
vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année

wenst u een prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

les desea Feliz Navidad y próspero Año Nuevo

wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year

wünscht Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr

vi augura un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo
DN
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« Ijtihad » veut tout simplement 
dire sortir des ténèbres et entrer 
dans les lumières. Depuis plusieurs 
siècles le monde arabo-musulman 
s’est empêtré dans un cercle vicieux 
d’archaïsme en traversant un tunnel 
sombre sans fin et où l’on ne voit pas 
encore le bout et la moindre lumière.

Depuis lors la boussole s’est déréglée et le 
temps s’est arrêté. C’est comme dans les 
films de science-fiction, le temps passe 
mais les gens bougent tellement lente-
ment qu’on ne les voit pas se déplacer. 
C’est ainsi que tout un peuple s’est sclé-
rosé et son développement intellectuel 
s’est figé. Et depuis lors, comme une 
tortue qui avance mais ne peut jamais 
rattraper les autres mammifères et le 
retard dans tous les domaines s’accumule.

Quand on regarde notre passé, notre 
histoire et notre civilisation des 
lumières surtout en Andalousie on 
est plus hébété et abasourdi. Nous 
vivons dans une autre dimension de 
temps. Les autres nations avancent à 
pas de géants et nous sommes devenus 
des spectateurs, certains malins sont 
devenus des observateurs et au mieux 
des consommateurs. Nous ne sommes 
même pas arrivés au stade d’imita-
teurs avant de redevenir des créateurs.

Les pays arabes les plus riches achètent 
des industries clefs sur porte et font 
travailler des migrants venus de pays 
lointains. Les autochtones ne se salissent 
plus les mains parce que la nation provi-
dence s’occupe d’eux. Les pays arabes 
pauvres ou en voie de développement 
s’endettent jusqu’au coup pour créer de 
l’emploi pour une partie de la population.

Pour nous consoler nous récidivons à 
crier, nous sommes fiers de la civilisation 
arabo-hispanique. Et, pour nous justifier, 
comme un crédo tout le monde répète à 
longueur de journée, même nos intel-
lectuels, c’est la faute de la colonisation.

Pour rappel, après la Seconde Guerre 

mondiale je Japon a été dévasté par les 
Américains et le moral a été redescendu 
à zéro après Hiroshima et Nagasaki. 
L’Allemagne a été attaquée par presque 
toutes les grandes puissances du monde 
et été complètement détruite et dévastée 
par des milliers de bombardements, a dû 
payer pendant des années les dédomma-
gements de la guerre. Son industrie a été 
transportée aux États-Unis et en Russie. 
La Chine est devenue en un demi siècle la 
fabrique du monde et va bientôt dépasser 
les USA. La semaine dernière la Chine a 
conquis la lune et y a planté son drapeau.

Entre-temps, les pays du Maghreb ne se 
mettent même pas autour d’une table. 
Ils ont été indépendants depuis plus 
d’un demi-siècle. Par rapport au Japon, 
à l’Allemagne et à la Chine le Maghreb 
n’a pas bougé, n’a pas évolué comme 
il aurait normalement dû le faire. 
Aujourd’hui, maintenant, à qui la faute ?

Au Maghreb l’effort de réflexion a 
complètement disparu, par contre 
l’ignorance n’a pas pour autant disparu. 
Le Maghreb est composé d’un peuple 
avec la même histoire, la même reli-
gion, la même langue, les mêmes 
dialectes, malheureusement avec des 
régimes différents, voire contradictoires 
et ostensiblement opposés. Au lieu de 
faire la paix et investir dans la relance 
économique on dépense des sommes 
colossales en armements sophistiqués, 
en terre en mer et en air. Par contre 
le Maghreb en tant que région est 
devenue le plus grand loser du monde.

Par conséquent, nous citoyens européens 
d’origine Maghrébine, rien ne nous 
empêche de tourner la page et de jouer 
un rôle prépondérant dans une synergie 
dynamique pour obliger les responsables 
politiques, les sociétés civiles à relancer 
un nouveau Maghreb tout en évitant les 
erreurs dramatiques du printemps Arabe. 
Nous sommes toutes et tous de facto les 
ambassadeurs d’un Maghreb moderne, 
alors retranchons nos manches  en 

créant une impulsion de part et d’autre 
de la Méditerranée afin de permettre 
de redynamiser le projet Maghreb.

Notre intérêt et ceux de nos futures 
générations réside dans un Maghreb 
uni, fort économiquement, indépendant 
politiquement, capable de se défendre 
et défendre son intégrité territoriale 
maghrébine. Faisons du Maghreb un 
grand marché intéressant et attractif 
pour les investisseurs, les industries, les 
exportations et les importations. Faisons 
en sorte que le Maghreb soit un interlo-
cuteur avec les puissants du monde car le 
Maghreb a beaucoup d’atouts. Divisés les 
pays du Maghreb sont des poids plume.

Le Maghreb possède une très grande 
richesse au sol, au sous-sol et en mer. Un 
Maghreb uni pourra peser lourdement, 
politiquement et économiquement, au 
niveau de la Méditerranée, au niveau du 
Moyen Orient et aussi au niveau mondial.

En 2019 on estimait la population de 
l’UMA (Union du Maghreb Arabe) à 
101 095 436 habitants avec une densité 
de 17 habitants par km2, PIB (2017) 
1.155.777 milliards de dollars, PIB/hab. 
9 835 $ avec une superficie de 6.041.261 
km2, avec cinq différentes monnaies. 
Comme l’Europe Unie créons une 
seule monnaie maghrébine le « Magh ».

L’Union du Maghreb Arabe pourra 
devenir réellement une organisation 
économique et politique formée par les 
cinq pays du Maghreb, à savoir l’Algérie, 
la Libye, le Maroc, la Tunisie, ainsi que 
la Mauritanie et dont le siège du secréta-
riat général est en théorie situé au Maroc, 
à Rabat. https://fr.wikipedia.org/wiki/
Union_du_Maghreb_arabe

Enfin en résumé, le projet grand 
Maghreb, j’y crois fermement, je l’ai 
toujours envisagé depuis mon enfance, 
j’y participe activement à le redynamiser, 
je l’aime déjà passionnément, je le défen-
drai toute ma vie, c’est l’espoir de tous 
les peuples maghrébins.

Effort de réflexion ou ignorance !
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Si intérêt il y a de nos jours à étudier le 
mouvement Almoravide, c’est parce que 
sur bien des questions qui concernent 
le rapport d’une partie importante de 
l’Afrique à l’Europe et vice versa, ce 
mouvement a servi de rempart et de 
soubassement.

Pour rappel, il faudrait d’abord préciser 
que le monde musulman, à travers l’em-
pire abbasside, avait connu au XIème 
siècle une époque de crise coïncidant 
avec l’émiettement de son pouvoir. 
Face à ce qu’on pouvait considérer alors 
comme une déconfiture du pouvoir, des 
dynasties ”provinciales” allaient appa-
raitre entraînant de réels problèmes de 
légitimité dans l’empire abbasside. Et 
un des exemples les plus remarquables 
et les plus manifestes fut incontestable-
ment l’empire Almoravide.

Apparus pour unifier, pour ainsi dire, 
par l’Islam, l’Afrique et l’Europe à la 
faveur d’une proximité géographique, 
les Almoravides s’étendront à partir 
de 1042 à l’Andalousie et aux confins 
orientaux du Maghreb. Durant un siècle, 
cette dynastie saharienne et nomade 
réussira une remarquable unification 
autour de l’Islam dans la culture et la 
pratique de son expansion fulgurante et 
à bien des égards singulière.

Après l’étape des confins sahariens 
du fleuve Sénégal, c’est au cœur de la 
Méditerranée que se jouera ce qui devait 
redessiner désormais la carte culturelle 
de l’Afrique du Nord et de l’Ouest.

L’enjeu est multiple pour les contem-
porains que nous sommes car l’espace 
méditerranéen, saharien et ouest-afri-
cain, riche de sa diversité - ou piégé par 
elle, selon les perceptions-, offre encore, 
malgré tout, ce spectacle où se posent 
des problèmes identitaires.

Quel héritage la culture almoravide 
nous a légué aujourd’hui sur le sud 
de la méditerranée? L’espace - ou les 

espaces ? - méditerranéen, saharien et 
ouest-africain qui a - ont ?- toujours été 
une zone de rencontres et d’échanges 
peut-il/ peuvent-ils toujours se prévaloir 
d’une telle identité ? Le Christianisme 
et l’Islam y sont-ils toujours en conflit 
de pouvoir et de légitimité ? Ou au 
contraire avons-nous, en lieu et place 
des traces laissées par la civilisation 
almoravide, une autre forme de conflit 
qui pose le problème de l’identité même 
du musulman occasionné par l’intégra-
tion de l’Islam dans la modernité ? Que 
penser en définitive des replis identi-
taires ou supposés tels ? 

Ces questionnements parmi d’autres 
permettent certainement de lever le voile 
sur une des origines non négligeables 
des mutations sociales que traversèrent 
et peut-être traversent encore les régions 
concernées.

Il faudrait véritablement remonter aux 
séquences historiques auxquelles renvoie 
directement ou indirectement le mouve-
ment almoravide pour comprendre 
certaines influences culturelles propres à 
la Méditerranée, au Sahara et à l’Afrique 
de l’Ouest dans le sens où le territoire 
détermine l’identité culturelle.

Les Almoravides et nous, c’est le rappel 
d’un brassage culturel transconti-
nental. C’est aussi et surtout le devoir 
de mémoire vis-à-vis d’une grande civi-
lisation qui avait réussi à rassembler 
l’Afrique musulmane et l’Europe sous la 
bannière de la culture islamo-hispanique.

Comment améliorer nos compréhen-
sions intellectuelles individuelles mais 
aussi et surtout pour lever des malen-
tendus entretenus de longue date par 
des collectivités ... ?

L’importance géopolitique de reconsi-
dérer ce thème est aujourd’hui moins 
à démontrer qu’à mettre en œuvre, 
notamment en revisitant la probléma-
tique de l’union du Maghreb appelée 

de tous leurs vœux par les peuples 
concernés qui en veulent au grand dam 
des décideurs économiques, gardiens 
des ressources souterraines ...

Par ailleurs, le rôle des historiens serait 
d’élucider les nombreux malentendus 
qui émergèrent à la suite d’un Ziryâb 
(entre autres, influence sur l’art de 
vivre andalous deux siècle plus tôt) en 
intra communautaire (Musulmans 
du sud, issus de milieux ruraux au 
regard de Musulmans andalous savou-
rant les raffinements d’une civilisation 
à son apogée). Certains musulmans 
pouvaient penser que les Andalous 
s’étaient acculturés sous une soi-disant 
(mauvaise) influence chrétienne, alors 
qu’il en était rien, c’était leur évolution 
intrinsèque.

Cet aspect me paraît d’une impor-
tance vitale dans le cadre du dialogue 
intra et inter religieux de nos jours ... 
notamment pour mettre en défaut le 
clash of civilizations et surtout le new 
world order.

M.L. Jamouchi

Les Almoravides et nous

L’Empire
 Alm

orav
ide
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MAROC, MIGRATIONS, DÉVELOPPEMENT ET DÉMOCRATIE

24 pistes d’action à la CSMD
« La refonte du modèle de développe-

ment est l’affaire de tous les Marocains 
et de l’ensemble des forces vives de 
la Nation : individus et institutions, 
partis et syndicats, société civile et 
organisations professionnelles (...) il 
est possible à tout un chacun d’ap-
porter son concours à cette entreprise 
en proposant des idées constructives, 
en toute liberté et avec la plus grande 
objectivité ».

Discours royal d’ouverture de la session 
parlementaire le 13 octobre 2017 
(...) En outre, nous appelons tout un 
chacun à faire montre d’objectivité en 
appelant les choses par leur nom, sans 
complaisance ni fioriture et en propo-
sant des solutions et audacieuses (...)

Message du Roi Mohammed VI adressé 
le 19 février 2018 au troisième Forum 
parlementaire sur la Justice sociale.

Dernièrement, l’Association Maro-
caine des Anciens Élèves Marocains 
de l’Ecole Nationale d’Administration 
(AMAEENA) a remis à la Commission 
spéciale pour le modèle de dévelop-
pement (CSMD) du Maroc, un livre 
blanc intitulé « La nécessaire transfor-
mation de l’administration publique ».

