
L’image du jour. 
La leçon de civisme des clients 
d’une pharmacie à Casablanca

Des clients d’une pharmacie située sur le boulevard Yaacoub El Mansour 
à Casablanca ont fait montre d’un civisme exemplaire au moment où 
l’épidémie de coronavirus se propage au Maroc. Dans une photo large-
ment relayée sur les réseaux sociaux et qui a très bien été accueillie par 
les internautes, on voit une dizaine de clients se tenant à bonne distance 
l’un de l’autre afin de limiter le risque de propagation du covid-19. Bravo!

http://bit.ly/2Qf0J15
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EDITO
Entre le Covod-19 et le confinement
Nous traversons tous et partout une crise 
sanitaire majeure et la plus dévastatrice 
de notre histoire contemporaine. Selon 
l’OMS le COVID-19 est désormais 
devenu une pandémie et sa propagation 
nous affecte tous. Elle continue à faire des 
ravages un peu partout dans le monde et, 
aucun pays ne sera épargné. Par consé-
quent j’espère que cette pandémie ne 
durera pas longtemps et que le Covid-19 
ne fera pas trop meurtrier mais prépa-
rons nous au pire. Soyons très prudents 
et suivons scrupuleusement les consignes 
des experts et des virologues et respectons 
ainsi les mesures de restriction annoncées 
par le Conseil National de Sécurité (CNS) 
en vue d’éviter la propagation du Covid-19, 
en cas de besoin veuillez consulter le site :  
https://www.info-coronavirus.be.

L’Europe comme toujours d’ailleurs, mal 
préparée part en guerre contre le corona-
virus et cette fois aussi chaque pays à sa 
manière. Vive l’Union Européenne, l’épi-
centre de la pandémie, une forteresse qui 
se referme de plus en plus sur  elle même. 
Macron part en guerre contre le virus et 
se fait hara-kiri en organisant les élections 
contre les avis des experts et des virologues.

L’Italie est dans le pétrin, la France et 
l’Espagne s’enfoncent de plus en plus 
profond, la Belgique veut éviter à tout prix 
le scénario italien et la Hollande s’en fout 
en imitant Trump et Boris Johnson par 
la soi-disant ‘immunité collective’. Petit à 
petit qu’on le veuille ou non on va tous vers 
le confinement total qui deviendra la règle 
générale dans tous les pays touchés par le 
Covid-19.

Soyons toutes et tous solidaires dans la 
lutte contre la prolifération du coronavirus. 
Restez chez vous, priez chez vous, gardez 
vos enfants chez vous, soyez prudents mais 
n’oubliez pas les personnes âgées, celles 
et ceux qui ont une mobilité réduite et 
ne sortez qu’en cas de nécessité. De toute 
façon, quoi que l’on fasse, partout en 
Europe et ailleurs les moins nantis seront 
toujours les plus touchés.
Signé, Sarie Abdeslam, Webmaster.

Ceci étant dit, je le sage humoriste vous 
donne sa version du Covid-19. Ce virus 
est certes très vicieux, pourri et carnivore 
qu’il faut à tout prix combattre, mais il 
est vraiment démocrate et progressiste. Il 
s’est attaqué et s’attaque en premier lieu 

aux nations les plus développés et les plus 
riches, la Chine, les États-Unis, l’Alle-
magne, la France, le Royaume Uni, l’Italie 
et principalement au monde occidental 
et capitaliste. Il ne s’attaque même pas 
aux banques mais aux banques nationales 
et aux bourses, entre autres aux sociétés 
aériennes les plus polluantes et aux plus 
grands holdings.

Par contre Ebola est un virus raciste et n’at-
teint que les pauvres. Il s’est attaqué sans 
pitié principalement aux pays africains 
les plus pauvres de la planète et à aucun 
pays industrialisé. Heureusement il paraît 
qu’Ebola a été vaincu. 

D’un côté, le coronavirus exige des morts 
mais de l’autre côté sauve des vies même 
en Chine. A cause du Covid-19 la pollu-
tion a presque complètement disparu et les 
satellites le confirment. La nature et notre 
planète respirent à nouveau. A cause du 
confinement les routes et les autoroutes 
sont moins encombrées, donc moins de 
pollution, moins d’accidents et moins de 
morts. Pendant la pandémie le problème 
des files est résolu sans aucune négociation, 
merci corona. Les oiseaux sont revenus, 
même les dauphins s’approchent des rivages 
et des ports. Les poissons, les oiseaux, les 
insectes, les plantes et les arbres peuvent 
se reproduire tranquillement pendant une 
trêve coronienne et c’est ça le revers de la 
médaille. Le malheur des uns fait toujours 
le bonheur des autres.

Néanmoins, même si le coronavirus s’at-
taque aux pays les plus puissants ce sont 
surtout les personnes les plus âgées les plus 
faibles et les pauvres qui seront la proie 
la plus facile à ce virus indomptable et 
destructif. Et si les pays africains ne tirent 
pas de leçons de ce qui se passe actuelle-
ment en Europe ils le regretteront.

Une fois le coronavirus décimé en Occi-
dent il se vengera et ça c’est sûr et certain 
sur des pays africains, moins armés contre 
les pandémies et manquent cruellement 
d’une infrastructure sanitaire convenable 
ainsi que de personnel soignant. Quoi qu’il 
en soit en Europe ou ailleurs au moment de 
faire des choix difficiles ce sont les vielles et 
les vieux qui finalement seront sacrifiés à 
l’autel Corona et payeront la facture. 

Ayons quant même toujours de l’espoir en 
attendant le pire, à venir tôt ou tard. Afin 
de limiter la propagation du virus restez 

confiné chez vous, pas chez nous. Heureu-
sement, le virus humaniste ‘l’Humour’ ne 
tue même pas les cons. Moi je reste confiné 
chez moi et je vous assure, solidaires on va 
s’en sortir sans sortir. 
Sarie Abdeslam, sage oui humoriste aussi.

« Entre le marteau et l’enclume » est le 
titre de mon livre. Eh bien en ce moment 
de confinement nos compatriotes qui se 
trouvent encore au Maroc n’arrivent pas à 
retourner chez eux en Belgique. La majorité 
de ces compatriotes sont âgés et malades. 
Ils ont besoin de soins et de médicaments. 
Ils sont coincés au Maroc parce qu’ils ne 
sont pas pris dans la liste des gens à rapa-
trier car ils ont la nationalité marocaine et 
en plus ils ont de la famille au Maroc. C’est 
pour ça que la Belgique et les responsables 
ne font rien pour eux. Ce sont des milliers 
qui habitent surtout au Nord du Maroc 
et principalement dans le Rif. Les avions 
affrétés pour rapatrier les Belges partent de 
Marrakech ou d’Agadir. Quelques avions 
sont partis de Tanger. Les laissés pour 
compte ont contacté l’ambassade belge, 
les consulats et même les autorités belges, 
en vain. Même le Maroc interdit à ses 
nationaux de quitter le territoire marocain 
même s’ils ont la double nationalité et que 
leur résidence principale est en Belgique. 
Ces malheureux, souffrants, ayant besoin 
de soins intensifs ayant ici en Belgique 
leurs dossiers médicaux dans des hôpitaux, 
leurs médecins traitant, ils manqueront 
de médicaments dans quelques jours ou 
au plus tard dans quelques semaines. Ils 
n’ont plus de moyens de quitter le territoire 
marocain avec des conséquences drama-
tique pour leur santé. Même ceux qui ont 
pu quitter à temps le Maroc le billet d’avion 
se vendait à prix d’or. A titre d’exemple 
il n’y avait que quatre billets pour 400 
candidats. Personne jusqu’à maintenant 
ne s’occupe du sort de ces malheureux ils 
sont entre l’enclume et le marteau autant 
que durera le confinement au Maroc et 
en Belgique. Ayons une pensée pour eux 
et espérons qu’ils pourront un jour rentrer 
sains et saufs chez eux en Belgique.

Signé, Sarie Abdeslam

Rentrer du Maroc, un parcours 
impossible pour les binationaux

https://bit.ly/3af8UCR
https://bit.ly/2QLUxOA



La rencontre CSMD-MRE à Paris :  
est-ce le prélude d’une nouvelle approche de la question MRE ?

La rencontre organisée le 20 
février à Paris par la CSMD 
en présence de son président 

Chakib Benmoussa et M.Terrab 
(PDG du groupe OCP), est une initia-
tive de bon sens et de bon aloi. Elle 
s’est déroulée dans un climat serein et 
a donné lieu à des échanges fructueux. 
Le mérite est partagé. Il en revient à 
la qualité de l’animation (F.M.) et du 
panel choisi sur la base de l’expertise 
et du degré d’implication dans les 
processus de développement que ce soit 
dans le sport, la culture, les nouvelles 
technologies, l’économie et la finance.

Il est vrai que les rencontres des insti-
tutionnels marocains avec les MRE sur 
leur lieu de résidence font légion. Mais 
ces rencontres, qui sont coûteuses, 
partisanes et peu inclusives, ont 
montré leurs limites et apparaissent 
plutôt comme des messes électora-
listes qui ne génèrent ni adhésion ni 
confiance. Les MRE, qui ne sont pas 
dupes, y détectent sans trop se forcer 
les arrière-pensées qui les animent et le 
manque de sincérité qui les caractérise.

La méthode adoptée par la CSMD 
en direction des MRE semble sortir 
de ce jeu de dupes qui ne trompe 
plus personne. L’esprit de sérieux et 
de dialogue assigné aux travaux de 
la Commission depuis sa création, le 
respect et la confiance dont béné-
ficie auprès des MRE de France son 

président sont autant d’atouts favo-
rables à sa réussite. Certes la confiance 
ne se décrète pas mais se mérite.  Il 
n’en reste pas moins qu’elle reste un 
élément essentiel sans lequel rien d’im-
portant et de durable ne peut se faire 
en économie comme dans les rapports 
humains. Le déficit d’influence et 
de crédit que certaines institutions 
nationales ont auprès de la commu-
nauté MRE est, à ne pas en douter, 
une conséquence directe de la perte 
de confiance. Il va donc sans dire que 
dans un domaine aussi sensible que 
l’entreprenariat et l’économie, l’in-
vestisseur MRE a besoin de garanties 
solides et de partenaires institution-
nels fiables et compétents pour agir 
et entreprendre en toute quiétude. 
Aujourd’hui le compte n’y pas. 

Faut-il le rappeler, les MRE n’ont cessé, 
depuis un demi-siècle, de contri-
buer d’une manière continue et utile 
au développement économique et 
humain de leur pays d’origine. Et cela 
en dépit des difficultés économiques 
et sociales qu’ils rencontrent dans 
les pays de résidence. Les chiffres de 
leurs transferts de devises parlent pour 
eux. Ils donnent la mesure du volume 
de l’argent transféré de tous les coins 
de la planète vers le Maroc : 64,92 
milliards de dh en 2018. Leur contri-
bution au bien-être de leurs familles 
et proches est également essentielle et 
même irremplaçable. Le nombre de 
personnes directement bénéficiaires 
de l’aide directe des MRE est estimé à 
plus de 2 millions.  

La question qui mérite d’être posée 
ici est double : comment renforcer la 
capacité et l’effort des MRE en termes 
de contribution à l’économie natio-
nale ?  Comment orienter utilement 
leurs investissements vers des secteurs 
productifs de richesses et plus créa-

teurs d’emplois ?. 

De nombreux MRE sont porteurs de 
projets innovants créateurs d’emplois 
et de richesses. Mais faudrait-il encore 
qu’ils trouvent les encouragements et 
les soutiens nécessaires. Autrement 
dit, le rôle des autorités nationales 
concernées est de leur apporter l’aide 
nécessaire pour favoriser leur installa-
tion en mettant en œuvre les dispositifs 
juridiques à même de mettre à l’abri 
leurs projets et leurs investissements de 
la corruption et des bandes de spolia-
teurs. C’est ainsi que la confiance 
peut s’instaurer et la dynamique 
économique peur devenir pérenne et 
profitable à tous. Il ne suffit pas de leur 
chanter au début de la période esti-
vale ‘’Marhba bicom fi bladkùm’’ car 
cette danse du ventre occasionnelle a 
fait son temps et ne peut en aucune 
manière remplacer la mise en place de 
dispositifs fiables et permanents qui 
correspondent aux vraies attentes des 
MRE. Gommer le décalage qui existe 
entre leurs aspirations et les politiques 
publiques qui leur sont proposées, c’est 
véritablement la meilleure manière 
de tarir une source de friction et de 
malentendu…

http://bit.ly/3al9oqE

Mohammed MRAIZIKA
Docteur en Histoire, Consultant en Ingé-
nierie Culturelle, écrivain et conférencier.
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Maroc-Mauritanie : Quelle mouche a piqué le président mauritanien ?

