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La place du musulman en Belgique

Suite à l’article précédant sur l’Islam 
publié au mois de février on passe 
à une seconde étape en essayant 

de répondre à la question « Quelle est la 
place du musulman en Belgique ? »

Depuis que j’ai commencé le traitement 
de dialyse je suis entré en contact avec 
beaucoup de Belges, jeunes et moins 
jeunes, femmes et hommes, patients 
et personnel hospitalier ainsi qu’avec 
beaucoup de médecins. A force de 
fréquentation et de confiance mutuelle 
je n’ai jamais laissé passer des occasions 
d’en discuter sur tous les sujets d’actua-
lités mais aussi des sujets tels l’Islam, 
les Musulmans et l’immigration. J’ai 
remarqué que, beaucoup de personnes 
souhaitent vraiment comprendre ce 
qu’est l’islam, les fondements de cette 
religion venue d’ailleurs, et avoir des 
notions concernant le Coran et la Charia. 
C’est précisément pour cette raison que 
j’ai rédigé le précédant et l’article présent 
principalement basé sur mes témoi-
gnages et mes multiples fréquentations 
et ainsi apporter quelques réponses aux 
différents questionnements. En tout cas, 
dans les pays d’accueil, depuis que notre 
statut a évolué chronologiquement de 
marocain à musulman, l’image de l’im-
migré marocain véhiculée n’est plus liée 
comme auparavant à l’image du Maroc. 
Bref, mon premier objectif c’est de 

comprendre, se comprendre et décon-
struire ensemble les préjugés de part et 
d’autre.

Cela fait déjà un demi siècle que nous 
revendiquons une place que nous méri-
tons dans la société belge non en tant que 
migrant mais en tant que Musulman à 
côté d’un nombre important de convertis 
belges de souche. C’est dans ce groupe 
de convertis que nous allons tôt ou tard 
nous insérer et revendiquer ensemble 
une place de choix dans la société belge 
par ce que nous sommes des citoyens 
belges à part entière avec une seule et 
unique différence, la dimension de la foi. 
Notre présence en Belgique n’a pas été 
spontanée comme les différents mouve-
ments des migrations dans l’histoire 
belge et européenne. Notre présence 
est la conséquence d’un marchandage 
d’offre et de demande entre le Maroc et 
la Belgique avec comme aboutissement 
un accord bilatéral de main-d’œuvre. 
Au début notre présence était fortuite 
et provisoire. Et la dimension de la foi 
n’était que facultative voir totalement 
absente. La Belgique a commandé des 
biceps dont elle avait tellement besoin 
et le Maroc a envoyé des biceps dont il 
possédait un peu de trop. Les deux pays 
se sont rendus service mutuellement 
avec une opération Win-Win.

Main d’œuvre bon marché

La Belgique a reçu des jeunes travail-
leurs marocains prêts à l’emploi sans 
avoir jamais auparavant investi un seul 
centime depuis leur naissance. Le Maroc 
à son tour s’est débarrassé d’un fardeau 
très lourd de chômeurs qui auraient pu 
devenir embarrassants et dangereux 
pour le régime à l’époque où le Maroc 
traversait une période très difficile du 
point de vue économique et politique. 
De son côté la Belgique avait un besoin 

urgent de main d’œuvre surtout dans 
les mines de charbon. Les deux pays se 
sont frottés les mains et les deux pays 
sont sortis gagnants sans avoir investi 
grand chose dans une opération qui va 
rapporter gros aux deux protagonistes.

Les études sur l’apport considérable des 
travailleurs marocains et leurs familles 
n’ont pas encore été faites. Par contre on 
a été submergé de toutes sortes de statis-
tiques quantitatives et très peu d’études 
et de recherches qualitatives et sérieuses 
sur notre apport économique et humain 
en Belgique.

Notre simple présence et le processus 
migratoire a impacté le présent et l’avenir 
de notre pays d’accueil mais aussi celui 
de nos futures générations. Nous avons 
été en même temps témoins et agents 
actifs dans divers bouleversements 
sociaux, anthropologiques, politiques et 
économiques. Par exemple, le simple fait 
de la reconnaissance du culte islamique 
a imposé un débat élargi sur la consti-
tution et les cultes reconnus. Notre vie 
sociale a été un vrai détonateur d’injus-
tices et a mis a nue certains principes 
immuables tels la démocratie, la justice, 
la liberté de presse et la liberté d’expres-
sion. Certaines valeurs immuables ont 
été remises en question.…

Sarie Abdeslam

Lire la suite de l’article

Edito
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Ne soyons pas amnésiques
Depuis trois mois déjà nous traver-

sons une grave crise sanitaire. La 
pandémie a obligé les nations à 

faire des choix. Au fond il n’y avait que deux 
choix ; sauver les vies ou sauver l’économie. 
Après maintes hésitations et tractations la 
majorité des gouvernants ont choisi de sauver 
l’économie et entamer le déconfinement. 
Ce qui sous-entend, sauver les entreprises 
mais pas les salariés et les emplois. Pour eux 
sauver l’économie veut dire aussi sauver les 
vies et l’emploi. Malheureusement les vies 
et les jobs n’étaient pas prioritaires comme 
l’environnement d’ailleurs.

Quoique le covid-19 ait fait ralentir la 
machine productiviste partout dans le 
monde. Même la fabrique du monde, la 

Chine a dû s’incliner devant ce virus 
indomptable. Si la fabrique du monde 
coince c’est le monde entier qui sera touché 
en plein fouet. La Chine fut la première 
puissance mondiale qui a été attaquée, mais 
la Chine ne s’est pas laissé faire et a lutté 
avec acharnement et avec tous les moyens 
en sa possession et s’en est sorti triomphante 
sans pour autant éradiquer le Covid-19 qui 
s’est acclimaté en Chine et ailleurs.

L’Europe Unie dispersée comme d’habitude 
a connu elle aussi le tsunami coronavirus. 
Les pays les plus touchés sont l’Italie, l’Es-
pagne, la France, le Royaume-Uni, la Russie 
et la Belgique. Chaque pays européen s’est 
battu à sa manière et a géré la vague, le 
confinement et le déconfinement sans se 

soucier du moindre du monde de ses voisins. 
Pendant la pandémie, ni le Benelux, ni 
Schengen, ni l’EU n’ont pu jouer conve-
nablement leurs différents accords ou tout 
simplement la solidarité. Deux pays conti-
nuent à nier l’existence du virus Covod-19. 

Lire la suite de l’article :

Sarie Abdeslam

Post covid-19
Une fois n’est pas coutume. Pendant que 
nous vivons sous l’emprise du corona 
virus et sous les différentes sortes de 
violence je vous propose une panoplie 
de mots et d’expressions que nous avons 
utilisée, lu dans les journaux, entendu 
quotidiennement à la télé et que nous 
avons fait circuler dans les réseaux 
sociaux. Lisez le plus simplement du 
monde cette liste non exhaustive à votre 
aise et vous allez vous emporter dans un 
monde imaginaire et fantastique, mais 
fou aliéné, insensé, paranoïa qui doit 
disparaître une fois pour toutes à jamais 
et faire place à un monde meilleur, 
plus tolérant, juste et équitable. Je vous 
demande seulement et uniquement à la 
lecture de chaque mot ou expression, 
réfléchissez quelques secondes, le temps 
d’inspirer profondément et de respirer.
« Le Conseil national de sécurité, 
Coronavirus, Covid-19, pandémie, 
épidémie, infection, OMS, vaccin, 
mesures sanitaires, état d’urgence 
sanitaire, confinement, l’impact du 
confinement, déconfinement, reconfi-

nement, allègement du confinement, 
les bulles, durcissement des mesures 
préventives, circonscrire la propaga-
tion de cette épidémie, ras-le-bol d’un 
confinement à rallonge, 1ére phase, 
seconde phase, 3éme phase, bloqués 
à l’étranger, rapatriement, compteur 
coronavirus, nouveaux cas détectés, 
nouveaux cas avérés, soins intensifs, 
immunité, crise multiforme, post covid-
19, programme intégré post-Covid, 
porte-paroles interfédéraux, anticorps, 
guérison, personnes rétablies, masques, 
masques jetables, désinfection, déchets 
du Covid-19 jetés dans la nature, clus-
ters, gel, relance économique, plan de 
relance post-coronavirus de l’Union 
européenne (https://bit.ly/2NaQR6K), 
sauver les vies ou l’économie, mesures 
socio-économiques, reprise de l’activité 
économique, télétravail, télémédecine, 
épidémiologie, épidémiologiste, bilan 
des contaminations, foyer de contami-
nation, bilan des guérisons, test positifs, 
test négatif, phase d’extinction du virus, 
le super-kern, kern élargi, les tendances 
de l’après Covid-19, première vague, 

seconde vague, harcèlement, discrimi-
nation, racisme systémique, violence 
policière, misogynie, violence conjugale, 
patriotisme, ségrégation, populisme, 
pédophiles, amalgames, contre vérités, 
fake news, déboulonner les statues 
en honneur au colonialisme, à l’escla-
vagisme et au racisme, Albert II… »

Lire la suite de l’article
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Pourquoi vous ne condamnez toujours pas les dérives antinationales 
du site « ChouroukNews24 » qui défend votre « action » au Conseil !?

