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Novembre 2020, un mois inoubliable

Le mois de novembre  a été un mois très 
mouvementé et restera pour longtemps dans 
nos mémoires. C’est aussi un mois à rebon-
dissements, il assure le prolongement des 
mauvaises nouvelles coronavirales. Entre 
les vacances de fin d’année les écoles ont 
ouvert leurs portes mais le coronavirus n’a 
pas pour autant disparu. L’assouplissement 
après le lockdown est un leurre et un piège à 
c… Le coronavirus est toujours parmi nous 
et encore très agressif. Même si les chiffres 
donnent un peu d’espoir il faut rester 
prudent et très vigilent.

Le mois de novembre a été pour le Maroc 
de fêter deux évènements importants dans 
son histoire, le 65e anniversaire de l’Indé-
pendance du Maroc et du 45e anniversaire 
de la Marche Verte.

Aujourd’hui plus que jamais notre planète a 
plus que besoin d’un vaccin pour d’un côté 
alléger la pression sur les hôpitaux et surtout 
donner un peu d’espoir à la population qui 
subit les conséquences de cette pandémie qui 
perdure. Il y a une surenchère entre plusieurs 
institutions pour commercialiser les fameux 
vaccins. Les marchands des produits phar-
maceutiques sont la pire race de mafiosi. 
Mais il est trop encore tôt pour pratiquer la 
vaccination. Le Brésil a dû arrêter l’aventure 
de sa campagne vaccination. 

Dans plusieurs pays les ravages continuent et les 
politiciens impuissants imposent chaque fois 
un lockdown plus oppressant. Devant la crise 
coronavirale les grands puissants sont devenus 
des impuissants et les pays en voie de dévelop-
pement ne savent plus à quel saint se vouer.

Heureusement, la 
bonne nouvelle est 
venue des USA. La 
victoire de Biden 
ou plutôt la défaite 
de Trump ouvre 
des perspectives 
nouvelles. Avec 
Trump c’était 
chacun pour soi 
contre le covid-
19. Joe Biden 
et Kamala Harris veulent une approche 
plus globale et internationale dans le cadre 
d’une solidarité contre l’ennemi public le 
coronavirus. Ensemble, Américains, Russes, 
Chinois et Européens ont plus de chances 
de réussir la bataille contre cet ennemi et 
l’utilisation du vaccin au niveau mondial, le 
moment venu, après l’aval de l’OMS. Biden 
a déjà promis que les USA vont réintégrer 
l’OMS et l’accord de Paris concernant le 
climat dès son investiture le 20 janvier 2021.

C’est pour ça que le 7 novembre 2020 restera 
une date importante, le jour ou le Monde s’est 
débarrassé du monstre inhumain, Trump. 
Ce n’est pas la victoire qu’on doit fêter mais 
la défaite de Trump le psychopathe schizo-
phrène. Je félicite Biden et le remercie de 
nous avoir libéré de ce fou furieux, narcis-
sique extrêmement autoritaire, despote et 
dangereux.

Je souhaite également au peuple améri-
cain de tourner définitivement une page 
dramatique de populisme, de violence et de 
séparatisme. Il est grand temps de réconci-
liation de pardon et de concorde nationale.

Nous savons tous que Biden et Harris sont 
pro Israéliens mais soyons pragmatiques, il 
faut prendre en considération que, la majo-
rité du peuple américain a voté pour Biden et, 
d’après le sondage, 69% des électeurs musul-
mans américains enregistrés ont voté Biden, 
alors que 17% a voté Trump. Nous sommes 
des outsiders, nous ne pouvons qu’être soli-
daires avec la nouvelle équipe présidentielle 
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et dénonçons-la à chaque fois qu’elle prend 
des positions anti palestiniennes. Ne soyons 
pas plus royalistes que le Roi, soyons réalistes 
et pragmatiques. Réjouissons-nous que 
le grand hallouf orgueilleux ait été écarté 
définitivement du pouvoir, grand merci 
au peuple américain qui a tellement souf-
fert pendant quatre années de supplice, de 
racisme, de châtiment et de violence policière.

Je vous propose la lecture d’un article 
très éloquent paru dans Saphir: 
(https://bit.ly/3npWQ7P) « Etats-Unis : Joe Biden 
élu, le règne de la tyrannie est terminé » 
pour les musulmans américains ». Voici 
un passage très intéressant à savoir « Cette 
promesse n’est pas tombée dans l’oreille de 
sourds. Dès l’annonce de l’élection de Joe 
Biden, le Conseil des relations américano 
islamiques (CAIR : https://www.cair.com/), la 
plus grande organisation américaine musul-
mane de défense des droits civiques, a salué le 
nouveau président « pour sa victoire et pour 
la mise en œuvre d’une campagne électorale 
inclusive orientée sur l’unité de la nation », 
dans son communiqué du 7 novembre 2020, 
notant que « Joe Biden s’est engagé à mettre 
fin au Muslim Ban dès le premier jour de 
son investiture, d’inclure les citoyens Améri-
cains de confession musulmane à tous les 
niveaux de son administration et de répondre 
aux problématiques liées aux discrimina-
tions raciales et confessionnelles ». Lien :  
https://bit.ly/3npWQ7P

Enfin, le coronavirus est parmi nous et le 
restera, cependant il faut apprendre à vivre 
avec. Alors, il faut persévérer à prendre les 
précautions d’usage au sérieux, se laver 
les mains régulièrement et les désinfecter 
chaque fois que vous rentrez chez vous. Il 
faut à tout prix respecter la distance de 1,5 à 

2 mètres. Le port du masque est obligatoire 
partout en dehors de chez vous. Même après 
un éventuel assouplissement du lockdown 
évitez toujours les attroupements. Il est utile 
de répéter à vos proches, désinfectez tout ce 
que vous avez touché, que ce soit dans votre 
voiture ou chez soi. 

Comme disaient nos aïeuls « Il vaut mieux 
prévoir que guérir ». Je vous rappelle l’an-
cien adage arabe « Il vaut mieux dépenser un 
dirham de prévention que mille dirhams de 
soins ».

Il faut aussi reconnaître les premiers symp-
tômes d’une éventuelle infection. Pour le 
savoir il faut absolument avoir chez soi un 
thermomètre. Pour cela, il existe plusieurs 
types de thermomètres. Demandez conseil 
à votre pharmacien. Les autres symptômes 
sont, fièvre, toux, fatigue, perte de saveur. Il 
faut auparavant appeler votre médecin trai-
tant pour l’informer et recevoir les conseils. 
En cas d’infection ou de doute, NE jamais 
aller directement chez le médecin sans 
l’avertir. Surtout pas de panique, la majorité 
écrasante des personnes infectées guérissent 
complètement sans difficultés majeures. 

Pour plus d’infos sur les symptômes :  
https://bit.ly/2UfMfQj

A bon entendeur

Sarie Abdeslam

Soyez attentifs aux masquespour personnes m
al entendantes
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Le Maroc des grands contrastes 

Depuis son indépendance le Maroc s’améliore lentement et 
fait un pas en avant un pas en arrière. Le système politique et 
surtout représentatif traverse depuis plusieurs décennies une 
crise aiguë de méfiance de la part du peuple marocain. Le 
système économique n’a pas encore pu résorber le chômage, 
les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. 
Pour comprendre cette dualité de ce constat, il convient de 
lire et relire les différents articles et rapports afin de déter-
miner les aspects les plus saillants du point de vue politique, 
économique, social, éducatif, droits de l’homme, égalité, cli-
mat etc.

Le dossier est composé de trois parties, voir note de bas de 
page. Le dossier noir est long, très long, c’est grave mais pas 
encore irréversible, par conséquent il y a toujours de l’es-
poir mais. Le dossier vous présente entre autres quelques 
exemples qui disent long sur la situation délirante à côté de 
beaucoup de réalisations. D’un côté, le Maroc avance dans la 
modernité à petit pas mais de l’autre côté dualité oblige un 
autre Maroc traîne encore dans l’archaïsme, l’extrémisme, la 
bureaucratie, la corruption, la criminalité, les injustices etc.

A titre d’exemples, les bidonvilles qui augmentent, les trot-
toirs défoncés entravent les citoyens invalides et les femmes 
avec les poussettes, l’anarchie urbanistique et l’accaparation 
illégale des trottoirs et des espaces publics compliquent en-
core plus la circulation, l’absence de parkings, les gardiens 
de voitures illégaux qui font la loi, l’absence totale d’urinoirs 
font que les rues sont devenus des WC à ciel ouvert, les or-
dures partout, quant au tri sélectif en parler ici relèverait de 
la science fiction, le laxisme permanent des autorité et l’ab-
sence des réactions de la population sont vraiment criminels, 
l’égoïsme est exaspérant, la culture de la morale n’a plus de 
place dans une société de chacun pour soi. La situation est 
dramatique mais il y a encore de l’espoir si on agit avant qu’il 
soit trop tard. Sinon le Maroc sera confronté tôt ou tard à 
des dizaines de Hirak.

Beaucoup de pays sont très dépendants des rentrées de de-
vises du tourisme ont connu des périodes assez difficiles et 
le bout du tunnel semble encore loin. J’espère que le Maroc 
évitera de tomber dans le piège alléchant d’un tourisme de 
masse avec des conséquences dramatiques comme c’est le cas 
à Barcelone et à Venise.

Je ne sais pas quelle mouche a piqué notre pays ni quelles sont 
les vraies raisons qui poussent le Maroc à avoir du mépris pour 
ses ressortissants à l’étranger comme il a le mépris pour sa 
jeunesse et pour les femmes. Chanter l’hymne national tous 
les matins ne garantira en aucun cas à nos futurs citoyennes 
et citoyens d’être intelligents et utiles à notre société plus 
tard. Mais chanter l’hymne national ne rendra personne plus 

bête, non plus. Il y a toujours eu un décalage entre le Maroc 
officiel makhzénien et les Marocains de l’étranger comme il 
a eu toujours un décalage entre les annonces officielles et les 
vraies réalisations. Souvent les annonces de propagande au 
Maroc makhzen ressemblent étrangement aux fakenews.

Ce n’est pas un débat à organiser comme on réclame à cause 
des actualités : la sexualité, les prédateurs sexuels, la prostitu-
tion, le mariage des mineurs, le radicalisme et l’extrémisme. 
Il est temps que le Maroc étale sur la table tous les sujets qui 
fâchent et tous les sujets tabou. Il est primordial, nécessaire, 
urgent et indispensable que le peuple marocain puisse par-
ticiper activement aux différents débats parce que tous les 
sujets qui fâchent interpellent tous les citoyens marocains de 
l’intérieur comme ceux de l’extérieur du Maroc.