Depuis son arrivée le 1er août 
2019 à la tête de l’Etat mauri-
tanien, Mohamed Ould 

Ghazouani, n’a cessé de rajouter au 
climat bien anxiogène du Maghreb 
une dose de tension et d’incertitude. 
Ses dernières déclarations au sujet du 
Sahara confirment son caractère belli-
queux et le peu de considération qu’il 
porte à la question de la stabilité et de 
l‘intégration régionales et à l’amitié 
entre le Maroc et la Mauritanie.

Rien d’étonnant au fond. Militaire 
de carrière, Ould Ghazouani, était de 
toutes les intrigues et des putschs mili-
taires qui ont marqué les deux dernières 
décennies de son pays. Il était membre 
du Conseil militaire pour la justice et 
la démocratie (CMJD) qui a provoqué 
en 2005 la chute du président Ould 
Sid’Ahmed Taya (1984-2005). La 
junte dont il était membre a récidivé 
en avril 2007 en déposant le président 
Ould Mohamed Vall au profit de 
Ould Cheikh Abdallahi (avril 2007-
août 2008) à son tour renversé par le 
général Mohamed Ould Abdel Aziz 
(2009-2019). Peu de pays ont connu 
une telle instabilité au sommet de 
l’Etat. Mais, au-delà de la Mauritanie, 
c’est toute la région sahélo-saharienne 
qui s’en trouve fragilisée.

Personne ne peut en effet ignorer 
aujourd’hui l’importance de la 

menace qui pèse sur la région sahé-
lo-saharienne du fait de la présence et 
de l’activisme des bandes terroristes 
qui y sévissent et des trafics de toutes 
sortes qui y prospèrent. La fragilité 
des Etats qui composent cette région, 
l’incertitude politique qui y règne, 
la main étrangère intéressée qui fait 
d’elle une cible géostratégique privilé-
giée, rendent le présent et l’avenir de 
ses peuples incertains et inquiétants. 
Aussi, loin d’apaiser la tension et d’ap-
porter sa pierre à la construction de 
la paix le président Ould Ghazouani 
rajoute, par ses déclarations et son 
alignement sur les thèses séparatistes, 
de l’huile sur le feu qu’Alger entretient 
et espère maintenir le plus longtemps 
possible.

Depuis le retour en 1975 des provinces 
du Sud à la mère-patrie, le Maroc, les 
relations entre Rabat et Nouakchott 
se sont révélées peu aisées à cause 
de la question du Sahara qu’Alger a 
réussi à garder depuis ce temps vivace, 
l’exploitant abusivement en toute 
circonstance en guise d’épine dans le 
soulier marocain. Mais au-delà, cette 
question du Sahara s’est imposée 
comme une carte majeure dans un jeu 
interne complexe mené par une junte 
militaire algérienne attachée à ses 
privilèges et peu soucieuse de l’avenir 
des peuples de la région maghrébine. 
Certes, les présidents mauritaniens 
successifs ont observé, bon an mal an, 
une certaine neutralité dans le dossier 
du Sahara. Mais il est aussi vrai que 
certaines forces ou personnalités poli-
tiques mauritaniennes ne cachent pas 
leur animosité à l’égard au Maroc pour 
des raisons politiciennes qu’explique la 
lutte pour la maitrise du jeu politique 
interne.

Durant les deux mandats d’Ould Abde-
laziz, les relations entre Nouakchott 
et Rabat, ont traversé de nombreuses 

zones de turbulence. Aux périodes de 
réchauffement des relations pendant 
lesquelles des projets économiques et 
des décisions politiques et diploma-
tiques allant dans le sens des intérêts 
supérieurs des deux pays ont vu le jour, 
se sont succédées des périodes moins 
sereines. Et à chaque fois, c’est la main 
d’Alger qui est pointée du doigt par les 
observateurs internationaux comme 
étant l’instigatrice des tensions qui 
sont venues assombrir les relations 
entre le Maroc et la Mauritanie, deux 
pays voisins qui partagent des racines 
historiques communes.

Conscient de cette réalité historique, 
et des défis stratégiques auxquels les 
deux pays doivent faire face ensemble, 
le Maroc a montré à maintes reprises 
son attachement à l’amitié entre les 
deux peuples et son souci de la stabi-
lité de la Mauritanie. Cette volonté 
s’est clairement exprimée dans l’action 
ou à travers les discours officiels des 
plus hautes autorités marocaines. Le 
20 décembre 2019, le ministre Nasser 
Bourita, a rappelé cette constance de la 
doctrine marocaine dans un commu-
niqué : le Maroc, affirme-t-il « […] ne 
¬permettra en aucune manière que son 
territoire soit exploité afin de porter 
atteinte à la stabilité de la Mauritanie 
ou de s’attaquer à ses institutions 
suprêmes » (1). C’est plus qu’une affaire 
de bonne entente et de collaboration 
entre deux pays voisins que le Maroc 
cherche à réaliser. Car il s’agit bel et 
bien d’une affaire de destin commun 
et de l’avenir de tous les peuples de la 
région.…
Suite de l’article :
http://bit.ly/2Qan7Jf
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Le Coronavirus, la religion et le civisme

Les instances religieuses musul-
manes ont pris ces dernières 24 
heures, à l’instar des autorités 

françaises, des mesures de bons sens, 
en particulier la fermeture des lieux de 
culte à partir du Lundi 16 mars. Les 
consignes données aux cadres religieux 
et aux associations gestionnaires des 
mosquées appellent à l’effort individuel 
et collectif et à la responsabilité de tous 
afin d’éviter le pire.

Au début de la propagation du Corona-
virus (Covid-19), des inepties, des idées 
surréalistes et des conseils d’un autre 
âges, l’âge de pierre, se sont propagés à 
travers les réseaux sociaux, pour donner 
aux croyants l’impression qu’ils sont 
invincibles. Des recettes miraculeuses 
et des ‘’remèdes’’ magiques sortis de 
nulle part leur ont été prodigués pour 
se protéger du virus. On pouvait y lire 
des affirmations insensées qui montrent 
à quel point l’esprit et la raison de leurs 
auteurs sont affectés par une autre 
maladie plus ancienne et plus répandue 
: la bêtise humaine.

Il est vrai que les ablutions qui précèdent 
les cinq prières quotidiennes constituent 
l’une des barrières les plus sûres conseil-
lées par les scientifiques pour éviter la 
transmission. Mais la vigilance de tous 
les instants et l’hygiène du corps, des 
lieux de vie et de travail et des espaces 
de rencontre, doivent être la règle. Il est 
vrai aussi que les pratiques culturelles 
et sociales habituelles, en particulier les 
embrassades et les accolades, remplissent 
des rôles sociaux indéniables. Il n’est 
donc pas facile de les délaisser du jour 
au lendemain. Mais, comme le stipule 
un vieil adage, « à la guerre comme à la 

guerre ». Tout 
ce qui peut 
être entre-
pris et mis en 
œuvre dans 
les espaces 
privés et 
publics pour 

contrer la transmission et la propagation 
du virus doit être fait sans louvoyer ou 
perte de temps.

Ceux qui disent aux musulmans « 
n’ayez craintes Allah est avec nous’’ 
(Allah maâna) commettent en réalité 
une bourde monumentale. L’Iran, pays 
musulman par excellence, est l’un des 
premiers pays touchés par le virus et l’un 
des plus importants foyers de la conta-
gion (3ème après la Chine et l’Italie). Le 
Coronavirus ne fait de distinction ni 
entre le Mollah et le Ministre ni entre 
le croyant et le non-croyant. Les lieux 
saints de l’Islam sont eux-mêmes mis en 
quarantaine. Le Vatican et le mur des 
lamentations sont confinés.

Ceux qui critiquent la fermeture des 
mosquées en prétendant que ‘’Rabù 
l-bayti yahmih’’ se trompent de siècle. 
Le Covid-19 est plus coriace qu’Abraha 
al-habachi (Ethiopien) qui a tenté de 
détruire la Kaâba au VIIe siècle. Ce 
virus n’a que faire des croyances reli-
gieuses, des Dieux et des Saints ou des 
considérations ethniques ou raciales. 
Il n’a que faire des frontières et des 
barrières naturelles. Son invisibilité et 
sa rapidité de propagation, qui font sa 
force, déconcertent les scientifiques et 
surprennent les pouvoirs politiques qui 
semblent en plein désarroi.

Dans une telle circonstance, ce n’est pas 
la croyance et la foi des individus qui 
fait la différence. C’est la citoyenneté 
et le civisme qui doivent être sollicités 
d’abord et pratiqués sans réserve. Il en 
va de la santé de tous et du destin des 
individus et des collectivités humaines. 
Les scientifiques et les médecins ont 
identifié des gestes simples mais qui sont 
aujourd’hui les seuls armes disponibles 
pour se protéger efficacement contre le 
virus, à savoir :

•	 Se laver les mains plusieurs fois par 
jour ;

•	 - Se couvrir la bouche et le nez avec 
le pli du coude en cas de toux ou 

d’éternuement ;
•	 Se moucher dans un mouchoir à 

usage unique ; le jeter ensuite dans 
les endroits indiqués ;

•	 Eviter de se toucher le visage : le nez 
et la bouche

•	 Et quand on est malade :
•	 Rester chez soi, limiter les sorties, 

contacter le médecin si besoin
•	 Porter un masque, notamment 

lorsqu’on est en contact avec des 
personnes fragiles ;

•	 Éviter les contacts directs non 
protégés avec les animaux vivants.

Selon l’OMS (Organisation Mondiale 
de la Santé), le fait de se laver les mains 
régulièrement protège mieux contre 
la COVID-19 que le port de gants en 
caoutchouc. Le virus peut se trouver sur 
les gants et il y a un risque de conta-
mination si vous vous touchez le visage 
avec les gants, précise l’OMS.

Par conséquent, l’observation de ces 
consignes et le respect des gestes que 
les médecins conseillent en guise de 
bouclier de protection contre les virus, 
ne doivent pas être pris à la légère, 
mais devenir des réflexes naturels d’un 
comportement citoyen profitable à tous. 

Paris le 14 mars 2020
Mohammed MRAIZIKA
Docteur en Histoire, Consultant en 
Ingénierie Culturelle, 
Ecrivain et conférencier.

Retour au sommaire
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CSMD, CCME et citoyens MRE

Dernièrement, lors de son 
intervention à « Al Oâmk 
Almaghribi », le secrétaire 

général du CCME, Abdellah Bous-
souf, a fait un appel du pied à la 
Commission spéciale du modèle de 
développement (CSMD, présidée 
par Chakib Benmoussa) pour qu’il 
soit auditionné par elle, s’agissant des 
aspects relatifs aux Marocains résidant 
à l’étranger. 

Bien entendu, comme nous l’avons 
montré dans un livre récent, inti-
tulé «Immigrés au  Maroc et citoyens 
marocains à l’étranger, un double 
plaidoyer », l’inclusion des Marocains 
de l’extérieur (de même d’ailleurs 
que les immigrés au Maroc) dans le 
développement non seulement écono-
mique, social, culturel, technologique, 
mais aussi politique, démocratique et 
citoyen du Maroc, est une exigence de 
l’heure. 

Les attentes et revendications des 
citoyens MRE doivent être prises en 
compte par la CSMD, y compris les 
aspects démocratiques et politiques, 
car il ne peut y avoir de développe-
ment sans démocratie, et la démocratie 
suppose la non discrimination et la 
non considération des MRE comme 
des sous-citoyens, et alors que ces 
exclusions sont justifiées et caution-
nées en particulier par les responsables 
du CCME. 

De ce fait, les dirigeants de ce Conseil, 
étant juges et parties en ce domaine 
et n’ayant pas assumé leur cahier de 
charge institutionnel notamment en 
ce domaine, sans parler de leur excès 
de zèle contre l’effectivité des droits 
politiques des citoyens MRE, l’écoute 
est à réaliser autrement. Elle devrait 
se faire, à notre sens, directement 
par l’implication directe des ONG 
réellement actives de la société civile 

MRE que l’on souhaiterait voir s’ex-
primer en conséquence, par le biais 
notamment de mémorandums et être 
largement auditionnées par la CSMD, 
non pas sur le principe de la participa-
tion, qui est déjà tranchée par l’article 
17 de la Constitution, mais pour les 
mécanismes et les formules pratiques 
d’opérationnalisation. 

Une bonne initiative, mais…

Dans une démarche participative 
et inclusive, la CSMD a organisé le 
20 février 2020 à Paris, une réunion 
d’écoute avec une trentaine de compé-
tences MRE « triés sur le volet » selon 
l’expression d’Atlasinfo. On souhaite-
rait que les prochaines soient élargies, 
étendues aux principaux pays d’immi-
gration marocaine et surtout, ouvertes 
sur les aspects politiques du dossier 
migratoire marocain et non pas se 
limiter à l’apport technique et écono-
mique des compétences marocaines à 
travers leurs projets. 

