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EDITO

L’islam en Belgique 
Quels enjeux et quelles perspectives ? 

L’islam en Belgique reflète exactement 
les composantes de toutes les commu-
nautés musulmanes. En réalité il y a 
autant d’Islams que de Musulmans. 
Pour les novices il vaut mieux expliciter 
un peu la question parce qu’il n’est pas 
possible de traiter ce sujet en un seul 
article. Je vais quant même m’aventurer 
dans ce marécage tout en espérant votre 
patience votre diligence mais aussi votre 
esprit critique mais bienveillant.

Commençons par différencier les deux 
grandes familles. Ce sont deux courants 
qui ont la même source. Monothéiste, il 
n’y a qu’un seul Dieu (en Arabe et d’autres 
langues utilisent le mot Allah). Allah 
Akbar veut dire tout simplement Dieu 
est grand. Toutes les religions emploient 
cette formule qui existe beaucoup avant 
l’Islam. Le prophète Mohamed est le 
messager de Dieu. Les mal intentionnés 
disent et écrivent Mahomet. On peu 
l’écrire de plusieurs façons Mohammad, 
Mohamad, Mohamed, quelque soit la 
langue et la prononciation c’est toujours 
plus ou moins Mohamed mais jamais 
Mahomet parce que c’est malhonnête 
de l’écrire ainsi. Seconde chose il y a le 
livre saint, le coran. Le coran est écrit en 
Arabe et n’existe en tant que tel seule-
ment et uniquement en Arabe. Mais le 
coran est traduit dans toutes les langues 
du monde. Les livres traduits ne sont 
pas le coran mais une traduction et une 
interprétation du coran. Et, dans diffé-
rentes langues il y a plusieurs versions 
comme par exemple le coran en Fran-
çais ou en Néerlandais.

Je dois expliciter mes intentions avant 
d’aller plus loin. Mon seul objectif 

est purement informatif ; je ne veux 
convertir personne car ce n’est pas mon 
but et je ne suis pas bien placé pour le 
faire. Alors pour être un Musulman il 
faut croire en Dieu et respecter les cinq 
piliers de l’Islam. Les piliers de l’islam 
sont les devoirs que tout musulman doit 
appliquer à la lettre. 

1. La Shahada (la profession de foi) ;

2. La Zakât (aumône légale) ;

3. Le pèlerinage à La Mecque ;

4. Le jeûne (du mois de Ramadan) ;

5. La prière (qui doit être faite cinq 
fois par jour).

Les deux grandes familles sont les 
sunnites les plus nombreux et le chiites. 
Les chiites se trouvent principalement 
en Iran et aux alentours. Les sunnites 
se trouvent partout dans le monde. A 
titre d’exemple, En Belgique les deux 
communautés musulmanes turque et 
marocaine sont à majorité d’obédience 
sunnite. Pour faciliter la compréhension, 
si en Iran il y a seulement 10% de sunnites 
à l’inverse dans le reste du monde il y 
a environ seulement 10% de chiites.

En Belgique les différences entre turcs 
et marocains en tant que musulmans 
sunnites résident principalement dans les 
aspects historiques, nationaux, culturels, 
religieux et linguistiques. Ces différents 
aspects influencent notre comporte-
ment vis à vis de nous mêmes, vis à vis 
des turcs et vis à vis des non musulmans. 
Historiquement les Maroc n’a jamais été 
conquis par l’empire ottoman et de là 
nos deux communautés marocaines et 

turques vivent 
en parfaite 
harmonie et 
dans le respect 
mutuel le plus 
total. Il n’y a 
aucun conten-
tieux et aucune concurrence car nos 
différentes langues forment un fossé 
d’un côté et un pacte de non ingérence. 
Au contraire, les marocains prient dans 
les mosquées turques et inversement. 
Du point de vue culinaire nous appré-
cions la cuisine turque et inversement. 
Les dernières décennies beaucoup de 
Marocains même de l’intérieur visitent 
la Turquie et inversement. Enfin le 
culte musulman est géré en parfait 
équilibre entre musulmans d’origine 
turque et marocaine. L’ectuel Président 
de l’Exécutif musulman est un Turc, M. 
Mehmet Üstün.

Pour mieux comprendre la situation 
et les rapports tendus entre sunnites et 
chiites et pour mieux comprendre les 
différents islams en Belgique je vous 
propose la lecture de l’article suivant, 
par Ikram Ben Aissa «  L’islam belge 
n’existe pas, il faut absolument parler 
des islams belges »

Reconnaissance du culte musulman 
en Belgique

Depuis la reconnaissance du culte Isla-
mique en Belgique en 1974, pour des 
raisons belgo-belges les Musulmans n’ont 
jamais pu constituer une vraie structure 
stable, permanente et définitive, une 
structure digne, honorable et incorrup-
tible, une structure reconnue pleinement 
par l’État belge et par la communauté 
musulmane, une structure libre, auto-
nome, indépendante et souveraine.
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Prochain éditorial, mois de juin :

La place du Musulman en Belgique

A cause de l’interventionnisme à 
outrance des autorités belges et de 
l’ingérence des puissances étrangères, 
aucune structure n’a pu s’installer 
adéquatement pour représenter digne-
ment le culte musulman et défendre 
les intérêts cultuels des Musulmans 
belges et des Musulmans de Belgique.

Ce sont les autorités belges qui ont 
commis la plus grande maladresse et 
bévue engendrant des conséquences 
graves et irréversibles qui compliquent 
encore aujourd’hui de voir clair dans 
le dossier Islam belge ou Islam de 
Belgique. Leur initiative maladroite 
a permis d’ouvrir la boite de pandore 
en invitant des puissances étrangères à 
s’ingérer et gérer l’Islam en Belgique. 
Dès le début de la reconnaissance de 
l’Islam, la Belgique a officiellement 
remis les clefs du Cinquantenaire et les 
reines de la gestion de l’Islam à l’Arabie 
Saoudite. Depuis lors c’est la Rabitat 
Mondiale qui gère la mosquée, le Centre 
Culturel et Islamique du Cinquan-
tenaire et l’enseignement de l’Islam.

Une vingtaine d’années plus tard, la 
Belgique a décidé encore une fois 
maladroitement, sans préparer au 
préalable la relève, de retirer l’agré-
ment au Centre Culturel et Islamique. 
Pour enfoncer encore plus le clou de 
l’incompréhension dans une impasse 
la Belgique a encore maladroitement 
imposé des élections afin d’installer un 
semblant d’Exécutif pour remplacer 
le Centre Islamique. Un exécutif 
fantoche, non représentatif, malléable 
à merci et pour fonctionner en tant 
que représentant et interlocuteur offi-
ciel du culte islamique en Belgique. 
Conséquences logiques, la Turquie et 
le Maroc ont eu le champ libre pour 
s’immiscer dans les affaires cultuelles 
ainsi que d’autres pays vont s’engouf-
frer facilement dans la faille créée par 
l’État belge…

Chef du Culte Islamique en Belgique : 

Synthèse : nous avons vu ce qu’est l’Islam, 
les cinq piliers de l’Islam, la différence 
entre les sunnites et les chiites, la 
communauté musulmane de Belgique 
et finalement la reconnaissance du 
culte musulman en Belgique. Main-
tenant nous allons voir les différents 
courants qui existent dans la famille 
sunnite. Il existe quatre écoles ou quatre 
doctrines. Classement chronologique :

1. L’école Hanafite : fondée par Abû 
Hanîfa Annu‘mân (80-150 AH)…

2. L’école Malékite : elle a été fondée 
par Mâlik Ibn Anas (93-179 A.H) 

3. L’école Shâfi‘ite : elle a été fondée 
par Muhammad Ibn Idriss Ash-shâ-
fi‘î (150-204 A.H)

4. L’école Hanbalite : elle a été fondée 
par Ahmad Ibn Hanbal (164-241 
A.H)

On ne va pas développer ici ce sujet 
très vaste. Je vous donne deux liens 
pour mieux apprendre et comprendre.

1. Un résumé sur les quatre écoles

2. Wikipédia, un plus développé 

L’Islam sunnite 

Je cite « Les sunnites forment la 
branche majoritaire de l’Islam (quali-
fiée de façon abusive d’orthodoxe). La 
doctrine sunnite pour l’essentiel celle 
dont il a été question à la page consa-
crée à l’Islam. Elle est fort simple : un 
monothéisme épuré, un livre révélé, 
« le Coran », embrassant, comme la 
Bible chez les Hébreux, toute l’organi-
sation sociale et la vie spirituelle, tels 
sont les fondements de l’Islam. Il n’y 
a de Dieu que Dieu, et Mohammed 
est son prophète : voilà tout ce qu’il 
y a d’essentiel, d’obligatoire pour le 
musulman, puisque l’assentiment de 
l’esprit à ces deux grands principes 
suffit pour assurer à l’âme la possession 

du ciel. En dehors de cette profession 
de foi, les pratiques du culte sont 
constituées par quatre autres choses 
également fondamentales : les prières 
quotidiennes, au nombre de cinq; le 
paiement de la zakate (aumône de puri-
fication des capitaux et de la fortune 
publique dans ses autres branches); le 
jeûne du Ramadan; le pèlerinage de 
La Mecque. »

La source : Pour encore mieux 
approfondir votre connaissance de 
la doctrine malékite je vous donne le 
lien suivant de Wikipédia. Je trouve 
que c’est intéressant et facile à lire et 
à comprendre. Il y a sans aucun doute 
d’autres sources et de centaines de 
milliers d’études et de livres à ce sujet 
principalement en Arabe mais aussi 
dans d’autres langues : Wikipédia

Personnellement je me définis en tant 
que Musulman Sunnite et Malikite. 
Enfin, j’espère vous avoir donné les 
clefs pour mieux comprendre les prin-
cipes de bases fondamentaux de l’Islam 
et la place les Musulmans en Belgique 
et Ailleurs. J’espère également à ce que 
ça peut servir à mieux se connaître et à 
mieux vivre ensemble. De toute façon 
je reste à votre disposition pour de plus 
amples informations. 

Sarie Abdeslam
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Covid-19, Marocains bloqués à l’étranger et MRE bloqués au Maroc

Réflexions pour un débat pour l’action.  

Dans le cadre de l’émission « faites 
entrer l’invité » animée de 
manière professionnelle par 
Fatiha Elaouni et diffusée 
le 7 mai 2020 sur Radio 

2M(Casablanca), Mohamed Basri, 
ambassadeur, directeur des affaires 
consulaires et sociales (DACS) au 
ministère des affaires étrangères, de la 
coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, a été invité pour 
faire le point sur le dossier des Maro-
cains bloqués à l’étranger («  MBE »)  

Il s’agit ici non pas de ceux qui résident 
normalement dans les pays de séjour, 
mais de ceux en consultation médicale, 
en visite familiale, en mission profes-
sionnelle ou tout simplement en séjour 
touristique. Ne sont donc pas compris 
ici les étudiants marocains à l’étranger, 
alors que  plus le temps passe, avec l’arrêt 
des études dans de nombreux pays au 
moins jusqu’à l’automne prochain et 
la fragilisation du statut  économique 
et social d’un grand nombre d’entre 
eux, il faudra désormais les prendre en 
compte dans le cadre des rapatriements. 

