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Le Maroc a été maintes fois conquis 
mais n’a jamais été vraiment colonisé. 
A titre d’exemple, l’empire Ottoman 
s’est arrêté à la frontière marocaine et, 
le Royaume du Maroc était le dernier 
bastion africain qui n’a pas été colonisé 
par les Européens . Il a été sous protec-
torat français et espagnol entre 1912 et 
1956 . Le nord du Maroc et le Sahara 
sous administration espagnole , le centre 
du pays sous administration français et 
la ville de Tanger a eu un statut inter-
national. 

La culture marocaine s’est adaptée 
au fil de l’histoire dans le temps et l’es-
pace au gré des vainqueurs, seigneurs de 
guerre et dynasties. Au Maroc il vaut 
mieux parler de cultures au pluriel parce 
qu’il n’y a jamais eu une seule culture 
homogène comme il n’y a eu jamais un 
islam homogène. Depuis toujours les 
cultures marocaines étaient hétérogènes 
et viscéralement incrustées dans les 
différents espaces à savoir, les montagnes 
du Rif, le Haut Atlas, le Moyen Atlas, le 
Petit Atlas, le Sahara et le Sahel (Côte 
ou rivage de l’Océan Atlantique et de 
la Méditerranée) de Tanger jusqu’au 
fleuve Sénégal vers le Sud et jusqu’à la 
frontière algérienne vers l’Est. Depuis 
la conquête arabe la population maro-
caine a été composée sociologiquement 
par des Arabes et des berbères et reli-
gieusement par des Musulmans et des 
Juifs. Grosso modo les Berbères occu-
paient les chaînes de montagnes et les 
Arabes (Jbalas  et Aroubias) les plaines 
et les côtes.

Génétiquement je suis héréditaire des 
deux souches en tant qu’être complet 

pourvu de 46 chromosomes et dont mon 
DNA est constitué de gènes de ma mère 
et d’autres de mon père sans pour autant 
savoir quel est la part de chacun de mes 
parents. Ce qui veut dire en clair, ma 
mère est d’origine Jabala, comme mon 
grand-père maternel Ahmed issu de 
Ahl Srif en plein pays Jbala. Par contre 
mon père est un vrai Aroubi origi-
naire comme mon grand-père paternel 
Lahcen de Cruz Sidi Amar Riahi une 
tribu de Aroubia. Donc je suis un peu 
Jebli par ma mère et un Aroubi par mon 
père comme tous mes frères et sœurs. 
Malheureusement mes deux parents 
n’ont pas vraiment connu leurs pères et 
moi je n’ai pas eu le loisir de connaître 
mes grands-pères. Par contre j’ai bien 
connu mes deux grands-mères, Aïcha 
et Khenata. Mes parents sont devenus 
orphelins de pères à l’âge environ de 
quatre ans. Mes deux parents sont nés 
à Larache et après leur mariage ils ont 
émigré à Tanger ville très prometteuse à 
l’époque, une ville avec un statut inter-
national  jusqu’en 1958.

Je cite “Bien que demeurant sous la 
souveraineté du sultan du Maroc, la 
zone internationale de Tanger était 
sous administration conjointe de la 
France, de l’Espagne, du Royaume-Uni, 
du Portugal, de l’Italie, de la Belgique, 
des Pays-Bas, de la Suède et des États-
Unis. Le sultan était représenté par un 
mendoub, qui faisait fonctions de pacha 
et présidait l’Assemblée internationale. 
Des tribunaux mixtes rendaient la 
justice” http://bit.ly/3nP60v3 

Ceci étant dit, vous voyez maintenant 
quelle est la complexité des facteurs 
ou les multiplicateurs qui composent 
les caractéristiques de ma soi-disant 
culture. Et pour compliquer encore plus 
ces acquis il faut ajouter que tous les 
membres de mes deux familles mater-
nelle et paternelle parlent couramment 
l’Espagnole et ont travaillé tous sans 
exception avec des patrons espagnols. 

Depuis ma naissance j’ai appris l’arabe 
marocain avec ma mère Fatima et ma 
grand-mère Khnata qui s’est occupée 
de moi depuis ma naissance. J’ai appris 
l’Espagnol avec mon père, les autres 
membres de ma famille et avec nos 
voisins et leurs enfants d’origine espa-
gnole. Par contre depuis ma tendre 
enfance j’ai été inscrit à l’école française 
de l’Emsallah à Tanger où l’on nous 
enseignait que nos ancêtres étaient des 
Gaulois. Alors je vous résume que j’ai 
une culture hybride qui n’a ni tête ni 
queue. J’ai vécu un partie de ma vie sous 
le protectorat espagnol avec Franco et, 
après 1956 j’ai vécu une seconde partie 
dans un pays indépendant mais sous le 
régime fort du Roi Hassan II, les années 
de plomb, et depuis 1968 j’ai vécu une 
troisième et plus longue partie de ma vie 
entre Flandre et Bruxelles.

En Belgique j’ai fait plusieurs boulots 
avant de devenir soudeur. En tant que 
soudeur j’ai travaillé dans un chantier 
naval en tant qu’apprenti et puis comme 
soudeur pendant un an à Atlas Copco 
en tant que soudeur semi-automatique 
j’ai travaillé pendant cinq ans, de 1972 
à 1977. Enfin, en tant que Responsable 
National de la Section Arabe de la CSC_
ACV  j’ai travaillé pendant vingt ans 
jusqu’à ma prépension en 1997. Entre 
temps j’ai suivi une formation ISCO  
à Wavre pendant quatre ans et puis la 
FOPES à Louvain-La-Neuve pendant 
quatre ans également.

Pour moi ma culture est contem-
poraine, mondialiste complexe et 
diversifiée, elle est composée d’hori-
zons interdisciplinaires depuis toujours 
ouverte à la modernité, la tolérance, la 
liberté, la liberté d’expression et de créa-
tivité, la liberté de croyance avec une 
perspective très large, en profondeur et à 
long terme. Toute mon enfance j’ai vécu 
dans un état de contradictions ambi-
valentes sans savoir le pourquoi et le 
comment des choses. Je me suis toujours 

La culture marocaine
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consolé en prétendant que mes parents 
n’avaient pas selon moi les moyens 
intellectuels pour m’accompagner 
convenablement pendant ma scolarité 
et me conseiller dans le vivre ensemble. 
Par conséquent, sur base de mon expé-
rience personnelle j’ai intégré en même 
temps les coutumes et les disciplines 
traditionnelles ainsi que les disciplines 
nouvelles et modernistes. Dans un 
tel contexte ma culture hybride favo-
rise indéniablement l’évolution de ma 
propre identité et les enseignements que 
j’ai empruntés conjointement et simul-
tanément du monde traditionnel et du 
monde moderniste sont pour moi tout 
à fait complémentaires et indissociable 
comme un ensemble social et sociétal 
tout à fait cohérent. J’avoue je ne trouve 
pas le mot exact pour expliciter le parti-
cularisme de l’intercomplémentarité 
de ces deux pôles qui peuvent paraitre 
contradictoires et opposées mais qui ont 
impacté mon passé et mon avenir.

En Belgique quand je lis des articles, 
des analyses ou des rapports qui parlent 
de la culture marocaine ou de la femme 
marocaine j’ai la chaire de poule et la 
gorge serrée à cause de l’insouciance, de 
la méconnaissance ou plutôt de l’igno-
rance de ces auteurs que j’ai toujours 
nommé les sociologues de salon.

Dire, écrire et lier la culture maro-
caine et celle des citoyens belges 
d’origine marocaine est un leurre et un 
artifice qui frise avec la ségrégation et 
le séparatisme. Les citoyens d’origine 
marocaine et leurs générations sont des 
citoyens belges à part entière et leurs 
valeurs fondamentales sont tout à fait 
identiques avec celles des citoyens belges 
autochtones.

Pour conclure cette petite analyse 
je cite le grand héros africain Nelson 
Mandela « Nous travaillerons ensemble 
pour soutenir le courage là où il y a la 

peur, pour encourager la négociation là 
où il y a le conflit, et donner l’espoir là 
où règne le désespoir ».

Avant de clôturer je vous rappelle mon 
attachement viscéral à la civilisation 
arabo andalouse avec un patrimoine 
artistique et culturel incommensurable, 
tolérance, musique, mode, architec-
ture, littérature, sciences, gastronomie, 
algèbre, algorithme, logique, médecine, 
découvertes, sans oublier les chiffres 
arabes, la navigation, l’astronomie etc.  

A bon entendeur.