Commençons directement par le débat qui concerne les 
femmes parce qu’il est actuellement le sujet qui a fait cou-
ler le plus d’encre. Mais c’est aussi parce qu’il s’agit de la 
moitié de la population marocaine. Ce ne sont pas des dé-
bats d’experts et de spécialistes qui vont faire l’affaire, ni des 
recherches qui ne servent à rien. Il faut que les intéressées 
soient parties prenante, objet, sujet et acteurs principaux des 
débats. Il faut créer un mouvement dynamique, des débats 
démocratiques à tous les niveaux dans les villes comme à la 
campagne, sans oublier les citoyens qui vivent en Europe et 
ailleurs. L’État marocain doit donner les moyens nécessaires 
pour que la société civile marocaine puisse organiser des dé-
bats structurés comme il l’a fait pour les projets INDH. A 
une condition, que le Makhzen, les institutions de substitu-
tion et les soit disant experts, partis politiques et politiciens 
restent en dehors, loin très loin des débats sinon bonjour les 
dégâts.

Faisons en sorte dans un proche délai de retourner le refrain 
en faisant arrêter tous les facteurs de paupérisation du peuple 
marocain en remplaçant «  Il reste encore beaucoup de che-
min à faire » pour dire dans un proche avenir «  Il ne reste 
plus beaucoup de chemin à faire ». Et, finalement par « On 
voit le bout du tunnel ».

Entre temps le peuple marocain et les MRE attendent. 

Sarie Abdeslam

Le Maroc des grands contrastes : 
La première partie : https://bit.ly/38m5Eat
La seconde partie : https://bit.ly/3eEzckS  :  
La dernière partie : https://bit.ly/36gjs3F 
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L’héritage démantelé de Abderrahman El Youssoufi

Il est des hommes dont le nom 
s’imbrique à tout jamais dans 
l’Histoire de toute une nation, 
en caractères d’or pour se graver 
de façon infrangible dans la 

mémoire du peuple. Des hommes qu’il 
faudrait créer s’ils n’existaient pas, sinon 
il manquerait une case dans le puzzle 
du pays. Abderrahman El Youssoufi 
est l’une de ces figures emblématiques, 
acteur essentiel, militant au long cours 
du mouvement indépendantiste au 
Maroc, dont le patronyme à lui seul 
évoque un parcours exceptionnel et 
un pan de l’Histoire entier du Maroc. 
Étrange et admirable destin que celui de 
ce grand homme de gauche qui, qu’on 
le veuille ou non, aura assuré le succès 
de la gauche et de l’alternance et qui a 
conduit les socialistes au pouvoir.

C’était donc en février 1998, une 
année avant la disparition du Roi Hassan 
II, après de longues années d’exil, dans 
la salle principale du Palais, la Salle du 

Trône, il est aux côtés du défunt Roi et 
entouré de la nouvelle équipe gouverne-
mentale, composée pour l’essentiel de 
ministres affiliés à l’USFP. Une photo 
de famille qui bouscule le paysage poli-
tique de l’époque, marqué jusque-là par 
la méfiance entre pouvoir et opposition, 
celle-ci ayant été des décennies tenue 
à l’égard, voire marginalisée. À vrai 
dire, l’échiquier politique était comme 
anémié, une «majorité gouvernemen-
tale» poussée à bout et une société en 
attente… Lorsqu’il est nommé Premier 
ministre par le Roi Hassan II, le premier 
secrétaire de l’USFP (Union socia-
liste des forces populaires) a alors 74 
ans… Sa mission? Conjuguer, marier le 
pouvoir avec la stabilité…

Un homme, une vie

Né à Tanger, le 8 mars 1924, Abder-
rahman El Youssoufi est un homme 
politique marocain de grande enver-
gure. Né en pleine guerre du Rif, il 
germera dans un climat de résistance et 

de militantisme familial. Son frère aîné, 
Abdeslam, n’hésitait pas à exprimer 
publiquement ses opinions et finit par 
être enlevé par la police spéciale fran-
quiste. La famille ne le reverra plus 
jamais. Le berbère et le français étant 
les langues utilisées dans sa famille, c’est 
à l’école qu’il apprendra l’arabe. Une 
fois son certificat d’études en poche, en 
1936, il rejoint le collège de Marrakech, 
le fief du pacha Glaoui, féodal aux 
ordres du pouvoir colonial. L’ambiance 
régnante suscite chez le jeune homme 
une grande prise de conscience qu’il 
mettra en œuvre une fois à Rabat. Au 
collège Moulay Youssef, il fait preuve 
d’un grand engagement politique qui 
n’échappe pas au grand dirigeant Mehdi 
Ben Barka, de quatre ans son aîné et 
dont il restera toujours un proche…
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Si l’ancien vice-président de 
Barack Obama fait chu-
ter Donald Trump le 3 no-

vembre, comment et avec qui déci-
dera-t-il de sa politique étrangère 
envers le monde arabe ? Éléments 
de réponse.

Sur son site officiel de campagne, 
Joe Biden s’adresse longuement aux 
électeurs musulmans de son pays. 

Le candidat démocrate à la prési-
dentielle américaine de novembre 
2020 sait que leur vote dans des 
États comportant de fortes com-
munautés musulmanes, comme 
le Michigan ou la Floride, aura un 
impact décisif sur les résultats.

Au-delà des questions américa-
no-américaines, il n’ignore pas que 
ce qui compte à leurs yeux, c’est 

la politique étrangère américaine 
dans le monde musulman. Aussi, il 
décline ses bonnes intentions à ce 
sujet. La principale ? L’annulation 
du « Muslim ban », surnom donné 
au décret de 2017 interdisant l’en-
trée aux États-Unis aux personnes 
en provenance d’Iran, d’Irak, de 
Libye, de Somalie, du Soudan, de 
Syrie et du Yémen…

États-Unis : Joe Biden président, quelle serait 
sa politique dans le monde arabe ?

Dans ce contexte, Joe Biden 
a nommé en mars Farooq 
Mitha conseiller principal 

pour sa communication en direc-
tion des musulmans. Originaire 
de Floride, l’homme met tout en 
œuvre pour les convaincre que 
son candidat représente « l’idéal ». 
Mais le message ne passe pas forcé-
ment, notamment auprès des acti-
vistes américano-palestiniens.

Israël-Palestine : pas assez à gauche ?

Sur le dossier brûlant du conflit 
israélo-palestinien, Amr Zhar, co-

médien et conférencier d’origine 
palestinienne, estime même que 
l’équipe de Biden utilise une rhé-
torique dangereuse. Elle aborde la 
question « sous l’angle religieux, 
effaçant de facto les chrétiens pa-
lestiniens. Le but étant de renfor-
cer l’idée fausse selon laquelle le 
dialogue interconfessionnel peut 
conduire à une solution éventuelle 
», expose-t-il.

Rashida Tlaib, première femme 
d’origine palestinienne élue à la 
Chambre des représentants, repré-

sentante du Michigan, affiche des 
réserves vis-à-vis de la candida-
ture de Biden. Récemment, elle a 
refusé de signer, aux côtés d’autres 
personnalités musulmanes, dont 
sa collègue, Ilhan Omar – qui sou-
tient comme elle BDS, un mouve-
ment de boycott d’Israël – la lettre 
« Un million de votes musulmans ». 
Proposée par l’association Emgage 
Action, cette missive a pour but 
d’encourager les musulmans à se 
rendre aux urnes…
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Une victoire passée sous silence

Les tirailleurs marocains dans la ‘Bataille de Gembloux’

Une victoire passée sous silence

Par Larbi Khetouta

RÉSUMÉ

Allô le monde ? Ici la rue ! Journal de bord d’une sdf infiltrée.

Ce matin-là, elle a pris des vieux vêtements plus très propres, 
des ballerines à la semelle trouée, une veste informe. Elle s’est 
habillée discrètement et a enfoncé un bonnet sur sa tête, a pris 
un gobelet et sa pancarte et s’est assise seule contre un mur.

Elle a commencé à mendier dans nos rues.

Elle, c’est Fatiha Saidi. Dans ce livre, elle raconte ce 
que signifie l’invisibilité, la disparition aux yeux du 
monde, la chute à terre, dans tous les sens du terme.

Au-delà d’une expérience hors norme qui l’a boule-
versée et qu’elle relate avec respect pour celles et ceux qui 
hantent nos rues, Fatiha Saidi nous prend par la main, 
nous invite à poser un regard sur un monde que nous 
croisons sans le voir. Sans jugement de valeur et sans 
moralisme, son ouvrage nous bouscule et nous incite 
à la réflexion sur le phénomène de la grande pauvreté.

Bouleversant et terriblement humain, ce récit est un coup dans 
le ventre. On y entend murmurer « s’il vous plaît, une petite pièce «.

Md Larbi Khetouta en compagnie de la défunte Rachel 
Muyal, responsable de la librairie des collones de Tanger
Boulevard Pasteur 54 - 90000 Tanger - Maroc

Belgique
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L’immigration récente a un 
impact positif sur le PIB

Les personnes d’origine étrangère 
arrivées en Belgique ces cinq dernières 
années ont «influencé positivement 
le PIB, le faisant progresser de 3,5%», 
indique la Banque nationale de Belgique 
(BNB) dans son étude sur l’impact 
économique de l’immigration publiée 
mercredi. Le produit intérieur brut 
par habitant a, lui, augmenté de 0,7%.

«L’effet est positif tant pour les flux 
d’immigrés d’origine européenne que 
pour ceux d’origine extra-européenne, 
avec un accroissement de 2% pour les 
premiers et de 1,5% pour les seconds», 
précise l’étude de la Banque nationale…

L’emploi des personnes im-
migrées essentiel mais encore 

trop délaissé en Belgique
Augmenter le taux d’emploi des 

personnes immigrées - et de leurs 
enfants - est essentiel pour augmenter 
leurs contributions aux finances 
publiques, conclut une étude de la 
Banque nationale de Belgique (BNB) 
publiée mercredi. Or, la Belgique fait 
figure de mauvaise élève européenne au 
niveau de leur intégration sur le marché 
du travail.

En analysant les données de la 
Banque Carrefour de la Sécurité 
Sociale (BCSS), pour l’ensemble des 
personnes inscrites dans le Registre 
national entre 2009 et 2016, la BNB 
observe que les personnes nées hors de 
Belgique (première génération) contri-
buent moins aux finances publiques 
que la moyenne, payant moins d’im-
pôts et de cotisations sociales…

Deux mineurs ayant prêté 
allégeance à l’EI arrêtés en 

Belgique

Deux mineurs ont été interpellés à 
Eupen pour suspicion de tentative d’as-
sassinat terroriste et de participation à 
une organisation terroriste, a indiqué 
jeudi une source judiciaire, confirmant 
une information de la RTBF.  