Au cours de cet entretien, aucune 
annonce concrète n’a été faite par l’in-
vité. Sur l’essentiel, on a eu droit  à des 

c i rc onvolut ion s 
diplomatiques, à 
des formules pure 
langue de bois, 
cherchant plus à 
gagner du temps, à 
pousser l’horizon 
encore plus loin, 
à cacher le soleil 

avec un tamis, à rechercher l’absolution 
du département auquel il appartient, à 
justifier les non décisions et l’absence de 
prise réelle de responsabilité.

Les observations et remarques critiques 
qui suivront ne visent  pas, cela va de soi, 
mais c’est mieux en le disant, la personne 
(voir même toutes  les personnes citées) 
en question. Dans le cadre du débat 
public démocratique, elles concernent 
les idées développées par un responsable 
au ministère des affaires étrangères, de 
la coopération africaine et -ne l’oublions 
pas- des Marocains résidant à l’étranger.
Relevons aussi que cette intervention a 
été «validée» en quelque sorte à poste-
riori, puisqu’une synthèse avec de large 
extraits, a été publiée sur le site officiel 
du département, ce qui donne encore 
plus d’importance à sa discussion. 

 Notre remarque est valable également 
pour nos observations sur le « live » du 
directeur général des relations bilatérales 
et régionales au ministère des affaires 
étrangères, de la coopération africaine 
et des Marocains résidant à l’étranger 
que nous formulerons dans nos dévelop-
pements. 

Une présentation tronquée 

Dès sa première prise de parole, le direc-
teur de la DACS, qui a eu au moins 
le mérite de s’exprimer publiquement, 
ayant été chargé de la mission d’aller 
au charbon, faute de la présence de la 
ministre déléguée, voir du ministre 
lui même, qui ont préféré visiblement 
ne pas s’exposer médiatiquement et de 
sortir sains et saufs de l’exercice, fait de 
la thématique générale de l’entretien,  
une présentation tronquée en parlant 
des « 27 821 citoyens marocains qui sont 
bloqués à l’étranger suite à la décision 
des autorités des pays où ils se trouvent 
de fermer les frontières ». 

Il est exact de dire que les pays où il 
y a le plus de citoyens marocains en 
déplacement temporaire, ou ressortis-

sants marocains en voyage, ont fermé 
leurs frontières à cause de la pandémie 
mondiale du coronavirus 19. Mais on 
constate que ces mêmes pays ont rapa-
trié leurs ressortissants qui étaient en 
déplacement provisoire à l’étranger, y 
compris ceux qui étaient en tourisme 
ou en voyages professionnels au Maroc, 
suite à des vols spéciaux en accord avec 
les autorités marocaines qui leur ont 
accordé des dérogations. Ainsi, à ce jour, 
le Maroc a permis le retour de quelques   
84.449 touristes de nationalités très 
différentes  bloqués dans le Royaume 
à bord de 532 vols de rapatriements 
dédiés, arrivés sans passagers suite à la 
fermeture des frontières marocaines.  

Par contre, au même moment, le Maroc 
n’a rien fait pour  rapatrier ses ressortis-
sants en séjour temporaire à l’extérieur 
des frontières nationales (en n’oubliant 
pas aussi les travailleurs saisonniers dont 
le contrat est arrivé à échéance ). Par 
conséquent, si ces nationaux marocains 
restent bloqués à ce jour à l’étranger, 
fatigués qu’ils sont moralement, physi-
quement et psychiquement avec selon 
des témoignages médicaux une dégra-
dation pour certains de l’équilibre 
mental, la responsabilité fondamentale 
du blocage incombe en dernier ressort 
aux autorités marocaines concernées et 
non pas à la décision des autorités des 
pays où ils se trouvent…

Pour lire la suite de l’article, cliquez sur 
le titre…
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Interpellations du SG du CCME par le Pr A. Belguendouz
À propos des dérives du site « chourouknews24 », soutien zélé du Conseil

Monsieur le secrétaire général du CCME,

D’emblée, deux interpellations vous 
concernent directement :

1. Acceptez-vous les louanges qui sont 
adressés à votre « action » au Conseil 
par le site « Chourouk News 24 », 
alors qu’au même moment, il s’at-
taque à l’une des constantes de la 
nation marocaine ?

2. Condamnez-vous  officiellement et 
publiquement les dérives antinatio-
nales de « Chourouk News 24 » ?

Sous le titre intitulé « Irresponsable ! », 
nous avions il y a peu de temps,  dénoncé 
des « éditoriaux » du PDG du site élec-
tronique en arabe « Chorouknews24 » 
domicilié en Italie et plus précisément 
à Brescia et dirigé par un « journaliste 
d’investigation », bien servi visiblement 
en informations à la source, ce qui 
intrigue encore plus et devrait amener 
les milieux et instances concernés, à 
tirer les choses au clair et à prendre d’ur-
gence toutes leurs responsabilités.

Pris en flagrant délit

Persistant et signant, l’auteur de l’édito-
rial  de ce site en date du 14 mai 2020, 
poursuit ses dérives antinationales. Le 
prétexte choisi, est le fait qu’à l’occasion 

de la crise du coronavirus 19, la Tunisie 
a procédé au rapatriement de ses ressor-
tissants en séjour temporaire à l’étranger, 
tandis que le Maroc ne l’a pas fait pour 
les siens, également en voyage à l’exté-
rieur des frontières nationales.

Nous ne discuterons pas le constat, qui 
a fait de notre part, l’objet de vives 
critiques et de  propositions construc-
tives  adressées au gouvernement 
marocain, s’agissant aussi bien des 
Marocains bloqués à l’étranger, que de 
certains binationaux et des Marocains 
résidant à l’étranger toujours bloqués au 
Maroc. Là n’est pas le sujet dans cette 
interpellation, mais l’instrumentalisa-
tion continue que fait de ces dossiers  le 
PDG du site pour satisfaire, de notre 
point de vue, certains desseins obscurs 
qu’il s’agit de décrypter. 

Cherchant en effet l’explication à cette 
différence de traitement de ses propres 
nationaux, celui qui se prétend éditoria-
liste indépendant, part dans l’éditorial 
du 14 mai 2020, de la comparaison 
entre le régime  politique tunisien et 
celui existant  au Maroc et se pose l’in-
terrogation provocatrice  suivante. Cette 
différence ne serait-elle pas due au fait 
que «le président tunisien est élu démo-
cratiquement par le peuple tunisien à 
travers un scrutin que la communauté 
internationale a reconnu comme étant 
transparent et crédible et qui se préoc-
cupe fortement d’être au service des 
Tunisiens où qu’ils soient, de défendre et 
de protéger leurs intérêts », « à l’inverse 
du régime royal  héréditaire du Maroc, 
qui n’a comme préoccupation que la 
perpétuation  de son pouvoir et de son 

trône par tous les moyens et la protec-
tion du système sécuritaire, militaire et 
de renseignements qui lui permet de se 
maintenir jusqu’ici... » !?

Démarche subversive

Là clairement, le PDG du site électro-
nique n’est plus dans la défense légitime 
et démocratique des droits des citoyens 
marocains bloqués à l’étranger ou ceux 
des MRE et de certains binationaux 
toujours bloqués au Maroc et dans 
la solidarité agissante avec eux. Il est 
fondamentalement dans le dénigrement 
systématique de l’institution monar-
chique et dans  l’attaque frontale en règle 
contre la forme même du régime marocain.

Ceci n’est pas de la liberté d’expres-
sion, mais une approche destructrice 
rappelant des tracts qui circulaient 
clandestinement sous le manteau au 
siècle dernier durant la première partie 
du règne précédent et qui incitaient au 
renversement  du régime  au Maroc. La 
démarche suivie et ses objectifs, sont 
totalement différents. De notre point 
de vue, ils sont à caractère fondamen-
talement subversif. Ils nous amènent à 
nous interroger sur ce qui suit : pour qui 
roule ce site, que recherchent exactement 
ceux qui le manipulent et quels sont 
ses appuis matériels en particulier ?…
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Pourquoi  les femmes résistent mieux que les hommes au Coronavirus ?

Les hommes meurent deux fois plus 
que les femmes 

L’association marocaine des mala-
dies auto-immunes et systémiques 
(AMMAIS) veut attirer l’attention par 
la voix de sa présidente, le Dr khadija 
Moussayer, sur le fait que la majorité des 
décès concerne les hommes.  Au total, 
ceux-ci ont  50 % de chance de plus de 
mourir que les femmes du coronavirus 
d’après une analyse menée dans 35 pays 
par Global Health 50/50 , un orga-
nisme  de recherche britannique. Un fait 
que l’on constate également au Maroc. 
Les causes en sont à la fois biologiques et 
comportementales 

Une meilleure réponse du système 
immunitaire féminin.

Ce constat  n’est pas nouveau en méde-
cine. Les femmes ont des réponses 
immunitaires plus fortes et meurent 
moins de maladies infectieuses. En 
général, le corps des femmes repousse 
les envahisseurs bactériens et viraux 
plus rapidement que les hommes, et les 
vaccins fonctionnent également mieux 
pour les femmes.

Les hormones féminines, les œstrogènes, 
amplifient en effet le système immuni-
taire, tandis que les androgènes (comme 
la testostérone) et la progestérone ont 
tendance à le réfréner. Les chromosomes 
sexuels jouent également un rôle. Le 
chromosome  féminin, X, possède plus 
de gènes associés à la fonction immuni-
taire  et, comme les femmes ont deux 
chromosomes X alors que les hommes 
n’en ont qu’un, ces gènes sont plus 
nombreux à stimuler  la défense de l’or-
ganisme (même si normalement, un seul 
X reste complètement actif tandis que 
l’autre moins ou peu actif est qualifié de 
dormant). Les protéines détectant des 
virus tels que le Covid-19 sont en plus 
codées sur le chromosome X d’où une 
réponse immunitaire plus rapide.

Des études, chinoises en particulier, 
montrent par ailleurs  que le corona-
virus infecte l’organisme en se liant à 
une protéine à la surface de nos cellules 
dénommée ACE2 (c’est plus préci-
sément « l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine», une substance au rôle 
primordial dans la régulation  de la 
tension artérielle). Or, ces protéines 
ont tendance à être plus élevées chez les 
hommes (surtout avec l’âge) que chez 
les femmes, ainsi que chez les patients 
atteints de maladies cardiovasculaires et 
de diabète. Ces protéines sont en parti-
culier nombreuses dans la cavité nasale 
qui constitue de ce fait le point d’entrée 
principale de la pathologie. Elles sont 
également disséminées dans tout l’or-
ganisme, ce qui explique notamment 
que, dans les cas graves, on ait à faire 
face à une défaillance multi-organique 
(poumons, cœur, vaisseaux sanguins, 
reins, système nerveux…).

