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Mineurs marocains errants en Europe,
La Bombe à retardement attendue

INTRODUCTION.

Choqué…Une vidéo montrant 
des scènes de violentes circule 
depuis quelques jours sur la 

toile. Elle montre 8 policiers espagnoles, 
sur l’ ile de Las Palmas, entrain de 
tabasser 6 mineurs marocains , dans un 
local où ils les ont séquestrés, jusqu’ à 
les mettre à plat ventre et parterre. Ces 
enfants qui criaient de douleur en sup-
pliant les policiers aux cris de : « Policia, 
Policia, hermanos, hermanos… ». Rien 
n’y fait. Quelle horreur, c’est insuppor-
table. Cette vidéo semble être filmée, à 
leur insu, par des voisins en haut d’un 
balcon. Sinon jamais nous l’aurons su, 
ni vue…

Voila comment le Droit des enfants, le 
Droit International et le Droit Euro-
péen sont respectés et mis en application 
par les autorités espagnoles.

C’est horrible, insupportable et condam-
nable. Et il faut qu’une enquête soit ou-
verte contre ces policiers et qui doivent 
être immédiatement sanctionnés.

Origine du phénomène :

•	 Le phénomène des enfants aban-
donnés et errants dans les rues au 
Maroc ne date pas d’aujourd’hui. Il 
trouve son origine dans les années 
80 du siècle dernier, suite à des évè-
nements graves et profonds qu’a 
connu la pays. Les inégalités sociales 
suivies par de longues périodes sé-
cheresses successives et la hausse du 
niveau de vie avaient provoqué de 
grandes immigrations et des mou-
vements des populations des cam-
pagnes vers les centres urbains du 
pays. Ces déplacements ont eu pour 
conséquences l’émergence de ban-
lieues paupérisées, des villes-villages 
dépourvues de toute infrastructures 
de base, un taux de pauvreté et un 

chômage élevés, l’éclatement des 
cellules familiales, les crises d’iden-
tité et toutes leurs conséquences…

•	 Ensuite, depuis les années 90 du 
siècle dernier, quelques associations 
infortunées, issues de la société ci-
vile marocaine, commençaient à 
pousser des cris d’alarme et à alerter 
l’opinion publique et les autorités 
compétentes sur ce grave problème. 
Notamment dans les villes de Fès, 
de Casablanca et de Tanger, où le 
phénomène des enfants des rues de-
venait croissant et visible.

•	 A l’approche de l’an 2000, leur 
nombre était déjà estimé à environ 
40.000, à travers tout le pays. Et 
rien que dans la région du Nord du 
pays, ils étaient estimés à 29.000, 
selon des études de terrain faites 
à l’époque par une équipe de tra-
vailleurs sociaux de terrain, durant 
une année. Etude qui l’a amené à 
rendre visite à des centres d’accueil 
des enfants mineurs qui avaient 
émigré clandestinement en Europe, 
notamment à Madrid, Paris et Mar-
seille (été 1999 et hiver 2000). La 
réponse des autorités compétentes 
était le black out et la négation du 
phénomène. En 2011, quand la 
nouvelle ministre de la famille, nou-
vellement nommée, était interpellée 
sur la question, elle tombait des nus 
et ne savait pas quoi répondre. De-
puis, les choses n’ont guère changé.

•	 Le Nord du Maroc (Tanger, les en-
virons des villes de Cebta et Melilia) 
attirait et attire toujours la plupart 
de ces enfants errants. C’est là que 
se trouvent des points (des ports) 
de transit vers l’Europe, qui attirait 
tant les enfants, les jeunes et tous les 
candidats à l’émigration clandestine 
qu’on surnomme le « HRIG ». Ces 

enfants avaient 
tous comme but 
de traverser le dé-
troit de GIBRAL-
TAR, en vue 
d’une vie meilleure.

•	 Plusieurs études et enquêtes, suivies 
de multiples reportages et films re-
latant le phénomène ont eu lieu, en 
vue d’attirer l’attention des autori-
tés par ce drame. Elles estimaient 
que c’était une bombe à retarde-
ment qui éclatera un jour ou l’autre, 
si on n’y faisait pas face. Et c’est ce 
qui est arrivé, 10 ans, 20 ans après 
et cela continue. Aucune politique 
sérieuse, aucun plan de travail, pour 
l’endiguer n’ont vu le jour.

AUJOURD’HUI, presque tous les pays 
européens découvrent ce phénomène 
sur leurs territoires et qui croisse de jour 
en jour, sans savoir comment y faire face. 
Ni l’Espagne, la France, la Belgique la 
Hollande, l’Allemagne, la Suisse, la 
Suède ou l’Italie ne sont épargnés.

L’accueil de ces mineurs et leur trai-
tement :

De l’Espagne jusqu’à la Suède, en pas-
sant par la France et la Hollande, si 
l’accueil de ces mineurs est globalement 
satisfaisant, le reste laisse à désirer (soins, 
éducation, scolarité, insertion sociale, 
etc.).

Espagne : dans les villes de Cebta 
(plus de 560 enfants mineurs comp-

tabilisés en date d’avril 2020) et Melil-
la (plus de 400 enfants mineurs), dans 
les Iles Canaries ( des centaines, chiffres 
inconnus officiellement), à Madrid et 
à Barcelone, le nombre de ces enfants 
ne cesse d’augmenter et frôle un total 
d’environ 10.000 (en date d’avril 2020). 
Ce flux continue, avec en moyenne une 
centaine par mois. Plusieurs vidéos mon-
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trant la traversée de la mer de ces jeunes 
et adultes (avec des clandestins d’Afrique 
Subsaharienne) qui échouent sur les 
plages espagnoles circulent sur le web ; 
Ce qui est malheureux, c’est l’expression 
de joie de ces jeunes, une fois arrivés ; 
à destination, plus ou moins indemnes ; 
Comme s’ils avaient fui le calvaire…

France : (Marseille et Paris principale-
ment concernées). Selon un rapport 

de la Mission qui s’occupe de mineurs 
non accompagnés, 16.760 mineurs 
étaient déclarés sur le territoire, entre le 
1 janvier et le 30 décembre 2019, dont 
plus d’une bonne moitié étaient des ma-
rocains. Déjà en 2016, 8.054 mineurs 
étaient recensés, toujours avec une majo-
rité de marocains. Et ces mineurs, pour 
la plupart, étaient touchés par la délin-
quance, les agressions, les additions aux 
drogues, etc. Selon eux, cela est dû proba-
blement, en avant au Maroc, aux longues 
périodes d’errance dans les rues du pays.