Monsieur le secrétaire général du 
Conseil de la communauté marocaine à 
l’étranger,

S’agissant de la 
question des dérives 
antinationales répé-

tées des éditoriaux du directeur général 
du site électronique « ChouroukNews 
24 », qui est au même moment, un 
défenseur zélé de la direction actuelle 
du CCME dont vous assurez la totalité 
de la gestion ( en l’absence de fait du 
président de l’institution, qui est pour-
tant toujours officiellement en fonction), 
je constate le fait suivant. Vous n’avez 
toujours pas donné suite à l’inter-
pellation publique très urgente vous 
concernant, publiée largement il y’a 
deux semaines et relative à des faits très 
préoccupants et d’une extrême gravité.

Le nécessaire 
courage d’assumer

Doit-on conclure 
que la non-réponse 
est une réponse de 
votre part, cherchant 
à gagner sur les deux 
tableaux à la fois, en 

constituant le signe d’une forme d’em-
barras à s’exprimer clairement ?

Précisons ici que la réponse attendue 
est votre propre réponse  en bonne et 
due forme, et non pas celle de « l’édi-
torialiste » du site en question, encore 
moins celle indirecte de l’un de ses 
pseudonymes, conseillé par son bien-
faiteur au plan financier, qui détourne 
l’attention vers une autre direction en 
parlant d’un « fameux conseiller » en 
mission au consulat général du Maroc 
à Milan (photo à l’appui dans l’édition 
du 28 mai 2020) pour vous dégager 
d’assumer vos propres responsabilités en 
tant que secrétaire général du CCME, 
voir même pour vous exonérer.

En effet, dans cet article du 28 mai 
2020, son auteur qui n’est en fait qu’un 
pseudonyme du « journaliste d’in-
vestigation », ne tarit pas d’éloges sur 
ce dernier, montrant dans un grand 
mouvement d’autosatisfaction, que 
celui-ci est quelqu’un de très impor-
tant, qui perturbe par ses enquêtes 
médiatiques courageuses, et arrive à 
être un tombeur de têtes consulaires, 
voir même diplomatiques. Il a effectué 
de très nombreuses visites au Maroc, au 
cours desquelles il a rencontré de multi-
ples hauts responsables de l’institution 
sécuritaire de souveraineté, ayant leurs 
numéros de téléphone direct, dont ceux 
de son directeur général et de son chef 
de cabinet... De même, qu’il a eu une 
«rencontre officielle » avec le chef actuel 
de la diplomatie marocaine qui lui 
aurait livré «en prime » des informations 
sur des changements de consuls...

En somme, il faut comprendre qu’on 
est en face de quelqu’un qui compte, 
qu’il faut craindre, avec lequel il vaut 
mieux «circonscrire un problème plutôt 
que  procéder à un affrontement direct 
».Quelqu’un qui a de multiples entrées 
et contacts étroits avec « l’institution 
sécuritaire de souveraineté » à Rabat...
ET NULLEMENT AVEC MAHAJ 
HAY ERRIYAD A RABAT ET SON 
LOCATAIRE !!! Voilà l’objectif impli-
cite, notamment de cet article du 28 
mai...en guise de «réponse»notamment 
à la lettre ouverte et à l’article ayant pour 
titre : « Irresponsable ! »

Dés lors, si le directeur général du site 
est tout ce que l’on  vient de rappeler, 
pourquoi alors ses articles incendiaires, 
provocateurs et irresponsables que nous 
continuons à dénoncer ? D’où vient leur 
inspiration ? D’où viennent les infor-
mations qu’il livre, attaquant toutes les 
institutions nationales en lien particu-
lièrement avec le dossier des Marocains 

résidant à l’étranger...SAUF LE CCME, 
dont il complimente démesurément 
et régulièrement le secrétaire général 
depuis bien longtemps !?

La ficelle est trop grosse

Elle rappelle cette manœuvre conseillée 
par l’ancien ministre français de l’Inté-
rieur Charles Pasqua qui consiste, pour 
l’essentiel, en ceci : « si vous êtes empê-
trés médiatiquement dans une affaire et 
que vous n’arrivez pas à vous en sortir, 
votre posture étant indéfendable, créez 
une autre affaire, soulevez médiatique-
ment un autre dossier pour détourner 
l’attention et faire diversion ».

 Dés lors, ce n’est pas en se focalisant 
sur un certain « fameux conseiller » de 
la route des Zaërs, que « l’éditorialiste » 
nous fera oublier le locataire de Mahaj 
Hay Erryad à Rabat (normalement pour 
un mandat provisoire de 4 ans), qui est 
par ailleurs sans bilan positif (avec le 
président également) depuis près de 13 
ans (!!!).

L’impératif de la clarification….

Le lien vers l’interpellation : 
https://bit.ly/3f82h7t

Le lien vers l’article titré «Irrespon-
sable ! » : https://bit.ly/2UdYIUU

Rabat, le 5 juin 2020

Abdelkrim Belguendouz
Universitaire à Rabat, chercheur en migration

Les dérives antinationales du site « ChouroukNews24 »
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Histoire croisée

Tout a commencé, quand des centaines 
de manifestants se sont retrouvés devant 
la Maison Blanche, à New York, à 
Atlanta ou à Los Angeles pour réclamer 
«justice pour George Floyd» et que « la 
vie des Noirs compte » (Black lives 
matter). Cet Afro-américain est mort 
asphyxié lors de son interpellation 
violente dans le Minnesota. Enième 
bavure policière sur fond de racisme et 
de radicalisation. Une radicalisation qui 
a marqué le passé ce pays et d’autres de 
par le monde et imprègne encore leur 
présent. Partout, sauf en Afrique, les 
statues de figures historiques  du colo-
nialisme et la traite d’esclaves ou 
simplement des figures controversées 
pour leur passé, sont visées lors des 
manifestations contre les violences poli-
cières et le racisme, comme l’explorateur 
du XVe siècle Christophe Colomb. A 
Washington, des manifestants antira-
cistes ont déboulonné l’unique statue du 
général confédéré Albert Pike. La 
destruction de cette statue a eu lieu à la 
fin de manifestations marquant le 155e 
anniversaire du « Juneteenth ». C’est le 
jour où les derniers esclaves ont été 
libérés au Texas en 1865.  Pourtant, un 
siècle et demi plus tard, le Juneteenth 
n’est toujours pas enseigné dans la 
plupart des écoles, et n’est ni un jour 
férié fédéral, ni une journée nationale de 
commémoration. En ce mois de juin, 
c’est également l’anniversaire du 
lynchage de quelque trois cents 
Afro-Américains à Tulsa en 1921. Aux 
Usa, dans plusieurs villes, des statues de 
personnalités confédérées devaient être 
déboulonnées et retirées des places 
publiques pour être transférées dans des 
musées. 

En Belgique, à Anvers, une statue de 
l’ex-roi des Belges Léopold II, figure 
contestée du passé colonial de la 
Belgique, a été retirée par précaution 
d’un square pour être entreposée dans les 
réserves d’un musée local. Des statues ou 
bustes de l’ex-souverain ont été vandali-
sées dans plusieurs villes belges. Et dans 
un autre dossier, celle qu’on appelait il 
y’a 70 ans « l’enfant du péché » et une 
cinquantaine de plaignantes, toutes des 
« enfants de l’Etat », métisses du Congo, 
attaquent la Belgique pour crimes contre 
l’Humanité.

En France, les polémiques ressurgissent, 
visant notamment Colbert, l’auteur du 
«code noir» - sorte de mode d’emploi de 
la traite négrière - ou encore le général 
Faidherbe, administrateur du Sénégal 
au milieu du 19e siècle. Un buste du 
général de Gaulle a été vandalisé dans 
le nord du pays, à quelques jours des 
80 ans de son appel du 18 juin 1940, et 
l’année du cinquantième anniversaire de 
sa mort. A Paris, la plaque de l’enseigne 
de magasin ‘Au nègre joyeux’ devait 
d’abord être recontextualisée, mais il a 
finalement été décidé qu’elle soit retirée 
pour être installée au musée Carnavalet. 
Peut-être envisage t-on de débaptiser 
l’avenue du maréchal Bugeaud à Paris 
et ailleurs. Ce maréchal a massacré des 
Algériens lors de la colonisation.  Ou 
bien préconise t-on plutôt d’ériger des 
«contre-monuments».  Par exemple, un 
monument adressé à l’émir Abdelkader, 
héros ayant été détenu au château d’Am-
boise pour avoir combattu Bugeaud et la 
colonisation. C’est ça la nécessité d’une 
Histoire croisée, colonisés colonisateurs, 
n’est-ce pas ?  A Bordeaux, la décision 
a été prise, après consultation publique, 
d’ajouter une phrase de contextualisa-
tion aux plaques des rues portant le nom 
de personnalités liées à la traite négrière. 
Cela a été aussi le cas à New York où la 
plaque qui y commémorait le maréchal 
Pétain a été complétée par un panneau 
explicatif.

En Martinique, les manifestants 
anti-héritage colonial à l’origine de 
dégradations de deux statues publiques 

de Victor Schoelcher, contestent le 
résumé de l’histoire de l’abolition fait 
en centrant sur l’image de Schoelcher, 
et regrettent que le rôle des populations 
noires dans cet événement soit absent du 
roman national. Au canada une pétition 
réclame le retrait de la statue du leader 
colonial John MACDONALD.

Au Royaume-Uni, la statue du marchand 
d’esclaves Edward Colston à Bristol a été 
jetée à l’eau par des manifestants, quand 
à celle de Winston Churchill, devant le 
parlement britannique à Londres, elle 
a été taguée «raciste». Et pendant ce 
temps, un rapport d’Amnesty Interna-
tional parle de traitements inhumains et 
dégradants de migrants et demandeurs 
d’asile en Croatie, dernier membre au 
sein de l’Union européenne. Cette 
dernière se dit « préoccupée ». 