Pour se résumer, l’homme, plutôt âgé et/
ou diabétique, hypertendu et obèse est 
par définition le sujet le plus menacé par 
des formes graves de la maladie.

Des comportements à risque chez les 
hommes

Outre les aspects biologiques, les 
comportements plus « à risque » des 
hommes. ont un impact  sur les infections 
telles que les coronavirus. Ces excès sont 
bien connus : tabac, alcool, drogue…

Des études mettent aussi en avant une 
tendance « plus décontractée » des 
hommes  les poussant à moins adopter 
les comportements adéquats de préven-
tion et d’hygiène recommandés.

3/ Le revers d’un système immunitaire 
performant : un risque plus fréquent d’être 
atteint d’une maladie auto-immune 

On se doit de signaler que cette  
réponse immunitaire  plus efficace 
chez les femmes face aux infections 
comme le coronavirus a une contre-

partie, méconnue souvent au  Maroc : 
la propension à souffrir d’une maladie 
auto-immune. Rappelons que ce type de 
maladie correspond à une hyperactivité 
pathologique  où les cellules spécialisées 
(les globules blancs) et des substances, 
les anticorps, censées normalement 
protéger nos organes des infections, se 
trompent d’ennemi et se mettent à atta-
quer nos propres organes et cellules. Ces 
anticorps devenus nos ennemis s’ap-
pellent alors « auto-anticorps ». C’est 
en quelque sorte une auto-destruction 
de l’organisme. Ce sont les femmes qui 
sont concernées  dans près  de 75 % des 
cas par ces maladies. Une femme sur six 
est ou en sera atteinte au cours de sa vie !

Ainsi, parmi ces nombreuses mala-
dies auto-immunes  : la proportion de 
femmes atteintes pour un seul homme 
est de 7 femmes/1homme dans la 
maladie de Basedow (Hyperthyroïdie), 
de 9f/1h pour le lupus,  de 2,5 f/1h pour 
la polyarthrite, de 2f/1h pour la sclérose 
en plaques …

Ces pathologies constituent un grave 
problème de santé publique par leur 
poids économique et humain : 3ème 
cause de morbidité  dans le monde après 
les maladies cardiovasculaires et les 
cancers, elles touchent en effet environ 
10 % de la population mondiale et 
occupent le troisième poste du budget 
de la santé dans la plupart des pays. 

L’épidémie de coronavirus ne doit pas 
nous faire oublier à cette occasion ce 
fardeau féminin que constituent les 
maladies auto-immunes : 

Casablanca le 04/05/2020

Dr MOUSSAYER KHADIJA 
Spécialiste en médecine interne et en Gériatrie

Présidente de l’Alliance Maladies Rares 
Maroc (AMRM), Présidente de l’associa-
tion marocaine des maladies auto-immunes 
et systémiques (AMMAIS)
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L’heure est venue d’une autocritique 
du rôle de la religion dans nos sociétés
Mosquées fermées, La Mecque vidée 
de ses fidèles… Une partie du monde 
musulman est confinée et coupée de ses 
pratiques collectives. Alors que débute 
ce ramadan sans précédent, entretien 
avec la théologienne marocaine Asma 
Lamrabet.

La pandémie de Covid-19 met à 
l’épreuve les religions comme jamais, en 
interdisant les rassemblements collec-
tifs. Pour la théologienne marocaine 
Asma Lamrabet, figure du féminisme 
musulman, mondialement connue pour 
ses travaux de réinterprétation du Coran 
et sur la place de la femme dans l’islam, 
c’est l’occasion de prendre conscience du 
« décalage existant entre un ritualisme 
excessif, parfois vidé de son essence et 
une éthique spirituelle le plus souvent 
invisibilisée par une religiosité forma-
liste ». Le ramadan, un pilier de l’islam, 
va se vivre confiné. 

Comment la médecin biologiste et la 
théologienne observe-t-elle ces temps 
inédits pour l’humanité ? 

Asma Lamrabet : En tant que médecin 
biologiste je vois cela d’abord comme 
étant une nouvelle forme aiguë et 
grave de maladie infectieuse qui a pris 
de court le monde scientifique par sa 
rapide contagiosité, sa symptomatologie 
polymorphe et surtout par la confusion 
qui règne quant aux modalités de son 
traitement.

De nombreuses études scientifiques à 
travers le monde s’accordent à dire que 
cette pandémie était plus ou moins prévi-
sible et qu’elle est la conséquence d’une 
pléthore de déséquilibres, dont l’intense 
dégradation de l’environnement naturel 
de notre planète sous l’effet dévastateur 
d’une mondialisation démographique, 

économique, technologique et indus-
trielle qui a fini par déstabiliser de façon 
profonde l’écosystème et sa biodiversité.

La destruction progressive de cet écosys-
tème a favorisé la transmission de virus 
tels que ceux de la famille des corona-
virus depuis leur réservoir naturel chez 
les animaux vers les êtres humains. 
Le franchissement de ces barrières 
normalement préservées par un équi-
libre naturel a permis l’émergence de 
nouvelles pathologies, à l’instar de celle 
d’Ebola qui est restée localisée, et celle 
du Covid-19 que nous vivons actuelle-
ment. De point de vue théologique, je 
pense que nous pouvons en faire une 
lecture similaire. Cette pandémie est, 
à mon humble avis, un signe trans-
cendantal qui nous interpelle en tant 
qu’humains sur nos excès, nos défail-
lances et nos égocentrismes de tous 
genres. Rompre l’harmonie de la créa-
tion est un acte de corruption (fasad), 
selon le message spirituel de l’islam. Le 
texte sacré interpelle sans cesse les êtres 
humains sur cet impératif de maintenir 
l’équilibre du lien entre l’être humain et 
son environnement naturel tel que légué 
par le créateur des mondes.

Cette spiritualité du respect et de l’humi-
lité envers l’environnement et la création 
est d’ailleurs au cœur théologique de 
toutes les croyances et de toutes les reli-
gions, mais elle a été, malheureusement, 
le plus souvent éclipsée par la lecture 
dogmatique qui caractérise l’approche 
humaine du religieux de tout temps et 
en tous lieux. Mosquées fermées dont le 
lieu le plus sacré de l’islam, la Kaaba de 
La Mecque en Arabie saoudite, prières 
collectives interdites dont la plus grande 
d’entre elles, celle du vendredi, ce qui est 
inédit, historique ; rites funéraires empê-
chés ; impossibilité de rapatrier les corps 

de défunts pour les immigrés… Une 
partie du monde musulman est confiné 
et coupé de ses pratiques religieuses 
collectives les plus fondamentales, ce 
qu’il accepte dans l’immense majorité. 

Cela vous surprend ?  
Quel regard portez-vous sur ces 
bouleversements de rituels ?  
Quelles peuvent en être les consé-
quences ? …
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Rapport biomédical sur la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19)

Introduction Il va sans dire que la pandémie actuelle de 
COVID-19 fait peser un fardeau de portée encore indéter-
minée mais certainement dramatique sur l’humanité. En 
tant que scientifiques, nous devons relever le défi, en nous 
basant sur notre atout premier: la recherche et l’éducation. 
A Biomatec, l’Association des Biologistes Marocains, nous 
nous sommes engagés à fournir à la communauté scien-
tifique, aux professionnels de la santé et aux autorités en 
charge des prises de décision au Maroc et ailleurs, une 
information: - Fondée sur les données probantes (Evidence-
based). Les questions examinées sont celles spécifiquement 
posées par beaucoup de nos collègues. 

Ce sont celles-là même qui sont en général aussi le reflet 
des préoccupations exprimées au niveau international 
par les médias et / ou provoquées par certaines décisions 
gouvernementales en réponse à la pandémie. - Référencée/
documentée. Les informations sont étayées par des sources 
crédibles (articles évalués par des pairs, le cas échéant sources 
académiques ou gouvernementales clairement identifiées). 
Les commentaires et recommandations non référencés, 
lorsqu’ils sont fournis, reflètent l’opinion et l’expertise indi-
viduelle de l’auteur. - Globale. 

La pandémie étant universelle, les informations sont par 
conséquent générées dans le monde entier, ce qui en rend 
plus difficile l’identification et l’évaluation rapide. - Mise à 
jour. Naturellement, il s’agit d’un rapport pouvant être mis 
à jour et, à mesure que la situation évolue, nous espérons en 
réexaminer régulièrement le contenu. Par conséquent, nous 
exhortons nos collègues à évaluer ce contenu et à commu-
niquer avec nous pour tout commentaire, suggestion ou 
omission involontaire. Il s’agit ici de l’effort collectif d’un 
groupe de biologistes marocains et n’a aucune prétention 
de représenter la communauté dans son ensemble. Nous 
espérons que d’autres collègues trouveront cet effort utile et 
nous invitons tous à contribuer aux prochaines versions de 
ce rapport. Merci et portez-vous bien.

Résumé des principaux aspects de la maladie COVID-19 
Qu’est-ce que le COVID-19 ? Il s’agit de la nouvelle maladie 
du coronavirus 2019, une pandémie causée par un virus qui 
a commencé à se propager à partir de Wuhan, en Chine. 
Quels sont les symptômes de COVID-19 ? Les symptômes 
les plus fréquents sont la fièvre, la toux sèche et la fatigue. 
D’autres symptômes peuvent se manifester, à savoir essouffle-
ment, courbatures, douleurs, congestion nasale, écoulement 
nasal, mal de gorge ou diarrhée. Certains patients peuvent 

être asymptomatiques (voir ci-dessous), mais ce phénomène 
doit être étudié plus profondément. On estime que 80% des 
patients présenteront des symptômes gérables. Les patients 
à risque, les personnes âgées et les personnes souffrant de 
maladies chroniques ou respiratoires peuvent développer 
des formes sévères de COVID19 avec des difficultés respi-
ratoires pouvant évoluer vers un syndrome respiratoire aigu 
sévère (SRAS), voire la mort1 . Comment le COVID-19 se 
propage-t-il ? La maladie peut se propager lorsque le virus 
est projeté au cours d’une toux, d’un éternuement ou d’une 
conversation, en particulier à haute voix. Les gouttelettes 
éjectées de la bouche ou du nez d’une personne infectée ou 
déposées sur une surface peuvent atteindre et transmettre 
le virus à une nouvelle personne qui en serait en contact. 
Quelle est la période d’incubation du virus ? Le temps 
écoulé entre le moment de l’infection d’une personne et le 
début de la manifestation des symptômes est qualifié de « 
période d’incubation ». En d’autres termes, c’est le temps 
nécessaire au virus pour déclencher la maladie. Ce temps 
d’incubation peut être compris entre 2 et 14 jours, avec la 
grande majorité des cas incubant pendant 5 à 8 jours.
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COVID-19 : crise suprême de la globalisation ?
La chronique de Recherches internationales 
Hakim Ben Hammouda (mai 2020) 
Ancien ministre des Finances de Tunisie 
(2014-2015)

La pandémie est en train d’opérer 
des transformations radicales et une 
remise en cause sans précédent de 
notre monde. Ce sont nos rapports 
avec l’autre, avec la maladie, avec le 
corps et avec le monde qui sont en plein 
bouleversement, avec aussi une grande 
part d’incertitude qui est au centre 
des angoisses et des peurs sur l’avenir. 

