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Maggie De Block: au service de 
l’industrie pharmaceutique et non du patient

Les mesures 
budgétaires 2018 
dans le secteur des 

soins de santé viennent 
d’être annoncées. 187 
millions seraient l’effort 

demandé au secteur 
pharmaceutique. Le patient 
devra débourser plus sur 
les médicaments s’il se voit 
prescrire par son médecin 
certains conditionnements 

et marques. Prenons à 
la loupe la politique des 
médicaments proposé 
par Madame De Block 
depuis 2015. Au lieu d’être 
étayée scientifiquement 

et accessible au patient, la 
politique des médicaments de 
Maggie De Block est surtout 
taillée à l’aune du profit de 
Big Pharma.

https://goo.gl/Tjdz4G

Le «safari de l’islam» interdit à Molenbeek

Françoise Schepmans 
a décidé d’interdire 
le rassemblement 

d’extrême-droite proposé 
par Filip Dewinter et le 
Néerlandais Geert Wilders 
dans sa commune.

La bourgmestre de Molen-
beek, Françoise Schepmans, 
a pris jeudi une ordonnance 
de police interdisant vendredi 
le rassemblement annoncé 

par les élus d’extrême droite 
flamand et néerlandais Filip 
Dewinter et Geert Wilders.

«Tout rassemblement de 
personnes dans le cadre de 
cette démarche, participants, 
organisateurs ou opposants, 
est interdit sur le territoire 
de la commune de Mo-
lenbeek-St-Jean», énonce 
l’ordonnance. «Il n’a jamais 
été question d’autoriser cette 

visite», avait déjà annoncé 
Françoise Schepmans la 
semaine passée.

Les deux élus avaient an-
noncé vouloir organiser un 
rassemblement qu’ils avaient 
baptisé «safari de l’islam». 
Le leader d’extrême-droite 
belge considère Molenbeek 
comme un berceau de l’isla-
misation.

https://goo.gl/7AbWpH

L’assaillant a tué une Belge et blessé 
trois autres Belges à Manhattan 

Trois Belges ont 
été blessés dans 
l’acte terroriste de 

Manhattan, a confirmé à 
Belga le ministre des Affaires 
étrangères Didier Reynders 
qui avait déjà communiqué 
le décès d’une Belge dans 
l’assaut au véhicule-bélier 
mardi.

Des Belges font partie des 
huit tués et onze blessés vic-
times de l’attaque terroriste 
perpétrée à Manhattan (New 
York, USA) mardi.

Les blessés belges sont un 
père, une mère et un fils d’une 
même famille qui ont tous 
trois été transportés à l’hôpi-
tal et sont en train d’être opé-

rés. 

«Trois Belges 
ont également été 
blessés à Manhat-
tan et sont en salle 
d’opération. Notre 
consulat général va 
leur apporter son 
aide», a également 
communiqué sur 

le réseau social Twitter M. 
Reynders.

https://goo.gl/fKhZYK

Le parlement flamand dénonce le  
«théâtre populaire» du Conseil de l’Europe 

Rejetée d’emblée par 
la ministre flamande 
de l’Intérieur, 

Liesbeth Homans (N-VA), la 
recommandation du Conseil 
de l’Europe appelant au 
respect de la démocratie en 
Flandre n’a provoqué que 
sarcasmes au parlement 
flamand, uni derrière la 
ministre de tutelle des 

communes à facilités de la 
périphérie bruxelloise.

On savait que Liesbeth Ho-
mans avait «jeté au bac» 
(sic) l’invitation du Conseil 
de l’Europe à faire élire, en 
Flandre et à Bruxelles, le 
bourgmestre par le conseil 
communal ou par les citoyens. 
Une procédure impliquant 
l’automaticité de nomination 

des maïeurs. L’invitation vi-
sait aussi à permettre l’usage 
du français et du néerlandais, 
dans les assemblées locales, 
par les autorités et la popula-
tion. Et ce, suite aux plaintes 
d’élus locaux francophones 
dénonçant le fait d’être privés 
de ces droits.

https://goo.gl/7UbuHP
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Observation en territoires occupés

Vous souhaitez participer à 
une mission d’observation en 
territoires occupés ? Partir à 

la rencontre des acteurs de terrains et 
confronter notre perception du conflit 
à la réalité ? Rencontrer des militants 
israéliens anticolonialistes ? Mais 
aussi découvrir la culture palestinienne 
trop souvent ignorée ?  Les missions 
d’observations de l’ Association belgo-
palestinienne sont un cadre idéal de 
compréhension des enjeux autour de 
l’occupation israélienne en Palestine.

Mission d’observateurs ci-
vils en Palestine -  Février  
2018
 Cette mission civile  se dé-
roulera pendant les vacances 
de carnaval (3ème semaine 
de février).
Comme pour les précédentes missions, 
le programme sera axé sur la rencontre 
avec la société civile palestinienne 
dans toute sa diversité et notre vo-
lonté de lui marquer notre solidarité. 
Visite de terrain et rencontres avec les 
représentants des ONG et associations 
palestiniennes. Visite et rencontre avec 
les représentants d’associations actives 
dans les camps de réfugiés. Rencontre 
avec des organisations internationales et 
des associations israéliennes des Droits 

de l’Homme actives sur le terrain. En 
Cisjordanie, les visites de terrain per-
mettront de se rendre compte de la co-
lonisation du territoire, du tracé du Mur 
et ses diverses répercussions: socio-éco-
nomiques, psychologiques, environne-
mentales, culturelles, … ainsi que la 
situation qui prévaut dans la Vallée du 
Jourdain. Une attention particulière sera 
portée à Jérusalem, rencontres et visites 
alternatives de la ville.

Un programme provisoire sera conçu en 
fonction de l’actualité et des priorités 
avancées par les partenaires palestiniens 
– il sera distribué et discuté lors de la 
journée de formation.

Si vous souhaitez partici-
per à cette mission, veuil-
lez contacter l’ABP.
Les frais de voyage et de séjour varient 
entre 900 & 1000€ en fonction des tarifs 
aériens en vigueur. Les participants à 
la mission se chargent de réserver et 
d’acheter eux-mêmes leur billet d’avion 
après contact avec les organisateurs au 
sujet des tarifs et des horaires de vol. Le 
solde représente les frais de séjour et de 
transport sur place. (Nombre minimum 
de participants afin que la mission soit 
maintenue : 6 personnes)

 Il est indispensable de participer aux 
rencontres de formation et de prépara-
tion à ces missions : une journée et une 

soirée.  

Une première rencontre aura 
lieu le lundi 13 novembre 
2017 à 18h30 – à l ‘ABP – 

154 rue des Palais à 1030 Bruxelles. 
Un programme provisoire vous y sera 
présenté –  il sera adapté en fonction 
de l’actualité, des priorités avancées 
par les partenaires palestiniens mais 
également en fonction des personnes 
qui composeront la délégation.

La formation aura lieu le samedi 16 
décembre 2017 de 10h à 16h (histo-
rique, situation actuelle sur le terrain, la 
colonisation, les réfugiés, le camp israé-
lien de la paix, …). Une soirée supplé-
mentaire sera consacrée aux questions 
résiduelles et autres aspects pratiques en 
janvier.

