
Q
uand la musique sert l’éman-
cipation des peuples
Que ce soit au Maroc, en Algérie ou 

en Tunisie, chants et chansons s’imposent 
comme des outils au service des luttes po-
litiques, sociales, contre l’oppression colo-
niale et postcoloniale. Passage en revue de 
quelques emblèmes avec les historiennes 
Hajer Ben Boubaker et Naïma Yahi.

Mediapart remonte en musique le fil de 
l’histoire du Maghreb, de la colonisation à 
aujourd’hui, avec Naïma Yahi et Hajer Ben 
Boubaker, deux passionnées de musiques 
maghrébines, deux passeuses de mémoires 
musicales qui explorent depuis de longues 
années un champ de recherches qui fut 
longtemps un angle mort en France. Car 
la musique sert aussi l’émancipation des 
peuples. Chants et chansons s’imposent 
comme des outils au service des luttes po-
litiques, sociales, contre l’oppression colo-
niale et postcoloniale, que ce soit au Maroc, 
en Algérie ou en Tunisie.  : http://bit.ly/3nadLe6

Ecouter la chanson de Akli Yahiatene - Yal menfi
https://bit.ly/355uARn

YELLI YELLI - YA EL MENFI - LIVE @ LE PONT 
DES ARTISTES #10
https://bit.ly/2X76TUg

Rachid Taha & Catherine Ringer – « Ya Rayah » 
Victoires de la Musique 2015
https://bit.ly/3hC35Ug

Houcine Slaoui - Hokey hokey hada makaan
https://bit.ly/3pIuDdr

Pour démarrer l’année avec le men-
suel Dounia News un peu de mu-
sique et un peu d’humour en hom-

mage à Brassens. Je vous souhaite des 
moments de bonheur et de nostalgie. 
Cette chanson est pour vous l’étranger…

https://bit.ly/352jVa1

https://bit.ly/3o9mz5d 

Al Fiyachiya- Soirée Historique d’andalussi :

https://bit.ly/2MbJoaI

https://bit.ly/3t4dhdI
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Personnellement j’approuve 
la décision du ministre de la 
justice Vincent Van Quicken-
borne1 d’avoir donné une 

gifle affligeante à l’EMB et d’avoir 
disqualifié et discrédité son Président 
Echallaoui qui l’a amplement mérité. Je 
vous avoue que j’avais perdu tout espoir 
car les différents ministres auparavant 
voulaient laisser leur empreinte sur la 
structure soi-disant représenter l’Islam 
à la sauce belge. Un Islam hybride, 
belgo-saoudi-turco-marocain avec 
comme corollaire d’autres influences 
venues d’ailleurs, Pakistan, Afghanistan, 
Iran entre autres. Et puis pour brouiller 
les cartes, il y a toujours l’amalgame 
entretenu et soigneusement ménagé 
entre l’Islam et le culte islamique. En 
réalité et juridiquement l’EMB n’est en 
aucun cas une structure représentative 
des Musulmans de Belgique et encore 
moins de l’Islam en Belgique. Mais de 
facto, illégalement et inconstitution-
nellement l’EMB gère l’Islam et tout se 
qui en découle sous une panoplie d’asbl 
héritées du temps saoudien dans un flou 
le plus total. 

Quand le ministre Van Quickendorne 
déclare à la télévision « L’EMB devrait 
promouvoir un islam progressiste 
compatible avec les valeurs de notre 
société. Mais il ne comprend que des 
hommes et il n’y a pas de représenta-
tivité des différentes communautés 
linguistiques »

Notre ministre commet la même erreur 
fatidique et contredit la constitution 
belge qui exclut toute ingérence de l’État 
belge. L’EMB n’a aucun droit juridique 
de promouvoir un Islam progressiste et 
n’a aucun droit juridique de représenter 
quiconque que ce soit. Le Président 
de l’EMB ne peut représenter que lui 
même ou à la rigueur l’EMB qui n’est 
qu’une asbl qui ne doit s’occuper que du 
cultuel et du temporel, un point c’est 
tout. L’Islam en Belgique est l’affaire 
des Musulmans c’est-à-dire des croyants 
sunnites étant donné que la majorité des 
Musulman vivant en Belgique sont des 
sunnites y compris les convertis, sans 
pour autant oublier les autres mino-

rités entre autres les Chiites. Et, dans ce 
dossier les ministres de tutelle doivent 
discrétion, sagesse et retenue.

Le ministre de la justice a également 
déclaré «Levez-vous et faites-vous 
entendre. Montrez que vous pouvez faire 
une différence, parce que nous ne pouvons 
vraiment pas continuer comme ça». 

Monsieur le ministre, ce sont vos prédé-
cesseurs qui ont tout saboté par leur 
insouciance et leur interventionnisme à 
outrance dans les affaires des croyants 
musulmans. Depuis l’avènement de 
l’Islam il n’y a eu jamais dans notre 
histoire une structure, une hiérarchie ou 
un cléricalisme chez les sunnites comme 
chez les Chrétiens ou chez les Chiites. 
En Belgique nous n’en voulons pas et il 
ne sera jamais question d’un quelconque 
cléricalisme. Je répète et insiste, pas de 
cléricalisme chez les sunnites malékites 
y compris en Belgique.

Par contre une instance ou une institu-
tions digne et indépendante pour gérer 
le cultuel et le temporel en Belgique est 
nécessaire, utile et inévitable. Depuis 
des décennies nous étions inaudibles 
et invisibles et nos cris d’alarmes et nos 
SOS n’ont jamais été comprises par les 
autorités belges et encore moins par les 
ministres de tutelle. Cette instance ne 
doit en cas être l’interlocuteur ou le repré-

sentant des croyants Musulmans, mais 
une institution d’utilité publique qui 
défend, s’intéresse, s’occupe et promeut 
les intérêts des imams, des mosquées, 
des enseignants de religion, des cime-
tières, des aumôniers, des subsides, 
des dons etc comme fait le Wakf2 en 
Turquie et au Maroc. Quoi qu’il en soit 
il faut en même temps créer une autre 
instance aussi importante et inévitable 
pour contrôler le bon fonctionnement 
de l’EMB et justement pour éviter tous 
les dérapages possibles et tous les ingé-
rences des puissances étrangères dans 
les affaires des Musulmans et dans la 
gestion de l’exécutif ce qui veut il exécute 
les lois et les règlements mais ne gère pas 
et ne gère rien du tout parce que ce n’est 
pas sont but ni la raison de sa création.

Quant à la gestion de l’Islam c’est l’af-
faire des Musulmans et là nous n’avons 
rien à dire ni proposer. C’est une affaire 
interne et privée entre musulmans de 
Belgique.

Depuis 1970 nous avons toujours lutté 
et revendiqué un Islam belge car l’Islam 
c’est toujours adapté au pays et régions 
et pas l’inverse. Chaque pays musulman 
a son Islam qui lui colle à la peau et 
aucun pays musulman n’a importé un 
Islam de quelque part, c’est à l’Islam 
de s’adapter dans l’espace et le temps 
en Belgique seulement et uniquement 
avec les clivages belgo-belges belges.

Il faut vraiment être naïf de croire 
ou d’imaginer que l’Arabie Saoudite 
se retire si facilement de la Grande 
Mosquée de Bruxelles sans avoir pris 
toutes les précautions pour garder un 
œil sur la gestion d’une Mosquée aussi 
importante que stratégique pour la 
Rabita. Il faut être naïf pour croire que 
le Maroc ou la Turquie vont se retirer 
aussi facilement sans avoir leur mot à 
dire dans ce dossier délicat et complexe. 

Tant que la Belgique traite différemment 
la reconnaissance du culte islamique par 
rapport aux autres cultes en mettant 
en avant la sécurité il n’y aura pas de 
confiance réciproque entre l’État belge 
et la communauté musulmane de 
Belgique. 

Le masque est tombé
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Monsieur le ministre, donnez nous les 
moyens et le temps qu’il faut car nous 
avons perdu cinquante années et nous 
finirons sans aucun doute par bouger 
les lignes. Il ne faut certainement pas se 
précipiter car il s’agit de notre avenir et 
celui de nos futures générations. Nous 
n’allons pas manifester dans les rues 
mais nus allons essayer de nous faire 
entendre. Plusieurs personnes et associa-
tions ont des approches et projets pour 
améliorer la situation par laquelle nous 
nous trouvons actuellement. Ce qu’il 
faut est un travail intellectuel et une 
réflexion collective afin de trouver le 
compromis qui satisfasse et les Musul-
mans et les autorités belges. Il faut 
surtout construire une institution en 
commençant par la base et les fonde-
ments et seulement après continuer à 
construire étage par étage. Par contre 
l’EMB a été construit en commençant 
par le haut, ce qui veut dire une institu-
tion sans fondement et sans instrument 
de contrôle. 

Même si nous le voulons nous ne 
pouvons pas par une baguette magique 
effacer tous les dégâts collatéraux 
commis par les Saoudiens, par les ingé-
rences étrangères et par une gestion 
lapidaire de l’EMB et de la Grande 
Mosquée de Bruxelles pendant un demi 
siècle. C’est un travail de longue haleine 
pendant lequel il va falloir prendre le 
temps nécessaire pour bien réfléchir 
sur un projet innovant en faisant tabula 
rasa à tout ce qui a été fait parce jusqu’à 
preuve du contraire l’armature est basée 

sur une gestion corrompue jusqu’aux os 
et même un traitement de chimiothé-
rapie ne fera pas disparaître le cancer qui 
c’est déjà propagé partout et en profon-
deur dans les mosquées reconnues et 
dans le corps enseignant en ne citant 
que ces deux exemples. C’est un cancer 
généralisé qui a primitivement évolué 
en tant que tumeurs sur tous les organes 
depuis le début de la gestion Saoudienne.

Monsieur le ministre, vous dites « nous ne 
pouvons vraiment pas continuer comme 
ça ». Et bien nous non plus. Surtout ne 
faites pas la même erreur des puissances 
étrangères et de vos prédécesseurs qui 
nous prenaient comme des débiles et 
des imbéciles faciles à manipuler et à 
nous utiliser comme des pions comme 
bon leur semble. Nous ne sommes plus 
dans les années septante, à bon enten-
deur. Heureusement maintenant nous 
avons une vie associative très riche et 
très variée, vous avons actuellement des 
cadres et des compétences dans tous les 
domaines aussi bien des hommes que des 
femmes ayant des capacités très hautes 
qualitativement et quantitativement.

•	 Sans la participation des femmes il 
n’y aura jamais un Islam vraiment 
belge.

•	 Sans la participation des jeunes 
musulmans nés en Belgique de 
parents eux mêmes nés en Belgique 
il n’y aura pas d’Islam belge.

Nous sommes déjà en 2021 et nous 
n’avons plus besoin d’imams, de conseil-
lers ou de conseillères qui viennent de 
l’extérieur pour nous donner des leçons 
sur la démocratie et comment vivre 
notre islamité en Belgique. Ils n’ont 
qu’à s’occuper de leurs propres citoyens 
qui en ont grand besoin. Nous devons 
catégoriquement refuser toute ingérence 
extérieure surtout toute aide financière 
ou matérielle. Il faut construire des 
garde fous pour éviter toute manipula-
tion d’où qu’elle vienne.

Il faut surtout que l’État belge évite les 
erreurs du passé qui nous a fait perdre 
beaucoup de temps. Le culte islamique 
doit être traité de la même façon que les 
autres cultes reconnus, ni plus ni moins. 

Organiser des élections spécifiquement 
et uniquement pour les Musulmans 
seulement fût une erreur grotesque et 
fatale qui a ouvert une brèche et une 
grande passerelle aux arrivistes, profi-
teurs, manipulateurs, à ceux qui avaient 
des liens étroits avec les puissances 
étrangères. Avec les élections on n’a 
rien réglé, au contraire on a complète-
ment déréglé le mécanisme islamique en 
Belgique parce qu’on voulait faire une 
exception. 

Entre Melchior Wathelet et Van 
Quickenborne il y eu neuf ministres de 
justice, ce qui veut dire au total onze 
ministres de tutelle. Au fond la diffi-
culté vient aussi de la représentativité 
des ministres de tutelle. Il y a eu des 
ministres de plusieurs tendances poli-
tique, PSC, CVP, VLD, PS, CD&V et 
actuellement Open VLD. Comment 
voulez-vous qu’il y ait une politique 
cohérente et harmonieuse quand 
chaque parti politique défend une autre 
approche dans un pays où les compé-
tences sont tellement éparpillées entre le 
fédéral et les régions.

Historiquement le mal a commencé avec 
Malchior Wahtelet lorsque le gouverne-
ment Martens a retiré l’agrément aux 
Saoudiens sans prendre les précautions 
nécessaires et sans préparer la relève. 
Il voulait coûte que coûte enfanter 
une alternative pouvant remplacer la 
Rabita dans une précipitation et un non 
professionnalisme invraisemblables. Un 
Conseil Provisoire des Sages en effet a 
été créé pour proposer un projet inno-
vant pour enfin sortir de l’impasse 
provoqué par le même gouvernement…

Sarie Abdeslam

sarie@dounianews.be

Lire la suite de l’article ; 

https://bit.ly/3oTUpeP
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Dernièrement, un communiqué 
a fait état d’une initiative 
intéressante. Celle de la mise 

en place d’une coordination entre des 
représentants de huit partis politiques 
marocains (Istiqlal, MP, PJD, UC, 
PAM, RNI, USFP, PPS) au sein des 

pays d’immigration. Cette 
coordination a formé une 
délégation pour se rendre 
au Maroc afin de défendre 
auprès des acteurs poli-

tiques, parlementaires, 
gouvernementaux et 
institutions concer-

nées, dans le cadre d’un 
programme de contacts 
entre le 5 et le 12 janvier 
2021, l’effectivité du droit 
des citoyens marocains 
établis à l’étranger, à la 
participation et à la repré-

sentation politiques 
par rapport au Maroc.