La pandémie du Covid-19 est en train de 
bouleverser notre monde comme nous 
ne l’avons jamais vu en temps de paix. 
Par l’ampleur de ces pertes humaines, la 
rapidité de sa transmission et notre inca-
pacité à arrêter sa propagation, ce virus 
est à l’origine d’une grande angoisse 
et d’une peur sans précédent depuis la 
seconde guerre mondiale. 

Mais, en plus des peurs et des fureurs, 
cette crise sanitaire de grande ampleur 
est en train de remettre en cause nos 
modes de pensées et nos pratiques poli-
tiques, économiques et sociales au cours 
des décennies passées. Cette pandémie 
est venue nous montrer grandeur nature 
les dérives de notre monde et un produc-
tivisme globalisé qui a eu des effets 
effrayants sur la nature et la société. 
Parallèlement aux angoisses et aux effrois, 
le Covid-19 est à l’origine d’une réflexion 
majeure sur le monde d’avant et nos 
dérives passées et notre monde à venir. 

La globalisation est au centre des ques-
tions, critiques voire même rejets dans 
cette guerre contre la pandémie. Pour 
beaucoup, cette dynamique présentée 
par le néo-libéralisme triomphant au 
début des années 1980 comme une 
réponse à la crise de l’État-providence 
et un moyen pour l’individu d’échapper 
au monde rigide de la modernité et d’at-

teindre les joies de la post modernité est 
remise en cause un peu partout. N’est-
elle pas à l’origine de la marginalisation 
du social dans les politiques publiques 
et dans les choix de politiques écono-
miques ? N’est-elle pas derrière le retrait 
de l’État dans la gestion et la régulation 
de l’ordre marchand ? N’a-t-elle pas été à 
l’origine des dérives financières d’acteurs 
en quête de profit ? N’est-elle pas fina-
lement à l’origine de tous les désordres 
et des turbulences que notre monde 
traverse depuis de longues années ? 

Les cinq crises de la globalisation. 

La globalisation néo-libérale est au 
centre des critiques et des remises en 
cause que nous vivons aujourd’hui face 
à la pandémie. Et, le Covid-19 semble 
bien annoncer sa crise suprême et le 
début de la quête d’un ordre global 
plus solidaire et porté par les valeurs 
humaines plutôt que par les intérêts 
individuels et la recherche effrénée du 
profit et l’appât du gain.

Et pourtant cette crise n’est pas la 
première. De notre point de vue, la 
globalisation a traversé cinq grandes 
crises et mutations profondes qui 
auraient dû annoncer sa fin. Mais, elle a 
toujours réussi à se relever et à s’offrir à 
la face du monde comme l’ordre ultime 
des temps post-modernes et la seule 
forme d’organisation sociale et interna-
tionale. 

La première est sans aucun doute la 
crise financière de 2008. La révision de 
la notation de Moody’s a été à l’origine 
de la faillite retentissante du masto-
donte bancaire Lehman Brothers le 15 
septembre 2008. La fin d’une ère pour 
l’un des fleurons de Wall Street, et le 
début de l’une des plus grandes crises 
financières de l’histoire du capitalisme 
et qui l’a mis au bord du gouffre. 

Cette crise a été à l’origine d’une critique 
radicale de la globalisation néo-libé-
rale et des dérives financières qu’elle a 
entraînées et qui ont failli emporter le 
capitalisme. Cette crise sera à l’origine 
du retour de l’activisme des États pour 
recapitaliser les grandes banques et les 
sauver de la faillite, relancer l’économie 
et échapper à la grande dépression 
qui s’annonçait et mettre en place les 
nouvelles règles afin de faire aux dérives 
des marchés financiers. On pensait que 
ces grandes réformes allaient sonner 
le glas de la globalisation débridée et 
allaient ouvrir une nouvelle page dans 
l’histoire de notre globalité. Mais, une 
fois le spectre des faillites en cascades 
des grandes banques passé, nous avons 
repris nos habitudes comme si de rien 
n’était et la globalisation a repris ses 
droits…

Pour lire la suite de l’article : 
Cliquez sur le titre
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Le 22-20 aux oubliettes
Les tanks à leur caserne
Depuis une dizaine de jours, le Maroc 
fait l’objet d’éloges pour la réussite de 
sa gestion de la crise du Coronavirus. 
Des chaînes de télévisions françaises, 
et non des moindres, ainsi que des per-
sonnalités, connues pour leur probité 
intellectuelle et politique, félicitent le 
Maroc et le placent, au même titre que 
l’Allemagne, comme étant le pays qui a 
su le mieux lutter contre le Covid-19.

Ces sympathiques témoignages envers 
notre pays,  ne doivent pas nous faire 
oublier que le Maroc est très souvent 
classé parmi les cinquante derniers 
pays du globe. Dans un article publié 
dans la revue Sciences, daté du 19 juil-
let 2019, la Maroc y est désigné comme 
le pays le plus malhonnête du Monde. 
Le gouvernement marocain aurait dû 
protester pour défendre notre honneur. 
Il ne l’a pas fait, mais il a le culot de nous 
braquer avec son projet de loi 22-20.

Le gouvernement, face à prolifération 
des idées exprimées par les citoyens à 
travers les réseaux sociaux, veut muse-
ler la liberté de penser et d’écrire libre-
ment dont peuvent jouir les citoyens. 
Ce projet de loi 22-20 sonne à mes 
oreilles comme la cartouche d’un pis-
tolet au calibre 22-20. Il est à mes yeux, 
un Covid 22-20, une arme de destruc-
tion massive contre la liberté des ci-
toyens d’utiliser les réseaux sociaux. « 
Sera puni d’une peine de prison de six 
mois à trois ans, ou d’une amende de 
vingt mille dirhams, toute personne qui 
incitera, via les réseaux sociaux, à boy-
cotter les produits de consommation.», 
annonce le projet de 22-20, qui  servira 
également de garde-fou pour parer aux 
dérives véhiculées par les réseaux so-
ciaux, susceptibles, non pas de porter 
atteinte à la sûreté de l’Etat, mais aux 
biens des personnes les plus riches et les 
plus puissantes qui règnent politique-
ment et économiquement sur le pays.

Le souvenir de la campagne de Boycott 
de 2018, qui causa des ravages écono-
miques énormes et inestimables à plu-
sieurs multinationales, a été sûrement 
l’un des inspirateurs de ce très, très 
mauvais projet de loi 22-20.

Aussi le gouvernement marocain, qui a 
décrété, le 20 mars dernier, un confi-
nement généralisé à toute la popula-
tion marocaine, qui l’a bien accueilli, 
accepté, respecté et continue de le res-
pecter, avec son projet de loi 22-20, se 
découvre ingrat, irresponsable, irres-
pectueux envers le peuple marocain et 
indigne de sa confiance.

Les Marocaines et les Marocains ne 
sont ni bêtes ni stupides ; le gouverne-
ment doit le savoir et en être convaincu, 
lui qui a la peur au ventre parce qu’il il 
ne sait toujours pas comment aborder 
la levée du confinement. Mais il doit 
savoir qu’à la fin du confinement et au 
retour à la vie normale, il n’y aura ni 
désordres publics, ni débordements 
incontrôlables, ni un début d’émeute 
ou un zest de Siba. Rien de tout cela 
ne se produira car le peuple maro-
cain, même si dans sa large compo-
sante, il a été privé d’instruction et de 
son droit au savoir le plus élémentaire, 
il demeure un grand peuple , paisible 
et digne, malgré la pauvreté qui ne le 
quitte pas depuis des décennies.

Par contre, tous les ministres et leur 
chef, qui se déplacent dans des Merce-
des de luxe, habitent des villas dont 
certaines ont des allures 
de coquets petites Palais, 
perçoivent des mandats 
mensuels supérieurs aux 
mandats des ministres de 
grands pays européens, 
sans compter les  incalcu-
lables privilèges, n’ont pas 
honte de vouloir nous flin-
guer avec leur 22-20. Ces 

ministres et leur chef, leur  arrive-t-il 
pendant leur confinement de penser 
aux millions de familles marocaines 
qui vivent, entassées à cinq  ou plus 
dans une pièce ou deux.

Les ministres de ce gouvernement, 
notamment ceux et celles du PJD, qui 
sont issus de milieux modestes, et 
que la roue heureuse de la politique a 
faits d’eux des chanceux, doivent avoir 
honte des richesses qu’ils ont accumu-
lées en l’espace de deux législatives et 
s’interroger  comment ils ont fait pour 
devenir si riches.

Aussi ce n’est pas à la liberté d’expression 
et la liberté de penser et d’écrire que le 
gouvernement marocain doit attenter 
avec son 22-20, mais  s’atteler à com-
battre les inégalités sociales, les injus-
tices, les abus de pouvoir, l’ignorance, 
l’analphabétisme, la pauvreté, la misère 
matérielle l’exploitation de la religion à 
des fins politiques et mercantilistes et 
à la défense de la liberté des citoyens.
De grâce ! Enterrez ce pistolet 22-20.
De grâce ! Renvoyez les tanks dans 
leurs casernes.

Rabat, le 2 mai 2020.

Nabyl Lahlou
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Les hommes de l’ombre Rap du confiné
Md Ouachen Lafrite

Nouvelle vidéo

Coronavirus : le premier vol 
de rapatriement de Belges 
depuis le Maroc a eu lieu

Un premier vol de rapatriement de 
Belges a eu lieu vendredi après-midi 
depuis le Maroc, à bord duquel 264 
compatriotes ont pu prendre place, 
indique samedi le ministre des Affaires 
étrangères et de la Défense Philippe 
Goffin (MR). Un autre avion quit-
tera Casablanca ce samedi après-midi 
pour se poser à Brussels Airport en 
soirée. Trois autres vols sont encore 
prévus pour la semaine prochaine. De 
son côté, la plate-forme «des belgo-ma-
rocains bloqués au Maroc» dit avoir 
reçu plusieurs alertes de citoyens ayant 
obtenu une réponse négative quant à 
leur rapatriement en Belgique.

Hannelore Cayre, romancière: «La justice traitera 
toujours les puissants mieux que personne»

Hannelore Cayre, romancière:  Après le succès du subversif et anarchiste La 
Daronne, l’auteure française signe avec Richesse oblige un roman noir insur-
rectionnel et jouissif. Celle qui est aussi avocate pénaliste s’inquiète en outre des 
écarts que les autorités s’autorisent avec le droit sous prétexte de crise sanitaire.