Synthétisant les points centraux de 
la rencontre, une dépêche MAP, en 
date du 20 février 2020, écrit en 
effet notamment ce qui suit : « (…) 
Renforcer et encourager les PME, 
rendre le Maroc champion dans le 
domaine industriel et numérique, 
développer l’aérien dans les différents 
régions du Maroc, mettre en place de 
grands projets à forte valeur ajoutée 
et à fort impact sur la création d’em-
ploi et créer de la richesse, mettre en 
place un Fonds d’investissement pour 
la diaspora, mieux vendre le Maroc 
à l’International… autant de pistes 
avancées par les Marocains du monde 
lors de cette rencontre ».

Or tout en ne négligeant pas l’exper-
tise acquise, à mettre au service du 
Nouveau Modèle de Développement 
du Maroc, les compétences maro-
caines de la diaspora, sont d’abord des 

compétences citoyennes, avec ce que 
cela implique, en termes de devoirs 
et d’obligations, mais également de 
droits, y compris au plan politique par 
rapport au Maroc. 

Urgence de refondre le CCME

Dans le même esprit, s’agissant du 
CCME lui-même, «institution de 
bonne gouvernance », mais caracté-
risée après plus de 12 ans de sa création 
par l’absence d’efficacité et de transpa-
rence, ce n’est pas d’une « réconciliation 
historique » de façade dont il a besoin 
entre le secrétaire général du Conseil 
et certains de ses membres, hier « fron-
deurs », aujourd’hui cautionnant les 
dérives et l’absence de transparence, 
en décrétant). Ce qui a trait à l’(in)
action des groupes de travail, à l’ab-
sence de transparence dans la gestion 
du Conseil, est du ressort de l’assem-
blée plénière (annuelle) qui ne s’est pas 
réunie depuis juin 2008. 

Par ailleurs, par respect des disposi-
tions et de l’esprit de la Constitution, 
qui a institué notamment la reddition 
des comptes pour tout responsable, il 
est grand temps à notre sens, d’ap-
pliquer à ce Conseil un traitement 
de choc, en rénovant son statut et 
ses structures  par le biais de l’opé-
rationnalisation de l’article 163 de 
la Constitution et en lui renouvelant 
(avec une démarche genre) notamment 
ses instances dirigeantes (dont on ne 
sait pas maintenant, qui est encore en 
responsabilité ou pas,  qui est respon-
sable de quoi, qui fait ou ne fait pas 
quoi et sur quelle base juridique). Sans 
parler des membres délibérants qui 
doivent être élus, à notre sens, pour 
les représentants des MRE, par la voie 
démocratique.

Par Abdelkrim Belguendouz. Universitaire 
à Rabat, chercheur en migration
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Réponse à boussouf sur 
droits politiques des citoyens MRE

2/5- La direction du CCME est 
aussi responsable que les gouver-
nements successifs et les majorités 
parlementaires respectives, de la 
non effectivité de ces droits.

Dans l’édition d’hier de 
Dounia News, nous avons 
reproduit l’intégralité de la 

déclaration de Boussouf secrétaire 
général du CCME, sur le volet droits 
politiques du dossier MRE et formulé 
quelques observations préalables à ce 
propos.

Nous poursuivons le débat avec le 
secrétaire général de ce Conseil en 
reprenant chacun des passages de 
la déclaration avec la référence : le 
site « Al Oâmk », en émettant nos 
remarques et observations à travers 
quatre autres parties.

1. La direction du CCME est aussi 
responsable que les gouvernements 
successifs et les majorités parle-
mentaires respectives, de la non 
effectivité des droits politiques des 
citoyens MRE.

2. Double langage du secrétaire 
général du CCME et non existence 
d’un avis consultatif du Conseil 
relatif à la représentation MRE à la 
Chambre des Conseillers. 

3. Le secrétaire général du CCME a 
combattu l’action responsable des 
partis politiques et des parlemen-
taires en matière de droits politiques 
des citoyens MRE. 

4. Il y a loin du CCME (Conseil 
de la communauté marocaine à 
l’étranger) à la CCME (commu-
nauté des citoyens marocains à 
l’étranger) ! 

Voici aujourd’hui la deuxième partie : 
la direction du CCME est aussi respon-
sable que les gouvernements successifs 
et les majorités parlementaires respec-

tives, de la non effectivité des droits 
politiques des citoyens MRE.

LE SITE « AL OAMK » 

Le secrétaire général du Conseil 
de la communauté marocaine à 

l’Étranger (CCME) 
Abdellah Boussouf estime 
que le gouvernement et 
le parlement assument la 
responsabilité de priver les 
Marocains du monde de 

la participation politique. « C’est le 
gouvernement, dit-il, qui soumet les 
projets au Parlement, et les lois sont 
discutés et votées au sein de l’institu-
tion législative ». 

NOS NEUF REMARQUES ET 
OBSERVATIONS

Neuf points seront soulevés dans cette 
discussion :

1. Le trio dirigeant du CCME contre 
la pleine citoyenneté des MRE 

2. Exemples d’arrogance et de mépris 
3. Le livre du CCME d’octobre 2013 : 

des arguments avariés et éculés ;
4. Quelques déclarations représen-

tatives et significatives du trio 
dirigeant du Conseil ;

5. Une directive royale non suivie 
6. Le Mémorandum urgent des « 

Cinq » au président du CCME ;
7. Démission du CCME de Abdou 

Menebhi ;
8. Une revendication respectable 
9. Pour une politique du vrai.

1- Le trio dirigeant du CCME contre 
la pleine citoyenneté des MRE :

Dans le cadre de notre dialogue avec 
le secrétaire général du CCME, nous 
voudrions d’abord exprimer notre plein 
accord sur la responsabilité manifeste 
des gouvernements successifs et de 
leurs majorités respectives (avec toute-

fois des nuances pour certains partis 
politiques comme nous le préciserons 
plus bas) dans la privation des Maro-
cains  de l’extérieur de la participation 
politique et de la représentation parle-
mentaire à Rabat. Nous reviendrons 
plus loin sur ces deux types de respon-
sabilité pour respecter l’enchaînement 
de la synthèse reproduite par le site « 
Al Oâmk Almaghribi ».

Dans ce qui suit, nous voudrions 
montrer, preuves à l’appui, en 
donnant les références précises et 
les sources, que cette responsabilité 
incombe AUSSI à la direction du 
Conseil de la communauté maro-
caine à l’étranger. Ses responsables, à 
savoir juridiquement ses deux respon-
sables (le président et le secrétaire 
général nommés par dahir (n°1-08-08 
et 1-08-09 du 21 décembre 2007), 
plus un chargé de mission (membre 
du Conseil et contractuel, qui avait 
pris le titre usurpé de « directeur », « 
coordinateur général » ou « membre 
dirigeant »), avec la compromission 
de leurs deux conseillers qui se sont 
succédés, ont tous leur part, volon-
taire et indéniable, dans le blocage et 
le maintien de l’exclusion des citoyens 
MRE de la jouissance effective pleine 
et entière de leurs droits politiques par 
rapport au Maroc, que leur confère la 
Constitution…

Lire la totalité des 5 parties de l’article :

http://bit.ly/2PuFWqa

Par Abdelkrim Belguendouz universitaire 
 à Rabat, chercheur en migration
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« 5+5 » à Marrakech sur la Migration
Quel suivi par le Maroc de la 8ème Conférence Ministérielle des «5 +5» 

à Marrakech sur la Migration et le Développement ? 

Les 1er et 2 mars 2020 s’est tenue 
à Marrakech, à l’invitation de 
Nasser Bourita, ministre des 

affaires étrangères , de la coopération 
africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, la 8ème Conférence minis-
térielle du «Dialogue 5+5 » sur la 
Migration et le Développement. Ce 
forum informel instauré en 1990, qui 
aborde des thèmes très divers, implique 
des acteurs à plusieurs niveaux, tout en 
s’élargissant progressivement vers de 
nouveaux acteurs (parlement, conseils 
économiques et sociaux...) ainsi que 
la société civile, regroupe les dix pays 
suivants de la Méditerranée Occidentale 
: l’Algérie, l’Espagne, la France, l’Italie, 
la Libye, Malte, le Maroc, la Mauritanie, 
le Portugal et la Tunisie. 

Nous reproduisons ci-après l’intégralité 
de cette importante Déclaration finale 
comprenant 43 points , que nous ferons 
suivre de nos observations , commen-
taires et suggestions . 

DÉCLARATION FINALE 

1. Conformément aux recomman-
dations de la 15ème réunion des 
Ministres des Affaires Étrangères 
du ‘Dialogue 5+5’, tenue à Malte, 
le 18 janvier 2019, et à l’invita-
tion de Monsieur Nasser Bourita, 
Ministre des Affaires Étrangères, 
de la Coopération Africaine et des 
Marocains Résidant à l’Étranger du 
Royaume du Maroc, les Ministres 
des Affaires Étrangères des États 
Membres du ‘Dialogue 5+5’, à 
savoir : L’Algérie, l’Espagne, la 
France, l’Italie, la Libye, Malte, le 
Maroc, la Mauritanie, le Portugal, 
et la Tunisie, se sont réunis, à 
Marrakech,  les 1er et 2 mars 2020, 
à l’occasion de la 8ème Conférence 
Ministérielle du ‘Dialogue 5+5’, sur 
la Migration et le Développement.

2. L’Union Africaine, la CEDEAO, 
l’Union européenne, l’Union du 
Maghreb Arabe, l’Union pour la 
Méditerranée, l’OIM, la CNUCED, 
ont pris part à cette Conférence, en 
qualité d’observateurs.

3. Les Ministres réaffirment leur 
attachement au ‘Dialogue 5+5’ en 
tant que cadre fondamental de la 
coopération euro-méditerranéenne, 
représentant un modèle de partena-
riat Nord-Sud, ayant démontré son 
efficience et son utilité pour conso-
lider les liens entre les deux rives de 
la Méditerranée Occidentale.

4. Les Ministres soulignent que cette 
Réunion de haut niveau vient 
consolider les acquis des précé-
dentes Conférences Ministérielles 
du ‘Dialogue 5+5’ sur la migration.

5. Les Ministres soulignent l’ancrage 
du Dialogue 5+5 sur la Migration 
et le Développement et sa cohé-
rence et complémentarité avec les 
autres cadres régionaux et interna-
tionaux en matière migratoire, dans 
l’esprit du Sommet de la Valette, 
du Processus de Rabat, du Parte-
nariat euro-méditerranéen et du 
Forum Mondial sur la Migration 
et le Développement qui appré-
hendent la question migratoire 
selon une approche globale (migra-
tion régulière et mobilité, migration 
irrégulière, développement et 
protection des migrants et deman-
deurs d’asile).

6. Les Ministres rappellent que 
l’Agenda 2030 pour le Développe-
ment Durable des Nations Unies 
vise dans son objectif 10.7 à faci-
liter la migration et la mobilité de 
façon ordonnée, sans danger, régu-
lière et responsable, notamment par 

la mise en œuvre de politiques de 
migration planifiées et bien gérées. 
Ils saluent les travaux développés au 
niveau onusien en la matière, ayant 
abouti, entre autres, à l’adoption, le 
10 décembre 2018 à Marrakech, du 
‘Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières’, sans 
préjudice des positions respectives 
des Etats membres du Dialogue 5+5.

7. Les Ministres réaffirment leur 
volonté de continuer à travailler 
sur la base d’une approche globale, 
concertée et équilibrée du Dialogue 
en matière de traitement de la 
problématique migratoire, basée 
sur la responsabilité équitablement 
partagée et la solidarité agissante, 
en vue d’une meilleure gestion des 
flux migratoires.

8. Les Ministres expriment leurs 
profonds regrets et grande préoc-
cupation devant la perte de vies 
humaines causée par les réseaux 
de trafic illicite de migrants et de 
traite de personnes et soulignent 
l’engagement de leurs États respec-
tifs de lutter efficacement contre ces 
fléaux ainsi que contre l’immigra-
tion irrégulière et toutes les formes 
d’exploitation de migrants et de 
violation de leurs droits…

Lire la suite de l’article :

http://bit.ly/2ItQ6Dx

Par Abdelkrim Belguendouz universitaire 
 à Rabat, chercheur en migration
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Des médecins : de l’hôpital à l’hôtel 
Convertir des lits d’hôpital en lits l’hôtel

Le face à face d’une crise sanitaire due 
à une pandémie virale inédite.

Face à la maladie et à la mort, dans une 
ambiance anxiogène, des réflexes de 
solidarité se réactivent. Face à l’incer-
titude qui persiste, le cerveau cherche 
de nouveaux repères. A Bruxelles, Ben 
est l’un de ceux qui relèvent le défi 
de façon exceptionnelle et insolite en 
ouvrant son hôtel aux médecins.