Indépendamment de 
la manière dont a été 

composée la délégation au niveau 
de certains partis politiques 
marocains au sein des pays d’im-
migration et des problèmes que 
cela pourrait susciter au sein de 
certains d’entre eux pour manque 
d’information de leurs membres 
(c’est leur propre affaire), la 
formation de cette délégation est 
une bonne chose, d’autant plus 

que la représen-
tation de certains 
partis, se fait au 

niveau de membres du bureau poli-
tique ou du comité exécutif de 
ces partis, ces responsables du 
secteur « Marocains du Monde 
» vivant au Maroc même.

Mais si l’initiative est louable, n’est-elle 
pas trop tardive ? N’aurait-il pas fallu la 
prendre (même avec vidéo conférences) 
AVANT  les contacts-discussions entre 
le gouvernement et les formations poli-
tiques à propos des prochaines élections 
marocaines 2021, en particulier les 
législatives ?

 De plus, pourquoi  n’avoir pas inclus 
dans la délégation des représentants 
d’autres partis politiques, certes non 
représentés au parlement, mais ayant 
toujours, y compris récemment, défendu 
dans leur mémorandum au ministère de 
l’intérieur, la députation des citoyens 
MRE à partir de circonscriptions élec-
torales législatives de l’étranger, comme 
c’est le cas du Parti de la renaissance et 
de la vertu (qui a une représentation en 
Europe) et le Parti démocrate national ?

La délégation partisane pourra égale-
ment trouver un autre allié en le 
syndicat Organisation Démocratique 
du Travail qui a été le seul syndicat au 
Maroc à prôner dans son mémorandum 
à la Commission spéciale pour le 
modèle de développement, la représen-
tation parlementaire des citoyens MRE, 
par le biais de circonscriptions électo-
rales législatives de l’étranger. De même, 
le 28 décembre 2020, le secrétaire 
général de l’ODT ( Ali Lotfi, Rabat)  
et le secrétaire nationale de la section 
ODT-Marocains du Monde (Marouane 
Miftah, Espagne), ont saisi en commun 
par écrit le chef du gouvernement et le 
ministre de l’Intérieur sur la nécessité de 
la députation des citoyens MRE à partir 
des pays de résidence et celle de l’activa-
tion de la démocratie participative pour 
les citoyens MRE, à travers l’urgente 
opérationnalisation de l’article 18 de la 
Constitution.

Au-delà de la composition partisane et 
du timing de la visite de cette délégation 
au Maroc,  alors que les jeux sont déjà 
faits et que la direction de chacun des 
partis politiques  a déjà défendu certains 
points et pas d’autres dans les faits et de 
manière claire et concrète, notamment 
les droits politiques des citoyennes  et 
des citoyens marocains à l’étranger par 
rapport au Maroc, les questions  princi-
pales et fondamentales me paraissent les 
suivantes : que va défendre exactement 
la délégation à Rabat et Casablanca 
auprès des directions de certains partis 
politiques, des présidents des groupes  
parlementaires des deux chambres  et des 
deux présidents de ces dernières, ainsi 
qu’auprès de responsables gouvernemen-
taux et institutionnels ? Quels formule et 
mécanisme de participation politique et 
de représentation parlementaire vont-ils 
être mis en avant de manière collégiale 
par les membres de la délégation ? Quel 
sera le contenu précis de son plaidoyer ?

 Si c’est le vote et l’élection de député(e)
s dans les pays d’immigration à travers 
les ambassades et consulats marocains, 
par le biais de circonscriptions électo-
rales législatives de l’étranger, comme 
le réalisent de nos jours de nombreux 
pays, y compris du voisinage immédiat 
(Mauritanie, Algérie, Tunisie), c’est très 
bien. C’est  conforme à la Constitution, 
aux décisions énoncées dans le discours 
royal fondateur du 6 novembre 2005 
et aux revendications lancinantes de la 
Jaliya. Si c’est mettre des citoyens MRE 
dans les listes nationales, mais à condi-
tion que ce soit EN TÊTE DE LISTE, 
c’est le strict minimum, le moindre « 
mal ». À la limite, cette dernière solution 
dépend de la volonté politique de la direc-
tion de chaque parti et n’a pas besoin 
d’une délégation multipartite. Le PJD 
le fait déjà depuis plusieurs législatures.

Délégation MRE multi-partis à Rabat

5
Magazine mensuel Dounia News - janvier 2021



Par contre, toute autre formule qui 
supposerait le maintien du mécanisme 
inique de la procuration et l’absence 
du vote direct réel des citoyennes et des 
citoyens marocains à l’étranger dans les 
ambassades et consulats marocains est, 
de mon point de vue, à éliminer.

S’agissant par ailleurs des contacts 
prévus à Rabat et au delà du simple 
aspect protocolaire, pourquoi avoir 
choisi le secrétaire général au lieu du 
président du Conseil de la communauté 
marocaine à l’étranger ? Plus fonda-
mentalement, pourquoi même avoir 
mis le CCME sur la liste des contacts, 
sachant pertinemment que sa direc-
tion bicéphale a joué un rôle des plus 
néfaste en matière de (non) participa-
tion politique et de (non) représentation 
parlementaire des citoyens MRE durant 
les 13 années d’existence du Conseil 
? N’est-ce pas décerner un brevet de 
crédibilité à ces deux dirigeants insti-
tutionnels et donner l’illusion qu’ils 
ont été ou pourraient d’eux-mêmes à 
l’avenir, être pour l’effectivité pleine et 
entière des droits politiques des citoyens 
MRE par rapport au Maroc ?

Autres  interrogations : pourquoi 
n’avoir pas mis sur la liste de contacts, 
le président-délégué de la Fondation 
Hassan II pour les Marocains rési-
dant  à l’étranger ? La délégation va 
t-elle soulever auprès de tous ses inter-
locuteurs la nécessaire représentation 
démocratique des citoyens MRE au sein 
du comité directeur de cette Fondation 
(gelé depuis l’an 2000), dont la compo-
sante MRE est réservée  depuis 1990 
aux « Amicales » sécuritaires datant des 
années de plomb ?

Outre la députation des citoyens MRE, 
la délégation va-t-elle soulever également 
la question de la représentation MRE au 
sein de la Chambre des conseillers, ce 
qui supposerait la révision de l’article 
63 de la Constitution  pour introduire 
un collège MRE, et nécessiterait par 
exemple un CCME élu ?

Indépendamment de la représentation 
MRE à la deuxième chambre, la délé-

gation va-t-elle défendre le principe de 
l’élection (plutôt que la nomination) 
de la composante MRE au CCME, 
conformément aux orientations du 
discours royal du 6 novembre 2007, qui 
a préconisé pour le prochain Conseil, le 
principe de la représentativité démocra-
tique et de l’élection ? Va t-elle présenter 
en ce domaine un projet précis pour la 
mise en place du nouveau Conseil, en 
application de l’article 163 de la Consti-
tution de 2011, sachant que le projet 
gouvernemental en la matière n’est pas 
encore parvenu au Conseil de gouverne-
ment (voir même au secrétariat général 
du gouvernement), alors que le 19 avril 
2017, lors de la présentation au parle-
ment du programme du gouvernement, 
Saâd Eddine Elothmani, chef de l’exé-
cutif, en faisait une urgence absolue ?

Qu’en est-il aussi de la question de la 
représentation MRE dans les institu-
tions de bonne gouvernance en dépit 
de l’article 18 de la Constitution et du 
rappel à l’ordre du discours du Trône 
2015 ? Au delà du principe, y a-t-il des 
propositions concrètes pour chacune 
des institutions concernées, nécessitant 
au niveau du caractère OBLIGATOIRE 
de cette implication,  la révision des lois 
ou lois organiques portant leur création, 
voir même la révision de l’article 18 de 
la Constitution, dans la foulée d’une 
révision constitutionnelle que nécessi-
terait éventuellement le lancement du 
Nouveau Modèle de Développement 
au Maroc, à la lumière des suites à 
donner par le Souverain au rapport qui 
vient de lui être soumis par la CSMD 
(Commission spéciale pour le modèle de 
développement) ?

Au-delà de ces questions politiques de 
fonds, la coordination partisane MRE  
va-t-elle soulever d’autres questions 
d’ordre social, économique, judiciaire, 
juridique,  administratif, culturel, 
religieux, institutionnel, stratégique, 
concernant  Al Jaliya, lesquelles ?

Sur l’ensemble des aspects précités, 
la délégation a-t-elle préparé un 

mémorandum précis à remettre aux 
interlocuteurs et aux différents médias et 
s’est-elle mise d’accord sur son contenu 
!? Bien entendu, il ne s’agit pas de se 
disperser, mais les éléments précités, ne 
renvoient-ils pas à des revendications de 
la Jaliya, formant un tout ?

La coordination  a bien fait par ailleurs 
de prévoir après les divers contacts 
entrepris, de rédiger et remettre un 
mémorandum spécial au Cabinet Royal. 
En effet, c’est là en fin de  compte, la 
bonne porte à laquelle il faudrait se 
diriger pour trouver une solution hono-
rable à une injustice citoyenne qui n’a 
que trop duré pour nos compatriotes 
établis à l’étranger, compte tenu de 
l’absence de courage politique des 
gouvernements successifs et de leurs 
majorités parlementaires respectives, y 
compris sous le gouvernement d’alter-
nance consensuelle, sans oublier l’action 
néfaste de la direction du CCME et de 
la dernière présidence du Conseil Natio-
nale des Droits de l’Homme (printemps 
2011- fin 2018).

Une communication publique explicite 
de la délégation, AVANT les contacts, 
serait  la bienvenue pour informer l’opi-
nion publique en général et les citoyens 
MRE en particulier, sur le contenu 
exact du plaidoyer et lobbying qui vont 
être menés.

Rabat, le 3 janvier 2020
Abdelkrim Belguendouz Universitaire à 
Rabat, chercheur en migration
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Par Abderrahman El Fouladi

A chaque fois que nous montrons notre 
opposition au «Parachutage», à partir 
des pays d’adoption, de députés MRE 
(*) dans le Parlement marocain, on nous 
jette à la figure la Constitution de 2011 
qui, selon nos contradicteurs, garantit la 
participation des MRE à la vie politique 
marocaine dans son ensemble ! Un acquis, 
n’en déplaise, sur lequel nous sommes à 
100% d’accord et que les MRE semblent 
déjà exercer ; car concernant le droit de 
vote, il fut prouvé que techniquement il 
peut s’exercer à partir des pays d’accueil 
(Comme ce fut le cas pour le référendum 
constitutionnel de 2011) ; du moment 
que la plupart des pays d’accueil tolèrent 
les attroupements devant les sièges des 
consulats marocains à l’Étranger.

Quant aux cas particuliers, il reste 
toujours le vote électronique et (ou) 
celui par correspondance sur lesquels il 
faudrait travailler.

Quant au droit de se faire élire au Parle-
ment marocain (et quoique nous n’en 
voyons absolument pas l’utilité ni pour 
les MRE, ni pour les marocains restés 
sur place, et ce, de par la différence 
voire la divergence entre les attentes, 
les problèmes et les urgences de part 
et d’autre  de la frontière nationale) à 
notre humble avis, ce droit est lui aussi 
préservé ; du moment qu’il suffit pour 
cela de rentrer au bled et de s’y faire 
élire à travers l’un ou l’autre des deux 
modes de scrutin en vigueur au pays !

Or après un long dialogue de sourds et 
d’interminables polémiques (comme 
on les aime tant de part et d’autre de 
l’Atlantique), il devient clair que nos 
contradicteurs veulent le beurre, l’argent 
du beurre, et la bénédiction de Maro-
cains toutes tendances confondues ; 
bénédiction qu’ils auront de la misère à 
obtenir… Et pour cause : celui qui n’ose 
pas se déplacer au Maroc pour la courte 
période électorale, aura de la misère à s’y 
rendre tout au long de son long mandat 
de 4 ans.

Mais si on prend en compte la conjonc-
ture actuelle, il y a hélas des risques de 
voir certains MRE se faire offrir sur un 

plateau d’argent un siège de député dans 
le confort de leur ‘’exile’’ (Exil doré pour 
tant d’autres marocains qui ne rêvent que 
d’en rejoindre ‘«l’enfer», et ce, en conti-
nuant de traverser le Détroit de Gibraltar 
au péril de leur vie). Et les heureux élus, 
«elli rda 3lihoum Elghazouani» (**), 
d’aller, de temps en temps, somnoler 
dans le confort des sièges de la Chambre 
des représentants, aux frais du contri-
buable marocain resté sur place avec ses 
vaches !

Et la conjoncture serait d’autant plus favo-
rable, que même les partis politiques, en 
mal de popularité dans le pays d’origine, 
qui jettent dans la mêlée leurs grosses 
maigres réserves dans les pays d’accueil 
pour légitimer leurs propres listes et 
quotas MRE, dans l’espoir de recueillir 
des sièges de plus dans les législatives de 
2021, et ce, sans se fatiguer ni prendre 
trop de risque… du moins le croient-ils 
: Car ils ignorent, ou font semblant 
d’ignorer, à tel point le cadeau qu’ils se 
font d’abord avant de le faire aux MRE 
est si empoisonné… aussi bien pour les 
MRE que pour le reste des Marocains 
qui paieront les pots cassés.

Et viendra le temps des gros chagrins !