Sarie Abdeslam

1. La conférence d’Algésiras (ou d’Algeciras), donnant lieu aux accords d’Algésiras, est une conférence internationale relative à 
l’Empire chérifien (Maroc) en Espagne, dans la ville d’Algeciras (Algésiras), du 16 janvier au 7 avril 1906 , sous l’égide des 
États-Unis : http://bit.ly/37Qk3LD 

2. Le protectorat français du MarocN est le régime de tutelle qui fut exercé par la France et l’Espagne dans l’Empire chérifien. 
Mis en place par le traité franco-marocain conclu à Fès, le 30 mars 1912, entre la Troisième République française et Moulay 
Abd El Hafid : http://bit.ly/3hj75Jf 

3. Le protectorat espagnol au Maroc est le régime de tutelle qui fut exercé par l’Espagne dans l’Empire chérifien. Mis en place 
par la convention franco-espagnole de Madrid du 27 novembre 1912 : http://bit.ly/2WIbR9R 

4. La Zone internationale de Tanger était un territoire autonome de 373 km² situé à Tanger, dans le nord du Maroc, entre 1923 
et 1956, avec un intermède durant la Seconde Guerre mondiale : http://bit.ly/3nP60v3 

5. Les Jbala sont un groupe ethnique du Nord du Maroc. D’origine berbère, les Jbala sont arabophones. Leur territoire d’origine, 
le pays Jbala, s’étend du détroit de Gibraltar au couloir de Taza, traçant un arc longeant le Rif occidental. Les Jbala parlent le 
jebli, un dialecte arabe pré-hilalien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jbala 

6. La Zone internationale de Tanger était un territoire autonome de 373 km² situé à Tanger, dans le nord du Maroc, entre 1923 
et 1956, avec un intermède durant la Seconde Guerre mondiale http://bit.ly/3nP60v3 

7. Avec 1,6 million de membres, la Confédération des Syndicats chrétiens est le plus grand syndicat de Belgique : 
https://bit.ly/2WMOCeM 

8. l’ISCO ou Institut supérieur de culture ouvrière a pour but de donner la capacité d’allier formation et action, expérience 
concrète et réflexion. Il s’agit de former des acteurs de changement, dans la perspective de création d’une société plus égalitaire, 
plus solidaire et plus juste, par le déploiement de l’action collective et ce conformément aux options fondamentales et valeurs 
du Mouvement Ouvrier : https://bit.ly/3plE3vt 

9. Fopes : Faculté Ouverte de Politique Economique et Sociale propose deux masters : Un master [120] en politique économique 
et sociale à horaire décalé. Ce master est accessible par l’expérience professionnelle (VAE) ou avec un diplôme de niveau bache-
lier : http://bit.ly/2WIHQXm 
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Juifs et musulmans sous le nazisme
Chers amis afin de répondre aux mensonges propagés entre 

autres par un certain BHL qui voulait rendre les Palestiniens 
et les Arabes responsables ou complices de la Shoah, voilà une 
petite mise au point., certes lapidaire, vous m’en excuserez. 

Les persécutions anti juifs des nazis n’ont pu se faire que 
dans les pays où l’antisémitisme était virulent et où la popu-
lations locale a accepté de participer aux persécutions. Ne 
serait ce que par manque de personnel répressif ou absence 
de culture anti sémite. C’est entre autres les raisons pour 
lesquelles en Europe les nazis n’ont pas pu déporter les juifs 
du Danemark qui de fait furent en grande partie mis à l’abri. 
Pour les mêmes raisons les persécutions anti-juifs dans le 
monde arabe furent limitées en dépit des régimes vichystes 
collabos que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie ( à 
l’exception malheureusement d’un convoi par avion). En 
Tunise le Bey lui-même cachera des Juifs dans ses propriétés, 
tout comme le feront des membres de sa famille. En Algérie 
lorsque le régime vichyste mettra en vente les biens juifs 
confisqués, les imams dans les mosquées appelèrent les 
fidèles à se solidariser «des frères juifs» et à refuser d’acheter 
leurs biens spoliés. Pendant qu’un certain nombre de colons 
s’en portaient acquéreurs sans hésitation. De fait même si 
leur situation se dégrada, l’absence de volonté pogromiste de 
la part des indigènes algériens limita les persécutions antisé-
mites. Au Maroc, le roi Mohamed V non seulement dénonça 
le port obligatoire de l’étoile jaune par «ses sujets juifs» mais 
de fait empêcha là bas aussi les persécutions. 

En France l’histoire de la mosquée de Paris est désormais 
connue. Abdelkader Mesli recteur transforma celle-ci en 
refuge pour des juifs et des résistants, délivra des certificats 
de religion musulmane à certains et des tickets de rationne-
ment à des familles. Découvert il le paiera de la déportation 

à Dachau. Est-ce l’occasion pour moi d’ indiquer que mon 
propre grand oncle, alors jeune secrétaire à la mairie de 
Colombes dans les hauts de Seine, délivra également de faux 
certificats de religion musulmane à des juifs compatriotes 
algériens. Chose qu’il me raconta peu de temps avant de 
quitter ce monde ( Allah yarhamou). 

Concernant la Palestine dans l’Entre deux Guerres, entre 
1932 et 1939, à un moment où tous les pays européens et les 
Etats-Unis fermaient leur porte aux réfugiés juifs, la Palestine 
seule a accueilli 47% de tous les réfugiés juifs d’Europe. Par 
ailleurs précisons que le fameux mufti de Jérusalem qui effec-
tivement collabora avec les nazis parce que réfugié à Berlin 
après sa condamnation à mort par les Britanniques pour 
appel à la résistance en Palestine, ne représenta jamais que 
lui-même. Les appels anti-juifs connurent un certain écho en 
Irak avec le coup d’Etat de Rachid Ali al-Gillani qui pendant 
quelques mois tenta de placer ce pays dans l’orbite nazie en 
lieu et place des impérialistes britanniques. 

Enfin pour tout dire les fameux Waffen SS bosniaques ou 
azerbedjanais dont on brandit souvent la photo aux côtés du 
mufti Haj Amin al Husseini embrassèrent le nazisme beau-
coup plus pour se protéger des serbes et des croates qui les 
persécutaient et pour protéger 
leur culte des persécutions 
bolchéviques que par idéologie 
intrasèque. 

Mais s’agissant d’autres musul-
mans nous savons aussi comment 
Namık Kemal Yolga consul de 
Turquie à Paris sous l’occupation 
sauva de nombreux juifs turcs de 
France de la déportation. De la 
même façon le diplomate iranien 
Abdol Hossein Sardari en poste 
à Paris apporta une aide cruciale 
aux Juifs iraniens et aghans menacés d’arrestation. En défini-
tive la shoah fut bel bien de la seule responsabilité occidentale 
que ce soit de façon active ou passive et toute tentative pour 
se défausser sur d’autres n’est que forfaiture.

Youssef Boussoumah

6 février, 2021

Article reçu de Mohsin Mouedden -  belgo-maghrébins pour nos droits & nos libertés
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L’Exécutif des musulmans de Belgique re-
connaît son manque de compétence

L’exercice de l’autocritique est 
toujours complexe, d’autant plus 
quand il est lié à la nécessité de 
réformer sa propre institution. 
Depuis plusieurs semaines, la tension 
est montée d’un cran autour de l’Exé-
cutif des musulmans de Belgique 
(EMB). Les appels du ministre de la 
Justice Vincent Van Quickenborne 

(Open VLD) à réformer les organes 
de gestion de l’institution chargée 
de représenter les musulmans de 
Belgique ont jeté un coup de pied 
dans la fourmilière. Pas assez mixte, 
peu représentatif des membres de 
la communauté… Le ministre a 
enchaîné les griefs à l’encontre de 
l’EMB…

Vous avez été nombreux à avoir été 
interpellés et sensibilisés par le décès 
d’#IlyesABBEDOU  décédé d’une 
mort suspecte le 19 janvier dernier 
au Commissariat d’Ixelles.

Comme déjà précisé, j’ai été contac-
té dès l’annonce de son décès par les 
proches en Belgique et en France, en 
ma qualité de Présidente de Laba 
Asbl pour les aider dans ce dossier 
(merci Farid Kessas pour la mise en 
contact), ce que j’ai accepté.

Jusqu’à ce jour, nous n’avons pas pu 
avoir d’informations sur l’enquête, 
l’autopsie ..., pour ce faire, la famille 
en Algérie et en France m’a sollicité 
afin de les représenter dans toutes les 
démarches le concernant et particu-
lièrement pour se constituer partie ci-
vile et introduire une action en justice 
contre X. J’ai déjà contacté un avocat.

Les parents déjà en carence de san-
té,  maintenant endeuillés, sont 
touchés par autant de sympathie et 
vous remercie. Ils ont toutefois sou-
haité récupérer au plus vite le corps 
de leur fils. Le Consulat général 

d’Algérie, s’en est occupé et a pris 
en charge les frais de rapatriement. 

Ilyes est arrivé hier vendredi et a été 
enterré en début de soirée (pour la 
salât du Maghreb). 

Nous sommes quotidiennement en 
contact avec la famille en Algérie et 
en France pour les soutenir et avons 
présenté les condoléances de notre 
part à TOUS !

Je livrerai si on m’y autorise, l’histoire 
de ce jeune homme qui s’est retrouvé 
à essayer de voler une veste à 120 €, 
bien malgré lui ...

Pour celles et ceux qui se sont pro-
posés pour une aide et qui s’ajou-
teront, voici un appel à soutenir 
la famille du marhoum comme 
convenu. Je précise que la famille 
n’a rien demandé dans ce sens, c’est 
une initiative spontanée de notre 
part et de certains d’entre vous.

Nous annoncerons la somme récol-
tée en toute transparence et pour les 
personnes qui veulent être identifiée, 
merci d’indiquer Nom-Prénom en 

Communication ainsi que celle indi-
quée sur l’affiche que voici et genti-
ment mise en page par Abderrachid 
Azdad, merci cher ami 

MERCI déjà pour votre soutien et 
votre générosité.

