
Journée internationale de solidarité avec le 
peuple palestinien, 29 novembre

La Journée internationale 
de solidarité avec le 
peuple palestinien 

est célébrée tous les ans par 
l’Organisation des Nations 
Unies le 29 novembre, comme 
le prévoient les résolutions 
32/40 B du 2 décembre 1977, 
34/65 D du 12 décembre 1979, 
60/37 du 1er décembre 2005 et 
d’autres résolutions pertinentes.

La date du 29 novembre a été 
retenue en raison de sa signi-
fication particulière pour le 
peuple palestinien. Ce jour-là 

en effet, l’Assemblée générale 
a adopté, en 1947, la résolution 
181 (II), connue par la suite sous 
le nom de « résolution sur le 
plan de partage », qui prévoyait 
la création en Palestine d’un « 
État juif » et d’un « État arabe 
», Jérusalem étant placée sous 
un régime international spécial 
comme corpus separatum.

Au Siège de l’Organisation des 
Nations Unies, à New York, 
le Comité pour l’exercice des 
droits inaliénables du peuple 
palestinien et l’Assemblée 

générale se réunissent le 29 
novembre de chaque année en 
séance extraordinaire pour célé-
brer la Journée.

L’Assemblée générale en-
courage également les États 
Membres à continuer d’apporter 
leur soutien et de promouvoir la 
célébration de cette Journée, qui 
cette année revêt une significa-
tion particulière, 50 ans après le 
début du conflit israélo-arabe en 
1967.

https://goo.gl/BoZvyD

Le drapeau palestinien est hissé devant le Siège de l'UNESCO à Paris. Photo UNESCO
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La question 
cruciale posée 
au Yémen 

d’aujourd’hui qui connait 
une grave crise politique et 
une guerre civile ayant fait 
déjà plusieurs milliers de 
morts est la suivante : peut-
on	 qualifier	 ou	 définir	 les	
Houthis comme les seuls 
représentants de l’Etat 
du Yémen ? Les Houthis 
qui constituent à peine 
15 % de la population du 
Yémen, remplissent-ils les 
conditions nécessaires pour 
pouvoir incarner à eux seuls 
l’Etat yéménite ?  C’est 
pourquoi, il s’est tenu le 8 
novembre 2017 au Press 
Club Brussels Europe un 
forum sur la civilisation et 
l’histoire du Yémen, ainsi 
que sa situation actuelle 
et son avenir, intitulé : ‘’ 
Yémen : Civilisation et 
Histoire, Situation actuelle 
et avenir ’’. 

En effet, des responsables 
politiques du gouverne-
ment yéménite en exil, des 
juristes, des membres de 
la société civile de Bel-

gique, des sympathisants 
du gouvernement instauré 
à Sanaa, et autres O.N.G 
belges et internationales, 
étaient présents à ce fo-

rum pour discuter en prin-
cipe les causes objectives 
et subjectives, internes et 
externes afin de trouver 
des propositions en vue 
de mettre un terme à cette 
guerre hybride qui enve-
loppe le Yémen et son le 
Proche-Orient en général 
et les pays de la presqu’île 
arabique et du golfe per-
sique en particulier.

Toutefois, les panélistes de 
ce forum n’ont pas abordé 
des questions de fond rela-
tives à cette guerre qui en-
gendre une grande famine 
qui ferait des ‘’millions’’ 
de victimes au Yémen. Ils 
n’ont pas non plus fait des 
recommandations consis-
tant à mettre fin aux en-
traves à l’acheminement de 
l’aide humanitaire comme 
l’a demandé M. Mark 
Lowcock, S.G adjoint aux 
affaires humanitaires de 
l’ONU. Et enfin, ils n’ont 
pas soulevé la question 
du blocus  des ports, aéro-
ports, et accès routiers au 
Yémen, qui est le résultat 
d’un conflit dont les en-
jeux géopolitiques et géos-
tratégiques vont au-delà 

des inté-
rêts exis-
tentiels 
des po-
pulations 
de cette 
région ex-
trêmement 
riche en 
matières 
premières 
straté-
giques…

Aussi, les orateurs n’ont 
osé faire aucune allusion 
à ceux qui seraient der-
rière l’instrumentalisation 

de la religion (sunnites et 
chiites), qui risque d’ap-
porter de l’eau au moulin 
des extrémistes religieux et 
plonger le monde dans une 
crise internationale, vu la 
position géostratégique du 
détroit de Bab el-Mandeb 
dans le commerce mondial. 
Situé entre la Mer Rouge 
et l’Océan indien, le dé-
troit de Bab el-Mandeb qui 
relie directement la pénin-
sule arabique à l’Afrique, 
est considéré comme un 
point de passage maritime 
extrêmement important 
en matière de transport du 
pétrole. Il doit également 
son poids stratégique au 
Canal de Suez qui relie la 
mer Méditerranée et la mer 
Rouge, permettant ainsi 
l’approvisionnement éner-
gétique des pays occiden-
taux, l’U.E en tête. Ainsi 
donc, le détroit de Bab 
el-Mandeb est situé dans 
une région extrêmement 
sensible où les risques de 
perturbations du trafic na-
val mondial sont élevés en 
raison de la piraterie, du 
terrorisme et du conflit au 
Yémen.

Toutefois, en dépit de 
toutes ces omissions, les 
orateurs ont admis à l’una-
nimité, que seules des 
rencontres entre les bel-
ligérants des différentes 
factions concernées par ce 
conflit meurtrier, puissent 
venir à bout de cette guerre 
qui représente un grand 
danger non seulement pour 
le Yémen et les pays du 
golfe, mais aussi pour le 
monde entier, et plus par-
ticulièrement pour l’U.E. 
D’où le grand intérêt de ce 
forum qui a été initié par 
l’un des co-organisateurs, 

M. Mohamed Bechari, 
Directeur de l’Institut Avi-
cennes à Lille.

De même, d’aucuns ont  
tenu à informer à travers ce 
forum les responsables po-
litiques des pays de l’U.E 
et à sensibiliser l’opinion 
internationale sur la si-
tuation du Yémen en vue 
de soutenir et de venir en 
aide au peuple yéménite 
afin qu’il trouve la paix, 
la stabilité, la sérénité, la 
concorde et la réconcilia-
tion nationales. Et comme 
ce forum a été organisé 
à Bruxelles, il ne reste 
plus qu’à souhaiter la te-
nue d’autres colloques où 
l’U.E puisse participer en 
présence de médiateurs ef-
ficaces pour essayer d’ai-
der les yéménites, toutes 
tendances confondues, à 
mettre en place un gouver-
nement d’union nationale 
homogène, ayant pour but 
d’organiser des élections 
libres et démocratiques. 
Car il y va d’abord et avant 
tout de l’intérêt géopoli-
tique et géostratégique de 
cette région du Moyen-
Orient et de l’U.E, comme 
nous venons de le mention-
ner plus haut.

Saïd CHATAR

Site	Dounia	News	:
https://goo.gl/oQKVzH
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Par Belhaloumi Abdelrhani - 
Bruxelles

Tout le monde parle de 
la crise libanaise, mais 
laquelle ? Il y’en a 

eu tellement, se ressemblent 
toutes, et n’ont jamais été 
résolues. D’ailleurs, le Liban 
vit actuellement une situation 
similaire à celle qui prévalait 
lors du traité franco-ottoman 
de 1740, quand la France 
bénéficiait	d’une	position	
dominante dans le commerce 
au Levant, avec des 
privilèges commerciaux, dits 
capitulations. Même crise que 
celle issue de la guerre russo-
turque et des évènements 
survenus en 1799 ; quand 
Bonaparte assiège les Turcs, 

soutenus	par	une	flotte	
Britannique, à Saint-Jean-
d’Acre pendant 2 mois. 
Un siège qui s’est terminé 
par un retrait des troupes 
françaises qui manquent 

de vivre  et de munitions. 
Beaucoup de fuyards 
français périssent noyés 
en	se	jetant	dans	le	fleuve.	
Les grenadiers, réfugiés 
dans une mosquée,  se font 
prisonniers par l’Amiral 
britannique Sydney Smith. 
Même crise que quand 
le Roi de France s’est 
déclaré		protecteur	officiel	
des chrétiens d’Orient* 
et permet aux missions 
religieuses de se développer. 
Même situation qu’en 1831, 
quand éclate la Première 
Guerre égypto-ottomane 
et Ibrahim Pacha conquiert 
la Syrie. Il est reconnu 
comme gouverneur de la 
Syrie (incluant le Liban), par 
la Convention de Kütahya 
arrangée par la France et la 
Russie en mai 1833.  S’en 
suit	un	conflit	interethnique	
causé par le bombardement 
de Beyrouth par une coalition 
composée de l’Autriche, 
la Prusse et la Russie et 
emmenée par le Royaume-
Uni.	Un	conflit	qui	ressemble	
fort à la guerre civile au 
Liban entre 1975 et 1990,  
près d’un siècle plus tard. La 
menace	de	l’effondrement	de	
l’empire ottoman se précipite 
à cause de la  deuxième 
Guerre égypto-ottomane en 
1839. Les grandes puissances 
de l’époque  la France, 

le Royaume-Uni, 
l’Autriche-Hongrie, 
la Russie et la 
Prusse appuient 
alors la constitution 
d’un régime du 
double caïmacanat, 
(double préfecture), 
et envoient un corps 
expéditionnaire. 
La Conférence 
de San Remo, 
antécédent du traité 
de	Sèvres,	met		fin	
à la souveraineté 
ottomane sur la Syrie, 
et ouvre un nouveau 
chapitre de crises. 