Et viendra le temps où on regrettera de 
ne pas avoir misé sur nos acquis d’antan. 
Et viendra le temps où on se mordra 
les doigts pour ne pas avoir milité pour 
transformer le CCME (***) en notre 
parlement, du moins pour le renforcer 
dans la cadre de la Constitution de 2011 
(QUI EN FAIT UN ACQUIS POUR 
LES MRE) … Le renforcer pour en faire 
un outil , au-delà du statut consultatif 
qu’il avait avant 2011, un outil repré-
sentatif qui bypass le Parlement pour 
dialoguer directement avec la sphère 
décisionnelle, apporter une plus-value 
politique, économique et sociale, contri-
buer efficacement au développement 
économique du pays, défendre son label 
dans les pays d’adoption et résoudre tous 
les petits tracas des MRE dans le pays 
d’origine ; Tracas qui, nous ne le souli-
gnerons jamais assez, ne nécessitent pas 
de légiférer , mais juste d’appliquer des 
lois existantes, promulguer éventuelle-
ment certains décrets ou adopter certains 

règlements.

Et nos contradicteurs (qui ne voient pas 
la lune qu’on leur montre, mais juste le 
doigt) de s’écrier que le CCME n’est juste 
qu’un organe consultatif ! Ce à quoi nous 
répondons : «Si le CCME est consultatif 
et donne son avis auprès du hautes-ins-
tances marocaines (et encore, nous 
parlons de l’avant 2011, année où fut 
adoptée la constitution qui intègre en son 
sein ce CCME), les députés MRE dont 
on fabule sur l’efficacité seront réduits, 
quant à eux, à ne donner leur avis qu’au-
près de leurs partis de tutelle et encore 
! Nous serons tous perdants sur toute la 
ligne !

Mais au fait ; pourquoi ne pas trancher 
cette question de représentativité tout 
simplement par référendum à l’échelle 
nationale ; sinon juste au sein des MRE 
eux-mêmes ? Ça vaudra le coût ; ne 
serait-ce que eu égard aux futurs coûts 
des billets d’avion pour les futurs députés 
MRE !

Avant de terminer, et à l’intention de 
ceux qui spéculent sur l’improductivité 
du CCME ces dernières années, nous 
leur suggérons de réfléchir sur la ques-
tion suivante : «N’a-t-on pas ordonné, en 
haut lieu, à ce CCME de mettre ses acti-
vités en veilleuse dans l’attente d’une loi 
organique qui le redéfinit en fonction de 
la constitution de 2011» ?

A bon entendeur ; réveillez-vous avant 
qu’il ne soit trop tard !

(*) MRE = Marocains résidant à l’Étranger.
(**) Non marocain s’abstenir de comprendre et 
passer outre cette phrase.
(***) CCME : Conseil de la communauté 
marocaine à l’étranger

Être ou ne pas être représentés au Parlement marocain
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Interview par Sarie Abdeslam avec la Coach Naïma Nassir, 
le samedi 23 janvier 2021

Sarie Abdeslam : Voulez-vous vous présenter brièvement svp

Nassir NaÏma : Bonjour. Je m’appelle Naïma Nassir, j’ha-
bite à Bruxelles où j’ai passé toute ma jeunesse. Je suis coach 
professionnel en développement personnel et coaching 
d’équipe en entreprise.

S.A. : En quoi consiste le métier de coach ?

N.N. : Je peux diviser ce métier en 2 catégories : coaching 
individuel et coaching d’équipe en entreprise :
1. Le coaching individuel est l’accompagnement d’une 

personne dans la définition et la réalisation de son 
objectif qu’il soit personnel ou professionnel tout en 
restant autonome par rapport au coach

2. « Le coaching en entreprise est l’accompagnement d’un 
manager ou d’une équipe  favorisant l’optimisation de 
leur atouts humains et professionnels pour un meilleur 
exercice de leur responsabilité au sein de leur entreprise 
». Syndicat Syntec des conseils en évolution professionnel.

S.A. : Qu’est-ce qui t’a motivé à lancer ton activité de coach ?

N.N. : Dans un premier temps, l’envie d’affronter les nouveaux 
défis professionnels et la volonté d’être indépendante tout 
en faisant une activité qui me plait et qui correspond à mes 
valeurs / compétences. Dans un deuxième temps, l’épa-
nouissement que j’ai en accompagnant les personnes dans 
le développement de leurs compétences et potentiels tant au 
niveau personnel qu’au niveau professionnel.

S.A. : Quel est ton parcours professionnel ? Etudes, forma-
tions, expériences professionnelles ?

N.N. : Après ma licence en Sciences du travail (UCL) j’ai 
complété mon parcours par :
•	 Une formation certifiante en Jobcoaching (CDF)
•	 Une formation certifiante  de coach en PNL humaniste + 

Maître praticienne en PNL (Institut Horizon347)
•	 Gestion de projets « Prince@2 Fondation » (CQHN) 

Et puis j’ai acquis plusieurs expériences professionnelles :

Ayant une expérience de 20 ans dans le secteur de l’insertion 
socio-professionnelle et plus particulièrement dans le poste 
que j’occupe depuis 2007 : Coordinatrice pédagogique et de 
projets à l’asbl SIREAS (Service International de Recherche, 
d’Education et d’Action Sociale).

Pour compléter ce parcours professionnel, j’ai suivi deux 
formations certifiantes ; une en coaching professionnel 
(jobcoaching) et l’autre en coaching de vie. Cette dernière 
m’a été utile tant pour mon développement personnel que 
professionnel.

Mon expérience dans le domaine de l’insertion profession-
nelle, mes connaissances approfondies du Droit Social, a fait 

de moi également une spécialiste en orientation profession-
nelle, bilan de compétences et coaching d’équipe.

S.A. : Ceci étant dit quel est votre projet pour l’avenir :

N.N. : Depuis la fin de mes études j’ai choisi de mettre mes 
compétences, mon expérience et ma qualité d’écoute au 
service des personnes en questionnement par rapport à leur 
vie professionnelle. Mon travail consiste dans un premier 
temps à la clarification des objectifs : à comprendre où le/
la coaché/e est aujourd’hui et où il/elle veut aller. Dans un 
deuxième temps : à l’identification des raisons qui l’em-
pêchent de réaliser ses objectifs et enfin, voir avec lui/elle ce 
qu’il faut mettre en place pour lever ou contourner ces freins.

S.A. : A qui s’adresse spécifiquement ton projet ?

Ce projet s’adresse à celles et ceux qui qui démarrent un 
nouveau défi professionnel, qui envisagent une promotion, 
souhaitent mettre leurs compétences en valeur. 

Formée au jobcoaching et au coaching professionnel (PNL 
humaniste), j’accompagne aussi les personnes dans leurs 
problématiques quel que soit leur profil. Ce qui permettra à 
chacun/e de s’accomplir et de s’épanouir.

S.A.  : Quelle est alors ta valeur ajoutée ?

N.N. : Ma valeur ajoutée se situe principalement dans la 
connaissance du domaine de la formation et l’accompagne-
ment des DE et de l’entreprise. J’y travaille et je connais tous 
les rouages. Depuis longtemps je suis aussi très engagée et 
impliquée dans mon travail d’accompagnement.

S.A.  : En cas si quelqu’un voudra te contacter, quelles sont 
tes coordonnées :

N.N. : Nom et prénom, Nassir Naïma
•	 Adresse postale : Rue Nicolay 1/5 

1000 Bruxelles - Belgique
•	 GSM : 32 486 60 92 00 
•	 e-mail : naimanassir@yahoo.fr 
•	 Numéro d’entreprise : 0755.628.713
•	 LinkedIn : https://bit.ly/39AZaDI

Tout compte fait je reste à la 
disposition à toutes et à tous 
pour de plus amples informa-
tions et renseignements.

S.A. Merci Nassir Naïma de 
nous avoir appris le job de 
coaching, je vous souhaite 
beaucoup de succès

Le métier de coach
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La Nation et La Religion
L’Interview d’Abdelkrim paru en 
05 novembre 1926 sur la magazine 
d’ALMANAR sous le titre : L’igno-
rance des chefs musulmans, les 
actions blâmables des confréries et 
des chérifs, causes de la défaite du 
leader rifain

” J’ai voulu faire du Rif un pays 
indépendant comme la France et 
l’Espagne pour y fonder un état libre 
avec une souveraineté totale et non 
un émirat, soumis aux législations et 
décrets du protectorat. Dès le début 
j’ai essayé de faire en sorte que mon 
peuple comprenne qu’ils ne pour-
raient pas survivre que s’ils sont aussi 
étroitement unis entre eux telles que 
les briques d’un bâtiment. C’est-à-
dire, j’ai voulu que mes compatriotes 
sentent qu’ils ont un pays comme ils 
ont une religion

J’ai été très critiqué par certaines 
personnes car lors des négociations 
d’Oujda, j’ai demandé avec une 
certaine insistance une définition sur 
la signification de l’indépendance, 
cette définition était absolument 
nécessaire, parce que notre objectif 
était une véritable indépendance, 
sans aucune imperfection. Par indé-
pendance nous entendions ce qui 
assurerait notre liberté absolue à 
choisir notre développement et une 
libre orientation de nos affaires, le 
droit de conclure des traités et de 
former des alliances que nous esti-
merons appropriés

Nous avons, moi et mon frère, appelé 
notre pays “la République du Rif” 
dès 1923. Nous avons fait imprimer 
à Fès des papiers officiels portant ce 

nom pour symboliser le fait que nous 
étions un état composé de tribus 
indépendantes alliées et non pas un 
état représentatif ayant un Parle-
ment élu. Quant à l’appellation de 

“République”, elle ne devait prendre 
sa signification véritable, à nos yeux, 
qu’après un certain temps, parce que 
tous les peuples ont besoin, au moment 
de leur unification, d’un gouverne-
ment décidé, d’une autorité forte et 
d’un système national vigoureux

Mais malheureusement, peu de gens, 
qu’on peut compter sur les doigts 
de la main, m’ont compris. Même 
mes compagnons les plus sincères, 
les plus instruits et les plus intel-
ligents ont cru qu’après la victoire 
je rendrai à chaque tribu sa totale 
liberté, sachant que ceci signifiait le 
retour à l’anarchie et à la barbarie

Le fanatisme religieux fut la princi-
pale cause de mon échec, pour ne 
pas dire la seule. Car les maîtres des 
confréries ont une influence dans le 
Rif, plus grande que celle qu’ils ont 
dans le Maroc ou dans les pays de 
l’islam. J’étais incapable de travailler 
sans leur soutien et j’étais contraint 
à chaque fois de 
demander leur aide

Au début, j’ai tenté 
de rallier les masses à 
mon point de vue par 
le biais d’une argu-
mentation et d’une 
démonstration, mais 
j’ai rencontré une forte 
opposition de la part 
des grandes familles 
qui ont une puis-

sante influence – à l’exception de la 
famille de “khmalsha” dont le chef 
était un vieil ami de mon père. Les 
autres étaient tous mes ennemis, 
surtout après avoir dépensé les fonds 
des awqaf [fondations pieuses] pour 
acheter du matériel de guerre. Ils 
n’ont pas compris que les ressources 
financières ne pouvaient être dépen-
sées dans plus noble projet que 
l’indépendance du pays

Je ne nie pas que, parfois, j’aie été 
obligé de faire usage du sentiment 
religieux pour obtenir un soutien 
politique. Comme par exemple, après 
que les Espagnols aient occupé Ajdir, 
ils ont évacué sous la contrainte une 
partie du village où il y avait une 
mosquée qu’ils n’ont pas respectée 
en en faisant une étable. Lorsque 
j’ai entendu cela, j’ai ordonné à trois 
des caïds connus pour leur piété et 
leur bravoure de contrôler l’affaire 
eux-mêmes. Cette tactique pour moi 
a doublé la bravoure des combattants 
et a augmenté leur dévouement à 
moi-même et à ma cause…

Abdelkrim El Khattabi

9
Magazine mensuel Dounia News - janvier 2021

https://bit.ly/3lSP2uS%20


Exécutif des Musulmans 
de Belgique : surréa-

lisme à la belge ?
Voici quelques jours, le Ministre de 
la Justice a fait une sortie remarquée 
sur l’Exécutif des musulmans de 
Belgique (l’EMB), l’organe représen-
tatif du culte musulman, en appelant 
en quelque sorte à faire tabula rasa. 
Aurait-il été trop vite?

Une carte blanche de Jean-François 
Husson, fondateur de l’Observatoire 
des Relations Administratives entre 
les Cultes, la Laïcité organisée et l’Etat 
(Oracle – Craig). Il s’exprime ici à titre 
personnel.

L’Exécutif des Musulmans de Belgique 
(EMB) est l’organe représentatif du 
culte islamique en Belgique. A ce titre, 
ce n’est pas une instance théologique 
mais un organe essentiellement admi-
nistratif, interlocuteur des pouvoirs 
publics pour les dossiers relatifs « au 
temporel » des cultes, c’est-à-dire prin-
cipalement les mosquées (reconnues), 
les imams (des mosquées reconnues), 
les aumôniers et les cours de religion 
islamique dans l’enseignement offi-
ciel…

Vincent Van Quicken-
borne, ministre de la 

Justice: «La fin des 19 
communes est le prix à 

payer pour une Belgique à 
quatre»

Vue en plein écran

Le vice -Président de l’Exécutif des 
musulmans vient de démissionner 
suite à vos propos sur l’entrisme du 
pouvoir marocain dans cet organisme. 
Réaction?

L’avis négatif de la Sûreté de l’Etat 
est là. Certaines personnes au sein 
de l’Exécutif continuent à le nier, je 
trouve cela bizarre. Cette démission 
est une étape importante, mais elle 
ne suffit pas. Les communiqués de 
l’Exécutif ne sont pas signés par tous 
les membres, trois des quatre membres 
s’en sont distanciés. C’est le désordre. 
Le problème, c’est l’ingérence de deux 
pays: le Maroc et la Turquie. Les 
conclusions de la commission d’en-
quête parlementaire sur les attentats 
sont très claires: il faut que l’Exé-
cutif soit réellement représentatif des 
musulmans de notre pays. Cela a été 
voté unanimement par le Parlement. 
Ça doit être respecté. Si on constate 
que d’autres pays instrumentalisent 
l’islam à des fins politiques et idéolo-
giques, on est en contradiction avec les 
recommandations de la commission 
d’enquête. On ferme les yeux depuis 
21 ans, ça ne peut pas continuer. Alors 
oui, je suis le ministre persistant, celui 
qui dit les choses…

Gestion des mosquées en 
Belgique: Les allégations 
d’ingérence à l’encontre 

du Maroc sont infondées 
(ambassadeur)

Les allégations formulées à l’encontre 
du Maroc par le ministre belge de 
la Justice, Vincent Van Quicken-
borne sur une prétendue “ingérence” 
du Royaume dans la gestion des 
mosquées en Belgique sont «infondées, 
incompréhensibles et inacceptables», a 
souligné l’ambassadeur du Maroc à 
Bruxelles, Mohamed Ameur dans une 
interview publiée sur le site du maga-
zine «Le Vif».