Sadaka Makboula 🤲
Contact : Ghezala Cherifi - Présidente 
de LABA asbl - Les Amitiés belgo algé-
riennes : +32 475 82 07 53 

Djallel Marir : +32 467 64 51 33

Ghezala CHERIFI
Fondatrice & Présidente de LABA asbl - 
Les Amitiés belgo-algériennes
http://bit.ly/3j6Wy4F
https://www.facebook.com/laba.asbl
Gsm : +32 475 82 07 53

Perte des libertés civiles: la Belgique et la France se classent parmi les 
‘démocraties défaillantes’

Chaque année, l’hebdomadaire 
britannique The Economist publie 
son classement mondial des démo-
craties. Marquée par la pandémie 
de Covid-19, l’année 2020 obtient 

le score global le plus bas jamais 
enregistré. Et la Belgique n’est pas 
épargnée. Depuis 2006, The Econo-
mist attribue une note à (presque) tous 
les pays du monde. Cette année, la 

moyenne globale, calculée sur base de 
167 nations, est de 5,37/10. Jamais une 
cotation si basse n’avait été calculée 
depuis que ce classement existe…

Fatiha, mariée de force
Fatiha a été mariée de force à 18 

ans. Aujourd’hui, elle dénonce le 
poids des traditions qui pèse sur 
les épaules des femmes.

Belgique
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Mieux lutter contre «l’islamophobie» pour 
mieux lutter contre «l’islamisme» !

«Il n’est pas en soi illégitime qu’un état 
de droit souhaite limiter l’influence de 
personnes ou de groupes qui souhaitent 
mettre à mal ses principes fondamen-
taux. Cela implique toutefois d’agir de 
manière proportionnée et de ne pas 
traiter de manière discriminatoire une 
partie de ses citoyens.»

«Quand Paris s’enrhume, l’Europe 
prend froid !» disait en 1830 le Chan-
celier impérial d’Autriche Klemens 
Wenzel Von Metternich. Il voulait 
relever le caractère inspirant des 
trois journées d’insurrection, passées 
à la postérité sous le nom de Trois 
Glorieuses, au cours desquels le peuple 

parisien s’est révolté pour chasser le Roi 
Charles X, le dernier des monarques 
bourbons à avoir régné sur la France. 
En effet, les insurgés de la capitale fran-
çaise font, dans les semaines qui suivent, 
des émules révolutionnaires notam-
ment en Belgique. Il existe diverses 
variantes de cette expression. Parmi 
lesquelles, on retrouve, pour illustrer 
l’intérêt constant porté à l’actualité 
française dans notre pays, «Quand 
Paris s’enrhume, Bruxelles prend froid 
!» ou quand Paris s’enrhume, Bruxelles 
éternue !»…

Carlos Crespo - Ex-Président du MRAX

Comment la diversifi-
cation des origines de 
la population évolue 

en Belgique (carte 
interactive)

En dix ans la population de Belges 
d’origine étrangère et de non-Belges 
s’est enrichie d’un million d’individus. 
Le nombre de Belges d’origine belge est, 
lui, en recul constant.

u premier janvier 2020, la population 
belge se composait de 67,9 % de Belges 
d’origine belge, 19,7 % de Belges d’ori-
gine étrangère et 12,4 % de non-Belges. 
Ces pourcentages étaient de respective-
ment 74,3 %, 15,5 % et 10,2 % il y a 
dix ans…

Pour la réouverture immé-
diate du Vieux Marché !

Le Vieux Marché se meurt. Sa fermeture prolongée 
est injustifiable d’un point de vue sanitaire. Il est plus 
que temps de demander son retour quotidien. Le 
gouvernement fédéral a l’oreille dure, la mémoire courte 
et les mesures sélectives. Alors faisons-lui entendre 
raison en signant et partageant cette pétition …
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La Belgique 
condamne un MRE, 

propriétaire d’un bien 
immobilier au Maroc

Il doit rembourser 700.000 DH

Propriétaire d’un bien 
à l’étranger: le cadastre 

va vous contacter!
Les immeubles situés à l’étranger 

seront imposés sur la base d’un revenu 
cadastral dès 2022. Le cadastre va 
contacter les contribuables concernés 
afin d’établir ce RC. Ceux qui 
«omettent» leurs obligations déclara-
tives risquent une amende «dissuasive».

Àpartir de l’exercice d’imposition 
2022, les biens situés à l’étranger 
seront imposés sur la base d’un revenu 
cadastral, comme c’est le cas pour les 
immeubles situés en Belgique. Notre 
pays se met ainsi en conformité avec un 
arrêt de la Cour de Justice de l’Union 
européenne.

Si vous êtes concerné, voici ce que 
vous devez savoir…

Bruxelles signe un mémorandum d’entente 
avec Istanbul

Le jeudi 11 février 2021, le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale 
(RBC), Rudi Vervoort, et le Secrétaire d’État en charge des Relations internatio-
nales, Pascal Smet, ont signé un mémorandum d’entente avec Ekrem İmamoğlu, 
Maire d’Istanbul…

Une députée belgo-marocaine devant la justice
Kiosque360. Une enquête judiciaire a été ouverte contre 

la députée belge Sihame El Kaouakibi, suspectée de malver-
sations financières. La parlementaire, qui a réfuté toutes les 
accusations, s’est dite victime d’une campagne de dénigre-
ment médiatique à cause de ses origines marocaines.

La commission de discipline du parti belge Open 
VLD a suspendu la députée belge d’origine maro-
caine, Sihame El Kaouakibi, de toute activité politique 
durant six mois. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans 
son édition du jeudi 25 février, que cette suspension constitue une mesure 
conservatoire suite à l’enquête judiciaire ouverte par le procureur général.
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Affaire Maati Monjib
le Conseil supérieur du pouvoir 

judiciaire rejette des tentatives visant à 
politiser une affaire de droit commun 
et porter atteinte au respect dû à la 
justice

Le Conseil supérieur du pouvoir 
judiciaire a exprimé son rejet total de 
toutes les allégations et contrevérités 
relayées au sujet du jugement rendu 
par le tribunal de 1-ère instance de 
Rabat à l’encontre de l’accusé Maati 
Monjib, qui “visent, de façon malhon-
nête, à politiser une affaire liée au droit 
commun et porter atteinte au respect 
dû à la justice”…

En 2020, année de 
pandémie et de crise 

économique par excel-
lence, les Marocains 
du monde, les MRE, 

ont démontré chiffres 
à l’appui leur attache-

ment fort au pays.
Le gouvernement, lui, ne semble 

visiblement pas estimer à sa juste 
valeur cet extraordinaire gisement 
économique. La preuve, la ministre 
déléguée en charge des MRE au 
sein du gouvernement El Otmani a 
présenté cette semaine un semblant de 
feuille de route pour, dit-elle, mobi-
liser les compétences marocaines à 
l’étranger. Et le moins que l’on puisse 
dire est que les objectifs que Madame 
la ministre s’est fixés n’ont vraiment 
pas l’air d’être ambitieux.…

AFFAIRE MAATI 
MONJIB

Communiqué France, Canada et 
RSF: 01 fév 21- Affaire Monjib: Le 
Maroc s’enfonce dans l’arbitraire

Soutien à Maati Monjib – Signez/sign

L’historien et militant des droits de 
l’Homme Maâti MONJIB a été arrêté 
dans des conditions scandaleuses le 
29/12/2020.

M. Monjib a été littéralement 
kidnappé par huit policiers en civil 
descendus de deux voitures. Cet enlè-
vement humiliant de M. Monjib sans 
la moindre convocation de la justice, 
ce qui est illégal, vise à le discréditer 
auprès de l’opinion publique alors que 
M. Monjib a toujours respecté la loi…

Indice de perception 
de la corruption : Le 
Maroc avance à recu-

lons
La corruption a toujours la peau 

dure sous nos cieux. Une triste réalité 
confirmée par le dernier rapport sur la 
perception de la corruption de l’ONG 
Transparency. Le Maroc a régressé de 
six rangs, en passant de la 80e à la 86e 
place entre 2019 et 2020. Le Royaume 
poursuit sa dégringolade, puisqu’il 
avait aussi enregistré une chute de sept 
places en 2019…

Comité de soutien à Maati Monjib
Nombreuses et nombreux sont celles 

et ceux qui m’ont demandé les coor-
données des détenus politiques, Maati, 
Ormar et Soulaimane pour leur écrire 
et/ou envoyer des livres.

Le pouvoir marocain cherche à briser 
leur volonté de lutte et à plonger leurs 
familles dans l’angoisse.

Communiquer avec eux est un geste 
de solidarité qui brise la solitude qu’ils 
peuvent ressentir, qui  leur ouvre une 
fenêtre de lumière  et réconforte leurs 
familles. Leur écrire c’est démontrer au 
pouvoir marocain que le monde exté-
rieur ne les a pas oubliés et ne les ou-
bliera pas. 

N’oubliez pas de mentionner vos coor-
données au dos de la lettre sinon elle 
risque de ne pas être transmise aux dé-
tenus.

Le comité vous remercie pour ce geste 
de solidarité.

Solidairement,

Abdelaziz BENABDERRAHMAN 

abenabde2000@yahoo.fr 

Maroc
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Consulats marocains 
à l’étranger :  

le parcours du com-
battant des MRE

La Chambre des représentants a dis-
cuté, ce 2 février, le rapport de la mis-
sion exploratoire sur les consulats. Le 
document alerte sur les grandes diffi-
cultés que rencontrent les MRE dans 
l’accomplissement de leurs démarches 
administratives.

Bureaucratie, manque de person-
nel, lois inadaptées… Les Marocains 
résidents à l’étranger rencontrent 
d’énormes difficultés dans leurs dé-
marches administratives. Ce 2 février, 
la Chambre des représentants a tenu 
une séance plénière pour la discussion 
du rapport de la mission exploratoire 
sur les consulats.