Association belgo-palestinienne – 
Wallonie/Bruxelles asbl

Rue des Palais 154 - 1030 Bruxelles  

tél: +32 (0)2 223 07 56 

@ : nadia.farkh@abp-wb.be

@ : simon@abp-wb.be

@ : marie-noelle@abp-wb.be

twitter: @ABP_asbl // 
Facebook : Abp asbl

www.association-belgo-
palestinienne.be
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Le Hirak avait raison

Ils avaient raison tous 
ces militants du Hirak. 
Ces habitants d’Al 
Hoceïma qui se sont 

élevés contre le non-respect 
des engagements de l’Etat. 
Ces Rifains fiers insultés 
par les patrons des partis de 
la majorité. Ces femmes et 
ces hommes dignes, qui ont 
manifesté de longs mois, dans 
le calme et sans violence — 
à quelques débordements 
près. L’Etat leur a promis 
monts et merveilles dans un 
programme à 6,5 milliards de 
dirhams. Ces citoyens n’ont 
pas vu la couleur de la plupart 
de ces projets. Mardi 24 
octobre, Driss Jettou, premier 
président de la Cour des 
comptes, a confirmé ces griefs 
devant le roi. Mohammed VI a 
sanctionné. Que tous ceux qui 
ont qualifié les manifestants 
de séparatistes, d’ennemis de 
la nation, puissent désormais 
se sentir petits. Nous le 
disions, le Hirak n’était pas 
une révolution qui menaçait 
l’Etat. Mais une expression de 
citoyenneté, et une pression 
nécessaire exercée par la rue 
sur ceux qui dirigent.

Nous pouvons regretter la 
brutalité des sanctions qui ont 
suivi ce fameux mardi. Un très 

long communiqué du cabinet 
royal — le plus long de l’ère 
Mohammed VI — a ainsi mis 
fin à la carrière de certains 
hauts commis de l’Etat, des 
gens d’une grande valeur, et 
d’autres pour lesquels nous 
avons une réelle affection. Il 
est dur de servir l’Etat dans un 
système politique comme le 
nôtre. “Quand tu fais quelque 
chose de bien, c’est à mettre 
au crédit de la monarchie. 
Quand tu te rates, c’est de ta 
faute. C’est le sacerdoce d’un 
commis de l’Etat”, nous ré-
sumait un jour un important 
dirigeant public. Au-delà de 
ces considérations, les faits 
sont têtus et les responsabilités 
clairement établies et étayées 
par les magistrats de la Cour 
des comptes. Les ministres 
sanctionnés n’ont pas volé et 
n’ont pas Le Hirak avait raison 
détourné de l’argent public. Ils 
sont par contre responsables 
de retards, de la non-réalisa-
tion de projets et d’avoir vou-
lu se défausser en dé- léguant 
leurs projets à l’Agence de dé-
veloppement du Nord. “Dans 
la précipitation, cette agence 
s’est retrouvée à adjuger entre 
trois et quatre marchés par 
jour. Comment pouvez- vous 
adjuger correctement autant 
de marchés ? Impossible”, 
nous explique une source 
proche du dossier. Mohammed 
VI devait donc sanctionner. Et 
le message envoyé par le sou-
verain a été reçu cinq sur cinq 
dans l’enceinte du tribunal qui 
jugeait des militants du Hirak 
(lire dossier page 30).

https://goo.gl/WHPkXx

Un an du Hirak en images

Ce week-end marquait 
le premier anniversaire 
de la mort de Mohcine 

Fikri, le vendeur de poisson 
broyé dans une benne à ordures 
à Al Hoceïma. De cet évènement 
tragique émergeait le mouvement 
de contestation Hirak. Retour en 
images sur les moments clefs de cette année agitée.

https://goo.gl/kE3KU6
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Doing Business 2018:  
le Maroc 69e, l’Algérie 166e

Le Maroc a perdu une 
place dans le rapport 
Doing Business 

2018, mais se hisse quand 
même à la troisième place 
de la région MENA tout en 
restant premier en Afrique 
du Nord, loin devant le 
voisin algérien notamment.

La	Banque	mondiale	vient	
de	mettre	en	ligne	la	version	
2018	de	son	rapport	Doing	
Business.	Le	Maroc	s’y	classe	
69e	sur	190	pays	notés,	soit	
une	place	de	moins	que	dans	

le	rapport	Doing	Business	
2017.

Avec	un	score	de	67,91	
points,	le	Maroc	confirme	
tout	de	même	que	son	
climat	des	affaires	reste	
nettement	plus	propice	que	
celui	de	ces	voisins	d’Afrique	
du	Nord.	La	Tunisie	se	
classe	en	effet	88e,	l’Égypte	
128e,	tandis	que	notre	voisin	
algérien	n’est	classé	qu’au	
166e	rang.

Le	royaume	parvient	

également	à	se	hisser	au	
3e	rang	parmi	les	pays	du	
MENA	(Moyen-Orient	et	
Afrique	du	Nord),	derrière	
les	Émirats	arabes	unis	21e	
et	le	Bahreïn	66e,	et	devance	
pour	la	première	fois	le	
sultanat	d’Oman	71e.

Au	niveau	continental,	
le	Maroc	a	maintenu	sa	
troisième	place	derrière	l’île	
Maurice	(25e)	et	le	Rwanda	
(41e).

https://goo.gl/rxJQyA

Le Souverain préside la signature 
du protocole de création de la « Cité 
Mohammed VI Tanger Tech »

SM le Roi Mohammed 
VI a présidé, lundi 
20 mars 2017 

au Palais Marchane à 
Tanger, la cérémonie de 
présentation du projet 
de création de la ville 
nouvelle « Cité Mohammed 
VI Tanger Tech » et de 
signature du protocole 

d’accord y afférent, d’un 
investissement d’un 
milliard de dollars. Cette 
nouvelle ville contribuera 
de manière harmonieuse à 
l’essor rapide des activités 
économiques à Tanger 
et dans toute la région 
nord du Royaume. Elle 
est le fruit de la politique 

de diversification des 
partenariats économiques 
avec plusieurs pays, menée 
par SM le Roi et ce, à la 
faveur des nombreuses 
visites effectuées par le 
Souverain en Chine, en 
Russie, en Inde et dans 
plusieurs pays d’Afrique. 

https://goo.gl/CS9zx8

Le français Weare Aerospace avance ses pions au Maroc
En effet, après y avoir 
pris pied indirectement 
à travers les rachats 
successifs en 2016 et 
en début 2017 de ses 

deux compatriotes 
Chatal, un sous-trai-
tant d’Airbus basé à 
Herbignac (Loire-At-
lantique) et Bouy 

Ausare, un usineur 
vendéen spécialisé 
dans la mécanique de 
précision, l’opérateur 
aéronautique originaire 

d’Occitanie (Sud-est 
de la France) vient de 
créer une filiale directe 
basée à Casablanca. 

https://goo.gl/oFgGRq
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Brachoua : La permaculture redonne vie à un village 
ravagé par la pauvreté

Agriculture naturelle, 
biodiversité, 
développement 

durable, autant de termes 
qui sonnent étrangement 
dans nos oreilles, mais 
aujourd’hui, un petit 
village marocain en fait 
la démonstration concrète 
puisqu’il a été sauvé de la 
misère par la « Permaculture 
», une nouvelle clé de 
l’autosuffisance alimentaire. 

