostratégique,	

pour	 le	moins	 compliquée,	 que	
traverse	notre	voisin	depuis	des	
années,	 notamment	 suite	 à	 la	
chute	des	prix	des	hydrocarbures	
dans	 les	 marchés	 internatio-
naux	et	à	 l’absence	d’une	vision	
pour	 le	 développement	 basée	
sur	la	diversification	des	sources	
de	 revenus	 à	 même	 d’assurer	
l’équilibre	 du	 budget	 général.		
https://goo.gl/sfAS3r

Messahel est une «honte» pour la la diplomatie algérienne (militants algériens) 

Des militants algériens des droits de l’Homme ont 
sévèrement critiqué la sortie du ministre algérien 
des	 Affaires	 étrangères	 Abdelkader	 Messahel	

accusant le Maroc de «recycler l’argent du haschisch via ses 
banques	 dans	 le	 continent»,	 le	 qualifiant	 de	 «honte»	 pour	 la	
diplomatie algérienne. : https://goo.gl/nrYicd

Mohamed VI, l’absentéisme 
déconcertant du roi du Maroc

Vacances ou soins de santé, les séjours 
à l’étranger de Mohamed VI sont de 
plus en plus fréquents et longs. Si 

l’absentéisme du roi est régulièrement critiqué sur 
les réseaux sociaux, son entourage et les cercles 
diplomatiques s’en inquiètent... en sourdine.

Quand	le	communiqué	de	la	maison	
royale	est	tombé,	dans	la	soirée	du	jeudi	
12 octobre,	une	bonne	partie	de	la	classe	
politique	marocaine	a	poussé	un	« ouf ! »	
de	soulagement :	le	roi	Mohamed VI	allait	
donc	être	présent	le	lendemain	à	Rabat	
pour	présider,	comme	à	l’accoutumée,	la	
séance	qui	ouvre	l’année	parlementaire.	
La	rumeur	avait	couru	que	le	monarque	
pouvait	prolonger	son	séjour	en	France	et	
charger	l	https://goo.gl/Woa1TY	e	prince	
Moulay	Hassan,	son	fils	de	14 ans,	de	
prononcer	à	sa	place	le	discours	inaugural,	
retransmis	en	direct	à	la	télévision.

https://goo.gl/Woa1TY
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Md Achaari et le culte 
de la personnalité

Une élève suspendue pour avoir refusé de 
se mettre debout au passage du ministre 
de la Culture. Mohammed Achaari, né 

en 1951 à Moulay Idriss Zerhoun, au Maroc, est 
un	écrivain	et	homme	politique	marocain	affilié	à	
un parti de gauche, l’Union socialiste des forces 
populaires. Il a été député à Rabat, puis à Meknès. Il a 
été ministre de la Culture dans les gouvernements el-
Youssoufi	et	Jettou	de	mars	1998	à	septembre	20071.

L’histoire de cette élève de l’Institut des arts drama-
tiques, suspendue pour avoir «refusé de se mettre 
debout au passage du ministre de la Culture» fait le 
buzz. Totalement absurde...

https://goo.gl/FrG1nr 

Campagne nationale pour 
annuler la pension des par-
lementaires et des ministres 

Ministre marocaine : Pension 3600 
dollars. Période de travail : 13 
mois. Pension à vie

President des Etats Unis, pendant 10 ans. 
Pension 2400 dollars. Pension pour 3 
ans

Scandale des hôpitaux marocains :  
«Les patients doivent payer le matériel 
pour leur opération !»

Hôpital régional 
Mohammed 
V à Meknès. 

Des malades restent par 
terre par manque de lits. 
Toutes les photos ont 
été publiées sur la page 
Facebook «Scandales du 
secteur de la santé».

Sanitaires	bouchés,	
moisissures	sur	les	
murs,	draps	souillés,	

manque	d’équipe-
ments…	De	nom-
breuses	images	pu-
bliées	sur	Facebook	
jettent	une	lumière	
crue	sur	l’état	des	
hôpitaux	publics	
marocains.	Une	situa-
tion	«catastrophique»	
et	qui	ne	devrait	pas	
s’arranger	avec	la	pri-
vatisation	du	secteur	

de	la	santé,	
selon	notre	
Observa-
teur.

https://goo.
gl/5uAxaa

TRISTE SITUATION A TANGER 
AVEC LA DESTRUCTION DE 
L’HOPITAL BENSHIMOL

Situation triste qui est apparue ces derniers jours à Tanger 
(c’etait le Shabat de Pessah) en pleine Pâques plusieurs 
machine sont venues detruire l’hôpital Benchimol ! ! ! ! ! ! 