D’abord,	en	fixant	de	façon	
désordonnée le sort des 
provinces arabes de l’Empire 
ottoman après la Première 
Guerre mondiale,  puis en 
plaçant la Palestine sous un 
mandat du gouvernement 
britannique.

  La France, elle, après avoir  
créé plusieurs ‘républiques 
catalanes’  en Afrique , en 
crée une au Levant en 1920 
et ça s’appelle ‘le Liban’.  Un 
Etat issu du démembrement 
de l’Empire Ottoman sous 
mandat français et britan-
nique. La France obtient de 
la Société des Nations un 
mandat sur les régions 
syriennes du Levant.  Et 
justement,  c’est l’ensemble 
de cette ingérence étrangère 
qui a accentué les clivages 
et a rendu improbable la 
possibilité d’une entité 
politique libanaise unifiée de 
nos jours, même si le peuple 
libanais reste toujours fort et 
aspire à la paix et la stabili-
té. La conscience nationale 
existe tout comme la capaci-
té  à pouvoir rassembler les 
Libanais de toute obédience 
autour d’un projet de pacifi-
cation et de reconstruction. 
Le Liban a besoin de paix 
pour mettre fin à une sou-
veraineté limitée et à un 
déficit de légitimité dont il 
souffre depuis sa création. 
C’est un pays fragilisé par 
des pressions internationales 
constantes. Pression qu’on 
appelle consultations diplo-
matiques. Et dernièrement, 
le retour au Liban de Hariri  
pour mettre en suspens la 
démission annoncée le 4 no-
vembre dernier depuis l’Ara-
bie saoudite, puis son passage 
par Paris, le Caire et Chypre,  
montre bien l’ampleur de 
l’ingérence étrangère dans les 
affaires intérieures du Liban. 
Une démission qui a donné 
lieu à une déferlante de spé-
culations.  Heureusement,  la 
France sert la soupe. A l’invi-

tation de la France,  Hariri est 
arrivé à Paris en tant que can-
didat en 2005 pour rencontrer 
le président français Jacques 
Chirac, et en tant que premier 
ministre démissionnaire pour 
rencontrer l’actuel président 
de la République française en 
2017. Puis, Hariri a assisté 
à la Fête de l’indépendance 
du Liban. Une indépendance 
obtenue du gouvernement de 
Vichy le 22 novembre 1943 
lors de la crise franco-liba-
naise. C’est ce qui a introduit 
les germes d’une organisation 
politique marquée par un 
clivage confessionnel.

Et cette crise n’est pas  
apaisée du tout. Elle a juste 
permis aux  parrains régio-
naux et internationaux de sau-
ver la face. Elle sera résolue 
par les Libanais eux-mêmes, 
puisqu’ils sont attachés à 
la stabilité de leur pays et à 
continuer à faire vivre leur 
modèle de coexistence com-
munautaire. 

  Ne dit-on pas : «Malheur à 
la barque que mènent beau-
coup de capitaines!»

*harira = soupe 

** « La difficulté qui pose 
problème relève de l’ex-
pression même de « chrétien 
d’Orient ». Imprécise et poly-
sémique, elle désigne sous la 
plume de nombre d’auteurs 
des réalités géographiques 
très diverses et contradic-
toires… » . Antoine Fleyfel, 
Géopolitique des chrétiens 
d’Orient, L’Harmattan, Paris, 
2013, p. 15.

Sa
ad

 H
ar

iri
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n est presque à 
la fin de l’année 
2017. Cette fin 
d’année ne pré-

sage pas de l’espoir, au 
contraire, il y a des signes 
avant coureurs d’un éven-
tuel désastre. Vu derniè-
rement les événements au 
Moyen Orient il y a dans 
l’air actuellement l’odeur 
du soufre et beaucoup de 
risques d’escalations mi-
litaires. Le Moyen Orient 
peut exploser à n’importe 
quel moment. Le langage 
belligérant des EU, de 
l’Arabie saoudite, d’Israël 
et de l’Iran surtout après 
l’escapade de Hariri le Li-
ban est devenu source et 
alibi pour déclencher une 
nouvelle guerre fratricide 
avec des conséquences 
tragiques pour la région 
et au delà. Beaucoup de 
signaux clairs sont don-
né, les missiles de Houthi 
lancés vers Riyad, le rap-
prochement entre Israël et 
l’Arabie Saoudite, le Hez-
bollah qui hausse le temps 
et contrôle le Liban et 
l’Iran qui contrôle le Hez-
bollah, Assad qui est en 
train de gagner la guerre, 
le rapprochement d’Erdo-
gan à la Syrie les tensions 
montent dangereusement. 

Ce sont des change-
ments fondamentaux qui 
s’opèrent actuellement au 
Moyen Orient. La Russie 
qui s’installe confortable-
ment au Moyen Orient et 
avec un Trump imprévi-
sible et agressif vis-à-vis 
de l’Iran le risque d’un 
clashe est quasi prévisible. 

En tout cas j’espère que 
les esprits vont se calmer 
pour éviter un conflit de 
plus qui n’aura de consé-
quences que la destruc-
tion de l’infrastructure qui 
reste, la misère, la mort et 
la fuite pour la population 
qui est déjà meurtrie par 
des guerres de clans qui 
durent depuis trop long-
temps pour enfin y arriver 
au point de départ.

Le Maroc et l’Égypte, 
veulent-ils aussi par-
ticiper à l’orgie guer-
rière au Moyen Orient ? 
« Des appareils F16 des 
Forces royales air (FRA) 
participent à l’exercice 
«Advanced Tactical Lea-
dership Course» (ATLC), 
qui se déroule depuis la 
base Al Dhafra, à 30 Km 
d’Abou Dhabi. C’est un 
exercice conjoint entre 
des pays du Golfe, en plus 
de l’Égypte, et les USA, la 
France et la Grande-Bre-
tagne. » :

https://goo.gl/UatQXW 

De toute façon, quoi 
qu’il en soit il faut tenir 
compte d’un nouvel élé-
ment. Md Salmane, am-
bitieux, fougasse et pressé 
règle ses comptes avec 
l’ère Obama. Tous ces in-
grédients ensemble sont 
très explosifs. La rivali-
té entre l’Iran et l’Arabie 
saoudite, la course au lea-
dership de la région avec 
l’expansionnisme chiite 
énerve les responsables 
saoudiens, les Israéliens et 
l’oncle Sam. 

En tant que patron du 

Conseil de coopération 
du golfe (CCG) et en tant 
qu’allié de l’Occident 
avec de bonnes relations 
avec le USA, l’Arabie 
saoudite se sent très bien 
protégée a le vent en 
poupe et monte le ton, 
surtout avec l’appui de 
Trump. Plusieurs scéna-
rios ont été étudié par le 
trio USA, Arabie saou-
dite et Israël. Quel scé-
nario sera utilisé, seuls les 
américains devront donner 
le feu vert pour le scénario 
choisi. Sans aucun doute 
celui qui mettra l’Arabie 
saoudite comme victime 
et agresseur en même 
temps pour justifier l’in-
justifiable. Les américains 
ont acquis un savoir faire 
« Made in America », basé 
sur de vrais mensonges 
comme alibi pour agresser 
des pays et pour imposer 
une « Pax americana » 
avec les conséquences 
dramatiques comme nous 
avons connu par exemple 
pour l’Irak et pour la Li-
bye.

Le mise en scène est de-
venue monnaie courante, 
on déstabilise, on culpabi-
lise, on fonce et on attaque 
pour défendre les intérêts 
des USA avec des objec-
tifs divers et un agenda 
secret. Le premier objectif 
sioniste, désarmer le Hez-
bollah, le second objectif 
saoudien contrôler le Li-
ban et briser le croissant 
chiite, troisième objectif 
yankee retour en force des 
USA au Moyen Orient et 
pérenniser leur présence 

afin de mieux faire face à 
Poutine qui a presque ga-
gné la guerre en Syrie.

Objectif final, un rééqui-
librage politico-militaire 
de la région avec comme 
étape essentielle, destruc-
tion du Liban, reconstruire 
le pays par les capitaux 
US et instaurer un régime 
à l’Américaine avec un 
nouveau gouvernement 
fantoche à la solde de 
l’impérialisme améri-
cain tout en écartant toute 
influence française au 
Moyen Orient.

L’inconnu est la réac-
tion du Hezbollah. Est-ve 
que l’Arabie saoudite est 
plus capable de dompter 
le Hezbollah que Israél. 
Israél a perdu la guerre 
face un Hezbollah disci-
pliné, très bien aguerri et 
très bien armé. Est-ce que 
l’Iran laissera faire sans 
bouger, difficile à dire. 
Quel sera le rôle à jouer 
par Poutine, allié conjonc-
turel de l’Iran. L’avenir 
proche nous le dira.