Hollande : en 2019 et selon l’agence 
Centrale pour l’accueil des de-

mandeurs d’Asile et des réfugiés (COA), 
16.000 enfants mineurs et demandeurs 
d’asile, ont disparus des centres où ils 
étaient accueillis, durant les 4-5 dernières 
années, parmi lesquels 325 enfants ma-
rocains. Les raisons évoquées est que ces 
jeunes sont partis rejoindre leurs familles 
et leurs amis en Allemagne, en Belgique 
ou en France. Mais des doutes persistent. 
Plusieurs de ces enfants ont été vus dans 
le pays en train de faire des commissions, 
des courses ou d’exécuter d’autres occu-
pations. Ils ont été probablement récupé-
rés par des réseaux de traite et d’exploita-
tion humaines. La plupart de ces enfants 
proviennent en plus du Maroc, de l’Algé-
rie, d’Afghanistan, d’Albanie, d’Erythrée, 
de Syrie et du Vietnam.

Nouveau visage de l’immigration ?
•	 Aujourd’hui le Maroc devient de 

plus en plus, non seulement un 
pays d’émigration, mais aussi un 
pays d’immigration. Selon un re-
portage de France Info, en date du 
28.01.2019, 20.000 mineurs maro-
cains ont émigré vers l’Europe. Et 
ce dernier devient aussi un pays de 

transit et d’installation de mineurs 
en provenance d’Afrique Subsaha-
rienne.

•	 C’est un nouveau visage que prend 
l’immigration Sud-Sud et Sud-
Nord. Il faut donc en tenir compte 
dorénavant. Ces enfants et jeunes, 
même refoulés vers leurs pays d’ori-
gine, retenterons toujours de revenir, 
malgré toutes les difficultés. Aguer-
ris, expérimentés et renforcés les 
tentatives réussies des autres, ils ne 
sont pas prêts de s’avouer vaincus.

•	 C’est pourquoi, les organisations et 
les ONG de la société civile ainsi 
que les autorités officielles, doivent 
se mobiliser d’avantage et mettre les 
moyens nécessaires, pour trouver des 
solutions aux raisons même de ce 
phénomène qui ronge profondément 
la société et met en péril son futur.

INEDIT : les enfants mineurs sont 
âgés entre 12 et 17 ans.

Pour les marocains, la quasi-totalité sont 
masculins. Rares sont les filles mineurs 
qui sont recensées

Ce phénomène des enfants mineurs est 
inédit pour l’Europe depuis 2017, selon 
les déclarations des autorités. Mais 
selon les associations qui accueillent 
ces mineurs et les travailleurs sociaux et 
de terrain, cela dure depuis plus de 20 
ans. Avec son faible arsenal d’accueil, 
l’Europe peine à trouver des solutions 
adéquates. Elle est prise de cours face 
à la lourde tâche que cela nécessite, en 
termes d’accueil, de soins, de scolarité, 
de formation et d’insertion,…

•	 Quant aux accords bilatéraux avec 
la Maroc (France, Espagne, Hol-
lande) pour refouler ces mineurs et 
les renvoyer dans leur pays d’origine, 
des voix s’élèvent pour dénoncer 
l’arbitraire.

•	 Un enfant ne devrait jamais être 
éloigné de force » clame une asso-
ciation française d’aide juridique 
aux exilés , le GISTI, face à l’accord 
contre entre la France et le Maroc, 
sur l’éloignement des mineurs, signé 
le 07.12.2020. Cette association s’in-

quiète des possibles « mesures auto-
ritaires » d’éloignements. Quel sera 
leur sort au Maroc, se demande-t-
elle ? Surtout que le retour de ces en-
fants se fera sans leur consentement 
et sans l’avis de leurs familles. En 
plus, l’usage de la force est envisagé. 
« C’est une nouvelle invention d’une 
mesure d’éloignement spéciale pour 
les mineurs » selon l’avis de cette as-
sociation. Et cette meure, si elle ne 
cible que les enfants marocains, au 
départ, il est à craindre qu’elle puisse 
être étendue ensuite à d’autres pays. 
Pire, cet accord prévoit la possibilité 
de dénonciation des faits commis en 
France par ces enfants, aux autorités 
marocaines, « aux fins de poursuite». 
C’est ainsi qu’un accord d’assistance 
éducatif donnera aussi le droit de 
dénonciation des faits commis en 
France, en se reportant sur la justice 
marocaine, sachant que celle-ci n’in-
tervient qu’en matière pénale (et non 
éducative). Quelle garantie donc le 
Maroc donne en matière de protec-
tion de l’enfance ?

•	 Cet accord enfin laisse à désirer et 
est loin d’être équilibré. Notons au 
passage que lors de sa signature, le 
ministre marocaine s’est présenté 
tiré à 4 épingles, comme s’il venait 
assister à une soirée de Gala Hol-
lywoodienne.

•	 Un pays comme le Maroc, qui se 
vante d’être attrayant (pour le tou-
risme et les investissements), et qui 
loin de l’être pour ses enfants mi-
neurs (qui errent hors du pays au 
lieu d’être dans les écoles, les centres 
de formation et leurs familles), doit 
rester humble. Il doit aussi revoir 
les copies qu’il a signées. Celles re-
connues internationalement et qui 
concernent la Protection de l’En-
fance et leurs Droits. En n’oubliant 
pas de les mettre en application.

Bruxelles le, 8 mars 2021

Ahmed Mahou.
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LE CALVAIRE DES ENFANTS MINEURS 
MAROCAINS EN ESPAGNE

Ou 
Comment détruire l’avenir d’un pays.