Le parquet fédéral confirme égale-
ment et précise que les deux suspects 
sont âgés de 16 et 17 ans, et qu’ils ont 
été arrêtés à la suite de perquisitions 
menées le 31 octobre dernier à Eupen et 
à La Calamine. Cette opération s’ins-
crit dans le cadre d’une enquête menée 
par le procureur du Roi d’Eupen, avec 
le soutien du parquet fédéral…

Comment lutter contre 
l’islamisme extrémiste? La 

Belgique est à la traîne

Actuellement en Belgique, 300 
extrémistes islamistes sont surveillés. 
Parmi eux, des propagandistes et des 
individus qui reviennent de zones de 
combat. Après l’arrestation à Eupen 
de deux jeunes qui avaient prêté allé-
geance au groupe Etat Islamique et 
prêts à commettre une attaque à l’arme 
blanche contre des policiers, nous 
faisons le point sur cette radicalisation.

Alors qu’un projet d’attentat contre 
des policiers a été déjoué en Belgique 
le week-end dernier, que l’Europe a 
été touchée ces dernières semaines par 
de nouveaux attentats (anciens locaux 
de Charlie Hebdo, Samuel Paty, Nice, 
Vienne...) commis par des islamistes et 
que le 13 novembre, cela fera 5 ans que 
plus de 130 personnes perdaient la vie 
à Paris, RTLinfo a épluché les derniers 
rapports des services de sécurité et 
questionné des agents de ces services et 
des chercheurs.

Les Marocains à 
Bruxelles 1977

Vidéo
Interview avec des membre du RDM 

L’ambassadeur du Maroc en 
Belgique rend hommage à 
Ines Lamallem, jeune écri-
vaine primée à tout juste 17 ans

lundi, 23 novembre, 2020 à 20:50
Bruxelles – L’ambassadeur du Ma-
roc en Belgique et au Grand Duché 
de Luxembourg, Mohamed Ameur, 
a rendu hommage lundi à la jeune 
écrivaine Ines Lamallem, qui vient 
de publier à tout juste 17 ans son 
premier roman “Santana”…
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L’État belge frappé d’astreinte pour sa fiscalité 
sur les immeubles étrangers

La justice européenne condamne 
l’État à deux millions d’euros 
d’amende et 7.500 euros d’astreinte 
par jour à cause de la fiscalité sur les 
immeubles étrangers.

La Cour de justice de l’Union euro-
péenne (CJUE) a condamné l’Etat 
belge à verser deux millions d’euros à 
la Commission européenne parce qu’il 
ne s’était pas conformé à un précédent 
arrêt qui condamnait la différence 
de traitement fiscal entre les revenus 
immobiliers perçus en Belgique et 
ceux perçus à l’étranger. La haute juri-
diction européenne a en outre prévu 
des astreintes: tant que l’Etat belge 
n’aura pas mis sa législation en confor-

mité avec le droit européen, il devra 
payer 7.500 euros par jour. Tic-tac...

Quatre solutions pour 
la fiscalité des im-

meubles à l’étranger
Condamné par l’Europe pour sa 

fiscalité des immeubles à l’étranger, 
l’État belge doit revoir sa copie. Voici 
les quatre possibilités qui s’offrent à lui.

Comment l’État belge taxera-t-il les 
résidences secondaires à l’étranger à 
l’avenir? La condamnation, par la Cour 
européenne de justice, de la fiscalité 
belge sur les immeubles à l’étranger 
appelle une intervention rapide du 
gouvernement fédéral. Ce dernier peut 
explorer plusieurs pistes…

Et la Flandre dans tout ça? Foi de N-VA, un migrant ça coûte énormément (chronique)

Alors que la Banque nationale de Bel-
gique a montré par une étude que l’im-
migration rapporte globalement plus 
qu’elle ne coûte à l’économie belge, du 
côté de la N-VA, on hésite pas à exploi-
ter le côté obscur de la force migratoire. 
Dans le rôle principal, Theo Francken.

Ils l’attendaient de pied ferme, c’est 
d’ailleurs un des leurs, Johan Van 
Overtveldt, ministre des Finances dans 
une autre vie, qui l’avait commandée 

en 2018. A la N-VA, ils finissaient 
par perdre patience, par soupçonner 
quelque manoeuvre de retardement à 
chaque report, gagnés par un mauvais 
pressentiment. Que pouvait-on fran-
chement espérer d’une étude sur le coût 
de la migration confiée à la Banque na-
tionale de Belgique? La soif de savoir 
risquait fort de n’être pas apaisée. La 
réponse de la BNB vient de tomber: 
l’immigration rapporte globalement 

plus qu’elle ne coûte à l’économie belge. 
Avec tous les bémols classiquement de 
rigueur quand il s’agit de réduire en c...

L’impact économique de l’immigration en Belgique
La présente étude a pour but de dresser 
un aperçu de l’incidence économique 
de l’immigration en Belgique, en éta-
blissant une distinction entre les immi-
grés de la première génération et ceux 
de la deuxième ainsi qu’entre les immi-
grés d’origine européenne et ceux d’ori-
gine extra-européenne. Cette étude se 
concentre sur l’aspect économique de 
l’immigration. Une évaluation plus glo-

bale doit également prendre en compte 
d’autres considérations telles que les 
droits humains ou les lois internatio-
nales, notamment en ce qui concerne 
le droit à la protection et l’accueil des 
réfugiés.
D’après les données de la BCSS[1], 
en 2016, la population belge totale se 
composait de 69,8 % de natifs (nés en 
Belgique de parents également nés en 

Belgique), de 16,5 % d’immigrés de la 
première génération et de 13,7 % d’im-
migrés de la deuxième génération…
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Un projet financé par l’UE : Depomi, 8 millions d’euros pour 
une migration pragmatique au profit de 3 régions

Le projet «Déploiement des poli-
tiques migratoires au niveau régional» 
(Depomi) a la priorité de créer un chan-
gement en approche pour une migration 
pragmatique afin de mobiliser les 
MRE». Tel est le vrai credo de Nezha 
EL Ouafi qui veut intégrer la dimen-
sion territoriale dans cette mobilisation 
en lançant, vendredi dernier, ce projet 
à Oujda, capitale de l’Oriental. Une 
région bénéficiaire de ce programme 
outre celles de Souss-Massa et Beni 
Mellal-Khénifra.

Approche de proximité

Outre son caractère pragmatique, 
l’approche de la ministre déléguée 
chargée de MRE se veut «de proximité». 
«Ce projet, financé par l’UE, avec la 
contribution de la Belgique et l’agence 
«Enabel» qui en assurera l’exécution, est 
destiné à consolider ces approches pour 
chercher les compétences afin d’investir 
dans ces régions», détaille-t-elle.

En plus de ce projet, la responsable, 
qui a de beaux souvenirs de la ville 
d’Oujda du temps de son mandat en 
environnement, ne manque pas d’en 
évoquer un autre initié par son dépar-
tement avec l’OFPPT et 4 réseaux de 
5.000 compétences à l’étranger pour 
créer un pont entre celles-ci et les jeunes 
marocains via cet office. «Ce projet est 
en cours de mise en œuvre», enchaîne-t-
elle en annonçant un autre programme 
d’action avec la CGEM pour accompa-
gner les investissements dans 4 régions. 
«Nous travaillons sur l’accompagnement 
et l’attractivité de ces régions», ajoute 
Mme El Ouafi qui révèle également 
le grand projet de la chaîne «Maghre-
bcom».

Il s’agit d’une plate-forme numérique 
destinée à identifier les attentes des 
compétences marocaines dans tous les 
continents…

La 2 eme édition du forum ma-
rocco-belge sur l’investissement 

Promouvoir l’investissement des 
entrepreneurs mre pour un système 
durable au profit des 2 pays

La deuxième 
édition du Forum 
maroco-belge sur 
l’investissement se 
tiendra début 2021, 
annonce le ministère 
délégué chargée des 
Marocains résidant à l’étranger.

Cette décision a été prise lors d’entre-
tiens mardi à Rabat entre la ministre 
Déléguée Chargée des Marocains Rési-
dant à l’Etranger Nezha El Ouafi et 
l’ambassadeur de la Belgique à Rabat 
Marc Trenteseau, indique le ministère 
Délégué dans un communiqué, faisant 
savoir qu’il a également été décidé, à 
cette occasion, de promouvoir l’inves-
tissement des entrepreneurs Marocains 
résidant en Belgique dans la perspec-
tive de la mise en place d’un système 
d’investissement durable à leur profit 
entre les deux pays et ce, à travers des 
programmes pragmatiques basés sur 
l’encouragement et l’accompagnement 
de porteurs de 40 projets…

Plusieurs milliers de Ma-
rocains veulent rejoindre 

l’Espagne 

Face à la crise financière qui s’ac-
centue, des centaines de Marocains 
s’apprêtent à quitter le Maroc. Ils sont 
nombreux à se diriger vers le Consulat 
d’Espagne de Nador afin d’obtenir le 
visa.

Pays-Bas : Le rapatriement 
des dépouilles de MRE n’est 

pas encore opérationnel

Contrairement aux Marocains 
vivant en France ou en Belgique, ceux 
des Pays-Bas n’ont toujours pas la 
possibilité de rapatrier au Maroc les 
dépouilles de leurs proches décédés.

En effet, la levée de cette inter-
diction décidée suite à la pandémie 
du nouveau coronavirus n’a pas été 

généralisée à tous 
les pays, depuis 
juillet dernier, 
selon des sources 
associatives 
contactées par 
Yabiladi.