Une mutation en guise de secours 
sanitaire 

Ici comme ailleurs, on commence à 
remercier et à complimenter tous les 
efforts consentis dans l’urgence sani-
taire de cette pandémie historique 
qui préoccupe actuellement le monde 
entier. On exprime une grande estime 
au personnel soignant, à cette noble 
profession : la médecine. En Belgique, 
après le vote de confiance de la majo-
rité des partis, on a une pensée pour la 
première Dame de l’État qui assure la 
cohésion d’un gouvernement en situa-
tion de crise.

Proposer de convertir les chambres 
d’hôtels en lits d’hôpitaux pour 
accueillir les pathologies légères (les 
hospitalisés les moins inquiétants, les 
convalescents…) afin de soulager les 
hôpitaux ? De nouvelles normes pour 
de nouvelles situations ? Une propo-

sition que 
Ben Abder-
r a h m a n 
e n v i s a g e 
très sérieu-
s e m e n t . 
Elle viserait 
à alléger les 
h ô p i t a u x 
encombrés, 
les services 
de soins 

intensifs saturés, le personnel médical 
essoufflé et donc le système de santé 
publique en général. Des médecins face 
à un dilemme fatal devront juger de la 
gravité et de la priorité des patients à 
prendre en charge, de celui qui béné-
ficiera ou pas du traitement. Plus que 
le virus, les médecins redoutent davan-
tage de voire leur service submergé. En 
envisageant de dépêcher à son hôtel, 
quelques « blouses blanches » avec 
des compétences sanitaires et «médi-
cales» minimales qui formeraient des 
volontaires aux bons gestes et aux 
bons réflexes à avoir, on contribuerait 
à soulager le fardeau du corps médical. 

Une citoyenneté solidaire

Le virus résiste, mais le système de 
santé ne semble pas résister aux mala-
dies de civilisation. Dans certains 
pays, des hôpitaux à haut risque pour-
raient bientôt être désertés. En cette 
période troublée, face à l’urgence, à la 
maladie et à la mort, d’aucuns pensent 
qu’il conviendrait de s’activer afin de 
constituer des équipes «d’urgence» 
et de circonstance. Se ne seraient ni 
des experts ni des urgentistes, mais 
ils «formeraient» une équipe d’inter-
vention à l’hôtel afin que les hôpitaux 
puissent mieux contrôler et endiguer 
la situation de crise et les personnes 
atteintes du coronavirus, en réduisant 
le travail des professionnels de la santé. 
De telles attitudes radicales devraient 
donner un élan de solidarité, inciter 
et booster les citoyens solidaires à 
une meilleure coopération. Mais pour 
l’heure, on pourrait faire appel aux 
étudiants en médecine qui ont déjà 
une formation minimale. Ensemble il 
faudra prendre soin de l’humanité en 
étant responsable de soi et des autres.

Ensemble on peut aller de l’avant et 
devancer la situation. En espérant 

que d’autres suivront l’exemple et 
prendront le relais. Dans la situation 
actuelle, il faudrait pouvoir jouer 
collectif chez soi. On ne répétera 
jamais assez qu’une ville qui n’est pas 
solidaire est une ville qui s’écroule.

Ben est bien habitué à recevoir des 
personnes en difficulté (réfugiés, 
migrants, transmigrants, sans abri 
et autres nécessiteux), à l’instar du 
personnel hospitalier, il fait partie de 
ces hommes et femmes qui dépensent 
sans compter.

En plein cœur de Bruxelles (grand 
place), le propriétaire du Mozart 
entend mettre à disposition ses 
chambres d’hôtels afin de permettre 
aux médecins, infirmiers et autres aide 
soignants à bout de souffle de se reposer 
et de récupérer, surtout pour ceux qui 
habitent en province. Il offrirait ainsi 
au personnel de la santé le gîte et le 
couvert, surtout durant ces jours de 
détresses et d’infortunes caractérisés 
par le futur pic épidémique, dans une 
ambiance conviviale et de partage. 

L’hôtel compte actuellement d’une 
cinquantaine de chambres à disposi-
tion pour la situation d’urgence.

Une telle initiative pourrait contribuer 
à préserver des emplois dans ce secteur, 
déjà fort éprouvé et répondre, le cas 
échéant aux urgences, par l’augmenta-
tion de la capacité d’accueil de patients 
légers.

Mohammed Jamouchi
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Le premier grand confinement des Musulmans date de l’an 18 hégire

Alors que les autorités marocaines ont 
pris des mesures radicales de protec-
tion de la population : fermeture des 
frontières, confinement, interdiction 
des rassemblements dont la fermeture 
des mosquées et ceci conformément 
aux conseils de la communauté scien-
tifique et virologues du monde entier, 
pour contenir la propagation d’un 
virus mortel dont la transmission se 
fait par l’homme, des voix s’élèvent ne 
jurent que par Dieu tout puissant. 

En islam comme dans toute reli-
gion, la colère de Dieu est annoncée 
comme étant une punition collective, 
pour châtier l’humain égaré, et bien 
entendu seule sa miséricorde, qu’il faut 
implorer par des prières, est salvatrice.

Derrière le combat contre le corona-
virus, la dialectique entre la raison 
et la foi religieuse :

Il y’a quelques jours, le salafiste Abou 
Naim, à la longue barbe rouge, habitué 
des fatwas takfiristes a franchi un pas 
de plus, offusqué de la fermeture des 
mosquées, dans une vidéo largement 
visionnée sur les réseaux sociaux, dans 
laquelle il a décrété (l’excommunica-
tion de l’Eat et de ses institutions)), 
depuis il est au trou.

Dans la soirée du samedi dernier, on 
a pu voir sur les réseaux sociaux des 
images de manifestations et rassem-
blements, qui se seraient déroulés à 
Fes, Tétouan et Tanger, avec des invo-
cations à Allah et son prophète SAW, 

aux fins de protection contre le coro-
navirus. Alors que ces rassemblements 
sont producteurs potentiels de conta-
mination, pour les grands et les petits, 
la foi en Dieu dans sa version d’extré-
miste et ignare l’emporte sur le reste.

D’abord, c’est le fruit d’un système 
éducatif de notre société musul-
mane où Dieu est omniprésent. Le 
musulman est fataliste, tout est le fait 
de Dieu y compris le malheur qui peut 
le frapper, aucune place pour la nature, 
y compris les catastrophes naturelles, 
tremblement de terre, sécheresse et 
pluies diluviennes, ne sont que la 
punition divine et collective de nos 
égarements et de nos péchés.

Le premier grand confinement des 
musulmans date de l’an 639/ 18 
année hégire :

Au temps fort de la conquête 
arabo-musulmane en Syrie et en Pales-
tine, les soldats musulmans ont dû 
faire face à une grande épidémie ; ((la 
peste d’Emaüs)) en arabe « ????? ?????» 
du nom de la ville Emaus en Pales-
tine, considérée à ce moment comme 
le foyer de l’épidémie au proche orient.

 Les historiens évoquent 25 000 
morts de soldats musulmans. Ils ont 
dû stopper leurs offensives contre 
les Bysantins. Le Calife Omar, après 
consultation des chefs militaires et les 
chefs de la tribu Quraych, s’appuyant 
sur l’interdiction faite par le prophète 
Mohamed saw, de pénétrer dans une 
ville infectée par une épidémie, il 
décida le retrait des armées musul-
manes de la Syrie, ces derniers vont 
rester confinés dans le désert, jusqu’à 
la fin de l’épidémie de la peste. Cette 
décision de retrait et d’isolement 
collectif fera jurisprudence pour l’em-
pire musulman durant ses conquêtes 
futures pour faire face à la peste et 
autres épidémies.

Nos islamistes feraient mieux de 
s’inspirer de la vie des compagnons 
du prophète et de l’histoire glorieuse 
des conquêtes musulmanes, au lieu 
de s’aveugler au point de mettre la 
vie des marocains en danger. Ceux 
qui appellent aux manifestations se 
mettent hors la loi, et devront assumer 
les conséquences de leur irresponsabi-
lité.

Le centre hospitalier de Nice vient 
d’annoncer que les patients atteints du 
coronavirus seront soignés à la chloro-
quine, le Maroc a pris tout le monde 
de court en achetant le stock de la 
chloroquine auprès du laboratoire de 
fabrication de Sanofi à Casablanca. 
C’est le traitement espoir dont tout le 
monde parle en ce moment, y compris 
l’administration américaine Il nous 
faut saluer, les efforts des autorités 
marocaines qui multiplient les efforts 
de protection des marocains, reste à 
trouver des solutions d’approvisionne-
ment et d’aide alimentaire aux couches 
populaires les plus déshéritées, celles, 
déjà confinées par la survie de l’éco-
nomie informelle, qui vivent le jour le 
jour, et dont le confinement est syno-
nyme de détresse humaine.

Hamid SOUSSANY   

Nice le 22 mars 2020
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Les nouvelles orientations de l’impérialisme français en Afrique
L’annonce, par simple communiqué, 
daté du 2 février 2020 de l’envoi 
de 600 militaires français supplé-
mentaires (portant ainsi les forces 
de l’opération « Barkhane » à 5100 
soldats) au Sahel a soulevé peu de 
débats contradictoires et encore moins 
d’oppositions. Aucune initiative mili-
tante n’a accompagné cette annonce. 
Pourtant la question de la clarification 
des buts de guerre de la France dans 
la région est posée explicitement par 
la France Insoumise depuis 2013[i] ou 
par le PCF depuis la même période. 
Le communiqué du Collectif Afrique 
du PCF daté du 28 novembre 2019 
affirme par exemple : « la réponse mili-
taire est un échec[ii].» Les différentes 
organisations dites « d’extrême-gauche 
» ont également dénoncées la présence 
française en Afrique de l’Ouest. Nous 
sommes donc dans une situation de « 
dénonciation sans action » au même 

moment où dans plusieurs pays de la 
région des manifestations populaires 
exigent le départ des troupes fran-
çaises de la région.

La présence militaire occidentale en 
Afrique

L’opération « Barkhane » n’est qu’un 
des aspects de la présence militaire 
française sur le continent africain. 
Elle se greffe et renforce le dispositif 
des bases militaires permanentes 
françaises qui sont officiellement au 
nombre de quatre pour un effectif 
de 3000 soldats (Djibouti, Abidjan, 
Libreville et Dakar). Il convient cepen-
dant d’ajouter à ces bases, les « Forces 
armées de la zone sud de l’océan 
indien » (FAZSOI) stationnées à la 
Réunion et à Mayotte avec un effectif 
de 1900 hommes. Les bases perma-
nentes et les « bases temporaires » (un 

temporaire de plus en 
plus durable dans le cas 
de « Barkhane) des « 
Opérations extérieures 
» (OPEX) permettent 
un quadrillage du conti-
nent du Sahel à la Corne 
de l’Afrique. Ce sont 
ainsi près de 10 000 
soldats français qui sont 
durablement présent 
sur le continent, faisant 
de la France le pays 
maintenant en perma-
nence le plus grand 
nombre de militaire 
en Afrique. Désormais 
seules l’Afrique australe 
et l’Afrique du nord 
échappent à ce quadril-
lage.

A ces chiffres, il convient 
également d’ajouter la 
présence militaire des 
autres pays de l’Union 
Européenne qui pour 

être « ponctuelle » n’en est pas moins 
régulière. Le plus souvent l’interven-
tion militaire européenne prend la 
forme d’une aide au financement des 
opérations militaires menées par la 
France. Elle peut cependant aussi se 
traduire par une intervention militaire 
directe comme dans le cas de l’opé-
ration « ARTEMIS » en République 
Démocratique du Congo en 2003 dans 
laquelle sont présent des militaires 
venant de « l’Allemagne, l’Autriche, la 
Belgique, Chypre, l’Espagne, la Grèce, 
la Hollande, la Hongrie, l’Irlande, 
l’Italie, le Portugal, le Royaume-Uni et 
la Suède[iii] ». Ces interventions mili-
taires européennes se déploient sous 
coordination française : « La France, 
la plus engagée, prend la fonction de 
« nation cadre[iv] » explique l’histo-
rienne Martine Cuttier. Paris devient 
ainsi un sous-traitant de l’intervention 
militaire européenne et l’armée fran-
çaise une armée mercenaire.

La présence militaire états-unienne sur 
le continent n’est pas en reste. Au cœur 
du dispositif états-unien se trouve la 
base de Djibouti avec un effectif de 
4000 hommes destinés à couvrir des 
opérations aussi bien en Afrique qu’au 
Moyen-Orient. Elle n’est pas la seule. « 
Les Etats-Unis détiennent au total 34 
sites militaires entre les 14 bases prin-
cipales et les 20 camps, avant-postes[v] 
» résume le magazine Tribune Afrique 
du 3 décembre 2018. Dirigé par 
l’AFRICOM (Commandements des 
Etats-Unis pour l’Afrique) installé à 
Stuttgart en Allemagne ce maillage 
militaire «permet aux forces déployées 
vers l’avant de fournir une flexibilité 
opérationnelle et une réponse rapide 
aux crises impliquant du personnel ou 
des intérêts américains[vi] » résume 
Thomas Waldhauser commandant de 
l’AFRICOM…

http://bit.ly/2IAYsJx

Retour au sommaire

12
Magazine mensuel Dounia News - mars 2020



Fatima Al Fihriya, 
la musulmane à l’origine de 

la première université du monde
À un moment où l’islamophobie se 
développe à un rythme sans précédent, 
il apparait opportun de rappeler que 
des musulmans et surtout des musul-
manes ont contribué à améliorer le 
monde comme ce fut le cas de Fatima 
Al Fihriya.

