
SOS, planète en danger

Ce n’est un secret pour personne. En Europe le sujet migration est devenu un enjeu politique important 
pour en faire un moyen de pression sur la population et sur la société civile. Beaucoup de politiciens sans 
scrupules font usage de la migration pour, faire peur aux populations, la chasse aux voix lors des élections, 
propager les fake news par des slogans, propager des clichés vieux comme le monde, banaliser le racisme, 
la ségrégation et la xénophobie, montrer du doit des bouc émissaires et culpabiliser les plus faibles de la 
population.

C’est comme le climat, ce n’est pas individuellement qu’on va combattre ces détracteurs effrénés et extrémistes. 
La seule et unique manière de contrer ces fous furieux irresponsables est de s’organiser. Seulement et 
uniquement en créant un mouvement de solidarité en collaboration avec les pouvoirs publics, la société civile et 
la vie associative qu’on peut prétendre lutter contre ce fléau néfaste et dangereux pour la démocratie et le vivre 
ensemble.

Aujourd’hui le vent semble tourner. Ce n’est plus pareil depuis l’apparition des gilets jaunes en France surtout 
mais aussi en Belgique. Aujourd’hui le populisme est au point mort, il n’avance plus mai ne recule pas encore. 
Restons très vigilents. Un nouveau mouvement est né avec une nouvelle prise de conscience. Ce n’est plus les 
extrémistes qui ont la parole mais le peuple qui a conquis et la rue et les médias. Hier nos multiples appels 
n’ont pas trouvé écho. Aujourd’hui avec les gilets jaunes nous avons plus de chance de nous faire entendre 
à condition d’y participer pleinement et volontairement. Soyons les migrants gilets jaunes, jeunes et moins 
jeunes, garçons et filles. Ajoutons y nos revendications à celles du peuple français avec qui nous faisons partie 
intégrante. Néanmoins, il faut aussi participer activement dans le débat national à tous le niveaux.

En Belgique aussi le vent a tourné. A côté des gilets jaunes en Wallonie et à Bruxelles un nouveau mouvement 
vient d’avoir lieu en Flandre. Les jeunes écoliers se mobilisent pour le climat car le gouvernement belge traîne 
le pied et a voté contre toute attente contre le climat. Les jeunes belges de plus en plus conscientisés par le 
climat veulent faire entendre leurs voix car il s’agit de leur avenir dans cette planète qui souffre énormément de 
la mauvaise gestion des industriels, des gouvernements et des pays les plus pollueurs tels les USA, la Chine, la 
Russie, l’EU, le Brésil et l’Inde. Le réchauffement climatique menace la planète.

Jeudi passé ils étaient plus de 30.000 jeunes à manifester à Bruxelles rejoints par les jeunes francophones 
de Wallonie et de Bruxelles. Les séniors aussi ont rejoint le mouvement pour une planète plus conviviale 
en éliminant le plus possible et le plus tôt possible les effets de serre. Aujourd’hui dimanche 27 janvier une 
marche pour le climat a lieu, des dizaines de milliers de personnes y participent. Pour participer effectivement 
aux différents mouvements nous devons sortir du carcan communautaire, social, culturels et religieux. 
Nous sommes aussi les habitants de cette planète et tout ce qui touche son bien nous interpelle et exige notre 
participation inconditionnelle pour sauver notre pauvre planète.

Le climat, la migration, la justice, la démocratie, la répartition équitable de la richesse sont interdépendants 
et nécessitent un traitement global multidimensionnel. La tâche n’est pas facile certes mais il faut continuer le 
combat et le travail collectif en mobilisant tous les acteurs de la société.

Je vous souhaite une bonne journée et une bonne lecture.

Sarie Abdeslam

sarie@dounia-news.be -  https://www.dounia-news.eu/   
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Infos en vrac :
Les 26 personnes les plus riches du monde détiennent 
autant d’argent que la moitié de l’humanité : https://
goo.gl/gzxubf

Des milliardaires saoudiens achètent 62 passeports 
européens à Malte : https://goo.gl/b6jwyW

Insuffisance rénale: «Haj Fouzi», l’homme qui a 
ouvert 10 centres de dialyse au Maroc Mostapha 
Faouzi, cofondateur de la Fondation Amal, est un 
citoyen marocain qui a choisi de prendre en charge 
les personnes démunies, qui souffrent d’insuffisance 
rénale. Sur 2M, dans l’émission «Nas Lkhir», il 
raconte son histoire (à partir de la 28e minute). Lire la 
suite : https://goo.gl/CYgy6P

FUITE DES CERVEAUX: L’INQUIETANTE 
HEMORRAGIE : https://goo.gl/HF3eP2

Pourquoi les Arabes perdent toujours à la guerre ? : 
https://goo.gl/sEkwZJ

Documentaire sur l’huile d’Argan : https://goo.
gl/6i2cVd

Discours intéressant à écouter

Chers abonnés merci de partager un maximum la 
vidéo pour tout le monde comprennent la tentative 
du coup d’état ! Turquie News Infos. C’est l’une des 
raisons, mais une raison déjà assez convaincantes 
pour le destituer du pouvoir. : https://goo.gl/ePtCg9

Etats-Unis : des médecins musulmans ouvrent une 
clinique pour les pauvres, de toutes confessions

https://goo.gl/CDJz9F

Quelque 50.000 personnes ont bénéficié des deux 
phases de l’opération de régularisation de la situation 
des migrants organisée par le Maroc, soit environ 
85% du nombre total des demandes présentées par 
des ressortissants étrangers de 113 nationalités, a 
indiqué, mercredi à Rabat, le ministre de l’Intérieur, 
Abdelouafi Laftit.

En Suisse, juifs, chrétiens et musulmans signent une 
Déclaration interreligieuse en faveur des réfugiés. 
https://goo.gl/iR5izd

Entre flamingants : le Mouvement flamand s’enlise 
dans le débat identitaire. https://goo.gl/aMUCZR

Faut-il un «lobby» pour les musulmans ? https://goo.
gl/V9YKe9

La deuxième plus grande communauté musulmane 
d’Europe

D’après le centre de recherche Pew, 4,95 millions de 
musulmans vivaient en Allemagne en 2016, soit 6,1 
% de la population. Après la France, l’Allemagne 
compte ainsi la deuxième plus grande communauté 
musulmane d’Europe.

La présence de l’islam outre-Rhin remonte à plus 
d’un siècle mais c’est surtout dans les années 1960 
et 1970 qu’une réelle communauté s’est formée avec 
l’arrivée de millions de travailleurs immigrés, turcs et 
nord-africains.

Depuis les années 1980, elle s’est diversifiée avec 
l’arrivée de musulmans originaires d’ex-Yougoslavie, 
et depuis 2015 de Syrie, d’Irak et d’Afghanistan. La 
moitié des musulmans en Allemagne a des origines 
turques, 17 % viennent du Moyen-Orient et 11,5 % 
des Balkans. Les trois quarts sont des musulmans 
sunnites.

Delphine Nerbollier (à Berlin)
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