! ! !. Ceci je passe pendant l’absence des membres, qui ont voyagé 
à l’étranger pour celebrer Pessah avec leurs parents ! ! ! ! ! ! ! : 

https://goo.gl/aAD1wr
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Hôpitaux publics: «Attends 
ton tour ou va crever ailleurs»

La lenteur des 
services de 

consultations et 
de soins dans les hôpitaux 
publics met quotidiennement 

en danger la vie de millions 
de Marocains. Qu’il soit 
atteint de maladie bénigne, 

cardiaque, voire de 
cancer, le patient peut 
attendre jusqu’à une 
année pour un simple 
rendez-vous médical.

L’importante affluence 
des malades pour des 
consultations ou des soins 
dans les hôpitaux publics 
se transforme souvent en 
véritable désordre, face à 
la mauvaise gestion des 
flux de patients au niveau 
des différentes spécialités 
de l’hôpital.

https://goo.gl/vq4Eo5

La situation de la jeunesse 
marocaine est inquiétante

La situation des 
jeunes au Maroc 
est précaire. Voilà 

le	 constat	 effectué	 par	 le	
ministre de la Jeunesse et des 
sports, Rachid Talbi Alami, 
lors de la présentation du 
projet de plan d’action 
gouvernemental pour 
une politique dédiée à la 
jeunesse, lors du dernier 
conseil de gouvernement.

Déscolarisation, chômage, 
délinquance, extrémisme 
religieux et troubles psy-
chiques: tels sont les périls 
qui guettent les jeunes Ma-
rocains. Comme une menace 
qui plane sur leur avenir. 
C’est le diagnostic livré par 
Rachid Talbi Alami, ministre 
de la Jeunesse et des sports, 
en marge de la présentation 
du projet de plan d’action 

gouvernemental pour une 
politique intégrée dédiée à 
la jeunesse, lors du dernier 
conseil de gouvernement.

Le ministre a ainsi fait sa-
voir que les jeunes âgés de 
15 à 34 ans représentent 
34% de la population 
globale du Maroc, soit 
11,7 millions d’indivi-
dus. 51% d’entre eux 
sont des femmes. La 
majorité des jeunes 
vit en milieu urbain,	
à	 hauteur	 de	 60%,	
rapporte	Al	Massae	
dans	 son	 édition	
des	28	et	29	octobre.

https://goo.gl/N5e1jW

Le Maroc, 
Terre de Lumières 

Peu de pays ont la 
chance	d’offrir	à	
la fois les beautés 

de la mer, de la montagne et 
des steppes. Une mosaïque 
de décors qui se traverse les 
cinq sens en éveil, de Fès à 
Marrakech, en passant par 
les vallées ou les villages 
écrasés de soleil.

Le Maroc, pays des sens. Le 
toucher avec le salut ponc-
tué d’un salam alaikum, la 
main sur le coeur. L’odorat 

avec les épices et les par-
fums des souks. Le goût des 
tajines. Le silence du désert 
et les tambours des gnawas. 
La vue, avec l’image des 
forteresses berbères en 
bordure de l’Atlas, les mille 
couleurs des villes et des 
villages, les tanneurs de Fès 
et le hasard des rencontres. 

Vous souhaitez continuer à 
nous lire

https://goo.gl/6quabv

Education: 50% des élèves 
marocains du public n’ont 
pas accès aux toilettes

C’est un tableau 
noir que dresse 
une nouvelle 

étude	officielle	sur	la	qualité	
de l’enseignement public et 
l’état de ses établissements. 
Les détails.

Selon	Al	Akhbar,	l’étude	
a	mis	en	évidence	de	
grandes	différences	en	
matière	d’acquis	cogni-
tifs	entre	les	apprenants	
scolarisés	dans	des	

établissements	privés	
et	leurs	congénères	du	
public,	notamment	
en	mathématiques	
et	en	français.	Cette	
évaluation	qui	a	pris	
pour	échantillons	15	
établissements	scolaires	
privés	et	publics	dans	3	
régions	du	royaume, 	à	
savoir	Rabat-Salé-Kéni-
tra,	Marrakech-Safi	et	
Fès-Meknès,	a	égale-
ment	montré	un	grand	
écart	entre	la	qualité	de	
l’enseignement	en	ville	
et	dans	le	milieu	rural.