Ce livre blanc est le résultat de la contri-
bution de membres de l’Association et 

de contributeurs externes, dont le Pr 
Abdelkrim Belguendouz, chercheur 
en migration. Sa contribution a été 
synthétisée dans le livre blanc par les 
développement des pages 36 à 41 inti-
tulées « impulser un nouvel élan citoyen 
et social aux politiques migratoires  », 
qui en constituent la quintessence. 
Dans le souci d’élargir l’informa-
tion et le débat, voici l’intégralité 
de la contribution du Pr Abdelkrim 
Belguendouz remise à l’AMAEENA, 

avec 24 pistes d’action à la CSMD.

La présente contribution citoyenne est 
produite dans le cadre du livre blanc 
de l’Association des anciens élèves 
de l’École nationale d’administra-
tion (AMAEENA, France), que nous 
remercions vivement de nous avoir 
impliqué comme contributeur externe 
en tant qu’analyste - observateur actif 
de la scène migratoire marocaine, 
ayant la défense des droits des migrants 
au cœur de l’engagement citoyen. Elle 
s’inscrit comme un plaidoyer pour 
l’intégration pratique de la question 
de la migration internationale au 
Maroc (immigration étrangère et asile 
au Maroc, émigration vers l’étranger 
au niveau des nationaux et des étran-
gers, communauté marocaine établie à 
l’étranger) dans la réflexion et le débat 
collectif sur la rénovation du modèle 
de développement au Maroc, engagé 
par la Commission Spéciale sur le 
Modèle de Développement (CSMD). 
La réflexion de celle-ci consiste selon 
le Chef de l’État, en « l’élaboration 
d’une vision intégrée de ce qui serait 
à la fois le modèle politique, écono-
mique et social de notre pays et le 
système de gouvernance centrale et 

territoriale, envisagée  sous tous ses 
angles, y compris le dispositif juri-
dique qui le régit ».

Dans cette perspective, la théma-
tique traitée ici avec des propositions 
concrètes sur la place, le statut et la 
fonction de toutes ces formes de mobi-
lité du et vers le Maroc, a d’autant plus 
sa place que peu de stratégies natio-
nales de développement, intègrent la 
question des migrations. Il en est ainsi 
des stratégies sectorielles suivantes, 
en vigueur de nos jours : la stratégie 
nationale pour l’emploi (SNE, 2015), 
la Stratégie Maroc Innovation (S M 
I, 2009), le Plan Maroc Vert (PMV) 
de 2008 sur l’agriculture, le Plan 
d’accélération industrielle (PAI 2014-
2020), le Plan Rawaj vision 2020 sur 
le commerce etc...

De même, des institutions consti-
tutionnelles qui ont des vocations 
spécifiques en matière de développe-
ment ou de gouvernance, et qui sont 
par ailleurs membres de la CSMD  
comme le Conseil économique, social 
et environnemental (CESE) et la Cour 
des comptes, n’accordent pas tout 
l’intérêt requis, au dossier migratoire 
dans son ensemble à travers leurs 
travaux et rapports. Jusqu’à présent, la 
Cour des comptes qui a pour mission 
fondamentale «  la consolidation et la 
protection des principes et valeurs de 
bonne gouvernance, de transparence 
et de reddition des comptes de l’État 
et des organismes publiques », ne s’est 
distinguée en ce domaine que par le 
rapport intitulé : « Évaluation des 
programmes d’offre culturelle destinée 
aux Marocains résidant à l’étranger» 
(2016). Encore que la responsabilité 
d’un certain nombre d’acteurs institu-
tionnels dans les dysfonctionnements 
et ratages en ce domaine n’ait pas été 
mise en relief.

Quant au CESE, certes il a émis dans 
le cadre de l’autosaisine n°37/2018 
un avis consultatif sur lequel on 
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reviendra, intitulé « Migra-
tion et marché du travail » 
(28 pages), en liaison avec 
l’immigration étrangère 
au Maroc, mais aucun 
rapport ou avis sur les 
Marocains résidant à 
l’étranger. Par ailleurs, son 
rapport sur «  l’approche 
parlementaire du Nouveau 
Modèle de Développe-
ment » (avis consultatif 
demandé par la Chambre 
des Représentants. Saisine 
n°24/2019), se caractérise 
notamment par le grand 
oubli des droits politiques 
des citoyens MRE (Maro-
cains résidant à l’étranger). 
En effet, ce rapport s’est 
attardé sur le diagnostic 
stratégique de fonctionne-
ment des processus clés de 
la Chambre des Représen-
tants, mais il n’a nullement 
abordé le diagnostic stra-
tégique de composition de 
la Chambre des députés, 
sachant que les citoyens 
MRE sont toujours empê-
chés de siéger comme 
députés. La Chambre des 
députés elle même n’a pas 
cru devoir rectifier le tir sur 
cet aspect qui caractérise 
ses prérogatives (nouvelle 
législation dans le domaine 
migratoire, actualisation 
des lois portant création 
d’un certain nombre 
d’institutions dédiées aux 
migrations,  révision du 
code électoral, diplomatie 
parlementaire dans le suivi 
de la coopération dans le 
domaine migratoire) dans 
sa contribution sous le 
titre « Le nouveau modèle 
de développement ; contri-
bution de la Chambre des 
Représentants» (septembre 
2018, 28 pages).De plus, 
la contribution spécifique 

du CESE à la CSMD, 
rendue publique fin 2019 
et intitulée « le Nouveau 
Modèle de Développe-
ment du Maroc » (155 
pages), confirme la margi-
nalisation de ce Conseil du 
dossier migratoire surtout 
dans son versant citoyens 
marocains résidant à 
l’étranger. En dehors d’un 
développement perti-
nent sur l’accélération du 
phénomène de fuite des 
compétences marocaine 
vers l’étranger, considéré 
à juste titre comme « une 
perte pour l’économie 
nationale », on ne trouve 
pratiquement rien, ni au 
niveau du diagnostic, ni 
au niveau des proposi-
tions alternatives et pistes 
d’action, des éléments 
concernant le vaste dossier 
migratoire dans son 
ensemble.

Ceci alors que ce Conseil 
à composition plurielle, a 
par ailleurs à son actif au 
plan africain, la co-organi-
sation avec la Chambre des 
Représentants à Rabat, les 
30 et 31 octobre 2018, du 
séminaire international sur 
la thématique suivante   : 
« Rôle des Parlements et 
des Conseils économiques 
et sociaux et institutions 
similaires d’Afrique face 
aux nouveaux défis de la 
migration ». À l’issue de 
ces travaux, l’Appel de 
Rabat précise notamment 

qu’« il existe une absence 
de conscience claire au 
niveau politique, adminis-
tratif et même au niveau 
de la population, des 
réalités, de l’impact et des 
applications des mouve-
ments migratoires, des 
normes applicables et des 
droits à protéger, ce qui 
est indispensable pour que 
les migrants puissent en 
profiter pleinement ».

Par ailleurs et en s’en tenant 
également à ceux qui ont 
été rendus publics jusqu’à 
la rédaction finale de la 
présente contribution, les 
divers mémorandum de 
divers acteurs (partis poli-
tiques, ONGs, syndicats, 
institutions officielles, 
chambres professionnelles, 
collectivités territoriales, 
organisations internatio-
nales, experts etc) mis en 
ligne sur le site officiel de 
la CSMD (csmd.ma) dans 
une démarche participa-
tive et de transparence, 
montrent que très souvent, 
la question migratoire 
est totalement ignorée ou 
bien n’a donné lieu qu’à 
quelques rapides et très 
brèves allusions.

Ainsi, si dans le mémo-
randum du CNDH 
(Conseil national des droits 
de l’Homme) du 23 juillet 
2020, le volet immigration 
et asile comprend quelques 
passages, par contre, ni 
l’état des lieux, ni aucune 
recommandation, n’ont 
trait au vaste domaine des 
citoyens marocains établis 
à l’étranger. Il est étonnant 
aussi que le rapport de 55 
pages du Conseil supérieur 
de l’éducation, de la forma-
tion et de la recherche 

scientifique (CSEFRE) 
intitulé « Une école de 
justice sociale. Contribu-
tion à la réflexion sur le 
modèle de développement 
» (2018, 55 pages), n’aborde 
nullement ni les aspects 
éducatifs de la commu-
nauté marocaine résidant 
à l’étranger ou ceux des 
étrangers au Maroc, ni la 
question de l’exode des 
compétences marocaines, 
considérée  comme une 
perte de capital humain, 
alors que la démarche 
du mémorandum insiste 
particulièrement sur la 
nécessité de « mettre le 
capital humain au cœur du 
modèle de développement». 
Lorsqu’on se propose aussi « 
d’anticiper l’avenir du pays 
par un développement du 
capital humain » (pages 35 
à 46), ne devrait-on pas au 
même moment, au vu du 
pays qui se vide de plus en 
plus de sa matière grise, à 
travers l’exode ou fuite des 
compétences ou le drainage 
des cerveaux marocains par 
les pays du Nord, plus que 
tirer la sonnette d’alarme 
!?…

Par Abdelkrim Belguendouz
Universitaire à Rabat, cher-
cheur en migration

Lire la suite de l’article

https://bit.ly/2IJVaHz
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On ne peut tourner la page sans reddition des comptes 
de 13 années de CCME 

Réponse à Boussouf et à El Yazami
À l’occasion de la « célébration » 

du 13ème anniversaire de la création 
du Conseil de la communauté maro-
caine à l’étranger, le secrétaire général 
du CCME, Abdellah Boussouf, a 
été l’invité d’Awacer Tv (plateforme 
numérique relevant et contrôlé par 
ce Conseil). Le site Yabiladi.Com a 
reproduit l’intégralité de la vidéo en 
lui consacrant deux présentations et 
des silences qui nous paraissent très 
discutables sous le titre : 

Participation politique des MRE. 
Abdellah Boussouf critique le gouver-
nement », puis « Le CCME plaide 
pour la création d’une agence des 
compétences marocaines du monde ».

Ci-après l’intégralité du premier 
article de la rédaction de Yabiladi, 
en le faisant suivre de nos observa-
tions critiques sur les déclarations du 
secrétaire général du CCME qui est 
sur la même ligne que le président du 
CCME, Driss El Yazami.

ARTICLE DE YABILADI : 

« Participation politique des MRE. 
Abdellah Boussouf critique le gouver-
nement »

Lire l’article :  
 http://bit�ly/3ruGqxN

Voir et écouter la vidéo :  
https://bit�ly/3ppq1ZD 

RÉPONSE À ABDELLAH 
BOUSSOUF ET À DRISS EL 
YAZAMI (PAR ABDELKRIM 
BELGUENDOUZ)

Dans sa démarche plurielle et d’ou-
verture sur tous les acteurs relatifs au 
dossier des citoyens marocains résidant 
à l’étranger, y compris institutionnels, 
Yabiladi. Com a très bien fait de relayer 
la parole du secrétaire général du 
CCME, Abdellah Boussouf, en repro-
duisant l’intégralité de l’interview 
accordée à Awacer TV le 21 décembre 
2020, correspondant au 13ème anni-
versaire de la création du CCME. 
Mais l’article de Yabiladi nous laisse 
sur notre fin, sans exprimer aucune 
réserve ou interrogation à propos 
des déclarations du SG du Conseil.

En effet, il y a plus de sept ans, le 
Conseil de la communauté marocaine 
à l’étranger, publiait en deux éditions 
(en arabe et en français), un livre inti-
tulé « la question de la participation 
et de la représentation politiques des 
Marocains du monde » (octobre 2013, 
88 pages)

 Depuis cette date, Abdellah Bous-
souf en particulier, secrétaire général 
du CCME, n’a cessé de présenter ce 
livre comme étant « un avis consul-
tatif » de ce Conseil  en matière de 
participation politique et de repré-
sentation parlementaire au Maroc des 
citoyens marocains établis à l’étranger, 
ajoutant que le CCME était depuis 
cette date, en faveur de la représen-
tation des citoyens MRE, aussi bien à 
la Chambre des Représentants  qu’à la 
Chambre des Conseillers. Nous allons 
voir qu’il n’en est rien, le secrétaire 
général s’alignant au même moment 
sur les positions antiparticipation-
nistes du président du CCME, Driss 
El Yazami.

Des contre- vérités flagrantes

Ce type de déclarations, véritable-
ment MENSONGÈRES, ont été 
réitérées  par le SG du CCME lors 
de son intervention en tant qu’invité 
spécial d’Awacer TV le 21 décembre 
2020, à l’occasion du 13e anniversaire 
de la création du CCME. Cette falsi-
fication de la réalité ne résiste pas aux 
faits pour les trois raisons suivantes :

Première raison

Contrairement à ce que prétend le 
SG du CCME, ce livre n’est nullement 
un avis consultatif au sens des articles 
2 et 12 du dahir du 21 décembre 2007 
portant création du Conseil. Un avis 
consultatif a sa propre méthodologie 
de préparation et ses règles d’adop-
tion, nécessitant obligatoirement sa 
discussion et son adoption en assem-
blée plénière du CCME. L’article 12 
du dahir précise notamment : l’assem-
blée plénière « statue sur les projets de 
rapports, les recommandations et les 
avis consultatifs qui lui sont soumis 
dans le cadre de l’ordre du jour».