Kenza Isnasni annonce la création d’une fondation 
à la mémoire de ses parents victimes du racisme

 ans après l’assassinat raciste de ses parents à Schaerbeek, Kenza 
Isnasni annonce la création de la Habiba-Ahmed Fondation, qui 
aura pour mission de porter leur mémoire et d’honorer la mémoire 

“de toute une génération de parents ayant tant sacrifié pour leur 
descendance qui font aussi la Belgique d’aujourd’hui.

18

Coronavirus et rapatriement 
des Belgo-Marocains : le dé-
sespoir d’un couple séparé

Elle s’appelle Khadija. Il se prénomme 
Franz. Respectivement, 49 et 66 
ans. Mariés depuis 2008, ils vivent 
paisiblement sans enfants, dans leur 
appartement de Charleroi. Enfin 
ça, c’était avant! Le 10 mars dernier, 
Khadija prend un vol pour le Maroc. 
La belgo-marocaine se rend dans sa 
famille, à Essaouira exactement.

Pour lire la suite de l’article et voir 2 
vidéos, cliquez sur le titre.

BELGO-MAROCAINS BLOQUES 
AU MAROC/CORONAVIRUS

Belgique
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https://youtu.be/Fbv1ms2NXP4
https://www.youtube.com/watch?v=ADwwoqZC5CM&t=1s
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-le-premier-vol-de-rapatriement-de-belges-depuis-le-maroc-a-eu-lieu?id=10494015
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-le-premier-vol-de-rapatriement-de-belges-depuis-le-maroc-a-eu-lieu?id=10494015
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-le-premier-vol-de-rapatriement-de-belges-depuis-le-maroc-a-eu-lieu?id=10494015
https://bit.ly/2StWwrN
https://bit.ly/2StWwrN
http://www.vivreici.be/article/detail_kenza-isnasni-annonce-la-creation-d-une-fondation-a-la-memoire-de-ses-parents-victimes-du-racisme?id=412647&fbclid=IwAR1usVCt65CjPxANEYumeR5eEy4RSkUcv4q5pUZ7c_5UeBqZwM2Vnu7ErxY
http://www.vivreici.be/article/detail_kenza-isnasni-annonce-la-creation-d-une-fondation-a-la-memoire-de-ses-parents-victimes-du-racisme?id=412647&fbclid=IwAR1usVCt65CjPxANEYumeR5eEy4RSkUcv4q5pUZ7c_5UeBqZwM2Vnu7ErxY
https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus/detail_coronavirus-et-rapatriement-des-belgo-marocains-le-desespoir-d-un-couple-separe?id=10498422
https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus/detail_coronavirus-et-rapatriement-des-belgo-marocains-le-desespoir-d-un-couple-separe?id=10498422
https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus/detail_coronavirus-et-rapatriement-des-belgo-marocains-le-desespoir-d-un-couple-separe?id=10498422
https://bit.ly/2X0ZhTW
https://bit.ly/2X0ZhTW


En 1940, les Allemands en-
vahissaient la Belgique pour 
la seconde fois

Le 10 mai 1940, l’armée allemande 
envahissait la Belgique mais aussi le 
Luxembourg et les Pays-Bas, trois 
pays neutres à l’époque. L’invasion du 
10 mai 1940, le «Plan jaune», lança la 
campagne militaire de l’Ouest qui vit 
l’occupation du Benelux et de la France 
par les Nazis.

Entre la déclaration de guerre du 
Royaume-Uni et de la France à 
l’Allemagne nazie le 3 septembre 
1939, consécutive à l’invasion de la 
Pologne, les belligérants campaient 
sur leurs positions et peu de mouve-
ments avaient été observés de part et 
d’autre des lignes. Outre l’invasion de 
la Pologne, les Nazis avaient ensuite 
jeté leur machine de guerre en 1940 
sur la Norvège et le Danemark….

La Belgique épinglée en ma-
tière de corruption des par-
lementaires et magistrats

La Belgique a reçu un mauvais 
bulletin en matière de prévention de 
la corruption des parlementaires, juges 
et procureurs par le Groupe d’États 
contre la corruption (Greco), créé par 
le Conseil de l’Europe en 1999.

Dans un rapport publié mercredi, le 
Greco conclut «que la Belgique n’a 
mis en œuvre de façon satisfaisante ou 
traité de manière satisfaisante aucune 
des quinze recommandations. Quatre 
recommandations ont été partiellement 
mises en œuvre et onze n’ont pas été 
mises en œuvre», rapportent La Libre 
Belgique, De Tijd et De Standaard…

Passeports volés par l’Etat 
Islamique, maquillage de 
numéros de châssis, arnaque 
à la TVA : un vaste trafic de 
voitures volées conduit à 4 
arrestations en Belgique

En lien, le parquet fédéral enquête sur 
l’utilisation en Belgique de passeports 
syriens volés par l’État islamique.

Un juge d’instruction de Bruxelles 
a placé quatre suspects sous mandat 
d’arrêt, dans le cadre d’une enquête 
de la police judiciaire fédérale portant 
sur un trafic international de véhicules 
volés, ou détournés, en Allemagne, 
amenés et maquillés en Belgique puis 
mis en circulation avec de faux docu-
ments ayant l’apparence de vrais.

L’enquête a débuté en Allemagne lors du 
contrôle d’une Porsche dont le conduc-
teur, un Syrien résidant en Belgique, 
a exhibé un passeport signalé faisant 
partie d’un lot de passeports volés en 
Syrie par l’État islamique. L’arrestation 
de plusieurs suspects pour trafic inter-
national de voitures nous est confirmée 
par Éric Van Duyse, porte-parole du 
parquet fédéral.
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Zakia Khattabi n’entrera pas 
à la Cour constitutionnelle
La candidature de Zakia Khattabi 
(Ecolo) à la Cour constitutionnelle n’a 
pas recueilli la majorité des deux tiers, 
que ce soit au premier ou au deuxième 
tour de vote organisé au Sénat. Lors du 
deuxième tour, sur 39 votes valables, 
seuls 28 étaient en sa faveur alors qu’elle 
devait en réunir 39, en sachant que 19 
votes ont été déclarés blancs ou nuls. 
L’ex-co-présidente des Verts échoue 
pour la deuxième fois devant la Haute 
assemblée, après un vote qui a eu lieu 
le 17 janvier. Un nouvel appel à candi-

datures pour un juge francophone à la 
Cour constitutionnelle sera publié au 
Moniteur belge…

NDLP : ne soyons pas paranoïa, accep-
tons la décision de Zakia Khattabi, 
politique belge oblige. C’est la faute des 
paranoïaques, ce n’était pas du racisme 
car en Belgique il n’y a pas de racisme, 
croyez moi, parole de Chibani.

La N-VA dynamique, le PTB honnête, le VB sévère… 
comment les Flamands perçoivent-ils leurs partis?

Dans leur livre «L’ADN de la Flandre - Que veulent vraiment les Flamands?», le 
journaliste Ivan De Vadder, et l’expert en communication Jan Callebaut, établissent 
une vue d’ensemble des attentes et des préoccupations des Flamands, mais aussi de 
leur perception des partis politiques.

«Dans les années 1980-90, à la VRT, les journalistes avaient une idée et la dévelop-
paient sans faire attention au public. Il y avait une offre et les gens n’avaient qu’à 
suivre «, se rappelle Ivan De Vadder, journaliste politique à la VRT.

Puis, Jan Callebaut est arrivé avec sa société de communication Censydiam à 
Reyers. Il a alors changé la manière de travailler dans le média public flamand pour 
que les réalisateurs d’émissions soient plus à l’écoute de leur public : Que veut-il ? 
Quelles sont ses attentes ? ...

L’affaire Khattabi est un vrai scandale
Zakia Khattabi est victime du délit de sale gueule. L 
’ex-coprésidente d’Ecolo devait être nommée juge à la Cour constitutionnelle. Le Vlaams Belang, la N-VA et 
le MR ont fait barrage. Un vrai scandale.
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https://bit.ly/2Z84sD5
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VIDÉO

La Première ministre accueillie froidement à 
l’hôpital Saint-Pierre
La Première ministre Sophie Wilmès a visité plusieurs hôpitaux samedi pour témoi-
gner de son soutien au personnel des soins de santé. L’accueil fut plutôt froid à 
l’hôpital, pour ne pas dire davantage, à l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, rapportent 
plusieurs médias.

Des membres du personnel de l’hôpital bruxellois ont organisé une haie d’honneur, 
le dos tourné, à Mme Wilmès et à sa délégation. Selon la CGSP, une centaine 
d’infirmiers, médecins, aides logistiques, personnel de nettoyage, administratifs, 
pompiers... ont pris part à cette action symbolique.

Comment les ministres Marghem et De Block sabotent l’action de Sophie Wilmès
On ne dialogue pas le dos tourné’, répète Marie-Christine Marghem. Ces deux femmes au franc-parler permanent ruinent 
tous les efforts de rapprochement avec le personnel soignant.

Pas de retour possible pour tous les Belgo-Marocains 
bloqués au Maroc

Tous les Belges bloqués au Maroc et dans d’autres pays ne pourront pas être rapa-
triés chez eux. C’est du moins ce qu’a affirmé, mardi, Philippe Goffin, ministre des 
Affaires Étrangères, à la commission de la Chambre.

Le ministre a indiqué que le SPF Affaires étrangères a organisé et réussi le rapatrie-
ment de plus de 9 000 personnes, dont 7 750 nationaux, vers la Belgique depuis le 
début de la crise sanitaire, dont un tiers au départ du Maroc via 47 vols. Aussi, a-t-il 
souligné que l’Europe a facilité le rapatriement de ressortissants européens dans 
leurs pays.

Maghreb TV
Téléphone : 032 (0)2 219 94 42

info@maghrebtv.be - www.maghrebtelevision.com

Voir et écouter Mohammed Tijjini dans une vidéo très éloquente et très inté-
ressante en Arabe seulement et sans sous-titres.

Belgique : Une troisième phase de rapatriement pro-
mise aux ressortissants bloqués au Maroc

La plateforme «Belgo-marocains 
bloqués au Maroc» a annoncé qu’une 
troisième phase de rapatriement aurait 

bien lieu. Suite à un appel télépho-
nique mardi avec le ministère belge des 
Affaires étrangères, Philippe Goffin, la 

structure annonce en effet la reprise 
de ces opérations. La semaine dernière, 
le gouvernement avait déclaré la fin 
des retours depuis le Maroc, prenant 
de cours plusieurs familles séparées à 
cause des mesures sanitaires liées à la 
pandémie du nouveau coronavirus.