Dans une récente sortie médiatique 
d’une rare violence, le ministre belge 
de la Justice avait accusé le Royaume 
de s’adonner à «des activités d’espion-
nage», notamment dans la grande 
mosquée de Bruxelles et avait parlé de 
«tentacules du Maroc» dans la gestion 
du culte islamique en Belgique…

Belgique
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Theo Francken 
«choqué» par des 
subventions accor-
dées au Collectif 
Contre l’Islamo-

phobie en Belgique
Le député N-VA remet en question le 
financement octroyé par le gouver-
nement fédéral au Collectif Contre 
l’Islamophobie en Belgique (CCIB).

Dans un message publié sur son blog le 
31 décembre dernier, Theo Francken 
(N-VA) s’est dit «choqué» par les 
20.000 € de subventions octroyés par 
le gouvernement fédéral au Collectif 
contre l’Islamophobie en Belgique 
(CCIB). Le député en a demandé la 
suspension temporaire en attendant 
qu’une enquête plus approfondie soit 
menée et que la Sûreté de l’État ait 
remis un avis…

Toutes les communes 
délivreront la nouvelle 

carte d’identité : voici ce 
qui change…

Une bonne nouvelle 
pour les Belgo-Maro-

cains
Les Belgo-Marocains ont désormais la 
possibilité de prétendre à l’assistance 
consulaire qu’ils soient au Maroc ou 
en Belgique. Cette possibilité leur est 
offerte suite au vote d’une proposition 
de loi des écologistes, du PS et de DéFI 
sur le code consulaire.

Cette proposition de loi portant 
modification du code consulaire a 
été approuvée, mardi 5 janvier 2021, 
par la commission des Relations exté-
rieures de la Chambre, rapporte Belga. 
Selon le code consulaire modifié, «  les 
Belges qui possèdent aussi la nationa-
lité de l’État dans lequel l’assistance 
consulaire est demandée peuvent 
également prétendre à l’assistance 
consulaire, sauf lorsque le consente-
ment des autorités locales est requis  
». De même, les personnes qui ont un 
statut de réfugié ou d’apatride attribué 
par la Belgique peuvent bénéficier de 
cette assistance…

Exécutif des Musulmans 
de Belgique: l’enjeu des 

Belgo-Marocains
L’ambassadeur du Maroc qualifie les 
accusations d’espionnage et d’ingé-
rence formulées par le ministre de 
la Justice d’»allégations infondées, 
incompréhensibles et inacceptables» 
et rappelle les intérêts stratégiques 
communs aux deux royaumes.

En poste à Bruxelles depuis plus de 
quatre ans, l’ambassadeur du Maroc, 
Mohammed Ameur, 66 ans, docteur 
en géographie et spécialiste de l’amé-
nagement du territoire, a été tour 
à tour haut fonctionnaire, député 
(USFP-socialiste) et ministre chargé 
de la Communauté marocaine rési-
dant à l’étranger sous le gouvernement 
Abbas El Fassi (Istiqlal, conservateur 
modéré). Il a été sollicité par le Vif 
pour donner le point de vue du Maroc 
après les déclarations du ministre de 
la Justice, Vincent Van Quickenborne 
(Open VLD), dénonçant des phéno-
mènes d’ingérence et d’espionnage 
dans le contexte de la reprise de la 
Grande mosquée de Bruxelles…

Documents d’identité
La Direction Générale Institutions 
et Population produit et délivre la 
carte d’identité électronique (eID), 
la Kids-ID et les titres de séjour 
électroniques pour étrangers…

“Macaques, tapettes, 
ça pue ici” : 

l’attitude raciste de ces deux policières 
en patrouille à Bruxelles choque ! 
(VIDEO)

Une patrouille de la zone Midi dérape 
dans le racisme : ces policières sont 
toujours en service.

À l’instant-même où il était informé 
des faits, le chef de corps de la zone 
de police Midi (Anderlecht, Forest, 
Saint-Gilles) prenait la décision de 
suspendre les deux policières impli-
quées. Les jeunes femmes s’étaient 
filmées en patrouille à Anderlecht 
dans des quartiers de Cureghem 
réputés «sensibles» par la police…

Lire aussi SudInfo : http://bit.ly/3phlSHP
http://bit.ly/2Kz8wr1

http://bit.ly/3o8sjeQ
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Belgique : le voile auto-
risé dans l’enseignement 
supérieur en Wallonie 

dès la rentrée 2021
Alors que les signes convictionnels 
étaient interdits jusqu’ici dans l’en-
seignement officiel organisé par 
Wallonie-Bruxelles Enseignement 
(WBE), « ils seront autorisés sauf 
restrictions à partir de septembre 2021 
», a déclaré, samedi 16 janvier, à la 
presse belge Julien Nicaise, administra-
teur général de WBE.

Ce changement interviendra donc 
pour la prochaine rentrée scolaire 
dans tous les établissements d’ensei-
gnement supérieur WBE mais aussi 
de promotion sociale, qui comptent 
respectivement environ 20 000 et 30 
000 étudiants. Cinq hautes écoles, cinq 
écoles supérieures des arts et 29 établis-
sements de promotion sociale sont ainsi 
concernés…

Le scandale Mariem 
Rguibi, Vice-Cham-

pionne du Monde de 
Muay Thaï ?

Combattante de Muay Thaï reconnue 
depuis maintenant une décennie pour 
ces nombreux titres de Championne 
du Maroc mais surtout de Vice-Cham-
pionne du Monde à Bangkok en 2009 
de Boxe Thaï, Mariem R’Guibi a 
toujours su mettre ses titres en valeur et 
notamment celui de Vice-Championne 
du Monde. Elle se retrouve désormais 
au coeur d’un scandale…

Noureddine Smaïli 
revient au top de l’Exé-
cutif des musulmans 

de Belgique
Depuis l’ultimatum lancé le 4 
décembre dernier par le ministre de 
la Justice Vincent Van Quickenborne 
(Open VLD), on se demandait qui 
allait remplacer Salah Echallaoui, le 
Vice-président francophone de l’Exé-
cutif des Musulmans de Belgique 
(EMB), dégommé par le ministre sous 
l’accusation d’être un vecteur d’ “ingé-
rence” du Maroc ?

(La suite de l’article est réservé aux 
abonnés de La Libre)

Le successeur de Salah 
Echallaoui à l’Exécutif 
des musulmans de Bel-

gique dévoilé
Depuis le weekend dernier, Noured-
dine Smaïli a été désigné vice-président 
de l’Exécutif des musulmans de 
Belgique (EMB), où il succède à Salah 
Echallaoui. Tous deux sont de la région 
liégeoise, d’origine marocaine et font 
partie de la même l’assemblée géné-
rale de l’EMB, a rapporté La Libre 
ce mardi 26 janvier. «On s’est dit que 
c’est la personne qui ferait le moins de 
peine à la communauté car il connaît 
les dossiers», a confirmé au quotidien 
belge Ramadan Gjanaj, du Conseil 
de coordination des institutions isla-
miques de Belgique…

Découvrez les jours 
fériés et congés scolaires 

de 2021
•	 Dimanche 4 avril: Pâques

•	 Lundi 5 avril: lundi de Pâques

•	 Samedi 1er mai: fête du travail

•	 Jeudi 13 mai: Ascension

•	 Dimanche 23 mai: dimanche 
de Pentecôte

•	 Lundi 24 mai: lundi de Pente-
côte

•	 Mercredi 21 juillet: Fête natio-
nale belge

•	 Dimanche 15 août: Assomp-
tion

•	 Lundi 1er novembre: Toussaint

•	 Jeudi 11 novembre: Armistice 
de 1918

•	 Samedi 25 décembre: Noël
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Molenbeek : le nouveau 
hall des sports portera 

le nom d’Amal Amjahid
Ce sera le hall des sports Amal ! Le 
choix des Molenbeekois s’est porté sur 
le prénom d’Amal Amjahid, l’octuple 
championne d’Europe et du Monde 
de Ju-jitsu, grande figure locale du 
haut de son mètre 59.

Pendant plusieurs semaines, la popu-
lation était appelée par la commune 
à choisir le nom du futur équipement 
en cours de d’achèvement au quai des 
Charbonnages, près de la place de 
l’Yser. Un important projet lancé il y a 
10 ans, représentant un investissement 
de 12 millions d’euros comprenant 
salle omnisports, salle de boxe, crèche 
de 84 places, cafétéria, salle polyva-
lente… Un lieu d’échanges, un phare 
sur le canal.

Plusieurs propositions étaient sur la 
table : Truss, M-Sport, M-Hall, Espoir 
et Amal. Massivement (850 sur 1700), 
les Molenbeekois ont opté pour Amal. 
Un prénom qui rime avec canal, celui 
qui longe l’infrastructure qui doit être 
inaugurée avant l’été. Un prénom qui 
signifie «espoir», en arabe. «Un beau 
signal pour les sportives au féminin 
partout en Belgique», note la bourg-
mestre Catherine Moureaux (PS)…

Mohsin Mouedden, 
l’associatif qui a milité 
pour le rapatriement 
des Belgo-marocains 

bloqués
Militant des droits humains issu de la 
deuxième génération de Marocains en 
Belgique, Mohsin Mouedden a baigné 
dans le milieu associatif bruxellois 
depuis les années 1980. En 2020, ce 
sera à son initiative que les Belgo-ma-
rocains bloqués au Maroc à cause de 
l’urgence sanitaire seront rapatriés.

Né en Belgique en 1971, de parents 
marocains ayant émigré à la fin des 
années 1960, Mohsin Mouedden a eu 
un long parcours associatif à Bruxelles. 
Aîné de trois sœurs et de trois autres 
frères, il grandit à Anderlecht. Il se 
rappelle que ses parents qui maîtrisent 
parfaitement l’arabe à l’oral comme à 
l’écrit étaient les rares chefs de famille 
lettrés dans son entourage. Mais 
comme beaucoup d’enfants dans sa 
situation, il n’a pas eu la chance de 
faire des études supérieures et quitte 
l’école avant d’obtenir son baccalau-
réat…

Heurts après le rassemble-
ment pour le décès d’Ibra-

hima: le convoi du Roi 
caillassé, un commissariat 
incendié, des dizaines d’ar-

restations (vidéos)
Environ 500 manifestants se sont 
réunis ce mercredi à partir de 15h 
pour manifester après le décès d’Ibra-
hima, mort après avoir été interpellé 
par la police de Bruxelles-Nord.

La manifestation pour Ibrahima, 
décédé après une interpellation poli-
cière, a dégénéré vers 16h cet après-midi 
à Saint-Josse, place Saint-Lazare, et se 
poursuit place Liedts à Schaerbeek. 
Vers 15h45, une centaine de personnes 
se sont désolidarisées de la manifes-
tation et se sont engouffrées dans le 
tunnel débouchant sur la place du 
Nord, devant la gare. Ces manifes-
tants ont été repoussés par un barrage 
de policiers à la sortie du tunnel. Le 
groupe a alors scandé « Police, Assas-
sins ». Des fumigènes ont été allumés. 
Certains ont voulu avancer vers la 
police, mais ont été contenus, notam-
ment par des organisateurs. Les 
policiers ont ensuite avancé dans le 
tunnel pour ramener les manifestants 
sur la place du rassemblement initial. 
Les forces de police étaient présentes 
en grand nombre…

Révélations sur le décès 
d’Ibrahima, 23 ans, à 

Bruxelles: le défibrilla-
teur utilisé par les poli-

ciers n’a pas fonctionné!
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Décès d’Ibrahima 
«C’est dans l’intérêt de tous que la justice 
soit faite vite et bien» dit le commis-
saire général de la Police fédérale

A propos de la manifestation qui s’est 
déroulée mercredi à Bruxelles suite 
au décès d’Ibrahima, le commissaire 
général de la Police fédérale Marc 
De Mesmaeker déclare comprendre 
que le citoyen veuille s’exprimer sur 
les émotions suscitées par la mort du 
jeune homme, mais «la manière dont 
cela s’est fait est tout à fait inaccep-
table. La Justice doit mener devant le 
tribunal ceux qui ont fait des dégra-
dations et qui ont quand même blessé 
cinq policiers, dont une policière qui 
est hospitalisée. Cela doit être fait avec 
sérieux, tout comme l’autre aspect de 
l’événement, la mort tragique d’Ibra-
hima, doit être fait avec sérieux. C’est 
dans l’intérêt de tout le monde que la 
justice soit faite vite et bien et que la 
vérité soit déclarée : c’est dans l’intérêt 
de la famille et des amis d’Ibrahima 
et c’est dans l’intérêt des autorités 
administratives et judiciaires de savoir 
si oui ou non madame X ou monsieur 
Y a encore sa place dans les rangs 
de la police» dit-il, interrogé sur La 
Première…

Le rassemblement «Jus-
tice pour Ibrahima» dé-
génère à Bruxelles: une 

femme policier attaquée 
à terre et grièvement 

blessée (vidéo)
La manifestation pour Ibrahima a 
complètement dérapé et les policiers 
n’ont pas réussi à maintenir les débor-
dements. Plusieurs vidéos montrent 
des gestes scandaleux…

Les signes conviction-
nels autorisés par Wal-
lonie-Bruxelles Ensei-

gnement: 
“Ne soyons pas hypocrites, c’est surtout 
le voile qui est concerné”

50 000 étudiants pourraient être 
concernés par la mesure qui sera d’ap-
plication à partir de septembre.