Or jusqu’a présent, il n’y’a eu que 
l’assemblée de lancement du Conseil 
en juin 2008, alors que le président 
du CCME a l’obligation de convoquer 
la réunion de l’assemblée plénière du 
Conseil chaque mois de novembre, de 
fixer sa date et de préparer son ordre 
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du jour (qui doit être approuvé par le 
Roi)  pour délibérer notamment sur 
les différents rapports, recommanda-
tions, avis consultatifs qui sont soumis 
au Souverain, ce qui n’est nullement 
le cas du contenu de ce livre, sachant 
par ailleurs que le Conseil n’a jamais 
adopté un avis consultatif quelconque, 
quel que soit le sujet ou la thématique.

Précisons que cet avis consultatif sur 
la participation politique des citoyens 
marocains à l’étranger, dont même le 
projet n’a jamais été finalisé, est très 
important. Sa nécessaire élaboration, 
discussion, adoption et présentation 
au Souverain, fait partie des direc-
tives royales qui ont été données au 
président du CCME, Driss El Yazami 
et au secrétaire général de ce Conseil, 
Abdallah Boussouf, lors de l’audience 
de nomination. Le communiqué du 
Cabinet royal du 21 décembre 2007 a 
précisé notamment que le Roi a insisté 
sur le devoir qui incombe à ce Conseil 
de soumettre à son appréciation des 
recommandations en particulier 
«  sur les conditions à réunir pour 
garantir une présence réelle, globale 
et graduelle des citoyens marocains à 
l’étranger au sein de toutes les institu-
tions nationales et de tous les secteurs 
d’activité du pays ».

Or si le CCME s’est organisé en 
conséquence avec la mise en place 
notamment d’un groupe de travail 
interne sur « Citoyenneté et participa-
tion politique », il faut relever que la 
direction du Conseil n’a jamais laissé  
ce groupe travailler normalement, 
méthodiquement, démocratiquement 
et objectivement en mettant une 
ligne rouge : pas de représentation 
parlementaire des citoyens MRE à la 
Chambre des députés !!! Rappelons à 
ce propos le mémorandum au vitriol 
destiné au président du CCME envoyé 
publiquement par cinq membres du 
même groupe de travail, fin juillet 
2009, ainsi que la démission en février 
2013 pour les mêmes raisons, de 
Abdou Menebhi, à la fois du poste de 
rapporteur de ce groupe de travail et 

même du CCME (voir à la fin de cet 
article, le lien numéro 1 relatif à la 
lettre de démission)

En fait, le contenu de ce livre n’est 
pas un «  avis consultatif » du Conseil, 
mais c’est l’opinion ou le point de vue 
de le direction du CCME (le président, 
le secrétaire général, l’ex «  directeur 
général » ou numéro 3), ainsi que l’avis 
personnel de « conseillers» du Conseil, 
mais partageant tous la même ligne 
dans une cohérence antiparticipation-
niste parfaite des citoyens MRE.

Deuxième raison

Contrairement à l’affirmation 
réitéré du SG du CCME, le contenu 
de ce livre n’est nullement une défense 
de la participation politique et de la 
représentation des citoyens MRE à la 
Chambre des députés à  Rabat, à partir 
de circonscriptions électorales légis-
latives de l’étranger. Il constitue au 
contraire la quintessence des « argu-
ments » utilisés par la direction du 
CCME pour s’opposer viscéralement, 
à travers des actions multiformes 
continues, à l’effectivité de ces droits 
politiques des citoyens MRE par 
rapport au Maroc, conformément 
notamment aux décisions du discours 
royal fondateur du 6 novembre 2005 
et de l’article 17 de la Constitution 
avancée de 2011. S’inscrivant dans 
la démarche purement sécuritaire, 
ce livre est en effet un ardent plai-
doyer CONTRE la députation des 

citoyennes et des citoyens MRE à 
partir des pays de résidence, à travers 
des circonscriptions électorales légis-
latives de l’étranger.

Troisième raison

À l’encontre là aussi des affirma-
tions du SG du CCME, ce livre n’a 
EN RIEN défendu réellement avec 
la proposition de mesures concrètes, 
la représentation des citoyens MRE 
à la Chambre des Conseillers. On sait 
que l’élection à celle-ci ne s’organise 
pas par le scrutin direct mais se passe 
en deux temps, les élus élisant d’autres 
élus. Il s’agit en effet d’un suffrage 
universel indirect où on fait appel aux 
« grands électeurs ». D’abord le vote 
d’un collège électoral, lequel élit à son 
tour les  parlementaires qui les repré-
sentent à la deuxième Chambre.

Or déjà au sein de la commission 
nationale de révision de la Consti-
tution qui aboutira à la version 2011, 
les membres au titre du CCME (le 
président plus un autre membre ) et 
certains de leurs « alliés », en particulier 
le conseiller du président du CCME 
(Berdouzi, que Dieu ait son âme) qui 
faisait partie de la commission de 
révision avec une autre casquette, se 
sont vigoureusement opposés à ce 
que dans le cadre de la composition 
de la Chambre des Conseillers, il y’ait 
aussi un collège MRE, par exemple 
un CCME élu. Ils se sont opposés 
farouchement à cette option, alors 
que pratiquement tous les partis poli-
tiques représentés au parlement, ainsi 
que des syndicats et d’autres acteurs 
ont plaidé dans leur mémorandum 
respectif, la représentation des 
citoyens MRE à la seconde Chambre 
(en plus pour certains, leur repré-
sentation à la première chambre)….

Par Abdelkrim Belguendouz. Universi-
taire à Rabat, chercheur en migration
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La Sûreté de l’Etat re-
cale la reconnaissance 
de la Grande Mosquée 

de Bruxelles
L’Etat Fédéral remet un avis négatif 
suite à la demande de reconnaissance 
de la Grande Mosquée du Cinquan-
tenaire, à Bruxelles. C’est ce qu’a 
appris la RTBF. La demande avait été 
introduite par l’Exécutif des musul-
mans de Belgique (EMB) et l’ASBL 
«Association de gestion de la Grande 
Mosquée de Bruxelles» qui a repris 
lieu culte après la remise des clés par 
l’Arabie saoudite. C’était en avril 2019.

Influences étrangères

Mais surprise : l’Etat pointe 
aujourd’hui des failles dans le dossier 
de reconnaissance. Lesquelles ? Selon 
nos informations, c’est un rapport 
cinglant de la Sûreté de l’Etat qui a 
bloqué le dossier. Ce rapport pointerait 
des ingérences étrangères au sein de 
l’ASBL gestionnaire, principalement 
la proximité de son président Salah 
Echallaoui (par ailleurs vice-président 
de l’Exécutif) avec le pouvoir maro-
cain. Un élément relevé par l’émission 
«Questions à la Une» en 2016…

Soupçons d’espionnage 
à la Grande mosquée 
de Bruxelles: les insti-

tutions musulmanes de 
Belgique s’insurgent

Les institutions musulmanes de 
Belgique se sont insurgées samedi des « 
déclarations infondées du ministre de 
la Justice » à propos des soupçons d’es-
pionnage pour le compte du Maroc 
qui pèsent sur la Grande mosquée du 
Cinquantenaire, à Bruxelles.

Certains nouveaux dirigeants de la 
Grande mosquée, désignés dans l’op-
tique de mettre un terme à l’influence 
de l’Arabie Saoudite, sont soupçonnés 
par la Justice d’espionnage pour 
le compte du Maroc. Le ministre 
Vincent Van Quickenborne (Open 
VLD) a ainsi rendu un avis négatif, 
sur la base d’éléments de la Sureté de 
l’État, concernant la reprise des acti-
vités du lieu de culte.

Pour plus d’information  

sur la grande 
mosquée de Bruxelles

Minister Van Quickenborne – 
Grote Moskee  - Executieve van de 
moslims in België

Enkele korte overpeinzingen….

1. Eigenlijk is wat voor de Belgische 
wetgever het ‘hoofd van de eredienst’ 
is, in termen van de ‘beheerder van 
het tijdelijke’, een instantie die voor de 
eigen geloofsgemeenschap niet nood-
zakelijk, theologisch gesproken, hun 
hoofd voor de eredienst is. Het gaat in 
feite om een instantie die het tijdelijke, 
het materiële beheert. Blijkbaar is dat 
iets wat noch in de media, noch in 
het grote publiek, noch in de politiek 
gemakkelijk doordringt. Daar worden 
de twee realiteiten continu dooreen 
gehaald, alsof de beheerder van het 
tijdelijke, tegelijk ook de beheerder 
van het geestelijke (de godsdienst zelf) 
zou moeten zijn.

NDLR

Nos amis en Flandre suivent de 
très prêt et débattent de ce sujet qui 
nous interpelle. Cette fois-ci même le 
ministre de la justice nous lance un 
défi : c’est aux citoyens musulmans 
d’en décider. 

Cliquer pour lire la suite en 
Néerlandaos.

Van Quickenborne veut renouveler les organes de l’Exécu-
tif des Musulmans de Belgique

Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, également en charge des 
Cultes, a appelé vendredi à un renouvèlement de tous les organes de l’Exécutif 
des Musulmans de Belgique (EMB) après avoir émis un avis négatif concernant 
la reprise des activités de la Grande Mosquée du Cinquantenaire, à Bruxelles…

La Belgique veut enquê-
ter sur le patrimoine des 
MRE locataires sociaux

La Flandre a décidé d’enquêter sur 
le patrimoine des Marocains rési-
dant dans les logements sociaux 
sur son territoire afin de vérifier 
s’ils possèdent des biens immo-
biliers au Maroc. Dans ce cadre, 
un montant de 5 millions d’euros 
vient d’être débloqué…

Belgique
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Accusations d’espionnage 
depuis la Grande mosquée
Les institutions musulmanes belges 

réagissent

Le ministre belge de la Justice a rendu 
un avis négatif concernant la reprise 
des activités du lieu de culte. Selon lui, 
le Maroc serait lié aux dirigeants de la 
Grande Mosquée du Cinquantenaire.

Les institutions musulmanes de 
Belgique se sont insurgées samedi des 

“déclarations infondées du ministre de 
la Justice” à propos des soupçons d’es-
pionnage pour le compte du Maroc 
qui pèsent sur la Grande mosquée du 
Cinquantenaire, à Bruxelles.

Certains nouveaux dirigeants de la 
Grande mosquée, désignés dans l’op-
tique de mettre un terme à l’influence 
de l’Arabie Saoudite, sont soupçonnés 
par la Justice d’espionnage pour 
le compte du Maroc. Le ministre 
Vincent Van Quickenborne (Open 
Vld) a ainsi rendu un avis négatif, sur 
la base d’éléments de la Sureté de 
l’État, concernant la reprise des acti-
vités du lieu de culte.

“Nous réfutons toute accusation d’es-
pionnage”…

Le rapport de force reste le 
même: la CSC est toujours 
le premier syndicat du pays

La CSC a obtenu 57,5% des sièges 
dans les Comités pour la prévention 
et la protection au travail (CPPT) et 
55,71% des sièges dans les Conseils 
d’entreprise (CE) lors des dernières 
élections sociales, a annoncé mercredi 
le SPF Emploi Travail et Concerta-
tion sociale.

«Nous avons remporté les élections 
sociales une nouvelle fois et nous en 
sommes très fiers. Des élections qui se 
sont tenues cette année dans le contexte 
difficile de la crise sanitaire», a réagi 
Marc Leemans, président de la CSC.

«Nous tenons à souligner l’attitude 
de dizaines de milliers de femmes et 
d’hommes qui se sont engagés pour 
défendre leurs collègues. Le contexte 
de ces élections sociales 2020 était 
inédit avec beaucoup d’incertitudes 
mais cela n’a pas entamé l’enthou-
siasme», a ajouté Marie-Hélène Ska, 
secrétaire générale de la CSC…

Ahmed Laaouej (PS)

«Certains ne sont pas loin d’une 
forme de populisme» (entretien)

Au sujet du débat sur la gestion de 
la crise de la Covid en vue de Noël, le 
chef de file PS à la Chambre s’irrite: 
«Il y a visiblement dans le chef d’au-
cuns une volonté de plaire, de faire 
plaisir, qui dépasse l’intérêt général.»