Stéphane Ferrer Yulianti nous 
en témoigne par images dans 
son reportage fascinant …

Situé non loin de la capitale 
marocaine Rabat, Brachoua 
est un village situé à haute 
altitude (400 m) et que les 
habitants ont toujours qua-
lifié de « désert ». Doréna-
vant, ces mêmes habitants, 
par la force du travail et de 
l’entraide, sont arrivés à 
reconnecter leur terre avec 

l’environnement naturel qui 
les entoure, à travers une 
nouvelle philosophie de vie 
permettant abondance et 
prospérité : La permaculture.

L’équation est simple : nous 
avons d’un côté la population 
locale, engloutie sous le joug 
de l’exploitation urbaine, 
épuisante et précaire, et 
d’un autre, une terre aride et 
abandonnée qui ne demande 
qu’à être ressuscitée. Dans 

cette configuration, la Perma-
culture a permis de fédérer 
les forces humaines dans un 
but unique et clair : Détermi-
ner les solutions à mettre en 
pratique pour tirer profit de 
la nature et opter pour une 
agriculture saine et pérenne. 
D’ailleurs, le documentaire 
réalisé par Stéphane Ferrer 
Yulianti en est la synthèse la 
plus fidèle.

https://goo.gl/crLBZp

Quand Bouabid et El Yazghi dénonçaient 
la pauvreté et la corruption au Maroc

Une vidéo rare datant de 1972 montre l’ex-chef de l’USFP 
et son jeune lieutenant, s’exprimant devant une caméra 
française sur la situation politique, économique et sociale 

du royaume.
Quand l’USFP menait l’opposition. Depuis quelques jours, une vidéo mon-
trant les leaders socialistes Abderrahim Bouabid et Mohamed El Yazghi fait 
le tour des réseaux sociaux. Dans cet enregistrement datant supposément 
de 1972, on voit les anciens leaders de l’USFP dénoncer la corruption et la 
pauvreté au Maroc. https://goo.gl/qemHqn

Meknès: une lycéenne 
expulsée pour un baiser

Une lycéenne a été 
définitivement privée 
d’études pour un 

baiser volé en classe, durant la 
récréation. Son camarade, quant 
à lui, a été suspendu et transféré 
dans un autre établissement. 
Une affaire qui divise l’opinion 
publique.

Cette	affaire	rappelle	étrangement	
le	tollé	qu’avait	suscité,	il	y	a	de	
cela	quelques	années,	le	baiser	des	
deux	adolescents	de	Nador	et	le	
lynchage	dont	ils	avaient	été	vic-
times.	A	cause	d’un	baiser	volé	en	
classe	pendant	la	récréation,	une	
lycéenne	a	ainsi	été	définitivement	
interdite	de	poursuivre	ses	études,	
tandis	que	son	camarade	de	classe	
a	été	suspendu	et	transféré	dans	

un	autre	établissement.	L’incident	
s’est	produit	au lycée	Mohammed	
V	de	Ouislane,	dans	la	province	
de	Meknès,	où	les	deux	jeunes	
gens	poursuivaient	leurs	études	en	
2ème	année	Bac,	option	Sciences	
de	la	vie	et	de	la	terre.

https://goo.gl/qvB74V

Reportage: le Maroc 
en camping-car

Demain, nous 
prenons le 
bateau. On 

va tester pour vous le 
Maroc en camping-car. 
Si c’est une destination 
touristique phare du 
Maghreb, de nombreux 
endroits - en particulier 
dans le sud - restent 
encore méconnus. Le 
voyage va durer trois 
mois : c’est la durée 
maximale de séjour avec 
le même visa. 

Notre	but	:	explorer	des	
coins	reculés,	goûter	à	la	
culture	locale,	aux	tra-
ditions,	rester	plusieurs	
semaines	dans	un	village,	

partager	le	rythme	de	vie	
des	marocains	qui	vivent	
dans	le	sud	du	pays.	Au	
passage,	on	a	prévu	de	
refaire	une	beauté	à	notre	
vieux	compagnon	de	
route,	un	Mercedes	de	
1981.	La	carrosserie,	c’est	
beaucoup	moins	cher	
dans	le	pays.

https://goo.gl/bYi1La
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Mohamed Boussaïd reconnaît cinq «limites» au 
modèle économique marocain

Le ministre de 
l’Économie et des 
Finances, Mohamed 

Boussaïd, intervenait lors de 
la conférence-débat organisée 

par le Mouvement Damir 
le 27 octobre. Il propose 
trois leviers pour repenser le 
modèle de développement 
économique.

Mohamed Boussaïd a rele-
vé cinq limites au modèle de 
développement économique 
marocain, lors de la confé-
rence-débat organisée par le 

Mouvement Damir à Casa-
blanca le 27 octobre. Selon 
nos confrères des Inspirations 
Éco, il a énuméré ces «tares» 
qui «bloquent le chemin vers 
l’émergence».

https://goo.gl/XoUXQN

D’Abu Dhabi à Rabat, des leaders 
des trois monothéismes prêchent la 
coexistence active

Une soixantaine de 
leaders religieux 
juifs, chrétiens et 

musulmans venus des Etats-
Unis se sont réunis du 24 au 
26 octobre à Rabat, capitale 
du Maroc. Ensemble, ils 
entendent promouvoir par le 
faire-ensemble une culture 
de paix et de coexistence 
entre les communautés telle 
qu’édictée par la Déclaration 
de Marrakech, adopté en 

2016 et qui plaide en faveur 
de la protection des minorités 
en terres d’islam. Retour 
sur une initiative modeste 
mais salutaire, répondant 
sous le nom de la Caravane 
américaine pour la paix, et 
qui a reçu le soutien du Maroc 
et des Emirats arabes unis.

Après Abu Dhabi en mai der-
nier, la Caravane américaine 
pour la paix a fait escale à 
Rabat du 24 au 26 octobre. A 

son bord, 
60 imams, 
rabbins et 
pasteurs 
venus en-
semble pour 
partager 
leurs expériences de travail 
interreligieux engagé pour la 
plupart d’entre eux depuis de 
nombreuses années à l’échelle 
locale. En moins de six mois, 
l’initiative a entraîné dans son 

sillage de nouveaux partici-
pants, passant de 30 à 60 re-
ligieux – essentiellement mas-
culins - issus non plus de 10 
mais de 20 Etats américains. 

https://goo.gl/d4V5A9

En images, la préparation du lancement de Moroc-
co EO Sat1, le premier satellite marocain

Le premier satellite 
marocain de 
reconnaissance sera 
lancé le 8 novembre 

prochain. Le compte à 
rebours (au propre, pas au 
figuré, a commencé). Voici en 
images l’état d’avancement 
de la préparation et tous les 
éléments pour suivre cet 
événement inédit:

De quoi s’agit-il ?
Le Maroc a acquis deux sa-
tellites fabriqués par Airbus 
et Thales.

L’un sera lancé ce 8 novembre 
à 01H42, heure marocaine, à 
partir de la base spatiale de 
Kourou en Guyane française. 
Le second sera lancé en 2018. 
Le croisement des données 
des deux satellites permettra 
d’obtenir des images en 3D.