Sarie Sarie

abdeslam.sarie1@gmail.com

O
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Les parlementaires néerlan-
dophones et francophones 
ont des profils élitaires

Les parlementaires néerlando-
phones du pays présentent un 
profil relativement élitaire, dans 
lequel les ouvriers, les agri-

culteurs et les non-actifs sont largement 
sous-représentés, conclut une étude du 
CRISP (Centre de recherche et d’informa-
tion socio-politiques) qui avait déjà tiré 
cet enseignement il y a deux ans pour les 
parlementaires francophones.

https://goo.gl/fkJKj9
L’interview

https://goo.gl/RPxLVb

Françoise Schepmans plaide pour «une véritable rupture» 
avec le PS à la région bruxelloise

Une véritable rupture» 
avec le PS, «un parti 
qui a toujours eu le 

pouvoir et qui ne s’est jamais 
remis en question», voilà 
ce qu’il faudrait à la Région 
bruxelloise pour Françoise 
Schepmans, bourgmestre MR 
de Molenbeek qui rappelait 
dans Matin Première ce lundi 
qu’elle a elle-même opéré 
cette même rupture dans sa 
commune depuis 2012.

La Région s’est appauvrie 
au fil des années, les classes 
moyennes se sont enfuies et 
les problèmes de mobilité 
n’ont pas été résolus».

«Les socialistes sont au pou-

voir depuis la création de la 
région bruxelloise» rappelle-
t-elle, «et ils ne se sont pas 
affirmés, ils ont eu le pouvoir 
mais ils n’ont pas montré que 
la région avait du potentiel. 
Malheureusement, elle s’est 
appauvrie au fil des années, 
les classes moyennes se sont 
enfuies et les problèmes de 
mobilité n’ont pas été réso-
lus».

C’est que même si «l’éduca-
tion, la formation, l’émanci-
pation cela se fait sur un long 
terme», «Bruxelles doit s’af-
firmer aujourd’hui comme 
capitale», clame Françoise 
Schepmans. Or, pour elle, 
le pouvoir politique a péché 

par laisser-aller: 
«Nous n’avons pas 
organisé l’émanci-
pation des jeunes. 
La politique pu-
blique est un 
échec, les acteurs 
locaux n’ont pas 
pris leurs respon-
sabilités, on a lais-
sé les choses aller. 
Pendant trop long-
temps, on a laissé 
ces jeunes livrés à 
eux-mêmes. C’est 
un échec du poli-
tique mais aussi du 
monde associatif».
https://goo.gl/GYpSrJ

19 novembre 1940 : Quand Léopold III ser-
rait la main d’Hitler

Il y a des rencontres 
qui marquent une vie. 
Et que, tel un boulet, 

on traîne parfois jusqu’à 
la fin de ses jours. Quand 
Léopold III rencontre 
Hitler, il sait sans doute 
qu’il prend un risque. 
Mais il n’a probablement 
pas conscience qu’il est en 
train de poser l’un des actes 
les plus marquants de son 

règne.

Et l’un de ceux qui lui seront 
fatals. A l’entame de la Se-
conde Guerre mondiale, la 
popularité du souverain est 
énorme. Alors que la Bel-
gique a capitulé devant les 
forces ennemies et que le 
gouvernement s’est disper-
sé dans l’exil, le roi apparaît 
comme le roc dans la tem-

pête. D’une manière pratique-
ment inédite dans l’histoire 
de la monarchie, les Belges 
font preuve d’un attachement 
viscéral envers leur souve-
rain. Ils compatissent à ses 
malheurs, louent son sens du 
devoir, se sentent rassurés par 
sa présence. Surtout, ils lui 
sont gré d’avoir signé la...

https://goo.gl/7ipjMD
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Le point sur les arrestations 
après les émeutes à Bruxelles

Neuf suspects ont 
été interpellés et 
arrêtés à la suite 

des émeutes de la semaine 
dernière à Bruxelles. Dix 
autres personnes ont été 
identifiées	par	la	police,	mais	
pas encore interpellées.

Neuf suspects, six majeurs et 
trois mineurs, ont été inter-
pellés dans le cadre de l’en-
quête concernant les émeutes 
qui ont éclaté le 11 novembre 
dernier dans le centre de 
Bruxelles à la suite de la qua-
lification de l’équipe du Ma-
roc pour la prochaine Coupe 

du monde de football.

L’un d’entre eux a été placé 
lundi sous mandat d’arrêt et 
cinq autres sont convoqués 
par procès-verbal à l’au-
dience correctionnelle du 5 
janvier 2018. Les trois mi-
neurs font, eux, l’objet d’une 
procédure de type protec-
tionnelle, indique mardi le 
parquet de Bruxelles.

https://goo.gl/Rvvt8x

Lire	aussi	notre	reportage	
Bruxelles	brûle-t-elle?
https://goo.gl/8Zu4xb

Émeutes à Bruxelles: ce que 
le ministre de l’Intérieur Jan 
Jambon n’a pas dit, alors que 
le rapport sur les déborde-
ments est très critique pour 
Bruxelles

Le ministre de 
l’Intérieur a-t-il 
été partial dans sa 

médiatisation, vendredi 
dernier, du rapport demandé 
à l’Inspection générale suite 
aux incidents graves qui se 
sont déroulés, le samedi 11, 
au cœur de la capitale ? Ce 
mercredi, Jan Jambon le 
présentera en Commission 
de l’Intérieur. Nous avons 
pu lire ce document. Le 
ministre a-t-il tiré du rapport 
ce qui l’arrangeait ? Il n’a, 
certes, pas tout dit, mais 
l’Inspection	 est,	 en	 effet,	

très critique par rapport à 
l’attitude des autorités de la 
Ville et de sa police.

Partial, le ministre ? Mani-
pulateur  ? Plus représen-
tant de la N-VA, toujours 
prompte à fustiger l’orga-
nisation bruxelloise, que « 
ministre responsable », avide 
de trouver une solution aux 
problèmes avec toutes les 
parties ? Les critiques des 
autorités locales et de sa po-
lice ont fusé dès vendredi.

https://goo.gl/AhmaZA

Jan Jambon, le pyromane 
qui joue les pompiers 
lorsque les dégâts sont faits, 
déclare Marc-Jean Ghyssels

Après avoir joué 
les pyromanes et 
semé la confusion 

dans les esprits après sa 
présentation partiale du 
rapport de l’Inspection 
générale de la police sur 
les incidents violents du 
11 novembre dernier, le 
ministre de l’Intérieur Jan 
Jambon (N-VA) joue à 
présent les pompiers de 
service, mais les dégâts sont 
faits,	a	affirmé	mercredi	en	
fin	de	journée,	Marc-Jean	
Ghyssels (PS), député-
bourgmestre de Forest, 
commune de la zone de 
police de Bruxelles-Midi. 

Le ministre de l’Intérieur a 
affirmé mercredi après-midi 
à la Chambre, qu’il ne sou-
haitait pas pointer du doigt 
la responsabilité de l’un ou 
l’autre responsable politique 
ou policier à propos de ces 
émeutes. Il était notamment 
interrogé sur sa présentation 
du rapport de l’Inspection 
générale de la police qui 
avait suscité le mécontente-
ment au sein des zones de 
police Bruxelles-Ixelles et 
Bruxelles-Midi dont fait par-
tie la commune de Forest.

https://goo.gl/zfYPa2

Les émeutes de Bruxelles sont 
révélatrices d’un mal profond

Tolérance zéro : 
c’est le mot d’ordre 
fédéral après les 

incidents de mi-novembre 
à Bruxelles. Ceux-ci sont 
toutefois la métaphore 
d’un mal plus profond 
: capitale mal aimée, 
polarisation politique 
à relents populistes, 
malaises identitaire et 
social sans réponses, fossé 
des générations... Signal 
d’alarme.

Bruxelles, en coeur de 
cible. Encore une fois. 
Secouée par deux journées 
d’incidents violents, mi- 
novembre, la capitale fait 
l’objet d’attaques politiques 
sévères, venues de Flandre 
surtout. Les événements 
ont certes des sources 
différentes. Samedi 11 
novembre, les affrontements 
entre policiers et supporters 
marocains, survenus après la 
qualification de leur équipe 

pour le Mondial 2018 en 
Russie, ressortaient d’une 
gestion « classique « de 
tensions sportives. Mercredi 
15 novembre, les dérapages 
consécutifs à l’arrestation 
de Vargass 92, « influenceur 
« populaire sur les réseaux 
sociaux, coupable d’avoir 
appelé à un rassemblement 
sans autorisation, partici-
paient à une forme nouvelle 
d’expression urbaine. Ces 
émeutes consécutives sont 
toutefois l’expression d’un 
même malaise identitaire, 
qui s’exprime dans les 
grandes villes. Et constituent 
la métaphore d’une société 
où la polarisation croissante 
des opinions empêche toute 
réflexion sereine. 