« Vous tous, hommes et femmes, êtes 
pareils aux yeux de votre Seigneur 
»(Sourate 3, verset 195)

Aujourd’hui, de plus en plus de voix 
s’élèvent contre l’islam, notamment à 
cause de la place de la femme. Selon 
toutes ces voix ampliées par des 
médias manipulateurs, la femme n’au-
rait aucun droit dans l’islam, qu’elle 
serait brimée, humiliée et soumise.

Face à tous ces cris hostiles, un retour 
au passé de cette noble religion per- 
met de contredire tous les mensonges 
haineux de gens mal intentionnés.

Le cas de Fatima Al-Fihriya, 
surnommée Oum Al Banine (la mère 
des 2 enfants) illustre parfaitement que 
l’Islam a toujours permis de mettre en 
va- leur le statut de la femme.

Alors que, durant la même époque 
en Occident, la femme ne bénéficiait 
pratiquement d’aucun droit, Fatima 
Al- Fihriya, une musulmane auto-
nome, libre et respectée, va contribuer 
aux grandes avancées dans le monde 
(rien que cela!).

Son père lui a offert une instruction 
de qualité qui a permis à Fatima de 
développer de grandes qualités intel-
lectuelles. Exilée au Maroc suite à des 
incidents politiques dans son pays, la 
Tunisie, cette femme a toujours fait 
preuve d’une soif de sciences et d’une 
grande générosité.

Originaire de Kairouan(Tunisie), 
elle a vécu à Fès au Maroc. Femme 
dotée d’une curiosité intellec-
tuelle exceptionnelle, elle avait 
soif de connaissances et cherchait 
constamment des réponses à ses ques-
tionnements intellectuels.

Elle va hériter d’une belle fortune de 
ses parents; ce qui lui permettra de 
réaliser son plus grand rêve : bâtir un 
lieu de diffusion des connaissances.

C’est ainsi qu’elle va consacrer sa 
fortune pour construire à Fès la 
Mosquée Al Quaraouiyine.

De cette mosquée naitra la première 
université au monde : l’université Al 
Quaraouiyine.

En 859 JC (245 de l’Hégire), Fatima 
entreprit de rénover et d’agrandir une 
mosquée du quartier Al Quaraouiyine. 
Elle en fera la plus grande mosquée 
d’Afrique du nord, et la première 
université du monde.

Vidéo sur l’histoire de Fatima el 

Fihriya

https://youtu.be/qWOON3SnZmw 

Auteur : Radouane Bnou-nouçair

Paru dans Dounia News, revue de 
presse hebdomadaire, 3 janvier 2016, 
propulsée dans le temps par Splio. 
Page 9, version ISSUU:

ISSUU : http://bit.ly/2ID4I3n

Dakira
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Un coup de massue est 
tombé sur nous. Je m’at-
tendais à tout mais pas 
un NIET catégorique et 

radical. Une petite phrase criminelle 
de sept mots, éloquente et décisive qui 
en résume à elle seule tout sur la poli-
tique des autorités marocaines de tous 
les gouvernements successifs depuis le 
début des années60.

Cette phrase condense tout en ce qui 
concerne notre plus haute revendica-
tion, la participation de la diaspora 
marocaine aux législatives marocaines. 
L’adage « je t’aime, moi non plus » est 
ici le plus adapté. Une attente et une 
revendication qui datent depuis 
cinquante ans a été balayée défi-
nitivement par une seule 
phrase qui fera tâche 
d’huile dans les annales 
de notre histoire mouve-
mentée et conflictuelle avec 
notre mère patrie.

Anis Birou, Ministre chargé des 
Marocains résident à l’étranger et des 
affaires de la migration a déclaré au 
solennellement au nom du Maroc « La 
participation directe des MRE sera 
impossible ». C’est à dire une réponse 
claire, explicite nette, exprimée d’un 
ton glacial et austère « NON NON et 
NON » à notre revendication.

Au moins Birou a été pour une fois 
dans sa vie honnête, franc et direct. 
Personnellement j’accuse réception 
du message clair, brut, agressif et 
imperturbable du porte parole du 
gouvernement marocain pour exclure 
définitivement et irrémédiablement la 
participation légitime aux législatives, 
des membres de la diaspora marocaine 
en tant que citoyens marocains. 

Notre soi-disant ministre n’a même 
pas laissé une petite lueur d’espoir 
d’un éventuel dialogue ou débat sur 
ce sujet. Il a déclaré solennellement 
que pour ceux qui se trouvent ailleurs 

qu’au Maroc « il sera impossible »de 
participer.

C’est à dire en langage populaire, notre 
revendication est irréelle, utopique et 
que nous sommes déclaré officielle-
ment « personæ non gratta  », recalé, 
évincé, expulsé et chassé comme un 
pestiféré renié et apostasié de toute 
participation directe à la gestion de 
notre pays d’origine.

Une attente et une revendication qui 
datent depuis cinquante ans a été 
balayée d’un coup définitivement par 
une seule phrase meurtrière. Doréna-

vant, chaque membre de notre diaspora 
doit en tirer la leçon et la conclusion. 
Tous les responsables de la vie associa-
tive doivent déjà commencer à méditer, 
réfléchir et déclarer haut et fort que 
notre revendication est devenue d’of-
fice caduque et accepter la décision 
amère du gouvernement Benkirane 
à notre égard. Du point de vue poli-
tique le Maroc nous tourne le dos et 
pour longtemps. Nous avons tout fait 
pour faire savoir et mettre en valeur 
en bonne et due forme notre revendi-

cation légitime. 
Réunions après 
réunions, des 
d i s c u s s i o n s 
interminables, 
des études, 
des journées 
d’études, des 
hearings, des 
colloques, des 
lettres, des 

articles à la pelle, des contactes à 
tous les niveaux, avec les syndicats, 
les partis politiques, la société civile 
marocaine, des interviews, des décla-
rations collectives, des affiches etc.

La diaspora de presque tous les pays 
européens, du Canada, des USA, de 
l’Afrique et du Moyen Orient ont tous 
revendiqué la même exigence. Avons-
nous le temps et la patience d’attendre 
encore cinquante ans ou allons-nous 
nous investir irrémédiablement dans 
la participation active et définitive 
dans nos pays d’accueil.

Il est temps d’entamer un vrai débat 
au niveau de nos différents pays d’ac-

cueil au sujet du rêve brisé et de 
rectifier le tir en décidant une 

fois pour toutes que c’est 
la seule et unique solu-

tion pour nous et pour 
nos générations futures.

Nous intégrer ensemble et définitive-
ment dans la vie politique et sociale 
dans nos pays d’accueil et nulle part 
ailleurs tout en enterrant un rêve 
légitime devenu finalement un rêve 
chimérique après un demi siècle de 
lutte, de combat, de conscientisation, 
d’endurance, de rêve et de patience.

Monsieur Belguendouz Abdelkrim, 
que je salue et remercie infiniment, a 
de son côté publié des dizaines d’ar-
ticles et d’études au sujet du vote et de 
l’éligibilité des soi-disant MRE. Il a 
expliqué la question de long en large 
et en profondeur, du point de vue 
législatif, juridique, politique, huma-
nitaire et du point de vue solidarité. Il 
a donné des tas d’interviews, a parti-
cipé à de multiples débats télévisés, 
à la radio, au Maroc et partout en 
Europe. Nous l’avons toujours écouté 
et nous avons toujours lu ses articles 
avec beaucoup d’intérêt dans l’espoir 
qu’il puisse mieux que nous conscien-
tiser et convaincre nos gouvernants. Il 

Déclaration 
de divorce ou 

déclaration de guerre
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a défendu corps et âme notre cause 
auprès des autorités marocaines et 
auprès de la société civile au Maroc et 
à l’extérieur en vain. 

En tout cas, plusieurs partis poli-
tiques se sont penché sur la question 
et ont pris des décisions de principe. 
Malheureusement, un lobby fort qui 
n’ose pas dire son nom a depuis très 
longtemps contrarié et saboté tout ce 
que nous avons exigé et revendiqué 
légitimement pour défendre nos droits 
et ceux de nos générations futures. Un 
lobby fort certes mais lâche parce qu’il 

évite un débat direct avec une diaspora 
absente de toutes les sphères où l’on 
prend des décisions pour nous. Il ne 
reste qu’une seule décision à prendre 
pour consommer définitivement ce 
chapitre, la déchéance de notre natio-
nalité et la consommation de notre 
divorce.

C’est une déclaration de guerre parce 
que « notre seul tort et notre seul crime 
sont notre absence prolongée ».

Sarie Abdeslam

15 mai 2016

Tout ce qu’il faut savoir sur le don d’organes en Islam
À l’occasion de la journée mondiale 
du don d’organes, et pour compléter 
mon texte publié par oumma.com 
le 22/06/12016 et intitulé : «le dons 
d’organes est autorisé et encouragé 
en islam», vous trouvez dans ce docu-
ment les fatwas (traduite par mes 
soins de l’arabe) de l’Académie du 
droit musulman (al-Majma‘ al-fiqhî 
al-islâmî) basée à la Mecque (et qui est 
affiliée à la Ligue islamique mondiale – 
Râbita al-‘alam al-islâmî) et du Conseil 
international de jurisprudence basé à 
Jeddah en Arabie Saoudite, et affilié à 
l’Organisation de la conférence isla-
mique (OCI) sur la transplantation 
d’organes, que le donneur soit mort ou 
vivant.

QUESTIONS :

1. Quel est l’avis des ‘ulémas’ (savants 
musulmans) sur le don d’organes ?

2. Quelle est la définition de la mort 
en islam ?

3. Qu’est-ce que la mort cérébrale ? 
Peut-on la considérer comme équi-
valente à la mort globale ?

4. Un musulman peut-il donner son 
organe à un non-musulman ?

5. Les responsables musulmans 
doivent-ils inciter à la discussion sur 
le don d’organes à l’intérieur des 
familles et des mosquées ?

6. Le don d’organes génitaux porteurs 
de propriétés génétiques ou de 
caractères héréditaires est-il autorisé 
en Islam ?

7. Si un musulman a exprimé par écrit 
(testament) sa volonté de faire don 
d’un de ses organes après sa mort, 
les héritiers du défunt ont-ils le droit 
d’y apporter des modifications?

RÉPONSES…

Lire les réponse en cliquant sur le lien 
suivant : http://bit.ly/3aHhKZT

Cette article a été auparavant publié dans 
Dounia News, revue de presse hebdoma-
daire, le 26 juin 2016, propulsée dans le 
temps par Splio.

https://bit.ly/3at0Y0T

http://bit.ly/3aHhKZT

Retour au sommaire
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CORONA
La « pandémie » de la pollution de 
l’air provoque 8,8 millions de décès 
prématurés par an La « pandémie » de 
pollution atmosphérique réduit l’espé-
rance de vie dans le monde de près de 
trois ans en moyenne, et provoque 8,8 
millions de décès prématurés par an, 
selon une étude publiée mardi.

http://bit.ly/3alHc6Y

172 milliards d’euros 
se sont envolés de 

la Belgique vers des 
paradis fiscaux

Au cours de l’année de déclaration 
2019, les entreprises belges ont trans-
féré pas moins de 172,3 milliards 
d’euros de paiements vers les plus 
célèbres paradis fiscaux, rapportent 
L’Echo et De Tijd jeudi sur base des 
chiffres communiqués par l’adminis-
tration fiscale. : http://bit.ly/388W7je

“Moslimhoer. Zandbakvlo. Dikke Trut.”
“Voor uw vuile soort kan het nooit 
ranzig genoeg zijn”

… And stop!

Genoeg is genoeg.

Ik zwijg niet meer. Integendeel. Ik 
word luider dan ooit. Ik laat mij niet 
doen door die stortvloed aan haats-
praak.

Haat omdat je een vrouw bent, omdat 
je een mening hebt.

Beledigingen omdat je een ander 
kleurtje hebt, omdat je van je laat 
horen.

Genoeg is genoeg.

Want ze zijn in de minderheid: zij die 
roepen. Alleen ze zijn wel luid.

En vooral: zwijgen wij. Wij, de meer-

derheid, laten hen de toon zetten. Van 
ranzigheid.

En dan vraag ik mij af: waarom pikken 
wij dat eigenlijk nog?

Daarom mijn oproep. Wees luider. 
Wees met meer.