Revenons-en à nos statues. La statue 
n’est pas une source de l’Histoire, mais 
en est une reconstitution. C’est une 
oeuvre d’art pas comme les autres, un 
objet culturel, qui fait partie du patri-
moine d’un pays.  L’ériger sur la place 
publique ou la déboulonner n’est pas 
une réécriture de l’Histoire.  La statue 
honore des personnes ou des évène-
ments, sans être neutre ni politiquement 
ni moralement. Pour preuve, En Russie, 
on a empilé des statues de Staline dans 
la cour de la Galerie Trétiakov en 1990. 
Et en Ukraine, après la chute du mur de 
Berlin en novembre 1989 on trouvait 
5500 statues de Lénine, et en 2020, on 
n’en compte plus qu’une seule, et sans la 
moindre réaction.…

Lire la suite de l’article en cliquant sur le titre

Par Belhaloumi Abdelrhani
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La Belgique a exporté 
des masques buccaux 

malgré la pénurie
Malgré les pénuries sur le 
plan national, la Belgique 
a accordé 284 licences 
depuis le 15 mars pour 
exporter des masques 
buccaux, des lunettes 
de protection et d’autres 

équipements de protection vers des pays 
hors de l’UE, révèle De Tijd samedi.

Emmanuel Todd : «On ne peut 
pas sacrifier les jeunes et les 
actifs pour sauver les vieux»

Le démographe fulmine 
contre nos gouvernants 
qui, d’un quinquennat 
à l’autre, ont désarmé 
la France face au risque 
de pandémie. Il attend 
déjà que la justice passe.

Mohamed, 12 ans : «On 
vit à sept dans 70m2, alors 
faire ses devoirs, c’est dif-

ficile»
Avec sa famille, Mohamed vit à Cure-
ghem, un quartier dit défavorisé 
d’Anderlecht. Il a un frère et trois sœurs. 
«Avec mes parents, ça fait sept. Chez 
nous, on est les uns sur les autres».

Dans leur petit appartement, 70m2 à 
tout casser, ils se débrouillent comme ils 
peuvent. Mais pendant le confinement, 
ils ont vécu un enfer. Ils n’ont que deux 
chambres, un tout petit salon et une 
cuisine minuscule. Quatre enfants dans 
une chambre, dont deux filles dans le 
même lit, les parents et une autre fille 
dans l’autre. Mohamed dort dans la 
chambre des enfants, où ils se partagent 
un petit bureau : «Pour travailler, on 
fait des tournantes. Quand il y en a un 

ici, l’autre va dans le salon, mais parfois 
on ne se sent pas bien, alors on pète un 
câble. J’essaye de calmer la situation, 
mais je ne suis pas forcément le plus 
gentil de tous», raconte Mohamed.

Zakia Khattabi estime que son 
élection a été marchandée par 

le MR contre 300 millions €
Le MR a tenté de marchander l’élection 
de Zakia Khattabi à la Cour consti-
tutionnelle, accuse la députée Ecolo, 
interrogée dans le cadre du Grand Oral 
La Première (RTBF)-Le Soir. Selon elle, 
le parti libéral a mis en balance son élec-
tion avec l’accord Prosumer en Wallonie.

Le 15 mai dernier, la 
candidature de Zakia 
Khattabi n’avait pas 
réussi à recueillir la majo-
rité des deux tiers, que 
ce soit au premier ou au 
deuxième tour de vote 
organisé au Sénat…

Les manifestations contre 
les discriminations re-
lancent le débat sur le 

colonialisme en Belgique
Manifestations contre 
le racisme. Alors que 
les manifestations anti-
racistes qui embrasent 
les États-Unis depuis 
le meurtre de George 
Floyd se multiplient 
dans le monde entier, 
la Belgique est elle 
aussi confrontée à un 

débat sur le racisme. À travers le pays, 
plusieurs statues de Léopold II, l’ancien 
roi colonial, ont été vandalisées suite au 
lancement d’une pétition par le groupe 
« Réparons l’Histoire », qui souhaite 
retirer tous les monuments construits 
dans la capitale en l’honneur du roi. 
La demande, qui a déjà été signée par 
plus de 40 000 personnes, sera abordée 
lors du prochain Conseil communal de 
Bruxelles le 8 juin, selon le journal Le Soir. 
(Alexandra Brzozowski | Euractiv.com)

« LES DOUBLEURS »
Bonjour à tous !

Voici un rendez-vous hebdomadaire 
que je vous propose.
J’espère que ça va vous plaire.
Les retours sont, comme toujours, les 
bienvenus.
Merci à la réactivité cela me nourrit 
énormément.
Md Ouachen

Episode 3 : https://bit.ly/3cSDfY4

Web série/hebdomadaire : 
https://bit.ly/30xBbma

Belgique
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Carte blanche: «La 
radicalisation PTBiste 
de la FGTB est une 
voie sans issue»
L’aile dure de la FGTB 
gronde son patron, Robert 
Vertenueil. Son « crime » 
: aux côtés du président 
du MR, Georges-Louis 
Bouchez, il a plaidé pour 
un nouveau Pacte social. 
Le problème, ce n’est 
pas le pragmatisme de 
Vertenueil, mais la radi-
calisation PTBiste d’une 
minorité du syndicat.

Chers camarades, je n’ai 
jamais mis mon drapeau en poche, 
votre syndicat est aussi le mien. Pas de 
vraie démocratie sans contre-pouvoirs 
forts, notamment syndical…

« L’éviction de Robert 
Vertenueil de la prési-
dence de la FGTB n’a 
aucun lien avec le PTB »

L’éviction de Robert 
Vertenueil de la présidence 
de la FGTB n’a aucun 
lien avec une quelconque 
radicalisation du syndicat 
sous l’impulsion du 
PTB, ni avec la rencontre 
entre M. Vertenueil et le 
président du MR Georges-
Louis Bouchez, assure le 
nouveau président Thierry 
Bodson. La confiance 
entre les instances du 
syndicat socialiste et 

Robert Vertenueil, qui était à sa tête 
depuis mai 2018, était rompue. Sa posi-
tion n’était dès lors plus tenable, assure 
Thierry Bodson, le nouveau président ...

Thierry Bodson: «Les 
temps ne sont pas mûrs 
pour négocier un pacte 
social et économique»

C h a n -
g ement 
de prési-
d e n c e 
à la 

FGTB. Robert Vertenueil cède sa place 
à Thierry Bodson. Ce dernier reprend 
provisoirement la fonction dans l’at-
tente de la désignation d’un nouveau 
président à la mi-septembre.

Le bureau fédéral de la FGTB a acté, 
ce mardi, le départ du président du 
syndicat Robert Vertenueil. Le Liégeois 
Thierry Bodson reprend provisoirement 
sa fonction, dans l’attente de la dési-
gnation d’un nouveau président à la 
mi-septembre…

Rapport d’activités 
2019, gestion finan-

cière 
et administrative

Cliquer pour lire les rapports ::

Rapport d’activités 2019

Rapport financier

Rapport administratif

Bonjour,
C’est avec une immense douleur 
que je t’informe du décès de 
mon tendre père, samedi 30 
mai dernier, Cherifi Hocine.

Un aperçu de son parcours :

https://bit.ly/2UsS8Ky
https://bit.ly/2UqZFJS
https://bit.ly/2UnUJFu

Allah yrahmek cher papa.
Ghezala CHERIFI
Gsm : +32 475 82 07 53

NDLR : Je profite de l’occasion 
pour présenter au no des lectrices 
et des lecteurs toutes mes sincères 
condoléances à toutes celles et 
ceux qui ont perdu récemment un 
parent, un enfant ou un proche. 
Qu’ils reposent en paix avec la 
protection divine.

Coronavirus Covid-19
Les recommandations 

des autorités belges

8
Magazine mensuel Dounia News - juin 2020

https://bit.ly/2YeSwxf
https://bit.ly/2YeSwxf
https://bit.ly/2YeSwxf
https://bit.ly/2YeSwxf
https://bit.ly/3ho1mkV
https://bit.ly/3ho1mkV
https://bit.ly/3ho1mkV
https://bit.ly/3ho1mkV
http://
http://
http://
http://
https://www.kbs-frb.be/fr/annual-magazine-or-activity-report?utm_source=newsletter&hq_e=el&hq_m=6171928&hq_l=5&hq_v=8ce5a35f0c
https://en.calameo.com/read/0017742958c8861ae8ece?authid=feZ8vlt10HZt&hq_e=el&hq_m=6171928&hq_l=6&hq_v=8ce5a35f0c
https://en.calameo.com/read/001774295072eed2b14dc?authid=AFIYOtKkqAaI&hq_e=el&hq_m=6171928&hq_l=7&hq_v=8ce5a35f0c
https://www.info-coronavirus.be/fr/
https://www.info-coronavirus.be/fr/
https://www.info-coronavirus.be/fr/


Un couple d’étudiants 
victime d’insultes ra-
cistes à Louvain
Une vidéo partagée sur Facebook 
montre une étudiante et son petit ami 
être victimes de racisme dans une 
librairie de Louvain.

La vidéo a été vue plus de 17.000 fois 
en moins de quelques heures. Et pour 
cause, elle montre que dans notre pays 
aussi, le racisme reste toujours bien 
présent. Dans une vidéo postée par 
Atamhi Cawayu, chercheur à l’Univer-
sité de Gand, on peut en effet entendre 
une femme blanche s’en prendre à un 
couple d’étudiants qui se promenait 
dans une librairie.