•	 Au-delà des images cho-
quantes des enfants mi-
neurs (âgés entre 12 et 18 

ans) traversant le détroit sur des 
embarquements de fortunes et de 
celles maltraites sauvagement dans 
l’Île de Las Palmas, par la police 
espagnole,… De ceux errants et 
quémandant de quoi survivre dans 
las rues des villes de Sebta et Mé-
lilia…Quelques chose d’autre, de 
plus terrifiante encore, attend ces 
malheureux enfants. Ce passage 
et cette vie qu’ils vivent dans les 
centres d’accueil, de l’état espagnol, 
dans les régions de Madrid et de 
Barcelone, etc. C’est une destruc-
tion systématique d’une génération 
toute entière, d’une défiguration 
complète de leur identité et de 
leur personnalité d’êtres humains, 
que subissent nos enfants mineurs, 
après avoir « HREG » (traverser il-
légalement la mer), croyant trouver 
le paradis de l’autre coté. En fuyant 
l’« enfer », ils ne savent pas qu’ils se 
retrouvent dans un autre beaucoup 
plus terrible qui détruit leur être et 
leurs imaginations…

•	 Quant aux autres enfants mineurs, 
encore plus jeunes (âgés entre 7-8 
et 11-12 ans), nés sur la terre es-
pagnole, de parents marocains. Ils 
sont arrachés à leurs parents et éloi-
gnés de leur milieu familial, consi-
déré non propice à leur dévelop-
pement et leur éducation normale. 
Les parents sont déclarés inca-
pables de jouer leur rôle, suite aux 
conflits internes et aux conditions 
sociales détériorées et appauvries 
par les crises que subit le pays. Ces 
enfants sont mis dans des centres 
d’accueil ‘militaires’ et dépourvus 
de toute attention et chaleur fami-
liale. Beaucoup d’entre ces enfants 

sont mis dans des familles d’accueil 
espagnoles ou au sein de couples, y 
compris homosexuels, constitués 
que d’hommes ou de femmes,…

•	 Ces enfants, à leurs 18 ans ac-
complis, sont expulsés vers le Ma-
roc, sans aucun ménagement, re-
viennent le plus souvent et sont de 
nouveau mis en prison ou ré-expul-
sés encore et encore…Leur calvaire 
semble sans fin…C’est là un nou-
veau signe d’une nouvelle immigra-
tion vers l’Europe.

•	 Qui est responsable de ce phéno-
mène ? L’État espagnol, qui balbu-
tie dans son arsenal d’actions, pour 
y faire face ? Leurs familles au Ma-
roc, qui les poussent à émigrer, au 
risque de leurs vies, et comptent sur 
eux pour les aider financièrement à 
faire face à leur misère (et c’est là 
un leurre) ? Ou c’est la responsa-
bilité de l’État marocain, incapable 
de mettre fin au phénomène du « 
HRIG », surtout de ces enfants et 
qui semble être sourd et muet de-
vant le cri de détresse de ces enfants, 
qui ne trouvent pas de place dans 
les écoles et au sein de la société et 
de leurs familles ? La responsabilité, 
tout compte fait, semble partagée 
entre toutes ces parties.

•	 Concernant les enfants nés en Es-
pagne, arrachés à leurs familles 
et mis sous tutelle de l’État espa-
gnol, sans aucun suivi avec les pa-
rents (ni les autorités marocaines 
concernées), ni coordination et 
encore moins leur consultation ou 
les choix pour leurs enfants, ils su-
bissent un état de fait sans aucune 
autre alternative. La Société civile 
espagnole et marocaine en Es-
pagne, ne faille-t-elle pas à son rôle 
de médiation, d’aide, d’orientation 
et de soutien aux familles et aux 

autorités concernées, pour aider 
à faire face aux difficultés en tout 
genre que traverse ce phénomène 
grandissant et qui prend de plus 
en plus de très grandes propor-
tions (conflits au sein des couples, 
situation de misères économique 
et sociale, absence d’encadrement 
pédagogique et culturel, …) ?.Ou 
sont les organisations de défense 
des droits des enfants ? Et que font 
les autorités européennes concer-
nées face à toutes ces défaillances ? 
Croient-t-elles être acquittées, par 
le seul fait de verser à l’Espagne, 
une aide financière de 80 euro par 
enfant et par jour, comme pour 
tous les autres immigrés illégaux et 
les demandeurs d’asile ? N’est ce 
pas là le futur terreau de toutes les 
déviances, violences et extrémismes 
en tout genre ?

•	 Cette politique que subit nos en-
fants mineurs en Espagne, n’est-
elle pas une volonté, consciente ou 
inconsciente, voulue ou non, de 
répondre à la fausse « rumeur » et 
au faux « alibi » qui prétendent que 
« les marocains veulent reconquérir 
l’Espagne » ? Et « voilà comment 
nous allons y face et les dissuader », 
se disent les espagnoles ?

•	 En attendant, ceux qui vivent ce 
drame en silence, deviennent les 
parias de demain. Ce sont ces mal-
heureux enfants mineurs maro-
cains, et d’autres enfants d’autres 
nationalités aussi, qui n’ont de-
mandé qu’à vivre tranquillement 
leur enfance, à aller à l’école et 
jouer avec leurs camarades de leur 
âge, à recevoir une éducation et 
une formation qui leur permettra 
de vivre dignement en tant que ci-
toyens de demain. Ils ont droit de 
sentir la chaleur et la sécurité fami-
liales, d’acquérir une identité et y 
appartenir pleinement,…
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Pour illustrer ce phénomène alarmant, 
nous avons choisi de l’illustrer avec 4 
histoires  types de ces enfants. 2 enfants 
venus du Maroc, âgés de 15 et 18 ans (1 
originaire du Nord du pays et un autre 
du Sud) et les 2 autres, nés en Espagne, 
âgés entre de 11 et 12 ans, de parents 
marocains. Et qui ont été arrachés à 
leurs parents et mis, sous tutelle de l’État 
espagnol, dans des centres d’accueil et 
de suivi. Nous ne citons ici que des cas 
de garçons. Les filles mineurs, elles 
constituaient 10% des arrivants du Ma-
roc et cela jusqu’à la fin de 2019. Suite à 
la pandémie du Corona virus, cela s’est 
arrêté. Mais celles qui sont arrivées en 
Espagne, accueillies dans des centres, 
mais peu de choses filtrent sur leur deve-
nir, tellement l’incertitude plane à ce 
sujet.  

ENFANTS VENUS DU MAROC

1er Cas : Fédal. 