En 2019, les membres de la commis-
sion ont visité les consulats généraux 
du royaume à Milan, Barcelone, Mar-
seille, Amsterdam et à Bruxelles. Le 
document relève bon nombre de blo-
cages et de complications dans la ges-
tion des affaires administratives des 
Marocains relevant de ces consulats…

C
on

su
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u 

M
ar

oc

à Bruxelles

My Hicham revient 
sur le deal entre 

Washington, Rabat 
et Tel-Aviv

En annonçant le 10 décembre dernier 
la conclusion d’un accord de normali-
sation entre Rabat et Tel-Aviv, Donald 
Trump signe également une déclaration, 
es qualité de Président des USA, recon-
naissant la souveraineté du Maroc sur 
le territoire du Sahara occidental. Les 
réactions furent nombreuses dans le 
monde arabo-musulman à mettre à 
l’index Rabat pour avoir bradé la cause 
palestinienne dans le but de renforcer 
sa position au Sahara.

Réagissant à tout ce qui a été 
colporté à ce sujet, le prince Hicham 
Alaoui, cousin du roi Mohammed VI, 
a signé une tribune dans les colonnes 
du Nouvel Obs. sous le titre «Maroc et 
Israël, la dangereuse « transaction”  », 
dans laquelle il explique qu’au-delà des 
passions qui se déchaînent, l’approche 
du royaume chérifien quant à la réso-
lution de ces deux conflits va bien plus 
loin que le hasard du calendrier imposé 
par D. Trump à quelques jours de son 
départ de la Maison-Blanche…

Tétouan
Tétouan, fille marocaine de l’An-

dalousieAu sud-est de Tanger, à une 
centaine de kilomètres de l’Espagne, 
près de la Méditerranée, Tétouan est 
une cité qui a une double identité. « 
La fille de Grenade », comme on la 
surnomme, est, depuis le XVème siècle, 
étroitement liée à l’Andalousie et à ses 
habitants venus en masse se réfugier 
derrière ses murailles…

Enfin le vote pour les Marocains du monde ?
La participation directe des MRE aux élections pourrait être bientôt acquise. 

Plusieurs partis de la majorité et de l’opposition semblent avoir harmonisé leurs 
points de vue sur la question. Les Marocains résidant à l’étranger (MRE) pourront 

bientôt avoir une liste au parlement, en 
remplacement de celle des jeunes qui 
serait supprimée, rapporte le quoti-
dien Al Ahdath Al Maghribia qui 
précise que cette liste est le ticket de 
participation des MRE aux prochaines 
échéances électorales prévues pour 
cette année. Mais il faut souligner que 
cette liste ne pourrait être utilisée sans 
que mention n’en soit faite dans le code 
électoral avant la tenue du scrutin…
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Tanger meurtrie, le Maroc pleure l’infor-
mel, la corruption et l’impunité 

Encore une fois, on en arrive au pire 
! Nous voilà confrontés à une autre 
réalité de nous-mêmes. L’ahurissante 
irresponsabilité, la négligence, l’appât 
du gain et le peu de cas fait au sort 
des employés et des salariés. Encore 
une fois, la tragédie de Tanger de ce 
lundi 8 février, qui a coûté la vie à 28 
personnes, âgées de 20 à 40 ans, dans 
une usine « clandestine » de confection, 
vient nous tirer de notre léthargie et 
secouer violemment nos consciences. 
L’émotion est d’autant plus vive 
après la déclaration d’un Colonel à la 
chaîne nationale 2M, affirmant qu’au 
moment de la montée subite des eaux, 
les ouvriers n’ont pas pu se sauver à 
cause de la porte qui était fermée. 
C’est dire donc que ces victimes ont 
été sacrifiées par la négligence des 
autorités et la cupidité des employeurs. 
Nous ne sommes pas il y a mille ans 
mais en 2021, à Tanger qui, hormis 
la culture et la douceur, offre, de plus 

en plus, une avancée technologique 
indéniable et ses infrastructures et son 
port aidant, tient un rang de méga-
pole en continuelle mutation. Ainsi 
au moment où le monde est secoué 
par des faits majeurs imposés par le 
contexte de la pandémie, des enjeux 
et des jeux qui régissent la distribu-
tion des doses de vaccins, nous autres 
Marocains, sommes acculés à notre 
quotidien qui fait désormais notre 
actualité et remue les esprits. Encore 
une fois donc, le Royaume est jeté en 
pâture à des médias en mal de matière 
d’information pour parler bel et bien 
du produit d’un « système gangréné 
par la corruption ». Tous les regards 
se braquent sur la ville de Tanger 
et sur le Maroc… Quelle image la 
capitale septentrionale du Royaume, 
miroir et visage en face de l’Europe, 
cité moderne dont le Roi n’a cessé de 
peaufiner les contours donne-t-elle à 
la face du monde ?…

Par Souad Mekkaoui -9 février 2021

Tanger: 24 dépouilles repêchées suite à l’infiltration 
d’eaux de pluies dans une unité clandestine de textile
Une unité clandestine de textile 

située dans la cave d’une villa à 
Hay Alinas, dans la zone d’El Mers 
à Tanger, a subi une infiltration 
d’eaux de pluies lundi matin ayant 

encerclé certains occupants de cette 
unité, a-t-on appris auprès des auto-
rités locales de la wilaya de la région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima…

Le drame de Tanger, énième 
alerte sur l’urgence de remé-
dier au fléau de l’informel
Limité aux cercles des écono-

mistes, des chefs d’entreprises 
et des officiels, le débat sur l’in-
formel est devenu, avec le drame 
de Tanger, un sujet sociétal qui 
a permis à toute la population de 
prendre conscience des dangers de 
l’économie souterraine. Zoom sur 
cette économie parallèle, son poids 
dans la production, dans l’em-
ploi, et les recommandations des 
experts pour en réduire l’ampleur 
et les dangers.

Tanger en pleurs...
Cette leçon qu’on peine à retenir…

De ces choses qu’on peine à voir venir. Il semble que la prévention est chose 
difficile. Qu’il n’est pas de mise, ici, que de retenir les leçons, que d’apprendre 
de ces échecs passés. Qu’attendre la catastrophe, du moins, de n’en voir que du 
vent, est devenue chose courante.

Limité aux cercles des économistes, 
des chefs d’entreprises et des officiels, 
le débat sur l’informel est devenu, avec 
le drame de Tanger, un sujet sociétal 
qui a permis à toute la population 
de prendre conscience des dangers 
de l’économie souterraine. Zoom sur 
cette économie parallèle, son poids 
dans la production, dans l’emploi, et 
les recommandations des experts pour 
en réduire l’ampleur et les dangers…

Le drame de Tanger, énième alerte sur l’urgence 
de remédier au fléau de l’informel
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Le drame de Tanger abor-
dé au Conseil des ministres 
présidé par le Roi

Le Roi Mohammed VI a présidé, ce 
jeudi au Palais Royal à Fès, un Conseil 
des ministres consacré à l’adoption de 
plusieurs projets de textes juridiques et 
accords internationaux. Le drame de 
Tanger a été également évoqué par le 
Souverain.

L’AMDH exige transpa-
rence et justice dans le 

drame de Tanger
Le drame de Tanger fait encore 

réagir. Avec un bilan lourd de 29 morts 
dans une unité clandestine à Tanger, 
l’Association Marocaine des droits de 
l’Homme (AMDH), a appelé l’Etat 
marocain à dévoiler pleinement la 
vérité et appliquer la loi et la justice 
concernant cette tragédie.

L’AMDH a appelé à lutter contre « 
l’exploitation hideuse des entreprises 
internationales des peuples du Sud et à 
créer un mouvement de lutte contre la 
corruption, la tyrannie, les pots-de-vin 
et les lobbies économiques …

Al-Tijini: Votre Majes-
té, la tragédie de Tan-

ger + le Maroc secret + 
le mépris officiel

Concernant le drame de Tanger.
A qui la faute ?
Md Tijjini donne sa version
A écouter et à partager (en Arabe)

En 2020, les MRE ont investi près de 7 milliards de DH dans l’immo-
bilier et le foncier

Les transferts des mre évoluent d’une 
manière régulière et continue indé-
pendamment des crises et des événe-
ments qui pourraient avoir lieu. 25% 
de ces transferts vont à l’investisse-
ment et l’épargne, le reste est orienté 
vers la solidarité et le soutien familial.

Près de 10% des transferts des Maro-
cains résidant à l’étranger (MRE), soit 
68 milliards de dirhams (MMDH) 
en 2020, sont orientés annuellement 
vers l’investissement, principalement, 
dans le foncier et l’immobilier.

Selon le ministre de l’économie et des 

finances qui intervenait, ce mardi, 
lors d’une séance de travail organisée 
par la CGEM, environ 15% de ces 
transferts sont captés par l’épargne, 
alors que l’essentiel de ces envois est 
orienté vers la solidarité et le soutien 
aux familles…

Chers premiers et chères premières 
signataires, 

Il y a un peu plus d’un an, vous, les 490, 
avez été en première ligne pour mobili-
ser les troupes autour de l’affaire Hajar 
Raissouni. Grâce à votre mobilisation, 
elle a pu bénéficier d’une grâce royale et 
retrouver sa liberté. 

Aujourd’hui, une autre personne a be-
soin de vous. Une anonyme qui, il y a 
encore quelques jours, n’avait même pas 
de prénom. 