La suite de l’article uniquement 
pour abonnés au Vif.…

FAITS D’HIVER
C’est un document exceptionnel que 

vous propose notre nouvelle émission 
«Regards»: un film inédit à la télévision 
de Paul Meyer, «FAITS D’HIVER» 
(25 mn).

Consacré à la grève de l’hiver 1960-
1961, ce documentaire a été réalisé 
en 1990 par le grand cinéaste belge, 
auteur en 1959 du film «Déjà s’envole 
la fleur maigre». Produit par la FGTB 
wallonne à l’occasion du 30ème anni-
versaire de ce qu’on appelait à l’époque 
«la grève du siècle», ce film n’a connu 
que quelques projections publiques et 
n’a jamais été diffusé…
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Climat : la Belgique parmi les 
mauvais élèves européens

La Belgique a encore régressé dans 
un classement des performances d’une 
soixantaine de pays en matière de lutte 
contre les changements climatiques, 
dressé chaque année par des ONG 
environnementales…

La Marlouf

Après deux ans de travail dans son garage, Yassine Kouysse 
vient de lancer la commercialisation d’une bière triple (8 

degrés) à la fleur d’oranger. Les spécialistes se l’arrachent déjà. 
Portrait d’une success story bruxelloise comme on les aime.

Leïla Belkhir et Rudi 
Vervoort:

Le ton monte entre l’infectiologue 
Leïla Belkhir et Rudi Vervoort: 
«Quand on voit toute cette caco-
phonie, vous ne donnez pas le bon 
exemple»

L’infectiologue aux cliniques 
universitaires, Leïla Belkhir, a 
pointé du doigt la «cacophonie» 
de ces derniers jours au sujet d’un 
assouplissement des mesures à 
Noël. Le ministre-Président bruxel-
lois, Rudi Vervoort (PS), a estimé 
quant à lui que les experts n’étaient 
pas les derniers à afficher publique-
ment leurs dissensions…

Madame/Monsieur,

La reconnaissance récente, par les États-Unis d’Amérique, de la souveraineté ma-
rocaine sur les provinces du Sahara aura certainement des répercussions positives 
pour relancer le processus politique parrainé par les Nations Unies, pour une solu-
tion réaliste, pragmatique et durable de ce conflit régional, basée sur le compromis.

Afin de vous présenter le contexte dans lequel est intervenue cette décision 
ainsi que celle de la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, 
l’Ambassadeur du Maroc en Belgique et au Luxembourg a le plaisir de partager 
avec vous les éléments ci-joints.

Mohammed Ameur

Ambassadeur du Maroc en Belgique et 
au Luxembourg

Voir et lire le communiqué de presse : 
http://bit.ly/3r7y9zy

COMMUNIQUE DE PRESSE

11
Magazine mensuel Dounia News - décembre 2020

https://bit.ly/3gpGQR8
https://bit.ly/3gpGQR8
https://bit.ly/3mdG6Q2%20
https://bit.ly/3mdG6Q2%20
https://bit.ly/3mdG6Q2%20
https://youtu.be/bpabtusJxjk
https://youtu.be/bpabtusJxjk


Le nombre des Marocains établis à l’étranger est estimé à cinq millions d’hommes 
et de femmes (soit plus de 12% de l’ensemble de la population marocaine. Cette dias-
pora, selon les statistiques fournies par le ministère en charge des MRE, est répar-
tie sur les cinq continents: 85% d’entre ces Marocains résident en Europe, 70% ont 
moins de 45 ans, 20% sont nés dans leur pays de résidence et 48% sont des femmes).

La chanteuse Neta Elkayam rend hommage à l’héritage 
judéo marocain

La chanteuse Neta ElKayam vient de sortir son nouvel 
EP composé de trois morceaux, produit par le musicien 
Amit Hai Cohen. Dans cet opus, la reprise qui l’a rendu 
célèbre « Hak a mama » de Zahra El Fassia ainsi que « 
Muhal Nensah » et « Muima ». Une ode au patrimoine 
châabi judéo- maghrébin.

L’artiste et chanteuse Neta Elkayam lance son nouvel EP, 
composé de trois morceaux, produit par Amit Hai Cohen. 
Le duo explore dans ce nouvel EP les passerelles entre 
mélodies pop et jazz, sample électro, et rythmes d’Afrique 
du Nord.

Je vous propose deux vidéos de Diego Mardona au Maroc. 
C’est pour ça que tout le monde l’aime et le respecte. Il res-
tera à toujours dans nos mémoires et dans notre cœur parce 
qu’il a un grand cœur et parce qu’il est un grand footbal-
leur. Qu’il repose en paix.

https://bit.ly/37m6W36

https://bit.ly/33tb54l

Maroc
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Migration: le Maroc ne 
ménage aucun effort pour 

contribuer à la mise en 
œuvre des objectifs du Pacte 

de Marrakech
Le Maroc ne ménage aucun effort 
pour contribuer à la mise en œuvre des 
objectifs du Pacte mondial pour des 
Migrations sûres, ordonnées et régu-
lières (pacte de Marrakech), a affirmé, 
mardi, le ministre des Affaires étran-
gères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l’étranger, 
Nasser Bourita.

Au niveau national, la Stratégie Natio-
nale d’Immigration et d’Asile (SNIA) 
et la Stratégie Nationale pour les Maro-
cains Résidant à l’Etranger (SNMRE), 
convergent avec les objectifs du Pacte, 
a souligné M. Bourita dans une allocu-
tion lors de la Réunion de Haut Niveau 
de Lancement du Rapport du Secré-
taire Général des Nations Unies sur 
le Pacte mondial pour des Migrations 
sûres, ordonnées et régulières…

Immigration : l’Union euro-
péenne ménage le Maroc
Analyse Rabat est central dans la 

politique européenne visant à contenir 
les migrants illégaux. Depuis 2018, 
343 millions d’euros d’aides ont été 
versés par l’Union européenne au 
royaume chérifien, notamment pour la 
formation de sa police.

Les arrivées illégales aux Canaries 
font l’objet d’une intense activité diplo-
matique. Cette année, 18 000 migrants 
ont atteint l’archipel espagnol, situé au 
large des côtes marocaines, contre un 
peu moins de 3 000 l’an dernier. Ylva 
Johansson, la commissaire européenne 
aux affaires intérieures, était en visite 
au Maroc mardi 1er décembre…

Pacte sur la migration de 
Marrakech : deux ans plus 

tard, Antonio Guterres veut 
plus de concret

Adopté en décembre 2018, le Pacte 
de Marrakech pour des “migrations 
sûres, ordonnées et régulières” fait 
l’objet d’un premier rapport d’étape. 
Si les engagements sont là, les actions 
concrètes se font encore attendre.

Deux années après l’adoption du 
Pacte de Marrakech, l’heure est au 
bilan. Et pour le secrétaire général 
des Nations unies, il est temps de 
passer à l’action et redoubler d’ef-
forts. “Beaucoup plus peut et doit être 
fait”, a concédé le portugais Antonio 
Guterres, dans un message filmé, ce 
1er décembre. Cet appel aux diffé-
rents États membres et partenaires non 
gouvernementaux intervient en marge 
de la sortie d’un rapport de l’ins-
tance internationale, intitulé “De la 
promesse à l’action : le Pacte mondial 
pour des migrations sûres, ordonnées 
et régulières”…
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Fatema Mernissi, à l’aube d’une herméneutique de libération

Les travaux de Fatema Mernissi sont 
incontournables pour toute lecture 

contextuelle du genre en islam, même 
si ce travail critique requiert plus de 
femmes spécialistes en exégèse afin 
que l’interprétation ne s’exprime pas 
uniquement au sujet des femmes 
mais soit aussi portée et véritablement 
produite par les femmes musulmanes 
elles-mêmes.

En 1987, la sociologue maro-

caine Fatema Mernissi [1] avait 
questionné l’authenticité des ahadith 
[2] misogynes faussement attribués 
au prophète de l’Islam. Elle anticipait 
alors un mouvement de réforme au 
féminin dans le monde francophone…

Le Maroc soutient la can-
didature d’Audrey Azoulay 
pour un second mandat à 

la tête de l’Unesco
Le Maroc a offi-

ciellement annoncé, 
mercredi, son soutien 
à la candidature de 
la Secrétaire générale 
de l’Unesco, Audrey 
Azoulay, pour un 
second mandat à la 

tête de cette organisation onusienne…

Le CCME et l’intégralité territoriale du Maroc : Quelle 
formation au plaidoyer !?  ( Vidéo «Arc En Ciel», Lyon) 
Le 30 novembre 2020, fut signée entre Abdellah Boussouf , secrétaire général du 

Conseil de la communauté marocaine à l’étranger ( CCME ) et Farid El Bacha, 
doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et Sociales de l’Univer-
sité Mohammed V (Rabat-Agdal) , une convention de partenariat . Celle-ci porte 
essentiellement sur la formation des Marocains résidant à l’étranger au plaidoyer 
relatif à la défense de l’intégrité territoriale du Maroc. 

Consacrée au décryptage de cette convention très problématique, la vidéo qui 
suit , ayant pour titre « Entre légitimité et instrumentalisation», reproduit l’entre-
tien réalisé le mercredi 2 décembre 2020 par Abdellatif Essadki avec Abdelkrim 
Belguendouz, universitaire à Rabat, chercheur en migration , dans le cadre de la 
plateforme «Arc En Ciel », (Lyon) 

Ecouter l’intégralité de l’entretien : https://youtu.be/mM7U4SVxZVM

Vaccin
Vaccin anti-Covid chinois au Maroc: 
des médecins marocains à l’étranger 
soulèvent des questions quant à sa 
dangerosité

Le document a fait le tour des réseaux 
sociaux. Datée du 26 novembre, une 
lettre de l’organisation Compétences 

médicales des Marocains du Monde 
(C3M) à l’attention du ministre de 
la Santé pose un certain nombre 
de questions quant à l’efficacité et 
la dangerosité du vaccin chinois 
Sinopharm. Ce même vaccin que le 
Maroc va utiliser pour sa campagne 
de vaccination…
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Nos génies sont à l’étranger, 
et nos génies en herbe s’ap-

prêtent à les rejoindre
L’erreur n’est pas de tomber, mais de 
rester là où on est tombé, disait Pla-
ton… Et c’est cette erreur que nous 
commettons au Maroc : se tromper 
d’abord, puis refaire exactement la 
même chose, et encore, et toujours… 
Le royaume fabrique des génies, mais 
ne sait pas les garder, et il ne fait tou-
jours rien pour les fixer dans leur 
pays, ou mal, ou peu, ou les deux.

Moncef Slaoui a étudié dans notre 
bonne ville d’Agadir, puis il est parti 
en Belgique et, de là, aux Etats-Unis, 
où le monde l’attend pour développer 
un vaccin contre le Covid-19. Rachid 
Guerraoui a fait une partie de ses 
classes dans la belle cité d’el Jadida, 
avant de s’envoler pour Paris, de par-
courir les prestigieuses universités du 
monde…

Tous dehors ! Une émigra-
tion très discrète, mais bien 

réelle
On constate ces temps derniers 

un engouement particulier pour le 
départ… chacun, dans son entourage 
familial, personnel ou professionnel, a 
appris la grande bascule de quelqu’un 
vers… ailleurs. Et cette émigration est 
de moins en moins économique, de 
plus en plus « culturelle psychologique 
». C’était déjà le cas avant la crise 
Covid, c’est plus marqué depuis.

Ingénieurs, médecins, juristes, gens 
d’affaires, et étudiants en groupe aussi 
compacts que massifs, partent avec la 
ferme intention de ne pas revenir. Et 
cela va sans même compter toutes celles, 
tous ceux, qui veulent s’en aller mais 
qui ne le peuvent pas, et qui fait dire 
aux mauvaises langues qu’au Maroc 
vivent deux catégories de gens : ceux 
en partance et ceux qui aimeraient 
l’être. Et tous ces partants ne sont pas 
nécessairement en situation écono-
mique difficile… et au vu des profils 
qui annoncent, ou dont on a appris, 
le grand départ, c’est même l’inverse. 
Pour eux, le ras-le-bol n’est pas d’ordre 
professionnel ou financier, mais 
politique, culturel, psychologique…

Le Maroc fait du surplace 
dans l’Indice de dévelop-

pement humain
Le Maroc a maintenu inchangée 

sa position dans l’Indice de dévelop-
pement humain, dont l’édition 2020 
a été dévoilée par le Programme des 
Nations unies pour le développement 
(PNUD). Il arrive ainsi 121e sur 189 
pays classés, avec un score de 0,686, 
qui le place dans la catégorie des pays 
à «développement humain moyen».