Maroc
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Bourita : La question du Sahara marocain reste en tête des priorités
La question du Sahara marocain demeure à la tête des prio-

rités de la diplomatie nationale, a réaffirmé, jeudi à Rabat, 
le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Dans un exposé devant la Commission des Affaires 
étrangères, des affaires islamiques et des marocains rési-
dant à l’étranger à la Chambre des représentants, lors de 
l’examen du projet de budget sectoriel de son département 
au titre de l’année 2021, M. Bourita a indiqué que dans le 
contexte exceptionnel imposé par la pandémie de la Covid-

19, la question du Sahara marocain 
demeure à la tête des priorités de la 
diplomatie nationale, soulignant que 
le Maroc poursuit l’adoption d’une 
politique de clarté et de fermeté en 
ce qui concerne la cause nationale, 
en affirmant qu’une solution poli-
tique définitive ne peut avoir lieu 
que dans le cadre de certains para-
mètres fondamentaux…

De la Marche Verte à la marche du développement
Les provinces du Sud plus que jamais 

au cœur de la stratégie de développement 
du pays

Après plus de quatre décennies de la 
Marche Verte, le Sahara marocain est plus 
que jamais au cœur des priorités. En effet, 
le Royaume célèbre le 45è anniversaire de 
la glorieuse Marche Verte, un événement 
inscrit à jamais dans l’histoire du pays et 
de toute la région. L’événement coïncide 
cette année avec l’adoption d’une nouvelle 
résolution du Conseil de sécurité qui 
marque un tournant dans l’histoire de ce 
dossier. La diplomatie marocaine a ainsi 
vu dans la résolution 2548, adoptée le 30 octobre 2020, un triple message : un message de clarté, de fermeté et de constance…

S.M. le Roi adresse un discours à la Nation à l’occasion du 45ème 
anniversaire de la Marche verte

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que 
Dieu L’assiste, a adressé samedi un 
Discours à Son peuple fidèle à l’occa-
sion du 45-ème anniversaire de la glo-
rieuse Marche Verte.

Voici le texte intégral du Discours 
Royal:

«Louange à Dieu, Prière et salut sur 
le Prophète, Sa famille et Ses compa-
gnons.

Cher peuple,

Nous commémorons aujourd’hui le 
quarante-cinquième anniversaire de 
la Marche Verte qui fut un modèle 

unique de mobilisation collective, 
d’engagement, de discipline, d’atta-
chement au bon droit.

En effet, c’est en patriotes sincères que 
les Marocains répondirent en toute 

spontanéité à l’appel de l’artisan de 
la Marche Verte, Notre Vénéré Père, 
feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que 
Dieu ait son âme…
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Dounia News exprime sa 
totale solidarité avec Fadela 

el-Makhloufi et Karima Nadir 
et dénonce toute forme d’inti-
midation envers les militantes 

féministes marocaines

Appel à M. Khalid Aït Taleb, 
Ministre de la Santé : À Ca-
sablanca, ou tu as les gros 

moyens ou tu meurs!

Les droits humains 
en net recul, assure 

l’AMDH

COMMUNIQUE DE PRESSE

Madame, Monsieur,

L’Ambassade du Royaume du Maroc 
en Belgique et au Luxembourg a le plaisir 
de partager avec vous le message adressé 
par l’Ambassadeur Mohammed Ameur 
à l’occasion de la célébration du 45ème 
anniversaire de la Marche Verte.

En espérant que ce message vous trou-
vera, ainsi que vos proches, en parfaite 
santé. 

Cordialement,

Ambassade du Royaume du Maroc en 
Belgique et au Luxembourg

L’instabilité du monde arabe alimente le terrorisme, selon V. Poutine

Le président russe a affirmé que « l’état d’instabilité au Moyen-Orient et en Afrique du nord, les guerres armées en Libye 
et au Yémen et les réseaux terroristes en Syrie sont la source de la propagation de la menace terroriste dans le monde ». Lors 
de la réunion des dirigeants de l’Organisation de Shanghai pour la coopération, tenue mardi via vidéoconférence, Vladimir 
Poutine a indiqué, que  «les mouvements  armés et terroristes exigent un intérêt particulier», avertissant que « le transfert 
des terroristes de cette région vers d’autres  aboutira à l’attisement des conflits dans le monde »…

Tanger-Med obtient une nouvelle fois le label «Ecoports»

Le port Tanger Med vient d’obtenir une nouvelle fois le label « Ecoports 
» certifié PERS en 2020, délivré par l’Organisation Européenne des ports 
maritimes (ESPO). Il demeure ainsi le premier port Africain à obtenir cette 
distinction et à rejoindre le réseau ‘‘Ecoports’’. Le label “Ecoports” est accordé 
aux ports respectant les normes environnementales définies selon des critères 
précis par Lloyd’s Register, société de classification maritime britannique. 
Ce label garantit que le complexe portuaire Tanger Med est un port écolo-
gique qui dispose d’un programme de gestion environnementale conforme 
abordant les thèmes de la qualité de l’eau, de l’air, du sol, le recyclage des 
déchets et la préservation des ressources naturelles. (Informédiaire 131120)

13
Magazine mensuel Dounia News - novembre 2020

https://bit.ly/38lbNne
https://bit.ly/38lbNne
https://bit.ly/38lbNne
https://bit.ly/38lbNne
https://bit.ly/38lbNne
https://bit.ly/38lbNne
https://bit.ly/2GBbCJ8
https://bit.ly/2GBbCJ8
https://bit.ly/2GBbCJ8
https://bit.ly/2GBbCJ8
https://bit.ly/2It2y9O
https://bit.ly/2It2y9O
https://bit.ly/2It2y9O
https://youtu.be/bpabtusJxjk
https://youtu.be/bpabtusJxjk
https://bit.ly/3nmZg7n


Anthony Blinken ou 
pourquoi reconstruire 

un nouveau partenariat 
maroco-américain

Celui qui dirigera la politique 
étrangère des Etats-Unis, autre-
ment dit qui sera le secrétaire 
d’Etat de Joe Biden, n’est pas 
étranger au Maroc. Il est plus 
proche que l’on n’imagine. An-
thony Blinken, puisque c’est de 
lui qu’il s’git , 62 ans, cultive des 
attaches indirectes mais prou-
vées avec le Maroc.

Moncef Marzouki

«nous ne pouvons pas sacrifier l’avenir de 100 millions de 
Maghrébins pour 200.000 Sahraouis»
Ce qu’il s’est dernièrement passé à El Guerguerat, quand 
le Polisario a investi cette zone, relève du terrorisme. Tel 
est, en tout cas, l’avis de l’ancien président tunisien Moncef 
Marzouki, qui s’est exprimé dans une longue interview qu’il a 
accordée au quotidien londonien «Al Quds Al Arabi».  L’an-
cien chef d’Etat désigne nettement les instigateurs de cette 
opération terroriste. «Vous savez à quel point je suis Maghré-
bin, moi qui ai essayé et essaie d’aller de l’avant avec ce projet 
[le Grand Maghreb, Ndlr]. Mais il est clair que des puissances 
sont déterminées à faire avorter ce projet», explique Moncef 
Marzouki, avant d’expliciter davantage son idée.

Témoignage

Bonsoir, j’aimerais vraiment faire un témoignage car les autorités de Rabat font une 
chasse aux migrants subsahariens maintenant à Rabat. Hier j’ai été témoin d’une ar-
restation violente et brutale sur l’un de mes collègues en quittant au travail le soir. Le 

type a été battu jusqu’à sang lors de son arrestation et conduit aux urgences hier soir. Ces 
arrestations ont débuté début septembre et nous les subsahariens sont en général visé par 
ces campagnes d’arrestations de subsahariens et refoulé vers des lieux comme Tifllet, Béni 
Mellal, Asfi, Oujda et d’autres sont amenées vers des lieux inconnus. Je fais appel à la solida-
rité de la société civile marocaine, des autorités compétentes et des associations des droits de 
l’homme de condamner vigoureusement de tels agissements et d’agir en urgence pour éviter 
l’angoisse, le désarroi et le stresse qui vont me pousser au suicide très prochainement car je 
risque de me suicider si cette situation perdure à l’encontre des subsahariens ici au Maroc.
Alex Nikon

14
Magazine mensuel Dounia News - novembre 2020

https://bit.ly/3l83nCM
https://bit.ly/3l83nCM
https://bit.ly/3l83nCM
https://bit.ly/3l83nCM
https://bit.ly/3frqd76


Caricatures du prophète 
Mohammed : le dérapage de 

la France

Le Maroc a dénoncé à son tour la 
poursuite de la publication des carica-
tures insultant l’Islam et le prophète 
Mohammed en France. Dans un 
communiqué de presse, daté du 
dimanche 25 octobre, le ministère des 
Affaires étrangères a déploré que ces 
actes «reflètent le manque de maturité 
de leurs auteurs». Au niveau du monde 
arabe, plusieurs appels ont été lancés 
pour boycotter la France et les produits 
français. Ces appels interviennent 
suite aux dernières sorties médiatiques 
d’Emmanuel Marcon, président de la 
République, qui a martelé que «l’islam 
est en crise» lors de la cérémonie en 
hommage au professeur Samuel Patty.

La France face au boycott du 
monde musulman

Le maroc dénonce des «provocations 
injurieuses des sacralités» de l’islam

Les déclarations de M. Macron 
surviennent un mois après l’ouver-
ture du procès des attentats de 2015 
ayant ciblé Charlie Hebdo, célébrée 
par le journal dans son numéro du 20 
septembre 2020, titré “Tout ça pour ça”, 
qui reproduit les mêmes caricatures !

Le «boycott France» est-il la 
meilleure réponse aux décla-

rations de Macron ?

ROUND UP. Suite aux déclara-
tions d’officiels français, un appel au 
boycott a été lancé, d’abord sur les 
réseaux sociaux, puis par des diri-
geants de pays dont la Turquie. La 
position du Maroc a été claire, celle de 
Médias24 l’est aussi.

Cour européenne des droits 
de l’Homme : le blasphème 
ne relève pas de la liberté 

d’expression

Cheval de guerre du gouvernement 
français, le droit au blasphème ne 
relève pourtant pas de la liberté d’ex-
pression. Mizane.info publie à ce sujet 
un avis de la Cour européenne des 
droits de l’Homme émis le 25 octobre 
2018 commentant la condamnation 
d’une Autrichienne pour incitation 
à l’intolérance religieuse, précédée 
d’une introduction sémantique sur le 
contenu des termes.

Mohammed Moussaoui 
déclare que la France est “un 

grand pays où les musul-
mans ne sont pas persécutés”

Mohammed Moussaoui déclare que 
la France est « un grand pays où les 
musulmans ne sont pas persécutés, et 
martèle que « toutes les campagnes 
de dénigrement de la France sont 
contre-productives et créent de la 
division ».

L’Europe a perdu près de 60 
% de sa population juive en 

50 ans

Au total, environ 1,3 million de 
Juifs vivent actuellement en Europe, 
soit seulement 9% de la population 
juive mondiale, selon l’enquête la plus 
complète jamais réalisée sur la démo-
graphie juive d’Europe.