15Magazine mensuel Dounia News - mai 2020
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Communiqué de presse :

L’EMB œuvre pour une réouverture progressive des mosquées

Bruxelles, le 18 mai 2020

Dès l’apparition de la pandémie de 
coronavirus Covid-19 dans notre 
pays, l’Exécutif des Musulmans de 
Belgique (EMB) a invité les citoyens 
de confession musulmane à respecter 
scrupuleusement les mesures sanitaires 
imposées par l’État belge pour préserver 
la santé publique.

L’EMB a en effet communiqué à 
plusieurs reprises par voie de presse pour 
informer la communauté musulmane 
des dispositions qui la touchent en parti-
culier et continuera à le faire chaque 
fois que la nécessité s’en fera ressentir 
durant cette crise sanitaire. Nous avons 
notamment pris la douloureuse décision 
de fermer les mosquées au public alors 
que le mois de Ramadan se profilait. 
Le jeûne du mois de Ramadan est en 
effet l’un des cinq piliers de l’Islam et 
il s’agit de la période de l’année où les 
mosquées sont le plus fréquentées. Les 
mesures spécifiques à l’exercice du culte 
islamique dans les lieux de prière ont été 
prises dans l’objectif de la préservation 
de la santé et de la vie des citoyens, qui 
est l’une des finalités de l’islam et qui 
passe avant toute autre considération.

L’EMB tient à souligner l’attitude 
exemplaire de la communauté musul-
mane de Belgique qui s’est bien 
conformée à ces mesures et a vécu un 
mois de Ramadan empreint de sagesse, 
de patience et de solidarité. Pour pallier 
à l’impossibilité des fidèles de se rendre 
dans les mosquées, pour les soutenir et 
leur permettre de vivre leur spiritualité 
dans la sérénité, l’EMB relaie, depuis le 
début de ce mois de jeûne, les discours 
religieux prononcés par des imams et 
diffusés sous forme de capsules vidéos 
par la Grande Mosquée de Bruxelles. 
Alors que la Belgique a entamé un long 
processus de déconfinement, l’EMB 
souhaite que les activités cultuelles redé-
marrent graduellement. À partir de ce 

18 mai, les cérémonies de mariage et les 
funérailles peuvent déjà se dérouler en 
présence de trente personnes maximum.

L’EMB œuvre depuis plusieurs semaines 
avec les autres cultes pour parler d’une 
même voix et soumettre des proposi-
tions communes aux autorités. Plusieurs 
réunions se sont tenues récemment entre 
le Ministre de la Justice, les représen-
tants des cultes reconnus, dont l’EMB, 
et des experts du GEES (groupe en 
charge du déconfinement) pour étudier 
la possibilité d’une reprise progressive 
des activités au sein des lieux de culte. 
Malheureusement, il est déjà certain que 
les mosquées ne pourront pas rouvrir 
leurs portes au public durant la fête de 
fin du Ramadan (Aid El Fitr) qui aura 
lieu le 23 ou le 24 mai prochain. De 
plus, les rassemblements de personnes 
en tout autre lieu restent pour l’instant 
également proscrits. En conséquence, la 
prière de l’Aïd ne pourra être accomplie 
qu’à la maison, sans khotba (discours) et 
en cercle très restreint, à savoir unique-
ment entre les membres de la famille 
vivant sous le même toit. De même, la 
fête ne pourra être partagée qu’entre les 
personnes qui vivent sous le même toit 
avec en plus, éventuellement, les quatre 
personnes que le Conseil National de 
Sécurité a autorisées à recevoir sous 
certaines conditions depuis le 10 mai 
dernier.

L’EMB continue à œuvrer, en concerta-
tion avec les autres cultes et les autorités, 
pour une réouverture des lieux de 
prières dans le meilleur délai possible. À 
cet effet, nous avons transmis aux auto-
rités les mesures de précaution que nous 
préconisons pour la réouverture des 
mosquées et des autres lieux de cultes. 
Parmi celles-ci, l’occupation d’une 
surface de 10 m2 par fidèle dans la salle 
de prière, avec un maximum de 100 
fidèles par lieu de culte. Les dates des 29 

mai et 5 juin ont été proposées collégia-
lement par les cultes pour la reprise des 
activités, mais la décision finale revient 
au Conseil national de sécurité, qui doit 
se prononcer prochainement à ce sujet. 
Tous les cultes devront s’y conformer.

L’Exécutif des Musulmans de Belgique 
ne manquera pas de tenir la commu-
nauté musulmane informée des 
décisions qui seront prises par le Conseil 
national de sécurité au sujet de la reprise 
progressive des activités au sein des lieux 
de culte et communiquera les mesures 
spécifiques au culte islamique.

Dans l’attente, l’EMB invite une 
nouvelle fois les citoyens de confession 
musulmane à respecter minutieusement 
toutes les décisions sanitaires prises par 
les autorités et appelle les responsables 
des mosquées à prévoir du gel hydroal-
coolique et des produits désinfectants 
en suffisance pour pouvoir accueillir les 
fidèles en toute sécurité.

Malgré le contexte pénible que nous 
vivons actuellement, nous vous souhai-
tons une excellente fin de mois de 
Ramadan !

Continuez à prendre soin de vous et des 
autres.

Pour le Bureau de l’Exécutif des Musul-
mans de Belgique,

Mehmet ÜSTÜN, Président

Pour le Conseil de Coordination des 
institutions islamiques de Belgique,

Salah ECHALLAOUI, Porte-parole

Coskun BEYAZGÜL, Porte-parole

Pour le Conseil des Théologiens,

Taher TUJGANI, Président
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(Vidéo) Mélenchon devant 
l’Assemblée Nationale : « 
Le Maroc, c’est mon pays 
natal et il mérite votre 
admiration »

Le chef de fil des «Insoumis»,  Jean-Luc 
Mélenchon, a encore une fois invité 
la France à s’inspirer de l’exemple du 
Maroc concernant les masques de 
protection contre le Covid-19.

Face à quelques protestations de 
députés de la majorité, Mélenchon 
répond du tac au tac: «Oui le Maroc, 
c’est très bien. C’est mon pays natal et 
il mérite votre admiration»…

Escalade. Les médias saou-
diens insultent le Maroc et 
le qualifient « d’économie 
de prostitution »

Dans une sortie d’une rare violence, les 
médias saoudiens s’en sont pris hier au 
royaume du Maroc, utilisant pour la 
première fois un vocabulaire très dégra-
dant voir même abject.

Dans une vidéo publiée sur Youtube, 
Fahid Chamari, un des hommes de 
médias les plus en vue du royaume 
wahhabite, a chargé les Marocains 
qu’il a qualifié de « fainéants vivant 
du tourisme qui n’est qu’une sous-ac-
tivité économique ». Poursuivant ses 
élucubrations, le journaliste saoudien 
a affirmé que l’économie marocaine se 
basait sur les transferts des Marocains 
résidant à l’étranger dont une bonne 
partie provenaient de la « prostitution 
de ses femmes expatriées». « Pourquoi 
le Maroc ne bâtit pas son économie sur 
l’agriculture ou l’industrie au lieu de 
choses humiliantes pour ses citoyens 
comme le tourisme ou l’immigration ? 
», se demande, dans un excès de haine, 
le journaliste saoudien…

Fauzaya Talhaoui, la po-
liticienne engagée

Femme politique engagée, juriste 
chevronnée et féministe convaincue, 
Fauzaya Talhaoui assume de multi-
ples casquettes dans sa ville d’Anvers. 
Ses liens toujours aussi forts avec son 
pays d’origine l’ont amené à développer 
différents projets, notamment des 
coopératives solidaires dans les zones 
rurales de Kebdana, Berkane, Nador et 
Afsou.

Fortement impliquée dans la vie poli-
tique belge, et particulièrement dans sa 
ville Anvers, Fauzaya Talhaoui est née 
à Mellilia, et a rejoint à l’âge de 6 ans sa 
famille dans le cadre du regroupement 
familial. Spécialisée en droit interna-
tional et droits de l’Homme, députée 
et sénatrice pendant une douzaine 
d’années (elle a été la première femme 
d’origine marocaine à être élue), 
Fauzaya Talhaoui est particulièrement 
engagée dans la vie associative et insti-
tutionnelle de son pays d’adoption et de 
sa ville. “Avant d’avoir été élue au Parle-
ment belge à l’âge de 28 ans, je n’avais 
pas beaucoup de liens avec le Maroc …

Au moins 2000 Belges 
et Belgo-Marocains tou-
jours bloqués au Maroc

Combien de Belges et Belgo-Marocains 
attendent toujours de pouvoir quitter le 
Maroc pour rentrer en Belgique? Selon 
la plateforme des “Belgo-Marocains 
bloqués au Maroc”, ils seraient encore 
au moins 3000. Le SPF Affaires étran-
gères avance le chiffre de 2000…

Maroc
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Le Maroc en colère contre 
les Pays-Bas

Le Maroc fustige «l’opportunisme poli-
tique» des Pays-Bas sur le dossier du 
rapatriement des binationaux en cette 
période de crise sanitaire mondiale. 
C’est ce qu’a affirmé le ministre des 
Affaires étrangères, de la coopération 
africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, Nasser Bourita…

Les Marocains du monde 
accusés d’avoir propagé 
le coronavirus

La police judiciaire de Settat a procédé, 
lundi 20 avril 2020, à l’arrestation 
de deux personnes âgées de 23 et 25 
ans. Elles seraient impliquées dans la 
diffusion d’un enregistrement vidéo 
contenant des allégations mensongères 
sur la propagation du nouveau corona-
virus ainsi qu’une incitation à la haine 
et des propos diffamatoires à l’encontre 
des membres de la communauté maro-
caine résidant à l’étranger…

L’ancien député bruxel-
lois Mohammadi Chahid 
bloqué au Maroc depuis 
la mi-mars

Plus de 5500 Belges 
bloqués au Maroc en 
raison de la pandémie 
de coronavirus ont 
demandé à rentrer en 
Belgique et parmi eux, 
l’ancien député bruxellois Moham-
madi Chahid (PS). Celui qui siégea 
dans l’hémicycle régional entre 2004 et 
2014 est sur place depuis la fin-février, a 
appris la RTBF…

Coronavirus: l’énervement 
des milliers de Belges blo-
qués depuis un mois et 
demi au Maroc

Depuis le début de la crise sani-
taire, quelque 9.000 Belges bloqués à 
l’étranger ont pu être rapatriés sur des 
vols affrétés par le gouvernement ou par 
d’autres pays européens. Mais plusieurs 
milliers de Belges sont toujours 
en attente d’un retour, en particu-
lier au Maroc dont l’espace aérien 
et maritime est fermé depuis le 13 
mars. Cela fait un mois et demi qu’ils 
attendent de rentrer en Belgique. Il 
s’agit de binationaux, pour la plupart…

Coronavirus: l’attente des 
binationaux coincés au 
Maroc se prolonge

Certains esprits s’échauffent alors 
que des Belgo-Marocains attendent 
leur rapatriement depuis plus de cinq 
semaines. Bruxelles dit coordonner 
tous ses efforts avec Rabat, qui n’a pas 
encore donné son feu vert aux vols de 
rapatriement…

Coronavirus: le Maroc a 
reçu une liste de plus de 
1.400 Belges en attente 
d’un rapatriement

La Belgique a transmis aux autorités 
marocaines une liste de plus de 1.400 
Belges - porteurs de la double natio-
nalité - souhaitant rentrer en Belgique 
où ils vivent habituellement et bloqués 
dans leur pays d’origine en raison de la 
crise sanitaire du Covid-19, a annoncé 
mardi le ministre des Affaires étran-
gères, Philippe Goffin. «Après de 
fructueuses discussions avec les auto-
rités marocaines, nous avons pu établir 
une liste de plus de 1.400 Belges ayant 
fourni un justificatif et répondant aux 
critères convenus, à savoir des Belges 
ayant leur résidence habituelle en 
Belgique et faisant face à une situation 
médicale ou sociale impérieuse néces-
sitant un retour vers la Belgique», a-t-il 
affirmé en commission des relations 
extérieures de la Chambre…

Baisse de 69 % des trans-
ferts des MRE à cause du 
covid-19

Le covid-19 touche l’économie maro-
caine, avec comme conséquence une 
baisse annoncée de 69 % des transferts 
des Marocains résidant à l’étranger 
(MRE). C’est ce qu’indique une étude 
réalisée par Zoubir Bouhout, directeur 
du Conseil provincial du Tourisme 
à Ouarzazate, sur l’impact du coro-
navirus sur le tourisme mondial, et 
surtout marocain.