Le rapport indique que l’espérance 
de vie au Maroc se situe à 76,7 ans. 
Les années d’études sont en moyenne 
de 13,7 ans, alors que le nombre 
moyen d’années d’éducation n’est 
que de 5,6 ans. Quant au revenu 
national brut par habitant, il s’élève, 
selon le rapport, à 7 368 dollars. 
L’indice d’activité est de 70,1% pour 
les hommes, mais ne dépasse pas les 
21,5% pour les femmes…
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Des nervis du Polisario agressent des manifestants marocains à Paris
Le comportement agressif des nervis 

du Polisario n’a pas de limites. Depuis 
Paris, ou des manifestants marocains 
ont observé, samedi, un sit-in de soutien 
à l’opération des FAR à El Guergue-
rate, un groupe de séparatistes armés 

de gourdins ont osé les attaquer. Neuf 
Marocains y ont été blessés.

L’Union des associations des Maro-
cains de l’Essonne (UAME) a annoncé, 
samedi, vouloir porter plainte contre 
des individus pour coups et blessures, 

suite à un accrochage survenu, le même 
jour, lors d’un rassemblement, Place de 
la République à Paris…

Mineurs non accompagnés : Nouvel accord entre le Maroc et la France
Le Maroc et la France ont signé, ce 

lundi 7 décembre, une déclaration 
d’intention dans le domaine de la 
justice relative à la prise en charge des 
mineurs non accompagnés (MNA).

Cette convention paraphée par le 
ministre de la Justice, Mohamed 

Benabdelkader et son homologue fran-
çais, Eric Dupond-Moretti, a pour 
objectif de permettre aux magistrats 
français de la jeunesse de disposer 
d’informations indispensables afin de 
prendre les mesures les plus adaptées à 
l’intérêt des enfants non accompagnés…
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TIMSS 2019 : Les élèves 
marocains parmi les plus 
faibles en sciences et en 

mathématiques
L’Association internationale pour 

l’évaluation du rendement scolaire 
vient de publier les résultats de son 
enquête sur le niveau des élèves en 
sciences et mathématiques (TIMSS) 
au titre de l’année 2019. Dans cette 
édition, les élèves marocains de la 
quatrième année du primaire et de la 
deuxième année du collège sont classés 
parmi les 5 derniers pays au monde.

Selon le classement TIMSS qui a été 
dévoilé ce mardi, le Maroc a réussi à 
améliorer légèrement sa position, mais 
reste toutefois devancé de très loin 
par les pays européens et asiatiques, et 
même certains pays arabes.

En quatrième année du primaire, le 
score des élèves marocains en mathé-
matiques est inférieur à celui de tous 
les autres pays nord-africains. Ils sont 
parmi les 5 derniers avec le Koweït, 
l’Afrique du Sud, le Pakistan et les 
Philippines. En sciences, les résultats 
sont encore plus inquiétants, car ces 
mêmes élèves font partie des 4 derniers 
du classement avec l’Afrique du Sud, 
le Pakistan, et les Philippines…

Liste des pays par taux d’alphabétisation
Liste de la CIA

2015  Taux d’alphabétisation

Pays  Hommes Femmes Total

Monde 90,0 %  82,7 %  86,3 %
--------------------------------------------------------------
Libye  96,7 %  85,6 %  91,0 %

Tunisie 89,6 %  74,2 %  81,8 %

Algérie 89,9 %  73,1 %  80,2 %

Maroc 82,7 %  62,5 %  72,4 %

Liste du PNUD

Rang  Pays  Taux d’alphabétisation

94   Algérie  89 % 

130  Tunisie  77,7

131   Libye  76,97 %

146  Maroc  70,1

------------------------------------------------------------------------

Pour voir toutes les deux listes avec tous les pays du monde : 

https://bit.ly/3mY8R4F

NDLR

Ci-dessous 2 listes, la première de la CIA et la seconde du PNUD concernant le 
taux d’alphabétisation. Vous pouvez d’ors et déjà constater que le Maroc, depuis 
longtemps la lanterne rouge du monde arabe mais aussi du Maghreb. Vous avez 
une comparaison entre les 4 pays maghrébins. Pour voir les 2 listes complètes 
veuillez alors cliquer sur le lien tout en bas
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« Oui, l’islam est en crise. Non, la France 
n’aide pas à la résoudre »

Tribune Mustafa Akyol est cher-
cheur à l’Institut Cato à Washington 
(États-Unis), spécialiste des liens entre 
islam et modernité (1). Dans cette 
tribune, il appelle la France à rehausser 
ses normes en matière de liberté reli-
gieuse

« L’islam est une religion en crise 
dans le monde entier aujourd’hui ». 
C’est ce qu’a déclaré le président fran-
çais Emmanuel Macron le 2 octobre 
dernier. Récemment, la France a subi 
deux horribles attaques terroristes 
au nom de l’islam, ce qui semble lui 
donner raison.

Certains, en Occident, considèrent la 
France comme un phare des valeurs 
issues des Lumières contre les forces 
obscures du fanatisme religieux. 
D’autres estiment que le problème 
principal est l’islamophobie, le racisme 
et l’arrogance coloniale dans un 
monde où, à l’exception de quelques 
extrémistes, les musulmans sont les 
véritables victimes.

Permettez-moi d’offrir un point de 

vue plus nuancé : le président Macron 
a largement raison de dire que l’islam 
est confronté à une « crise », et nous, 
musulmans, avons besoin d’un 
dialogue honnête à ce sujet. Malheu-
reusement, Macron pourrait finir 
par aggraver la crise, car le type de 
liberté qu’il prétend défendre est plein 
d’écueils…

Passage à tabac de Michel 
Z : pourquoi le 20 heures 

de France 2 a-t-il flouté les 
policiers ?

Avant d’interroger Gérald 
Darmanin, invité hier du 20 heures de 
France 2, le JT a montré les images du 
tabassage du producteur de musique, 
révélées le même jour par Loopsider. 
En floutant le visage des policiers.

https://bit.ly/33uIGe2

https://bit.ly/3fVr6oD

https://bit.ly/3mrQXHg

https://bit.ly/3od0x0Y

TOUTE RESSEMBLANCE...
L’heure n’est plus à questionner, moins 
encore à critiquer. L’heure, à vrai 
dire n’est pas à parler, mais à aimer. 
Mais pas à aimer n’importe quoi ou 
n’importe qui. Pas trop à aimer les 
musulman.e.s, par exemple. Ni les 
enseignant.e.s. Ni la liberté, l’égalité, 
la justice. Mais plutôt la République et 

la police. Viscéralement, aveuglément, 
inconditionnellement. Fanatiquement, 
serait-on tenté de dire, si ce mot n’était 
pas réservé aux ennemis de la Répu-
blique et de sa police. D’un amour 
éternel et sans divorce – pardon : sans 
séparatisme.

La Justice européenne 
conforte l’interdiction 

d’abattage d’animaux sans 
étourdissement

La Cour de Justice de l’Union euro-
péenne (CJUE) a donné raison jeudi 
aux Régions flamande et wallonne qui 
ont interdit, en 2017, l’abattage d’ani-
maux sans étourdissement préalable, 
ce que contestaient des associations 
juives et musulmanes…

La Cour reconnaît qu’en imposant, 
dans le cadre d’un abattage rituel, un 
étourdissement réversible, contrai-
rement aux préceptes religieux des 
croyants juifs et musulmans, le décret 
flamand contesté limite l’exercice du 
droit à la liberté de ces croyants de 
manifester leur religion…

Europe
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De Hara Kiri à Charlie Hebdo
Un fait historique que tous savent, 

mais que beaucoup occultent par 
hypocrisie, aurait réveillé plus d’un 
somnambule si on le rappelait souvent.

Le journal Charlie Hebdo s’appe-
lait Hara Kiri, à ses débuts. Et le Hara 
Kiri faisait la même chose, c’est à dire 
caricaturer. Un jour, le journal Hara 
Kiri caricatura la mort du général De 
Gaulle. La justice française se saisit 
de ces caricatures de De Gaulle, jugea 
les journalistes et prononça la dissolu-
tion du journal. Hara Kiri fut interdit 
de publications et même de l’usage du 
nom «Hara Kiri». La raison évoquée 
par la justice française: la sacralité de la 
personne de De Gaulle. Pour pouvoir 
continuer leur métier, et avoir de quoi 
vivre, les journalistes de Hara Kiri déci-
dèrent d’abandonner ce nom interdit 
pour en lancer un autre et recommencer 
à publier, pour contourner l’interdic-
tion. Ils décidèrent de composer un nom 
qui rappellerait la mésaventure vécue à 
la suite des caricatures de Charles De 
Gaulle. Ils eurent peur de choisir le 
nom de «Charles De Gaulle Hebdo», 
ou «Charles Hebdo», ils optèrent pour 
«Charlie Hebdo».

Et ce sont les mêmes journalistes qui 
vous disent que pour le prophète de 
l’Islam il ne doit pas y avoir de sacré, 
qu’ils doivent avoir le droit de le carica-
turer. Et c’est le même état français qui 
leur refusait ce droit pour De Gaulle 
qui le leur reconnait pour le prophète. 
Et le sataniste dirigeant de la France, 
Macron, de trouver que tout musulman 
qui s’indigne pour ces caricatures du 
prophète comme eux ils se sont indignés 
de ceux de De Gaulle est un extrémiste 
fanatique qui ne peut vivre dans la répu-
blique. Comment peut-on être aussi 
aveugle pour ne pas voir cette hypocrisie 
qui suinte ?

Par Christophe Lefèvre , historien et 
sociologue des médias

https://bit.ly/2Ic9TKM

Hara-Kiri : il y a 60 ans, naissance du 
«journal bête et méchant»

Dans la très corsetée France du général 
De Gaulle débarquait, le 1er septembre 
1960, un nouveau mensuel satirique. A 
sa tête, le professeur Choron (du nom 
de la rue où fut créé le journal) et l’écri-
vain François Cavanna. Un duo entouré 
d’une équipe de joyeux dessinateurs.

Un lecteur outré par le ton et les 
dessins du journal leur avait écrit : «vous 
êtes bêtes et vous êtes méchants». Ces 
propos sont très vite devenus le sous-
titre du mensuel : « Hara-Kiri, le journal 
bête et méchant ». Son contenu ? Irrévé-
rence, antimilitarisme, et blagues de cul, 
un sommet de cruautés, de parodies et 
d’inventions.  

Cavanna (1923-2014) et le professeur 
Choron, les fondateurs (1929-2005) 
sont très vite rejoints par les dessina-
teurs Fred, Gébé (1929-2004), Cabu 
(1938-2015), Wolinski (1934-2015), 
Topor (1938-1997), Reiser (1941-1983), 
puis en 1967, par Delfeil de Ton. Le 
journal à la ligne éditoriale sans tabou 
devient en 1969 un hebdomadaire avant 
de disparaître en 1970 suite à son inter-
diction après la couverture célèbre sur 
la mort de De Gaulle : « Bal tragique à 
Colombey : un mort ». 

https://bit.ly/354VpWa 

Charlie Hebdo : il y a cinquante ans, 
un bras d’honneur au gaullisme

Du général De Gaulle à Mahomet. 
Retour en sept dates sur l’histoire pleine 
de sursauts d’un journal satirique hors 
du commun et haut en couleurs, alors 
que se tient actuellement le procès des 
attentats de janvier 2015.

Il y a 50 ans, le 9 novembre 1970 
disparaissait le général De Gaulle. Les 
trublions du journal satirique Hara 
Kiri créé dix ans plus tôt, titraient alors, 
mixant cette information avec celle de 
la mort de 146 jeunes dans l’incendie 

d’une discothèque à Saint-Laurent du 
Pont (Isère) : « Bal tragique à Colombey 
– un mort ».  

https://bit.ly/3ka2CIy 

Le 17 novembre 1970, le journal 
«Hara-Kiri» était interdit de parution

REPLAY - La semaine de la dispa-
rition du général de Gaulle, mort le 9 
novembre 1970, l’hebdomadaire titre  : 
«Bal tragique à Colombey  : un mort». 
Nouvelle preuve de subversion du 
journal «bête et méchant».