État de l'Union: un nouveau 
plan d'action pour inverser 

la tendance dans la lutte 
contre le racisme

Le 16 septembre 2020, à l'occasion 
de son discours sur l'état de l'Union, 
la présidente Ursula von der Leyen 
a déclaré: «[l]es progrès en matière 
de lutte contre le racisme et la haine 
sont fragiles – dans ce domaine, les 
avancées sont durement gagnées, mais 
très facilement perdues. C'est la raison 
pour laquelle l'heure du changement 
a sonné. Il est temps à présent de 
construire une Union véritablement 
antiraciste – en condamnant le 
racisme, mais aussi en agissant. La 
Commission va présenter un plan 
d'action pour commencer à concrétiser 
ce projet.» …

Europe
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Caricatures:
« On n’est pas obligé, pour enseigner 

la liberté d’expression, de montrer des 
caricatures qui sont à la limite de la 
pornographie », estime Luc Ferry 

Le philosophe, qui a été ministre de 
l’Education dans les gouvernements 
de Jean-Pierre Raffarin, affirme que 
s’il enseignait la liberté d’expression, il 
montrerait des caricatures « aussi bien 
de Jésus, Moïse et Mahomet ». Mais « 
on n’est pas obligé d’insulter les gens 
pour défendre la liberté d’expression », 
ajoute-t-il.

En ce lundi de rentrée après les 
vacances de la Toussaint, un hommage 
spécial est rendu dans les établissements 
scolaires à Samuel Paty, ce professeur 
d’histoire-géographie de 47 ans, sauva-
gement assassiné en pleine rue le 16 
octobre dernier par un jeune radicalisé 
d’origine tchétchène pour avoir montré 
les caricatures de Mahomet à ses élèves 
lors d’un cours sur la liberté d’expres-
sion, à Conflans-Saint-Honorine, dans 
les Yvelines

L’islam et les médias : cet acharnement sans gêne
LE PLUS. La une du «Point» daté du 

1er novembre – «Cet islam sans gêne» 
– a suscité la controverse. Rokhaya 
Diallo, éditorialiste et auteur de «A 
Nous la France», la met en perspective 
avec d’autres couvertures de magazines, 
ainsi qu’avec une série de faits divers 
dont l’écho médiatique fut très faible.

«Cet islam sans gêne», «Les convertis 
d’Allah», «Le spectre islamiste», «La 
peur de l’islam», «Islam : ces vérités qui 

dérangent», «L’Occident face à l’islam», 
«Les islamistes et nous», «Pourquoi 
l’islam fait peur»... Ces deux dernières 
semaines, les unes du «Point» et de 
«Valeurs Actuelles» sont venues allonger 
la liste de ces titres anxiogènes qui 
se sont succédé ces derniers mois en 
couverture de grands hebdomadaires 
d’information français [1].

Généralement accompagnés d’an-
goissantes photos représentant 

d’immenses minarets, des hommes 
très barbus ou des femmes recouvertes 
de larges pans de tissus, elles semblent 
problématiser l’existence même d’un 
islam présenté sous un aspect exagéré-
ment violent et folklorique, comme s’il 
s’agissait d’un ensemble de pratiques 
étrangères à la France.

SHAME ON YOU CHARLIE HEBDO

Cliquez sur les images blasphèmatoires 

pour mieux compredre l’acharnement

L’islam, seule religion traitée ainsi…
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Pourquoi la France est la cible n° 1 des islamistes

L’Hexagone est l’objet d’une vindicte 
d’une partie du monde musulman. A 
la manoeuvre, le président turc Recep 
Tayyip Erdogan, qui suit un agenda très 
personnel.

Il a été représenté en diable à la Une 
d’un quotidien iranien, son portrait 
a été piétiné en Turquie, à Gaza et en 
Indonésie ; des mannequins à son effigie 
ont été brûlés en Afghanistan et au 

Pékistan ; des manifestants l’ont traité 
de «plus grand terroriste du monde» au 
Bangladesh... Vendredi 30 octobre, jour 
anniversaire de la naissance du prophète 
Mahomet, des dizaines de milliers de 
personnes à travers le monde arabo-mu-
sulman ont exprimé dans la rue leur 
fureur contre Emmanuel Macron, après 
ses propos sur la «crise» de l’islam et le 
droit à caricaturer…

Lettre aux professeurs d’histoire-géographie
Ou comment réfléchir en toute 

liberté sur la liberté d’expression
Comment enseigner la liberté d’ex-

pression ? Par son histoire, propose 
François Héran, moins républicaine 
qu’on ne croit et plus respectueuse des 
croyances. Au lieu d’en faire un absolu, 
il est temps d’observer que ses condi-
tions d’exercice se déploient dans un 
temps et un espace déterminés…

Caricatures de Mahomet : pour 
Justin Trudeau «la liberté d’ex-

pression a ses limites»

Le Premier ministre canadien Justin 
Trudeau a défendu vendredi la liberté 
d’expression tout en estimant qu’elle 
n’était «pas sans limites» et ne devait 
pas «blesser de façon arbitraire et 
inutile» certaines communautés.

«Nous allons toujours défendre la 
liberté d’expression», a affirmé M. 
Trudeau, en réponse à une question 
sur le droit à caricaturer le prophète 
Mahomet, comme l’a fait le magazine 
Charlie Hebdo. «Mais la liberté d’ex-
pression n’est pas sans limites», a-t-il fait 
valoir lors d’une conférence de presse. 
«Nous nous devons d’agir avec respect 
pour les autres et de chercher à ne pas 
blesser de façon arbitraire ou inutile 
ceux avec qui nous sommes en train de 
partager une société et une planète».

Jean-Luc Mélenchon, candi-
dat à la présidentielle, dé-

nonce « une haine des musul-
mans déguisée en laïcité »

Je parle de haine des musulmans, 
parce que c’est bien de cela dont il est 
question. Il y a dans ce pays, fabri-
quée, alimentée par tout un courant 
d’idées, une haine des musulmans 
déguisée en laïcité. La laïcité, ce n’est 
pas la haine d’une religion…

Décryptage de la loi sécu-
rité globale en dix illustra-
tions. Comprendre et agir

L’ONU et plusieurs ONG ont ré-
cemment dénoncé diverses types 
d’exactions commises par les forces 
de l’ordre en France. Il est impé-
ratif que les citoyens et les médias 
puissent continuer à agir comme un 
contre-pouvoir pour protéger nos li-
bertés et la confiance…

Jean-Luc Mélenchon

(Vidéo) “Il y a, dans ce pays, une 
haine des musulmans déguisée en 
laïcité”

https://twitter.com/JLMelenchon
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« Plus que l’islamisme, c’est 
la sclérose de la théologie 

islamique qui est à l’origine 
du mal profond »

Dans une tribune au « Monde des 
religions », l’essayiste Malik Bezouh 
s’interroge sur la distinction entre 
conservatisme islamique et islamisme. 
Il appelle à en finir avec le « Vatican 
islamique » qui a selon lui fait main 
basse sur la pensée musulmane.

Article réservé aux abonnés

Tribune. « Le voile est l’étendard de 
l’islamisme », « le halal (…) est (…) plus 
qu’une façon d’abattre rituellement 
un animal mais bien un mode de vie 
». Ces propos, qui se banalisent dans 
la presse, s’inscrivent dans le contexte 
dramatique des attentats commis dans 
notre pays depuis 2012 par des extré-
mistes musulmans. Sans parler de celui, 
barbare, qui coûta la vie à l’enseignant 
Samuel Paty le 16 octobre…

12 arguments pour faire 
changer d’avis (?) un électeur 

FN – Partie 1

Si j’apprécie les idées politiques du 
FN ? Pas le moins du monde. Je ne 
trouve aucune crédibilité à ce parti qui 
s’achète une image, tente de vendre 
une posture stable et équilibrée, mais 
qui est gangrené de toute part par les 
idéologies extrémistes, nationalistes, 
racistes de certains de ses membres, ce 
qui laisse augurer du pire si jamais le 
FN finissait par accéder aux plus hautes 
sphères du pouvoir politique.

Si le FN est si haut dans les sondages 
aujourd’hui, cela tient à plusieurs 
facteurs : déjà, la situation économique 
et sociale dans notre pays : plus la crise 
est forte, plus l’impression d’impuis-
sance se fait sentir, et plus les gens ont 
tendance à vouloir créer un choc, une 
détonation, une explosion. On l’a vu 
dans les années 30, on le voit à nouveau 
aujourd’hui…

Le double discours de 
Chems-Eddine Hafiz, recteur 

de la Grande Mosquée de Paris

Près de dix mois après avoir saisi le 
flambeau que lui tendait complaisam-
ment Dalil Boubakeur, le recteur en 
fin de règne de la Grande Mosquée 
de Paris, Chems-Eddine Hafiz, ce 
dauphin pressenti et à la légitimité 
néanmoins contestée en interne, 
se pose avec solennité comme le 
digne  représentant des musulmans 
de France, garant de la laïcité et de 
la liberté d’expression auprès des 
plus hautes autorités de l’Etat, mais 
aussi en rempart contre l’islamisme 
radical, alors même que son indigence 
théologique est connue de tous. Un 
islamisme radical qu’il convient évide-
ment de combattre sans concession.

Les politiques commerciales et 
migratoires de l’UE pénalisent les 

Nord-africains, juge OXFAM

Une nouvelle publication 
d’Oxfam pointe du doigt les poli-
tiques commerciales de l’Union 
Européenne. Ces politiques jugées 
« injustes, incohérentes et contre-
productives » ont causé des pertes 
d’emplois, une fuite des cerveaux et 
ont eu des effets extrêmement négatifs 
sur les populations les plus vulné-
rables de la région, affirme l’Ong.

Union européenne : des diplomates s’opposent à lier 
l’islam à la lutte contre le terrorisme

Lors des discussions qui ont précédé une réunion vendredi, les diplomates de 
l’UE ont apporté des révisions substantielles à la déclaration sur le terrorisme 
pour supprimer presque toutes les mentions à l’islam…
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Près de 33 milliards € ont été envoyés par des résidents en dehors de 
l’UE en 2019

L’année précédente, ils avaient atteint 
30,8 milliards d’euros. Le solde négatif 
des transferts s’est dès lors encore 
creusé (-20,2 milliards), puisque «seuls» 
13 milliards (+ 600 millions) sont 
venus dans l’UE depuis l’extérieur des 
frontières l’an dernier. La majorité des 
transferts personnels se compose de 
flux d’argent envoyés par les migrants 
dans leur pays d’origine, selon Eurostat.

Les transferts personnels extra-UE 
étaient principalement dirigés vers 

l’Asie et l’Afrique du Nord (20% 
chacune du total des flux sortants 
extra-UE), suivis par les pays euro-
péens hors-UE (19%), l’Amérique 
du Sud (16%) et l’Afrique centrale et 
australe (12%). Proportionnellement 
à tous leurs flux sortants (y compris 
intra-UE), c’est l’Espagne (93% de 
ses flux sortants), la Pologne (87%), la 
Belgique (86%), l’Italie et la Lituanie 
(85%) qui enregistrent le plus de flux 
sortants en dehors des frontières de 
l’Union.