Rabat autorise le retour de Ma-
rocains et d’étrangers en Bel-
gique et en Espagne

Les autorités marocaines ont accep-
té d’organiser des vols exceptionnels 
pour évacuer les centaines de Ma-
rocains et étrangers bloqués dans 
le Royaume vers la Belgique et l’Es-
pagne…

Le cauchemar des Marocains bloqués à l’étranger

Depuis maintenant plus de deux mois, quelque 32 000. Certains se retrouvent sans ressources, ni visa. Le royaume 
chérifien refuse de les rapatrier. « Ma mère est bloquée à Strasbourg. Elle a déjà raté deux séances de chimiothérapie. 
Elle a un cancer du poumon et suit un traitement depuis trois ans. Le consulat refuse la prise en charge médicale »
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Les Marocains de Belgique ne pourront pas partir cet été au Maroc

Le commissaire européen, Didier Reynders, a affirmé qu’il ne sera pas possible pour les 
Belges de passer les grandes vacances au Maroc ou dans d’autres pays. Il craint que les 
touristes revivent la séquence de rapatriements.
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Le Maroc vu par les Européens
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Moulay Hafid Elalamy 
remet en perspectives le 
partenariat Maroc-UE

Le Maroc est tenté d’explorer de  
nouveaux horizons de partenariat avec 
l’UE dans l’ère post-coronavirus. C’est 
ce qu’a annoncé Moulay Hafid Elalamy, 
ministre de l’Industrie, du Commerce, 
de l’Économie verte et numérique, à 
l’issu  d’une visioconférence avec la 
commissaire européenne à la Concur-
rence et au Numérique, Margrethe 
Vestager. Le responsable marocain a  
proposé une révision en profondeur 
du partenariat liant les deux parties au 
regard des leçons tirées des impacts de 
la pandémie…

5 choses que vous ignoriez sur Galileo, 
le système GPS européen
Le projet de GPS devrait être opérationnel en 2020, l’occasion de se pencher sur 
ce système de localisation par satellite européen. Voici cinq aspects méconnus du 
programme...

Actif depuis 2016

Peu de gens le savent, mais Galileo est en service depuis plusieurs années déjà. Il 
est entré en fonction le 15 décembre 2016, mais à l’époque, il n’était qu’en partie 
opérationnel puisqu’il ne comptait qu’une quinzaine de satellites sur les 30 que 
Galileo comptabilisera, une fois terminé.

Au lancement du service, ses performances n’étaient donc pas optimales et sa préci-
sion de localisation pouvait énormément varier. Au fil des années, son nombre de 
satellites a augmenté, le rendant toujours plus précis.

Origine du nom…

Affaire Brahim Bouarram

Brahim Bouarram, un Marocain 
né en 1965, est poussé le 1er 
mai 1995 dans la Seine à proxi-

mité du pont du Carrousel à Paris, par 
un manifestant en marge1 du défilé 
annuel du Front national en l’honneur 
de Jeanne d’Arc2. Le fleuve est en crue 
et le courant assez fort3 ; ne sachant 
pas nager, il se noie4. Il a 29 ans et est 
père de deux enfants2. L’agression n’est 
pas seulement guidée par des motifs 
racistes, mais aussi homophobes. Elle 
a lieu à un endroit des quais de Seine 
connu pour être un lieu de rencontres 

homosexuelles, et un des militants, 
avant de s’y rendre, crie « menaces 
sidaïques »1 en direction des passants 
qui y déambulent5.

Jean-Marie Le Pen, qui qualifie l’événe-
ment d’accident, déclare peu de temps 
après : Je regrette qu’un malheureux 
se soit noyé, mais dans une agglomé-
ration de 10 millions d’habitants, ce 
genre de fait divers peut toujours se 
produire, ou même être créé à volonté6. 
Le président du Front national y voit 
également une manipulation des 

médias et une provocation à 
l’égard de son parti7.

Le président de la République François 
Mitterrand vient alors se recueillir sur 
les berges de la Seine, à la verticale du 
pont du Carrousel, à l’endroit précis 
où Brahim Bouarram a été jeté dans 
le fleuve8, le 3 mai au cours d’une 
manifestation regroupant 12 000 
personnes2 entre les deux tours de 
l’élection présidentielle…

Europe
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En Italie, vers une régularisation massive pour les sans-papiers ?
Ils font partie des populations invi-
sibles, et pourtant, l’Italie compte 
aujourd’hui plus de 600 000 sans-pa-
piers. Aujourd’hui, la question de leur 
régularisation se pose, car le manque 
de main d’oeuvre étrangère inquiète 
jusque dans les rangs du gouverne-
ment italien.D’habitude, 250 à 300 
000 travailleurs saisonniers, souvent en 
provenance d’Europe de l’est, rejoignent 
la péninsule pour récolter fruits et 
légumes, dans des conditions particuliè-

rement précaires.

Ce scénario semble désor-
mais impossible, en raison 
de la fermeture des fron-
tières liée la pandémie de 
Covid-19. Et de nombreux 
produits pourraient dépérir, 
sans même pouvoir se 
retrouver sur les étals de la 
grande distribution.

Le système de santé allemand
Comment les immigrés ont permis de renforcer le système de santé allemand

L’Allemagne connaît depuis longtemps une pénurie de médecins. La crise 
du coronavirus montre comment le secteur médical tire parti de l’ar-
rivée de nombreux travailleurs immigrés. Un article d’Euractiv Allemagne.

Une grande partie des mesures prises par le gouvernement allemand pour 
enrayer la propagation du coronavirus au cours des dernières semaines n’ont 
servi qu’un seul objectif : éviter la saturation du système de santé du pays.

Au cours des dernières semaines, les médecins étran-
gers, dont la procédure d’admission est toujours en cours, ont été 
sollicités pour fournir un soutien en personnel au secteur de la santé. L’Asso-
ciation médicale de Saxe a été l’une des premières à proposer une telle initiative.

Mesut Özil
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Comment effacer l’histo-
rique sur Facebook

Le chanteur Idir, l’un des 
principaux ambassadeurs de 
la chanson kabyle, est mort

L’artiste, mort samedi à Paris à l’âge de 
70 ans, a connu une carrière interna-
tionale. Sa chanson en langue berbère 
« Vava Inouva » a fait le tour du monde.

Les vertus 
scientifiques 

du jeûne

Une vidéo qui évoque les résultats 
d’une étude scientifique consacrée 
au jeûne sur quelques jours. On note 
sur les souris un gain d’espérance de 
vie jusqu’à 30%, en provoquant un 

“stress bénéfique” sur l’organisme…

L’OMS l’affirme, le corona-
virus est d’origine naturelle

L’OMS, qui appelle Pékin à l’asso-
cier aux enquêtes sur l’origine du 
virus, a estimé vendredi qu’il était 
d’ »origine naturelle », au moment 
où le président américain l’a lié à un 
laboratoire chinois. Partie de Wuhan 
en Chine en décembre, l’épidémie a 
contaminé depuis plus de 3,2 millions 
de personnes dans le monde et fait au 
moins 230.000 morts, selon un bilan 
établi par l’AFP. «En ce qui concerne 
l’origine du virus à Wuhan, nous avons 
écouté de nombreux scientifiques qui 
ont étudié ...

Les frontières espagnoles 
resteront fermées aux 
touristes jusqu’en octobre

Selon les prévisions du gouver-
nement espagnol, les restrictions 
de voyage imposées aux étrangers 
resteront de vigueur jusqu’au mois 
d’octobre. Mercredi, l’exécutif a 
annoncé son calendrier ‘indicatif ’ 
qui a pour but d’accompagner le 
déconfinement progressif du pays. 
Selon cet agenda, les frontières ne 
rouvriront pas avant octobre.Lires le

s hommages, p
age suivante

Voici les premiers signes 
qui montrent que vous 
avez peut-être le corona-
virus: ce ne sont pas la 
fièvre ou la toux

En effet, les premiers signaux 
auxquels il faut être attentif 
seraient la perte d’odorat et de goût. 
Ces symptômes sont connus, mais ce 
que l’on apprend aujourd’hui, c’est 
qu’ils se développent avant même l’ar-
rivée des premières fièvres ou toux …

Divers
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Hommage au Regretté Chanteur et Poète Idir

Un autre monument de la 
chanson amazigh d’expression 
Kabyle, vient de tirer physique-

ment sa révérence de ce qui est appelé 
le monde des vivants. Son extinction 
physique laisse en nous un vide, non pas 
uniquement à sa famille et à ses proches, 
mais à tous ceux qui l’ont approchés de 
près ou de loin, même par ceux qui ne le 
portaient pas car il étalé, par ses paroles 
profondes, ses thèmes puisaient dans ce 
que lui avait transmis sa maman, dans 
les traditions ancestrales et le creusé 
de ses montagnes verdoyantes, belles 
et rebelles. Le tout accompagné d’une 
musique et d’un air répondant à l’Anza 
(l’appel) de nos aïeules. 

Hamid, l’étudiant en géologie, l’amou-
reux des lieux montagnards où il est né 
et de son pays l’Algérie qu’il chérissait et 
pleurait de ne pouvoir revoir dans son 
ensemble en H24, que j’ai connu dans 
les années 1970 et côtoyé au cours des 
années de braises qui ont vu le 20.04. 
1980 l’émergence du MCB initié en 1er 
lieu par des universitaires et en second 
lieu rejoint par d’autres d’horizon divers.