Issu d’un village de la cote du Nord du 
pays, près de la petite ville d’Oued Laou. 
D’une famille de 5 enfants, tous mineurs, 
sans ressources fixes. La mère tient une 
petite  boutique d’habits pour tout âges, 
le père est sans travail et s’occupe de la 
location d’un petit rez de chaussée près 
de la mer, que la famille a reçu en hé-
ritage, et fait rentrer 10 euros par jour, 
comme revenu de la location. La petite 
ville côtière de Ouad Laou, devenue 
grande durant la dernière décennie, est 
passée de 15.000 habitants à près de 
60.000 (en raison des afflux massifs des 
populations des villages environnants). 
A part quelques services essentiels de 
l’état (des banques, la poste, les impôts, 
la gendarmerie, un petit dispensaire, un 
service des transports interne et entre les 
villes, assuré par des petits et des grands 

taxis, des petits commerce de consom-
mations à la population… Beaucoup 
d’habitations sont mis en location pour 
les estivants et les visiteurs de toutes les 
régions du pays , donnant quelques ren-
trées pour une partie de la population 
et  attirant, par son climat excellent et 
son environnement naturel sain . Peu 
de postes de travail, à part l’agriculture 
dans les environs, la petite pêche prati-
quée localement serve essentiellement 
à la consommation locale, et les trafics 
en tout genre, y compris de l’herbe de 
chanvre, notamment avec l’étranger…

Cette ville n’héberge aucun projet de 
développement qui puisse absorber le 
grand nombre de jeunes, la plupart 
n’ayant pas terminé leurs études ou 
formations, sont obligés d’émigrer vers 
d’autres villes du pays ou vers l’étranger. 
Et ceux qui réussissent, ne font qu’attiser 
l’irrésistible tentation de les suivre sur le 
chemin de l’émigration. Voilà comment 
notre jeune enfant, Fédal, s’est retrouvé, 
d’abord à Éclairciras, puis avec l’aide des 
amis et connaissances, à Barcelone, avec 
d’autres enfants. Contrôlé par la police, 
parce qu’il rodait et dormait dans les 
rues de la ville, il sera mis dans un centre 
d’accueil pour mineurs, où il recevra des 
habits, logé, nourri et libre de sortie dans 
la ville avec un peu d’argent de poche. 
Sans papiers d’identité sur lui, il a décla-
ré avoir 15 ans et demi, alors qu’il avait 
17 ans. Et durant une année et demi, il 
sera admis à rester au centre d’accueil 
et suit quelques séances d’apprentissage 
de la langue espagnole. Il finira par être 
discipliné et correct dans son comporte-
ment et nourrira l’espoir de suivre une 
formation pour un métier de menuisier. 
Cet espoir va s’estomper et ce qui arri-
vera arriva … Vers la fin de l’été, durant 
une sortie en ville avec d’autres jeunes, 
notre jeune se fait interpellé par la po-
lice. Arrêté avec d’autres jeunes et accusé 
de participation à un vol à l’arraché, en 
plein rue. Après plusieurs jours passés 
au poste de police, il sera expulsé vers le 
Maroc. Il a beau crié son innocence, les 
témoignages ses assistants sociaux, celui 
du Directeur lui-même, n’y changeront 
rien. Tous assisteront à son expulsion 

avec un pincement au cœur et une pro-
fonde amertume. Après un mois et demi 
passés au Maroc, il reprend le chemin 
du « HRIG » et reviendra en Espagne, 
dans la ville de Barcelone, d’où il a été 
expulsé. Il est de nouveau accueilli dans 
un autre centre d’accueil pour enfants 
mineurs et se comporte parfaitement, 
dans le respect des règles, dans l’espoir 
d’intégrer de nouveau sa formation, non 
entamée (menuiserie). Il s’y prépare 
tranquillement.

Mais quelques jours avant le début de 
cette formation, tout bascule de nou-
veau… Il sera de nouveau arrêté par 
la police, dans la rue de la ville, avec 
d’autres jeunes, et accusé de vagabon-
dage et harcèlement des passants dans 
l’espace public. Il crie son innocence, 
avec des mots d’espagnol qu’il a pu 
apprendre lors de ses différents séjours 
dans les centres pour enfants. Ses as-
sistants sociaux attestent de son parfait 
comportement et de son désir de bien 
s’insérer dans la société espagnole, cela 
ne change rien. Il sera de nouveau expul-
sé vers le Maroc, alors qu’il est âgé de 17 
ans et demi. Cette histoire ne s’arrêtera 
certainement pas là. Le jeune retentera 
de nouveau de revenir, et par tous les 
moyens. Car au Maroc, comme il dit, il 
n’a plus d’avenir et rien à y faire. Aucune 
perspective, ni formation, ni travail… 
Rien que de l’amertume et d’avoir raté 
la chance de rester en Espagne…

Lire la suite de l’article :

https://bit.ly/38iSSJ9

Ahmed Mahou, 

Bruxelles le, 08 mars  2021.
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Ce n’est pas la première 
fois que l’exécutif EMB 
a été remis en question. 
Malheureusement en 
Belgique nous n’avons 

pas une mosquée historique comme 
la grande mosquée de Paris. Nous 
n’avons pas non plus une fédération 
en bonne et due forme comme en 
France. Des problèmes similaires 
s’était déjà produit auparavant et, 
dernièrement après le coup de gueule 
du ministre de la justice Vincent Van 
Quickenborne1.

Surtout la nomination d’un nouvel au-
mônier des armées a fait lever un voile 
opaque entretenu par la présidence 
de l’EMB qui a mis la puce à l’oreille. 
L’armée est un bastion très sensible et 
les services de renseignements se sont 
penchés sur la question et ont remis un 
rapport accablant au ministre de la jus-
tice. Le rapport parle des ingérences et 
surtout d’espionnage en faveur du Ma-
roc. C’était purement et simplement une 
guéguerre interne d’un côté et manipu-
lée par les deux pays traditionnels en 
poussant leurs pions vers du position-
nement de leadership qui leur a implosé 

entre leurs mains et a attiré l’attention 
des services des renseignements belges. 
C’est plutôt l’intérêt personnel et le 
prestige entre personnes qui a déterré 
la hache de guerre, enterrée il n’y a pas 
longtemps lors d’un accord tacite entre 
les deux protagonistes.