La décision express vient du ministre 
de l’Intérieur, Raymond Marcellin. 
L’hebdomadaire Hara-Kiri serait 
«dangereux pour la jeunesse», justifie 
Matignon dans un communiqué. En 
cause, cette «une»  : «Bal tragique à 
Colombey : un mort». Derrière ce titre, 
la parodie de deux drames  : l’incendie 
de la discothèque «Le 5/7» à Saint-
Laurent-du-Pont, en Isère, et  la mort du 
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général de Gaulle, quelques jours plus 
tôt. Cette «une» provoque un tollé dans 
une partie de la classe politique. Jugée 
trop «irrévérencieuse», sans doute. Mais 
dans la presse, on «s’indigne» contre 
cette censure. Pour Cavanna, le direc-
teur de la publication du journal «bête 
et méchant», cette mesure du ministre 
est une condamnation à mort. 
https://bit.ly/38ncHQu 

Le rédacteur en chef de « Hara-
Kiri » et « Charlie Hebdo »

En 1960, cette solide équipe 
– Cavanna, Fred et Bernier – crée Hara-
Kiri. Ce mensuel sous-titré « bête et 
méchant » prend vite une place inédite 
dans la presse française  : un satirique 
à l’humour délibérément noir, sans 
complaisance ni indulgence, privi-
légiant l’absurde et le mauvais goût, 
choquant les bien-pensants avec des 
slogans comme «  Achetez Hara-Kiri, 
sinon volez-le  !». Des interdictions et 
des procès émailleront son existence, 
mais ses fausses publicités, ses détour-
nements de photos ou de gravures 
anciennes, ses textes iconoclastes et 
ses dessins feront sa gloire. En compo-
sant l’équipe de dessinateurs, Cavanna 
va révéler de nombreux jeunes talents 
tels que Roland Topor, Jean-Marc 
Reiser, Georges Wolinski, Cabu, le 
futur écologiste Pierre Fournier, Gébé, 

le hollandais Willem et l’allemande 
Sonja Hopf. Quant aux textes, ils sont 
essentiellement de la plume de Delfeil 
de Ton et de Cavanna lui-même, qui 
en écrit de plus en plus et délaisse 
le dessin : https://bit.ly/2U3x6kZ 

Les vidéos :
Charlie Hebdo : l’héritier d’Hara Kiri | 
Archive INA
https://bit.ly/2Ic1KWH 

Hara-Kiri, journal bête et méchant 
depuis 29 ans | Franceinfo INA
https://bit.ly/3l9GqzQ 

Hara-Kiri le journal bête et méchant
https://bit.ly/38iBGUU 

Gerard Descrambe, le vigneron de 
Hara Kiri et Charlie Hebdo
https://bit.ly/2I8teMV 

L’école européenne des imams, ou l’Europe toujours plus malade de 
sa propagande (carte blanche)

Franklin Dehousse critique forte-
ment la proposition de Charles Mi-
chel, président du Conseil européen, 
qui communique trop sans concerta-
tion. Et risque de réveiller un schisme 
religieux au lieu de faire réussir les 
propositions de la Commission.

Les institutions européennes ont 
depuis longtemps l’habitude des 
excès d’autocélébration. Cela com-
mence avec les traités. Ainsi, le trai-

té de Maastricht affiche fièrement 
une politique étrangère et de sécu-
rité commune qui en réalité, même 
après 30 ans, n’est toujours pas une 
politique, n’est toujours pas com-
mune, et n’apporte toujours pas 
de sécurité militaire. La politique 
sociale est devenue une litanie de 
droits sociaux, commençant avec la 
charte de 1989, continuant avec la 
charte des droits fondamentaux, de 

2000, et glissant après vers le pilier 
des droits sociaux de 2017. Le même 
plat resservi décennie après décen-
nie dans trois casseroles différentes…
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École et laïcité : « Les élèves aussi ressentent l’instrumenta-
lisation contre l’islam »

Ils sont sommés d’inculquer les 
valeurs de la République. Mais 
comment enseigner la laïcité ? 
Est-elle enseignable ? Des professeurs 
témoignent de leurs questionne-
ments et de leur vécu sur le terrain, 
bien loin des discours officiels.

La laïcité, « dans notre établissement, 
il nous a fallu prendre de force deux 
heures pour en parler, en se déclarant 
grévistes », raconte Claire, profes-
seure de philosophie dans un lycée 

de la banlieue parisienne. C’était le 
2 novembre, ce jour de la rentrée des 
vacances de la Toussaint où, dans tous 
les établissements de France, devait 
être rendu un hommage à Samuel 
Paty. Ils ont été très nombreux, les 
professeurs qui ce jour-là se sont 
sentis désarmés face à ce qui leur était 
demandé. Faute de soutien – pratique 
ou moral – de leur institution, ils ont 
dû arracher le droit de bâtir ensemble 
les moyens d’aborder le sujet avec leurs 
élèves, dans un contexte hors normes…

Violences policières, discrimi-
nations, islam... : ce qu’il faut 

retenir de l’interview d’Em-
manuel Macron sur brut

Violences policières, 
d i scr iminat ions, 
écologie, Islam... 
E m m a n u e l 

Macron n’a éludé aucun sujet lors 
de son interview fleuve de plus de 
deux heures, accordée vendredi au 
média en ligne Brut.

«Le but, c’est d’avoir un échange 
direct avec la jeunesse, de répondre 
à des questions qui sont posées, à des 
inquiétudes, à des doutes qui sont 
formulés», avait résumé le porte-pa-
role du gouvernement Gabriel 
Attal sur franceinfo, qui diffu-
sait également l’interview dans le 
cadre d’un partenariat avec Brut…

Laïcité 
« Même les élèves non-musulmans 

ressentent l’instrumentalisation 
contre l’Islam » dénoncent les ensei-
gnants 

Des professeurs se sont confiés au 
journal L’Humanité concernant l’en-
seignements de la laïcité à l’école. 
Nombre d’entre eux, révèlent « l’ins-
trumentalisation contre l’Islam » 
également ressentie par les élèves.…

Vous ciblez encore l’islam 
: hypocrites de la laïcité ! 

vidéo JL Mélenchon
Excelent intervention de Jean-Luc 

Mélenchon à l’Assemblée natio-
nale le 3 décembre 2020. Vidéo

Le gouvernement propose des noms issus de la diversité pour renommer les rues
Lors de son interview au média Brut 

vendredi, le président avait déclaré 
vouloir honorer des personnalités très 
peu représentées dans l’espace public.

L’initiative pourrait-elle rassembler 
? Le gouvernement a dévoilé une 
première liste de personnalités issues 
de la diversité pour renommer des 

rues, ou pour ériger des statues en 
leur mémoire, comme le rapporte le 
Journal du dimanche (article réservé 
aux abonnés). Emmanuel Macron, 
lors de son interview au média Brut 
vendredi, avait déjà évoqué une « 
espèce de catalogue de 300 ou 500 
noms ».

Selon Nadia Hai, ministre délé-
guée chargée de la Ville, le registre « 
Histoires d’en France. Le recueil des 
noms des quartiers, des immigrations 
et des diversités territoriales » est déjà 
en cours de rédaction, explique-t-elle 
dans le Journal du dimanche…

La Justice européenne conforte l’interdiction d’abattage 
d’animaux sans étourdissement

La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a donné raison jeudi aux 
Régions flamande et wallonne qui ont interdit, en 2017, l’abattage d’animaux 
sans étourdissement préalable, ce que contestaient des associations juives et 
musulmanes…

La Cour reconnaît qu’en imposant, dans le cadre d’un abattage rituel, un 
étourdissement réversible, contrairement aux préceptes religieux des croyants 
juifs et musulmans, le décret flamand contesté limite l’exercice du droit à la 
liberté de ces croyants de manifester leur religion…
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Patriotisme

Définition : Le patriotisme désigne 
le dévouement d’un individu envers le 
pays qu’il reconnaît comme étant sa 
patrie. (Wikipédia)

NDLR : Ci-dessous un lien pour 
voir et écouter une vidéo qui dure 
une petite minute. Quand j’ai vu la 
vidéo je ne savais pas quoi faire, en 
rire ou en pleurer. Une démonstration 
d’un patriotisme à l’extrême, hors du 
commun, incroyable, inimaginable, 
surtout surprenant et qui te laisse 
bouche baie. C’est à vous de juger, 
est-ce vraiment du patriotisme ou 
est-ce un lavage de cerveau. Pour moi 
c’est surréaliste on dirait un film de 
science fiction.

https://bit.ly/3lQ6QpE

Le Grand Reset pour les nuls
L’univers « complotiste » propose 

des concepts tirés de la dramaturgie 
fantastique comme: « Great Reset« 
, « Nouvel ordre Mondial« , « État 
profond« , « effondrement systémique« 
, « matrice« , « formatage de la pensée« 
, « conditionnement du compor-
tement« ,  « pandémie« ,  « chaos 
programmé« , « Conseils des sages« , 
« transhumanisme » et autres termes 
de la « novalangue » de la mystique 
conspirationniste. À l’examen de 
cette littérature ésotérique, la princi-
pale difficulté consiste à démêler les 
faits authentiques des interprétations 
fantasmagoriques. En effet, comme 
vous pourrez l’observer dans le texte 
qui suit – pur jus « complotiste » – 
l’ensemble du récit s’étaye sur des faits 
concrets observables dans notre quoti-
dien de « citoyen ». Le défi consiste 
non pas à identifier puis stigmatiser 
les auteurs et à les dénoncer à l’État 
fétiche, à l’État policier totalitaire 
et complotiste, mais à prendre acte 
des multiples situations véridiques, 
méfaits et malversations légitimement 

rapportées et à identifier là où le bât 
blesse dans l’interprétation de cette 
conjoncture mondiale apocalyptique 
authentique.  Afin de résoudre cette 
énigme, voici un indice tiré du texte 
idéaliste de Tessa Lena: «Et permet-
tez-moi de répéter encore une fois 
qu’absolument tout dans l’histoire est 
le résultat de choix subjectifs faits par 
des personnes subjectives. La façon 
dont tout se passe dans l’histoire est 
que les gens se réunissent, décident 
de ce qu’ils veulent faire et le font. 
Lorsque des personnes importantes 
agissent, l’impact est plus visible. 
Donc, d’une certaine manière, tout 
est une «conspiration», parce que tout 
vient de l’action humaine.» 

Bonne lecture

Robert Bibeau. Éditeur

Séparatisme : ce que prévoit la nouvelle loi
Le texte rebaptisé projet de loi « 

confortant les principes républicains » 
a été proposé en conseil des ministres 
ce mercredi 9 décembre. Il crée de 
nouveaux délits et renforce le contrôle 
sur les lieux de culte. Focus.

Un discours aux Mureaux et une 
flopée de polémiques plus tard, le 
texte de loi souhaité par le président 
de la République et présenté par son 

gouvernement a été validé au cours du 
conseil des ministres de ce mercredi 9 
décembre.

Renommé projet de loi « confortant les 
principes républicains », le texte sera 
prochainement présenté à l’Assemblée 
nationale pour un premier vote.

Que prévoit ce texte ?

Divers
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Fureur à Alger contre une résolution du Parlement 
européen

Pour l’Algérie, la résolution européenne présentée jeudi, qui dénonce la dété-
rioration des libertés, est « truffée d’allégations et d’accusations gravissimes et 
malveillantes ». Par Adlène Meddi, à Alger…

Algérie : la résolution du Parlement européen fait réagir
Adopté à main levée par les eurodéputés, la résolution sur la si-
tuation des libertés en Algérie, qui n’est pourtant pas contrai-
gnante, ne passe pas de l’autre côté de la Méditerranée.   
Par Hadjer Guenanfa, à Alger…

Rachida Dati 
« Le Maroc ne tournera jamais le dos à l’Algérie, et vice-versa »
Née de père marocain et de mère algérienne, l’ancienne garde des Sceaux et 
maire du 7e arrondissement de Paris estime que les liens entre les deux pays sont 
indéfectibles.

Réélue maire du 7e arrondissement de Paris pour la troisième fois, Rachida Dati 
reste une figure singulière de l’échiquier politique français. Volontiers étrillée 
ou admirée, l’ancienne garde des Sceaux revient sur son parcours. Celui d’une 
transfuge de classe qui assume tout. Et confirme que sa trajectoire politique est 
loin d’être finie. À 18 mois de l’élection présidentielle, Rachida Dati n’exclut pas, 
entre les lignes, de se positionner en 2022, comme candidate. Un challenge pour 
cette élue, traître pour les uns, opportuniste pour les autres…

Marocains expulsés d’Algérie: un douloureux anniversaire

Le 8 dé cembre 
1975, le gou-
vernement algé-

rien prend la décision d’expulser des 
milliers de citoyens Marocains établis 
en toute légalité sur le territoire algé-
rien.

Ces personnes qui se sont intégrées 
depuis des décennies en Algérie, ont 
fondé des familles (notamment algé-
ro-marocaines), pris les armes, durant 
la guerre, contre l’occupant, se voient 
expulsées, arbitrairement et sans som-

mation, vers le Maroc. Le mot d’ordre 
est donné le jour de la fête de l’Aid El 
Kébir, fête qui se mue en drame hu-
manitaire pour les expulsés et 
leur famille.