Une intervention de la 
police fait polémique à 

Bruxelles lors de la manifes-
tation Black Lives Matter: 

« Choquant, c’était comme 
George Floyd »

« Sales singes, quittez 
notre pays », « Hitler 

reviens », « White power, 
nous allons vous tuer »: 

des tags racistes dans plu-
sieurs communes

Construisons notre futur, 
protégeons nos droits!

Bonjour  ,

Vous le savez peut-être déjà, la 
Ligue des droits humains s’associe 
à la Liga voor Mensenrechten 
pour créer une Maison des droits 
humains à Bruxelles.

Pour nous soutenir dans l’achat de 
cette maison, un crowdfunding 
exceptionnel vient d’être lancé !

Nous avons trouvé le bâtiment. Cet 
espace va devenir un lieu de réfé-
rence dédié à la promotion des droits 
fondamentaux. Un lieu pour nous 
renforcer mutuellement et garantir 
notre indépendance. Un lieu où se 
croiseront une centaine de défen-
seurs des droits humains, salariés 
et bénévoles, et où nous pourrons 
organiser des formations et des 
séminaires pour le grand public.

Nous avons besoin de vous pour 
boucler le budget. Comme des 
dizaines de sympathisant·e·s de la 
Ligue, manifestez votre attachement 
aux contre-pouvoirs et aux droits 
fondamentaux :

Créez une page de collecte sur notre 
site https://human-rights-house.be. 
C’est fait en quelques minutes.

Faites un don. À partir de 40€, 
votre donation à la Ligue des droits 
humains est fiscalement déductible 
à 45% (vous ne payez donc en fait 
que 22€).

Faites circuler auprès de vos proches et 
demandez leur de partager largement.

Si vous voulez soutenir la Ligue, c’est 
le meilleur moment pour le faire.

Ensemble, on va y arriver. Ça va être 
super. L’énergie est là !

‘La Belgique a eu la pire 
réponse à la crise du coro-
navirus parmi les pays de 

l’OCDE’

Selon l’Economist Intelligence Unit 
(EIU), notre pays a eu la plus mauvaise 
réaction face à la pandémie parmi 
21 États membres de l’Organisation 
de coopération et de développement 
(OCDE). À l’extrême opposé, on 
retrouve la Nouvelle-Zélande en tête de 
liste, où le coronavirus a été éradiqué 
du territoire depuis fin avril.

Ce classement des réactions des gouver-
nements à la pandémie publié mercredi 
ne nous fait pas honneur, sans réelle 
surprise. On savait déjà que la Belgique 
détenait un des taux de surmortalité les 
plus élevés d’Europe, devancée unique-
ment par le Royaume-Uni et l’Italie.

Rapport annuel 2019 : Contri-
buer à une société plus égale 
pour tous

Unia veut s’engager pleinement 
pour une société faite de cohésion 
et de solidarité, dans laquelle tout 
le monde est en mesure de parti-
ciper de manière égale à tous les 
aspects de la vie en société. Les 
initiatives en ce sens que nous 
avons prises en 2019 constituent 
le thème de ce rapport annuel.
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Le drame des binationaux

Binationaux: le code 
consulaire belge est-il 

discriminatoire?

« La loi considère les 
binationaux comme 

des citoyens de se-
conde zone »

Recours contre la mo-
dification du Code 

consulaire : Pour un 
droit à l’assistance 

consulaire accessible à 
toutes et tous

Binationaux : DéFI de-
mande la suppression 
de l’article 79 du Code 

consulaire

Ecolo dépose une pro-
position de loi pour 
étendre l’assistance 
consulaire aux bina-

tionaux

Belges bloqués à 
l’étranger : une pro-
position de loi pour 
étendre l’assistance 
consulaire à tous les 

binationaux!

Limites du code 
consulaire Belge en-
vers les binationaux 

marocains suite à l’état 
d’urgence sanitaire. 

Vidéo

Double nationalité

Didier Reynders: «La 
double nationalité bé-
néficie à un très grand 

nombre de Belges»

Loi du 09 mai 2018, 
publié le 01 juin 2018

Code consulaire 
LOI - WET

Adoption d’un projet 
de loi relative à l’assis-
tance consulaire aux 

belges à l’étranger

10
Magazine mensuel Dounia News - juin 2020

https://bit.ly/2Ngb4s0%20
https://bit.ly/2Ngb4s0%20
https://bit.ly/2Ngb4s0%20
https://bit.ly/3aYtpUy%20
https://bit.ly/3aYtpUy%20
https://bit.ly/3aYtpUy%20
https://bit.ly/3aYtpUy%20
https://bit.ly/2YfTUkk%20
https://bit.ly/2YfTUkk%20
https://bit.ly/2YfTUkk%20
https://bit.ly/2YfTUkk%20
https://bit.ly/2YfTUkk%20
https://bit.ly/2YfTUkk%20
https://bit.ly/37OYr0y%20
https://bit.ly/37OYr0y%20
https://bit.ly/37OYr0y%20
https://bit.ly/37OYr0y%20
https://bit.ly/3edJQhT%20
https://bit.ly/3edJQhT%20
https://bit.ly/3edJQhT%20
https://bit.ly/3edJQhT%20
https://bit.ly/3edJQhT%20
https://bit.ly/2CqXeRp%20
https://bit.ly/2CqXeRp%20
https://bit.ly/2CqXeRp%20
https://bit.ly/2CqXeRp%20
https://bit.ly/2CqXeRp%20
https://bit.ly/2CqXeRp%20
https://bit.ly/3hL48Be%20
https://bit.ly/3hL48Be%20
https://bit.ly/3hL48Be%20
https://bit.ly/3hL48Be%20
https://bit.ly/3hL48Be%20
https://bit.ly/3hL48Be%20
https://bit.ly/31caVy3%20
https://bit.ly/3dkiXXZ%20
https://bit.ly/3dkiXXZ%20
https://bit.ly/3dkiXXZ%20
https://bit.ly/3dkiXXZ%20
https://bit.ly/3ekcmhx%20
https://bit.ly/3ekcmhx%20
https://bit.ly/2ASFYE8%20
https://bit.ly/2ASFYE8%20
https://bit.ly/2Ngd8jG%20
https://bit.ly/2Ngd8jG%20
https://bit.ly/2Ngd8jG%20
https://bit.ly/2Ngd8jG%20


Message de condoléances 
du Roi à la veuve du grand 
militant, feu Abder-
rahmane El-Youssoufi
Le Roi Md VI a adressé un message 

de condo-
léances à Mme 
Hélène El-Yous-
soufi, veuve 
du grand mili-
tant, feu Maître 
Abderrahmane 
E l -Yo u s s o u f i , 
ancien Premier 
ministre, décédé 
dans la nuit de 
jeudi à vendredi 
à l’âge de 96 ans.

Dans ce message, 
le Souverain 
affirme avoir 
appris avec une 
vive émotion et 
une profonde 
tristesse la 
nouvelle du 
décès du grand 
militant, feu 

Maître Abderrahmane El-Youssoufi, 
ajoutant que Sarie Abdeslam dispari-
tion constitue une perte considérable, 
non seulement pour Sarie Abdeslam 
famille, mais aussi pour son pays, le 
Maroc, qui perd l’un de ses hommes 
les plus valeureux.

De fait, un pan entier de l’Histoire du 
Maroc contemporain porte la marque 
de Sarie Abdeslam personnalité singu-
lière et de son style unique d’homme 
fidèle et loyal, clairement attaché aux 
principes et guidé par un sens éminent 
des responsabilités, affirme le Souverain.

Abderrahman El Youssoufi : Retour sur la vie d’un 
très grand homme politique

L’ancien Premier ministre, Abderrah-
mane El Youssoufi, est décédé dans 
la nuit de jeudi à vendredi (29 mai) à 
Casablanca, à l’âge de 96 ans, a-t-on 
appris auprès de ses proches.

Natif de Tanger le 8 mars 1924, feu 
Abderrahmane El Youssoufi avait rejoint 
les rangs du mouvement national alors 
qu’il était encore élève interne au Lycée 
Moulay Youssef de Rabat.

Le défunt fut membre du secrétariat 
général de l’Union nationale des forces 
populaires, qui va devenir en 1975 
l’Union socialiste des forces populaires 
(USFP), et rédacteur en chef de son 
organe «Attahrir» entre 1959 et 1965.

Le 4 février 1998, Feu le Roi Hassan 
II l’avait chargé de former le gouverne-
ment d’alternance qu’il présentera au 
Souverain le 14 mars de la même année.

Après la mort de feu le Roi Hassan II, 
le Roi Mohammed VI le maintient à la 
tête du gouvernement en lui rendant un 
hommage remarquable.

Il est reconduit dans ses fonctions de 
Premier ministre dans le gouvernement 
formé le 6 septembre 2000 et y restera 
jusqu’au 9 octobre 2002.

En 2016, le Roi Mohammed VI avait 
inauguré à Tanger une avenue portant 
le nom du défunt, en hommage à son 
patriotisme.

En 2019, le Souverain, Chef suprême 
et Chef d’État-major général des FAR, 
avait présidé à Tétouan la cérémonie 
de prestation de serment de 1.839 offi-
ciers lauréats des différents instituts 
et écoles militaires et paramilitaires 
et officiers issus des rangs, dont 283 
officiers femmes, et avait baptisé cette 
promotion du nom de Abderrahman El 
Youssoufi, en hommage à ses principes 
immuables de patriotisme, d’attache-
ment aux symboles sacrés de la Nation 
et à l’intégrité territoriale du Royaume.

L’ancien Premier ministre, Abder-
rahmane El Youssoufi avait été 
hospitalisé dimanche dans la clinique 
Cheikh Khalifah à Casablanca. Il avait 
été admis en réanimation suite à un 
problème de santé.