Étant donné que l’EMB est une struc-
ture bidon non démocratique qui fonc-
tionne sans fondement et sans aucun 
contrôle organisationnel et indépen-
dant des intéressés. Alors les membres 
de l’EMB cherchent à créer des alliances 
pour maquiller leur isolement et leur 
éloignement des croyants et de leur vie 
associative. Nous savons tous que, his-
toriquement les alliances ne sont pas 
durables, elles se font et se défont. Alors 
les alliances au sein de l’EMB sont d’of-
fice contre nature. Elles sont basées sur 
le propre intérêt et le prestige personnel. 
Ces alliances sont aussi dictées par ceux 
qui tirent les ficelles, surtout de l’étran-
ger. Ces alliances de circonstance contre 
nature sont la cause de la perte de vitesse 
de la soi-disant institution EMB. Ce jeu 
de dupes pour arnaquer la Belgique et 
manipuler les musulmans implosera tôt 
ou tard et la vérité éclate.

Il va de soi que, depuis les dernières 
élections, au sein de l’EMB une guerre 
froide et un affrontement perpétuel 
entre plusieurs factions font rage à cause 
de la succession à la présidence et sur-
tout le contrôle de la grande mosquée 
de Bruxelles qui rapporte gros. Mais 
derrière tout ça un nébuleux labyrinthe 
d’organisations qui drainent des sub-
sides énormes et des interventionnismes 
à outrance de puissances étrangères.

Malheureusement, en Belgique seuls 

les arrivistes, les profiteurs et les usur-
pateurs sont bien organisés car bien en-
cadrés et très bien subventionnés. Par 
contre le paysage islamique de Belgique 
brille par son absence structurelle. Ce 
paysage désolant est constitué par la 
plus grande majorité silencieuse, dis-
crète et muette. Ce paysage de déficience 
énervant et vexant, désolent et déshono-
rant est très diversifié, divisée et surtout 
mal et peu organisé. Au milieu de l’Eu-
rope on dirait la disette en plein désert 
du Sahara. De ce fait, ce silence agaçant, 
grave et accablant fait dérouter même 
les responsables politiques et même le 
ministre belge de la justice. 

Ces pseudo-intellectuels, individua-
listes et egocentriques, ne font pas l’ef-
fort de s’unir, de s’organiser collective-
ment de débattre démocratiquement et 
chacun bivouaque dans son camp. Et 
malgré cela, nous ne manquons pas de 
personnes de bonne volonté et capaci-
té. Ce qui nous manque c’est ce ciment 
qui peut nous rassembler et nous unir 
autour d’un projet collectif. Il ne faut 
en cas se mettre d’accord sur tous les 
points mais avoir le courage de se mettre 
autour d’une table sans des aprioris ou 
des arrières pensées. Nous vivons dans 
un pays connu mondialement par le 
concept du compromis. Alors ayons le 
courage de trouver ensemble les diffé-
rents compromis qui peuvent nous réu-
nir et laissons de côté tout ce qui risque 
de nous désunir. C’est sûr et certain que 
la balance penche plus sur les sujets qui 
nous unissent.

Aujourd’hui nous sommes arrivés au de 
point de non retour. Depuis toujours je 
suis l’affaire de très près. Et, vraiment 
j’ose espérer que le ministre actuel de 
la justice soit suffisamment courageux 
pour remettre le compteur à zéro et 
donner le temps et les moyens aux ci-
toyens belges de confession musulmane 
de s’approprier légitimement la gestion 
du culte et du temporel en Belgique. 
Mais, il faut auparavant coûte que 
coûte, tôt ou tard sortir du carcan com-
munautaire, condition sine-qua-non. 

Comment comprendre le silence 
des Musulmans belges
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Il faut que les autorités belges nous 
écoute, nous comprend, nous aide 
moralement et matériellement pour 
qu’on puisse entamer une démarche 
en symbiose entre la société civile et 
les citoyens belges de confession mu-
sulmane. Ainsi nous pouvons réaffir-
mer solennellement que notre projet 
portera sur, prioritairement la créa-
tion et la mise en place d’un espace 
de liberté, de sécurité et de justice, 
dans une Belgique des droits. Seule-
ment et uniquement dans les clivages 
belges sans interventionnisme des 
puissances étrangères tout en respec-
tant à la lettre la constitution belge.

Personnellement ce qui me dérange 
le plus, ce qui m’irrite aussi et me 
déconcerte ce n’est pas le silence ou 
l’absentéisme du plus grand groupe 

d’apathiques, c’est l’attentisme de 
cette minorité d’activistes occasion-
nels de salons qui se prennent pour 
les défenseurs de l’islam et des mu-
sulmans. Ils lancent des critiques 
à gauche et à droite, ils lancent des 
idées les unes intelligentes et les 
autres loufoques à cause de leur 
ignorance du dossier concernant la 
reconnaissance du culte islamique en 
Belgique. Ils sont surtout allergiques 
aux autres citoyens très actifs au ni-
veau associatif, au niveau social, au 

niveau politique, au niveau des mé-
dias, au niveau des arts, de la culture, 
du sport, du théâtre, de l’économie, 
des sciences entre autres.

Je fais appel à vous, oui à vous aus-
si, nous avons besoin de votre soli-
darité et de votre participation ac-
tive, au moins dans un débat franc 
et démocratique. Mais vous pouvez 
aussi rejoindre si vous le voulez bien 
l’une des centaines d’associations et 
d’initiatives diverses pratiquement 
partout en Belgique. Nous vivons 
dans un pays ayant comme devise « 
L’union fait la force ». Ce ne sont pas 
les idées qui manquent mais l’union 
qui fait la force. Ce ne sont pas les 
critiques qui nous manquent mais les 
critiques constructives. Ce ne sont 
pas les leaders qui nous manquent 
mais des militants actifs sur le ter-
rain. Ce ne sont pas les intellectuels 
qui nous manquent mais des gens 
qui se mouillent en écrivant, en 
créant, en retroussant les manches 
pour aider ceux qui en ont besoin. 
Nous avons besoin de personnes 
qui pensent aux personnes les plus 
faibles, les personnes âgées, les ma-
lades, les personnes à mobilité limi-
tée. Nous avons besoin de bénévoles 
pour les écoles, les jardins d’enfants 
et les hôpitaux entre autres.

Le bénévolat c’est comme l’amour, 
on a le sentiment d’offrir et de par-
tager avec les autres sans pour autant 
demander quoi que ce soit en retour.