Dès septembre 2021, les étudiants 
inscrits dans des établissements d’en-
seignement supérieur ou de promotion 
sociale qui dépendent du pouvoir 
organisateur Wallonie-Bruxelles 
Enseignement (WBE) auront le droit 
d’afficher des signes convictionnels 
dans le cadre de leurs cours. C’est ce 
qu’ont décidé de manière conjointe 
Julien Nicaise, administrateur général 
de WBE, le conseil d’administration 
du pouvoir organisateur et les direc-
tions des hautes écoles, des écoles 
supérieures des arts et des instituts 
d’enseignement de promotion sociale 
qui dépendent de ce PO…Statistiques: les Maro-

cains, première nationali-
té étrangère en Belgique

Statbel, l’office belge de statistique, 
publie un nouveau chiffre sur l’origine 
de la population belge. En l’espace de 
dix ans, la diversité s’est accrue avec 
20% de belges d’origine étrangère, 
avec, en tête de classement, la nationa-
lité marocaine.

Selon les nouvelles statistiques sur l’ori-
gine de la population belge publiées 
par Statbel, la diversité selon l’origine 
a augmenté en Belgique au cours de 
la décennie écoulée. La proportion 
de Belges, d’origine belge, a diminué 
de 74,3 % en 2011 à 70,7% en 2016 
et 67,9% en 2020. A contrario, la 
proportion de Belges, d’origine étran-
gère, a augmenté de 4,2 % au cours 
de la dernière décennie pour atteindre 
en 2020, 19,7 % de Belges d’origine 
étrangère et 12,4 % de personnes qui 
n’ont pas la nationalité belge…

Sale Arabe
Traité de « Sale Arable de merde », un 
conseiller communal de Chastre s’in-
digne de l’attitude d’une contrôleuse 
de train. Un conseiller communal 
de Chastre a été victime d’insultes 
racistes alors qu’il 
se trouvait dans le 
train qui le rame-
nait chez lui.

Hicham Zougagh 
est conseiller 
communal à 
Chastre depuis 
2018.

Le Maroc, l’un des pays 
où les Belges ont été le 

plus contaminés
Le Maroc figure sur la liste de 15 pays 
où les Belges ou Belgo-Marocains ont 
été le plus contaminés par le Covid-19 
pendant les dernières vacances. C’est 
du moins ce qu’indique un rapport 
hebdomadaire de l’Institut de Santé 
publique, Sciensano…
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20 ans de lutte pour un autre Ma-
roc possible, un Maroc de justice 
sociale et environnementale, de 

dignité et de liberté
1er décembre par Omar Aziki

Contexte mondial
Les années 1990 étaient marquées une 
montée des luttes contre la mondialisa-
tion néolibérale déchainée par la chute 
du mur de Berlin. Un ensemble de 
réseaux mondiaux ont été alors consti-
tués comme le CADTM (Comité 
pour l’annulation de la dette du 
Tiers monde) en 1990, le mouvement 
paysan international La Via Campe-
sina en 1993, la Marche mondiale 
des femmes à la fin des années 1990, 
Jubilé Sud en 1999, et puis ATTAC à 
partir de 1998. Le blocage du sommet 
de l’OMC (Organisation mondiale du 
commerce) à Seattle en novembre 1999 
par 40 000 manifestant·e·s constituait 
l’une des premières manifestations 
altermondialistes d’envergure. Ces 
différents mouvements ont convergé 

dans la création du Forum social 
mondial en 2001. Ce dernier permet-
tait la convergence des diverses 
thématiques (annulation de la dette, 
souveraineté alimentaire, libération 
des femmes, taxation des transactions 
financières, etc.) pour une compré-
hension globale de la domination du 
capitalisme et sa destruction de notre 
planète, le développement des alter-
natives pour un autre monde possible 
et la coordination des contestations, 
dans un esprit de consensus, contre 
les institutions financières interna-
tionales (Banque mondiale, Fonds 
monétaire international, Organisation 
mondiale du commerce, etc.) et les 
puissances impérialistes (USA, Union 
européenne, etc.)…

Contexte national…

A Larache, Juifs et Mu-
sulmans partagent un 
sanctuaire commun

Le matin est interminable. Comme 
tous les dimanches, Larache a du mal 
à émerger. Les vagues de l’Atlantique 
s’écrasent contre les rochers du balcon 
atlantico. Les terrasses de café sont 
encore vides. Et dans la médina, à 
Souk Sghir, les échoppes sont toujours 
fermées alors que les vendeurs ambu-
lants –les fameux ferrachas- n’ont pas 
encore investi l’espace public…

Contre le mariage des 
filles mineures avec la 
campagne #MazalTefla

63% des filles mariées ont eu leur 
première grossesse avant 18 ans

Les associations Droits & Justice et 
Les Citoyens allient leurs forces pour 
lancer une campagne de sensibilisa-
tion digitale contre la violence fondée 
sur le genre, particulièrement, contre 
le mariage des filles mineures, sous le 
slogan #MazalTefla.

La sensibilisation et la conscientisa-
tion sur ce phénomène sociétal, qui est 
en hausse dans certaines régions du 
Royaume, se fait de nos jours, à travers 
le digital. Cet outil est efficace puisque 
le contenu multimédia est diffusé 
dans les réseaux sociaux, youtube et 
autres outils de communication, pour 
mettre en lumière les témoignages des 
victimes de mariage précoce et le bien 
fondé de la cause à travers des experts 
dans ce domaine.

Cette campagne diffuse des capsules 
qui présentent des éléments impor-
tants sur la situation réelle du mariage 
des fillettes au Maroc…

Maroc
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Ras el Hanout
Les épices , dans la cuisine Maro-
caine , se mélangent pour donner des 
parfums encore plus riches et subtils.

Le plus connu, Ras el Hanout, est un 
voyage dans les saveurs.

Il mélange des épices d’origine variée, 
d’Afrique et d’Orient.

Le nombre d’épices incorporées varie 
entre 10 et 20 selon le goût, pouvant 
aller jusqu’à 75 dans certaines régions.

Dans tout mélange personnalisé 
d’épices, éviter le fenugrec (el helba) 
dont l’odeur domine les arômes et 
persiste ensuite dans l’haleine et la 
transpiration.

Ras el Hanout, ce nom, qui signifie 
littéralement la « tête du magasin », 
fascine les esprits. Certains vantent 
ses atouts aphrodisiaques et hallucino-
gènes…

Les politiques publiques 
du Maroc dans le do-
maine de la santé, de 
l’indépendance a nos 

jours
ANALYSE ET EVALUATION DE 
QUELQUES INDICATEURS

Par Nacer Chraibi Professeur univer-
sitaire

Les marocains ont découvert récem-
ment, à l’occasion de la pandémie liée 
au Covid-19, que les infrastructures 
sanitaires du pays étaient insuffisantes 
pour faire face aux flux des patients 
atteints. La pandémie a dévoilé les 
défaillances du système de santé. Le 
choix initial de limiter la gestion des 
patients Covid-19 au secteur public a 
exclu le recours aux cliniques privé.

La fermeture des frontières a empêché 
certains de se soigner à l’étranger. 
Le système public devenait, pour la 
première fois, l’unique recours de 
tous les marocains, sans exception de 
classe sociale. D’où peut-être, cette 
découverte brutale de l’indigence 
des ressources publiques, par des 
personnes qui n’y avaient jamais eu 
recours auparavant…

Une enquête révèle l’im-
pact de la pandémie de 
covid-19 sur les trans-
ferts de fonds des dias-

poras
En 2020, le volume des transferts 
d’argent des diasporas a chuté malgré 
un effort plus important consenti par 
un tiers des expéditeurs. C’est l’un 
des principaux enseignements d’une 
enquête Ipsos/RMDA financée par 
l’Agence française de développement 
(AFD) et le ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères, révélée à l’oc-
casion de la Journée internationale des 
migrants du 18 décembre…

Les envois de fonds des diasporas 
représentent des sources de revenus 
essentielles pour de nombreux pays 
en Afrique. Les transferts formels 
comptent notamment pour 5 % du 
PIB en Tunisie, 6,7 % au Maroc et 
12,8 % au Sénégal. Ces montants 
sont d’ailleurs plus élevés que l’aide 
publique au développement, même 
lorsqu’on ne prend pas en compte les 
transferts informels, eux aussi consé-
quents…

Banque mondiale: les mesures économiques du gouvernement insuffisantes
Le dernier rapport de l’institution du 
Bretton Woods sur le Maroc, qui est 
revenu sur la situation économique 
du Royaume, dresse un tableau noir 
de l’exercice écoulé.

Certes, la réponse des autorités maro-
caines à la crise économique suscitée 
par la pandémie de Covid-19 a 
été “importante” et “ambitieuse”, à 
en croire la Banque mondiale. Elle 
avait consisté, dans le détail, en 

plusieurs mesures prises au niveau 
du Conseil de veille économique 
(CVE), mis en place par le gouver-
nement Saâd Eddine El Othmani 
pour suivre l’évolution de la situation 
économique et identifier les mesures 
appropriées en termes d’accompa-
gnement des secteurs impactés, mais 
aussi le lancement le 4 août 2020, sur 
instructions du roi Mohammed VI, 
d’un plan de relance de 120 milliards 

de dirhams (MMDH), équivalant 
à environ 11% du produit intérieur 
brut (PIB) national…
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Maati Monjib placé en 
détention

Le militant et historien Maati Monjib 
a été interpellé à Rabat vendredi 
dernier pour son implication dans 
une affaire de blanchiment d’argent. 
Présenté devant le juge d’instruction, 
sa mise en détention préventive a été 
décidée…

Maati Monjib : « C’est la 
police politique qui gou-
verne au Maroc. L’atmos-

phère est irrespirable 
Rosa Moussaoui - Rachida El Azzouzi. 
L’Humanité

L’historien et défenseur des droits 
humains Maati Monjib a été arrêté ce 
mardi 29 décembre à Rabat. Cet intel-
lectuel critique était depuis plusieurs 
années sous surveillance, harcelé par la 
police et la justice, dans le collimateur 
du pouvoir monarchique. Entretien 
réalisé avant son incarcération par 
Mediapart et l’Humanité.

Il y a un mois, le 23 novembre, 
douze organisations internationales 
de défense des droits humains dont 
l’ONG Human Rights Watch appe-
laient les autorités marocaines à 
mettre fin à la campagne de « harcèle-
ment policier et judiciaire » que subit 
depuis plusieurs années l’intellectuel 
et opposant marocain Maati Monjib. 
Leur appel aura été vain…

Maâti Monjib

Historien, auteur notamment de 
La Monarchie marocaine et la lutte 
pour le pouvoir, L’Harmattan, Paris, 
1992 et président de Freedom Now, 
comité marocain pour la protection 
de la liberté de presse et d’expression.

Maati Monjib: «La po-
lice politique gouverne 
au Maroc: l’atmosphère 

est irrespirable»
L’historien et défenseur des droits 
humains marocain a été arrêté mardi, 
à Rabat. Cet intellectuel critique 
était depuis plusieurs années dans le 
collimateur du pouvoir monarchique, 
harcelé par la police et la justice. Il 
s’était confié avant son incarcération 
à Mediapart et L’Humanité…

Maati Monjib
“C’est la police politique qui gouverne 
au Maroc. L’atmosphère est irrespi-
rable”. L’historien et défenseur des droits 
humains Maati Monjib a été arrêté ce 
mardi décembre à Rabat. Cet intellec-
tuel critique était depuis plusieurs années 
sous surveillance, harcelé par la police et 
la justice, dans le collimateur du pouvoir 
monarchique. Entretien réalisé avant son 
incarcération par Mediapart et l’Humanité.

Un élan de solidarité avec 
M. Monjib se précise

L’historien et militant Maâti Monjib 
a été placé en détention préventive en 
vue de poursuivre l’enquête au sujet 
de sa présumée implication  dans des 
actes pouvant constituer des éléments 
de crime de blanchiment d’argent, a 
indiqué le procureur du roi près le 
tribunal de première instance de 
Rabat…

Encore une fois, l’arbi-
traire vient de frapper au 

Maroc.
L’historien et militant des droits de 
l’Homme Maâti MONJIB a été arrêté 
dans des conditions scandaleuses le 
29/12/2020 alors qu’il s’apprêtait à 
déjeuner avec son ami Abdellatif El 
Hamamouchi dans un restaurant du 
quartier Hassan à Rabat. Celui-ci 
a pu témoigner de scène qui s’est 
déroulée très rapidement. M. Monjib 
a été littéralement kidnappé par huit 
policiers en civil descendus de deux 
voitures. Cet enlèvement humiliant 
de M. Monjib sans la moindre convo-
cation de la justice, ce qui est illégal, 
vise à le discréditer auprès de l’opi-
nion publique alors que M. Monjib a 
toujours respecté la loi.

Pas de traitement parti-
culier pour M. Monjib, 

affirme la DDIH
La Délégation interministérielle 
aux Droits de l’Homme (DIDH) a 
affirmé, jeudi, que le statut d’aca-
démicien et d’activiste des droits de 
l’Homme de Maati Monjib, placé 
en détention préventive en vue de 
poursuivre l’enquête au sujet de sa 
présumée implication dans des actes 
pouvant constituer des éléments de 
crime de blanchiment d’argent…
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Corruption et détournement
Ci-dessous vous trouverez deux 
articles en espagnol concernant un 
réseau de corruptions et de détour-
nement des subsides du Maroc aux 
associations en Catalogne. Un article 
très éloquent sur le détournement 
de sommes considérables. Plusieurs 
personnalités marocaines sont citées 

avec leurs photos. L’affaire est entre les 
mains de la justice espagnole.