Le lanceur sera une 
fusée Vega.
Le coût exact est inconnu. 
Il oscille, selon les sources, 
entre 500 et 560 millions 
d’euros. Une affirmation ré-
pandue sur les forums et sites 
spécialisés dans l’espace ou 
la défense, avance que ce 
montant a été payé par les 
Emirats qui ont fait la même 
acquisition. Mais il n’y a au-
cune confirmation officielle, 
de cette info.

A quoi ça sert?
Le satellite marocain est un 
satellite d’observation, que 
l’on appelle communément 
et par excès, un satellite “es-
pion“. En d’autres termes, ce 
n’est pas un satellite scienti-
fique, ni un satellite météoro-
logique, ni de télécoms. C’est 

un satellite 
o p t i q u e , 
mixte civil 
et mili-
taire.

L’objectif 
civil est 
é v i d e n t : 
agricultu-
re, inonda-
tions, sou-
veraineté 
nationale 
sur les 
eaux territoriales, pêche…

Pour la défense nationale, il y 
a deux aspects:

-la surveillance des frontières 
et des menaces immédiates: 
par exemple, menaces terro-
ristes, trafic en tous genres, 
mouvements du “polisario“ à 
l’est du mur de défense, sécu-
rité dans les eaux de la Médi-

terranée et atlantiques, détroit 
de Gibraltar…

-plus largement, l’observa-
tion du Nord-ouest africain 
et du Sahel apportera énor-
mément à la protection du 
continent africain contre les 
menaces terroristes.

https://goo.gl/npzYFS
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Accaparement des terres et de l’eau au Maroc

La question de 
l’accaparement des 
terres et de l’eau est 

devenue un problème lancinant 
qui affecte les communautés 
rurales et la petite paysannerie, 
pratiquement partout dans 
le monde. À cela plusieurs 
explications : l’avancée 
urbaine sur les terres rurales 
et la spéculation foncière qui 
l’accompagne, la mise en œuvre 
de mega-projets touristiques, 
miniers, énergétiques, etc. et 
bien évidemment et surtout, 
le fait que l’agriculture est de 
moins en moins l’affaire des 
agriculteurs, grands ou petits, 
mais celle des investisseurs 
pour qui la terre et l’eau n’ont 
d’autre valeur que d’être une 
simple source de profit. Le 
Maroc n’échappe pas à ce 
fléau. Je voudrais ici en donner 
quelques exemples.

Les Oulad Dlim

Quelques personnes s’étaient 
déplacées, hélas pas assez 
nombreux, pour tenter d’ar-
rêter, en décembre 2013, les 
pelleteuses venues détruire 
les quelques maisons et les 
quelques cultures restantes ap-
partenant aux membres de la 
tribu des Ouled Dlim, sur leur 
territoire Guich, à la périphé-
rie Sud de Rabat. Ces terres 
leur avaient été concédées à 
perpétuité par le Sultan Mou-
lay Abderrahmane en 1838 en 
échange de leur protection mi-
litaire. Depuis, les Oulad Dlim 
se sont mués sur ces terres en 
petits agriculteurs, pratiquant 
le maraîchage, ou gérant des 
pépinières pour les jardins des 
villas environnantes, consti-
tuant une enclave rurale dans 
une zone de spéculation im-
mobilière intense. Que valent 
alors quelques dizaines de 
petits paysans face aux ap-

pétits des promoteurs im-
mobiliers ? Leurs terres 
collectives sont pourtant 
« inaliénables , insaisis-
sables, imprescriptibles », 
selon le dahir de 1919, 
toujours en vigueur. Mais 
le Ministère de l’Intérieur, 
sous la tutelle duquel sont 
placées ces terres, qu’il est 
supposé protéger, déploie 
alors ses forces de répres-
sion et évacue manu militari 
le terrain, mettant ainsi fin à 
plusieurs décennies de lutte 
durant lesquelles les Oulad 
Dlim ont tenté de résister pas 
à pas aux bulldozers.

L’avancée rapide de l’urbani-
sation (selon une étude menée 
en 2004 par le Ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche 
Maritime, la superficie totale 
des terres agricoles consom-
mées par l’urbanisation 
sera à l’horizon 2025 de 
près de 90 000 ha, avec 

un rythme 
moyen d’en-
viron 4500 ha 
par an) peut 
donc se faire 
par expulsion 
violente de 
petits agriculteurs 

vivant sur leurs terres (col-
lectives, comme dans le cas 
des Oulad Dlim, ou privées).  
Ce processus a été facilité 
dès l’époque de la colonisa-
tion par une législation am-
biguë, par la Tutelle du Mi-
nistère de l’Intérieur sur les 
terres collectives (permettant 
notamment de faire jouer la 
notion d’utilité publique pour 
la construction de logements 
sociaux), par la dissocia-
tion des terres collectives de 
culture, qui peuvent désor-
mais être privatisées au béné-
fice des ‘ayant-droits’[1] des 
terres de parcours, supposées 
restées, en principe (mais 
nous verrons plus loin qu’il 
n’en est rien) inaliénables. Or 
dès que ces terres de culture 
sont privatisées, elles entrent 
de facto dans le marché du 
foncier et peuvent donc être 
revendues en dehors de la 

communauté ethnique. Mais 
souvent les agriculteurs pré-
fèrent eux-mêmes vendre, 
découragés par l’avancée 
de l’urbain sur leurs terres 
et alléchés par l’explosion 
des prix du foncier dans le 
péri-urbain, même s’ils sont 
loin d’être les premiers bé-
néficiaires de la spéculation 
foncière.

Les Oulad Sbita

Manifestation des femmes 
des Oulad Sbita devant la 
municipalité de Bouknadel à 
l’occasion du 8 mars. « Pas 
touche aux terres collectives 
des Oulad Sbita. ».Photo de 
l’auteur

Quelques kilomètres plus au 
Nord, entre la route Salé-Ké-
nitra et la côte Atlantique, 
ce sont les Oulad Sbita qui 
mènent depuis plus de 5 ans 
un combat contre la spolia-
tion de leurs terres par une 
société immobilière, Addoha, 
pour y construire un com-
plexe touristique, hôtels, vil-
las, golfs, etc.

C’est là aussi que le Pa-
ris-Saint-Germain a éta-
bli sur 500 ha l’une de ses 
écoles de foot, la PSG Acade-
my[2].  L’Essec de Paris y a 
également implanté une suc-
cursale. Frais d’inscription : 
10 000 euros par an.

Ce ne seront certainement pas 
les enfants des Oulad Sbita, 
dont les parents vivaient de 
maraîchage et d’élevage et 
qui ont pour la plupart déjà 
été expulsés de leurs terres, 
qui pourront s’y inscrire. 
Là encore la puissance de 
l’argent fait fi des règles du 
droit et des intérêts des habi-
tants vivant sur leurs terres. 
Les pelleteuses sont aussi 
entrées en action, et seules 
subsistent encore quelques 
fermes et maisons dont les 
habitants sont sous le coup 
d’arrêtés d’expulsion.

L’impact du tou-
risme sur le foncier
Le tourisme est aussi facteur 
important d’expulsion des 

paysans de leurs terres et de 
destruction des petites ex-
ploitations paysannes.