Sarie Abdeslam

1. Vincent Van Quickenborne, mi-
nistre de la Justice, souhaite le re-
nouvellement de tous les organes de 
l’Exécutif des Musulmans de Bel-
gique : https://bit.ly/3vW8Frx

Le culte désintégré
Un article à lire sur le magazine «La Sentinelle» du 
syndicat militaire belge concernant le vide causé 
par l’absence d’un aumônier du culte musulman. 

Moslimeredienst speelbal van de politiek?

Nederlandse versie

Eveneens pagina 8
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Dans toute société des croyants,une 
petite minorité apathique et inac-
tive, d’une nonchalance intellectuelle 
inconcevable se sent victimaire tout en 
culpabilisant les mécréants. C’est cette 
petite minorité qui vit parmi nous mais 
parallèle à la société belge forme le 
terreau providentiel pour les pourvoyeurs 
d’éventuels candidats pour alimenter 
les groupes les plus extrémistes. Ce sont 
généralement des jeunes, désœuvrés 
et solitaires. Des jeunes ayant perdu 
les repères culturels, cultuels et histo-
riques. Complètement désorientés ils se 
ressentent rejetés tout en cultivant un 
ressentiment anti-occidental et anti-belge.

Ces âmes perdues qui ne reconnaissent 
ni syndicats, ni partis politiques ni une 
vie associative, culpabilisent la socié-
té et leur communauté à cause de leur 
déchéance. Au lieu de lutter contre la 
discrimination, la solitude, le racisme, 
le chômage, l’islamophobie ils s’isolent 
et vivent un fantasme surtout quand ils 
recherchent leur salut en surfant jour et 
nuit dans des sites qui leur offrent une 
réponse adéquate taillée à leur mesure 
dans un moment de faiblesse. Surtout 
aussi par ce qu’ils sont sortis des multi-
ples radars de la société qui ne peut plus 
entrer en contact avec eux. Ils sont deve-
nus complètement invisible et inaudible.

Comme des vautours, les extrémistes en-
trepreneurs de colère profitent de cette 
cécité de notre société pour leur appor-
ter des réponses sur mesure par des ar-
guments qui répondent exactement aux 
attentes de ces jeunes complètement 
désemparés. Ces jeunes déboussolés 
que personne n’a entendu leurs cris et 
leurs SOS vont s’accrocher à la première 
bouée de sauvetage qui leur est offerte.

Cependant, quand on parle des ex-
trémiste on ne voit que des barbus fa-

natiques mais omet par mégarde qu’ils 
manipulent professionnellement à la 
perfection les réseaux sociaux et tous 
les moyens de communication avec des 
spécialiste de grandes capacités intellec-
tuelles et qualités techniques. Ces extré-
mistes ont pu et peuvent toujours entrer 
plus aisément en contact avec les jeunes, 
ce que nos associations n’ont pas pu le 
faire, malheureusement.

C’est ainsi que l’État Islamique est deve-
nu le foyer d’activistes, de tous les exclus, 
tous les désœuvrés et tous les résidus des 
sociétés modernes. L’État islamique n’a 
jamais été un Etat ni islamique. La ma-
jorité écrasante des candidats hara-kiri 
n’ont rien du tout avec l’Islam. Mais 
dans leur désarroi et leur isolement ils 
se tournent vers le ciel pour un éventuel 
hypothétique miracle. L’État Islamique 
leur ouvre la porte du paradis. Une fois 
arrivés à destination ils sont très bien ac-
cueilli, très bien entourés et dès le lende-
main ils commencent l’apprentissage du 
maniement des armes. C’est la forma-
tion soi-disant militaire la plus courte 
dans l’histoire. Après deux jours ils sont 
opérationnels. La majorité choisit la mi-
traillette. Ceux qui ont des compétences 
seront dirigés vers d’autres camps. 

L’État Islamique n’a pas été créé par ha-
sard ou spontanément après la défaite 
de Saddam Hossein. Tous les pays y ont 
contribué d’une manière ou d’une autre. 
Après le passage de l’ouragan américain 
et après avoir démobilisé l’armée ira-
kienne, l’Irak est devenu un stock amé-
ricain de toutes sortes d’armes. L’État 
Islamique n’avait qu’aller se ravitailler 
dans les différents souks. Et, le lus grand 
souk était l’armée irakienne dirigée par 
des Chiites incompétents. 

C’est ainsi que l’EI, (Daech, Al-Qaïda) a 
exploité le chaos provoqué par le passage 

des cow-boys comme toujours d’ailleurs. 
En février 2019, les États-Unis et  ses al-
liés ont annoncé que l’EI ne contrôle plus 
que 1 % de son ancien «califat». Tout est 
bien qui finit bien ou l’envers du décor.

Le Président américain Donald Trump 
à son tour ne savait quoi faire, se retirer 
de l’Irak, retirer les milliers de soldats 
américains, s’allier aux Kurdes, s’allier 
aux Arabes, s’allier à la Turquie, coloni-
ser tout l’Irak, tellement de choix. Qui 
écouter au Pentagone, les faucons ou les 
diplomates. Finalement, Donald qui ne 
faisait confiance à personne n’a fait qu’à 
sa tête. 

Entre temps le nouveau chef de Daech 
n’est pas arabe, mais turkmène, Abou 
Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi. Ce qui 
veut dire que l’EI existe encore et tou-
jours et il est encore opérationnel. S’il a 
perdu du terrain il n’a pas perdu sa force 
de frappe aveugle et tyrannique. Enfin, 
le risque d’une nouvelle campagne de 
terreur en Europe est réelle.

L’EI est déjà et encore actif en Irak, en 
Syrie, en Libye et dans plusieurs pays 
sud-sahariens.

Soyons très prudents et surtout très vi-
gilants. Ne dites pas plus tard que vous 
ne le saviez pas et que vous êtes surpris. 
Les pays qui seront visés sont toujours 
les mêmes, les pays arabes et les pays eu-
ropéens.

Cela dépendra un peu de la politique de 
Biden au Moyen Orient et vis-à-vis des 
pays arabes et musulmans, de la Pales-
tine, du Liban, de la Libye et du pathé-
tique Maghreb Arabe Uni.

Wait en see.

