
Quelques considérations personnelles

Un glissement dangereux

Je vous avertis que, suite à ma déception mon texte 
suivant sort un peu de ma manière polie et diplo-
mate que j’ai toujours utilisé dans, mes écrits, mes 
remarques et mes critiques vis à vis des autorités 
belge et marocaine. Mais, certainement sans aucune 
rancune, et sans dénigrer quiconque que ce soit. 
Cette fois je donne mon avis et mon appréciation sur 
la vie et l’agonie de la Section Arabe. Après moult ré-
flexions je trouve qu’il était injuste vis à vis de notre 
diaspora d’euthanasier la Section arabe de la CSC 
sans aucune raison apparente et prématurément.

Cependant, j’espère de tout mon cœur que les res-
ponsables actuels de la CSC, pas seulement, lisent 
et relisent tout ce que j’ai écrit au sujet de la Section 
Arabe. En même temps, je regrette infiniment que 
les responsables syndicaux pendant les années 90 
n’aient pas donné l’intérêt suffisant aux remarques 
et aux propositions faites par les militants arabes de 
la CSC. Il y a eu même une délégation de la Section 
Arabe qui a fait plusieurs démarches auprès des res-
ponsables nationaux, malheureusement en vain.

Ce qui va suivre mérite un éclaircissement préalable 
pour ne pas tomber dans le piège. Après avoir pris 
le temps nécessaire pour prendre assez de recul, je 
suppose que, le texte suivant est bien réfléchi dans 
le calme, très compréhensible, et expose des argu-
ments de poids pour illustrer que, le problème soit 
disant marocain n’est plus un problème purement et 
simplement marocain. C’est un problème qui inté-
resse et touche tout la société belge voir toutes les 
institutions, officielles et privées.

Ce n’est en aucun cas un quelconque règlement de 
compte ou une quelconque rancune. Pour moi la 
CSC mérite respects et considérations. Depuis tou-
jours je reconnais que, la CSC a fait beaucoup pour 
notre communauté et, depuis 1947 a soutenu tous 
les travailleurs migrants et les a aidé dans leur inté-
gration dans le monde syndical et professionnel. Ce 
ci étant dit, pour qu’il n’aie pas d’amalgames, la CSC 
a été et reste pour moi la seule instance belge qui 
fait le plus pour tous les migrants sans distinction de 
race de religion, de nationalité ou d’origine depuis la 
création du STEM Service des Travailleurs Migrants.

Dégage

Apparemment, il y a 2O ans, les Marocains, ont été 
évincé, pas seulement de la CSC, mais de beaucoup 
d’institutions prétextant que, tout ce monde s’expri-
mait maintenant en Français et dès lors n’ont plus 
besoin de services spécifiques pour eux. Par consé-
quent, ils doivent suivre les mêmes démarches que 
les Belges avec les mêmes droits et les mêmes de-
voirs. Syndicalement ça veut dire simplement, ils 
n’ont plus rien à avoir directement avec la lutte syn-
dicale. Socialement, ils n’ont plus besoin d’accompa-
gnement ni traitement spécifique.

Alors, pourquoi y a-t-il encore des services pour 
femmes, jeunes et autres qui, tous s’expriment par-
faitement dans les deux langues du pays. C’est un 
argument deux poids deux mesures.

Je l’ai déjà fait savoir à maintes reprises, j’ai peur qu’il 
y aura une substitution dans pratiquement tous les 
services étatiques et privés, au niveau local, régional, 
social et professionnel. Par exemple, la CSC n’aura 
plus aucun contact direct avec les membres de notre 
diaspora comme fût auparavant via la Section Arabe 
et c’est dommage. Ainsi, d’un coup de balai, la com-
munauté d’origine marocaine a pratiquement perdu 
tous les liens ombilicaux qui la liaient avec la société 
belge et plus particulièrement avec le mouvement 
ouvrier chrétien.

Un principe que j’ai toujours défendu, le travailleur 
d’origine marocaine, en vertu d’être un maillon faible, 
doit se sentir être protégé en tant que minorité dans 
son organisation syndicale. Si non, la plupart d’entre 
eux se limiteront à n’être que des petits consomma-
teurs de services au niveau local.



Par conséquent, elle a également  perdu d’un coup sa 
représentation légitime dans le mouvement ouvrier 
chrétien et dans la vie sociétale. Elle a perdu ainsi 
stratégiquement tous les organes qui en principe la 
représentait et défendait ses intérêts sans pourtant 
créer une autre alternative pour prendre la relève.

Sans aucune enquête au préalable, sans recherche 
empirique, sans aucune base scientifique à un mo-
ment où la communauté marocaine avait le plus 
grand besoin, la société belge lui a tourné le dos.

Le refus de reconnaître la vie associative marocaine 
comme un interlocuteur valable, le refus d’aider la 
vie associative marocaine à gérer le culte islamique, 
le refus de subsidier convenablement les associa-
tions représentatives des marocains, les autorités 
belges ont créé un vide juridique concernant la dias-
pora d’origine marocaine et ont ainsi hypothéqué 
l’avenir de milliers de jeunes issus de l’immigration 
marocaine.