Le seul Plan Azur consacré 
au tourisme prévoit l’amé-
nagement d’une douzaine de 
mega-sites balnéaires (dont 
certains sont déjà réalisés, 
d’autres en cours et certains 
en panne). Installés chacun 
sur plusieurs centaines d’hec-
tares, ils vont mobiliser au 
total plus de 6000 ha de ter-
rains, largement mis à dis-
position du privé à partir des 
domaines de l’Etat, (plus de 
la moitié des quelques 1 mil-
lion d’hectares de terres agri-
coles possédés par l’Etat ont 
été aujourd’hui privatisés) 
mais aussi par un processus 
d’immatriculation de terres 
privées ou collectives pour 
en permettre la vente.

https://goo.gl/shCjjG



  
10

Mecca Cola remplace la cause pa-
lestinienne par celle des Rohingyas 
et s’engage auprès d’eux

Multi-casquettes, Tawfik Mathlouthi est un visage 
familier d’OummaTV où il troque volontiers celle 
d’entrepreneur engagé, créateur de Mecca Cola, pour 

celle de journaliste/interviewer, soit dans le cadre d’émissions 
politiques, telle « Tunisie Politique » ou son dernier entretien 
exclusif avec le directeur du centre d’information international 
des Rohingyas en Malaisie, soit favorisant les échanges 
interreligieux, à l’image de « Parole commune ».

« Ne buvez plus idiot, buvez engagé ! ». Plus qu’un slogan per-
cutant qui définit l’identité forte de Mecca Cola, c’est le credo de 
son inventeur, Tawfik Mathlouthi, qui résonne toujours aussi in-
tensément en lui près de quinze ans après l’émergence en France 
de sa célèbre boisson gazeuse, éthique par excellence.

https://goo.gl/cGAtcw

Sherin Khankan, l’une 
des rares femmes imams 
dans le monde

Sherin Khankan est la fondatrice de la première mosquée 
scandinave créée par et pour les femmes, mais aussi 
ouverte aux hommes. Elle est l’une des rares femmes 

imams au Danemark et dans le monde. A la mosquée Mariam 
de Copenhague, c’est sa voix qui psalmodie les sourates du 
Coran et dirige la prière depuis février 2016. Cette mère de 
5 enfants puise sa fibre réformiste dans sa double culture : 
syrienne du côté paternel, finlandaise du côté maternel. « Je 
cherche à réformer sans être en conflit avec les règles du culte 
islamique »  :  https://goo.gl/YDdNSt

La grande civilisation 
arabo-musulmane oubliée

Vous prendrez bien 
un café avec du 
sucre, ou alors une 

petite carafe de limonade 
mais sans alcool. En tout 
cas si vous avez soif de 
connaissance, sachez que 
tous ces mots (café, carafe, 
limonade,  alcool) sont des 
mots d’origine arabe. Ces 
mots sont autant d’apports 
à l’Occident en provenance 
de la  civilisation arabo-
musulmane qui  a transmis,  
inventé et magnifié tant de 
disciplines entre le VIIIe 

et XIIIe siècle. Mais il n’ 
y a pas que les mots, il y a 
aussi  les mathématiques, les 
calculs, les chiffres arabes, 
l’astronomie, la médecine 
etc. L’émission Geopolitis  
décrypte ce que l’Occident 
doit à l’Orient.
https://youtu.be/32UMS3Eb6BM
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Élimination de toutes les formes d ’intolérance reli-
gieuse (Nations Unies – Assemblée générale, 28/08/17)
Résumé

Le présent rapport du 
Rapporteur spécial 
sur la liberté de 

religion ou de conviction, 
Ahmed Shaheed, donne 
un aperçu des activités 
qu’il a menées au titre de 
son mandat depuis qu’il 

a pris officiellement ses 
fonctions en novembre 
2016.

Le Rapporteur spécial 
met en évidence la mon-
tée de l’intolérance reli-
gieuse dans le monde et 
examine l’écart entre les 

engagements internatio-
naux pris pour combattre 
les actes d’intolérance et 
les pratiques nationales. 
Il engage les pays à uti-
liser davantage les mé-
canismes des Nations 
Unies pour lutter contre 
l’intolérance religieuse 

et conclut par des recom-
mandations que les États, 
les dirigeants religieux, la 
société civile et les mé-
dias devraient envisager 
pour promouvoir et pro-
téger la liberté de religion 
ou de conviction.
https://goo.gl/JD5sQg

Canada: un million de migrants d’ici trois 
ans pour le besoin en main-d’oeuvre

Le Canada a prévu 
d’attirer un million 
de nouveaux migrants 

d’ici la fin 2020 pour répondre 
au besoin de main-d’oeuvre 
de son économie, a annoncé 
mercredi 1er novembre 
Ahmed Hussen, ministre 
de l’Immigration. Il y a tout 
juste un an, le gouvernement 

canadien avait placé la barre 
à 300.000 nouveaux arrivants 
chaque année, un volume 
jugé maintenant insuffisant.

L’an prochain, le Canada pré-
voit d’accorder la résidence 
permanente à 310.000 étran-
gers, puis 330.000 un an plus 
tard et 340.000 en 2020, a 
indiqué Ahmed Hussen lors 

d’une conférence de presse à 
Toronto.

Ces arrivées importantes 
d’immigrants vont se faire 
pratiquement aux deux tiers 
pour des besoins écono-
miques, mais aussi par le 
biais du regroupement fami-
lial et la poursuite de l’ac-
cueil de réfugiés.«En réponse 

aux demandes des entreprises 
canadiennes et aux besoins 
de main-d’oeuvre», l’arrivée 
de nouveaux migrants «sou-
tiendra la croissance écono-
mique».

https://goo.gl/rzQ7Tw

A Strasbourg, un ci-
metière musulman 
contribue à lutter 
contre les discrimi-
nation

Le premier cimetière public 
musulman de France a été 
inauguré en 2012, rendu 

possible par le statut particulier 
– le concordat – appliqué aux 
départements de l’ex-Alsace et de 
la Moselle. Une réalisation qui a 
permis aux pratiquants de l’Islam 
d’être enterrés selon les rites qui 
comptent pour eux. Mais pas 
seulement : en étant littéralement 
mêlés au sol français, cela permet la 
reconnaissance symbolique de leur 
appartenance pleine et entière au 
pays, et de leur droit fondamental à 
y demeurer. Reportage.

https://goo.gl/FaiSc8

L’inquiétante situation de ces mineurs 
d’origine maghrébine dans les rues de Paris 

Depuis plusieurs mois, une 
cinquantaine d’enfants errent 
dans les rues du quartier de 

la Goutte d’Or, à Paris. Ils sont pour la 
plupart originaires du Maroc et âgés de 
9 à 17 ans. Arrivés clandestinement en 

France, ils dorment dans la rue, ne vont 
pas à l’école et ne demandent aucune 
aide à la mairie. La question de l’avenir 
de ces mineurs isolés étrangers se pose.

https://goo.gl/SbQbbG
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Palestine-israël, le pays de la dernière chance!
Palestine	 –	 Israël	 un	 conflit	
qui	 s’éternise	et	qui	épuise	 les	
peuples	du	Proche-Orient.