InfomédiaireMaroc

L’Intermédiaire entre l’Information et Vous

Flash Info

Casablanca, son histoire à travers son architecture multiculturelle, art déco…

Maroc
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Abderrahmane El Yous-
soufi et la Koutla démo-

cratique : Il était une fois 
l’alternance consensuelle
Après une carrière politique de 60 ans, 
qui l’a vu condamné à mort, gracié et 
nommé premier ministre, Abderrah-
mane Youssoufi s’est éteint à l’âge de 
96 ans, son nom étant associé à tout 

jamais au gouvernement 
d’alternance. Hommage 
au militant nationaliste et 
au leader politique.

Sans trop s’épancher 
sur les détails de son 
riche parcours mili-
tant (voir Repères), il 
serait instructif, dans 
le contexte actuel, de 
se pencher plus préci-
sément sur le tronçon 
de chemin parsemé de 

tournants politiques décisifs qui l’a 
porté vers le point culminant de Sarie 
Abdeslam carrière, son accès à la prima-
ture du gouvernement d’alternance.

Les MRE coincés au Ma-
roc manifestent

Les Marocains résidant en France et 
bloqués au Maroc sont désespérés et ne 
savent plus à quelle porte frapper. Ils 
comptent manifester devant le consulat 
général de France à Casablanca pour 
protester contre les lenteurs et les 
discriminations subies en matière de 
rapatriement.

Histoire : La vie frag-
mentée des Marocaines 
qui ont accompagné les 
goumiers en Indochine

A l’heure où de nombreux Marocains 
ont rejoint les rangs des goumiers 
pendant la guerre d’Indochine, de 
jeunes femmes ont également quitté 
leurs villages, pour railler les batail-
lons français. Regroupées au sein 
des «Bordels militaires de campagne» 
(BMC), elles ont été au service des 
soldats mobilisés sur place, en tant 
que prostituées, carte professionnelle 
octroyée par l’Etat français à l’appui.

A la fin de la première moitié du XXe 
siècle, l’Asie du Sud-est fait partie des 
régions déchirées par les guerres de 
décolonisation. De 1946 à 1954, la 
guerre d’Indochine fait alors plusieurs 
centaines de milliers de victimes. Dans 
ce combat pour l’indépendance, ce 
ne sont pas uniquement les terres et 
les esprits qui ont été colonisés par la 
France, mais aussi les corps des femmes. 
Issues des contrées locales ou rame-
nées des colonies africaines de l’armée 
française, toutes auront servi en tant 
que prostituées dans les «Bordels mili-
taires de campagne» (BMC), souvent 
mitoyens aux casernes.

Voici le texte que la majo-
rité de nos compatriotes 

malheureux qui n’ont pas 
pu être rapatrié.

Madame, Monsieur,

Vous vous êtes signalé/e auprès de l’Am-
bassade de Belgique à Rabat afin d’être 
pris/e en considération pour un rapa-
triement à caractère humanitaire vers 
la Belgique à l’initiative de l’Etat belge 
suite à la fermeture des frontières et de 
l’espace aérien marocain et à l’annula-
tion des vols commerciaux.

Il a été convenu avec les autorités 
marocaines que pourraient prétendre 
à un rapatriement les Belges, résidant 
en Belgique, se trouvant en séjour 
temporaire au Maroc et ayant fourni 
un document justificatif probant 
d’une condition médicale ou sociale 
impérieuse. Une liste de compatriotes 
répondant à ces critères a été soumise aux 
autorités marocaines pour approbation.

Nous sommes au regret de vous 
informer que vous n’avez pas été rete-
nu/e. Soit vous ne répondez pas aux 
critères énoncés ci-haut, soit vous 
n’avez pas fourni de document justifi-
catif probant.

Nous vous remercions de votre compré-
hension et restons à votre disposition. 
Si vous souhaitez communiquer avec 
nos services, veuillez le faire unique-
ment par écrit à cette adresse :  
assist@diplobel.fed.be.

SPF Affaires étrangères
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Escalade. Les médias 
saoudiens insultent le Ma-
roc et le qualifient « d’éco-

nomie de prostitution »

Soulaiman Raissouni
Les signataires du texte ci-dessous inter-
pellent les autorités marocaines après 
l’arrestation du journaliste Soulaiman 
Raissouni et lui rappellent que tou-te-s 
les citoyen-ne-s ont droit à la présomp-
tion d’innocence, à un procès équitable 
et à un traitement en conformité avec 
les textes internationaux signés et rati-
fiés par le Maroc.

Maroc : Nouvelle trouvaille dans la 
fabrication des procès politiques

Vendredi 22 mai, quinze agents policiers 
en civil ont procédé à l’arrestation du 
journaliste marocain Soulaiman Rais-
souni, rédacteur en chef du quotidien 
arabophone Akhbar el-Yaoum. Cette 
arrestation, pour le moins spectaculaire 
et humiliante, s’est déroulée devant son 
domicile à Casablanca en présence d’un 
«  journaliste » qui l’a filmée et aussitôt 
diffusée sur son média électronique 
Chouf-TV, réputé pour être proche des 
services de renseignements marocains.

Après sa garde à vue, Raissouni a été 

p r é s e n t é , 
lundi 25 
mai, devant 
le procu-
reur général 
près la cour 
d’appel de 
Casablanca 
qui a ouvert 
une enquête 
préliminaire sur la base d’une publica-
tion sur la page facebook d’une personne 
se faisant appeler Adam Mohamed qui 
se dit avoir été victime en 2018 de viol 
sans préciser le nom de son présumé 
violeur.

Présenté dans la foulée devant un juge 
d’instruction, Raissouni va être mis 
en examen pour « viol avec violence et 
séquestration » et placé en détention 
provisoire à la prison civile d’Oukacha. 
Une première audience de son procès est 
fixée au 11 juin prochain…

Autonomie des élèves, frais échelonnés, bac valorisé... 
l’École belge au Maroc marque sa différence

Dans le cadre des différentes mesures 
prises par le gouvernement marocain en 
état d’urgence, les écoles ne rouvriront 
leurs portes qu’en septembre prochain. 
Si les écoles belges du Maroc n’ont pas 
encore officialisé leur alignement sur 
cette décision, elles ont su mettre en 
place un dispositif pédagogique digital 
permettant d’assurer la continuité de 
l’activité scolaire pendant le confine-

ment. Retour sur la gestion de la crise 
du covid-19 par le réseau des écoles 
belges au Maroc.

«Au départ tout était à inventer et 
à réorganiser. On a commencé par 
envoyer aux élèves du travail pour une 
semaine, puis on s’est rendu compte que 
ce n’était pas possible pour eux de gérer 
ce rythme et de s’autonomiser sur une 
semaine», raconte Annick Wyart, chef 

d’établissement de l’école belge 
de Casablanca. «On a alors 
établi un planning journalier 
avec un dispositif d’enseigne-
ment à distance adapté à chaque 
niveau, fondamental (équi-
valent maternelle et primaire, 
ndlr) comme secondaire 
(soit collège et lycée, ndlr)».

Ikram, une enfant qui n’a 
même pas atteint l’âge de 
6 ans, a été violée par un 
homme dans sa trentaine, 
ce viol a entraîné une hé-
morragie grave dans l’appa-
reil reproducteur d’Ikram. 

Le violeur a reconnu son 
crime et a quand même été 
mis en liberté sous caution 
après que le père de la vic-
time ait retiré sa plainte. 

 Nous demandons justice pour Ikram.

Nous sommes Ikram

Signez la pétition

13
Magazine mensuel Dounia News - juin 2020

https://www.maghreb-intelligence.com/escalade-les-medias-saoudiens-insultent-le-maroc-et-le-qualifient-deconomie-de-prostitution/
https://www.maghreb-intelligence.com/escalade-les-medias-saoudiens-insultent-le-maroc-et-le-qualifient-deconomie-de-prostitution/
https://www.maghreb-intelligence.com/escalade-les-medias-saoudiens-insultent-le-maroc-et-le-qualifient-deconomie-de-prostitution/
https://www.maghreb-intelligence.com/escalade-les-medias-saoudiens-insultent-le-maroc-et-le-qualifient-deconomie-de-prostitution/
https://bit.ly/2XwHrZv
https://bit.ly/3doKCaZ
https://bit.ly/3doKCaZ
https://bit.ly/2AoGnhm


Communiqué de presse - 03062020

Lettre Royale de 2016 - quels 
effets en matière de lutte 

contre les spoliations et dé-
tournements d’héritages ?

Depuis le début de la lutte contre les 
spoliations foncières et détournements 
d’héritages, faisant suite aux directives 
Royales et notamment à la lettre de 
décembre 2016, nombres de mesures 
ont été prises sous la conduite éclairée 
du Souverain.

Seule Sa Majesté le Roi a permis que 
le phénomène soit reconnu  redon-
nant ainsi de l’espoir aux victimes 
et au collectif de l’ADJM par l’im-
pulsion donnée aux instances en 
charges de la justice et des adminis-
trations de la conservation foncière, 
lesquelles ont menées tour à tour 
des actions efficaces de protection 
essentielles en matière de sécurité 
judiciaire, foncière et immobilière.

Pour le Droit et la Justice au Maroc

Bonjour à toutes et à tous.

Cet été , ceux qui pourront voyager à 
l’intérieur du Maroc accompliront non 
seulement un acte patriotique mais 
aussi un acte de sauvetage de toute la 
chaîne du tourisme marocain.

En séjournant exclusivement dans des 
hôtels et maisons d’hôtes classés (donc 
officiellement déclarés) vous sauverez 
plus de 500.000 emplois, privilégiez les 
agences immobilières.