Vous souhaitez continuer à 
nous lire?

https://goo.gl/HqVgpZ
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Les nouvelles sectes qui menacent la Belgique

Depuis trois ans, 
tous les regards 
sont focalisés 

sur l’islam radical et le 
djihadisme. Dans l’ombre, 
les gourous de tous poils 
en	ont	profité	pour	recruter	
de nouveaux adeptes. 
Nous avons pu consulter 
en primeur le rapport 
2015-2016 du Centre 
d’information et d’avis sur 
les organisations sectaires 
nuisibles (CIAOSN).

«	 	 L’émergence	 des	 mou-
vements	 néopentecôtistes	
nous	inquiète		»,	lance	Kers-
tine	Vanderput,	la	nouvelle	
directrice	 du	 Centre	 d’in-
formation	 et	 d’avis	 sur	 les	
organisations	sectaires	nui-
sibles	(CIAOSN).	«		On	les	
retrouve	 à	 Bruxelles	 mais	
également	 dans	 toutes	 les	
grandes	 villes	 de	 Wallo-
nie	 où	 des	 communautés	
africaines	 –	 qu’elles	 soient	
d’origine	 anglophone	 ou	

francophone	 –	 se	 sont	
organisées.	 Dans	 une	
moindre	mesure,	il	y	a	aus-
si	 des	 communautés	 luso-
phones	 qui	 proviennent	
du	Brésil	et	de	manière	très	
réduite	 des	 communau-
tés	originaires	des	pays	de	
l’Est.	 Et	 si	 vous	 me	 posez	
la	 question	 de	 savoir	 si	 ce	
phénomène	se	 limite	à	ces	
communautés,	ma	réponse	
est	 non	 	 »,	 ajoute	 la	 spé-
cialiste.

https://goo.gl/GHQi5w

Islam : La Belgique veut réduire l’influence saoudienne

La Belgique met le 
holà	aux	ramifications	
saoudiennes dans 

le pays. Une délégation 
diplomatique belge s’est 
rendue récemment à Riyad 
dans l’objectif de rompre une 
convention qui lie la Belgique 
et l’Arabie saoudite depuis 
1969, indique Le Monde.

Cet accord, conclu alors à 
l’initiative des deux familles 
royales régnantes, avait 
confié aux Saoudiens les clés 

du Pavillon oriental, un vaste 
bâtiment dans le quartier eu-
ropéen de Bruxelles, devenu 
le siège de la Grande Mos-
quée de la ville.

Grâce à ce bail, établi pour 99 
ans en principe, le royaume 
wahhabite s’est assuré un 
contrôle direct sur une partie 
de la communauté musul-
mane belge à travers ce lieu 
de culte très fréquenté et le 
Centre islamique et culturel 
(CICB), son bras administra-

tif, lié à la Ligue islamique 
mondiale qui le finance en 
grande partie.

Or, face à l’essor du terro-
risme islamiste, les autorités 
belges veulent réduire l’in-
fluence étrangère. Dans un 
tweet, vendredi 17 novembre, 
Theo Francken, le secrétaire 
d’Etat à la migration a décla-
ré qu’il refuserait désormais 
toute «importation» d’imams. 
«Je ne les laisserai plus en-
trer, l’influence étrangère doit 

diminuer, pas augmenter», a 
indiqué cette figure du N-VA, 
le parti nationaliste flamand.

https://goo.gl/1RTAFa

Le président de l’Exécutif des musulmans de Belgique suspend un 
imam pour des «propos inacceptables»

Le président de 
l’Exécutif des 
musulmans de 

Belgique (EMB) a suspendu 
l’imam auxiliaire d’une 
mosquée de Louvain (ville 
néerlandophone située en 

région	flamande),	hier,	
indique un communiqué de 
presse de l’EMB reçu par 
Yabiladi.

«Un journal néerlandophone 
a publié, ce vendredi 24 
novembre 2017, l’extrait du 

sermon d’un imam d’une 
mosquée de Louvain, dans 
lequel ce dernier évoque la 
possibilité pour l’homme 
de ‘frapper légèrement sa 
femme si celle-ci se com-
porte mal’», ajoute la même 

source. L’EMB a condamné 
cette déclaration, et la juge 
«inacceptable», car elle «lé-
gitime la violence contre les 
femmes».

https://goo.gl/572hrh

L’Imam Khalid Benhaddou reçoit le Prix des 
Droits de l’homme de la Liga voor Mensenrechten

L’Imam Khalid 
Benhaddou reçoit le 
Prix des Droits de 

l’Homme 2017 décerné par la 
«Liga voor Mensenrechten», 
la ligue néerlandophone belge 
des droits de l’homme (il en 
existe une autre francophone).

La remise du prix aura lieu le 
9 décembre dans la mosquée 
El Fath (voir les détails)

« La ligue des droits de 
l’homme néerlandophone 
justifie son choix sur le fait 
que depuis des années Kha-
lid Benhaddou combat les 

tendances polarisantes dans 
notre société et qu’il est une 
personne qui crée des ponts 
à Gand mais aussi à plus 
grande échelle. » (extrait de 
L’Imam Khalid Benhaddou 
reçoit le Prix des Droits de 
l’Homme, Islamic-events,

https://goo.gl/DNBRUV
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Taounate: Une école non auto-
risée pour des raisons ambiguës

L’ au to r i s a t i on 
d’exercer de 
l’école «Les 

passerelles de lumière» 
dans la ville de 
Taounate piétine depuis 
plus de trois mois. C’est 
ce	 qu’affirme	 Rachid	
Lakhdar, l’initiateur du 
projet, qui a consenti 
un investissement de 
8 millions de DH pour 
le premier groupe 
scolaire de la petite 
bourgade. «Je suis un 
MRE industriel (textile 
et confection) au Qatar 
depuis 18 ans. J’ai 
réalisé un établissement 
d’une capacité de 606 

élèves dans ma ville 
natale (Taounate) 
aux côtés d’autres 
investissements dont 
notamment un café ... 
Mais, après plus de 
deux ans de travail et 
plus de 8 millions de 
DH déjà investis (sans 
compter les véhicules 
de transport scolaire), 
le ministère de 
l’Education nationale 
s’oppose à mon projet 
sous prétexte qu’il y a 
une réserve émise par 
l’Intérieur «, s’indigne 
Lakhdar.

https://goo.gl/BwKkjK

Le 25 novembre 2017,  
nous serons 35 millions de Marocains!

Selon les projections du 
Haut commissariat au plan, 
l’horloge de la population 

du	 Maroc	 affichera	 35	 millions	
de personnes, le 25 novembre à 
19h17min. Le nombre englobera les 
Marocains et les étrangers établis au 
Maroc.

Ce	calcul	se	base	sur	«les	pro-
jections	réalisées	par	les	démo-
graphes	du	HCP,	avec	comme	
année	 de	 base	 2014	 et	 pour	
horizon	2050»,	nous	explique	

une	source	autorisée	au	HCP.

Pourquoi	 2014	 ?	 Parce	 que	
c’est	 la	date	du	dernier	recen-
sement	de	la	population	et	de	
l’habitat.	Selon	les	données	de	
ce	recensement,	 l’effectif	de	 la	
population	légale	du	royaume	
a	 atteint,	 au	 1er	 septembre	
2014,	le	nombre	de	33,84	mil-
lions	de	personnes	dont	33.76	
Marocains	et	86.206	étrangers.
https://goo.gl/WyebNx

La discrète offensive 
belge au Maroc

La Belgique 
a clôturé 
en fanfare, 

vendredi 17 novembre, 
la «Semaine belge au 
Maroc», l’opération de 
promotion du savoir-
faire de ses entreprises. 
Co-organisateurs de 
l’évènement et VRP en 
chef, Marc Trenteseau, 
Ambassadeur, et Anne 
Vandormael, Consule 
générale à Casablanca, 
étaient en première 
ligne.

Les responsables d’or-
ganismes régionaux de 
promotion économique 
se sont mobilisés pour 
la sélection des entre-
prises participantes et la 
mise en relation avec les 
opérateurs marocains: 
FIT pour la Flandre et 
Awex, Bruxelles Ex-
port pour la Wallonie et 
la Région de Bruxelles 
Capitale. En plus des 
rencontres B to B et 
des manifestations 
culturelles, la semaine 
s’est achevée par un 

séminaire centré sur les 
métiers de la construc-
tion et de l’urbanisme 
(Construire ensemble la 
ville de demain) à Casa-
blanca.

Le Maroc et la Bel-
gique sont liés par des 
relations à plusieurs di-
mensions. La Belgique 
abrite en effet une des 
plus importantes dias-
poras marocaines à 
l’étranger, un demi-mil-
lion de personnes, avec 
son lot de problèmes 
d’intégration. C’est le 
résultat de l’accord de 
l’immigration des tra-
vailleurs conclu il y a 
plus de cinquante ans 
entre les deux pays.

https://goo.gl/Ua9k2j

Tragédie à Essaouira: au moins 15 
morts et de nombreux blessés après 
une bousculade pour l’aide alimentaire 

C’est un choc. On a du mal 
à trouver les mots pour 
décrire ce qui est arrivé. 