Vu de ce côté de 
l’Atlantique la 
lutte de libération 
nationale 

palestinienne comme l’appel 
la gauche atlantiste; le 

conflit israélo-palestinien 
comme l’appel les médias à 
la solde des riches, semble 
inextricable, à la fois ancienne 
et contemporaine. La division 
est manifeste au sein même 
des forces palestiniennes, 
les organisations multiples, 
chacune dépendante, d’un 
protecteur arabe ou d’un autre. 
Ces richissimes sponsors 
arabes fricotent avec Israël 
(l’ennemi abhorré, l’État juif 
(sic)) qui bombarde et massacre 
les familles palestiniennes 
emmurées dans Gaza, où 
résident les sympathisants de 
l’organisation de résistance 
(Hamas) alliée de ces pays 
arabes qui forniquent avec les 
occupants.

De l’autre côté du Mur, les 
forces sionistes d’occupation 
sont elles aussi déchirées en 
de multiples factions plus ou 
moins « modérées » (com-
ment peut-on occuper modé-
rément?) plus ou moins réac-
tionnaires, et qui demandent 
l’expulsion ou l’extermination 
de tous les Palestiniens vivant 
en Palestine. Chacune de ces 

factions et organisations sio-
nistes racistes, des plus « mo-
dérés » aux plus vilipendées, 
a ses sponsors internationaux 
ayant leurs intérêts dans le 
business israélo-palestinien. 
Car même en présence des 
bombardements, du blocus de 
Gaza, des assassinats punitifs 
extrajudiciaires, des milliers 
de prisonniers palestiniens, la 
vie économique se poursuit 
sur cette terre martyrisée. En-
fin, pour compliquer encore 
davantage la situation, la plu-
part des grandes puissances 
impérialistes mondiales ma-
nipulent leur pion dans ce 
conflit, et l’une de ces puis-
sances, fortement compro-
mise envers l’une des parties 
qu’elle soutient de toute sa 
puissance, se présente comme 
l’arbitre – l’entremetteur 
neutre (sic) – qui rétablira la 
paix dans ce fouillis d’intérêts 
contradictoires.

La polémologie du conflit.

Récemment je lisais un ar-
ticle cherchant à faire le bilan 
de plus de 70 ans de 
cette guerre larvée, 
de cette occupation 
avérée. L’auteur, un 
expert, parcourait 
l’histoire palesti-
nienne de gauche à 
droite, sur la ligne 
du temps, à l’envers 
du Coran, cherchant à pré-
senter la polémologie de ce 
conflit presque centenaire. 
Sa séquence allait de l’erreur 
de l’OLP d’avoir abandon-
né la lutte armée; la dérive 
stratégique du Hamas lors de 
la guerre de Syrie; le piège 
d’Oslo et du pseudo proces-
sus de paix; la tactique fu-
miste de créer un État unifié; 
la nécessaire refondation de 
l’OLP; et enfin, un éclair de 
lumière dans tout ce fatras 
de sophismes, un analyste ré-
aliste sentence, gravement, 
« le stratagème américain et 
israélien (des pseudo négocia-
tions de paix toujours remises 
ou souvent reprises) visait en 
fait, par effet d’usure, à en-
traîner les Arabes à souscrire 

à un traité de paix (un partage 
de la terre palestinienne) à des 
conditions avantageuses pour 
l’État hébreu (pour la bour-
geoisie israélienne)» qui l’eut 
crue ? (1)

Et voilà l’énigme palestinienne 
résolue en moins de deux, en 
une phrase lapidaire, c’est une 
simple bataille inter-bourgeoi-
sie, entre deux ensembles de 
cliques nationalistes, qui ne 
trouvent pas sa solution parce 
que l’un des camps bourgeois 
possède toutes les cartes que 
lui distribue le camp impé-
rialiste occidental dominant, 

alors que l’autre camp natio-
naliste chauvin palestinien 
(ayant perdu son mentor so-
viétique)  ne possède que la 
poitrine et l’immense courage 
de tout un peuple désespéré, 
déraciné, martyrisé, et qui 
n’en finit plus d’angoisser, 
d’agoniser, galvaniser par les 
fausses promesses intenables 
de ces petits prophètes de 
malheur qui ne pensent qu’à 
leur beurre, Arafat le premier, 
Abbas le second, le Hamas le 
troisième troufion.

La vision juste et équilibrée 
de cette lutte d’enlisement 
nationaliste tragique.

Quand on replace ce conflit 
dans ses justes perspectives 

on comprend bien pourquoi 
ces tergiversations à propos 
de la paix, du « terrorisme », 
de la résistance, de la religion, 
de la « juiverie » nationaliste 
ethnique, de la race, de la 
propriété de la terre (société 
agraire vis-à-vis société indus-
trielle), des bombardements 
et autres crimes de guerre, du 
terrorisme d’État israélien, des 
« négociations » avortées et 
reportées, tout ceci n’était que 
fumisterie pour dissimuler les 
malversations où chacun des 
clans bourgeois s’attend à ce 
que l’autre clan s’épuise au 
prix de crimes innommables, 
épouvantables, dont le proléta-
riat de chaque côté est la vic-
time bancale que l’on immole 
sur l’hôtel du « droit de deux 
peuples à mourir pour le droit 
de leur bourgeois à disposer 
d’eux ». Cesser chers mili-
tants de chercher à détricoter 
ce bourbier emberlificoter, le 
problème est simple, d’un côté 
une bourgeoisie palestinienne 
qui contrairement à toutes les 
autres dans le monde n’a pas 
obtenu son État national sur le-
quel assoir son hégémonie sur 
une coterie de petits bourgeois 
stipendiés, grassement payés 
par une multitude d’ONG et 
de	 travailleurs	 urbains,	 d’ou-
vriers	d’ateliers,	de	manœuvres	
agricoles	 et	 de	 prolétaires	 des	
« sweats	shops »	mal	payés,	su-
rexploités,	au	nom	de	la	nation	
à	préserver.	...

Lire	la	suite	de	l’article	:

https://goo.gl/EtE5cG
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Franken offre l’asile à Puigdemont ; Madrid ne trouve pas ça drôle : https://goo.gl/UKhqdR
La Wallonie perd 48 piscines olympiques d’eau potable chaque jour  :  https://goo.gl/9gQ4jH
Puigdemont à Bruxelles: Olivier Chastel (MR) «exige des excuses d’Elio Di Rupo»  :  https://goo.gl/GfCC6S
La Belgique recule de dix places dans le «Doing Business» de la Banque mondiale  :  https://goo.gl/BgjyKS
40% des smartphones vendus en Belgique sont des Samsung  :  https://goo.gl/tcPY5i
Combien coûte un système d’alarme?  :  https://goo.gl/oD7CRH
Chaque Belge aura bientôt une messagerie électronique officielle unique  :  https://goo.gl/j5Rzky
« Les nationalistes flamands n’ont pas le courage des Catalans » Ils n’osent même pas poser la question de l’indépendance 
flamande », dit le député Groen, Kristof Calvo, dont le père est catalan.
Les épargnants belges ont perdu 5 milliards d’euros : https://goo.gl/i9i2iA
Cela se confirme: le salaire du Belge va augmenter dès janvier 2018  :  https://goo.gl/AoZrtA
Maggie De Block à la botte de l’industrie pharmaceutique  :  https://goo.gl/hZBtxv