On la désignait “la voilée de Tetouan”. 
Cette femme qui s’appelle Hanaa, ma-
man de deux enfants qui vit dans un état 
de précarité extrême, a été condamnée 
à la prison ferme alors qu’elle est dou-
blement victime : d’exploitation sexuelle 
et de diffusion de vidéos intimes sans 
consentement. Et alors que le respon-
sable de ces crimes n’est pas inquiété...

Notre collectif s’apprête à lancer un Sit-
in Digital pour la soutenir dans sa pro-

cédure d’appel qui vise à faire tomber 
l’article 490 mais aussi pour demander 
l’abrogation pure et simple de cet article 
qui brise tellement de vie.

De telles inepties et de telles injustices 
ne sont permises que parce que cet ar-
ticle existe dans notre code pénal. Ce 
même article qui empêche des victimes 
de viols ou de chantages à la “sex tape” 
de porter plainte, par crainte de se faire 
arrêter et condamner elles-mêmes.

https://youtu.be/VOz5S3lWzx0
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Sondage: les jeunes 
toujours méfiants 

envers les partis poli-
tiques

La plupart des jeunes Marocains 
n’ont pas confiance dans les partis 
politiques, d’après les résultats d’un 
sondage de l’Institut d’études sociales 
et médiatiques du Maroc. Une triste 
réalité à quelques mois des élections 
législatives.

Tâter le pouls de la jeunesse maro-
caine à quelques mois des élections 
législatives. C’est l’exercice auquel 
s’est prêté l’Institut d’études sociales 
et médiatiques du Maroc, à travers 
un sondage réalisé auprès de 875 
hommes et femmes âgés de plus de 18 
ans. 60% d’entre eux déclarent ne pas 
avoir confiance dans les partis poli-
tiques contre 11,5%. 26%, quant à 
eux, n’ont pas une confiance totale à 
leur égard. Pour juger ces formations 
politiques, faudrait- il les connaître 
d’abord. 42,2% des personnes inter-
rogées les connaissent parfaitement, 
contre 10,3% qui ne les connaissent 
pas du tout…

Vidéo intime à Tétouan
Campagne de soutien et appels à l’abrogation de l’article 490

La jeune mère impliquée dans une sextape à Tétouan n’est plus en prison. Une 
campagne de soutien sur les réseaux sociaux, assortie d’appels à l’abrogation de 
l’article 490 du code pénal. De tous « les attentats aux mœurs », les relations 
sexuelles hors mariage sont ceux qui génèrent le plus de poursuites au Maroc…

Mouvement du 20 
Février

10éme anniversaire

Le mouvement du 20 février est un 
mouvement de contestation apparu au 
Maroc le 20 février 2011 à la suite de 
la vague de protestations et de révolu-
tions dans d’autres pays de l’Afrique du 
Nord et du Moyen-Orient connue sous 
le nom de « Printemps arabe ».

Le face-à-face entre ce dernier et 
l’État marocain semble avoir débouché 
sur un jeu à somme nulle. Ainsi, le 
mouvement du 20 Février a réussi à 
élargir l’espace public avec des réformes 
politiques importantes concédées par la 
monarchie marocaine. Mais le pouvoir 
a réussi à éliminer complètement ce 
mouvement du champ social et poli-
tique marocain…

«Qu’avez-vous fait 
de vos vingt ans ?»  
Militantismes ma-
rocains du 23-mars 
(1965) au 20 février (2011)

« Il n’est pas possible d’éliminer de la 
vie culturelle la notion de lutte.

[…] La « paix » n’est qu’un déplace-
ment des formes, des adversaires ou de 
l’objet de la lutte ou enfin des chances 
de sélection : elle n’est rien d’autre »,

On entend ici revenir sur la séquence 
politique resserrée qui s’ouvre avec les 
premières mobilisations du 20 février 
et qui se clôt avec les élections légis-
latives anticipées de novembre 2011. 
Cette séquence témoigne de l’inscrip-
tion renouvelée du régime marocain et 
de ses contestataires dans des

dynamiques internationales 
de protestation. L’enjeu est de 
comprendre les agencements variables 
des relations entre l’espace protesta-
taire…

Adil El  Arbi & Bilall Fallah
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20 février, plus qu’un effet de mode…
Il y a dix ans cela, des milliers de Marocains ont battu le pavé dans plusieurs villes pour réclamer la fin de la corruption et 

de la tyrannie, plus de démocratie et de la dignité. Le Baromètre arabe a réalisé un sondage de la société marocaine en 2020. 
A en croire ledit travail, les raisons ayant favorisé l’émergence du Mouvement 20 février sont toujours là, prégnantes.

Anniversaire : SAR 
la Princesse Lalla 
Khadija souffle sa 

14ème bougie
La Famille Royale et le peuple ma-
rocain tout entier célèbrent, ce di-
manche, dans la joie et le bonheur, le 
quatorzième anniversaire de Son Al-
tesse Royale la Princesse Lalla Khadija, 
un heureux événement qui reflète la 
parfaite symbiose entre le Trône et les 
différentes composantes de la Nation 
et les sentiments de loyauté et d’af-
fection profonde que voue le peuple 
marocain à l’Illustre Famille Royale.…
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MRE: Un rapport 
parlementaire plaide 
pour la simplification 
des démarches en ma-

tière d’état civil
Rabat – Un rapport de la mission 

exploratoire temporaire de la Chambre 
des représentants, ayant visité certaines 
représentations consulaires du 
Royaume, a plaidé pour la simplifica-
tion des démarches en matière d’état 
civil en faveur des Marocains résidant 
à l’étranger (MRE).

Examiné mardi en séance plénière, 
le rapport de cette mission, issue de 
la commission des affaires étrangères, 
de la défense nationale, des affaires 
islamiques et des MRE, a également 
recommandé de recourir aux nouvelles 
technologies et de remédier aux insuf-
fisances de la loi 37.99 relative à l’état 
civil et de son décret d’application.

Consulats du Maroc à 
l’étranger : comment 
mettre fin au calvaire 

des MRE
Résoudre les difficultés rencontrées 

par les MRE au niveau des services 
administratifs des consulats passe 
non seulement par l’amélioration du 
rythme de traitement de leur demande, 
mais aussi par l’amendement de la légis-
lation. Les députés pointent nombre 
de contraintes après avoir visité cinq 
consulats en Europe. Décryptage…

Moncef Slaoui et le 
Maroc : « Je t’aime, 

moi non plus »
Promu par Trump puis remercié 

par Biden, Moncef Slaoui pourrait-il 
devenir le « Monsieur vaccin » du 
Maroc ? Jusqu’ici, l’histoire du viro-
logue avec son pays d’origine a surtout 
été marquée par des rendez-vous 
manqués…

Sonder les attaches marocaines de 
Moncef Slaoui, c’est se confronter à 
beaucoup de langues de bois. Voire à 
de l’ironie. « Ah, vous voulez parler de 
Monsieur Moderna (rire) », lâche au 
téléphone un infectiologue réputé de 
Casablanca. Avant de poursuivre, « il 
n’a pas vraiment d’attaches ici. C’est 
une personne qui a fait sa vie aux États-
Unis et qui a eu la chance de développer 
un vaccin ».  …

Il y a 200 ans, en 1821, le 
sultan du Maroc offrait aux 
États-Unis l’édifice de la lé-
gation américaine de Tanger 
comme symbole d’amitié. 
Tout au long de cette an-
née, nous célébrons les deux 
cents ans de ce bâtiment 
historique. Et plus de 200 
ans d’amitié entre les États-
Unis et le Maroc. # 200 ans.  
Vidéo en Arabe

Communiqué de presse de la Plateforme Euromarocaine 
MDCD

Nous venons d’apprendre avec 
effroi et colère le tragique décès de 
28 ouvriers suite à l’inondation d’un 
atelier de textile à Tanger. En ces 
moments de deuil, la Plateforme 
Euromarocaine MDCD présente ses 
sincères condoléances et exprime son 
immense tristesse et sa solidarité aux 
familles des victimes, et à travers elles, 
à tout le peuple marocain.

Nous saluons le courage et la soli-
darité de toutes les personnes qui ont 
porté secours aux survivants de cette 
tragédie.

Au-delà de l’émotion soulevée par 
ce drame, nous rappelons que : 

Lire la suite du communiqué de 
presse…
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Corruption: à Rabat, la 
lettre d’un ancien juge 

secoue la profession
Une quinzaine de juges sont actuelle-

ment entendus par le Secrétaire général 
du Conseil supérieur du pouvoir judi-
ciaire (CSPJ) pour leur implication 
présumée dans des affaires de corruption. 

Un véritable séisme secoue actuelle-
ment le tribunal de première instance 
de Rabat, écrit ce jour le quotidien 
arabophone Assabah. Une quinzaine 
de juges sont actuellement entendus 
par le Secrétaire général du Conseil 
supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) 
pour leur implication présumée dans 
des affaires de corruption…

50% des travailleurs marocains 
n’ont aucun diplôme en 2020

Les marocains restent en tête 
des communautés étrangères 

établies en Espagne

Quand des médiocres arrivent 
au pouvoir, ils s’entourent 

toujours de gens encore plus 
médiocre… Par Charles Gave

Maroc-Algérie : 
quand une émission 

moquant Moham-
med VI met le feu aux 

poudres
Saâdeddine El Othmani, Aziz 

Akhannouch, Nizar Baraka… les 
leaders politiques marocains sont 
nombreux à s’indigner après la diffu-
sion d’une caricature du monarque sur 
la chaîne algérienne Echourouk News, 
réputée proche de l’institution mili-
taire.