Ce drame est celui du Maroc que 
l’on ne veut plus voir, pour lequel 
nous devons tous agir. Voici 
les premières infos de source 
officielle.

Une	distribution	de	produits	
alimentaires,	dans	le	souk	
hebdomadaire	de	Sidi	Bou-
laalam	par	une	association	
locale,	à	25	km	d’Essaouira,	
a	provoqué	une	bousculade.	
Bilan:	de	nombreux	morts	
et	blessés.	Le	bilan	le	plus	
récent	(15H)	et	de	source	
officielle	(ministère	de	l’In-
térieur)	évoque	15	morts	et	
5	blessés.	Selon	une	source	
hospitalière	contactée	par	
Médias24	à	Marrakech,	le	

nombre	de	blessés	est	au	
moins	de	40	dont	5	dans	état	
grave.

Des	sources	non	officielles	
indiquent	à	Médias24	que	
le	mécène	qui	a	procédé	
comme	chaque	année	à	une	
distribution	de	produits	
alimentaires	est	interrogé	
par	les	autorités	ou	par	la	
gendarmerie.

La	distribution	de	cette	
année	a	attiré	une	foule	plus	
importante	que	d’habitude,	
peut-être	en	raison	de	la	
crainte	de	la	sècheresse.	Une	
foule	estimée	selon	des	té-
moins	oculaires,	à	plusieurs	
milliers	de	personnes.	
https://goo.gl/SUjVJn
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HCP: près de 5.000 enfants marocains mariés avant l’âge de 18 ans 

Si t u a t i o n 
d é m o g r a p h i q u e , 
scolarisation, activité, 

santé et handicap, le Haut-
commissariat au plan 
(HCP) vient de publier les 
statistiques de l’enfance au 
Maroc d’après les résultats du 
recensement de 2014.

En 2014, les enfants de moins 
de 18 ans constituent près du 
tiers de la population maro-
caine (33,6%), relève le HCP. 

Leur nombre a enregistré une 
légère augmentation de 0,2% 
passant de 11,08 millions en 
2004 à près de 11,33 millions 
en 2014. 51% sont de sexe 
masculin et 49% de sexe fé-
minin, et 55,9% des enfants 
résident en milieu urbain 
contre 44,1% en milieu rural.

Ces enfants représenteraient 26,7% 
à l’horizon 2030, soit 10,5 millions.

Selon le HCP, la majorité des 
enfants sont célibataires. Cepen-

dant, 0,8% des enfants en 2014, 
soit 48.291 mineurs avaient déjà 
été mariés avant l’âge de 18 ans.

C’est un phénomène surtout 
féminin (94,8% ou 45.786 
filles contre 5,2% ou 2.505 
garçons) et plutôt rural 
(55,9% ou 27.017 personnes 
contre 44,1% ou 21.274 per-
sonnes en milieu urbain).

Au moment du recensement 
général de la population, 97,1% 
(44.469 filles) sont mariées, 

2,3% (10.44 filles) divorcées 
et 0,6% (273 filles) sont veuves 
contre respectivement 94,1% 
(2.356), 3,4% (85) et 2,6% (64) 
parmi les garçons.

Malgré leur jeune âge, pas 
moins de 4.369 enfants sont 
des chefs de ménages. 81,5% 
sont des garçons et un peu 
moins des deux tiers habitent 
dans les villes (61,6%).

https://goo.gl/Z7AiaG

L’analphabétisme touche un tiers des enfants marocains

Les	chiffres,	alarmants,	
portent sur l’année 
2014 et viennent 

d’être publiés par le haut 
commissariat au plan. Il s’agit 
des dernières statistiques sur 
la situation de l’enfance au 
Maroc.
Un tiers des enfants maro-
cains ne possède aucun ni-
veau d’instruction, révèlent 
les dernières statistiques du 

HCP, publiées à l’occasion de 
la journée mondiale de l’en-
fance et reprises par le quo-
tidien arabophone Al Akhbar 
dans son édition du mercredi 
22 novembre.

Le taux d’analphabétisme des 
enfants âgés de 10 à 18 ans 
est de 4,8%, tandis que ce-
lui portant sur l’ensemble de 
la population atteint 32,2%. 
Les jeunes filles (5,9%) sont 
par ailleurs plus exposées à 
l’analphabétisme que les gar-

çons (3,8%).

En 2014, rappelle le journal 
Al Akhbar, 38,8% des en-
fants ont accédé au niveau 
primaire, 14,8% au niveau se-
condaire collégial et 4,5% au 
niveau secondaire qualifiant. 
19,8% de garçons contre 19% 
de filles ont bénéficié d’une 
formation secondaire et/ou 
supérieure. En milieu urbain, 
24,3% des enfants ont atteint 
au moins le niveau de l’ensei-
gnement secondaire, un taux 

qui chute à 13,1% dans les 
campagnes.

https://goo.gl/BRv8pW

Mondial 2026: le Qatar sou-
tient la candidature du Maroc 

Hassan Al Thawadi, 
secrétaire général 
du Comité suprême 

pour les projets et l’héritage 
au Qatar, a annoncé, lundi 
20 novembre, que «le Qatar 
soutient la candidature du 
Maroc pour l’organisation 

de la Coupe du monde 
2026», indiquent des médias 
locaux.

Rappelons que le Maroc a 
déposé en octobre dernier 
sa candidature auprès de la 
Fédération internationale de 
football (Fifa).

Une deuxième candidature 
présentée par le trio Etats-
Unis-Mexique-Canada est en 
lice pour abriter cet événe-
ment planétaire.
L’annonce du pays hôte de la 
Coupe du monde 2026 se fera 
le 13 juin prochain, à la veille 
du coup d’envoi de la phase 
finale du Mondial 2018 en 
Russie. 
https://goo.gl/sBtvQy

Un pays européen supportera le Maroc au Mondial 2018

Absents du Mondial 
en Russie, les 
Hollandais ont 

choisi de supporter le Maroc 
puisque plusieurs joueurs de 
la sélection nationale sont 
nés aux Pays-Bas.

C’est un sondage du journal 
néerlandais « Ad » qui vient 
de révéler l’information. Les 
Pays-Bas, qui ne sont pas 
qualifiés au Mondial en Rus-
sie, ont choisi leur camp. Et 

leur choix est tombé sur les 
Lions de l’Atlas. Avec 2200 
voix, soit 55% des lecteurs, 
la sélection marocaine est en 
tête, suivie par la Belgique 
(16%), l’Allemagne (7%), 
l’Islande (3%), l’Argentine, 
le Brésil et le Portugal (2%).

Absents de ce Mondial, 
les Néerlandais ont jeté 
leur dévolu sur le Maroc 
puisque plusieurs joueurs 
de la sélection nationale 

sont nés aux Pays-Bas et 
ont été formés dans leurs 
centres professionnels de 
football. D’après le journal, 
la sélection marocaine « 
représentera » les Pays-Bas 
lors du Mondial 2018 grâce 
à la présence, notamment 
de Karim Ahmadi, Soufiane 
Amrabet, Hakim Ziyech, 
Mimoun Mahi, Noureddine 
Amrabet, Mbarek Boussoufa, 
tous nés ou formés dans ce 
pays européen.

Noura Mounib

https://goo.gl/hujBze
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Sex’Pertise. L’éjaculation précoce: 
tous concernés!

Au Maroc, l’éjaculation précoce touche 
un homme sur trois et pose un vrai 
problème dans le couple. Comment ce 
trouble sexuel est-il perçu dans notre 

société? Comment est-il provoqué? Que faire 
pour y remédier? Témoignages des Marocains 
et explications de Hachem Tyal, psychiatre et 
sexologue. Lire	la	suite	:	https://goo.gl/wvjQYq

Des ressortissants marocains 

pris au piège 
des prisonslibyennes

Des centaines 
de migrants 
marocains en 

route vers l’Europe 
sont retenus captifs en 
Libye. Ils implorent le 
roi Mohammed VI de les 
rapatrier.

C’est par une vidéo tournée 
clandestinement que les 
Marocains ont découvert 
le drame : des centaines de 
leurs compatriotes crou-
pissent dans des condi-
tions déplorables dans des 
prisons libyennes. Ce ne 
sont pas des criminels, 
seulement des migrants qui 

tentaient de rejoindre 

les côtes européennes. 
Dans plusieurs vidéos où 
ils filment leur calvaire, 
les captifs supplient le 
roi Mohammed VI de les 
faire « rentrer au pays ». 
Certains, interrogés par la 
presse marocaine, disent 
avoir été vendus, victimes 
de réseaux d’immigra-
tion clandestine. L’affaire 
intervient alors que les 
révélations de CNN sur 
un marché aux esclaves de 
migrants subsahariens en 
Libye suscitent un large 
mouvement d’indignation.

https://goo.gl/1dUje5

Affaire ANAM: Comment El 
Biad, vedette du petit écran, s’est 
retrouvé au banc des accusés

Mustapha El Biad 
est en détention 
préventive depuis 

6 mois. Il est poursuivi 
pour corruption avec le 
DG de l’Agence nationale 
d’assurance maladie. Son 
procès se tient à la Cour 
d’appel de Rabat (Ph. F.F.)