En ce 45ème douloureux « an-
niversaire », les personnes ayant 
vécu cette expulsion, ainsi que 
leurs ayants droit s’interrogent 
encore sur ces faits. Un « anni-
versaire » lugubre, comme lors de 
chaque année, mais plus encore, 
sous le fait de la pandémie Covid-19…
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Islam belge
Réaction de Chérif Boudelal 
concernant l’article «L’Islam belge 
ou l’Islam à la belge» paru le 1er no-
vembre 202O. 

Même si demain les musulmans 
d’Occident décident de fermer 
toutes leurs mosquées, que leurs 
femmes et leurs filles décident de 
retirer leur foulard de la tête, on leur 
trouvera d’autres prétextes pour les 
déstabiliser.

Tant que les musulmans, à l’instar 
des régimes de leurs pays d’origine, 
n’ont pas compris qu’on les divise 
pour les marginaliser, les USA et is-

raël continueront d’appliquer l’idéo-
logie sioniste mentionnée dans les 
«Protocole des sages de Sion»: celle 
de diviser pour régner.

La seule possibilité d’obliger leurs 
ennemis de les respecter, c’est de 
s’organiser et constituer un rapport 
de force électoral dans chacun des 
pays où ils se trouvent.

Et là c’est une autre paire de 
manches !

« Mal Traités »
Documentaire «Mal Traités» Scan-
dale Sanitaire du XXIième siècle 

- COVID19-Raoult-Perronne-hy-
droxychloroquine

Après Hold Up qui a fait beaucoup 
de bruit, qui a été critiqué et traité 
de complotiste, voici MAL TRAITÉS 

- Covid19, le documentaire choc sur 
comment les malades ont été privés 
de remèdes efficaces, ..
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Maghreb : le couscous entre 
au patrimoine immatériel 

de l’Unesco
Le dossier était porté par l’Algérie, 

le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, 
pays qui se sont longtemps disputé 
la paternité de ce plat ancestral.

Le couscous, plat emblématique 
de l’Afrique du Nord, est officielle-
ment entré au patrimoine culturel 
immatériel de l’Unesco, mercredi 
16 décembre, après une candida-
ture commune de quatre pays du 
Maghreb où les recettes de ce mets 
populaire se déclinent à l’infini.

Le dossier « Savoirs, savoir-faire 
et pratiques liés à la production et à 
la consommation du couscous » a 
été porté par l’Algérie, le Maroc, la 
Mauritanie et la Tunisie, pays qui se 
sont longtemps disputé la paternité 
de ce plat ancestral à base de semoule 
de blé dur, d’orge ou de maïs, servi 
avec légumes et viande ou poisson 
savamment épicés. Mercredi, lors de la 
cérémonie officielle retransmise sur le 
site web de l’Unesco, les représentants 
des quatre pays ont dit tour à tour leur « 
joie » et leur « fierté » pour cette recon-
naissance gastronomique et culturelle…

« Le couscous a tra-
versé les siècles sans 
que rien ne vienne 

le déstabiliser »

Pour le chef Nordine Labiadh, 
l’entrée de ce plat au patri-
moine immatériel de l’Unesco 

est une « reconnaissance » pour 
les femmes qui le cuisinent depuis 
toujours.
Les traditions et savoir-faire liés au 
couscous ont fait leur entrée, mer-
credi 16 décembre, au patrimoine 
culturel immatériel de l’Unesco. Une 
victoire pour l’Algérie, le Maroc, la 
Mauritanie et la Tunisie, qui ont sur-
monté leurs tensions pour défendre 
ensemble ce dossier. Cette inscrip-
tion est surtout une reconnaissance 
mondiale pour la « graine magique 
», comme la surnomme le cuisinier 
Nordine Labiadh…
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“ La vie de millions de Ouï-
gours ne vaut donc pas plus 
que quelques caricatures ? ”
La sociologue Dilnur Reyhan dénonce, 
dans une tribune au « Monde », la 
colère sélective de certains pays 
musulmans qui appellent à boycotter 
les produits français après l’affaire des 
caricatures, mais restent silencieux 
quant au sort réservé aux Ouïgours.

Ces dernières semaines, dans certains 
pays musulmans, on a pu voir des 
mouvements de boycott des produits 
français. La raison de cette grande 
mobilisation est liée à l’affaire des 
caricatures du Prophète qui ont été 
republiées en France après la mort de 
Samuel Paty, décapité par un terro-
riste au nom de l’islam, mais aussi aux 
propos d’Emmanuel Macron promet-
tant de pas « renoncer » aux caricatures. 
En tant que musulmane, je trouve que 
la réaction de la grande majorité des 
musulmans français est digne, car ces 
derniers condamnent sévèrement cette 
barbarie et demandent de ne pas lier 
ce terroriste à l’islam…

Tensions entre la Chine et 
le Royaume-Uni au sujet du 

sort des Ouïghours
La Chine rejette les accusations du 
Royaume-Uni d’atteintes aux droits de 
l’Homme dans la région du Xinjiang 
en les qualifiant de «calomnies».

La Chine a accusé ce lundi le chef de 
la diplomatie britannique de répandre 
des «calomnies» après ses propos 
dénonçant les «atteintes graves» aux 
droits de l’Homme contre la minorité 
musulmane ouïghoure au Xinjiang 
(nord-ouest)…

La persécution des Oui-
gours en Chine est deve-
nue un enjeu internatio-

nal majeur
Les accusations de violation des droits 
de l’homme se multiplient à propos 
de la minorité ouigour, devenant un 
élément diplomatique majeur dans le 
bras de fer avec Pékin.

Il n’y a pas si longtemps, les Ouigours 
du Xinjiang, dans l’Ouest de la Chine, 
n’étaient guère connus en dehors d’un 
cercle d’experts. Aujourd’hui, cette 
minorité musulmane et turcophone, 
est devenue le symbole de la répression 
pratiquée par le régime de Pékin, un 
enjeu international incontournable…

Washington ouvre un 
nouveau front avec Pékin 
en dénonçant le sort des 

Ouïghours

Près d’un million de 
Ouïghours ont disparu 
sans aucune forme de 

procès. Mais le pire reste 
peut-être à venir

Turquie : manifestation 
contre le traitement des 

Ouïghours en Chine

Soutien aux Ouïghours : 
pourquoi les réseaux so-
ciaux sont-ils envahis de 

carrés bleus ciel?
Pour alerter sur le sort de la mino-

rité, de nombreuses personnalités 
publiques ou anonymes ont posté des 
images bleues sur les réseaux sociaux, 
accompagnées du mot-clé #FreeU-
yghurs. 

«Quel est notre monde si on 
peut y perpétrer en toute 

impunité des crimes contre 
l’humanité ?! Est-ce qu’on 

veut d’un monde où les multi-
nationales utilisent les tra-

vailleurs forcés Ouïghours via 
les fournisseurs chinois ?!»

Ouïghoures
Le footballeur français 
Antoine Griezmann a 
annoncé qu’il mettait 
«un terme immédiat à 
(son) partenariat» avec 
Huawei, invoquant des 
«forts soupçons» sur la 
participation du géant 
des télécoms chinois à la 

surveillance de la minorité musul-
mane ouïghoure #AFP…

Les Ouïgours
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1 – UNE « SORTIE PAR LE HAUT » 
DU BOURBIER GÉNÉRÉ PAR L’ASSASSINAT DE JAMAL KHASHOGGI

L’Arabie saoudite et Les Émirats Arabes Unis, les deux pétromonarchies les plus riches du golfe, 
ont décidé de faire « cause commune » en fondant une « caisse commune » en vue de hisser ce duo 
belliqueux de la 16e place à la 10e place des puissances économiques mondiales. Une décision prise 
dans une conjoncture aléatoire marquée notamment par une crise économique mondiale du fait de 
la pandémie du Covid, et la baisse corrélative de la consommation du brut, et, dernier,  et non le 
moindre des facteurs, la perte de leur parrain, artisan du Muslim Ban, le sulfureux Donald Trump, 
sans doute le pire président de l’histoire américaine, vaincu aux élections présidentielles américaines 
de 2020,

Dans une démarche symbolique scellant ce « partenariat stratégique », le prince héritier saoudien 
Mohamad Ben Salmane, a invité son homologue d’Abou Dhabi MBZ à se joindre au sommet du 
G20 VIRTUEL qui doit se tenir, sauf rebondissement, les 21 et 22 novembre à Ryad.

Deux ans après l’assassinat de Jamal Khashoggi, ce premier sommet économique mondial se 
tenant dans une capitale arabe, de surcroît en Arabie saoudite, devrait, dans l’esprit de ces concep-
teurs, gommer l’effet désastreux laissé dans l’opinion internationale par l’équarrissage du journaliste 
saoudien au consulat saoudien à Istanbul, le 2 octobre 2018, et sacrifier sur l’autel de la realpolitik 
ce crime hideux, en le passant par pertes et profits.

Le royaume saoudien a d’ailleurs prestement évacué ce sujet par une sorte de justice lapidaire: 
Cinq Saoudiens ont été condamnés à mort pour l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi; Un 
verdict qui a curieusement épargné les ordonnateurs de cet équarrissage, ses principaux protago-
nistes. Et les fils de Jamal Khashoggi ont pratiqué le «pardon des offenses» épargnant aux assassins 
le châtiment suprême.

Toutefois, en récidiviste impénitent, le prince hériter saoudien est soupçonné par la justice améri-
caine d’avoir cherché à éliminer un autre opposant saoudien, Saad Al Jabery, ancien directeur de 
cabinet de l’ancien prince héritier Mohamad Ben Nayef, évincé lui aussi par MBS au point que le 
coup médiatique représenté par la constitution de ce géant économique pourrait avoir été neutralisé 
par l’impétuosité sanguinaire de l’héritier du trône wahhabite, faisant peser de lourdes suspicions 
sur sa capacité à gouverner.

«Faute de preuves», aucune accusation n’a été retenue contre Saoud Al-Qahtani, un proche 
conseiller du prince héritier Mohammed Ben Salman, a déclaré, le 23 décembre 2019, le procureur 
général d’Arabie saoudite, précisant que l’ancien numéro deux du renseignement, le général Ahmed 
Al-Assiri, a été acquitté. Ce dernier était soupçonné d’avoir supervisé l’assassinat du chroniqueur du 
Washington Post au consulat saoudien à Istanbul en octobre 2018 et d’avoir été conseillé par Saoud 
Al-Qahtani, confident du prince héritier et conseiller royal…

Création d’une “caisse commune” entre l’Arabie 
saoudite et les Émirats Arabes Unis

Khalifa ben Zayed Al Nahyane

Md B. Salman & D. Trump

Jamal Kashoggi

Communiqué de la Grande Mosquée de Paris
La Grande Mosquée de Paris se retire du projet de créa-
tion du Conseil national des imams.
Paris, le lundi 28 décembre 2020

Dossiers
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Moncef Slaoui, l’homme qui nous délivre de la pandémie

Moncef Slaoui, à la tête du programme gouvernemental américain 
Operation Warp Speed, a réalisé ce qu’on croyait impossible: le 
développement d’un vaccin contre le coronavirus, en moins d’un an. 

Nous nous sommes entretenus avec l’homme qui a appris son métier en Belgique. 
«Chaque pays se servira en premier, les voisins passeront après .»

Fin avril dernier, par une belle journée ensoleillée. Moncef Slaoui se détend au bord 
de sa piscine dans sa maison à Philadelphie. Un coup de fil vient interrompre le 
bain de soleil de ce pensionné de l’industrie pharmaceutique. Ce sera finalement 
l’appel le plus important de sa carrière. Il va reprendre du service après avoir officié 
pendant plus de trente ans chez GlaxoSmithKline (GSK) en Belgique et aux États-
Unis. Pour le moment, il reste actif comme investisseur et administrateur. Une vie 
relativement tranquille. Mais cela, c’était avant ce coup de fil.

«Pensez au projet Manhattan», lui demande-t-on tout de go à l’autre bout de la 
ligne – cette célèbre opération secrète américaine qui a conduit, dans les années 
1940, au développement de la bombe atomique. «Supposez que nous y consacrions 
tous les moyens possibles et imaginables, serions-nous capables de mettre au point 
un vaccin contre le Covid-19 dans les douze mois qui viennent?»…

Moncef Slaoui met en doute 
la méthode de fabrication 
des vaccins développés par 

la Chine

Dans un entretien accordé à 
Sway, un podcast hébergé 
par le New York Times, 

Moncef Slaoui fait part de ses doutes 
sur les vaccins chinois. La faute 
à l’inactivation du vaccin dans le 
processus, qu’il estime dangereuse en 
matière de biosécurité.