Tous flux confondus (intra- et 
extra-européens), les flux sortants de 
transferts personnels en 2019 ont été 
les plus élevés depuis la France (11,9 
milliards d’euros), suivie de l’Espagne 
(8,5), de l’Italie (6,7), de l’Allemagne 
(5,4) et de la Belgique (1,4)…

DÉMISSION DE L’ORDRE DE LA LÉGION D’HONNEUR FRANÇAISE
EXCLUSIF SENEPLUS - Aujourd’hui, je ne me sens pas honoré de partager 

le même ordre que Samuel Paty pour des raisons profondes et sacrées. Emma-
nuel Macron, vous avez cherché à transformer les outranciers en héros

Lettre ouverte à Emmanuel Macron

Contexte. Un journal presque confidentiel, Charlie hebdo ex Hara-kiri, a fait 
de la provocation son style et de l’outrance son gagne-pain. Tant que ces dérives 
restaient confinées dans l’espace hexagonal, ou le cercle limité de la franco-
phonie, l’on aurait pu ne pas s’y intéresser outre mesure. En effet : « avant janvier 
2015, Charlie Hebdo sortait tout juste d’une période financièrement difficile. 
Avec un tirage de 60 000 exemplaires et moins de 30 000 ventes par semaine 
(dont environ un tiers sur abonnement)…» Source Le Point
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« Le choc colonial a été si brutal qu’il a interdit tout débat 
sur la laïcité dans le monde musulman »

Boycotts, manifestations, critiques offi-
cielles… La laïcité française se heurte 
à un mur d’incompréhension dans le 
monde musulman. Comment l’expli-
quer ? Entretien avec Pierre-Jean Lui-
zard, historien de l’islam dans les pays 
du Moyen-Orient.
Depuis plusieurs années, la laïcité à la 
française se heurte à un mur d’incom-

préhension dans les pays musulmans 
– mais aussi dans ceux de culture an-
glophone. Le discours d’Emmanuel 
Macron sur le séparatisme, prononcé 
aux Mureaux le 2 octobre, puis ses pro-
pos lors de la cérémonie d’hommage 
national à Samuel Paty ont encore 
accru ce sentiment, suscitant dans le 
monde une vague de colère, de boycott 

des produits français et de manifesta-
tions…
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Ségolène Royal : 
“Je pense que cer-
taines caricatures 
de Mahomet sont 

insultantes”

Dépôt de gerbe
en Hommage au Général de Gaulle, à Sa Majesté le Roi Mohammed V, Grand 
Compagnon de la libération Française, à Sa Majesté le Roi Hassan II, et à tous 
les Anciens Combattants et Résistants, Français, Marocains, Africains et d’autres 
nationalités morts pour la libération de la France et l’Europe, lors de la 1ère (La 
Grande Guerre)  et la 2ème Guerres Mondiales.

Conditions sanitaires actuelles : Nous vous remercions par avance pour votre 
confirmation / Obligatoire, et nous comptons Haut et fort sur votre participation.

Naïma Moghir : 06 28 07 64 62 / moghir88@yahoo.fr

COMMUNIQUE DE PRESSE

COMMUNIQUE DE PRESSE

Edgar Morin sur les 
caricatures de Charlie 
Hebdo : “Ce n’était 

pas la liberté française. 
C’était seulement de 

grossières caricatures.”

Loi Sécurité globale : danger !
Paris, le 24 novembre 2020 - Le projet de loi de sur la sécurité globale risque 
d’entraver la liberté d’informer. Le Spiil souhaite alerter sur les conséquences 
préjudiciables des mesures proposées sur l’activité des éditeurs de presse…

Un compte Twitter belge pro-
pose de diffuser des images 
de violences policières pour 
contourner la loi française

‘Filmez la police, nous diffuserons.’ 
L’intitulé du compte Twitter anonyme 
aux 46K abonnés ‘LeurVraiVisage’ est 
un message à destination des Fran-
çais. Il leur propose de contourner la 
loi controversée autour de la ‘Sécurité 
globale’ qui empêcherait la diffusion 
d’images de policiers en intervention.

Enfin un institut européen 
de formation des imams

A la suite de l’horrible atten-
tat de Vienne, le Président de 
l’Union Européenne, Charles 
Michel, s’est dit favorable ce 
lundi 9 novembre à la mise 
sur pied d’un institut européen 
pour la formation des imams en 
Europe…
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L’acteur Sean Connery, premier 
et inoubliable interprète de 

James Bond, est décédé
L’acteur écossais Sean Connery s’est 

éteint à l’âge de 90 ans, selon la BBC. 
L’acteur écossais Sean Connery, premier 
et inoubliable interprète de l’agent 007 
dans la saga des films James Bond, est 
décédé à l’âge de 90 ans, a annoncé ce 
samedi la BBC, citant sa famille.

NDLR
Je rends hommage à Sean Connery, 
l’homme prodige de notre jeunesse. Ar-
tiste, syndicaliste, militant, sexy mais 
surtout un acteur formidable. Il était tel-
lement aimé par autant de femmes  que 
d’hommes de mon âge. Qu’il repose en paix.

Les derniers instants de Mr James Bond 
racontés par son épouse marocaine

Le célèbre acteur Sean Connery a disparu le 31 octobre dernier à l’âge de 
90 ans. Son épouse, la Franco-marocaine Micheline, raconte ses derniers 
instants.

« Ce n’était plus une vie pour lui, il n’arrivait plus à s’exprimer dernière-
ment. Au final, il est mort dans son sommeil, et c’était juste paisible. J’étais 
avec lui tout ce temps et il s’en est allé en douceur ». Ainsi a décrit l’artiste 
peintre franco-marocaine, Micheline Roquebrune, les derniers moments 
passés aux côtés du premier James Bond de l’histoire…

Un nombre record de musul-
mans ont voté lors des élec-

tions US

Plus d’un million d’Américains 
musulmans ont pris part aux élections 
américaines de 2020 et plus de 70% 
d’entre eux ont voté pour le candidat 
présidentiel démocrate Joe Biden, 
d’après un sondage à la sortie des urnes.

Ce sondage, réalisé par le Conseil 
des relations américano-islamiques 
(CAIR), indique qu’un «nombre record» 
d’électeurs américains musulmans ont 
voté mardi lors des élections…

D’après le sondage, 69% des élec-
teurs musulmans enregistrés ont voté 
Biden, alors que 17% ont voté Trump. 
Il précise que Trump a obtenu 4% de 
votes musulmans de plus par rapport 
aux élections de 2016, au cours 
desquelles il avait obtenu 13%…

A propos du complotisme

Le film “Hold-up” sur le Covid-19 
a été qualifié par le terme peu 
flatteur de complotiste. L’occasion 
de revenir sur cette notion, son 
usage et ses finalités. Qu’est-ce que 
le complotisme ? La réponse dans 
un billet publié sur Mizane…

Voir vidéo page suivante

L’ascenseur israélien est au sous-sol avec Biden et il ne va 
pas remonter pour Trump

Divers
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Hold up, un doc choc sur la Covid-19
Hold-up, documentaire sorti mercredi 11 novembre sur internet, alimente déjà la polémique. Financé 

par des cagnottes en ligne, ce film documentaire de 2h40 rassemble sceptiques et experts en tout genre 
pour parler de la crise générée par la Covid-19. Réalisé par l’ancien journaliste Pierre Barnérias, Hold up 
parle ouvertement d’un complot mondial dont la pandémie serait l’objet. Sur nombre de plateformes, le 
documentaire n’est plus visible.

Si on a décidé de mettre en ligne ledit documentaire, c’est dans le souci de tenir informés nos lecteurs. 
Bien au-delà des informations véhiculées par les médias mainstream. A charge pour eux de se faire une 
idée sur ce qui les entoure. Délirant pour les uns, complotiste pour les autres, Hold up mérite d’être 
visionné…

«Hold-up»:  
L’Institut Pasteur va porter plainte en diffamation contre le réalisateur Pierre Barnérias

Dans le documentaire controversé, l’origine du coronavirus est imputée aux laboratoires.

L’Institut Pasteur n’entend pas rester silencieux. Mise en cause dans le documentaire controversé “Hold-up”, la fondation 
va déposer plainte contre le réalisateur Pierre Barnérias, rapportent ce lundi 23 novembre Libération et LCI…
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Des Musulmans américains 
entrent dans l’histoire.

Vidéo sous-titrée uniquement en 
Arabe, c’est dommage.

« L’OMS a rappelé ce 
lundi que la commercia-

lisation d’un vaccin n’éra-
diquera pas le Covid-19 
d’un coup de baguette 

magique »

La police de Nouvelle-Zé-
lande a intégré le port du 
hijab dans son uniforme

Adaptation et tolérance. Afin d’en-
courager les femmes de confession 
musulmane à rejoindre ses rangs, la 
police de Nouvelle-Zélande a confec-
tionné un uniforme avec hijab, et ce, 
pour la première fois dans son histoire.

La nouvelle recrue Zeena Ali, 30 ans, 
a été la première à le porter officielle-
ment. Elle a décidé d’intégrer la police 
après les attentats de Christchurch en 
2019, et se dit fière de représenter sa 
communauté, en particulier les femmes, 
selon la chaîne britannique BBC…

La corruption est un virus

Appliquez les gestes barrières en 
faisant un don à Transparency inter-
national

De la petite corruption du quotidien 
aux grandes affaires internationales, 
1.100 milliards d’euros issus de la 
corruption, du blanchiment et des acti-
vités illégales circulent dans le monde 
chaque année. Et les crises sanitaire et 
économique n’ont rien arrangé. Pire, le 
virus de la corruption a su profiter de la 
pandémie pour se propager.

Vous aussi vous pouvez agir en appli-
quant les gestes-barrières : Faites un don 
à Transparency International France 

Pour en savoir plus sur nos publications et 
nos actions contre la corruption et pour la 
transparence de la vie publique : cliquez

Recep Tayyip Erdogan
«La haine de l’Islam et des mu-
sulmans se sont transformées en 
politique dans certains pays de 
l’UE»

Le président Recep Tayyip Er-
dogan a déclaré que la haine de 
l’Islam et des musulmans se sont 
transformées en politique dans 
certains pays européens.