Et puis il y a une vidéo de Cash TV 
sur le même sujet. Malheureusement 
en langue arabe et sans sous-titres. 
Pour les arabophones ça vaut la peine 
de l’écouter. (Cliquez sur le titre pour 
voir et écouter la vidéo)

Corrupción en el sistema de subvenciones de 
Marruecos a Catalunya

Había una vez un reino llamado 
Marruecos muy preocupado por lo 
que hacían sus hijos fuera de sus 
fronteras. Tanto que un día decidió 
premiar a sus retoños sumisos y vigilar 
a los traidores y a los que mostraran 
unos ideales religiosos demasiado 
extremos. Hace dos décadas el reino 
empezó a mandar a sus mejores vigi-
lantes (espías) al vecino del piso de 
arriba, a España, que tiene, en su 

esquina derecha, una buhardilla algo 
rebelde llamada Cataluña, donde 
viven 218.985 marroquíes. El propó-
sito de estos vigilantes era montar una 
red de confidentes para enterarse de 
todo lo que ocurría dentro de su comu-
nidad. Confidentes a pie de calle (y 
mezquita) y otros cercanos a personas 
con una ideología muy marcada (los 
independentistas)…

Las ‘mujeres tapadera’ del negocio en España 
de los espías marroquíes

LUCAS DE LA CAL
@Lucasdelacal
Actualizado Martes, 11 junio 2019 - 11:42

Una investigación judicial pone rostro a la millonada en subvenciones que 
Marruecos envía a sus comunidades en España pero que acaba blanqueada en los 
bolsillos de sus espías…

Changer les lois et éli-
miner les obstacles à 
l’autonomisation éco-

nomique des femmes : 
Égypte, Jordanie, Maroc 

et Tunisie
À l’heure où de nombreux pays de la 
région MENA cherchent à accélérer leur 
croissance économique et à construire 
des sociétés plus stables et plus ouvertes, 
ce rapport soutient qu’une plus grande 
autonomisation économique des femmes 
est l’une des clés pour atteindre ce double 
objectif. Il affirme qu’en dépit des diffi-
cultés rencontrées par certains pays pour 
garantir aux femmes un accès égal aux 
opportunités économiques, des progrès 
sont en cours et peuvent être renforcés 
par des actions politiques ciblées, inclu-
sives et coordonnées. S’appuyant sur les 
conclusions d’un premier rapport de suivi 
publié en 2017, le présent rapport analyse 
les réformes législatives, politiques et 
institutionnelles récentes en faveur de 
l’autonomisation économique des femmes 
en Égypte, en Jordanie, au Maroc et en 
Tunisie et cherche à identifier les facteurs 
de réussite qui ont contribué à ancrer 
ces réformes. Il fournit par ailleurs des 
exemples concrets et des outils pratiques 
à l’intention des décideurs politiques 
pour les aider à transformer les politiques 
publiques en actions efficaces pour l’auto-
nomisation économique des femmes.
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Peine capitale pour le 
meurtrier du petit Adnane

Quatre mois après l’horrible meurtre 
du petit garçon tangérois Adnane, 
la chambre criminelle près la Cour 
d’appel de Tanger a prononcé son 
verdict. Le meurtrier de 24 ans a 
été condamné, mercredi, à la peine 
capitale pour des chefs d’accusation 
d’enlèvement, séquestration, attentat 
à la pudeur et meurtre avec prémédi-
tation…

Clap de fin pour 
Moncef SlaouI

Pourquoi Biden a-t-il 
limogé Moncef Slaoui, 

un leader scientifique ?

Vote et représentativité 
des MRE: communiqué 

de coordination des 
partis politiques maro-

cains à l’étranger
Une déclaration commune fait état 
de l’initiative de la mise en place 
d’une coordination de partis maro-
cains à l’étranger (PI, MP, PPS, USFP, 
PAM, RNI, UC et PJD) ainsi que de 
quelques associations. Il est question 
dans le document du droit de vote et 
la représentativité des Marocains du 
monde au Parlement.

Aussi, les partis représentant nos 
compatriotes à l’étranger ont organisé 
moult réunions, afin de débattre des 
enjeux et des attentes sur l’effectivité 
du droit de la diaspora marocaine 
à la participation et à la représenta-
tion  au Parlement des Marocains 
du monde. Les discussions ont été 
marquées par un dialogue approfondi, 
dans lequel les coordinateurs des parti 
ont invoqué,  les directives royales 
relatives aux citoyens Marocains rési-
dant à l’étranger (lettres royales du 6 
novembre 2005, 6 novembre 2007 et 
du  30 juillet 2015).

La main lourde de la 
justice contre les jour-
nalistes dénoncée par 

HRW
Dans son rapport annuel sur la 
situation des droits humains au 
Maroc, Human Rights Watch 
(HRW) a critiqué vertement la dérive 
répressive de l’État. Un rapport qui 
ne manquera pas de faire réagir les 
pouvoirs publics…
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48 heures à Tanger, la 
plus cosmopolite des 

villes marocaines
CITY GUIDE - Au carrefour de l’Eu-
rope et de l’Afrique, la cité du détroit a 
longtemps été un objet de fascination 
pour les artistes et écrivains du monde 
entier. Entre cafés mythiques, restau-
rants fusion et spots culturels, voyage 
dans une cité fascinante aux mille 
identités.

L’écrivain américain Paul Bowles 
l’avait surnommée la «dream city»... 
Attiré par l’atmosphère cosmopo-
lite de la Tanger internationale des 
années 1950, il y restera plus de 50 ans. 
Votre séjour dans la ville du nord du 
Marocsera sans doute plus court mais 
vous serez séduit par la mosaïque de 
cultures qui a inspiré tant de person-
nalités : Kerouac, Beckett, Delacroix, 
Matisse et plus récemment Yves Saint 
Laurent et Brian Jones des Rolling 
Stones…

Lutte contre l’antisémitisme  : 
le Maroc et les États-Unis 
signent un mémorandum

Lors d’une récente rencontre virtuelle, 
Elan Carr, l’Envoyé spécial des États-
Unis pour la surveillance et la lutte 
contre l’antisémitisme, et El Mehdi 
Boudra, fondateur et président de 
l’Association Mimouna, ont signé un 
mémorandum d’entente portant sur la 
lutte contre l’anti-sémitisme et l’isla-
mophobie.

Cette note vise à «développer et mettre 
en œuvre des programmes visant à 
promouvoir le respect mutuel, l’ap-
préciation, la cohabitation pacifique 
entre les peuples arabes et juifs et 
leurs pays respectifs, et entre toutes 
les croyances au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord». Ces programmes 

pourront s’appuyer sur le programme 
scolaire du Maroc, qui est le premier 
pays de la région à inclure l’histoire 
et la culture juives dans ses manuels 
scolaires, indiquent les termes de cet 
accord…

Cannabis : 
vers une légalisation de cette plante 
au Maroc ?
La légalisation du cannabis revient 
sur le devant de la scène marocaine. 
Depuis que l’Organisation des Nations 
Unies (ONU) a reconnu le 3 décembre 
dernier les vertus thérapeutique et 
industrielle de cette plante, plusieurs 
voix se sont levées au Maroc pour 
accélérer la légalisation de sa culture. 
Tout en affirmant les bienfaits du 
«kif», certains experts recommandent 
davantage de vigilance pour mieux 
organiser et encadrer cette industrie 
et la commercialisation de ce genre 
de produit. De plus, selon l’institut 
d’études Prohibition Partners, si le 
Royaume venait à légaliser le cannabis, 
il enregistrerait un 
bénéfice annuel 
de l’ordre de 100 
milliards de DH 
(MMDH)…
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Crise de légitimité, co-
lères sociales et straté-
gie macronienne de la 

muleta
Publié le 8 janvier 2021par boua-
mamas

Loi sur la sureté globale, loi sur les « 
séparatismes », loi de programma-
tion de la recherche, dissolutions 
d’associations comme le CCIF ou 
BarakaCity, promulgation de trois 
décrets élargissant les motifs légaux de 
fichage[i], déni obstiné des violences 
policières, accusations d’islamogau-
chisme comme outil d’intimidation et 
de silenciation, relance du débat et du 
thème de « l’identité nationale », etc. 
La fin de l’année 2020 donne tous les 
signes d’une surchauffe idéologique du 
gouvernement comme de nombreux 
grands médias. Comme toujours la 
poussée de fièvre n’est que le symp-
tôme d’une infection qu’il convient de 
tenter de diagnostiquer. Le président 
Macron a, dans ses vœux pour l’année 
2021, donné son diagnostic de l’infec-
tion duquel découle logiquement le 
remède souhaité…

La France semble assi-
miler islam et menace 
terroriste, déplore Hu-

man Rights Watch
CONSTAT « La France, en dépit de 
sa tradition de laïcité, doit trouver un 
moyen de respecter le droit des gens 
à croire et à manifester leur croyance, 
tant qu’il n’y a pas de violence », 
estime l’ONG

« La France semble assimiler l’islam 
en général à la menace terroriste », a 
estimé Kenneth Roth, le directeur 
général de Human Rights Watch, ce 
mardi, à la veille de la publication du 
rapport annuel de l’ONG. « Nous 
avons été profondément préoccupés 
par la manière dont le gouvernement 
français a répondu à la menace terro-
riste. Oui, il y a des actes de violence, 
mais le gouvernement semble assi-
miler l’islam en général à la menace 
terroriste, et c’est une énorme erreur 
», a jugé le responsable de l’ONG 
internationale de défense des droits 
humains, interrogé à Genève…

Contrôles au faciès : des 
ONG lancent une action 
de groupe contre l’Etat

Dans une procédure inédite, six 
associations mettent en 
demeure les autorités 
de faire enfin cesser 
ces pratiques discrimi-
natoires des forces de 
police déjà sanction-
nées à plusieurs reprises 
par les tribunaux…

Violence, racisme : 
la police française comparée avec celles 
des autres pays d’Europe
Une trentaine de mutilés pendant le 
mouvement des «gilets jaunes», un 
producteur noir passé à tabac à Paris : 
certaines voix accusent la police fran-
çaise d’être l’une des plus violentes et 
racistes d’Europe occidentale. Tour 
d’horizon comparatif avant le lancement 
d’une consultation gouvernementale en 
France.

Qu’en est-il du rapport entre police et 
population ?

La France se situe «dans le tiers 
inférieur de l’Union européenne 
pour la qualité de la relation entre 
police et population, et pour les 
discriminations ethniques, on est 
le dernier pays de l’UE», assure le 
criminologue Sebastian Roché, en 
se fondant sur des études compa-
ratives. Des sondages évaluent à 
environ 60% le taux de satisfaction 
à l’égard de la police française. Mais 
seulement «30 à 40% de gens esti-
ment qu’elle traite tout le monde de 
façon égalitaire», remarque Jérémie 
Gauthier, sociologue spécialiste des 
comparaisons entre France et Alle-
magne…

La France poursuivie 
aux Nations Unies pour 

islamophobie
Une coalition d’associations issues de 
13 pays a déposé devant le Conseil des 
droits de l’homme des Nations unies 
une plainte contre le gouvernement 
français pour islamophobie. 

Dans une plainte déposée devant le 
Conseil des droits de l’homme des 
Nations unies, une coalition interna-
tionale de 36 associations basées dans 
13 pays à travers le monde accuse la 
France d’avoir pris des mesures discri-
minant sa population musulmane ou 
encourageant l’islamophobie…

Europe

21
Magazine mensuel Dounia News - janvier 2021

http://bit.ly/2MFnTyQ
http://bit.ly/2MFnTyQ
http://bit.ly/2MFnTyQ
http://bit.ly/2MFnTyQ
http://bit.ly/3nIGKGj
http://bit.ly/3nIGKGj
http://bit.ly/3nIGKGj
http://bit.ly/3nIGKGj
http://bit.ly/3ce2GXs
http://bit.ly/3ce2GXs
http://bit.ly/3ce2GXs
http://bit.ly/2NzB2Ke
http://bit.ly/2KEEx16
http://bit.ly/2KEEx16
http://bit.ly/2KEEx16


Rapport d’activités 2017-
2019 Fondation de lIslam 

en France

’Observatoire de Nasir Al-din Al-tusi  à Maragha au 13E siècle Iran, 15e siècle Bibliothèque de l’Université d’Istanbul

Accord du CFCM pour 
une charte des principes 
de l’islam de France : «La 
sagesse a prévalu» Vidéo

«Charte des principes» de 
l’islam : «une bonne nou-

velle», se félicite Larcher…
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Un poème mécon-
nu de Victor Hugo 
comme antidote à 

l’islamophobie
Avec « Le Cèdre », un poème méconnu 
de La Légende des siècles, Victor 
Hugo se dresse contre le tumulte 
médiatique qui suit l’assassinat, le 
15 juin 1858, des consuls français et 
britannique dans la ville de Djeddah, 
alors sous domination ottomane. En 
faisant dialoguer le calife Omar et 
saint Jean l’Évangéliste, il inscrit réso-
lument l’islam dans une perspective 
humaniste universelle.

Nous sommes en 1858. À 56 ans, 
Victor Hugo commence la rédac-
tion de son épopée La Légende des 
siècles, peu après sa crise mystique 
et sa période spirite de 1853-1856. Il 
compose « L’an IX de l’Hégire », qui 
a pour thème la mort de Mohammed, 
puis « Le Cèdre », poème symbo-
liste méconnu. Comme l’explique 
bien Théophile Gautier, La Légende 
des siècles est une « vue à travers les 
ténèbres sur l’homme. Le sujet est 
l’homme, ou plutôt l’humanité. […] 
Pour peindre le Prophète, il s’im-
prègne du Coran à ce point qu’on le 
prendrait pour un fils de l’islam »1, 
montrant une empathie qui engendra 
il y a quelques années la rumeur fantai-
siste selon laquelle il se serait converti 
à cette religion à la fin de sa vie…

Tunisie : les dernières 
heures de Mohamed 

Bouazizi
Il y a dix ans jour pour jour, le vendeur 
ambulant Mohamed Bouazizi s’im-
molait par le feu pour dénoncer la 
précarité et les brimades des autorités. 
Si son nom a longtemps rimé avec 
révolution, il évoque aujourd’hui des 
lendemains qui déchantent.