En visitant les monuments vous sauverez 
votre patrimoine culturel.

En achetant une nouvelle paire 
de babouches vous sauverez votre 
artisanat.
En mangeant dans les restau-
rants vous sauverez les Chefs et les 
serveurs...
Et en laissant un pourboire aux 
portiers et bagagistes et aux 
chauffeurs de taxi, vous aiderez 
des centaines de familles à vivre.

Cet été sera CRUCIAL pour la 
pérennité de l’ensemble de l’indus-
trie touristique du pays. Une nouvelle 
rencontre entre les marocains et leurs 
infrastructures, leur patrimoine et leurs 
ressources humaines.

Faisons qu’ensemble le tourisme national 
ne soit plus une béquille, un marché local 

tampon que les opérateurs appellent à 
la rescousse à chaque instant de crise.

Armons nous tous ensemble de bien-
veillance, de curiosité, de générosité et 
de solidarité pour laisser une empreinte 
indélébile derrière notre passage dans 
chacune de nos régions.

Faisons perdurer notre sentiment de 
fierté à vivre sous le même drapeau, afin 
que toute la chaîne de l’industrie touris-
tique marocaine soit fière de servir ses 
compatriotes.

Merci de partager

Hamid  El Mousti
mikkel Vibesgade 1,
1417 København K
www.elmousti.dk
Email: hamid@mousti.dk
Tlf. 40144892 -

Réseau Marocain pour 
la Défense du Droit à la 
Santé et Droit à la Vie

La pandémie et le confi-
nement ont un coût 

économique mais aussi 
psychologique

Najat Vallaud-Belkacem 
rejoint l’Université Mo-
hammed VI Polytech-
nique de Marrakech

« L’opération 
Marhaba n’aura pas 

lieu cette année », 
Longtemps discutée, l’opération 
Marhaba qui permet à des millions 
de Marocains résidents à l’étranger 
de se rendre au Maroc, n’aura finale-
ment pas lieu, c’est ce qu’a annoncé 
le ministre des Affaires étrangères, 

Nasser Bourita.
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« Il est urgent de s’inter-
roger sur les causes pro-

fondes de la fracture entre 
jeunes des banlieues et 

forces de l’ordre »

Malgré les différences entre la France et 
les Etats-Unis, ce qui se passe outre-At-
lantique est un « miroir grossissant de 
notre réalité », estiment l’islamologue 
Rachid Benzine et le prêtre Christian 
Delorme.

Tribune. Vingt mille jeunes gens, 
majoritairement issus des quartiers 
populaires des banlieues parisiennes, 
qui se rassemblent, malgré une interdic-
tion de manifester, devant le Palais de 
justice de Paris pour protester contre 
les violences policières et les comporte-
ments racistes d’une partie des membres 
des forces de l’ordre : voilà un événe-
ment considérable.

Les Musulmans prient 
dans une église à Berlin

La mosquée du quartier est trop petite 
pour respecter les règles sanitaires, au 
moins 1,5m entre chaque personne.

Md Taha Soubry

Imam d’une petite 
mosquée dans un 
quartier populaire à 
Berlin en Allemagne

Les Marocains en tête 
des étrangers naturalisés 

espagnols en 2019
En 2019, 98 
858 étran-
gers résidant 
en Espagne 
ont acquis la 
n a t iona l i t é 
e s p a g n o l e , 
selon les 
données de 
l ’ I n s t i t u t 

national de la statistique (INE). Un 
chiffre qui représente une augmen-
tation de 8,9% par rapport à l’année 
précédente, écrit ce vendredi le média 
espagnol Hispanidad.

Ainsi, la nationalité d’origine la plus 
fréquente chez les personnes ayant 
acquis la nationalité espagnole en 2019 
était celle du Maroc, avec 24 544 cas. 
Hispanidad explique aussi que parmi les 
personnes nées en dehors de l’Espagne et 
ayant acquis la nationalité espagnole, le 
pays de naissance le plus fréquent était le 
Maroc, avec 11 625 acquisitions de natio-
nalité, tandis que 12 721 seraient nés en 
Espagne, et 220 nés dans d’autres pays.

Slim Ben Achour, l’avocat 
tunisien en guerre contre 

le racisme en France
Avocat à la 
cour d’appel, 
s p é c i a l i s t e 
des questions 
d’égalité et de 
discrimination, 
le franco-tuni-
sien Slim Ben 
Achour nous 

parle du combat qu’il mène pour que « 
la France sorte du déni » sur le racisme 
au sein des forces de l’ordre. Rencontre.

La multiplication des rassemblements 
contre le racisme et les violences poli-
cières a contraint l’exécutif français 
à sortir de son silence. Le président 
Emmanuel Macron a enjoint le ministre 
de l’Intérieur, Christophe Castaner, à 
décréter la « tolérance zéro » contre le 
racisme dans les forces de l’ordre.

La police n’est pas raciste mais…
Ouverture d’une enquête judiciaire à l’encontre de policiers pour provocation à la 
haine raciale, manifestations : l’institution est critiquée de toutes parts. Par Aziz 
Zemouri

Saisi par le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, le procureur de la Répu-
blique de Paris vient d’ouvrir une enquête préliminaire après la révélation de 
l’existence d’un forum privé de policiers et de gendarmes qui échangeaient des 
propos racistes. Ouvert à 8 000 membres des forces de l’ordre, les injures et autres 
blagues discriminatoires qui y étaient publiées confortent l’idée d’une police 
française perméable au racisme.

Rapport Européen sur 
l’Islamophobie 2019 

Lire le rapport
(en Anglais)

Rapport annuel 2019 sur la 
migration et l’asile en Bel-
gique et dans l’UE (EMN) 

Anglais

Le rapport annuel de EMN fournit 
un aperçu des principaux dévelop-
pements dans les domaines de l’asile 
et des migrations en Belgique et 
dans l’UE au cours de l’année 2019.

Europe
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Victoire de la campagne bds sur le boycott des produits israéliens : la France condamnée par 
la Cour européenne des droits de l’homme

Condamnation des autorités françaises : selon la CEDH, l’appel au boycott des produits israéliens est protégé par la 
liberté d’expression. La campagne BDS France se réjouit de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme 
(affaire Baldassi et autres c. France, requêtes n°15271/16 et autres) rendu le 11 juin 2020 qui condamne la France pour…

Vidéo poignante du té-
moignage d’une parle-
mentaire européenne 
victime de violence 

policière en Belgique

Espagne : les Maro-
cains en tête de classe-
ment des travailleurs 

étrangers
Les Marocains établis en Espagne 
sont en tête de classement des 
travailleurs étrangers hors UE. Plus 
de 257 000 étaient affiliés à la sécu-
rité sociale chez le voisin ibérique à 
fin mai dernier, selon le ministère 
espagnol de l’Intégration, de la sécu-
rité sociale et des migrations.
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L’Amérique s’embrase et 
le monde est sous ten-

sion…le prolétariat est 
en marche

L’assassinat du travailleur George 
Floyd par la police de Minneapolis 
(Minnesota) le lundi 25 mai dernier, a 
provoqué une onde de choc à travers 
les États-Unis en crise économique, 
politique et sociale profonde et inso-
luble. Des manifestations dénonçant 
la répression d’État ont éclaté dans 
plus de 100 villes à travers le monde 
y compris New York; Los Angeles; 
Toronto; Mashhad; Milan; Columbus, 
Ohio ; Denver; Des Moines; Houston; 
Louisville; Memphis; Charlotte, Caro-
line du Nord; Oakland; Portland, 
Oregon; San José; Seattle; devant 
la Maison Blanche à Washington; à 
Nashville; et à Montréal ainsi que dans 
bien d’autres villes. (1)

George Floyd était l’un des 36 millions 
de travailleurs américains qui ont 
perdu leur emploi suite au confine-
ment meurtrier décrété par l’État 
américain comme tactique pour soi-di-
sant enrayer la diffusion de la bombe 
virale (Covid-19) échappée ou exfiltrée 
d’un laboratoire virologique militaire 
chinois ou américain (?) on ne le sait 
pas encore… mais peu importe, cette 
nième bombe virale marque bien le 
déclenchement d’un nouvel affronte-
ment entre la puissance hégémonique 
américaine et le prétendant chinois… 
dont le prolétariat fera les frais…

Beyoncé appelle à la jus-
tice pour George Floyd

Rihanna, Killer Mike, Lady Gaga, 
Taylor Swift… de nombreuses stars 
ont manifesté leur colère après la 
mort tragique de George Floyd, un 
Afro-Américain décédé à Minneapolis 
lors de son arrestation par la police. Via 
les réseaux sociaux, Beyoncé appelle à 
ce que justice soit rendue.

Nadia El Yousfi,  
horriblement mal.

«Une loi ne pourra jamais obliger 
un homme à m’aimer mais il est 
important qu’elle lui interdise de me 
lyncher» Martin Luther King

Une de mes citations préférées car elle 
Jette une lumière claire et sans conces-
sions sur cette réalité honteuse qui 
traverse la société américaine. «La plus 
grande démocratie» qui a institué la 
haine du black et justifier son meurtre 
a chaque «bavute» ! Ici, les policiers sont 
limogés non arrêtés pour être jugés ! 
Une énième fois 

Les vieux démons de l’Amérique n’ont 
jamais disparu, lls ont juste changé de 
forme !

Une vérité : tant qu’il y a pas de justice, 
pas de paix !

Repose en paix #GerorgeFloyd et que 
justice te soit rendue ainsi qu’à tes 
proches !

Nadia El Yousfi

EXCLUSIF. 