Dans une nouvelle escalade média-
tique, la chaîne algérienne Echourouk 
News, réputée proche des cercles de 
l’armée, a caricaturé le roi Mohammed 
VI dans une émission diffusée vendredi 
12 février, où le chef de l’État marocain 
est montré sous forme d’une marion-
nette à l’allure peu flatteuse.

Sur le plateau de « Weekend story 
», qui reprend les codes de la célèbre 
émission française des Guignols, le 
présentateur Bilal Kebache a simulé 
une discussion avec le monarque, où 
il l’interroge notamment sur la récente 
officialisation des relations marocco-is-
raéliennes, ainsi que la reconnaissance 
de la marocanité du Sahara par l’ad-
ministration américaine, à la fin du 
mandat de Donald Trump…

Maroc-Algérie : On 
ne mélange pas…

Par Abdessamad MOUHIEDDINE*

Les vieilles nations et les vieux États 
ne sont pas légion dans le monde. À 
travers notre planète, quel historien, 
quelle chancellerie, quelle officine de 
renseignements, quel think-tank, quel 
centre de recherches, quel intellectuel… 
peuvent-il dénier à la nation et à l’État 
marocains leur long et profond enraci-
nement historique sans risquer la risée 
universelle ? L’ex-« Empire chérifien », 
relooké en Royaume au lendemain de 
sa libération du joug protectoral, est 
la plus ancienne monarchie du monde 
arabe et l’un des cinq plus vieux États 
du monde. Est-ce le cas des primo-
États qui persistent à s’opposer au 
parachèvement par le Royaume du 
Maroc de son intégrité territoriale ? 
Chronique d’un ancrage bel et bien…
chronique dans l’Histoire universelle.

Commençons par le commence-
ment en fixant le sens de l’État tel 
qu’entendu par la Communauté des 
constitutionnalistes et des publicistes. 
Au début du siècle dernier, Carré de 
Malberg définit l’État comme « une 
communauté d’hommes, fixée sur 
un territoire propre et possédant une 
organisation d’où résulte, pour le 
groupe envisagé dans ses rapports avec 
ses membres, une puissance suprême 
d’action, de commandement et de 
coercition ». Il s’agit donc d’un mode 
d’organisation sociale territorialement 
défini assis sur un ensemble d’insti-
tutions caractérisées par la détention 
du monopole de l’édiction de la règle 
de droit et de l’emploi de la force 
publique…
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Rapport CCIF 2020  
Publié le 25 fevrier 2020  

Hélas, l’année 2019 a été marquée 
par une nouvelle hausse des actes isla-
mophobes enregistrés par le CCIF. Ils 
ont augmenté de 17% par rapport à 
l’année 2018, et de 77% par rapport 
à 2017. Cette année nous a dévoilé la 
nouvelle structure de l’islamophobie. 
En effet, 2019 s’est caractérisé par 
l’orientation décisive et ferme de l’État 
vers une approche ultra-sécuritaire et 
restrictive des libertés fondamentales 
pourtant essentielles à l’État de droit. 
Ce racisme se déploie aujourd’hui 
de manière décomplexée, en France 
comme dans le monde. Il peut tout à la 
fois discriminer, humilier ou assassiner. 
De la mère accompagnatrice dans un 
conseil régional français aux fidèles 
d’une mosquée néo-zélandaise, on 
trouve des difficultés à trouver un lieu 
où l’islamophobie ne s’exprime pas…

L’Observatoire Natio-
nal de Lutte contre 

l’islamophobie
L’Observatoire National de Lutte 

contre l’islamophobie vient de livrer 
son bilan annuel sur les actes isla-
mophobes en France. Il note une 
augmentation de 53 % de ces actes par 
rapport à 2019 avec 235 actes anti-mu-
sulmans recensés contre 154 l’année 
précédente. Mizane.info publie son 
bilan…

Dictionnaire des étrangers
L’identité et la renommée de la 

France – aux yeux des Français comme 
à ceux des étrangers – doivent beau-
coup à Émile Zola ou à Marie Curie, 
à Picasso ou à Le Corbusier, à Samuel 
Beckett ou à Charles Aznavour : tous 
nés étrangers. Qui de plus français que 
le couturier et mécène Pierre Cardin ou 
que le premier vainqueur du Tour de 
France cycliste, Maurice Garin ? Sauf 
que l’un et l’autre sont nés citoyens 
italiens. Quoi de plus « identitaire « 
qu’Astérix ? Sauf que Goscinny et 
Uderzo sont des enfants d’immigrés... 
Et, à côté de ces illustres, combien 
d’anonymes sans lesquels la politique, 
l’économie et la culture françaises 
n’auraient pas l’ampleur et la tonalité 
qu’on leur connaît ?

Pour la première fois, un ouvrage 
témoigne de tout ce que ces destins 
particuliers ont apporté à la destinée 
collective de notre pays. Près de mille 
deux cents notices sont ici consacrées à 
des personnalités – d’Abbas à Andrzej 
Zulawski –, à des groupes – des Films 
de l’Albatros aux architectes du siège 

de l’Unesco – et à des communautés 
– des Africains aux Yougoslaves –, qui 
font de ce Dictionnaire un monument 
sans équivalent élevé en hommage à 
tous ceux qui, du mineur de fond au 
Prix Nobel de physique, ont contribué, 
depuis la proclamation solennelle de la 
Nation, en juin 1789, à « faire la France 
« et écrit des pages essentielles de son 
histoire…

Assa Traoré : « Les hommes noirs et 
arabes ne sont pas en sécurité en France »
À la tête du collectif La Vérité Pour 

Adama, la militante anti-racisme 
dénonce les violences policières, qu’elle 
estime orientées tout particulièrement 
contre les personnes issues de l’immi-
gration.

Discriminations, violences policières, 
impunité des forces de l’ordre… La 
sœur d’Adama Traoré, mort dans 
la cour de la gendarmerie de Beau-
mont-sur-Oise le 19 juillet 2016, parle 
cash. Soutenue par P-Diddy, Omar Sy, 
Rihanna et autres stars, Assa Traoré a 
un discours coup de poing bien rôdé.

Regard fixe, visage fermé, la jeune 
femme de 36 ans ne laisse rien trans-

paraître de ses émotions. Une carapace, 
sans doute, que s’est construite cette 
éducatrice devenue en peu de temps 
une icône de la cause antiraciste. Elle 
a fait la une de nombreux magazines, 
dont celle de Time, à la fin de 2020…

Europe
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Islam et christianisme : Ne tombons pas dans 
le piège de les opposer

Un certain État français, notamment d’Emmanuel Macron et son Premier 
ministre Jean Castex, a un grave problème avec la religion. Après le catholicisme, 
voici maintenant que l’islam est pris à partie. Il est incontestable que l’on assiste à 
un regain d’hostilité à l’égard de l’islam, depuis deux ou trois décennies politiques. 
L’islam est trop souvent confondu avec les idéologies déviantes de certains groupes 
qui ont pris la religion en otage. Bien sûr, les déviances et les extrémismes de 
certains groupes affichés comme «islamistes» favorisent l’état d’esprit islamophobe. 
Deux ignorances se trouvent ainsi conjuguées : d’une part, celle des Occidentaux 
qui ne connaissent rien de l’islam et s’en tiennent aux clichés les plus éculés et aux 
caricatures les plus désolantes, d’autre part, celles des extrémistes (Frères musul-
mans, mollahs iraniens, terroristes) donnant une image fausse de l’Islam…

Jean-Luc Mélenchon, 
le défenseur (intéres-

sé) des croyants
ENQUÊTE 1/3. Guidé par ses inté-

rêts, le leader de La France insoumise 
n’a de cesse de varier sur le thème des 
religions. Retour sur 30 ans d’évolu-
tions.

« Monsieur, il est possible que vous 
soyez une bonne et honorable personne, 
mais Le Point est à mes yeux un égout 
néfaste. Je n’envisage donc aucune 
participation à la production de votre 
article…

Vidéo très intéressante à écouter et 
réécouter

Vous stigmatisez 
les musulmans 

avec une loi inutile 
et dangereuse

Intervention de Jean-Luc Mélen-
chon à l’Assemblée nationale le 1er 
février 2021 contre le projet de loi dit 
de renforcement « des principes répu-
blicains ». Le président du groupe « La 
France insoumise a dénoncé une loi 
inutile et dangereuse qui va semer de 
la division dans le peuple français en 
stigmatisant les musulmans.…

La signification politique 
et idéologique du Rap-

port de Benjamin Stora. 
On ne dépasse jamais 

une page d’histoire sans 
la lire jusqu’à la dernière 

ligne
Cet article est le développement de 

celui écrit pour le site « Rouge Midi » 
publié le premier février 2021

En juillet 2020 le président Emma-
nuel Macron confie à l’historien 
Benjamin Stora la mission de produire  
« un rapport sur les questions mémo-
rielles portant sur la colonisation, et 
la guerre d’Algérie » dans l’objectif 
d’affirmer « une volonté nouvelle de 
réconciliation des peuples français 
et algériens » ancrée sur un « travail 
de mémoire, de vérité et de réconci-
liation[i] ». La veille de la remise du 
rapport les services de la présidence 
précisaient : « Des « actes symbo-
liques » sont prévus mais il n’y aura 
« ni repentance ni excuses »[ii]. » Le 
président de la République reprend 
dans ces précisions le vocabulaire de 
l’extrême-droite qui dénonce depuis 
des décennies les exigences de vérités 
historiques comme constituant une 
demande de « repentance ». L’exigence 
légitime de « reconnaissance » de la 
colonisation comme « crime contre 
l’humanité » est ainsi transformée en 
exigence de « repentance ». La question 
bascule ainsi du champ du politique et 
de la caractérisation d’une des formes 
les plus ignobles de l’exploitation à 
celle de la morale et d’une posture de 
contrition. Le peuple algérien [ pas 
plus que les militants anticolonialistes 
de France] n’a jamais massivement 
été demandeurs d’excuses mais a 
toujours exigé que toute la vérité sur 
les horreurs de la colonisation [et 
non seulement sur 
celles de la guerre 
d’Algérie ] soit 
reconnue…