Erdogan a assisté à la séance 
d’ouverture de la 36e réunion du 
Comité permanent de la coopéra-
tion économique et commerciale 
ISEDAK (COMCEC) de l’Organi-
sation de la coopération islamique 
avec un lien en direct depuis le 
complexe présidentiel dans la 
capitale Ankara…

Entre Diego Mara-
dona et le monde 

arabe, une histoire 
passionnelle
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Au revoir
Chères amies, Chers amis,

Permettez-moi avant tout autre chose de vous remercier du 
fond de mon cœur de votre confiance, votre sympathie, vos 
encouragements, vos critiques et conseils. Après presque vingt 
années passées ensemble à alimenter et recevoir la revue de 
presse Dounia News je dois vous déclarer qu’il est temps de 
se dire « au revoir ». La date de la dernière publication de la 
newsletter est si proche et je vous exprime à tous ma recon-
naissance, ma gratitude et mon estime. Le tirage spécial qui 
clôture la revue de presse sera le signal et la dernière parution 
via Splio que je remercie infiniment pour nous avoir permis 
pendant presque 20 ans d’assurer le redistribution de la news-
letter. Je remercie également tous les éditorialistes et ceux qui 
ont assuré un relais pour mieux partager la newsletter. Ce 
communiqué a été envoyé aux 25 850 abonnés.

Les mots d’adieux pour se séparer définitivement de la 
revue de presse hebdomadaire ne me sont pas faciles à rédiger. 
On dit souvent «Partager le savoir c’est partager le pouvoir». 
Depuis 20 années Dounia News n’a fait que partager les infos 
et la connaissance, tel était son leitmotiv. Une mission et une 
ambition vertueuses sur le web que je pense a été très fruc-
tueuse.

Je serai heureux et comblé s’il y a des candidats aventuriers 
pour prendre la relève et continuer le combat de l’information 
dans un monde qui nous lance des défis quotidiens. Sincère-
ment, c’est un travail ingrat qui demande de l’endurance, de la 
patience, de la persévérance et beaucoup de temps. C’est une 
mission noble sans but lucratif qui exige une certaine maîtrise 
de l’informatique et un savoir faire dans la recherche action. 
Pas très très sérieux s’abstenir.

Au moment de vous écrire ce communiqué je vous avoue 
que ma gorge est serrée et que la séparation est toujours diffi-
cile.  Je veux vous déclarer l’essentiel: le plaisir d’avoir pu être 
à votre service je tenais à vous dire sincèrement que j’ai vécu 
une belle aventure à vos côtés pendant deux longues décen-
nies. Par contre, depuis un certain temps, pour des raisons de 
santé entre autres, après avoir beaucoup réfléchi j’ai décidé 
d’arrêter définitivement la publication de la revue de presse 
Dounia News.

Voici venu le moment de la séparation et le moment de 
vous dire au revoir à toutes et tous. Au fond, Dounia News 
ne disparaît pas, seulement l’envoi de la revue de presse qui 
s’arrête définitivement. Les deux sites Dounia News www.
dounia-news.eu et www.dounia-news.com restent à votre 
disposition et seront alimenté, entretenu et actualisé réguliè-
rement. Vous pouvez également y ajouter vos articles et vos 
événements quand bon vous semble. Sur simple demande, les 

responsables associatifs recevront les codes nécessaires pour 
insérer les annonces des activités et des événements ainsi que 
des articles et des points de vue. Une bibliothèque d’images 
est à votre disposition en cas de besoin.

La vieillesse n’est pas encore là et j’espère avoir encore de 
beaux jours devant moi pour continuer à écrire mes mémoires, 
mes expériences que j’ai acquises et des messages que je 
souhaite adresser aux jeunes issus de notre diaspora. La vie 
professionnelle et associative n’ont pas été un long fleuve tran-
quille. J’ai eu des hauts et des bas mais je ne suis jamais plaint, 
j’ai toujours assumé avec gaieté de cœur.

En ce moment précis, je suis partagé entre deux intenses 
sentiments : le plaisir de vivre l’aventure de poursuivre ma 
voie dans l’écriture et la tristesse de quitter un outil formi-
dable de communication que j’ai conçu, procréé,   l’avoir 
vu grandir, devenir adulte et le moment de le voir s’envoler. 
Enfin, je me permets aussi de vous présenter mes meilleurs 
vœux pour votre vie personnelle et familiale, et vous souhaite 
une excellente santé.

En tout cas, je reste toujours à votre disposition, tous les 
jours joignable par GSM au n° 0486179105 et par émail 
sarie@dounia-news.be. Surtout, n’hésitez pas à donner de vos 
nouvelles et j’espère vous croiser souvent.

Fraternellement,

Sarie Abdeslam

Dimanche, 11 novembre 2016

Dakira
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En France, une nouvelle gé-
nération d’imams pour lutter 
contre l’extrémisme (Vidéo)

L’attentat de Conflans-Sainte-Hono-
rine a relancé la question de la formation 
des imams en France. Aujourd’hui, 
la majorité des 3 000 imams qui 
exercent sur le territoire ont été formés 
à l’étranger, au risque de méconnaître 
les principes de la République. Pour 
pallier ce manque de formation, des 
accords ont été signés entre la France 
et le Maroc. François Beaudonnet et 
Mathieu Hauville ont suivi le parcours 
de jeunes Français à Rabat, dans un 
institut qui enseigne l’islam « du juste 
milieu », un islam qui se veut tolérant…

«L’islam et le christianisme face 
aux valeurs républicaines: un 
parallèle entre les deux reli-

gions qui ne tient pas»

FIGAROVOX/TRIBUNE - Pour 
un croyant, quelle que soit sa religion, 
l’attachement à sa foi dépasse naturelle-
ment le cadre politique, analyse Alexis 
Feertchak. Mais pour les chrétiens, les 
domaines temporel et spirituel sont 
clairement séparés. Il en va tout autre-
ment de l’islam…

Gilles Kepel : “L’école est 
devenue pour les tenants de 

l’islam politique une cita-
delle à abattre”

Gilles Kepel, politologue, spécialiste 
de l’islam et du monde arabe retrace 
l’ingérence à marche forcée de l’islam 
politique dans l’école depuis 1989 
jusqu’à l’assassinat de Samuel Paty. «La 
pression sociale du salafisme interdit 
au libre-arbitre de s’exprimer dans les 
milieux populaires» dit-il.

Gilles Kepel : L’affaire des “foulards 
de Creil”, à l’automne 1989, avait 
été la première intrusion de l’islam 
politique dans l’école, avec l’arrivée 
dans un collège de Creil, situé dans 
les environs de Paris comme celui de 
Conflans-Sainte-Honorine, de hijab. 
L’événement avait été porté par les 
organisations de l’islam politique, à 
l’époque l’UOIF (Union des organisa-
tions islamiques de France)…

Khadir Ouadah : Sur « nous »
Dans sa dernière chronique publiée 

par Mizane.info, Khadir Ouadah 
revient sur l’actualité polémique en 
France autour de l’islam en l’analy-
sant sous un angle social et politique. 
Khadir Ouadah est professeur de philo-
sophie, diplômé en éthique islamique et 

titulaire de plusieurs masters en droit à 
l’université Paris II.

La dissolution par décret en conseil 
des ministres de l’association humani-
taire BarakaCity en date du mercredi 28 
octobre 2020, ainsi que l’annonce de la 

proposition de dissolution du Collectif 
contre l’islamophobie en France (CCIF), 
sont un signe de plus, s’il en fallait un, 
de la gestion problématique de l’islam en 
France et du traitement injuste infligé 
aux français de confession musulmane…

Islam
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LE MAWLID AN NABAWÎ 2020 ENDEUILLÉ

Au nom de tous ses membres, AISA 
ONG Internationale condamne avec 
force l’acte odieux commis ce jour dans 
la Basilique Notre Dame de Nice. 

C’est avec une vive émotion que nous 
adressons toutes nos condoléances et 

prières aux familles des victimes, à leurs 
proches et à tous nos sœurs et frères 
chrétiens. Nous les assurons de notre 
compassion et de notre soutien dans ce 
deuil que nous partageons avec eux.

Cet acte perpétré, non seulement 

dans un lieu de culte et de recueille-
ment chrétien mais également dans le 
contexte particulier de la célébration 
de la naissance du Prophète Mohamed 
(ssp), est la violation de l’essence même 
de son message universel…

COMMUNIQUE DE PRESSE

Mohamed, le dernier prophète (571 ap. J.-C - 632 ap. J.-C) 

Abū al-Qāsim Muhammad ibn AbdAllāh ibn Abd al-Muttalib ibn Hāshim

Que pèse vraiment la Turquie dans l’islam de France ?

Ankara est le principal fournisseur d’imams détachés en France, un système auquel veut mettre fin Emmanuel Macron. 
Si l’influence turque au sein de l’islam français est croissante, elle reste, cependant, modeste.

Erdogan a-t-il désormais la main sur l’islam de France ? Les passes d’armes entre Ankara et Paris, couplées à l’épineuse 
question du financement du culte musulman et à une recrudescence d’attentats djihadistes, donnent lieu depuis octobre à 
nombre d’imprécisions sur la place de l’islam turc dans l’Hexagone.

Selon une rumeur qui bruisse sur les réseaux sociaux (ici, ici, ici ou encore là), 50 % des imams en France viendraient de 
Turquie. Le jeudi 29 octobre, alors qu’il condamnait l’attentat de la basilique Notre-Dame de Nice, le sénateur conservateur 
italien Andrea Cangini a surenchéri, affirmant que « la Turquie finance 50 % des mosquées françaises, dont beaucoup, selon 
les services de sécurité de Paris, attirent l’extrémisme islamique »

Chrétiens, Juifs et Musulmans en Espagne : le mythe de la tolérance religieuse (VIIIe-XVe siècle)

Espagne musulmane : pérennité d’un modèle de tolérance

Comment les Espagnols sont devenus musulmans

Jocelyne Dakhlia : « L’intégration invisible : depuis le Moyen Âge, il y a une Europe musulmane »

Hilloula Rabbi David Ben Barroukh 2012

Video Rabbi David Ben Barroukh
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L’ex madame islam de Macron conteste la légitimité de l’imam Chalghoumi
Encore forcé de leur faire de la pub, à Front Populaire, cette escroquerie manifeste, qui commet malgré tout d’essentiels 

articles, par exemple aujourd’hui en tirant sur les méprisables lavettes qui tirent sur l’ambulance. Cet imam de Drancy est 
un homme courageux qui tente de sauver à la fois les Musulmans de France et la République.