https://goo.gl/GY2YhF
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A Bruxelles : en soutien à 
Georges Ibrahim Abdallah

Un « rassemblement de haute 
tenue où la responsabilité 
de l’Etat français a été 

largement pointée du doigt », estime 
le Collectif « Bassin minier » pour la 
libération de Georges Ibrahim Abdallah. 
A la charnière des années 1970-80, 
Georges Ibrahim Abdallah luttait au sein 
des Fractions armées révolutionnaires 
libanaises (FARL) soucieuses de porter 

le 
combat 
pour la 

libération du Liban et de la Palestine au 
cœur même de l’Occident impérialiste.

Détenu	depuis	octobre	1984,	et	
condamné,	à	la	suite	d’un	procès	
truqué,	à	la	réclusion	à	perpétuité	
pour	complicité	dans	l’assassinat	
sur	le	sol	français	d’agents	des	
Etats-Unis	et	d’Israël,	Georges	
Ibrahim	Abdallah	est	libérable	

depuis	1999.	Par	deux	fois,	la	
Justice	a	prononcé	son	élargisse-
ment.	Par	deux	fois,	le	gouver-
nement	français	y	a	opposé	son	
veto.	En	partie	sur	pression	des	
Etats-Unis !

https://goo.gl/ft2nVg

Dima Trabelsy victime d’une  
agression sauvage
Journal « Liberté » du 22 
Octobre 2017

Jeune militante de la cause 
amazighe en Tunisie

La militante 
amazighe 
tunisienne, Dima 

Trabelsy, a été victime, 
il y a quelques jours, 
d’une agression sauvage à 
caractère raciste, perpétrée 
par un groupe d’individus 
qui l’ont arrosée de coups 
et d’insultes, tout en criant 
“Allah akbar”, visiblement 

pour	mieux	s’identifier.	Les	
agresseurs, au nombre de 
quatre, ont poursuivi leur 
victime jusqu’à l’arrêt de bus 
universitaire, à Medjez El-
Bab, dans le gouvernorat de 
Béja, où ils s’en sont pris à 
elle lui causant des blessures 
sur plusieurs parties du 
corps. “Tu es une mécréante, 
la Tunisie est arabe…”, lui 
ont-ils crié avant de prendre 
la fuite.

La militante a déposé une 
plainte contre ses agresseurs 
pour agression et tentative 

d’assassinat. Dima Trabelsy, 
âgée d’à peine 20 ans, est 
connue pour son combat 
continu pour la reconnais-
sance de l’identité amazighe 
en Tunisie, mais aussi pour 
ses positions sur la question 
des droits de l’homme.

https://goo.gl/FT1mcy

La France va former des élus marocains

Un programme de 
formation vient 
d’être signé par 

la région française Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée et 
l’Association des régions du 
Maroc pour la formation des 
élus et des cadres marocains.

Ce	protocole	de	forma-
tion	paraphé	du	côté	
marocain	par	le	pré-

sident	de	l’Association	
des	régions	du	Maroc,	
Mohand	Laenser,	porte	
sur	le	renforcement	
des	capacités	et	de	la	
formation	des	cadres	et	
des	élus	des	Régions	du	
Maroc,	rapporte	2m.ma.

Piloté	par	la	Région	
Occitanie/Pyrénées-Mé-

diterranée,	il	vise	à	
consolider	la	coopéra-
tion	décentralisée	entre	
les	régions	et	entend	
«contribuer	à	la	réussite	
du	processus	de	régiona-
lisation	en	cours	qui	va	
dans	le	sens	de	l’histoire	
des	territoires,	du	res-
pect	de	leur	identité,	de	
leur	culture».

https://goo.gl/fij3BM
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Un agenda européen en matière de migration

La tragédie vécue 
par des milliers 
de migrants qui 

mettent leur vie en péril pour 
traverser la Méditerranée 
a causé une onde de choc. 
Il est manifeste qu’aucun 
pays de l’UE ne peut, et 
ne devrait, rester seul face 
à d’énormes pressions 
migratoires. L’agenda de la 
Commission européenne en 
matière	de	migration	définit	
une réponse européenne, 
qui combine les politiques 
intérieures et extérieures en 

tirant le meilleur parti des 
agences et des instruments 
de l’Union, et en faisant 
participer tous les acteurs: 
pays et institutions de l’UE, 

organisations internationales, 
société civile, autorités 
locales et partenaires 
nationaux en dehors de l’UE.