#weesluider

Een dikke shout-out naar al die 
vrouwen waarvan ik weet dat zij heel 
veel over zich heen krijgen. Merci om 
er elke dag te staan.

Dalilla Hermans, Yasmien Naciri, Fleur 
Pierets, Isabelle Lenarduzzi, Eva Brems, 
Heidi De Pauw, Elke Jeurissen, Gwendolyn 
Rutten, Rachida Lamrabet, Lynn Van 
Royen, Angèle Van Laeken, Zuhal Demir, 
Nahima Lanjri, Goedele Liekens, Naima 
Charkaoui, Hilde Van Mieghem, Heleen 
Debruyne, Ellen Schoenaerts, Meyrem 
Almaci, Meryame Kitir .. en vele anderen.

Sihame El Kaouakibi

Voir et écouter la vidéo en Néerlandais

http://bit.ly/38wzENb

Dans la chimie, une 
femme gagne en moyenne 

20% de moins qu’un 
homme

Une femme gagne en moyenne 
20% de moins qu’un homme dans 
le secteur de la chimie, pourtant 
«véritable moteur de l’économie 
de notre pays», dénonce mardi la 
FGTB Chimie, à quelques jours de la 
journée internationale des droits des 
femmes (8 mars) : http://bit.ly/2PLgQ6F

Belgique
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 Rubrique Culture
Foire du livre de Bruxelles
2020, pour la 50e Édition

Le Maroc et sa littérature à l’honneur

Auteur et amateur de livres, 
Mohammed Jamouchi est un vétéran 
de la Foire du livre. Défenseur et diffu-
seur chevronné de la culture, qui avait 
entre autres conçu et réalisé un projet 
d’anthologie de la littérature maghré-
bine d’expression française, livre ses 
observations.

Sabrine Cange : Vous êtes un habitué 
de la Foire du livre ?

Mohammed Jamouchi : Un habitué 
et un abonné. J’y assiste depuis la 10e 
édition, ça fait 40 ans que je flâne dans 
ce jardin culturel annuel. J’ai aussi eu 
l’occasion de comparer avec les salons 
du livre de Paris (annulé cette année), 
Berlin, Genève et Casa.

S.C. Qu’apporte la lecture ?

M.J. Plusieurs choses dont une meil-
leure participation citoyenne. La Foire 
du livre est un maillon manifeste 
dans la démocratisation culturelle. La 
Communauté française est forte d’un 
réseau de 150 bibliothèques publiques, 
un méga agora pour de nombreuses 
expressions, contribuant au transfert 
de la culture écrite et au développe-
ment de l’esprit critique, indispensables 
à une démocratie plus participative.

S.C. Que signifie lire pour vous ?

M.J. Lire…, ça résonne déjà comme 
l’écho d’une « rencontre » avec des 
figures de la diversité culturelle et 
spatiotemporelle ; lire, raisonne aussi 
comme une exploration idées avec 
d’autres, des personnes qui ont un autre 
référentiel mental, un autre imaginaire 
; lire, c’est une gymnastique cognitive 

et neuronale qui maintient la plasti-
cité cérébrale. Un excellent remède 
anti-âge, en somme.

A l’instar du réalisme du bovarysme et 
du naturalisme de Zola, entre autres, 
la lecture permet aux gens de prendre 
connaissance du centre et à ceux de la 
capitale de s’enquérir des Provinciaux. 
De prendre conscience que tout texte 
s’inscrit dans un contexte. Parfois le 
lecteur-analyste peut relever et révéler 
l’impensé de l’auteur.

S.C. Et le Maroc dans tout ça ?

M.J. Comme vous pouvez le constater, 
les lettres du Maroc sont mises à l’hon-
neur pour cette 50e édition de 2020. 
Ce fut le cas en 2012 à Genève. A 
Bruxelles, c’est la première fois qu’un 
pays arabe et africain y est convié, 
ce qui ne manque pas de réjouir les 
Belgo-marocains et de faire « voyager 
» les Belges qui consolident leurs rela-
tions avec le Maroc depuis au moins 
une soixantaine d’années.

En conviant le Maroc, on n’ouvre pas 
la boite de Pandore mais on s’ouvre et 
on apostrophe un pan non négligeable 
de pays africains. La Belgique s’est déjà 
appuyée sur la diaspora marocaine 
pour son essor en Afrique.

L’ouverture, relativement récentes, 
d’écoles belges à Rabat et à Casa 
permet d’entrevoir des regards et des 
chemins croisés entre les citoyens et 
de futurs collaborations entre éditeurs 
Belges et Marocains. On peut faire 
connaître la littérature maghrébine 
d’expression française au lecteur belge 
et les subtilités institutionnelles au 

citoyen marocain.

S.C. Quelles seraient vos recom-
mandations ?

M.J. Encourager les jeunes à venir 
découvrir. Encourager la produc-
tion éditoriale belgo-marocaine, faire 
connaître l’apport culturel belgo-ma-
rocain, ouvrir des ateliers d’écrit-ure. 
Nous vivons ensemble, alors lisons et 
écrivons ensemble, faisons l’éloge de la 
lecture.

Propos recueillis par

Sabine Cange
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Un jeune Belge sur 
quatre a déjà été 

violé
Un jeune sur quatre (24%) a déjà subi 
un viol et au moins 48% des victimes 
de violences sexuelles y ont été expo-
sées pour la première fois avant l’âge 
de 19 ans, telles sont deux des conclu-
sions pour le moins interpellantes d’un 
sondage commandé par Amnesty 
International et SOS Viol, publié 
jeudi. A l’approche de la Journée inter-
nationale des droits des femmes, le 8 
mars, les organisations pressent dès 
lors les autorités concernées de se doter 
de moyens pour lutter efficacement 
contre le viol et les violences sexuelles 
et ainsi «endiguer ce fléau».

Selon cette enquête (réalisée auprès de 
2.300 personnes, dont le nombre de 
jeunes de 15 à 25 ans a été sur-échan-
tillonné afin de mieux mesurer leur 
positionnement) la catégorie des 15-24 
ans est la plus touchée pour toutes les 
formes de violences sexuelles prises 
en compte dans le sondage (dont la 
moins «grave» était de formuler des 
demandes répétées et insistantes à 
caractère sexuel).

http://bit.ly/2TIJmXu

TÉMOIGNAGE | Une femme sur 
cinq victime de viol en Belgique: «Je 
ne serai jamais guérie de cette agres-
sion sexuelle»

http://bit.ly/2ToA7gb

Réaction au 
texte d’accompagnement  

du DN du mois de février : 
« Tout à fait d’accord avec votre dénon-
ciation du scandale des inégalités 
immenses du monde moderne...

Vous pouvez ajouter l’uberisation de 
notre société, une « modernité » tech-
nique peut-être qui signifie un recul 
social généralisé et la mise en place 
d’une loi de la jungle sur le plan socioé-
conomique...!

Un avenir uberisé pour les jeunes 
(Belges, ou Marocains, ou autres un peu 
partout...), cette précarisation croissante 
(oui la croissance... de la précarisation !), 
est-ce cela que l’on veut ?

Cordialement.

Christian Nauwelaers »

Viol et les violences 
sexuelle

Amnesty a révélé, ce jeudi 5 mars, 
des chiffres affolants sur le viol et les 
violences sexuelles dans notre pays !

Nous apprenons notamment qu’une 
femme sur 5 a été victime d'un viol, 
et que près de la moitié des victimes 
de violences sexuelles ont été agressées 
avant l’âge de 19 ans !

Les perceptions concernant la sexualité 
chez les jeunes sont aussi ultra préoccu-
pantes : une vision pleine de clichés et 
de stéréotypes et un manque total de 
repères en ce qui concerne le consente-
ment.

Ces chiffres choquants, Amnesty les a 
obtenus par le biais d’un sondage* que 
nous avons dû nous-mêmes financer, 
faute d’initiative de la part de nos auto-
rités !

Ces résultats doivent nous pousser 
à réagir sans délai en exigeant de la 
Belgique une réelle protection contre le 
viol !

Nous lançons donc notre propre 
campagne de sensibilisation, mais nous 
avons besoin de votre aide pour la 
financer. Sans votre générosité, nous ne 
pourrons pas agir.

je soutiens cette campagne :
http://bit.ly/38wvkxM

Soutenir Amnesty, c’est soutenir toutes 
les victimes de violences sexuelles en 
Belgique.

Merci d’avance pour votre générosité !

Philippe Hensmans
Directeur Amnesty International 
Belgique francophone

Retour au sommaire
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Modèle de dévelop-
pement: Impliquer 

aussi la diaspora
Repenser son intégration, un enjeu 
essentiel pour l’avenir du pays

Les femmes, dont la contribu tion 
aux transferts est en hausse, se posi-
tionnent

Elles veulent partager leurs réussites et 
rendre visibles leurs contributions

Les Marocaines d’Europe et du 
monde se considèrent concernées par 
le dé veloppement de leur pays d’ori-
gine. Elles ne cessent de le confirmer 
en mettant à profit leur expérience. 
Spécialistes dans les domaines de l’aé-
ronautique, entrepreneuriat, gestion, 
maîtrise d’ouvrage, neurochimie, 
neuro-ingénierie et documentalistes 
spécia lisées.

http://bit.ly/388Ehgt

Séisme d’Agadir… 
60 ans après !

Le 29 février 1960 est un jour sombre 
dans l’histoire de la ville d’Agadir. Un 
tremblement de terre d’une magni-
tude de 5,7 sur l’échelle Richter 
avait détruit la ville en l’espace de 15 
secondes. Plus de 15000 personnes 
ont péri dans cette catastrophe natu-
relle. 60 ans après, Agadir s’est refait 
une beauté pour devenir la deuxième 
ville touristique du royaume après 
Marrakech. Les ambitions ne s’arrêtent 
pas là, puisque le Roi a lancé, début 
février, un programme de développe-
ment urbain de la ville (2020-2024) 
pour un budget total de… 6 milliards 
de dirhams.

http://bit.ly/2Tp2aer

Les enseignants 
détachés en Europe 
s’insurgent contre 

le ministre de 
l’Éducation

Une grande manifestation est 
programmée le 9 et 10 mars prochain, 
devant les sièges du ministère de 
l’Éducation nationale et de la Fonda-
tion Hassan II, par les enseignants en 
charge de la formation de la langue 
arabe et de la culture marocaine aux 
enfants des MRE.

Dans un communiqué, la Fédéra-
tion nationale des fonctionnaires 
de l’enseignement, a annoncé son 
soutien total aux enseignants qui sont 
de retour d’Europe, en accusant le 
ministère de tutelle d’adopter la poli-
tique de la sourde oreille à l’encontre 
de leurs revendications.

Dans sa requête, la Fédération appelle 
le ministère à affecter les enseignants 
« victimes » aux différentes directions 
régionales, en réparation du préju-
dice subi suite à leur détachement en 
Europe, en plus de la récupération de 
l’ensemble des points d’ancienneté…

http://bit.ly/2W1dHDk

« Le Royaume a développé un 
mixe énergétique diversifié tout en 
donnant la priorité aux énergies renou-
velables pour répondre à la demande 
croissante en électricité, la préser-
vation de l’environnement et pour 
réduire sa dépendance énergétique. 
Le développement des énergies renou-
velables est au cœur de la politique 
énergétique nationale qui tend à la 
diversification des ressources d’ énergie 
dans le but de réaliser l’efficacité éner-
gétique, avec à la clé le développement 
d’ énergies renouvelables de nouvelle 
génération en tant que priorité de 
la stratégie énergétique nationale »

Md Amekraz, Ministre de l’Emploi et 
de l’Insertion professionnelle

Maroc
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Il y a 50 ans 
mourait Abdelkrim 
El Khattabi, le Che 

Guevara maghrébin
A la mémoire du grand leader maghrébin 
Abdelkrim El Khattabi, unificateur des 
luttes maghrébines et fondateur de la 
lutte anticoloniale au vingtième siècle, à 
l’occasion du cinquantenaire de sa mort 
au Caire le 6 février 1963.
Par Hamadi Aouina*

Le 6 février 1963, Abdelkrim El Khat-
tabi, décède au Caire, dans un exil 
«choisi», après avoir vécu embastillé par 
la puissance coloniale française durant 
20 années, de 1927 à 1947, à l’Ile de la 
Réunion.
Guevara sur les pas du guerrier rifain
Abdelkrim, parce que la postérité a 
retenu plus le prénom que le nom, un 
peu comme pour Guevara on n’a retenu 
que le «Che», Abdelkrim est nôtre 
«Che», à nous, Maghrébins.
Si on fait le lien entre les deux person-
nages, c’est pour signaler leur proximité 
de combat : l’anti-impérialisme.
Guevara, lui-même reconnaitra en 
Abdelkrim son prédécesseur, lorsque, 
en visite au Caire, en 1959, un an après 
la victoire de la révolution castriste de 
1958 contre la dictature de Batista, il 
demandera à rencontrer l’exilé «rifain» 
du Caire : Abdelkrim El Khattabi.
Pour la petite histoire, c’est par l’in-
termédiaire d’un certain Alberto Bayo 
que Guevara et ses compagnons vont 
prendre connaissance de ‘’L’épopée d’or 
et de sang’’ d’Abdelkrim (c’est le titre 
d’un livre écrit par Zakiya Daoud en 
1999)… : http://bit.ly/3aJ6LiC

Le CNDH présente son 
rapport sur le Hirak 

d’Al Hoceima
La présidente du Conseil national des 
droits de l’Homme (CNDH), Amina 
Bouayach, a présenté, dimanche à 
Rabat, le rapport du Conseil sur les 
manifestations du Hirak d’Al-Hoceima, 
qui avait été approuvé par l’Assemblée 
générale du Conseil dans sa deuxième 
session, avec recommandation de publi-
cation.