Moncef Slaoui pas convaincu par le 
vaccin chinois pour lequel le Maroc 
prend part aux essais multicentriques ? 
Invité à se livrer dans le podcast Sway, 
animé et hébergé par le quotidien 
américain le New York Times, l’im-
munologue s’est dit dubitatif “au sujet 
des vaccins chinois, notamment du 
fait de la technologie qui est utilisée” 
pour les mettre en place. “Je pense 
personnellement qu’à notre époque, 
nous disposons de technologies qui 
nous permettent de ne pas avoir à 
cultiver des trillions de virus mortels 
pour les tuer ensuite”, a estimé celui 
qui est devenu, le 15 mai, le Monsieur 
vaccin du président américain Donald 
Trump. Le risque selon lui ? “Nous 
pourrions nous exposer à des fuites”, 
a-t-il expliqué, faisant part de l’éven-
tualité d’un scénario où “d’énormes 
quantités de virus seraient libérées 
dans la nature”, ou serviraient à “une…

Moncef Mohamed Slaoui est 
un professeur et chercheur 
de nationalité marocaine, 
belge et américaine, né le 
22 juillet 1959 à Agadir. Le 
15 mai 2020, Donald Trump 
annonce que Moncef Slaoui 
gèrera le développement 
d’un vaccin utilisé pour trai-
ter la Covid-19. Wikipédia

Qui est Moncef Slaoui, 
l’ex- dirigeant de Mo-

derna devenu Monsieur 
Vaccin de Trump ?

Voici le parcours de 
Moncef Slaoui, le cher-

cheur marocain designé 
par Trump

Etats-Unis : qui est 
Moncef Slaoui, le « mon-
sieur vaccin » de Donald 

Trump ?

Vidéo. Moncef Slaoui: 
«j’ai tout laissé tomber 

et je travaille volontaire-
ment pour un dollar»
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Léon Tolstoï dit
« Il ne fait aucun doute que le 

prophète Mahomet est l’un des géants 
des réformateurs qui ont servi la société 
d’un grand service, un homme qui a 
préféré l’ascèse et a donné à son peuple 
la voie du progrès et de la civilisation, 
et pour ma vie, c’est une grande œuvre 
que seule une personne de force et un 
homme digne de respect et d’honneur 
peuvent faire »

Voir et écouter la vidéo

Islam : Un haut responsable 
américain dit s’inquiéter 
pour la liberté de religion 

en France
“Quand on est trop répressif, la situa-

tion peut s’aggraver, affirme un haut 
responsable américain.”

Un haut responsable américain a fait 
part mardi de son « inquiétude » pour 
la liberté de religion en France suite 
aux mesures prises par Paris contre 
l’islamisme radical après de récents 
attentats.

« Je suis inquiet, évidemment, pour ce 
qui se passe en France », a dit l’émis-
saire des Etats-Unis pour la liberté 
religieuse Sam Brownback lors d’un 
échange avec des journalistes…

Jack Lang : «Le devoir de 
la République est d’assurer 
l’enseignement de la langue 

arabe par le public»
L’ancien ministre de l’Education, 

aujourd’hui à la tête de l’Institut 
du monde arabe, regrette la frilosité 
des gouvernements successifs à faire 
progresser l’apprentissage de l’arabe à 
l’école. Le plurilinguisme est pour-
tant une chance selon lui.

Emmanuel Macron l’avait pour-
tant promis dans son discours des 
Mureaux. Mais mercredi, lors de sa 
présentation en Conseil des ministres, 
la future loi «confortant les prin-
cipes républicains» n’intégrera pas 
le renforcement annoncé de l’ap-
prentissage de l’arabe à l’école. Pour 
Jack Lang, président de l’Institut du 
monde arabe (IMA) et auteur de 
la Langue arabe, trésor de France, 
paru en février, il faut instaurer la 
gratuité totale des cours d’arabe de 
la primaire à l’université et battre en 
brèche les amalgames entretenus par 
l’extrême droite…

L’ombre des 11 millions de Ouïghours plane sur Bruxelles. Après sept ans de discussion, 
l’accord de protection des investissements entre la Commission européenne et la Chine devait être signé ce 
mardi, avant la fin de la présidence tournante de l’UE d’Angela Merkel. Mais dans la dernière ligne droite, le 
bras de fer s’est durci. Lundi après-midi, Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a exigé de la Chine 
la «libération immédiate» de plusieurs défenseurs des droits de l’homme, dont l’intellectuel ouïghour Ilham 
Tohti, condamné à la prison à vie pour «séparatisme», et lauréat en 2019 du prix Sakharov des droits de l’homme…

Ouïghours : bras de fer entre l’UE et la Chine

Islam
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Une américano-palesti-
nienne nommée à la Mai-

son Blanche
Reema Dodin, une Palesti-

nienne-Américaine, servira aux côtés 
de Shuwanza Goff en tant que direc-
trice adjointe du Bureau des affaires 
législatives de la Maison Blanche, 
vient d’annoncer le président élu Joe 
Biden…

L’annexionnisme israélien 
dénoncé par A. Guterres

S’exprimant à l’occasion de la 
Journée internationale de soli-
darité avec le peuple palestinien, 
Antonio Guterres, secrétaire 
général de l’Onu, a déclaré que 

si des projets d’annexion de pans de 
Cisjordanie ont été suspendus par Israël, 
sur le terrain se poursuivent la planifi-
cation et la construction de colonies…

Maroc-Etats-Unis

Le communiqué du 
cabinet royal

L’annonce de la reconnaissance de la 
souveraineté marocaine sur le Sahara, 
par décret présidentiel, a été précédée 
par un appel téléphonique entre les 
deux Chefs d’Etat.

Voici le texte du communiqué du 
cabinet royal:

«Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que 
Dieu L’assiste, a eu ce jour un entre-
tien téléphonique avec Son Excellence 
M. Donald Trump, président des 
États-Unis d’Amérique.

«Au cours de cet entretien, le président 
Trump a informé Sa Majesté le Roi, 
de la promulgation d’un décret prési-
dentiel, avec ce que cet acte comporte 
comme force juridique et politique 
indéniable et à effet immédiat, 
portant sur la décision des États-Unis 
d’Amérique de reconnaître, pour la 
première fois de leur histoire, la pleine 
souveraineté du Royaume du Maroc 
sur l’ensemble de la région du Sahara 
Marocain…

Le Sahara, la Palestine et les USA
Le Maroc n’a pas de leçon à recevoir
« Le Sahara restera marocain jusqu’à 
la fin des temps, et les sacrifices qu’il 
sera nécessaire de consentir pour qu’il 
en soit toujours ain si importent peu. »

Ainsi parlait Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI dans son discours, 
à l’occasion du 44e anniversaire de 
la Marche verte. C’est marchant sur 
les traces de son grand-père et de son 
père, qu’il continue le travail entamé 
par ses ancêtres. Aujourd’hui, animé 

par le même sens d’engagement, son 
objectif est de veiller au développe-
ment des provinces du Sud et leur 
assurer les conditions d’une vie digne. 
Aujourd’hui, son souci est de « libérer 
nos fils retenus dans les camps et 
arrimer ces zones à la Mère-Patrie, de 
manière pleine et entière. »…

Par Souad MEKKAOUI

Investissements
Les Américains arrivent
Finances, high-tech, énergie, indus-
trie militaire, les États-Unis se repo-
sitionnent au Maroc et en Afrique. 
La première puissance économique 
et militaire ne pouvait plus rester au 
niveau actuel de ces investissements. 
Dans ce sens, la place qu’occupe 
le Royaume en tant que puissance 
continentale émergente peut jouer 
un rôle important…

Palestine - Maroc

Les Etats-Unis recon-
naissent la souveraineté 
marocaine sur le Sahara

«Le Maroc a reconnu les États-Unis 
en 1777. Il convient donc de recon-
naître sa souveraineté sur le Sahara 
occidental», a tweeté Donald Trump, 
président des Etats-Unis.

 «Aujourd’hui, j’ai signé une procla-
mation reconnaissant la souveraineté 
marocaine sur le Sahara occidental. 
La proposition d’autonomie sérieuse, 
crédible et réaliste du Maroc est la 
SEULE base d’une solution juste et 
durable pour une paix et une pros-
périté durables!», ajoute le Chef de 
l’Etat américain…
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Palestine : La greffe 
sioniste rejetée

Le 29 novembre, c’est le jour ou la 
communauté internationale se rappelle 
qu’elle a laissé tomber le peuple pales-
tinien, après lui avoir promis son Etat, 
il y a 73 ans.

Devoir de mémoire
29 novembre 1947, la nouvellement 
créée Organisation des Nations Unies 
adopte la résolution 181 qui prévoit le 
partage de la Palestine entre un Etat 
juif et un autre arabe. On en attend 
toujours la stricte application.

29 novembre 1977, l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies décrète la 
Journée internationale de solidarité 
avec le peuple palestinien. On n’est 
déjà plus dans le Droit international, 
mais dans les sentiments…

Trump annonce une «nor-
malisation complète des 

relations» entre le Maroc et 
Israël

Après avoir annoncé la reconnaissance 
de la souveraineté marocaine sur le 
Sahara, Donald Trump a annoncé une 
normalisation complète des relations 
entre le Maroc et Israël. Un commu-
niqué officiel est attendu.

«Une autre percée HISTORIQUE 
aujourd’hui! Nos deux GRANDS 
amis Israël et le Royaume du Maroc 
ont convenu de relations diplomatiques 
complètes - une percée massive pour 
la paix au Moyen-Orient!», annonce 
le Président Trump dans un tweet…

Diplomatie : le Maroc an-
nonce la normalisation de 
ses relations avec Israël, un 

accord «historique»
Donald Trump a frappé ce jeudi un 
nouveau coup diplomatique en obte-
nant du Maroc un accord «historique» 
de normalisation avec Israël, dans le 
cadre du plan de paix américain au 
Proche-Orient, et en reconnaissant la 
souveraineté marocaine sur le Sahara 
occidental, une décision fermement 
condamnée par les indépendantistes 
sahraouis.

«Une autre avancée HISTORIQUE 
aujourd’hui !», a écrit sur Twitter 
le président américain. «Nos deux 
GRANDS amis, Israël et le Royaume 
du Maroc, ont accepté de normaliser 
complètement leurs relations diploma-
tiques, un grand pas en avant pour la 
paix au Moyen-Orient !»…

Maroc/Israël
Les vraies raisons d’une « norma-
lisation »

Mais qu’est-il bien allé faire dans 
cette galère ?

En acceptant d’officialiser diplomati-
quement une relation extra-conjugale 
consommée de longue date, le roi 
Mohamed VI a provoqué un véritable 
séisme au Maghreb dont les ondes ont 
été perceptibles jusqu’en France qui 
comporte la plus importante commu-
nauté arabo-musulmane…

MAROC-ISRAËL
CE QUE L’ON SAIT SUR LE RÉTA-
BLISSEMENT DES RELATIONS

Le Maroc a décidé de rétablir «ses rela-
tions diplomatiques» avec Israël. Le 
roi Mohammed VI, qui a échangé à 
ce sujet avec le président américain 
Donald Trump le jeudi 10 décembre 
a également discuté le même jour avec 
le président de la Palestine Mahmoud 
Abbas. Il a affirmé à ce dernier que la 
position du Maroc vis-à-vis de la ques-
tion palestinienne demeure la même 
et que le pays place toujours ce dossier 
au même rang que celui de la question 
du Sahara marocain. De son côté, le 
chef de la diplomatie Nasser Bourita 
a fortement réfuté que «la reconnais-
sance américaine de la souveraineté 
du Maroc sur le Sahara se soit faite 
en échange du rétablissement des rela-
tions avec Israël»…

La délégation américa-
no-israélienne de haut 
niveau arrive à Rabat 

(vidéo)

Une délégation américano-israélienne 
de haut niveau est arrivée, mardi après-
midi à l’aéroport de Rabat-Salé, pour 
une visite au Maroc. La délégation 
américano-israélienne est conduite 
par le conseiller principal du président 
Américain Donald Trump, Jared 
Kushner et le Conseiller à la sécurité 
nationale d’Israël, Meier Ben Shabbat.

Le texte intégral de la Déclaration Conjointe 
Maroc-Etats-Unis-Israël
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vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année

wenst u een prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

les desea Feliz Navidad y próspero Año Nuevo

wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year

wünscht Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr

vi augura un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo
DN
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