L’appel d’Omar Sy : « Ré-
veillons-nous. Ayons le cou-

rage de dénoncer les vio-
lences policières en France »
Après la mort de George Floyd aux 
Etats-Unis, le comédien, personnalité 
préférée des Français, s’engage dans 
le combat contre les discriminations 
et les violences policières. Il demande 
justice pour Adama Traoré et appelle 
de ces vœux une « police digne de 
notre démocratie »

C o m m e 
beaucoup de 
personnalités 
du monde de 
la culture et 
du spectacle, 
Omar Sy a 
marché pour 
d é n o n c e r 
la mort de 
G e o r g e 
Floyd lors de 
son arresta-

tion par la police à Minneapolis. Mais 
il a aussi été la première personnalité à 
avoir manifesté son soutien à la famille 
d’Adama Traoré, deux jours après son 
décès à la gendarmerie de Persan, le 19 
juillet 2016. Le comédien n’a jamais 
cessé depuis d’accompagner Assa 
Traoré dans sa quête de vérité et de 
justice. En publiant « Réveillons-nous 
», il a décidé de prêter sa voix à une 
cause qui lui tient à cœur, qu’il juge 
universelle. Il vous invite toutes et tous 
à le suivre dans une démarche qu’il 
veut « fédératrice » en signant son appel.

Contre le racisme et 
les violences policières, 
la Haut-Commissaire 
de l’ONU plaide pour 

des réparations

Après Galileo, l’européen, le 
russe Glonass et l’américain 

GPS, la Chine entre dans la cour 
des grands systèmes de naviga-

tion satellite avec Beidou.

Divers
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Comment Camélia Jor-
dana a rouvert le débat 
public sur les violences 

policières
Les propos tenus par Camélia Jordana 
sur le plateau de l’émission On n’est 
pas couché sur France 2 n’en finissent 
plus de susciter des réactions depuis 
samedi 23 mai. La chanteuse et actrice 
a dénoncé les violences policières en 
parlant « des hommes et des femmes 
qui vont travailler tous les matins en 
banlieue et qui se font massacrer pour 
nulle autre raison que leur couleur de 
peau, c’est un fait ».

« Il y a des milliers de personnes qui 
ne se sentent pas en sécurité face à un 
flic, et j’en fais partie. Aujourd’hui, 
j’ai les cheveux défrisés. Quand j’ai 
les cheveux frisés, je ne me sens 
pas en sécurité face à un flic en 
France. Vraiment », a-t-elle ajouté.

La fabrique politique de 
la violence policière

A propos des attaques contre Camélia 
Jordana

Publié le 28 mai 2020par bouamamas

La scène politique et médiatique fran-
çaise vient de vivre un nouvel accès de 
fièvre idéologique pour imposer le point 
de vue des dominants et  de frénésie 
collective pour silencier une parole 

c r i t i q u e . 
Cette fois-ci 
le déclen-
cheur est 
une déclara-

tion de la chanteuse Camélia Jordana 
sur les violences policières lors de 
l’émission « On n’est pas couché » de 
France 2 du 23 mai 2020 : «  il y a 
des hommes et des femmes qui se font 
massacrer quotidiennement en France, 
tous les jours, pour nulle autre raison 
que leur couleur de peau […] Il y a des 
milliers de personnes qui ne se sentent 
pas en sécurité face à un flic, et j’en 
fait partie. Aujourd’hui j’ai les cheveux 
défrisés. Quand j’ai les cheveux frisés je 
ne me sens pas en sécurité face à un flic 
en France[i]. » Depuis les déclarations 
fustigeant la chanteuse se sont multi-
pliées, les « chroniqueurs » et pseudo 
spécialistes s’en sont donnés à cœur joie, 
l’extrême-droite a été invitée sur tous 
les plateaux pour exprimer son indi-
gnation, un syndicat de police a porté 
plainte, etc., et bien sûr nous avons eu 
droit à une condamnation officielle 
du gouvernement par la bouche de 
son ministre de l’intérieur. Ce même 
gouvernement n’avait pas trouvé néces-
saire de dire le moindre mot pour réagir 
à l’incendie criminel d’un campement 
Rom le 19 mai ou aux tags islamo-
phobes sur les murs de la mosquée de 
Cholet deux jours plus tard. Quelle 
réalité cette fièvre médiatique et poli-
tique tente-t-elle d’invisibiliser ?

«Il n’y a pas de race dans la police»: le mes-
sage de Didier Lallement à ses troupes

La mort de George Floyd est désor-
mais un «meurtre» pour la justice

En quoi les affaires Traoré et Floyd 
sont-elles comparables (ou pas)?

«Bougnoules», «nègres», «fils 
de pute de juifs»: quand des 
policiers racistes se lâchent

Le racisme nous étouffe

Point de vue de Tijjini Md en 
Arabe.Le Maroc et ses valeurs, le 
corona, le tourisme, l’Europe et 
le confinement. Comparaison 
entre le Maroc d’antan et d’au-

jourd’hui. Les USA et le racisme 
structurel et la violence policière. 
Il rend hommage à George Floyd

Racisme : la colère d’un 
général américain

Aux États-Unis, le discours saisis-
sant d’un général de l’armée de l’air 
contre un tag raciste est devenu viral 
alors que la question du racisme 
traverse une nouvelle fois le pays…

Le Défenseur des droits 
dénonce un cas de «discri-

mination systémique» par la 
police…

Manifestations et démission de la 
cheffe de la police d’Atlanta après 

la mort d’un suspect noir

Manifestations et démission de la 
cheffe de la police d’Atlanta après 

la mort d’un suspect noir

Lutte contre le racisme: la 
CNCDH pointe les insuffi-

sances françaises
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En Palestine et partout 
dans le monde, levée en 
masse contre le racisme 

policier
Des manifestations de masse s’éten-
daient lundi dans le monde entier, 
pour protester contre l’assassinat par 
la police de Minneapolis (Etats-Unis) 
du citoyen Afro-Américain George 
Floyd, précédant de quelques jours un 
nouveau crime de la police israélienne, 
celui d’Iyad El Khallaq, un Palestinien 
handicapé de 32 ans, devant l’entrée de 
son propre centre de soins.

Tandis que des Palestiniens et des Israé-
liens brandissaient des pancartes « Black 
Lives and Palestinian Lives Matter » (« 
Les vies noires et les vies palestiniennes 
comptent aussi »), aux antipodes, c’est une 
foule de plusieurs milliers de manifes-
tants qui défilaient en Nouvelle-Zélande, 
aussi bien dans la capitale Wellington 
que dans la ville de Christchurch, où 
un suprémaciste blanc avait massacré 
l’an dernier plus de 50 musul-
mans en prière dans deux mosquées.

Gaza : N’oublions 
pas Razan Al-Najjar, 
l’héroïne en blouse 
blanche, tuée le 1er 
juin 2018

Cherif Boudelal
13 mai 2020

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 Pales-
tine) 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 illégi-
time en tant qu’État en Palestine.
Depuis 2018 cet État de l’apartheid 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’his-
toire qui s’est imposé par la force, mais 
pour combien de temps ?

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 Pales-
tine historique. Les Palestiniens 
sont pour mais Israël est contre; 
pourtant c’est la seule solution 
pour éviter le pire tôt ou tard.

Que peut une «Pax palesti-
niana» face au «Deal du siècle» 
promu par Washington

Alors que le Hamas a refusé, depuis 
Gaza, de se réunir avec des envoyés 
américains, l’Autorité palestinienne 
a soumis une « contre-proposition » 
au «Deal du siècle» qui donne tout 
à l’entité sioniste et rien aux Pales-
tiniens, a affirmé mardi le Premier 
ministre de l’Autorité palestinienne 
(AP) Mohammed Shtayyeh…

Une famille juive is-
raélienne quitte Israel 

pour Gaza

Palestine
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«Hares al Qods», ou Le Gardien de la cause sacrée
Entre la pandémie des sanctions, les 
incendies criminels ici et là (l’oasis de 
Palmyre est à nouveau en feu) et les 
menées tortueuses du mégalomane 
Mamamouchi, le Ramadan n’a amené 
aucun répit à la Syrie martyrisée. Gavée 
de blocus et d’embargos, harcelée par 
des agresseurs pourtant sinistrés, elle 
attend de pied ferme les lois « Caesar » 
bêtes et méchantes de l’oncle Donald.

L’intox et l’infox ayant fait très bon 
ménage avec le Coronavirus, il est 
toujours dans le vent d’ostraciser la 
Syrie et de lui prêter tous les péchés 
du monde, y compris celui d’intolé-
rance. Certes il serait vain d’attendre 
des « dévots » qu’à l’instar de Saint 
Paul il y a deux mille ans ils trouvent 
leur chemin de Damas, mais on pour-
rait rêver que le ciel éclaire leur lanterne 
en leur rappelant le lien indestructible 

entre le christianisme et son berceau 
syrien. Ils comprendraient alors pour-
quoi le « cœur battant du monde arabe 
», haut lieu d’un Islam prestigieux et 
œcuménique, respecte tant une diversité 
religieuse qui fait partie de son patri-
moine. La vénérable Grande Mosquée 
des Omeyades n’héberge-t-elle pas le 
tombeau de Saint Jean le Baptiste tandis 
que son minaret de Jésus veille sur la « 
perle de l’Orient » ? Non, les chrétiens 

– au nombre de 2,5 millions (10% de la 
population) au début du conflit – n’ont 
pas été persécutés par le gouvernement, 
n’en déplaise aux imposteurs. Ceux-ci 
seraient-ils amnésiques ou aveugles au 
point d’absoudre les fanatiques travestis 
en démocrates qui à l’été 2011 promet-
taient le tombeau aux alaouites (le « 
tabout ») et sommaient les chrétiens de 
partir « à Beyrouth ».…

A Tel-Aviv, une mani-
festation contre le plan 
israélien d’annexer des 
terres de Cisjordanie

Des milliers d’Israéliens ont mani-
festé samedi à Tel Aviv contre 
le projet du gouvernement d’an-
nexer des pans de Cisjordanie 
occupée, à moins d’un mois 
d’une échéance possiblement 
cruciale sur ce dossier brûlant.