Sarie Abdeslam

Daech ou le foyer action réaction

PS : L’Etat islamique dirige des camps d’entraînement en ligne effrayants avec des cours de fabrication de bombes alors 
que les craintes grandissent d’une attaque chimique ou nucléaire contre le Royaume-Uni.
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Bonjour Abdeslam,

Le drame qui s’est malheureusement déroulé à Tanger devrait tous 
nous alerter sur les dangers de l’économie souterraine qui, covid aidant, 
risque de s’étendre un peu partout. Souhaitons que la responsabilité 
de chacun soit dégagée ainsi que celle d’entreprises internationales!

Merci de ce nouveau numéro, reflet de ton parcours et ton regard sur 
l’aventure humaine. 

Merci de ton récit et hommage à la culture hybride! 

Une culture qui porte les valeurs vives du passé et n’a pas fini de l’in-
terroger. 

Une culture qui sait la complexité du vivant, sa diversité et l’inter 
complémentarité des pôles. 

Une culture qui ose la rencontre avec demain, avec l’autre, avec toute 
lumière. 

C’est cela, je pense, la liberté!   

Une culture sans laquelle nous risquons de détruire non seulement 
notre terre «mais d’anéantir notre sol psychique et corporel par une 
dématérialisation croissante nous réduisant à de simples paquets d’in-
formations numériques» Roland Gori

Une culture qui résonne dans ces vers :  

Il est la Lumière des cieux et de la terre. 

Elle tire son aliment d’un arbre de bénédiction, un olivier qui n’est ni 
d’Occident ni d’Orient,

dont l’huile éclaire presque sans que le feu la touche.

Lumière sur Lumière... 

(ex. Coran, s.24, v.35)

Anne Fievez
fievezanne@gmail.com

Réaction au mensuel Dounia News du mois de mars 2021, au 
sujet du drame de Tanger et au sujet de l’ Edito  

« La culture marocaine » 
Mensuel du mois de février 2021, page 3 : https://bit.ly/3bZigEA 
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Analyse

Le Maroc, un arbre fruitier africain

Situé au nord-ouest de l’Afrique, 
à seulement 15 km de l’Europe 
par le détroit de Gibraltar, le 
Maroc occupe une position 

stratégique importante et a été pendant 
des siècles un mélange de cultures. Les 
influences arabes, amazighes, euro-
péennes et africaines font toutes partie 
du patrimoine unique du pays, qui est 
devenu célèbre dans le monde entier 
grâce à des millénaires de commerce 
et, au cours des siècles plus récents, à la 
fois à la diaspora marocaine et aux mil-
lions de touristes qui le visitent chaque 
année. Le Maroc est la seule monarchie 
d’Afrique du Nord et possède à la fois 
l’un des systèmes politiques les plus 
stables et les plus inclusifs. 

La longue tradition du pays en tant 
que centre commercial internatio-
nal se poursuit, avec une économie 
relativement ouverte qui a attiré les 
investissements étrangers et est deve-
nue l’un des principaux partenaires 
commerciaux de l’Europe en Afrique. 
Sur le plan diplomatique, l’approche 
pragmatique du Maroc lui a valu 
toute une série d’alliés et de partena-
riats, allant de ses solides liens com-
merciaux et de sécurité avec l’UE et 
les USA, en plus d’une relation floris-
sante avec la Chine et les pays du Golfe.

Dans un discours historique, feu Has-
san, en parlant du multiculturalisme 
séculier du Maroc, avait déclaré que 
le pays puise ses racines profondes en 
Afrique, son tronc se situe dans le péri-
mètre arabo-musulman et son feuillage 
en Europe. En d’autres termes le Maroc 
a été dans le passé et est toujours un 
trait d’union entre l’Afrique, le monde 
musulman et l’Occident, pour la com-
préhension culturelle, le brassage civili-
sationnel et les échanges économiques.

D’ailleurs n’est-il pas le cas que les 
dynasties amazighes des almoravides 
(1040-1147) et des almohades (1121-
1269) avaient des présences politiques 
et économiques importantes et détermi-

nantes à la fois en Europe : Andalousie 
et au Sahel. Elles ont permis l’éclosion 
de la Renaissance dans le vieux conti-
nent par le biais des échanges fructueux 
entre la civilisation islamique et la ci-
vilsation catholique et l’introduction 
de l’Islam en Afrique par le commerce 
et non l’épée comme le prétendent cer-
tains historiens. La preuve en est que 
le Tijannisme est l’approche religieuse 
islamique prédominante en Afrique 
occidentale et qui remonte à la zaouïa 
tijaniyya du saint vénéré Sidi Ahmed 
at-Tijani (1735-1815) enterré à Fès.

L’influence religieuse marocaine en 
Afrique est toujours vivace aujourd’hui 
par le biais des écoles coraniques que 
le colonialisme français avait vainement 
essayé de circonscrire à cause de leur 
grande influence politique et la pré-
sence de la norme d’écriture marocaine 
: al-khatt al-maghribi qui domine tou-
jours dans l’alphabet coranique Ajami 
utilisé pour écrire les langues africaines 
tels le Wolof, le Fulfuldé ou le Swahili.

Les peuples musulmans de l’Afrique oc-
cidentales qui sont en majorité Tidjanes 
effectuent toujours le petit pèlerinage 
au sanctuaire de Sidi Ahmed atTijani 
à Fès et beaucoup d’entre eux consi-
dèrent le souverain marocain comme 
leur chef spirituel : Amir al-Mou’minîn 
(Commandeur des Croyants).

Aujourd’hui, le royaume renforce sa 
présence en Afrique subsaharienne pour 
dynamiser son économie et son rayon-
nement international. Les banques ma-
rocaines acceptent des risques accrus 
pour obtenir des rendements élevés 
sur les marchés du sud, Casablanca est 
rebaptisée « centre financier », mais la 
candidature du pays à la Communau-
té économique des États d’Afrique de 
l’Ouest (Cedeao) se heurte à l’opposi-
tion des membres.

Le rôle du Maroc en tant qu’État-pont 
entre l’Afrique et l’Europe a été fré-
quemment mentionné, et le pays est 

conscient de sa situation géostratégique 
unique. Alors que le roi Hassan II a 
mis l’accent sur les liens avec l’Union 
européenne, son fils Mohammed VI a 
insisté davantage sur l’obtention d’une 
position économique et politique de 
premier plan en Afrique. Cela se tra-
duit par d’importants investissements 
économiques et diplomatiques et par 
une politique bienveillante à l’égard des 
immigrants d’Afrique subsaharienne. 
Dans le même temps, le Maroc a égale-
ment assumé le rôle d’État leader dans 
la lutte contre le terrorisme islamique 
au Sahara et au Sahel.