L’agenda de l’UE sur la Mi-
gration: deux ans déjà

https://goo.gl/BPsjzp

Les beurs et beurettes de service

De temps en 
temps dans les 
médias émergent 

des	figures	de	«	beurs	»	
réputés de droite ou anti-
islamistes	»	affirmés,	jusqu’à	
un certain point on le verra. 
Ces « beurs » et « beurettes 
»	affirment	l’importance	de	
la laïcité et des valeurs de 
la République Française. 
Je pense en particulier à 
Zineb El Rhazoui (voir à 

ce lien ), à Fadela Amara, 
fondatrice de « Ni putes ni 
soumises », disparue des 
radars, ou en ce moment à 
Fatiha Boudjahlat (voir entre 
autres à ce lien), avec une 
affection	particulière	pour	
la première qui est directe 
et	sans	fioritures	quant	à	
l’islamisme, raison pour 
laquelle à mon avis on ne la 
voit plus à la télévision ou 
dans les médias.

Zineb questionne avec cou-
rage le rôle de l’Islam dans la 
question du fondamentalisme 
et l’attitude plus qu’ambigue 
de la majorité des musulmans 
dans son dernier livre, « Dé-
truire le fascisme islamique 
». Pour elle le problème est 
essentiellement religieux...
Zineb est menacée de mort 
et sans cesse protégée. Elle 
est comme Ayan Hirsi Ali, 
toujours obligée de vivre 

entourée de gardes du corps, 
dans l’affirmation bien nette 
et sans bavures du réel. C’est 
sans doute pour cette raison 
que les médias évitent soi-
gneusement de l’inviter tout 
comme Farida Belghoul qui 
sent le soufre, attention c’est 
une beurette « fââchiiste » 
mon bon monsieur.

https://goo.gl/bsrE4X

Fadela Amara

Zineb El R
hazo

ui

L’Algérie, ce pays gouverné par un « mort »
Karim Akouche

Le président algérien n’est 
plus apte à diriger son 
pays: pour l’écrivain Karim 
Akouche, l’Algérie est, de 
fait, une nécrocratie. Lettre 
ouverte à Abdelaziz Boute-
flika.Allô ! Vous êtes 

encore là, M. 
Bouteflika	?	Vous	

m’entendez ? Vous n’êtes 
pas sourd ? Vous respirez 
? Vous êtes vivant ? Vous 
arrivez à remuer vos doigts 
? Vous parlez ? Vous lisez 
les journaux ? Vous suivez 
l’actualité ? Vous mangez 
des dattes ? Vous buvez du 

lait caillé ? Vos méninges 
fonctionnent-elles ? Je vois 
défiler	à	l’écran	toujours	les	
mêmes et vieilles images. 
Dites-nous la vérité : 
faites-vous partie du monde 
d’ici ou êtes-vous depuis 
longtemps ailleurs ? Vous 
êtes insaisissable. Vous êtes 
un président-spectre. Vous 
avez le don de brouiller 
les pistes, de désavouer 
les prédictions des croque-
morts. Vous êtes un peu 
fantôme, un peu épouvantail. 
Comment dirigez-vous les 
affaires	du	pays	puisque	
vous ne rencontrez ni vos 
ministres ni le peuple ? 
Avez-vous une feuille de 

route ? Un programme ? Un 
plan d’investissement ? Ou 
un plan de sortie de crise 
maintenant	que	les	couffins	
de l’État se vident, que le 
dinar ne vaut pas un pet 
de vache, que la planche à 
billets est mise en route ?

« Faites un geste ! »

Allô ! Dites quelque chose, 
M. Abdelaziz ! Il est si long 
votre mutisme qu’il alimente 
les soupçons. Chacun y va de 
sa satire. Êtes-vous un reve-
nant ou un moribond qui re-
fuse de partir ? Qui êtes-vous 
pour le Système ? Une roue 
de secours ou un radeau à la 
dérive ? Faites un geste ! Pré-

venez les garde-chiourmes. 
Égrenez un chapelet, récitez 
un verset, ébauchez un rictus, 
exécutez un bras d’honneur. 
Allez-y, ne vous gênez pas 
: insultez une énième fois la 
populace !