Voir et lire également
Al Qods (Jérusalem) capitale 

de la Palestine depuis toujours 
et pour toujours
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L’entité sioniste brime les Pa-
lestiniens sur tous les plans

Hanan Ashrawi, membre du Comité 
exécutif de l’Organisation de Libéra-
tion de la Palestine (OLP), a dénoncé les 
pratiques et violations israéliennes dans 
la ville occupée d’Al Qods, en particu-
lier le mépris de la liberté de culte.

“Une fois de plus, Israël est déterminé 
à démontrer son mépris pour la liberté 
de culte et les religions, comme en 
témoignent clairement ses violations 
accrues de la liberté de culte du peuple 
palestinien, en particulier à Al Qods”, 
a indiqué Mme Ashrawi dans un 
communiqué relayé par l’agence pales-
tinienne Wafa.

La responsable palestinienne a en 
outre relevé qu’”Israël déploie des 
efforts concertés et systématiques pour 
exécuter ses plans d’accaparement des 
terres, accompagnés d’actions visant 
à faire taire les voix palestiniennes, à 
effacer la présence palestinienne et à 
attiser la discorde sectaire”…

Union des Progres-
sistes Juifs de Belgique 
(UPJB) | info@upjb.be

Israël - Palestine
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Des vidéos en série pour 
chasser les idées reçues 

sur l’islam
France Télévisions envisage de produire 
une série de films d’animation pédago-
giques à destination du jeune public.

« Papa, c’est vrai que le Coran dit que 
les juifs sont des singes et des porcs ? 
», demande une petite fille. C’est ainsi 
que l’auteur et comédien Ismaël Saidi 
aborde le sujet « le plus trash » du 
moment, selon lui : ce que le Coran 
dit des juifs. La « capsule » pilote a été 
présentée le 23 mai à une classe de 6e, 
dans les locaux de France Télévisions, 
à Paris. Le groupe audiovisuel public 
envisage de produire une série de films 
d’animation pédagogiques d’une durée 
de quatre minutes trente, intitulée Les 
Voyages d’Ismaël, à destination d’un 
jeune public.

Pour répondre à la question, le père 
et Sarie Abdeslam fille, Lina, juchés 
sur les ailes de Nemo, un pigeon « 
très fort en histoire des religions », se 
transportent à l’époque de Mahomet, 
au VIIe siècle. « Pour bien comprendre 
le Coran, il faut comprendre le temps 
du Coran, les gens du Coran, les lieux 
du Coran », affirme un personnage du 
dessin animé. L’insulte vise « une tribu 
arabe juive du VIIe siècle, pas les juifs 
en général », explique Nemo à Lina.

La secte des Assassins 
a-t-elle vraiment existé ?
Si la secte des Assassins a bien fait régner 
la terreur sur le monde musulman, la 
plupart des fantasmes dont ces guer-
riers fanatisés font l’objet sont infondés.

Un ordre secret d’assassins contrô-
lait-il secrètement le Moyen-Orient du 
temps des croisades ? C’est en tout cas 
une légende réécrite et pensée pour les 
jeux vidéo et les chroniques de l’ère 
des Croisés. Mais le mot « assassin » 
dérive en fait d’un terme péjoratif pour 
désigner l’État nizârite ismaélien, un 
groupe secret mais éphémère de musul-
mans chiites.

Les origines des Nizârites remontent 
au schisme originel de l’islam en l’an 
632 de notre ère, lorsque la succes-
sion du prophète Mahomet a divisé la 
communauté musulmane en Chiites et 
Sunnites. Puis, au IXe siècle, un autre 
désaccord a éclaté parmi les Chiites. Les 
adeptes d’Ismaël, prophète de l’islam 
et patriarche biblique, ont formé la 
communauté chiite ismaélienne.

Lutter contre les idées 
reçues sur l’islam

La collection Contreparties se fixe pour 
objectif de mettre les recherches acadé-
miques sur la religion musulmane à la 
portée du grand public afin de contrer 
les discours stigmatisants.

 Partis du constat que les stéréotypes 
sur l’islam inondent les discours poli-
tiques et contenus médiatiques, deux 
spécialistes de cette religion ont fait 
le pari de rendre la recherche sur 
ce sujet accessible à tous. « Il y a un 
grand décalage entre les connaissances 
scientifiques pointues et la pauvreté du 
débat diffusé. Or, quand des articles 
universitaires sur ce thème sont publiés, 
ils ne touchent pas le grand public 
», résume le politologue et sociologue 
Abdellali Hajjat. Lors d’une confé-
rence organisée début mars à l’Institut 
de recherche et d’études Méditerranée 
Moyen-Orient (dans le 5e arrondisse-
ment de Paris), il a présenté  la...

Fadel Soliman : lutter 
contre les idées fausses 

sur l’islam
Fadel Soliman aborde le rôle des spécia-
listes musulmans en déradicalisation 
et encourage une plus grande prise de 
conscience des doctrines de l’islam

LONDRES – « Je suis un survivant 
des attentats du 11 septembre », déclare 
le cinéaste de renommée mondiale 
et conférencier sur l’islam, Fadel 
Soliman. Au matin du 11 septembre 
2001, Soliman représentait l’Assemblée 
mondiale de la jeunesse musulmane 
(WAMY) à l’ONU et devait assister 
à une conférence pour les ONG du 
Département de l’information (DPI) 
se tenant à Manhattan ce même jour.

http
s://

bit.ly
/2YLlTHN

Islam
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Les chrétiens les juifs 
les musulmans de la 
Nouvelle-Zélande se 
sont mis ensemble 
pour réciter les 99 

noms d’Allah mã-chã-
Allãh c’est incroyable ! 

Gloire à Allãh*

Romain Saïss : « les An-
glais sont plus ouverts à la 
religion que les Français »
L’international marocain, Romain 
Saïss, qui évolue actuellement au 
Wolverhampton Wanderers FC, a 
accordé une interview exclusive à son 
Club anglais au sujet de la compa-
tibilité de la pratique de l’Islam 
avec Sarie Abdeslam vie de joueur 
professionnel en Angleterre. Sans 
langue de bois, le joueur marocain 
a reconnu que les Anglais sont plus 
ouverts à la religion que les Français.

Quand le théologien 
musulman Tareq Ou-
brou copie le philo-

sophe allemand Karl 
Löwith

Tareq Oubrou, éventuel futur Grand 
Imam de France est-il réellement 
l’auteur de ses écrits ? Aujourd’hui 
qu’il apparaît comme le prétendant 
à un hypothétique poste de premier 
des musulmans dans la République, 
on peut se poser la question : Sarie 
Abdeslam réputation intellectuelle 
est-elle vraiment méritée ?

Tareq Oubrou est arrivé du Maroc 
en France en 1978, âgé de 19 ans, 
renonçant très vite à un cursus 
universitaire scientifique pour un 
engagement auprès des Frères 
Musulmans (UOIF) – qu’il dit avoir 
quittés en 2018 – et une prédication 
d’imam notamment à Bordeaux. Il 
acquiert en autodidacte une culture 
théologique musulmane qui le 
place loin devant Tariq Ramadan, 
au moins dans l’esprit de ceux qui 
suivaient sérieusement l’évolution 
de l’islam militant avec quelque 
compétence islamologique…

« Les Etats 
européens doivent 

arrêter de voir l’Islam comme 
une menace potentielle » Le chef de la 

Communication Fahrettin Altun a appelé 
les Etats, leaders d’opinion et décideurs 
européens à arrêter de voir l’İslam comme 

une menace potentielle et les musul-
mans comme des criminels 

potentiels.
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https://www.youtube.com/watch?v=y6axbBtXgLk

« Les lobbies veulent façonner le monde d’après »
Dans un rapport publié mercredi, les 
Amis de la Terre et l’Observatoire des 
multinationales montrent comment, 
à l’occasion de la crise sanitaire, les 
lobbies de l’industrie ont lancé une 
grande offensive auprès des pouvoirs 
publics. L’enjeu : capter l’argent public 
des plans de sortie de crise, et verrouiller 
le « monde d’après ».

À qui profite la crise sanitaire ? Mercredi 
3 juin, les Amis de la Terre et l’Obser-
vatoire des multinationales ont publié 
un rapport édifiant intitulé Lobbying : 
l’épidémie cachée. Il montre comment, 
« alors que la situation sanitaire attirait 
toute l’attention, les industriels et leurs 
lobbies ont lancé une grande offen-
sive auprès des pouvoirs publics ». Au 
nom du Covid-19, ils ont ainsi attaqué 
plusieurs normes environnementales. 
Malgré le déconfinement, cette bataille 
est loin d’être terminée : « Ils cherchent 
désormais à capter la manne publique 

mobilisée par le gouvernement pour la 
sortie de crise, et à orienter le contenu 
des plans de relance, explique Juliette 

Renaud. Les lobbies veulent façonner 
le “monde d’après” en fonction de leurs 
intérêts. » Nous l’avons interviewée…

La vidéo a été partout supprimée. 
Essayez copie-coller
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