Lors d’une conférence de presse au siège 
du Conseil, Mme Bouayach a affirmé 
que le rapport de 400 pages a été réalisé 
entre novembre 2019 et mars 2020, 
notant qu’il vise à fournir une lecture 
de point de vue des droits humains 
de ce qui s’était passé au cours des 12 
mois de manifestations qu’a connues la 
province d’Al-Hoceima. Ce document 
focalise, dans le cadre d’une approche 
ouverte et transparente, sur les pratiques 
contraires aux principes de la démo-
cratie et des droits de l’homme que le 
Conseil a pu recenser, que ce soit auprès 
des autorités publiques ou des citoyens, 
a-t-elle précise… :
http://bit.ly/39RjY90

Rapport du CNDH : 
 http://bit.ly/2w6rBcY

Ambdh Belgique
10 mars, 13:05 · 

Un « fake rapport »
Le CNDH vient de publier un rapport 
concernant les événements du Hirak 
du Rif survenus entre 2018 et 2019 àAl 
Hoceima... 

Un rapport à charge des militants 
des droits humains et à décharge des 
autorités marocaines qui ont pourtant 
utilisé une répression massive et dispro-
portionnée pour reprendre le contrôle 
de la situation... Curieux procédé d’un 
organisme des droits humains censé 
être indépendant. Les militants arrêtés 
et condamnés à des peine de prison 
ahurissantes sont traités «d’agitateurs 
violents» et de «fauteurs de troubles» 
qui ont véhiculé un discours de haine... 
Les rapports accablants des organisa-
tions marocaines et internationales de 
défense des droits humains sont quali-
fiés de «  fake news  »... La véritable « 
fake news » est certainement ce rapport 
honteux produit par une « fake-pré-
sidente »... aux ordres du makhzen 
sécuritaire. : http://bit.ly/2wXAFRk

Le 6 février 1963, Abdelkrim El Khattabi, décède 
au Caire, dans un exil « choisi », après avoir vécu 
embastillé par la puissance coloniale française durant 
20 années, de 1927 à 1947, à l’Ile de la Réunion.

20
Magazine mensuel Dounia News - mars 2020



Action Sociale - Caravane Médicale SEMA 
Tétouan - Avril 2020

« De la Générosité naît la Solidarité pour 
permettre une Santé pour Tous »

Chers toutes et tous, 

Association  AIMAF compte sur votre 
générosité pour venir en aide à un 
milliers de patients dans le besoin à 
bénéficier des  opérations médicales de 
cataractes, des opérations  viscérales 
et d’avoir des montures de  lunettes 
adaptées à la vue grâce à la prochaine 
caravane médicale organisée par SEMA 
(Solidarité Euro Maroc Amitié) qui aura 
lieu entre le  2 et 12  avril au Maroc à  
Tétouan.  

Pour effectuer vos dons, veuillez cliquer 
sur le lien suivant : 

http://bit.ly/2TDGgp6

N’hésitez surtout pas à partager avec vos 
proches pour leur permettre de parti-
ciper à cette noble action. 

A propos de la prochaine caravane médi-
cale de SEMA :

La prochaine caravane médicale SEMA 
aura lieu entre le 2 et 12 avril 2020 
au Centre Hospitalier Provincial de 
Tétouan à l’hôpital Siniya de RMAL. 
Elle aura comme objectifs de réaliser:  

•	 350 opérations de  cataracte

•	 100 opérations de chirurgie  viscé-
rale (hernie, vésicule biliaire, 
appendicite, etc…)

•	 600 paires de  lunette après dépis-
tage de l’acuité visuelle dans les 
milieux scolaires ruraux environ-
nants 

•	 Actions variables

•	 Formation, information et échanges 
avec les professionnels de la santé 
locaux

•	 Organisation des séances d’infor-
mation sur  l’obésité au bénéfice de 
50 volontaires de la santé 

A propos de l’association:

Association  SEMA (SOLIDARITE 
EURO-MAROC AMITIE) a été 
créée en 2004, elle est composée de 10 
personnes fixes et de 200 professionnels 
de la santé dont médecins, chirurgiens, 
infirmiers, anesthésistes... chefs de 
projets, coordinateurs, volontaires de 
tout type de profession et de tout pays 
étudiants de préférence en médecine 

Depuis sa création, au moins deux 
actions fixes par an ont été réalisées 
pour aider des enfants, des femmes et 
des hommes dans le besoin dont le bilan 
est le suivant : 

•	 4350 opérations de cataracte

•	 50 opérations de ptérygion et 4 
opérations de strabisme pour 
enfants

•	 953 opérations de chirurgie  viscé-
rale (hernie, vésicule biliaire, 
appendicite, etc.)

•	 15500 paires de  lunettes pour élèves 
dans le milieu scolaire

•	 13500  Kits cartables depuis 2010 à 
base de 1500 élèves par an 

•	 Actions variables

•	 Opérations et soins  dentaires

•	 Achat de 2  ambulances pour trans-
ports des malades de 2 régions 
reculées au Maroc

•	 Formation, information et échanges 
avec les professionnels de la santé et 
avec les patients locaux

•	 Dépistage de l’acuité  visuelle

•	 Organisation des séances d’infor-
mation sur  l’obésité au bénéfice du 
personnel volontaire de la santé 

A noter : Le don à AIMAF ouvre droit 
à une réduction fiscale car il remplit les 
conditions générales prévues aux articles 
200 et 238 bis du code général des impôts. 

Particulier : Vous pouvez déduire 66% 
de votre don dans la limite de 20% de 
votre revenu imposable. 

Entreprise : L’ensemble des versements 
à AIMAF permet de bénéficier d’une 
réduction d’impôt sur les sociétés de 
60% du Montant de ces dons, pris dans 
la limite de 5 / 1000 du C.A. H.T. de 
l’entreprise. Au-delà de 5 / 1000 ou en 
cas d’exercice déficitaire, l’excédent est 
reportable. 

Pour toute demande d’information ou 
de justificatif sur cette opération merci 
de vous adresser aux coordinateurs de 
cette opération AIMAF Solidarité : 

•	 Responsable AIMAF Solidarité : Driss 
Bennai,  drissbennai@yahoo.fr 

•	 Coordinateur : Mina Mansour 
+33.6.20.34.34.62, 
lemana@yahoo.com 

•	 Coordinateur 2 : Noureddine 
Hamdaoui +33.6.28.90.07.73  
noureddinehamdaoui@yahoo.fr 

•	 Président SEMA : Mohamed Herrou 
+33.6.50.59.95.95  
sema1901@yahoo.com

SEMA et  AIMAF vous remercient  par 
avance pour votre noble action. Grâce 
à votre générosité vous allez réjouir un 
millier de personnes dans le besoin à vie.

Retour au sommaire
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Le nécessaire Ijtihad pour un Islam de 
France : i – une brève histoire de l’Islam 

hexagonal
Dans cet article qui s’inscrit dans la suite du discours du président français 
Emanuel Macron à Mulhouse où il s’élève contre « le séparatisme islamiste », 
Hamid Soussany dresse un état des lieux en Islam et apporte quelques réflexions 
sur l’Islam dans l’hexagone et défend le nécessaire ijtihad [effort d’adaptation 
et d’actualisation]    de l’Islam de France. De l’Islam consulaire au slafisme en 
passant par les frères musulmans qui articulent la religion en outil politique, 
l’auteur brosse un tableau des forces et courants en présence et de l’évolution de 
la perception de l’Islam en France.

Les dernières déclarations du Président Macron à Mulhouse, tendent à baliser 
la route épineuse d’un islam français, débarrassé des «influences étrangères». 
Qui dit influence dit finance. Quid donc du financement de l’islam, dans une 
République laïque qui «ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte». 
Exception faite du régime concordataire en Alsace Moselle, entré en vigueur 
en 1802 sous Napoléon Bonaparte, et qui a survécu à l’annexion allemande en 
1871 et au retour dans la République française en 1919. Ce régime de concordat 
permet à l’Etat de salarier les prêtres, évêques, pasteurs et rabbins, avec un statut 
de fonctionnaires, l’enseignement de la religion est prodigué dans les écoles 
publiques à titre facultatif et puis, il existe deux facultés de théologie -catholique 
et protestante- à l’université de Strasbourg et de Lorraine. 

http://bit.ly/2VKTHox

Lesbos, la honte 
de l’Europe

Jean Ziegler

En mission pour l’ONU, Jean Ziegler 
s’est rendu en mai dernier à Lesbos, 
cette île grecque qui abrite le plus grand 
des cinq centres d’accueil de réfugiés 
en mer Égée. Sous la haute autorité de 
l’Union européenne, plus de 18 000 
personnes y sont entassées dans des 
conditions inhumaines, en violation 
des principes les plus élémentaires des 
droits de l’homme. Le droit d’asile y 
est nié par l’impossibilité même dans 
laquelle se trouvent la plupart des réfu-
giés de déposer leur demande ; le droit 
à l’alimentation, quand la nourriture 
distribuée est notoirement avariée ; le 
droit à la dignité, quand les rats colo-
nisent les montagnes d’immondices 
qui entourent le camp officiel, quand 
les poux infestent les containers dans 
lesquels les familles doivent s’entasser ; 
les droits de l’enfant, quand la promis-
cuité livre les plus vulnérables aux 
violences sexuelles et les prive, bien sûr, 
de tout accès à l’éducation. La honte 
de l’Europe.

Pour la plupart, ces réfugiés sont 
venus d’Irak, de Syrie, d’Afgha-
nistan, d’Iran. Ils évoquent ici leur 
long calvaire : la torture, l’extorsion, 
le pillage, les passeurs infâmes, les 
naufrages, les familles décimées, les 
tentatives de refoulement de Frontex 
et des garde-côtes grecs et turcs. Les 
responsables du camp disent leur 
point de vue, les militants des orga-
nisations humanitaires expliquent les 
obstacles qu’il leur faut lever au quoti-
dien pour sauver des vies. Le dossier 
est accablant. Jean Ziegler s’indigne, 
alerte et exige.

http://bit.ly/38PocN6

Retour au sommaire
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Chères amies, chers amis,  

Je suis heureux de vous annoncer 

la parution de mon dernier livre : 
ALLAH AU FÉMININ 
– Le Féminin et la femme dans la 
tradition soufie (Albin Michel)

Il est indéniable que le Divin en 
islam présente des aspects profondé-
ment féminins. Ne se nomme-t-il pas 
lui-même « le Tout-Miséricordieux 
» (expression coranique qui renvoie 
à la « matrice » de la femme) ? Ainsi, 
nombre de maîtres soufis, Ibn ‘Arabî 
en tête, ont exalté la précellence spiri-
tuelle du principe féminin, et se sont 
parfois adressés à « Elle » plutôt qu’à 
« Lui ».

L’ouvrage rend compte de cette face 
méconnue de l’islam, par ses dévelop-
pements sur l’androgynie originelle 
de l’humanité, l’évocation de grandes 
figures féminines comme Marie et les 
saintes soufies.

Il traite également de l’évolution 
actuelle du soufisme, qui ouvre des 
voies nouvelles dans la pratique musul-
mane : nous découvrons des femmes 
théologiennes, des imames, et des 
cheikhas de confréries, qui s’imposent 
par leur dimension spirituelle. Il nous 

permet aussi de mieux saisir en quoi 
le Féminin semble incarner l’avenir de 
nos sociétés.

Voici le lien vers le site d’Albin Michel :

http://bit.ly/3cF68rX

Bien à toutes et à tous,

Eric Geoffroy

www.eric-geoffroy.net

Leïla Slimani,  
féminisme et espoir
A l’occasion des Inrocks Festival et 
de la sortie de son dernier livre Le 
pays des autres, Leïla Slimani s’est 
exprimée à la Gaîté Lyrique ce jeudi 
5 mars. Elle fait partie de celles qui 
se sont levées le 28 février dernier. 
Son livre prend place au cœur de 
la société marocaine d’après-guerre 
et nous livre une profonde réflexion 
sur la place de soi : colons, soldats, 
paysans et ces femmes, qui vivent 
dans le pays des hommes. Sa parole 
sensible et lucide témoigne de ces 
dominations régnantes d’aujourd’hui. 
Roman d’une terrible actualité.