Le roi Mohammed VI hausse le ton à Moulay Yacoub . Avant la visite royale qui a eu lieu le 
week-end dernier à la station thermale de Moulay Yacoub, les organisateurs avaient pris 
la décision de fermer les lieux.  :  https://goo.gl/fcuNxY

Climat des affaires: l’Algérie 131ème sur 139 pays dans le classement Forbes  :  https://goo.gl/sveW9x
Attijariwafa Bank est la première banque en Afrique du Nord  :  https://goo.gl/nNU18o
La force océanique du groupe Tanger  :  https://goo.gl/25jUvi
Laboratoire pharmaceutique : Pfizer abandonne le Sénégal pour s’établir au Maroc  :  https://goo.gl/woc4U1
82.400 détenus dans les prisons marocaines, où chacun ne dispose que de 1,8m²  :  https://goo.gl/zMpZLc
 Tourisme: voici pourquoi les Français préfèrent le Maroc à la Tunisie (VIDEO)  :  https://goo.gl/vRyNui
Messi sera bientôt au Maroc pour affronter les Lions de l’Atlas (VIDEO)  : https://goo.gl/jMuuAN
L’Agence française de développement booste ses engagements au Maroc  :  https://goo.gl/SQwYBo
Le Maroc toujours à la traîne en matière de parité entre femmes et hommes  :  https://goo.gl/gahPvg
Egalité homme/femme: le Maroc toujours en fin de peloton  :  https://goo.gl/DB4wRf
Au Maroc, la répression du Hirak provoque un nouvel exode de migrants vers l’Espagne  :  https://goo.gl/U2W3ya
10.000€ d’amende pour un pilote de Royal Air Maroc qui a décollé malgré une fuite de carburant  :  https://goo.gl/2UtZfT

4.469 perquisitions, 754 assignations à résidence : l’Intérieur publie le bilan définitif de l’Etat d’urgence : https://goo.gl/e97fxD
Près de 200.000 enfants se sont mariés aux USA ces 15 dernières années  :  https://goo.gl/EnE3iN
Une foule impressionnante dans les rues de Barcelone pour défendre l’unité de l’Espagne  :  https://goo.gl/SS2sJW
Oxfam: « L’Europe n’accueille pas sa juste part des réfugiés »  :  http://eurac.tv/9gi7?sid=32874
Mariée de force, une Pakistanaise tue 13 personnes avec du lait empoisonné en voulant supprimer son époux https://goo.gl/ae5K3i
Les pays du Golfe doivent «accélérer la diversification de leur économie»  :  https://goo.gl/2Bwy1R
Vidéo: les Maliens expulsés d’Algérie témoignent de leur calvaire  :  https://goo.gl/yHbgmf
 Le très beau geste de Franck Ribéry et son épouse pour les enfants syriens  :  https://goo.gl/Hnu9UH
Réconciliation palestinienne: le Hamas cède à l’Autorité palestinienne le contrôle du point de passage avec l’Egypte https://goo.gl/i8fkkC
Terrorisme : «Dire que l’Ouzbékistan est le foyer de l’islam radical est un peu exagéré»  :  https://goo.gl/gmkX73
Carpentras : 150 imams réunis pour consolider la vision d’un islam de France  :  https://goo.gl/ngBPgf

Pour un avocat égyptien, «quand les femmes portent des jeans déchirés, 
c’est notre devoir national de les violer»  :  https://goo.gl/HdWKzM

BDS	:	Air	Canada	met	fin	à	son	principal	contrat	avec	Israël	Aérospace		:		https://goo.gl/bSQXiM
L	e	Canada	annonce	l’accueil	d’un	million	de	migrants	d’ici	à	2020		:		https://goo.gl/VyRK2g
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 États Généraux de la Sécurité Locale
Madame,	Monsieur,

Vous avez manifesté un 
intérêt pour les États 
Généraux de la Sécurité 
Locale organisé par La 

Gazette des Communes le 9 novembre 
2017 et je vous en remercie.

Police	de	 sécurité	quotidienne,	nouvelle	
feuille	de	route	de	prévention	de	la	radi-
calisation...	 De	 nombreux	 changements	
s’annoncent	 autour	 des	 politiques	 de	
prévention-sécurité	 :	 comment	 les	 col-
lectivités	 et	 leurs	 partenaires	 seront-ils	
impactés	?

En	présence	du	Ministre	de	l’Intérieur,	les	
Etats	généraux	de	la	sécurité	locale	vous	
proposent	de	faire	le	point	sur	ces	prin-
cipaux	 débats,	 au	 cours	 d’une	 journée	
articulée	autour	de	retours	d’expériences,	
d’analyses	 et	 d’échanges	 de	 bonnes	 pra-
tiques.

Au	programme	de	cette	journée	:

Débat	 autour	 du	 rôle	 des	 collectivités	
dans	les	politiques	de	proximité

Prévention	de	la	radicalisation	:	bilans	et	
retours	 d’expériences	 français	 et	 étran-
gers

Police	de	sécurité	du	quotidien	:	quelles	
compétences	et	quelles	relations	avec	les	
acteurs	locaux	?

Des	temps	d’échanges	dédiés	pour	parta-
ger	vos	 retours	d’expériences	et	 interro-
ger	nos	experts

En	présence	de	:

•	 Gérard COLLOMB,	 Ministre	 de	
l’Intérieur

•	 Muriel	DOMENACH,	Secrétaire	gé-
nérale,	CIPDR

•	 Roger VICOT,	 Maire,	 VILLE	
DE	 LOMME,	 Président,	 FORUM	
FRANÇAIS	 POUR	 LA	 SECURITE	
URBAINE

•	 Olivier VANDERHAEGEN,	
Fonctionnaire	 de	 prévention,	
COMMUNE	 DE	 MOLEN-
BEEK-SAINT-JEAN	(Belgique)

•	 Cédric RENAUD,	 Président,	 AS-
SOCIATION	 NATIONALE	 DES	
CADRES	TERRITORIAUX	DE	 LA	
SECURITE,	 Directeur	 de	 la	 police,	
VILLE	DE	SAINT-ETIENNE

Programme	et	inscription

Pour	consulter	le	programme	détaillé	

PROGRAMME	:

https://goo.gl/brXPEC
Pour	vous	inscrire	[J-10	!]

INSCRIPTION	:

https://goo.gl/ptpDVh
Dans	l’attente	de	vous	accueillir	le	9	
novembre	prochain,

Bien	cordialement,

Glenn	Beugnot

La	Gazette	des	communes
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Formation citoyenne 
L’argumentation un outil  de lutte !

Que vous soyez militant.e.s de longue date, engagé.e.s 
récent.e, argumentateur-trice hors pair, timide 
maladif-ve, ou juste curieux-se cette formation 

est pour vous ! Le but est de découvrir ou approfondir 
différents modes d’argumentation à travers des thématiques 
liées aux droits humains. Les diverses rencontres avec des 
spécialistes, des militant.e.s, des dessinateurs de presse, les 
discussions collectives ou encore les exercices pratiques visant 
à développer le sens critique permettront de confronter les 
savoirs propres à chacun.e et le partage d’expériences. Il sera 
question d’argumentation, de liberté d’expression, de droit à 
l’humour, et d’échanges dans une optique commune de lutte 
pour la sauvegarde et la promotion des droits humains.