https://goo.gl/SRMg55



	En	trois	ans,	les	prix	des	produits	alimentaires	courants	ont	tous	augmenté		:		https://goo.gl/Y9twEj
Les	ados	dorment	moins	à	cause	des	smartphones		:		https://goo.gl/u44TFE
La	France	promet	1.500	emplois	à	la	Belgique	si	elle	achète	le	Rafale		:		https://goo.gl/pB2xjE
La	monarchie	belge	coûtera	36.406.000	euros	en	2018		:		https://goo.gl/CwKNSe
Eric	Van	Rompuy	(CD&V):	«Je	suis	particulièrement	déçu	par	le	gouvernement	Michel	«		:		https://goo.gl/emfnGM
L’horreur:	des	araignées	dans	les	épices	au	‘Pitta	Istanbul’		:		https://goo.gl/W6iJbU
Voici	combien	le	Belge	a	gagné	en	moyenne	en	2015		:		https://goo.gl/PmxT4e
La	Belgique	demeure	un	paradis	pour	le	travail	au	noir		:		https://goo.gl/zqiiu2
Cimetière	de	Jette:	le	flop	de	la	parcelle	multiconfessionnelle		:		https://goo.gl/SnQanw

	«J’ai	accepté	mon	handicap	mais	mon	pays	ne	m’accepte	pas»		:		https://goo.gl/ZBLCim
Maroc.	L’explosion	du	trafic	de	psychotropes	en	chiffres		:		https://goo.gl/PEdKjt
Etude.	Les	entreprises	marocaines	ont	besoin	de	80.000	compétences	à	l’horizon	2018		:		https://goo.gl/C7GTh7
Scandale	des	hôpitaux	marocains	:	«Les	patients	doivent	payer	le	matériel	pour	leur	opération	!»	:	https://goo.gl/ocvnzN
Leila	Rhiwi:	le	Maroc	doit	absolument	accélérer	ses	efforts	pour	éradiquer	les	violences	faites	aux	femmes		:		https://goo.gl/PkLdJZ
Plusieurs	dizaines	d’associations,	de	syndicats	et	de	partis	appellent	à	la	libération	des	détenus	du	Hirak	rifain	https://goo.gl/FDEhqT
Grave	crise	en	Catalogne:	Rabat	apporte	son	«plein	soutien»	à	Madrid		:		https://goo.gl/AJJ2Ks
Pensez	aux	détenus	du	Hirak!		:		https://goo.gl/hiWMgY
Vidéo.Paris-Dakhla:	vol	inaugural	par	Transavia		:		https://goo.gl/3YDe4A

	«	Il	reste	150	mosquées	salafistes	en	France	»		:		https://goo.gl/YuQxau
Puigdemont	songerait-il	à	s’exiler	en	Belgique	?		:		https://goo.gl/tjchka

	Rohingyas:	Washington	annonce	des	mesures	punitives	contre	l’armée	birmane		:		https://goo.gl/R44VBd
Chaque	jour,	3	millions	d’Américains	se	baladent	avec	une	arme	à	feu	chargée		:		https://goo.gl/j4EmfF
Malaisie	:	des	laveries	interdisent	à	des	non-musulmans	d’y	laver	leurs	vêtements		:		https://goo.gl/rqpD3k
Un	luxueux	grand	magasin	de	Tokyo	retire	les	produits	des	colonies	israéliennes		:		https://goo.gl/8JTYcm
Les	EAU	ont	un	ministre	de	l’intelligence	artificielle...	Et	il	est	âgé	de	27	ans		:		https://goo.gl/fer4t8
L’Arabie	saoudite	devient	le	premier	pays	au	monde	à	accorder	la	nationalité	à	un	robot		:		https://goo.gl/nU8BVT



Six heures pour l’école démocratique 2017
Ce 18 novembre 2017, l’Aped organise ses tradi-
tionnelles « 6 heures pour l’école démocratique 
». Au programme : un vaste choix d’ateliers ainsi 
qu’un débat sur le Pacte, en présence de la Ministre 
de l’Enseignement. Mais aussi des moments de 
détente et de convivialité.
Renseignements pratiques et inscriptions

•	 9 h, accueil (nombreux stands d’associations 
progressistes)

•	 De 10 h à 12 h, première série d’ateliers :

Ecrire pour comprendre le monde, animé par I. Berg 
(CGé)

Réflexions critiques sur l’approche des élèves « dys 
», C. Gorré (Aped)

Ecole et luttes sociales : face à un même adversaire, 
unissons-nous, Ph. Schmetz (Aped) et des syndica-
listes.