Au niveau de la CSC, avec le même péché, a choi-
si de mettre fin définitivement à la Section Arabe. 
Sans aucun doute la décision a été faite au plus 
haut niveau de la CSC. Je ne culpabilise personne, 
à cette époque, beaucoup de prophètes auto procla-
més, avaient unilatéralement brandi, les Marocains 
ne veulent pas et ne peuvent pas s’intégrer dans la 
société belge. Alors, avec l’aidé d’universitaires sans 
scrupules, sans contacts avec les intéressés ni avec 
la réalité du terrain, ne pouvaient pas ainsi, prévoir 
les catastrophes qui couvaient lentement mais sûre-
ment sous leurs yeux 

La Démocratie

Les prises de position, au niveau de la CSC et au 
niveau de la Belgique, n’ont jamais été débattues 
démocratiquement à aucun moment. Personne n’a 
demandé notre avis, pire encore, les autorités belges 
ont refusé catégoriquement de nous écouter. La Sec-
tion Arabe l’a écrit et répété, à qui voulait l’entendre, 
à la CSC et ailleurs « nous sommes les rats d’Albert 
Camus », nous avons pressenti la venue du fascisme 
en Belgique, nous avons pressenti la progressions du 
radicalisme en Belgique et nous avons alerté les au-
torités belges sur le rôle néfaste du Centre Culturel 
Islamique.

On voulait faciliter l’intégration d’une communauté 
minoritaire et l’on découvre à la fin du 20ième siècle 
qu’on l’a confiné dans un ghetto dont elle ne parvient 
plus à en sortir. Au lieu de nous aider à sortir de 
l’impasse on a jeté du grabat sur nous pour mieux 
nous enfoncer.

Quel crime impardonnable avons-nous commis  ? 
Je me rappelle une citation d’un ami palestinien, un 
prêtre « Tant que la place d’une personne dans la 
société continue à dépendre de son appartenance à 
telle ou telle communauté on est en train de perpé-
tuer un système pervers qui ne peut qu’approfondir 
les divisions ».

La concertation et la poire pourrie

Deux poids deux mesures, une théorie pour la 
consommation externe et une pratique injuste à 
l’intérieur pour justifier l’exclusion. D’un côté on 
cherche à réduire les inégalités, les injustices, les 
tensions raciales ou ethniques mais seulement chez 
les autres, pas chez soi. En principe, « chaque ci-
toyen belge doit être traité comme un citoyen à part 
entière quelles que soient ses appartenances », au-
jourd’hui on est loin du compte.

Des textes ont été déposé et des décisions ont été 
prises hâtivement et précocement. Le clan conser-
vateur a eu la victoire d’une bataille, mais il a perdu 
la guerre. Les migrants non-communautaires sont 
rejetés comme des produits jetables mais les vrais 
problèmes sont restés en suspens. 

Aujourd’hui, deux décennies après, nous comptons 
nos morts, nos blessés, nos stigmatisés, nos radica-
lisés et nos terroristes. Demain  nous compterons 
ceux qui retourneront de l’enfer et, ils seront sans 
aucun doute doublement condamnés et châtiés.



Deux principes fondamentalement syndicaux, base 
essentielle du syndicalisme moderne, ont été solen-
nellement violé, la solidarité et la concertation. Deux 
principes essentiels, inspirés de la Bible, appliqués par 
le mouvement ouvrier chrétien depuis la création de 
la CSC ont été purement et simplement crucifiés.

Une simple petite réunion d’information et de concer-
tation aurait due apporter une solution à l’amiable 
avec les militants de la Section Arabe. Candide et naïf, 
je croyais dur comme fer que la Section Arabe et le 
Service des Travailleurs Migrants faisaient partie inté-
grante dans la structure de la CSC, comme les autres 
services, des jeunes et des femmes par exemple. Je ne 
savais pas que sa destinée était liée avec ma personne 
et que la Section Arabe disparaîtra en même temps 
que mon éclipse.

S’il y avait au sein de notre service une poire pourrie, 
alors il fallait éjecter la poire gangreneuse et pas balan-
cer tout le chargement. Dans une équipe de football, 
le joueur maison, bien formé coûte son peson d’or et, 
l’équipe ne se débarrassera pas de lui aussi facilement, 
une fois qu’il acquis de la dextérité dans le talent foot-
ballistique. J’aurai dû être footballeur comme mon 
oncle Saïd, nommé ‘Yul Brunner’ qui jouait dans 
l’équipe « Chabab de Larache » arrivé au top de la pre-
mière division pendant les années soixante.

Après mon départ et de facto la disparition de la Sec-
tion Arabe, une seule Section a survécu, la Section 
Grecque. Grande fut ma surprise et grande fut ma 
déception lorsque j’ai su qu’on a demandé au respon-
sable de la Section Grecque de s’occuper des militants 
marocains. L’équité à géométrie variable selon la CSC 
à l’époque. Une incompréhension totale, la Grèce fait 
partie de l’Europe Unie, comme l’Italie et l’Espagne, 
et pourtant on a jugé que les Grecques avaient plus 
besoin d’être encore sous le tutorat de la CSC mais pas 
les Marocains.

Finalement, ce qui est fait est fait, en tout cas, après 
l’agonie de la Section Arabe, les seuls qui avaient ré-
agi étaient les anciens militants de la Section Arabe à 
qui je rends un grand hommage et les remercie pour 
leur loyauté à la CSC et pour leur dévouement pour la 
défense des intérêts des citoyens belges d’origine ma-
rocaine. Leurs différentes démarches auprès des auto-
rités belges et auprès de la CSC sont restées sans suite. 

Et pourtant, ils ont contribué au bien être de la Bel-
gique et au renforcement de la CSC. De toute façon, 
tous les militants et délégués d’origine maghrébine 
resterons loyaux à la Confédération des Syndicats 
Chrétiens.

Plus récent encore, ce n’est en aucun comparable. Mais 
l’histoire se répète d’une autre manière, cette fois dans 
le monde politique. Lire l’article suivant, sous le titre  
« 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 : 

https://bit.ly/2z1DS41

A bon entendeur.

Sarie Abdeslam
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