Sur la place du gouvernorat de Sidi 
Bouzid (Centre), Mohamed Bouazizi, 
26 ans, vendeur de légumes ambulant, 
se sent marqué au fer rouge. Fédia 
Hamdi, agent municipal, vient de lui 
confisquer sa balance. Ce n’est pas 
la première fois que le jeune homme 

– dont le vrai prénom est Tarak, 
mais qu’on appelle communément 
Mohamed, comme son père, décédé 
voilà quelques années – essuie ce qu’il 
ressent comme une brimade. Mais 
cette fois, il tente de défendre son bien 
et aurait, dans la querelle, touché la 
poitrine de Fédia Hamdi, qui le gifle…

MAL TRAITÉS, le 
documentaire qui 

dérange Big Pharma 
et ses affidés

Après Hold-Up Voici le Film 
«MAL TRAITÉS» | Covid 19, 
Documentaire Reportage Choc 

Egypte
«Même sous Nasser et Moubarak, 
ce n’était pas aussi répressif»

Depuis l’arrivée d’Al-Sissi au 
pouvoir, les Egyptiens vivent dans 
un climat plus oppressant que 
jamais. Retour auprès d’«anciens de 
la place Tahrir» qui, dix ans après 
le soulèvement populaire, sont 
muselés par la peur…

Un militant d’Annahj 
écroué pour un post sur 

Facebook
Le Bureau national de la jeunesse du 
Parti d’Annahj Addimocrati (voie 
démocratique, extrême-gauche) a 
annoncé que l’un de ses membres à 
Demnate est poursuivi, en état d’arres-
tation suite à un «post sur Facebook». 

Dans un communiqué relayé sur le 
site d’Annahj, le bureau national de la 
jeunesse précise que Mohamed Jeffi a 
été convoqué par la police, après ledit 
post où il exprime les positions du parti 
vis-à-vis du dossier du Sahara occi-
dental et refusant «la normalisation du 
makhzen avec l’entité sioniste»…

Divers
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Complotistes, néonazis, pro-armes 
: le pire du trumpisme en action

Les personnes qui ont fait irruption 
mercredi dans le bâtiment abritant 
le Congrès font partie des franges les 
plus dévouées au président sortant.

Il s’est vautré dans le fauteuil de Nancy 
Pelosi, a mis les pieds sur son bureau 
et s’est «gratté les couilles». Ainsi s’est 
vanté auprès des journalistes, aux 
abords du Congrès mercredi et peu 
après l’invasion du bâtiment par des 
émeutiers, Richard «Bigo» Barnett, 
originaire de Gravette, dans l’Arkansas, 
après avoir brièvement pris ses quar-
tiers dans le bureau de la Speaker de la 
Chambre des représentants, troisième 
personne la plus puissante des Etats-
Unis…

Cirque, propagande et 
fable de « démocratie 
» sous la dictature du 
Capital : pèlerins fana-

tiques au Capitole
À propos de l’occupation momentanée 
du Congrès étasunien par les hordes 
fanatiques du courant Trump, qui 
ont fait irruption dans le Capitole le 
6 janvier 2021 avec une étonnante 
facilité, il faut avoir en tête que les 
forces répressives ne laissent habituel-
lement pas entrer les manifestations au 
Congrès. Les manifestations de masse 
du « Black Lives Matters » contre les 
assassinats réitérés de la population 
afro-descendante par les forces de 
police étasuniennes, n’ont jamais pu 
passer le cordon de police…

L’ONG israélienne B’tselem qualifie Israël d’Etat d’apartheid
C’est la première fois, que le Centre 
israélien des droits de l’homme « 
B’Tselem », va jusqu’à qualifier Israël 
d’« État d’apartheid », et expose dans 
le détail la justification de cette affir-
mation. « Toute la zone contrôlée par 
Israël – à l’intérieur de la Ligne verte 
et en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et 
dans la Bande de Gaza – est gouvernée 

par un système qui fonctionne selon 
un unique principe d’organisation : 
établir et faire perdurer la suprématie 
d’un groupe de personnes (juifs) sur 
un autre groupe (les Palestiniens), 
et cela dans la région s’étendant du 
fleuve (le Jourdain) à la mer (Médi-
terranée) », indique B’Tselem sur son 
site. « Depuis 1967, Israël rejette le 

principe de la « solution à deux États 
» et empêche l’établissement d’un 
État palestinien indépendant. Il a 
établi des colonies en Cisjordanie, y 
compris à Jérusalem, où résident plus 
de 600.000 colons et instauré un 
système de ségrégation raciale – apar-
theid »…

Dix ans après, le Prin-
temps arabe n’a fleuri 

qu’en Tunisie
Il y a dix ans, des manifestations 
antigouvernementales ont éclaté en 
Tunisie, entraînant la chute de Zine 
El-Abidine Ben Ali en janvier 2011, 
la transition du pays vers la démo-
cratie et le début du Printemps arabe. 
Rétrospective…

La ville de Bruxelles 
rend hommage au 

Congolais Patrice Lu-
mumba en donnant son 

nom à une place
Le jeune premier ministre, qui avait 
défié les autorités belges dans un 
discours anticolonialiste devenu 
célèbre en 1960, fut assassiné six mois 
plus tard…
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Washington accuse Pé-
kin de commettre un « 
génocide » contre les 

musulmans ouïghours
Les Etats-Unis considèrent désormais 
que la Chine « commet un génocide » 
contre les musulmans ouïghours dans 
la région du Xinjiang, a déclaré mardi 
le secrétaire d’Etat américain sortant 
Mike Pompeo à la veille de l’arrivée de 
Joe Biden à la Maison Blanche.

« Je pense que ce génocide est encore 
en cours et que nous assistons à une 
tentative systématique de détruire 
les Ouïghours de la part du parti-
Etat chinois », a-t-il ajouté, dans 
un communiqué. Il a aussi évoqué 
des « crimes contre l’humanité » 
menés « depuis au moins mars 2017 
» par les autorités chinoises contre les 
Ouïghours et « d’autres membres de 
minorités ethniques et religieuses au 
Xinjiang »…

Ouïgours en Chine : 
Alerte génocide

L’État communisto-capitaliste chinois 
a résolu de faire taire à tout jamais 
son encombrante minorité ouïgoure. 
On sait. Mais la toute-puissance de la 
Chine tétanise les États du monde…

UpM : les 20 dates qui 
ont marqué le Processus 

de Barcelone
Lorsque le processus de Barcelone a été 
initié il y a un quart de siècle. L’objectif 
était de créer un cadre de coopération 
qui favorise le renforcement des liens 
entre les pays des rives Sud et Est de 
la Méditerranée et de l’Union Euro-
péenne. Ce fût-là la reconnaissance 
que des relations plus étroites entre 
chacun des pays du pourtour médi-
terranéen étaient primordiales pour 
la création d’un ensemble plus sûr et 
définitivement orienté vers le progrès.

Le chemin fût long et difficile avant 
que chacune des briques posées dans 
la construction de cet espace euro-mé-
diterranéen ne donnent forme à une 
vision solide et cohérente de laquelle 
émergerait un vivre ensemble méditer-
ranéen… (suite pages 28 et 29)
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Pour un message de 
paix: en quoi le Coran 
respecte les religions 

juive et chrétienne
En cette veille de Noël, et une semaine 
après Hanouka, lançons un message 
de paix interconfessionnel… Rappe-
lons ce qui rapproche l’islam du 
judaïsme et du christianisme, pour 
défaire le terrorisme, le radicalisme, et 
l’obscurantisme.

Pour un message de paix: en quoi le 
Coran respecte les religions juive et 
chrétienne

En cette veille de Noël, et une semaine 
après Hanouka, lançons un message 
de paix interconfessionnel… Rappe-
lons ce qui rapproche l’islam du 
judaïsme et du christianisme, pour 
défaire le terrorisme, le radicalisme, et 
l’obscurantisme…

Le Washington Post 
dénonce le virage auto-
ritaire et islamophobe 

de Macron
* Éditorialiste du Washington Post, 
Karen Attiah a beaucoup fait parler 
d’elle fin novembre lorsqu’elle a relayé 
la prétendue Fake News selon laquelle 
le gouvernement français s’apprêtait 
à attribuer des numéros d’identifica-
tion aux élèves musulmans. Pourtant, 
il est évident que c’est bien l’Islam et 
les musulmans qui sont traqués par 
cette mesure visant à lutter contre 
le pseudo-séparatisme, et comme 
pour le changement de nom de la loi 
contre le séparatisme islamiste, c’est 
uniquement pour ne pas être anti-
constitutionnelle qu’elle est élargie à 
tous les élèves…

Mosquée de Paris
Alors que le CFCM éclate sur sa Charte 
des « valeurs », le coup d’éclat de 
Chems Eddine Hafiz ouvre-t-il la voie 
à un schisme salutaire dans « l’Islam 
de France » ? L’édito de Michel Taube

Chems Eddine Hafiz, le Recteur de 
la Mosquée de Paris, homme fort du 
CFCM avec son Président Mohammed 
Moussaoui, l’a fait savoir hier par voie 
de communiqué : « J’ai décidé […] de 
ne plus participer aux réunions qui 
visent à mettre en œuvre le projet du 
Conseil national des imams et de geler 
tous les contacts avec l’ensemble de la 
composante islamiste du CFCM ». 

La raison : les composantes islamistes 
du CFCM, le Conseil Français du 
Culte Musulman, refusent de signer 
un projet de charte des valeurs, comme 
le révèle Mohamed Sifaoui dans une 
tribune au JDD le 27 décembre.

Autant dire que le CFCM, voulu par 
Nicolas Sarkozy en 2007, est en train 
d’éclater et que l’Islam de France n’est 
pas près de sortir des conciliabules 
incessants et vains entre associations 
d’imams dans notre pays.…

Lire le communiqué de presse

Communiqué de la Grande Mos-
quée de Paris

La Grande Mosquée de Paris se 
retire du projet de création du 
Conseil national des imams. Paris, 
le lundi 28 décembre 2020…

Conseil national des 
imams

les fédérations du CFCM à l’unisson 
contre la Grande Mosquée de Paris

La Grande Mosquée de Paris fait 
l’unanimité (ou presque) contre lui au 
Conseil français du culte musulman 
(CFCM). L’écrasante majorité des 
composantes de l’instance représenta-
tive ont fait valoir, jeudi 31 décembre, 
leur consternation face à « l’extrême 
gravité » des accusations portées par le 
recteur, Chems-Eddine Hafiz.

Six fédérations du Conseil français 
du culte musulman (CFCM) – le 
Comité de coordination des musul-
mans turcs de France (CCMTF), la 
Confédération islamique Milli Gorus, 
Foi & Pratique, Musulmans de France 
(MF), le Rassemblement des musul-
mans de France (RMF) et l’Union 
des mosquées de France (UMF) – ont 
« unanimement » déploré les accusa-
tions publiques faites par le recteur 
de la Grande Mosquée de Paris, 
Chems-Eddine Hafiz, « à l’encontre 
de certaines composantes du CFCM 
sans les nommer »…

Riposte du Président du 
CFCM

Conseil national des imams : après le 
retrait de la Grande Mosquée de Paris, 
le président du CFCM riposte

L’annonce tonitruante du retrait de la 
Grande Mosquée de Paris du projet de 
Conseil national des imams a obligé 
Mohammed Moussaoui à sortir de 
son silence. Le président du Conseil 
français du culte musulman (CFCM) 
entend ainsi « rétablir la vérité » et 
souhaite obtenir des explications de la 
part de la GMP face aux graves accusa-
tions lancées à l’encontre de plusieurs 
fédérations membres de l’instance…

Islam
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Comment concilier islam et modernité?
« Lorsque le vent de la civilisation 
eut cessé de souffler sur le Maghreb 
et al-Andalus, et que le dépérisse-
ment des connaissances scientifiques 
eut suivi celui de la civilisation, les 
sciences disparurent… On en trouve 
seulement quelques notions, chez de 
rares individus, qui doivent se dérober 
à la surveillance des docteurs de la foi 
orthodoxe ». Ibn Khaldoun, al-Muqa-
dimma

La rationalité et la laïcité ne sont pas 
étrangères au Mouvement de la pensée 
arabo-musulmane ; les Arabes se sont 
épris passionnément de la philosophie 
grecque et ils ont largement contribué 
à la propager en Europe grâce à un 
formidable effort de traduction.

La curiosité intellectuelle, excitée par 
la traduction des ouvrages grecs, latins, 
indiens et pehlvis, aux VIIIe et IXe 
siècles, a entraîné la fondation de la 
première école théologique islamique 
importante, appelée Mo’tazilisme.

Cette doctrine s’appuyait sur la falsafa 
(philosophie musulmane) pour inter-
préter le Coran ; elle se base sur la 
raison, la logique rigoureuse et la 
liberté de penser.

Cette école est apparue dès la fin de 
l’époque omeyyade, mais a connu un 
véritable essor sous le calife Abbasside 
al-Ma’moûn. Ce dernier, se heurta à 
la résistance des milieux conservateurs 
menés par Ibn Hanbal, fondateur de 
l’école juridique la plus rigoriste de 
l’islam sunnite : « ne dire de Dieu 
que ce qu’en dit Dieu (dans le coran) 
et son prophète (dans la sunna) ». 
Ibn Hanbal a incité le calife al-Mu-
tawakkil (848-861) à décréter la fin 
de l’ère de réflexion et d’interpréta-
tion du Coran. Cependant, l’école du 
Mo’tazilisme survivra plusieurs siècles 
après sa condamnation officielle et sa 
chute a laissé un vide dangereux face 
au hanbalisme triomphant.