18
Magazine mensuel Dounia News - janvier 2021

https://maroc-diplomatique.net/islam-et-christianisme-ne-tombons-pas-dans-le-piege-de-les-opposer/
https://maroc-diplomatique.net/islam-et-christianisme-ne-tombons-pas-dans-le-piege-de-les-opposer/
http://bit.ly/3tuOFLo%20
http://bit.ly/3tuOFLo%20
http://bit.ly/3tuOFLo%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYdx7c_iMOQg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYdx7c_iMOQg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYdx7c_iMOQg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYdx7c_iMOQg
http://bit.ly/2MKr48T
http://bit.ly/2MKr48T
http://bit.ly/2MKr48T
http://bit.ly/2MKr48T
http://bit.ly/2MKr48T
http://bit.ly/2MKr48T
http://bit.ly/2MKr48T


Zidane: «Benzema est le meilleur attaquant de l’histoire 
du football français !» 

Gérard Prêcheur: 
«On m’a deman-
dé de prendre au 

moins 50% de vrais 
Français»

Figure du football français, et direc-
teur de l’Institut national du football 
(INF) de Clairefontaine à l’époque de 
l’affaire des quotas, Gérard Prêcheur a 
accepté de revenir pour la première fois 
en détail sur ce qu’il avait vécu en 2011. 
L’argument de la binationalité était 
selon lui un prétexte.

Trois Ligues des champions, cham-
pionnat de France, Coupe de France : 
Gérard Prêcheur est parmi les entraî-
neurs français un des plus titrés – il a 
tout gagné avec l’Olympique lyonnais 
féminines. Mais avant cela, il avait 
exercé de très hautes responsabilités 
au sein de la Fédération française. Et il 
était notamment le directeur de l’Ins-
titut national du football (INF), ce 

pôle qui a formé les meilleurs joueurs 
de France, de Thierry Henry à Kylian 
Mbappé. À l’époque de l’affaire des 
quotas, il était donc aux premières loges. 
Et pour la première fois, il raconte dans 
le détail ce qui s’est passé. Comment 
le directeur technique national lui a 
demandé de sélectionner « au moins 50 
% de vrais Français », alors que tous les 

adolescents recrutés à Clairefontaine 
étaient bien évidemment français, nés 
en France. Certains avaient seulement 
des origines étrangères…

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

« Charte des principes » de l’islam :  
« une bonne nouvelle », se félicite Larcher

«Frères d’armes, enfants de la liberté», récits de vie 
d’anciens combattants marocains

Fruit d’un travail mené depuis deux ans par des collégiens 
qui sont allés à la rencontre des anciens combattants ma-
rocains, l’ouvrage intitulé «Frères d’armes, enfants de la li-
berté», a été présenté mardi à Dreux (Centre-Val de Loire).

Au cours de cette cérémonie, les anciens combattants 
marocains, comme les élèves du Collège Pierre et Marie 
Curie, ont reçu de la part des officiels des exemplaires de 

ce livre édité par la sous-pré-
fecture de Dreux. Cet ou-
vrage reprend le récit de vie 
d’anciens combattants ma-
rocains et leur combat pour 
la liberté. Sa publication 
s’est faite sous l’encadrement 
d’experts et d’historiens.
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Zineb El Rhazoui : « 
Je ressens le besoin 

impérieux de déposer 
les armes »

ENTRETIEN. Zineb El Rhazoui 
figure sur la liste des personnalités 
sélectionnées pour le prix Nobel de 
la paix 2021. Toujours militante, elle 
entend changer de méthode…

Proposée pour le No-
bel de la Pai

Zineb El Rhazoui rattrapée par ses 
propos sur la police VIDEO. Invitée 
sur CNews après les violences urbaines 
de Mantes-la-Jolie en novembre 2019, 
la journaliste et militante anti-islamiste 
avait réclamé que « la police puisse tirer 
à balles réelles »…

Zineb El Rhazoui 
Prix Nobel de la paix ?

L’affaire fait grand bruit et c’est le but 
de la proposition de nomination de 
Zineb El Rhazoui au prix #Nobel. 

Pourquoi elle d’ailleurs ? 

Parce qu’elle incarne ce que la pen-
sée dominante française attend des 
femmes originaires d’Afrique du Nord: 
qu’elles deviennent des «beurettes» 
(terme hautement péjoratif choisi vo-
lontairement) c’est-à-dire, des femmes 
musulmanes dévoilées et reniant leur 
culture parfois même avec un désir 
de l’anéantir, comme lorsqu’elle a pro-
posé de tirer à balles réelles sur des 
jeunes des quartiers populaires.…

Nommée au prix No-
bel de la paix, Zineb 
El Rhazoui rattrapée 
par ses propos sur la 

police

Macron-Le Pen : le 
barrage mal barré

Un an avant la présidentielle, un 
nombre grandissant d’électeurs de 
gauche l’affirment : même au second 
tour, ils n’iront pas voter pour le chef 
de l’Etat, de plus en plus ancré à droite. 
En réponse à un appel à témoins, «Li-
bération» a reçu des centaines de 
lettres de ces citoyens déterminés à 
créer un électrochoc…
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Les larmes volées de Gabriel
C’est l’histoire d’un vol. Double, 

triple, multiple. Vol d’un univers, 
d’une culture, d’une enfance. Vol 
d’un corps et des larmes de celui qui 
a été dérobé à lui-même. Jusqu’à la 
douleur. 

L’histoire commence dans un pays 
du sud, de l’autre côté de la Médi-
terranée, plus loin dans les terres. 
C’est une région gorgée de richesses, 
on l’appelle Katanga ou Shaba. Un 
« Eldorado » du cuivre, du zinc, de 
l’étain, du radium, de l’uranium. 
Nous sommes au Sud-est du Congo 
belge lorsque naît Gabriel en 1956. 
Viendront le temps de l’indépen-
dance, du Zaïre, de la RDC.

Gabriel grandit joyeux, turbulent. 
Petit bonhomme sans frontière, il 
s’aventure en zone interdite, dans la 
boyerie où loge le personnel, derrière 
le jardin, au fond de la parcelle. Il 
joue, jovial, avec les fils de nègres, les 
enfants de domestiques, des gamins 
sans chaussures. Cela lui vaut raclées 
et punitions. Mais rien n’arrête ses 
expéditions là où remue l’enfance aux 
vêtements déchirés, l’enfance aux ge-
noux écorchés, loin des écoles. L’es-
prit vif, d’une espièglerie chatoyante, 
il distrait et enchante ses copains.

Sa famille appartient à l’élite autoch-
tone de la colonie : les « Européens 
à peau noire, les évolués », distincts 
de la masse « des indigènes arrié-
rés ». Appartenir à cette caste, nous 
apprendra Isidore Ndaywel, donne 

droit au plus  grand confort: posses-
sion d’une maison en dur, acquisition 
d’une bicyclette, d’un phonographe, 
d’une lampe à incandescence, par-
fois même d’une machine à coudre. 
L’évolué demeure un apprenti à 
l’école du Blanc. Habiles à ce jeu, 
certains vont jusqu’à marcher, par-
ler, rire comme le Blanc. Des cercles 
sont animés par des coloniaux qui as-
surent un contrôle sur l’évolution des 
premiers lettrés, souvent traités de « 
parvenus », « demi-savants », « fiers 
du pauvre bagage scientifique dont 
leur cerveau est garni » et « tentés de 
se croire aptes à remplacer les Blancs 
». Parmi les évolués, des intellectuels 
dénoncent le principe de division au 
sein de la population congolaise, ils 
rejettent tout « brevet de civilisation 
», immatriculation et carte de mérite 
civique, rapporte Jean-Marie Mu-
tamba. Ils ne se veulent pas « copies 
certifiées conformes de blancs »  et 
refusent le « badigeonnage hypocrite 
» de l’assimilation.

Par Anne Fievez

Cour Pénale Interna-
tionale : une nouvelle 

étape pour la Palestine 
et pour le droit, une 
claque pour Israël

L’Association France Palestine Soli-
darité salue la décision de la Chambre 
préliminaire de la Cour Pénale Interna-
tionale, qui confirme que les poursuites 
contre les auteurs des crimes de guerre 
et crimes contre l’humanité commis 
contre les Palestiniens s’appliquent à 
l’ensemble du territoire palestinien 
occupé depuis juin 1967 : la Cisjordanie, 
la Bande de Gaza et Jérusalem Est.