Programme

Vendredi 10 novembre 2017
• Matinée : « Principes, techniques et registres d’argu-

mentation » par Florence Gabriel, professeure de voix et 
expression orale - IHECS et IAD et Pascal Chabot, Philo-
sophe, professeur à l’ IHECS

• Après-midi : Atelier « Conférence gesticulée », par 
Amaury Ghijselings - La Volte

• Soirée : Film « The Great Debaters » et discussion avec 
l’équipe Formation de la LDH

Samedi 11 novembre 2017
• Matinée : « Liberté d’expression et droit à l’humour » 

par Me Bernard Mouffe, avocat et auteur de Le droit à 
l’humour

• Après-midi : Atelier « Dessin & Caricature » par Rafagé, 
dessinateur de presse et d’humour et Fathy Bourayou, 
caricaturiste et organisateur du festival de la caricature de 
l’Estaque (France)

Renseignements et inscriptions

Formation@liguedh.be -  02/209 62 84

Date : 10 &11 novembre 2017

Lieu : Auberge des 3 fontaines  - Chaussée de Wavre 2057 - 
1160 Bruxelles

Tarifs* : 70€|50€ (membres de la LDH, étudiant.e.s, sans 
emploi, séniors, BIM)

* Le prix ne doit pas être un frein à votre participation, n’hé-
sitez pas à nous contacter

ORGANISATION : Ligue des droits de l’Homme

Islam in Belgium and Brussels,  
identities and religious practices

With Corinne Torrekens

The attacks in Paris in January and November 2015 
and the attacks in Brussels on 22 March 2016 revived 
questions about the compatibility of Islamic and 

European values. 
Although the 
visibility of Islam and 
its fundamentalist 
currents have been 
widely studied, we 
know little about the 
reality and forms of 
the daily religious 
practices of Muslims 
and the impact these 
practices have on 
their integration into 
European societies.

Via the results of the Belgo-Marocains et Belgo-Turcs : (auto)
portrait de nos concitoyens (Belgo-Moroccans and Bel-
go-Turks: a (self)portrait of our fellow citizens), this exhibition 
by Corinne Torrekens explores the facts and paints a nuanced 
picture of the religious practices of Belgian Muslims, between 
secularisation and social conservatism.

Corinne Torrekens is a professor of social and political sciences 
(ULB) and managing director of DiverCity, a diversity mana-
gement consultancy company.

Date : Tue 14 Nov 2017 18:30 → 20:30 

Location : Mezzanine

Galerie Ravenstein | Ravensteingalerij 50

FREE ENTRANCE

Language : French
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Migration irrégulière et développement humain
Résumé
La contribution de la migration au développement, y compris 
au développement humain, a fait l’objet de nombreuses 
études. Cependant, l’apport de la migration irrégulière au 
développement reste moins étudié. Ce colloque rassemble 
des communications qui explorent la migration irrégulière 
dans ses liens avec le développement et le développement 
humain.

Annonce
Colloque international 9-10 Novembre 2017, CERLIS, 
CNRS & Université Paris Descartes

Amphithéâtre Durkheim, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris 

Date : le jeudi 9 novembre 2017
Programme
9h30 Accueil des participants

10h-12h : Du développement humain à l’insécurité humaine

• Speranta Dumitru (Université Paris Descartes) La 
production de l’irrégularité en France : une approche par 
l’insécurité humaine

• Chris Bertram (Université de Bristol, Grande Bretagne) 
Citizens, semi-citizens and « hostile environment »: 
insights from the UK

• Idil ATAK (Université de Ryerson, Toronto, Canada) 
Les politiques d’irrégularisation des demandeurs d’asile 
au Canada

Déjeuner
14h-16h : Irrégularité, santé et soins

• Vijit PRAPHONG (Université Paris Descartes) La 
condition clandestine, forme particulière de migration

• Cassandre GENONCEAU (Université de Bretagne Oc-
cidentale) Migration irrégulière et droit à la protection 
de la santé mentale

• Nicolas CHAMBON (Centre Max Weber) et Gwen LE 
GOFF (Orspere-Samdarra) La santé en situation irrégu-
lière : l’approche de la santé publique

• Céline GABARRO (URMIS, Université Paris Diderot) 
L’accès à l’Aide médicale d’Etat (AME) : entre dis-
crimination légale et réorganisation du travail dans les 
caisses primaires d’assurance maladie (CPAM)

Pause-café
16h30-18h : Les femmes à l’épreuve de l’irrégularité

• Suzanne MENHEM (Université Libanaise) La migration 
forcée et son impact sur l’emploi des jeunes femmes 
syriennes au Liban

• Elsa TYSZLER (GTM-CRESPPA, Université Paris 8) 
Externalisation, militarisation de la gestion des migra-
tions et continuum des violences contre les femmes. 
L’exemple de la frontière maroco-espagnole

• Lacina Safrey FOFANA (Université Peleforo Gon Cou-
libaly (UPGC), Korhogo, Côte d’Ivoire)  Les migrantes 
en provenance des pays voisins : le cas des servantes à 
Korghogo, Côte d’Ivoire

Vendredi 10 novembre 2017
10h-12h : Migration, une expérience formatrice ?

• Olivia MAURY (Université d’Helsinki, Finlande) Wor-
king to Become and Stay Student: The Production of the 
Student-Migrant in Finland

• Hicham Jamid (CNAM et Université Ibn Zohr Agadir, 
Maroc) Les étudiants en mobilité internationale en 
France : l’insertion professionnelle sous contrainte

Nicaise Magloire WEGANG (Université Paris 3 Sorbonne 
Nouvelle) Les droits culturels, composante du développe-
ment humain

Déjeuner
14h-15h30 : Les multiples acteurs du développement

• Nora EL QADIM (Lap-Top, Université Paris 8) Le 
principe de conditionnalité de l’aide au développement : 
un principe ambigu

• Emeline Zougbédé (Université Paris Descartes) Les bé-
névoles du droit des étrangers : des appuis à la sécurité 
humaine?

• Clément Mougombili (Université de Rennes) Envois 
de fonds : comment réduire durablement les coûts de la 
migration

Pause-café
16H-17h30 : Migrations Sud-Sud et développement

Madeleine Christelle NJIKI BIKOI (Ministère de la re-
cherche scientifique, Cameroun) Stratégies d’intégration 
de la communauté nigériane dans la ville de Douala depuis 
1990

Hadeele FAWADLEH (Université de Birzeit, Palestine) The 
Contrbution of Palestinan Migrants’ to Development under 
Jordanian Policies

 Larbi AIT TOUMACH (Doctorant, LEMASE, faculté 
des Lettres et des Sciences humaines, Université Ibn Zohr, 
Agadir, Maroc) Les immigrés en situation irrégulière dans le 
Grand Agadir : état des lieux et perspectives

Pause-café
18h-18h45: Repenser le lien migration-développement

• Alex Sager (Portland State University) Migration and 
Development: Charting the Waters between Methodolo-
gical Individualism and Methodological Nationalism

Entrée libre, inscription obligatoire (raisons de sécurité) 

mig.dev2017@gmail.com