« Si toi aussi tu n’en peux plus d’Hassen Chalghoumi, signe cette pétition », peut-on lire sur Change.org. Un énième 
appel au boycott lancé à l’aveuglette par quelque obscur groupe Facebook sans réelle portée ? Pas cette fois. La pétition 
intitulée « Pour que Hassen Chalghoumi ne soit plus le porte-parole des musulmans de France ! » a recueilli 48 000 signa-
tures et elle avance à bon rythme vers les 50 000…

Chalghoumi estime que le 
boycott d’Israël est contraire 

à l’Islam

Hassen Chalghoumi, imam et 
président de l’association culturelle 
des musulmans de Drancy, a remis 
en cause l’Islam politique lors de sa 
dernière visite en Israël durant laquelle 
il a rencontré le président Israëlien…

Destitution de Chalhgoumi de la mosquée de Drancy et de son titre d’imam

Pour que Hassen Chalghoumi ne soit plus le porte parole des musulmans de France!

PE
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Union Européenne : Charles Michel préconise la création d’un 
“Institut européen pour la formation des imams»

Cette déclaration survient une 
semaine après l’attentat de Vienne, qui 
a fait quatre morts.

Le président du Conseil européen, 
Charles Michel, s’est dit favorable 
lundi 9 novembre à la création d’un 
«Institut européen pour la forma-
tion des imams», après avoir rendu 

hommage aux victimes de l’attentat 
islamiste perpétré la semaine dernière 
à Vienne. «Il est très important d’être 
ferme par rapport à cela. Je pense, par 
exemple, que l’on devrait sur le plan 
européen avoir des débats en lien 
avec l’idée qui avait été évoquée il y 
a quelque temps de mettre en place 

un Institut européen pour la forma-
tion des imams», a-t-il déclaré devant 
la presse. Il s’agit de «s’assurer que ce 
message de tolérance, d’ouverture, 
puisse être véhiculé sur le plan euro-
péen (…), de s’assurer que la primauté 
de la loi civile est acceptée», a pour-
suivi l’ex-Premier ministre belge…
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La photo d’un manifestant à Gaza devient une icône

A Gaza, la photo d’un manifestant 
évoquant « La Liberté guidant le peuple 
», devient virale.

Aed Abu Amro, un Palestinien de 
20 ans, manifeste à Gaza contre le 
blocus imposé par Israël, le 22 octobre. 
MUSTAFA HASSONA / Anadolu 
Agency

Dans un nuage de fumée noire se 
dessine la silhouette d’Aed Abu Amro, 
torse nu. De sa main droite, il brandit un 
drapeau, et se tient au cœur d’une scène 
de combat. Le 22 octobre, Mustafa 
Hassona, photographe de l’agence de 
presse turque Anatolie, a photographié 
ce jeune Palestinien manifestant contre 
le blocus de Gaza par Israël. Un cliché 

dont la ressemblance est frappante avec 
la Liberté guidant le peuple, l’œuvre de 
1830 du peintre Eugène Delacroix…

Plainte contre Londres pour la sinistre déclaration Balfour
Des avocats palestiniens ont attaqué 

en justice, jeudi 22 octobre, le gouver-
nement britannique, tenu responsable 
pour la déclaration Balfour ayant ouvert 
la voie à l’usurpation de la Palestine et 
à la création de l’entité sioniste. Plus de 
100 ans après, ce procès est de nature à 
faire revivre le fait national palestinien 
que les puissances occidentales tentent 
de passer à la trappe de l’Histoire.

Signée en 1917 par le chef de 
la diplomatie britannique Arthur 
Balfour, cette déclaration indique 
que Londres apporte son soutien à 
« l’établissement en Palestine d’un 
foyer national pour le peuple juif ».

Les plaignants considèrent la Grande 
Bretagne est responsable d’une décla-
ration « sinistre ».  Ils appellent à 
l’annulation de cette déclaration et 

demandent à la Grande-Bretagne, plei-
nement responsable de la Nakba et de 
l’occupation de la Palestine, de s’excuser 
auprès du peuple palestinien, la tenant 
responsable de ses «crimes pendant 
son règne militaire sur la Palestine»…

Palestine
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La sortie en France d’un nouveau 
recueil de poésie de Ziad Medoukh:  
« Les oliviers poussent encore à Gaza » 
Présentation du recueil de Ziad Me-
doukh 
Editions Kairos poésie-Nancy- France-  
kairos-nancy@laposte.net 
40 poèmes - 150 pages. 
ISBN : 9791092726664 
Octobre 2020

Les oliviers poussent encore à Gaza, 
est le septième recueil de poésie de 
Ziad Medoukh, et son onzième livre 
publié en français. Ce titre choisi 
pour son nouveau recueil témoigne 
de la volonté de toute une population 
de continuer à s’accrocher à la vie. Si 
les forces de l’occupation israéliennes 
ont décidé de détruire tout en Pales-
tine, les Palestiniens construisent et 
reconstruisent, car ils aiment la vie….

https://bit.ly/3mMsuMr

Bruxelles met en garde Tel 
Aviv sur les démolitions et 

usurpation de terres

L’Union européenne (UE) a réitéré 
son appel aux autorités israéliennes 
pour qu’elles cessent les démolitions 
d’installations palestiniennes en 
Cisjordanie occupée, y compris celles 
de structures financées par l’UE.

“Cette semaine, les forces israéliennes 
ont démoli plus de 70 structures, y 
compris des bâtiments résidentiels et 
des installations sociales et sanitaires”, 
déplore jeudi l’UE dans une décla-
ration de son porte-parole, appelant 
les autorités israéliennes à arrêter ces 
démolitions, en particulier dans le 
contexte actuel de la pandémie de coro-
navirus…

Fête Nationale 
Lundi 15 Novembre

Jour férié laïc : Anniversaire de la date symbolique de 
la déclaration d’indépendance proclamée par Yasser 
Arafat le 15 novembere 1988

Nous souhaitons une bonne fête nationale 
palestinienne et réaffirmons notre solidarité 
indéfectible avec tout le peuple palestinien
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La députée du parti 
démocrate américain 
B. McCollum: “Mon 
gouvernement n’a pas 

seulement abandonné le 
peuple palestinien, il lui 
a infligé des difficultés. ”

La députée démocrate du Minnesota 
(USA) Betty McCollum vient d’adres-
ser jeudi le discours suivant au Comité 
des Nations Unies pour l’Exercice des 
Droits Inaliénables du Peuple Palesti-
nien (United Nations Committee on 
the Exercise of the Inalienable Rights 
of the Palestinian People) : Bonjour, Je 
suis heureuse de me joindre à vous au-
jourd’hui de St. Paul, Minnesota. Am-
bassadeur […]

Le 23 juillet 1986, Joe Biden, alors 
sénateur américain au sein de la 
commission des relations étrangères, 
a publiquement affronté l’administra-
tion Reagan pour ses relations avec le 
gouvernement d’apartheid en Afrique 
du Sud. Alors qu’une grande partie de 
la communauté internationale avait 
pris des mesures pour sanctionner le 
régime raciste, le président Reagan et 
son secrétaire d’État George P. Shultz 
ont plutôt encouragé une politique 
d’ »engagement constructif » avec 
Pretoria.

Une vidéo1 désormais célèbre montre 
le sénateur du Delaware s’en prendre 
à Shultz lors d’une audition de la 
commission pour s’être opposé au 
renouvellement des sanctions, malgré 
un mouvement mondial de boycott 
initié par les Sud-Africains noirs 
eux-mêmes. « Ils ont tout essayé ces 20 
dernières années. Ils ont supplié, ils ont 
consulté, ils ont rampé. Maintenant, 
ils prennent les armes », s’exclame 
Biden. « Quel est notre calendrier ? 
Que disons-nous à ce régime répu-
gnant ? Nous disons que vous avez 20 
jours ? Vingt mois ? Vingt ans ? »

En regardant cette vidéo emblématique 
maintenant, il est stupéfiant de voir la 
dissonance entre la défense passionnée 
de Biden de la résistance sud-africaine 

– y compris la résistance violente – et 
son rejet et même son obstruction à la 
lutte palestinienne. Biden, qui abhor-
rait le fait que Shultz dorlote le régime 
d’apartheid, insistera avec véhémence, 
près de 30 ans plus tard, pour qu’il 
n’y ait « pas de distance » entre les 
États-Unis et Israël, malgré l’appareil 
oppressif étrangement similaire de ce 
dernier…

Les progressistes continue-
ront à se battre pour la Pales-

tine – avec ou sans Biden
L’accélération du net-
toyage ethnique de la 
Palestine appelle des 
sanctions immédiates

L’Association belgo-palestinienne 
(ABP) salue la prompte réaction du 
gouvernement belge aux dernières 
destructions d’infrastructures ci-
viles en Cisjordanie et l’appelle 
instamment à joindre la parole aux 
actes en prenant immédiatement  
des contre-mesures contre Israël…

PALESTINE
Chers amis de la culture,

Chers amies et amis du CCAPL,
À l’occasion de la journée internatio-
nale décrétée par l’ONU pour la so-
lidarité avec le peuple palestinien, le 
Centre culturel arabe en Pays de Liège 
célèbre cette journée depuis sa fonda-
tion avec une conférence et des activi-
tés musicales. Cette année, en raison 
des événements que nous subissons 
toutes et tous, nous ne pouvons ex-
primer notre soutien de manière aussi 
festive mais nous avons tout de même 
pris la peine de confectionner un dos-
sier sur la Palestine dans la revue de 
presse de cette semaine.

Le Secrétaire général de la 
Ligue islamique mondiale 
: «les Français musulmans 
et les résidents musulmans 
en France doivent respec-

ter la Constitution»

Mohammad Abdelkrim Alissa, 
considéré comme un haut respon-
sable de l’islam sunnite, s’exprime 
dimanche dans Le JDD.
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Entre 
le marteau 

et l’enclume

Je suis heureux de vous annoncer que 
mon livre « Entre le marteau et l’en-
clume » est déjà en vente. Il est publié 

et mis en vente sur Edilivre. Il est aussi mis 
en vente sur les principaux libraires en ligne 
à savoir Fnac.com, Chapitre.com, Amazon et 
de plus, tous les libraires de France, Suisse et 
Belgique pourront également le commander 
à travers Dilicom ou directement auprès 
d’Edilivre. 

Une œuvre à ne pas rater !

Avril 2017 / 320 pages / 23.00 euros

Disponible au Fnac et chez votre libraire.
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Musée Yves Saint Laurent Marrakech réouvert ses 
portes le mercredi 21 octobre 2020

Après le succès de la réouverture du Jardin Majorelle et du MU-
SÉE PIERRE BERGÉ DES ARTS BERBÈRES, la Fondation Jar-
din Majorelle et ses équipes sont heureuses d’annoncer la réouver-
ture du musée YVES SAINT LAURENT Marrakech le 21 octobre 2020.
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