Les	plaidoiries	s’en-
chaînent	dans	l’affaire	
de	l’Agence	nationale	
d’assurance	maladie	
(ANAM).	Accusé	de	
corruption	et	de	divul-
gation	du	secret	profes-
sionnel,	Jilali	Hazim,	
le	directeur	général	de	
l’ANAM,	a	été	le	premier	
à	plaider	l’acquittement	
lundi	dernier	(cf.	L’Eco-
nomiste	n°5148	du	15	
novembre	2017).	La	
Chambre	des	crimes	
financiers	de	la	Cour	
d’appel	de	Rabat	a	don-
né	la	parole	cette	fois-ci	
à	la	défense	de	Musta-
pha	El	Biad.

Le	journaliste	comparaît	
dans	ce	procès	en	tant	
que	présumé	coauteur	
du	crime.	Une	charge	
qui	est	plus	grave	que	
la	complicité	dans	la	
mesure	où	il	est	accusé	

d’avoir	«pris	part	per-
sonnellement	à	l’exécu-
tion	matérielle	de	l’in-
fraction»,	d’après	l’article	
128	du	code	pénal.

Les	avocats	de	Mustapha	
El	Biad	le	présentent,	
durant	l’audience	du	20	
novembre,	comme	«une	
figure	du	paysage	audio-
visuel	national,	un	jour-
naliste	ayant	rendu	de	
grands	services	au	pays,	
un	citoyen	qui	n’a	aucun	
antécédent	judiciaire».	
Son	émission	«Biladi»,	
destinée	au	Marocains	
du	monde,	avait	un	large	
public,	même	si	elle	
n’est	plus	diffusée	par	
Al	Aoula	depuis	2013.	
Comment	cet	anima-
teur-producteur	en	est-il	
arrivé	à	ce	procès?...
https://goo.gl/6oxV4i

L’inauguration de deux robinets 
dans la région de Sidi Ifni :  

aussi ridicule que grave

Une photo de responsables inaugurant deux 
robinets d’eau dans la commune de Sidi Abdellah 
Oubelaid, dans la région de Sidi Ifni, a fait le tour 

du Web, suscitant indignation et moqueries de la part des 
internautes. Ridicule mais pas que.

https://goo.gl/CqjG5Q



  
12

Esclavage en Libye: nouvelles mani-
festations à Paris, Lyon, Marseille

Esclavage en Libye: nouvelles manifestations à 
Paris, Lyon, Marseille. Plusieurs centaines de 
personnes ont manifesté samedi à Paris, Lyon et 

Marseille pour dénoncer l’esclavage de migrants africains 
en Libye, dans la foulée d’un reportage récent de CNN 
montrant des migrants maltraités et vendus aux enchères 
dans ce pays.: https://goo.gl/X37cu2

Birmanie : Silence, on viole!

Des viols 
systématiques et 
souvent collectifs 

ont été pratiqués par les 
soldats de l’armée birmane. 
C’est ce que révèle un 
rapport d’Human Rights 
Watch. L’organisation non 
gouvernementale demande 
des sanctions internationales 
contre la Birmanie.

A l’heure du hashtag « ba-
lance ton porc » qui contri-
bue à libérer la parole des 
femmes victimes de vio-
lences liées au genre, il est un 
viol dont on parle peu : le viol 
de guerre. On croit cette pra-
tique complètement disparue 
or il n’en est rien. L’organi-
sation non gouvernementale 
Human Rights Watch vient 
de publier un rapport fondé 
sur des témoignages récents 
recueillis dans les camps de 

réfugiés 
du sud 
du Ban-
gladesh 
a u p r è s 
de 52 
femmes 
dont 29 
ont été victimes de viols. 
Intitulé « Mon corps n’était 
que douleur » : Violences 
sexuelles systématiques 
contre les femmes et les 
filles	rohingyas	en	Birmanie,	
ce rapport de 27 pages met 
en évidence les « viols sys-
tématiques » commis par les 
soldats et les policiers bir-
mans depuis	 le	début	de	
la	 répression	 contre	 les	
rohingyas.
https://goo.gl/bMHViL

Ce qu’il faut retenir de l’at-
tentat en Egypte qui a fait 
au moins 235 morts

Des terroristes 
ont attaqué une 
mosquée, vendredi 

24 novembre, dans le nord 
du Sinaï pendant la grande 
prière hebdomadaire.

L’essentiel

Des terroristes ont atta-
qué une mosquée dans la 
province du Sinaï Nord, en 
Egypte, faisant au moins 
235 morts, vendredi 24 
novembre.

Malgré des circonstances 
encore floues, les témoins 
ont décrit l’action d’un 
groupe armé qui aurait 
provoqué une explosion 
à l’intérieur de l’édifice, 
avant de tirer sur les fidèles 

pendant la grande prière 
hebdomadaire.

Le président égyptien, Abdel 
Fattah Al-Sissi, a réagi avec 
fermeté et a promis une « 
réponse brutale », alors que 
l’attaque n’a pas été reven-
diquée. Il a instauré trois 
jours de deuil national.

L’armée de l’air « a détruit 
plusieurs véhicules utilisés 
dans l’attaque » et « ciblé 
plusieurs sites terroristes 
contenant des armes et des 
munitions », a annoncé, 
dans la nuit de vendredi à 
samedi, le porte-parole des 
forces égyptiennes, Tamer 
el-Refaï.

https://goo.gl/FBnVxh

Votez pour la Palestine
Israel	vs.	Palestine				

Share	your	opinion	about	Gaza	Strip	conflict!
http://www.israel-vs-palestine.com/BE/EN/

«Je risquais de faire de sales 
trucs» : ces Israéliens qui 
refusent de servir dans Tsahal

Le photographe 
Martin Barzilai 
s’est intéressé aux 

refuzniks, ces objecteurs de 
conscience,	 pacifistes	 dans	
un pays pétri de culture 
militaire.

Rejet familial, exclusion so-
ciale, prison. C’est ce que 
risque tout citoyen refusant 
d’accomplir son service ou 
de combattre en Israël. De-
puis 2008, le photographe 
Martin Barzilai s’intéresse à 
ces objecteurs de conscience, 
pacifistes dans un pays pétri 
de culture militaire. Payant 
le prix de leur insoumission, 
ils condamnent ainsi les vio-
lences de l’armée dans les 
territoires occupés. Il en a 
tiré un livre, «Refuzniks, 
dire non à l’armée en Israël», 
paru début novembre aux 
éditions Libertalia, coédité 
par Amnesty International. 
Extraits.

«Quelque chose de coura-
geux»

«Mes parents sont religieux, 
homophobes, racistes et na-
tionalistes. Je me suis rendu 
compte que j’étais gay à 12 
ans. Ils m’ont foutue à la 
porte quand j’en avais 16. 
J’ai décidé que je n’irais pas 
à l’armée après avoir vu la 
vidéo d’une amie dans la-
quelle elle expliquait pour-
quoi elle refusait de faire son 
service. J’avais 18 ans. Je 
voulais faire quelque chose 
de courageux et de solidaire.

https://goo.gl/rd9UFT
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Quand les Juifs dénoncent la supercherie du sionisme .

Contrairement à l’idée véhiculée par les médias officiels qui veulent nous faire croire que le Judaïsme = sionisme 
; des juifs de plus en plus nombreux , même si on les voie rarement à la télévision , manifestent leurs désaccords 
avec cette doctrine mortifère et n’hésitent pas à dénoncer l’injustice de l’entité sioniste et ses dirigeants . 

Voir la vidéo : https://youtu.be/TTQIoxEjEFk - Source : https://goo.gl/JCHvDK

Si le monde arabe se réunissait aujourd’hui
Vidéo très intéressante à voir et revoir

https://goo.gl/PH65W3



	Un	Wallon	sur	dix	travaille	à	Bruxelles		:		https://goo.gl/SbhnDm
«Fusionnons	les	zones	de	police	à	Bruxelles	!»		:		https://goo.gl/wzCvP1
Un	jeune	Wallon	sur	6	n’est	ni	étudiant	ni	travailleur	Lire	plus		:		https://goo.gl/eVZHT5
Pour	les	expatriés	qui	y	vivent,	Bruxelles	n’a	pas	la	cote		:		https://goo.gl/73N5nW
Le	Belge	se	promène	avec	58	euros	en	poche	en	moyenne		:		https://goo.gl/t86cVY
Nouveaux	incidents	à	Bruxelles:	la	situation	sous	contrôle,	seize	arrestations	judiciaires	et	55	arrestations	:	https://goo.gl/hKrYgS

	Un	Marocain	sur	trois	ne	dispose	pas	de	toilettes	décentes		:		https://goo.gl/1fqgPh
La	fête	de	l’indépendance	:	Une	grande	symbolique	pour	le	Maroc		:		https://goo.gl/CmMM2i
Les	députées	marocaines	ignorent-elles	leurs	missions	législatives?		:		https://goo.gl/3C8pvS
“Si	vous	n’êtes	pas	en	danger,	il	faut	retourner	dans	votre	pays”,	répond	Macron	à	une	Marocaine	qui	demande	l’asile	https://youtu.be/4LRonU8ZjNs