Il faut tuer TINA : rompre avec le fatalisme et chan-
ger le monde, avec O. Bonfond (auteur, économiste, 
militant altermondialiste)

Pourquoi il faut enseigner l’Histoire à TOUS les 
élèves, A. Morelli (auteure, ULB) et B. Massinon 
(conseillère pédagogique)

Face aux théories du complot, que faire ?, M. Col-
lon (journaliste et essayiste, Investig’Action)

Le Pacte d’Excellence : Quel tronc commun ? Quel 
enseignement qualifiant ? Débat avec M.M. Schyns 
(Ministre de l’Éducation), J. Cornet (CGé) et J.P. 
Kerckhofs (Aped)

•	 12 h : buffet froid suivi d’une prise de parole 
des co-présidents de l’Aped-Ovds

•	 De 14 h à 16 h, deuxième série d’ateliers :

Quelles mesures pour combattre les ségrégations et 
inégalités sociales à l’école ?, N. Hirtt (Aped)

L’histoire du mouvement ouvrier ou comment la 
démocratie a été conquise ?, M. Staquet (enseignant 
en histoire dans le secondaire)

Le radicalisme violent : c’est quoi au juste ? Com-
ment l’aborder en classe ? M. Abramowicz et J. 
Maquestiau ( RésistanceS.be)

Le terrorisme, la guerre, l’Islam , G. Lalieu (journa-
liste, auteur, Investig’Action)

Quelle éducation aux médias ?, M. Janss (Aped)

Formation des enseignants : philosophie sociale et 
politique, V. Del Aquila (Aped)

Nouvelle gouvernance : à quelle sauce les travail-
leurs de l’éducation seront-ils mangés ?, M. Janssen 
(Aped)

Renseignements pratiques et inscriptions  :  

https://goo.gl/hGnwQ6



Palestine

The First European Conference on Israeli 
Settlements is almost two weeks away! We 
herewith send you the initial program for the 

Conference, and please read the following announcements 
regarding conference logistics. 

If you have any questions or concerns, feel free to contact 
me at :  mahmoud.pead@gmail.com

The conference sessions will be held at Residence Palace, 
Rue de la loi, 155- 1040 Brussels, Belgium (see map below)

http://www.residencepalacebrasserie.be/
Registration starts at 8:30 am 

Conference Sessions from 9:00 to 19:00

Summary of conference sessions

1. Welcome Session and short film

2. First Panel: Facts on the ground

3. Second Panel: Parliamentarians and experiences on 
action against settlements policy in Palestine

4. Third Panel : civil society campaigns and experiences on 
action against settlements policy in Palestine    

5. Forth Panel : BDS and attempts to muzzle activists

6. Fifth Panel : Legal aspects – the obligations of the EU 
and its member states

7. Sixth Panel : Working Papers On Settlements

8. Concluding Session and Recommendations

There will be two breaks and lunch break during the day

https://goo.gl/7gBfCa









Prochaine journée d’étude du CIEP, 
en collaboration avec les Equipes Populaires

« Investissez dans les paradis…sociaux ».

Vendredi 10 novembre 2017 à l’HELHa - Institut Cardijn - 
Louvain-la-Neuve.

Le CIEP consacre sa prochaine journée d’étude 
d’actualité politique (JEP) à la Sécurité sociale : 
les attaques gouvernementales contre la Sécurité 

sociale	 s’intensifient.	 Elles	 déstabilisent	 cette	 invention	 du	
mouvement ouvrier et légitiment tous les jours un peu plus les 
solutions	marchandes.	Le	dispositif	est	fragilisé	financièrement	
et culturellement : les citoyen-e-s ne saisissant plus le caractère 
unique de la Sécurité sociale en matière  de solidarité, de 
redistribution et de lutte contre les inégalités sociales.

Après avoir testé collectivement l’outil phare de la cam-

pagne (SECUWARS), nous écouterons les propositions de 
Bernard FRIOT (université Paris Nanterre) et les réponses de 
Pascale VIELLE (UCL). En après-midi, nous réfléchirons en-
semble aux différents enjeux et à l’avenir de la Sécu…

Pour plus de précisions concernant les ateliers du world voir 
:  ciep.be : https://goo.gl/evGrN3
Ci-joint le programme complet de la journée.

Inscription : directement sur notre site

Cette journée s’inscrit dans le cadre de la campagne menée par 
le CIEP et les Equipes populaires : 

Avec le soutien de : CSC- MUTU - MOC  culture.be-FWB

http://ciep.be/2012-11-29-08-08-12/inscriptions