Romancière devant l’histoire.

Sa voix calme a su imposer le silence 
entre les murs de l’auditorium de 
la Gaîté Lyrique. Quelques regards 
perdus, ses mots sont d’abord rassu-
rants. Une tranquillité naturelle, des 
convictions affichées avant de prendre 
la parole sur un roman attendu.

http://bit.ly/2TD2IPb

Association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques  
La préservation du ‘capital santé’ des personnes âgées face à  
l’épidémie du coronavirus

Les personnes âgées (PA), en 
particulier après 70 ans, 
constituent la population 

la plus vulnérable face au corona-
virus. Leur protection est donc une 
priorité absolue et elle comporte 
un double défi : respecter absolu-
ment  le confinement et maintenir 
au maximum les capacités muscu-
laires par l’exercice physique. Il faut 
ainsi combattre l’inactivité physique, 

la sédentarité et le stress qui peuvent 
conduire à un désengagement de 
la PA dans ses besoins quotidiens et 
l’entrainer dans une spirale délétère 
: sous-alimentation,  diminution  de 
la masse musculaire et des capacités 
cardio-respiratoires, aggravation des  
pathologies existantes, dépression, 
perte d’autonomie… 
https://bit.ly/3alabbr

Divers
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Albert Camus - Discours de réception du prix Nobel, 1957
https://youtu.be/M5QD-32MCv4

2 vidéos très intéressantes, une réaction ignoble d’un maro-
cain e l’intérieur et la réponse d’un MRE de l’Italie à ce 
citoyen raciste et xénophobe. (En Arabe). En tous cas ce que 
dit ce marocain à notre égard est très grave.
1.  http://bit.ly/39Tq6h4
2.  http://bit.ly/2Wf5vzE

ANRT : Plus de 25 millions d’abonnés Internet au Maroc
http://bit.ly/338E6k8

RSE : Attijariwafa bank publie son rapport pour l’année 
2019 : http://bit.ly/2vabP09

Amina Bouayach : Les marocains ont consommé 80% de 
fake news sur les manifs d’El Hoceima
http://bit.ly/38KDMJW

Manifestation Italienne contre les déchets exporté vers le 
Maroc : http://bit.ly/3cM4C7x

[Vidéo] Leïla Slimani : « La colonisation est un crime en tant 
qu’idéologie » : http://bit.ly/39Jztja

La Caroline du Nord élit Sarie Abdeslam première femme 
musulmane : http://bit.ly/3cLxDQP

L’urbanisation galopante, en expansion continue, la baisse 
du nombre d’enfants et le vieillissement de la population 
marocaine constituent un cocktail détonnant qui risque de 
peser sur l’économie à court terme. Les révélations du Haut 
Commissariat au Plan. : http://bit.ly/3355orG

Mohamed Benabdelkader : Le ministère de la Justice, l’un 
des rares départements à avoir : http://bit.ly/2W2TRbc

L’Institut du monde arabe rend hommage aux «Divas arabes» 
: http://bit.ly/2Q4j2Gf

Jack Lang reconduit à la tête de l’Institut du monde arabe
http://bit.ly/3cGKCDn

Femmes Gilets jaunes contre les violences : « Nous sommes 
des putains de guerrières » : http://bit.ly/38EJoW2

L’accès au marché du travail demeure plus ardu pour les 
personnes d’origine étrangère : http://bit.ly/2xp0r18

La résistance Palestinienne au féminin.  Démocrates maro-
cains en Belgique - democratesmarocainsenbelgique@gmail.
com  : http://bit.ly/2wLPJBN

Echange d’informations: Un an pour préparer 
le big bang. Les comptes bancaires des MRE 
au Maroc concernés par la convention OCDE. :  
http://bit.ly/2TH6aZ1

Maroc : Plus de 17 000 affaires de 
violence sur les femmes instruites chaque 
année : http://bit.ly/2vbxV2i

Erdogan : maître chanteur de l’europe et 
prédateur d’un monde arabe en décom-
position. Par Hamid Soussany.
http://bit.ly/2IGdiP1

Incroyable: une ambulance bloquée par... un sabot 
alors qu’elle transporte une dame paralysée ! :  
http://bit.ly/33h36px

Un virologue appelle à la prudence face au coronavirus: «Pas 
seulement les personnes âgées, mais aussi les personnes plus 
jeunes» : http://bit.ly/2QazDIv

11% des Belges vivent dans la précarité :  
http://bit.ly/2W7IXkb

Les bouteilles en verre font leur retour en grâce :  
http://bit.ly/3d1g7bd

Épidémie, endémie, pandémie: quelles différences ? :  
http://bit.ly/3aVCUDI

«Nous avons besoin de migration. De plus de migration»
http://bit.ly/38PbWfy

Jean Ziegler : Lesbos, la honte de l’Europe» :  
http://bit.ly/38PocN6

Les 500 plus riches ont gagné… 1.000 milliards en 2019 
http://bit.ly/38ZOzQi

L’Islam trahi par les musulmans ? (Amadou Tidiane Wone) : 
http://bit.ly/3b9MfYI

Télécharger gratuitement le magazine Maroc Hebdo coro-
navirus. un élan de solidarité royal. : https://bit.ly/3aapBz4

Libérez tous les prisonniers politiques et d’opinion au Maroc 
: https://bit.ly/2wxpdfz

Rentrer du Maroc, un parcours impossible pour les binatio-
naux : https://bit.ly/3af8UCR : https://bit.ly/2QLUxOA

Maroc : Un médecin tire la sonnette d’alarme
https://bit.ly/2vQsRAV
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Les relations avec la 
minorité musulmane en Suisse

Prise de position de la Commission 
fédérale contre le racisme (CFR) sur 
l’évolution actuelle

Contexte et objectifs

La prévention de la discrimination 
et de l’exclusion d’êtres humains en 
raison de leur religion figure dans le 
mandat que la Commission fédérale 
contre le racisme (CFR) a reçu du 
Conseil fédéral le 23 août 19951. C’est 
la raison pour laquelle la commis-
sion s’intéresse aussi aux minorités 
religieuses vivant en Suisse. La lutte 
contre l’antisémitisme et le racisme 
anti-Musulmans est l’une de ses tâches 
centrales. Les communautés juive 

et musulmane de Suisse y sont donc 
représentées, au même titre que les 
Eglises nationales.

La CFR ne fixe cependant pas son 
attention sur les religions et leurs 
doctrines, mais sur les conditions de 
vie des personnes appartenant à une 
minorité en Suisse. Dans ce sens, elle 
s’intéresse à l’égalité des chances, au 
libre exercice de leur religion par les 
minorités, au respect mutuel de la 
majorité et des minorités, à la discri-
mination et aux mécanismes de 
l’exclusion, mais aussi à la situation 
des personnes concernées.  :

 http://bit.ly/2HYsTJf

Le mariage dans l’immigration : de la théorie à la pratique
Nouria OUALI, Sociologue, 
chargée de recherche et coordinatrice 
du Groupe d’études et de recherches 
« Genre et Migration » à l’Institut de 
Sociologie de l’Université Libre de 
Bruxelles.

Malgré la mobilité spatiale et même 
la longue durée d’installation des 
migrants dans les sociétés d’accueil, les 
migrants musulmans et leurs cultures 
continuent à être vus comme des 
entités homogènes et immuables. La 
persistance et l’attachement à certaines 
traditions d’origine mènent autant les 
profanes que certains chercheur-es 
à la conclusion que les cultures et les 
pratiques sont invariables en raison 
de leur étanchéité et de leur caractère 
réfractaire à tout apport extérieur au 
groupe. Il s’agit évidemment d’une 
simple vue de l’esprit car la réalité 
de terrain montre, au contraire, à 
quel point les transformations ont 

affecté tant les représentations que les 
pratiques culturelles de ces migrants. 
C’est notamment le cas de l’institution 
du mariage. Méconnaître ces change-
ments, c’est tout simplement ignorer 
que « Les fonctions d’une institution 
déterminée, dans une culture et à un 
moment donnés, ne dépendent pas 
uniquement de sa structure propre 
et des traditions qui s’attachent à elle, 
mais elles sont aussi conditionnées par 
les fonctions exercées par les autres 
institutions qui coexistent avec elle » 
(Stoetzel, cité par Noël, 1991, 27).…

A la page 22 du PDF : 

http://bit.ly/2wcgDm2
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Le triomphe

Le triomphe de Bernie Sanders à la 
primaire démocrate du Nevada le place 
déjà comme favori pour remporter la 
candidature démocrate à la présidence. 
Dans ce cas, les sondages prédisent 
sa victoire sur Trump. (On voit ici 
comment les trafiquants d’élections 
bidon agissent en amont – et en aval en 
confirmant par des sondages truqués le 
fabrication du candidat bidon. NdÉ).  
Sanders propose un «front multira-
cial et intergénérationnel» et se définit 
comme «socialiste». Mais qu’est-ce que 
le «socialisme» de Sanders? Qu’est-ce 
qui changerait dans le monde s’il accé-
dait à la présidence?

Affiche à l’entrée d’un 
magasin aux états-unis 
annonçant qu’elle accepte 
les coupons alimentaires.

En politique intérieure, son programme 
ne semble pas très socialiste au sens 
originel du mot. Les axes principaux 
de sa campagne promettent de mettre 
fin aux formes les plus brutales de 
violence de l’État contre les réfugiés 
et les migrants, un système de santé 
publique plus proche du modèle espa-
gnol (français, canadien, suédois, etc.), 
le « new deal vert« , une annulation 
de la bulle de la dette des étudiants 
universitaires , renforcer les syndicats 
dans les entreprises et élargir – et non 
pas universaliser – l‘accès aux pensions 
de retraite. (Mais il est trop tard pour 
appliquer ce programme social-démo-
crate déjà en faillite dans l’Occident 
tout entier. NdÉ).

Reconstruire l’État provi-
dence-socialiste

C’est-à-dire que la promesse sociale 
de Sanders est seulement de réduire 
la différence avec le modèle européen 
de services sociaux publics, largement 
reconnu comme beaucoup moins 
dysfonctionnel que l’américain et en 
tout cas beaucoup plus capable et à 
moindre coût d’assurer une cohésion 
minimale de la base sociale. Si les 
États-Unis d’après-guerre pouvaient 
contourner la construction de la 

carcasse sociale de l’État occidental puis 
dans le monde entier, cela s’est  déve-
loppée en Europe parce que la capitale 
américaine a non seulement gagné la 
guerre, mais a également transformé la 
reconstruction qui a suivi en un cycle 
d’accumulation réussi (jusqu’a présent, 
mais dans une alternance de montées 
et de chutes chaotiques qui tire à sa fin 
dans un grand cataclysme. NdÉ) . Ce 
cycle, qui a exigé les destructions  de 
toute une guerre mondiale pour avoir 
lieu, bien qu’il ait montré des voies 
navigables depuis la fin des années 
1970, a permis par  son propre dyna-
misme pendant un certain temps que 
la classe ouvrière dans son ensemble ne 
ressentait pas la paupérisation.comme 
une menace générale mais comme le 
résultat d’«élections individuelles-sin-
gulières». Aujourd’hui, l’absence d’un 
système de santé efficace est un danger 
pour la machine capitaliste elle-même 
et l’absence d’un système éducatif 
capable de former les travailleurs de 
l’université en fonction des besoins 
d’une production d’automatisation est 
considérée comme un «désavantage 
concurrentiel» par le grand capital 
mondialisé…

http://les7duquebec.net/

Pour une nouvelle République
Entre Espoir Citoyen ‘’Hirak’’, Manipula-
tions et pouvoirs. MadjdjidAit Mohamed
Depuis l’avènement de l’indépendance 
territoriale (celle du peuple reste à réaliser), 
il nous est sorti un thème appelé juridique, 
politique et administratif non pas pour le 
devenir de l’Algérie, mais pour justifier la 

main mise sur ce dernier par des préda-
teurs. A chaque fois, il est fait appel à un 
texte de lois qu’ils appellent «constitution 
ou loi fondamentale». Par son nombre, 
nous avons battu le record mondial.
Face à leurs échecs, à demi reconnu 
sournoisement, et suite à une prétendue 

élection pour accéder à la magistrature 
suprême prétendument en harmonie avec 
le peuple et la révolution citoyenne du 
sourire « HIRAK » du 22.02.2019 (1), 
le pouvoir récidive dans ses démarches 
machiavéliques en utilisant une kyrielle de 
slogans populistes dont il a la maîtrise… : 
http://bit.ly/2vWy2iT

26
Magazine mensuel Dounia News - mars 2020



Cérémonie de Commémoration et Grand 
Hommage à feu Sa Majesté le Roi Mohammed V

A la Place Md V à Paris le jeudi 26 février 2020
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