Plus	de	60%	des	femmes	marocaines	ont	été	victimes	de	violences		:		https://goo.gl/nELR8f
Au	Maroc,	le	cancer	du	sein	est	le	cancer	le	plus	meurtrier		:		https://goo.gl/RfYK9x
26.000	demandes	de	régularisation	des	migrants	déposées	au	Maroc		:		https://goo.gl/etMpFr
9	millions	de	marocaines	violentées:	L’autre	maladie	honteuse		:		https://goo.gl/Mv1dyA
Au	Maroc,	le	harcèlement	est	un	fléau	pire	que	le	sida		:		https://goo.gl/zhFAAV
9	millions	de	marocaines	violentées:	L’autre	maladie	honteuse		:		https://goo.gl/a1Vwx3
Vidéo.	Un	reportage	d’Arte	sur	le	«calvaire	des	femmes-mulets	à	Melilla		:		https://goo.gl/XP3sAL
Mohammed	VI	s’empare	du	dossier	des	migrants	marocains	en	Libye		:		https://goo.gl/JVje6U
Le rôle des avocats dans l’accompagnement des MRE : https://goo.gl/vvLUYW

	»Les	Hongrois	n’étaient	pas	intéressés	par	les	libertés	de	l’Union	européenne,	mais	par	ses	richesses»		:		https://goo.gl/EgiqcB
Un	syndicat	de	profs	organise	des	ateliers	antiracistes	interdits	aux	Blancs		:		https://goo.gl/5mjFBR

	Ratko	Mladic	reconnu	coupable	de	génocide	et	condamné	à	perpétuité
Cinq	questions	pour	comprendre	les	nouvelles	relations	entre	l’Arabie	Saoudite	et	Israël	(ENTRETIEN)	:		https://goo.gl/Yf2ot1
Israël/Palestine:	50	ans	après	la	résolution	242	de	l’ONU,	le	conflit	n’est	toujours	pas	résolu		:		https://goo.gl/oQudmB
Le	Caire	classé	«	pire	capitale	pour	les	femmes	»,	selon	une	étude	internationale		:		https://goo.gl/eK1DGZ
Élu.e.s	interdits	d’entrée	en	Israël	et	Palestine	:	le	vrai	visage	du	pouvoir	israélien		:		https://goo.gl/Ts38ig
En	octobre,	2.764	personnes	ont	été	assassinées	au	Mexique		:		https://goo.gl/N1FVnG

Google	vous	localise	même	quand	la	localisation	d’Android	est	désactivée		:		https://goo.gl/zc2JGn
Les	migrants	et	les	réfugiés	sont	au	cœur	du	message	du	pape	pour	la	journée	mondiale	2018	de	prière	pour	
la	paix		:		https://goo.gl/MUTDqy
L’histoire	des	Juifs	en	Tunisie	remonte	à	l’époque	de	l’Empire	romain.		:		https://goo.gl/z6sDxL



Bonjour,

L’écrivain Abdellatif Laâbi a initié un appel, que 
vous trouverez en pièce jointe avec quelques 
premiers signataires, pour soutenir le mouvement 

de protestation populaire et pacifique du Rif au nord du 
Maroc et demander la libération des détenus politiques.

Cet appel, intitulé « Maroc, le pouvoir rattrapé par ses démons 
», est destiné aux personnalités (écrivains, journalistes, élus, 
magistrats, avocats, intellectuels, responsables politiques, as-
sociatifs et syndicaux, etc.)

Si vous désirez le signer, vous pouvez le faire par retour de 
courriel en indiquant le nom, la qualité et le pays.

Je vous informe également, qu’en parallèle, nous préparons un 
évènement à l’occasion de la journée internationale des droits 
de l’Homme en solidarité avec ce mouvement (Hirak Rif)

MEETING de SOLIDARITÉ  
avec le Mouvement populaire du Rif

« Mais où va le Maroc »
Lieu : Bourse du travail  3, rue du Château d’eau  75010 
Paris  Métro République

Date : Vendredi 8 décembre 2017 de 18h à 22h

Les organisations qui souhaitent le soutenir ou y participer 
sont invitées à envoyer leurs signatures à l’adresse :

comite.meeting@gmail.com
Bien cordialement
Pour le comité d’organisation
Ayad Ahram

SOIRÉE D’OUVERTURE
Vendredi	01/12	au	Botanique

20h30	:	La	Belle	et	la	meute

La	projection	sera	suivie	d’un	
cocktail

10h	-	12h:	brunch-réflexif

Le	slam	comme	outil	d’émanci-
pation	des	femmes

Le	slam	est	en	vogue	ces	der-
nières	années.	De	plus	en	plus	de	
femmes,	artistes	et	citoyennes	y	
perçoivent	un	moyen	d’expres-
sion	privilégié	pour	accéder	à	
l’espace	public.	Oser	dire	!	Etape	
essentielle	de	la	citoyenneté	!

Un	brunch	qui	s’adresse	aux	
artistes	et	acteurs	associatifs	dé-
sireux	d’échanger	et	approfondir	
les	bonnes	pratiques	sur	le	slam	
comme	outil	d’émancipation	des	
femmes.

Nous	 commencerons	 par	
l’écoute	de	 la	capsule	so-
nore	«	Oser	dire	»	réalisé	

par	 le	Centre	Bruxellois	d’Action	
Intercurelle	 à	 partir	 d’une	 inter-
view	de	la	slameuse	Joy	et	de	son	
album	Tram	25.

En	 présence	 de	 Shams,	
slameuse	 tunisienne	 du	
film	«	Les	fleurs	du	bitume	

»	 et	 de	 Lisette	 Lombé	 de	 l’asbl	
L-Slam.

GRATUIT	-	Max	25	personnes	
sur	inscription	:

pina.manzella@cbai.be 

ou	02	289	70	54
https://youtu.be/evXH_QJHTbg

Toute la programmation du festival est sur www.cinemamed.be



CONSTRUIRE LA PAIX
Quels outils pour quel ordre du monde ?
Le Pacifisme est-il l’illusion perdue du 20ème siècle ? Certai-
nement, le terme ne mobilise plus autant qu’auparavant. Pour-
tant, le pacifisme n’est pas qu’un combat. Il s’agit aussi d’une 
vision du monde, d’un paradigme: comprendre les conflictua-
lités dans leur complexité et dans leur récurrence, pour cesser 
de les nourrir. Quoi de plus nécessaire aujourd’hui, face aux 
dangers du changement climatique, du terrorisme, du nu-
cléaire ou encore de la montée des extrêmes ?

Mercredi 29 novembre 2017 de 9h à 17h30. 

Accueil du public dès 8h30.

Au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Rue Royale 72 – 1000 Bruxelles

Inscription obligatoire pour le 26 novembre via le 
formulaire en ligne ou par email: sylvie.traisnel@laicite.net

Infos et programme complet: fondation-hlf.mundaneum.org

Programme:
8h30 – Accueil du public

9h – Introduction et modération de la matinée: Eddy Caekel-
berghs, journaliste RTBF

9h15 – Professeur Jean-Michel Guieu, historien français, 
maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne: L’invention de la paix. Pacifistes européens et rela-
tions internationales aux XIXe-XXe siècles

10h – Pause-café

10h15 – Stéphanie Demblon, chargée de campagne à Agir 
pour la Paix: Pacifisme d’hier et d’aujourd’hui… De Henri La 
Fontaine à Black Lives Matter: No justice, no peace !

11h – Alain Joxe, directeur d’Etudes à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris. A créé le 
Groupe de Sociologie de la Défense et un séminaire docto-
ral d’Etudes Stratégique et Recherches sur la Paix: Nouvel 
espace-temps de la Paix Guerre et nouveau pacifisme

11h45 – Conclusions de la matinée

12h – Pause

Introduction et modération de l’après-midi: Christian Ols-
son, chargé de cours en science politique/relations internatio-
nales à la Faculté de philosophie et sciences sociales de l’Uni-
versité Libre de Bruxelles (ULB) affilié à l’unité de recherche 
REPI (Recherche et Etudes en Politique Internationale)

13h30 – Nicolas Gros-Verheyde, Correspondant UE - Otan 
pour Sud-Ouest, Rédacteur en chef B2: L’Europe intervient 
dans la défense? Pourquoi aujourd’hui ? Que propose-t-elle ?