Une nouvelle étape décisive vient 
d’être franchie pour en finir avec l’im-
punité : les auteurs et commanditaires 
des bombardements aveugles contre la 
population de la Bande de Gaza, des 
tirs contre les manifestants pacifiques 
pour tuer et estropier, des agressions 
commises quotidiennement contre les 
Palestiniens, de la colonisation et du 
pillage des ressources palestiniennes, 
pourront enfin être poursuivis par la 
Cour Pénale Internationale…

Plus de 80 parlementaires britanniques s’élèvent 
contre les expulsions de Palestiniens à Jérusalem

Plus de 80 parlementaires britanniques de 
tous les bords politiques, de la Chambre 
des Lords aussi bien que des Communes, 
ont écrit dans une lettre au secrétaire 
d’Etat aux affaires étrangères, Dominic 
Raab, que le gouvernement britannique 

devait faire tout ce qui est en son pouvoir 
pour empêcher les expulsions forcées 
massives et les dépossessions en cours 
contre les familles palestiniennes à Jéru-
salem. Environ 200 familles de Sheikh 
Jarrah et de Silwan à Jérusalem sont 

sous la menace d’être dépossédées suite 
à une bataille juridique engagée contre 
elles par des associations de colons. Les 
juristes britanniques disent clairement 
que ces évictions, dont certaines ont 
déjà été mises en œuvre, sont une vio-
lation du droit international et que c’est 
le devoir du Royaume-Uni de s’assurer 
que cela n’arrivera pas…

Divers
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Les Emirats Arabes Unis placent une sonde autour de Mars
Les Emirats Arabes Unis ont réussi à placer 
leur sonde “Hope” autour de l’orbite de Mars 
mardi, devenant le premier pays arabe à réali-
ser cet exploit.

“Au peuple des Émirats arabes unis, aux nations 
arabes et musulmanes, nous annonçons l’en-
trée réussie en orbite autour de Mars. Dieu soit 
loué”, a déclaré solennellement le responsable 
du projet de la mission, Omran Sharaf.

La sonde, conçue pour percer les secrets du cli-
mat martien, sera le premier des trois engins 
spatiaux devant atteindre Mars en février.

“Hope” a commencé une manœuvre de 27 mi-
nutes à 15H30 GMT consistant à ralentir suf-
fisamment pour être tirée par la gravité mar-
tienne, la partie la plus difficile de la mission, 
selon des responsables…

Friedrich Trumpf
Le 19 octobre 1885, Friedrich Trumpf, jeune apprenti coiffeur 

sans le sou qui a fui l’Allemagne pour échapper au service mili-
taire obligatoire, débarque à New York. Rebaptisé Frederick Trump, 
l’immigré fera fortune avec des restaurants (et des bordels) dans les 
villes minières durant la ruée vers l’or. Friedrich Trumpf était l’un 
des soixante millions d’Européens pauvres qui ont émigré vers les 
Etats-Unis entre 1820 et 1920, à une époque où les Allemands étaient 
victimes de préjugés de la part de la majorité anglophone. Un parcours 
qui n’empêchera pas son petit-fils, Donald Trump, de faire de l’immigration l’une de ses cibles préférées, 

qualifiant les clandestins mexicains de meurtriers et violeurs, vantant un mur largement mirifique (seuls 700 kilomètres sur 
les 1600 kilomètres promis ont été édifiés entre les Etats-Unis et le Mexique) ou signant un décret interdisant l’entrée sur le 
territoire américain aux citoyens de plusieurs pays musulmans.  

«L’immigration est aujourd’hui, sans doute, le sujet le plus controversé dans les pays occidentaux. Nos sociétés (relativement) 
ouvertes et libérales sont menacées par des personnes qui rendent responsables les étrangers en général, et les immigrés en parti-
culier, pour tout ce qui selon eux ne va pas dans nos vies et sociétés» écrit Philippe Legrain dans Them and us. Alors que le rejet 
de l’immigration a été le moteur du populisme comme du vote pour le Brexit, cet essayiste britannique, ancien journaliste à 
The Economist et conseiller de José Manuel Barroso à la Commission européenne, livre un plaidoyer assumé. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Frederick_Trump : http://bit.ly/2ZvyY93 

États-Unis : la 
vidéo de l’arres-
tation d’une fil-

lette noire suscite 
l’indignation

Berlin : un bâtiment abritera une église, une syna-
gogue et une mosquée

Trois religions sous le même toit. C’est le projet très ambitieux qui vient de démarrer à 
Berlin, où trois communautés, chrétienne, juive et musulmane, ont décidé de construire 
ensemble un lieu de culte qui accueillera les fidèles des trois religions. Livraison du bâtiment 
dans quatre ans. Roland Stolte, l’un des concepteurs du projet : « L’idée est venue de […]
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Promouvoir le multilinguisme pour 
l’inclusion dans l’éducation et la société

Les langues et le multilinguisme peuvent faire progresser l’inclusion et atteindre les 
objectifs de développement durable dont le principe est de ne laisser personne de côté. 
L’UNESCO estime que l’éducation, fondée sur la première langue ou la langue mater-
nelle, doit commencer dès la petite enfance, car la protection et l’éducation de la petite 
enfance est le fondement de l’apprentissage.

La célébration de la Journée internationale de la langue maternelle de l’UNESCO 
appelle les décideurs politiques, les éducateurs et les enseignants, les parents et les familles 
à s’engager davantage en faveur de l’inclusion dans l’éducation et la société pour faire 
progresser la reprise de l’éducation en cette période de COVID-19. Elle contribue 
également à l’engagement de Cali 2019 envers l’équité et l’inclusion dans l’éducation 
et à la Décennie internationale des langues autochtones des Nations Unies (2022-2032). 
L’UNESCO est l’agence chef de file de la Décennie qui met le multilinguisme au cœur 
du développement des peuples autochtones.
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Maghrébins du 
Monde

Un message Pour toutes nos sœurs 
qui portent le hijab :

Ma famille m’a dit de retirer mon 
hijab pour un entretien d’embauche, 
sinon cela réduirait mes chances 
d’être sélectionné. Ce fut le moment 
déterminant de ma carrière.  J’ai pris 
le risque et j’ai décidé de garder mon 
hijab.

J’ai non seulement été sélectionné 
dans une faculté de droit, mais au-
jourd’hui, après 17 ans d’expérience 
en droit, je suis nommé premier juge 
portant le hijab aux Usa

Raphia Arshad

France: la justice 
confirme le droit de 
porter le voile en en-

treprise.
La Cour d’appel de Versailles a 

annulé jeudi le licenciement en 2009 
d’une ingénieure qui avait refusé 
de retirer son voile islamique à la 
demande de ses employeurs. La Cour 
d’appel de Versailles a annulé jeudi 
le licenciement en 2009 d’une ingé-
nieure qui avait refusé de retirer son 
voile islamique à la demande de ses 
employeurs. Après une longue procé-
dure ponctuée de plusieurs jugements, 
la Cour d’appel de Versailles a délivré 
ce jeudi la décision finale dans une 
affaire qui a débuté il y a dix ans et 
qui cherchait à répondre à la délicate 
question du port du voile islamique 
dans une entreprise privée…

Pétition

«Insulter le Prophète peut conduire à la prison», verdict de la Cour 
européenne des droits de l’Homme

La Cour européenne des droits de l’homme (Cedh) a rendu le verdict selon lequel insulter le prophète de 
l’islam Mohamed (Qsssl) sera désormais un délit punissable et ne peut plus bénéficier de l’alibi de la «liberté 
d’expression». Il n’est pas question toutefois de reconnaiître le délit de blasphème auprès de la Cour . Un panel 
de sept juges a ainsi déclaré que diffamer ou rabaisser le prophète va au-delà des limites permises d’un débat 
objectif et pourrait causer des préjugés dans la société et risquerait de porter préjudice à la paix religieuse.

Ce n’est pas la première fois que la CEDH rend pareil jugement.

Divers
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Célébration de la Journée internationale de la fraternité humaine
L'Assemblée générale des Nations 

unies a reconnu le 4 février pour 
commémorer la Fraternité humaine, à 
l'initiative des Émirats arabes unis, du 
pape François et du Grand Imam d'Al-
Azhar. Alberto García

Ce jeudi a lieu pour la première fois 
la Journée de la fraternité humaine, 

une célébration liée à la signature du 
document sur la fraternité humaine 
pour la paix et la coexistence dans le 
monde. Les signataires du document, 
le pape François et le Grand Imam 
d'Al-Azhar, considéré comme l'une 
des plus hautes autorités de l'Islam 
sunnite, ont passé plus d'un an à le 
rédiger avant sa signature dans la capi-

tale émiratie d'Abu Dhabi le 4 février 
2019, sous les auspices du prince 
héritier Sheikh Mohammed bin Zayed 
al-Nahyan. La date n'a pas été choisie 
au hasard, mais pour commémorer le 
800e anniversaire de la rencontre de 
Saint-François avec le sultan al-Malik 
al-Kamal en 1219…

Les membres du 
Haut Comité de 
la Fraternité hu-
maine (HCHF) 
rencontrent le 
Pape François et 
le Cheikh Ahmed 
al-Tayeb, Grand 
Imam d’Al-Azhar.

Le projet de maison de la famille 
Abrahamic à Abu Dhabi (EAU)

Islam
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Abonnement

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

letter.

Signez l’initiative européenne
Savez-vous que les vaccins contre la COVID-19 sont toujours largement inaccessibles à une grande partie de la popula-

tion mondiale? Un véritable écart s’est en effet creusé entre les pays les plus riches, certains disposant d’assez de doses pour 
vacciner plusieurs fois leur population, et les pays les plus pauvres, laissés de côté.

«Tamaghrabit»: zoom sur la composante juive dans la diversité culturelle du patrimoine marocain

Alerte Football : Le marocain Bounou dégoûte Messi (vidéo)
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