La falsafa a permis la progression de la 
connaissance dans un grand nombre 
de domaines scientifiques : la méde-
cine, la géographie ou l’astronomie, 
au service de l’astrologie. Il s’agissait 
de développer les esprits, de soigner 
les corps, de mettre les instruments 
scientifiques, tels que les mathéma-
tiques, au service du pouvoir (fiscalité, 
métrologie, la science des mesures…) 
et d’une meilleure compréhension de 
l’univers créé par Dieu…

Charte des imams : 
les difficultés posées 

par le texte
Le texte dit charte des principes, 
publié en intégralité sur Mizane.info, 
comporte dix articles qui encadre-
ront la fonction des imams. Validé et 
présenté au président de la République, 
ce texte comporte certaines mentions 
problématiques qui pourraient poser 
des difficultés aux acteurs associatifs 
musulmans. L’analyse de la rédaction.

La charte des principes est un docu-
ment de dix articles qui a fait l’objet 
de plusieurs négociations, tensions et 
compromis entre les responsables des 
neuf fédérations représentées à l’in-
térieur du Conseil français du culte 
musulman.

Présenté au président de la République, 
ce texte, qui a pour objectif de poser les 
fondements de la mission des acteurs 
associations de confession musulmane 
qui en seront les signataires, porte les 
marques de son élaboration historique 
et politique récente…

RETOUR VERS LE PASSÉ
L’islam face à la modernité : les raisons théologiques et historiques pour 
comprendre pourquoi les musulmans ont tant de mal à faire évoluer leur reli-
gion

A chaque attentat terroriste revendiqué par les djihadistes, l’origine de la radicali-
sation de l’islam fait débat. Enfermés 
dans des écrits d’une autre époque, 
certains croyants sont pris dans une 
spirale de violence sans fin. La faute 
à une religion qui peine à s’adapter à 
son temps.

Atlantico : Quelle est la marge de 
manœuvre de l’islam relativement à 
la parole de Mahomet ? Pour quelles 
raisons ?

M
inaret de la m

osquée de Paris
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La Charte
Des fédérations affirment que la Charte 
des principes pour l’islam de France a 
été  signée  “avant d’avoir obtenu l’ap-
probation  de toutes les composantes 
du CFCM“ 

Dans un communiqué envoyé hier soir 
(voir ci-dessous), le Comité de coordi-
nation des musulmans turcs de France 
(CCMTF), la Confédération islamique 
Millî Görüş et Foi et Pratique ( Tabligh) 
affirment que la « Charte des principes 
» pour l’islam de France a été  signée  « 
avant d’avoir obtenu l’approbation  de 
toutes les composantes du CFCM ».

C o m m u -
niqué du 
C C M T F , 
C I M G 
France, Foi et 
Pratique  

Oui à la 
Charte des 
p r i n c i p e s 
du Conseil 
National des 
Imams…

La Charte
Haoues Seniguer: “La Charte des prin-
cipes pour l’Islam de France est un 
marché de dupes“

Dans un entretien accordé à Oumma, 
le chercheur Haoues Seniguer*, qui est 
un des meilleurs spécialistes de l’Islam 
de France et de l’islamisme, affirme que 
la « Charte des principes » pour l’islam 
de France présentée par le CFCM et 
l’Etat comme une avancée majeure 
n’est qu’en fait qu’un « marché de dupes 
». Une Charte inapplicable, véritable 
miroir aux alouettes, qui comprend 
des contradictions majeures. A titre 

d’exemple, citons l’article 6 qui  
affirme que « les signataires  
s’engagent  à  refuser  de  s’ins-
crire  dans  une  quelconque 
démarche  promouvant ce  qui 
est  connu  sous l’appellation  
« d’islam  politique »». « Or, 
l’association Musulmans de 
France( ex-UOIF),  qui a ratifié 
cette charte, s’inscrit bel et bien 
dans le large spectre de l’idéo-
logie des Frères musulmans » 
souligne Haoues Seniguer…

La Charte
Anouar Kbibech décrypte la nouvelle 
charte des principes de l’islam de 
France

Reçus lundi par le président français 
Emmanuel Macron, les représentants 
des fédérations au sein du Conseil 
français du culte musulman (CFCM) 
signataires d’une Charte des principes 
s’engagent à une réforme du champ 
religieux dans l’Hexagone. Anouar 
Kbibech y soutient le projet d’harmo-
niser les valeurs de l’islam avec celles de 
la république.

Lundi, les représentants des fédérations 
musulmanes représentées au sein du 
Conseil français du culte musulman 
(CFCM) ont signé une Charte des 
valeurs, prélude au projet d’un Conseil 
national des imams (CNI). Reçus à 
L’Elysée par le président Emmanuel 
Macron, en présence du ministre de 
l’Intérieur Gérald Darmanin, les prési-
dents des associations se sont félicités 
d’avoir franchi une étape charnière 
dans la réforme de la gestion du culte 
dans le pays…

La Charte
« Charte des principes » : un pas pour 
l’islam de France

Editorial. L’accord sur une charte 
intervenu le 17 janvier entre les neuf 
fédérations composant le Conseil fran-
çais du culte musulman constitue une 
indéniable avancée.

Editorial du « Monde ». L’inscription 
de l’islam dans le paysage républicain 
français est à la fois une impérieuse 
nécessité et un casse-tête. Une néces-
sité pour assurer le libre exercice de la 
deuxième religion de France et lutter 
contre les dérives islamistes ; un casse-
tête parce que les imams n’obéissent à 
aucune hiérarchie, que l’islam est éclaté 
en de multiples obédiences et que les 
pays d’origine des immigrés continuent 
de vouloir exercer leur influence…

La Charte
Charte des imams : Moussaoui dénonce 
un « communiqué accusatoire » de trois 
fédérations du CFCM
Quelques jours après le paraphage 
du texte de la charte devant Emma-
nuel Macron, le président du Conseil 
français du culte musulman (CFCM), 
Mohammed Moussaoui, dénonce, 
jeudi 21 janvier, un « communiqué 
accusatoire et non constructif » du 
Comité de coordination des musul-
mans turcs de France (CCMTF), de la 
Confédération islamique Milli Görus 
(CIMG) et de Foi & Pratique concer-
nant la charte des principes de l’islam 
de France. Ces dernières ont fait savoir 
que « certaines déclarations portent 
atteinte à l’honneur des musulmans, 
avec un caractère accusatoire et margi-
nalisant »…

A Lyon, des figures impor-
tantes se rebiffent contre la 
charte des principes de l’is-
lam…

Tarek Oubrou : la charte des 
principes de l’islam ne sort 
pas des lieux communs…
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N. Bourita passe au ta-
mis le processus asymé-

trique de Barcelone
Les paradoxes économique, poli-
tique, humain et de gouvernance qui 
jalonnent voici 25 ans le cheminement 
du Processus de Barcelone ont fait 
que l’objectif de construire un espace 
de stabilité et de prospérité partagée 
en Méditerranée “ne s’est pas encore 
complètement réalisé”, a affirmé, 
vendredi, Nasser Bourita, ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération 
Africaine et des Marocains Résidant à 
l’étranger.

Intervenant lors du 5e Forum régional 
de l’Union pour la Méditerranée, N. 
Bourita a indiqué qu’en 1995, les pays 
de la région de la Méditerranée ont 
été enthousiasmés pour “l’espace de 
stabilité et prospérité partagée”, que 
le Processus de Barcelone s’est donné 
pour mission de construire, mais 25 
ans après, force est de constater qu’il 
ne s’est pas encore complètement 
réalisé…

Bourita : Il est temps 
pour la Politique eu-

ropéenne de voisinage 
d’évoluer

La politique européenne de voisinage 
(PEV) doit évoluer pour transcender 
la logique financière pure et réhabi-
liter ses principes directeurs, à savoir 
la différenciation, la complémenta-
rité, la solidarité, l’appropriation et le 
«more for more», a souligné, ce mardi 
1er décembre à Rabat, le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger, 

Le ministre, qui s’exprimait lors 
d’un point de presse conjoint avec le 
Commissaire à l’élargissement et à 
la politique européenne de voisinage, 
Oliver Varhelyi, a précisé que la PEV 
garde toute sa pertinence 17 ans après 
son lancement, mais qu’il est temps 
pour elle aussi d’évoluer, notamment 
pour transcender la logique financière 
pure, pour se concentrer sur l’horizon 
du «tout sauf les institutions» et réha-
biliter ses principes directeurs, à savoir 
la différenciation, la complémenta-
rité, la solidarité, l’appropriation et le 
«more for more»…

Rabat plaide pour une 
autre politique euro-
péenne de voisinage  

La politique européenne de voisinage 
(PEV) doit évoluer pour transcender 
la logique financière pure et réhabi-

liter ses principes directeurs, à savoir 
la différenciation, la complémenta-
rité, la solidarité, l’appropriation et le 

“more for more”, a souligné, mardi à 
Rabat,  Nasser Bourita, ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger.

Lors d’un point de presse conjoint avec 
Oliver Varhelyi,  Commissaire à l’élar-
gissement et à la politique européenne 
de voisinage, le chef de la diplomatie 
marocaine a précisé que la PEV garde 
toute sa pertinence 17 ans après son 
lancement, mais qu’il est temps pour 
elle aussi d’évoluer, notamment pour 
transcender la logique financière pure, 
pour se concentrer sur l’horizon du 

“tout sauf les institutions” et réhabi-
liter ses principes directeurs, à savoir la 
différenciation, la complémentarité, la 
solidarité, l’appropriation et le “more 
for more”…

Le partenariat euro méditerranéen
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Le partenariat euro méditerranéen (Suite)

Partenariat euro-méditer-
ranéen

Activités de mise en œuvre de la Décla-
ration de Barcelone dans ses aspects 
multilatéraux.

Partenariat euro-méditerranéen : 
Activités de mise en oeuvre de la Décla-
ration de Barcelone dans ses aspects 
multilatéraux.

Le 28 novembre 1995 à Barcelone, 
l’Union Européenne et 12 pays médi-
terranéens  Algérie, Chypre, Egypte, 
Israël, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, 
Autorité Palestinienne, Syrie, Tunisie 
et Turquie ont souscrit une Déclara-
tion portant sur le nouveau partenariat 
euro-méditerranéen. Celle-ci établit 
le cadre pour les relations politiques, 
économiques, culturelles et sociales 
entre les partenaires. Un aspect impor-
tant de la mise en oeuvre de cette 
Déclaration sont les activités de suivi. 
La présente note couvre le calendrier des 
travaux, des aspects de background et 
des fiches thématiques sur les réunions 
à venir. Elle est mise à jour à cadence 
régulière mensuelle.

Calendrier des travaux et fiches théma-
tiques…

Le processus de Barcelone à l’origine du partenariat 
euro-méditerranéen

La Conférence euro-méditerranéenne 
des Ministres des Affaires étrangères 
tenue à Barcelone les 27 et 28 novembre 
1995 a marqué le point de départ 
du Partenariat euro-méditerranéen 
(Processus de Barcelone), cadre élargi 
de relations politiques, économiques 
et sociales entre les 15 états membres 
de l’Union européenne et les 12 
partenaires de la rive sud de la Méditer-
ranée (Algérie, Autorité palestinienne, 
Chypre, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, 
Malte, Maroc, Syrie,Tunisie, Turquie).

Il s’agit d’une initiative unique et ambi-
tieuse qui a posé les fondations d’un 
nouvel ensemble régional et qui repré-
sente un point culminant dans les 
relations euro-méditerranéennes. Dans 
la Déclaration de Barcelone, les 27 parte-
naires euro-méditerranéens ont établi 
les 3 grands objectifs du Partenariat :

1. La définition d’un espace commun 
de paix et de stabilité au moyen 

d’un renforcement du dialogue 
politique et de sécurité (volet poli-
tique et de sécurité) ;

2. La construction d’une zone de 
prospérité partagée au moyen d’un 
partenariat économique et finan-
cier et l’instauration progressive 
d’une zone de libre-échange (volet 
économique et financier);

3. Le rapprochement entre les peuples 
au moyen d’un partenariat social, 
culturel et humain qui vise à favo-
riser la compréhension entre les 
cultures et les échanges entre les 
sociétés civiles (volet social, culturel 
et humain)…

Partenariat Euro-Méditerranéen
Comment mieux prendre en compte les droits humains ?

A l’occasion des 25 ans de son lancement, nous évaluerons la manière dont le 
Partenariat euro-méditerranéen a aidé à promouvoir les droits humains et le déve-
loppement social dans le pays du voisinage sud de l’Union européenne.

Il y a 25 ans, 27 États européens et du bassin méditerranéen ainsi que l’UE 
signaient le Partenariat euro-méditerranéen (également connu comme Décla-
ration de Barcelone) pour tenter de renforcer les partenariats et la coopération 
politique, économique, sociale et également en matière de droits humains.

25 ans plus tard cependant, où en est cette coopération ? La Déclaration a-t-elle 
véritablement aidé à promouvoir les droits humains et le développement social ?

A l’occasion de cette date anniversaire, le CNCD-11.11.11 publie une étude (« 
Pour un partenariat euro-méditerranéen pour le développement durable ») sur la 
manière dont le Partenariat euro-méditerranéen peut davantage être un outil pour 
un développement durable sur les deux rives de la Méditerranée.

Pour un partenariat euro-méditerranéen en faveur 
du développement durable
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Al-Qods Capitale éternelle de la 
P a l e s t i ne

https://www.dounia-news.eu/
https://akhbardounia.wordpress.com/
https://issuu.com/dounia-news

Abonnement

abonnement@dounia-news.be N’hésitez pas à partager cette news-
letter.
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