14h15 – Bruno Hellendorff, chercheur au GRIP sur le pro-
gramme « Paix et sécurité en Asie-Pacifique »: Le Pacifisme 
à l’épreuve des émergences

15h – Pause-café

15h30 – Jean Marsia, président-fondateur de la Société 
européenne de défense AISBL (S€D) et docteur en sciences 
politiques, ULB et en sciences sociales et militaires, ERM: Le 
maintien de la paix en Europe, du traité de Dunkerque (1947) 
à la défense européenne

16h15 – Conclusions générales



V
oilà, c’est 
parti pour 
une nouvelle 
publication, 
un travail de 

trois années au moins sur le 
terrain et aussi grâce à mes 
formations universitaires 
dans ce domaine. Je vous 
présente mon ouvrage intitulé 
: «Supports pédagogiques 
sur l’islam et le monde 
musulman». Ma motivation 
à réaliser ce travail s’est 
développée après plusieurs 
demandes de mes collègues 
de religion islamique et 
d’autres d’ailleurs qui m’ont 
durant trois ans demandé mes 
leçons sur certains sujets en 
lien avec l’islam et le monde 
musulman. Ainsi, j’ai pensé à 
en réaliser un livre sous forme 
de supports pédagogiques. 

Cet ouvrage aborde 
plusieurs sujets : des sources 
islamiques en passant par 
l’histoire de l’islam pour 
terminer sur des sujets en lien 
avec les traditions ou encore 
la politique. La question de la 
crise syrienne est également 
développée. Je donnerai 
plus de détails aux intéressés 
(professeurs, maîtres, 
formateurs, personnes qui 
souhaitent apprendre sur 
l’islam et le monde musulman, 
aussi, n’hésitez pas à faire 
passer le mot aux personnes 
qui souhaiteraient se le 
procurer. Les précommandes 
se font via mon adresse mail 
: ikram.benaissa@gmail.com, 
objet de l’email : SUPPORTS 
PEDAGOGIQUES.



Les riches nous contrôlent. 
Mais qui contrôle les riches?

Blanchi, optimalisé, dématérialisé, l’argent gouverne le 
monde, c’est entendu et vérifiable chaque jour. Offsho-
reLeaks, SwissLeaks, Panama Papers et aujourd’hui 

Paradise Papers: les scandales se suivent et se ressemblent.

Et si les enquêtes, les unes après les autres, démontent les sys-
tèmes et pointent de plus précisément les fraudeurs (ou par-
don, les évadés), comment est-il possible que ce qui s’appa-
rente à un vol à l’échelle mondiale – un autre genre de crime 
contre l’humanité – ne suscite pas la révolte des peuples? Face 
à cette toute puissance, malgré l’inégalité des forces en pré-
sence et dans un contexte d’impunité largement organisée, les 
contre-pouvoirs s’efforcent pourtant d’exister, dénoncent, ap-
pellent à la régulation, avec plus ou moins de réussite.

Juges forcément rouges, journalistes en cartel, auteurs d’inves-
tigation : à quoi mènent leurs combats? jusqu’où pourront-il 
aller? qui sont-ils, d’abord?

Pour en débattre, autour de Martine CORNIL, quatre lanceuses 

et lanceurs d’alertes : la première, la juge Manuella CADELLI, 
est connue pour son verbe fort dans un univers qu’on asso-
cie souvent au devoir de réserve, le deuxième, Alain LALLE-
MAND, fait partie de l’équipe belge du Consortium interna-
tional des journalistes d’investigation (prix Pulitzer pour les 
« Panama Papers »), tandis que Gabrielle LEFÈVRE et Eric 
DAVID appellent à Juger les multinationales, dans un livre pu-
blié aux éditions Mardaga.

Cinq personnalités pour une nouvelle rencontre aussi instruc-
tive que révoltante.

Infos pratiques

Quand? Le jeudi 30/11 à 19h30

Où? La Maison du Livre de Saint-Gilles, rue de 
Rome, 1060 Saint-Gilles

PAF?	Montant	libre

Le	Collectif	«Les	riches	nous	coûtent	cher	!»	est	
composé	de	Bruxelles	Laïque,	le	Centre	Librex,	la	
Maison	du	Livre,	Pac	Régionale	de	Bruxelles.

Kleren te veel? Des vête-
ments en trop?
Chers	acteurs	de	changement,	beste	acteurs	van	
verandering

Depuis	le	mois	de	janvier	2017	je	vais	avec	
Pascale,	Filip	et	Emmanuel	regulièrement	
voir	les	sans-abris	à	Bruxelles	une	fois	par	

semaine.		On	leur	donne	les	bons	cakes	maison	de	
Pascale	et	des	vêtements	en	bonne	partie.

Sinds	de	maand	januari	ga	ik	met	Pascale,	Filip	en	
Emmanuel	regelmatig	de	daklozen	bezoeken	in	Brussel	
één	keer	per	week.

We	geven	hen	huisgebakken	cakes	van	Pascale	en	
kleren	grotendeels.

Zouden	jullie	kleren	hebben	die	jullie	niet	meer	dragen	
sinds	geruime	tijd?		Zo	ja,	dan	kunnen	we	ze	uitdelen	
aan	de	daklozen.		Het	is	winter	nu...

Toen	we	begonnen	zijn	heb	ik	zelf	kleren	gegeven	die	
ik	te	veel	had...		Laat	het	mij	weten	en	dan	spreken	we	
af	om	jullie	kleren	in	ontvangst	te	nemen.

Est-ce	que	vous	auriez	des	habits	que	vous	ne	portez	
plus	depuis	un	certain	temps?		Si	oui,	alors	on	peut	les	
donner	aux	sans-abris.		C’est	l’hiver	maintenant.

Lorsqu’on	a	commencé,	j’ai	moi-même	donné	des	ha-
bits	que	j’avais	en	trop...	Laissez-moi	savoir	et	alors	on	
s’arrange	pour	réceptionner	vos	vêtements.

Dank	bij	voorbaat	voor	jullie	onbaatzuchtigheid

En	vous	remerciant	d’avance	pour	votre	générosité

Jean-Marc

0486227706

Persoonlijk	voel	ik	mij	meer	gelukkig	om	te	geven,	dan	
om	iets	te	ontvangen.

Personnellement	je	me	sens	plus	heureux	lorsque	je	
donne,	que	lorsque	je	reçois	quelque	chose.

«Jean-Marc	Fobe»	jfobe@hotmail.com



I
l y a maintenant plus de cinquante ans que 
l’auteur	 est	 venu	 s’installer	 définitivement	
en Belgique. D’origine marocaine, les 
injustices l’ont poussé à quitter ce pays qu’il 
aimait pourtant. Par la suite, l’accueil et la 

tolérance du peuple belge lui ont permis de s’adapter 
à sa nouvelle vie sans pour autant perdre son identité 
culturelle.

Après avoir présenté sa jeunesse au Maroc et les rai-
sons pour lesquelles il est parti, l’auteur livre une ana-
lyse de l’immigration marocaine en Belgique et son 
sentiment sur l’évolution de l’attitude des Occiden-
taux vis-à-vis des musulmans depuis les attentats de 
Paris du 13 novembre 2015.

Ceci est un témoignage d’un grand-père pour ses 
enfants et petits-enfants, afin de rappeler aux plus 
jeunes les raisons de leur présence en Belgique et 
d’apporter à chacun une réflexion sur le regard porté 
sur l’islam

Abdeslam Sarie est né le 24 septembre1945 à La-
rache. Il se marie le 12 février 1971 à Willebroek avec 
Christiane Mees. Il a deux enfants : Nadia, née le 19 
octobre 1974 et Karima, née le 15 février 1980. Il 
est grand-père de six petits-enfants : Soraya, Amber, 
Laith, Alicia, Rayan, Olivia.

Sa formation le fait entrer à l’École Normale d’Institu-
teurs à Tanger. Il poursuit ses études à l’Institut Supé-
rieur de Culture ouvrière, puis à la Faculté Ouverte de 
Politique Économique et Sociale en Belgique.

Il est instituteur de 1965 à 1966 à Beni Mellal, puis 
de 1966 de 1968 à Tétouan. Il devient permanent 
syndical de 1977 à 1997. Abdeslam Sarie est retraité 
depuis 1997.

La première partie du livre traite l’aspect biogra-
phique concernant les années marocaines de ma vie. 
jusqu’au jour de mon exil. 

La seconde partie thématique concerne mon expé-
rience en tant que  pionnier en Belgique : 

En ayant contribué au développement économique, 
social et culturel du plat pays, mais aussi à la parti-
cipation au développant économique du pays d’ori-
gine par l’envoi de devises de notre diaspora. 

En tant que militant associatif et permanent syndical 
engagé pour l’insertion citoyenne, syndicale, asso-
ciative et politique, de la communauté marocaine en 
Belgique. 

Par ma participation active et mon engagement mi-
litant et syndicaliste à l’acquisition et au renforce-
ment des droits multidimensionnels, balisant ainsi le 
terrain aux nouvelles générations pour reprendre le 
flambeau.

C’est un travail de longue haleine qui peut servir 
aux nouvelles générations de savoir et connaître leur 
passé pour construire un avenir dans un vivre en-
semble harmonieux dans la société belge.

La préface est téléchargeable : https://goo.gl/tBpShx

Vous pouvez me contacter : 
GSM 0486 179 105

sarie@dounia-news.be

Administrateur du site : www.dounia-news.eu

La préface est téléchargeable : https://goo.gl/tBpShx 

A commander chez votre libraire ou au Fnac

Je reste à votre disposition.

Sarie Abdeslam