Le militant du verbe, des textes biens 
recherchés et de la musique, contraint 
à l’exil comme tant d’autres pour leurs 
idées et leur engagement pour une et 
indivisible Algérie Algérienne et plurielle 
dans sa diversité sans prédominance 
aucune, portait en lui la pensée et ce que 
ressentaient ses montagnes, le souvenir 
et l’espoir de voir une Algérie meilleure 
et répondant à l’appel multimillé-
naire, ce que lui contait sa mère dans 
son vécu à At Lahsèn, daira d’Athyani 
qui a aussi donné naissance à un autre 
grand et inoubliable grand homme en 
la personne de DDA l’Mulud Atmamar 
que nous avons enterré dans son village 
natal «Tawrir» Athyani.

Hamid Cheriet, dit Idir, fut celui qui, 
par ses thèmes traduits et chantés en 
moult langues étrangères et quelques 
fois chantés en version original a été 
celui qui a fait connaitre à l’internatio-
nale la chanson et la musique algérienne 
d’expression amazigh de Kabylie.

Comment oublier la chorégraphie 
donnée en plein air à d’Alger et où il 
avait mis sur scène les chants, Ababa 
Inuba, Tabrats n’Yuigurten, Taksit 

n’wazguer, Essendu et tant d’autres 
chansons significatives.

Je ne pense pas qu’il faille le pleurer 
malgré les douleurs que ressentent sa 
famille et nous autres, car des hommes 
comme lui, à l’exemple de DDA El 
Mulud, de Harun mohamed, de 
Mohand Arab, de Bel Hanafi, de Karim 
Amzal, de Bacha Mustapha, de Boukrif 
Salah, et de tant d’autres, ne meurent 
jamais.

En ce douloureux moment, je reprends 
ce que nous avons écris sur la tombe 
du regretté Mames Lakhdar, militant 
de l’ACB, que nous avons enterré dans 
sa région natale « d’espoir en espoir on 
se retrouve dans le désespoir, de simple 
maillons d’une chaîne qui fait bâillon 
et nous empêche de crier notre envie 
d’exister dans la dignité et le respect, 
parce que vivre c’est trop demander. On 
a l’impression de construire un château 
qu’on n’habitera jamais. Pourtant les 
fosses sont remplies de nos os ».

Ainsi est faite la vie avec ses rires et ses 
pleurs, ses tristesses et ses bonheurs, ses 
joies et ses peines, elle s’efface,  s’écroule 
et s’enfonce dans les profondeurs de la 
nuit. Non Idir, tu n’es par éteins, tu ne 
fais que voyager telle une étoile partie 
au ciel rejoindre ses semblables dans ce 
lumineux univers, nous ne t’oublierons 
jamais et su sera pour nous une lumière 
incommensurable. Par en paix l’artiste 
intellectuel et militant.

Madjid Ait Mohamed
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Les meurtriers du joggeur 
noir américain arrêtés

Les images, très violentes, ont fait le 
tour du web. On y voit deux hommes 
tuer par balles un joggeur qui passait au 
mauvais endroit au mauvais moment. 
Ils avaient, dans un premier temps, été 
laissés libres, provoquant l’indignation 
des défenseurs des droits.

Les États-Unis n’en finissent plus avec 
les violences racistes. Plusieurs mois 
après la mort d’Ahmaud Arbery, un 
jeune noir de 25 ans qui habitait en 
Géorgie, une vidéo montre les circons-
tances de sa mort. Il a été tué par deux 
hommes qui disent avoir pensé qu’il 
allait commettre un cambriolage.

Déconfinement dans le monde : suivre cela en direct 
grâce aux webcams des grandes villes du monde

Alors que la Belgique connaît 
une nouvelle étape dans 
ces phases de déconfine-
ment. D’autres pays aussi 
reprennent petit à petit vie 
après la période de confine-
ment strict. Faisons. un petit 
tour d’horizon grâce aux 
webcams disponibles dans 
certaines villes, une façon de 
voyager un peu sans quitter 
son petit chez soi…

Le pape François et l’imam d’al-Azhar partici-
peront à la journée de prière et de jeûne le 14 mai

L’invitation adressée « aux leaders reli-
gieux et à toutes les personnes dans le 
monde entier de se tourner vers Dieu 
d’une seule voix » vient du Haut-Co-
mité pour la Fraternité Humaine, 
constitué en août 2019 à Casa Santa 
Marta, quelques mois après la rencontre 
historique du 4 février à Abu Dhabi 
entre le pape François et le grand-imam 
d’al-Azhar Ahmad al-Tayyeb.

Le Comité, composé de leaders religieux 
et intellectuels chrétiens, musulmans et 
également juifs, « pour aider l’humanité 
à surmonter la pandémie » offre ainsi 
une occasion concrète pour réaliser 
cette Fraternité à laquelle se réfère le « 
Document sur la fraternité humaine 
pour la paix mondiale et la coexistence 
commune » d’Abu Dhabi.
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PALESTINE - 72 ans de la Nakba !

Le 14 mai reste le jour de deuil pour les Palestiniens.

72 ans d’occupation de la Palestine par les milices criminelles sionistes venant 
d’Europe. 72 ans de barbarie israélienne ; 72 ans de souffrance des Palestiniens. 
Selon la résolution 273 de l’ONU, l’État d’israël n’est reconnu que s’il respecte 
les résolutions 181 (partage de la Palestine) et 194 qui concerne le retour 
des réfugiés qui ont été chassés de chez eux en 1948. Or? israël n’a jamais 
respecté ces résolutions, ni des dizaines d’autres qui les ont suivies. Donc il 
est illégitime en tant qu’État en Palestine. Depuis 2018 cet État de l’apar-
theid se nomme « État-nation du peuple juif ». Mais il est toujours le 
chouchou des « démocraties occidentales laïques ! Ceci dit israël est une 

erreur de l’histoire qui s’est imposé par la force, mais pour combien de temps ?

Cherif 
Boudelal

La seule façon de réaliser la paix en palestine et dans le monde est l’instauration d’un seul 
état démocratique et laïc pour tous les habitants de la palestine historique. les palesti-
niens sont pour mais israël est contre; pourtant c’est la seule solution pour éviter le pire.

Vaccin anti-Covid-19
Dr Moncef Slaoui prévoit la production 
de « centaines de millions de doses » 
d’ici fin 2020

Une bonne nouvelle annoncée par un 
expert international Marocain. Le 
Directeur scientifique de l’opération 
« Warp Speed », le Marocain Moncef 
Slaoui, a affirmé vendredi que les Etats-
Unis seront capables de produire « 
quelque centaines de millions » de doses 
d’un vaccin contre la COVID-19 d’ici 
fin 2020.

« J’ai très récemment examiné des 
données préliminaires d’un essai clinique 

sur un vaccin pour le coronavirus. Ces 
données ont davantage renforcé ma 
confiance quant au fait que nous serons 
capables de produire quelque centaines 
de millions de doses d’ici la fin de 2020 
», a souligné Dr Slaoui, qui s’exprimait 
depuis les jardins de la Maison Blanche 
suite à l’annonce officielle de sa nomina-

tion par le président américain Donald 
Trump pour conduire l’effort visant le 
développement d’un vaccin contre le 
coronavirus…

Voir et écouter le Dr Moncef Slaoui

Emmanuel André: «Si c’était aux virologues de choisir, ce serait simple:  
tout le monde en confinement pendant un an»
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Le grand verrouillage

Dans ses dernières Perspectives de l’éco-
nomie mondiale, le FMI appelle la crise 
internationale «le grand verrouillage». 
L’économiste Martin Wolf préfère 
l’appeler la «Grande Fermeture». Selon 
lui, cette expression traduirait mieux 
l’hypothèse selon laquelle l’économie 
mondiale s’effondrerait même si les 
responsables politiques n’imposaient 
pas des mesures de confinement meur-
trier aux populations désemparées.

Nonobstant cela, quel que soit le nom 
qu’on lui donne : il s’agit de la plus 
grande crise à laquelle le monde a été 
confronté depuis la Seconde Guerre 
mondiale et de la plus grande récession 
depuis la dépression des années 1930. Le 
monde est arrivé à ce stade de concur-
rence entre les grandes puissances et à 
ce stade d’incohérence aux plus hauts 
niveaux de gouvernance. D’où vous 

voyez les banques centrales jouer de la 
planche à billets comme en 2008-2009 
avec les mêmes résultats attendus.

Ainsi, entre 2001 et 2017 la dette 
mondiale a triplé pour atteindre un 
record historique de 245 % du PIB 
mondial, dont 159 % pour la seule dette 
privée. Fin 2019 le Fonds Monétaire 
International évaluait son montant à 
188 000 milliards de dollars. Endette-
ment des ménages, endettement des 
entreprises, endettement des États, 
nous étions déjà avant la pandémie en 
présence d’une économie non viable 
dopée au crédit gratuit (1). C’est cela 
que les médias bourgeois appellent des 
«bulles financières» sans jamais préciser 
qu’elles sont les conséquences de la crise 
de surproduction et de la baisse tendan-
cielle du taux  moyen de profits. https://
les7duquebec.net/archives/254497 …

Crise de légitimité et processus de fascisation :

L’accélération par la pandémie

Les images de personnels hospitaliers 
manifestant avec banderoles et drapeaux 
syndicaux dans plusieurs hôpitaux 
français illustrent l’ampleur de la crise 
de légitimité qui touche le gouverne-
ment Macron. Ces défilés revendicatifs 
se déroulent au moment même où le 
gouvernement et ses relais médiatiques 
déploient un discours  appelant à célé-
brer et applaudir les « héros de première 
ligne ». Le désaveu des hospitaliers est 
ici à la hauteur d’une colère populaire 
qui gronde sans pouvoir se visibiliser 
du fait du confinement. Cette colère 
populaire est mesurée par le gouver-
nement qui prépare activement ses 
réponses [répressives d’une part et  idéo-
logiques d’autre part] pour la juguler 
et la détourner. La crise de légitimité 
antérieure à la pandémie est accélérée 
par celle-ci et suscite logiquement une 

accélération du processus de fascisation, 
lui aussi déjà entamé avant la séquence 
du Corona. Le rappel de quelques 
fondamentaux permet d’éclairer la 
signification politique et idéologique 
de quelques faits et choix gouvernemen-
taux récents ayant à première vue aucun 
liens : gestion autoritaire du confine-
ment ayant déjà fait 10 victimes dans les 
quartiers populaires, note aux établisse-
ments scolaires appelant à « lutter contre 
le communautarisme » dans le cadre du 
déconfinement, document de prospec-
tive du ministère des affaires étrangères 
sur les conséquences politiques de la 
pandémie en Afrique, soutien d’Emma-
nuel Macron à Éric Zemmour, etc.

Dossiers
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Triste record du nombre de déclarations d’agressions sexuelles en 2019

Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Phase 6

Phase 7

Phase 8

Phase 9
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