Liens historiques entre le Maroc et 
l’Afrique Subsaharienne…
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Comment, des ravages du tabac au déni du changement climatique, on instru-
mentalise la science pour démentir... la science. Une vertigineuse investigation 
dans les trous noirs de la recherche et de l’information.  

Pourquoi a-t-il fallu des décennies pour admettre officiellement que le tabac était dan-
gereux pour la santé ? Comment expliquer qu’une part importante de la population 
croie toujours que les activités humaines sont sans conséquence sur le changement 
climatique ? Les pesticides néonicotinoïdes sont-ils vraiment responsables de la sur-
mortalité des abeilles ? Pourquoi la reconnaissance du bisphénol A comme perturba-
teur endocrinien n’a-t-elle motivé que de timides interdictions ? Au travers de ces «cas 
d’école» qui, des laboratoires aux réseaux sociaux, résultent tous de batailles planifiées 
à coups de millions de dollars et d’euros, cette enquête à cheval entre l’Europe et les 
États-Unis dévoile les contours d’une offensive méconnue, pourtant lancée dès les 
années 1950, quand la recherche révèle que le tabac constitue un facteur de cancer 
et d’accidents cardiovasculaires. Pour contrer une vérité dérangeante, car susceptible 
d’entraîner une réglementation accrue au prix de lourdes pertes financières, l’industrie 
imagine alors en secret une forme particulière de désinformation, qui se généralise 
aujourd’hui : susciter, en finançant, entre autres, abondamment des études scienti-
fiques concurrentes, un épais nuage de doute qui alimente les controverses et égare les 
opinions publiques.

Agnotologie 

Cette instrumentalisation de la science à des fins mensongères a généré une nou-
velle discipline de la recherche : l’agnotologie, littéralement, science de la «production 
d’ignorance». Outre quelques-uns de ses représentants reconnus, dont l’historienne 
américaine des sciences Naomi Oreskes, cette investigation donne la parole à des ac-
teurs de premier plan du combat entre «bonne» et «mauvaise» science, dont les pas-
sionnants «découvreurs» des méfaits du bisphénol A. Elle expose ainsi les mécanismes 
cachés qui contribuent à retarder, parfois de plusieurs décennies, des décisions vitales, 
comme le trucage des protocoles, voire la fabrication ad hoc de rats transgéniques 
pour garantir les résultats souhaités. Elle explique enfin, au plus près de la recherche, 
pourquoi nos sociétés dites «de l’information» s’accommodent si bien de l’inertie col-
lective qui, dans le doute, favorise le business as usual et la consommation sans frein.

La fabrique de l’ignorance 

Reportage de Franck Cuvelier et Pascal Vasselin (France, 2020, 1h37mn)

#cigarette  #complot  #5g 

Abonnez-vous à la chaîne ARTE https://www.youtube.com/channel/UCwI-... 

Suivez-nous sur les réseaux !

Facebook : http://www.facebook.com/artetv 

Twitter : http://www.twitter.com/artefr 

Instagram : https://www.instagram.com/artefr 
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https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6IGVqsnxCE0%26t%3D2718s


Aziz, chauffeur à la Stib, décoré de la Mé-
daille d’Or de l’Ordre de la Couronne : 

“Merci au Roi de ce si beau pays pour la 
reconnaissance”

L’hommage du Roi à 38 ans de 
carrière comme chauffeur de bus.

Il a plu au roi Philippe de 
conférer la médaille d’Or de l’ordre 
de la Couronne à M. Abdelaziz 
Hajmhand. Signé de la main du 
ministre des Affaires étrangères, le 
document est parvenu par courrier 
dans la boîte aux lettres d’Abdelaziz 
que chacun appelle simplement Aziz.

Son épouse Karima et leurs trois 
enfants Dima, Samira et Yassin, 
médecin urgentiste à la clinique 
Saint-Jean, partagent sa fierté. Et sa 
surprise ! «Je n’imaginais pas que le 
Roi de ce beau pays me rende à moi 
qui suis né à Tanger une reconnais-
sance si élevée pour le travail que j’ai 
accompli pendant 38 ans comme 
chauffeur de bus dans les rues de 
Bruxelles».

Voyages, essentiels 
ou non essentiels ?
«Pas considéré comme un 

voyage essentiel»: Bou-
chaïb Moqadem n’a pas pu 
se rendre sur la tombe de 

ses 5 enfants assassinés par 
Geneviève Lhermitte

Pour la première fois depuis l’assassi-
nat de ses cinq enfants par leur mère 
Geneviève Lhermitte en 2007 à Ni-
velles, Bouchaïb Moqadem n’a pas pu 
se rendre à Agardir pour se recueillir 
sur leur tombe en ce jour anniversaire 
de leur disparition. C’est un papa « par 
terre » qui nous parle. Pas seulement à 
cause du Covid qui l’empêche de par-
tir au Maroc mais aussi à cause de la 
justice qui a accordé un peu plus de 
liberté à son ex-épouse.

La Belgique dans le top 10 des pays les plus intelligents au monde
Dans quel coin du monde trouve-

t-on le plus de petits génies ? Pour 
répondre à cette palpitante ques-
tion, une entreprise britannique a 
élaboré un classement des pays les 
plus intelligents à travers le monde. 

La Belgique s’affiche fièrement au 
sein du top 10.

Pour réaliser ce classement, qui 
reste somme toute à relativiser, la 
société Vouchercloud s’est basée sur 
trois critères. Trois critères qu’elle 

veut le plus objectifs possibles afin 
d’analyser l’intelligence passée, 
présente et future d’un état : le 
nombre de prix Nobel remportés, 
la moyenne actuelle du QI et le 
niveau scolaire…

La suspension des vols 
aériens entre le Maroc 
et la Belgique prolon-
gée jusqu’au 10 avril

Belgique

13
Magazine mensuel Dounia News - mars 2021

https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/aziz-chauffeur-a-la-stib-decore-de-la-medaille-d-or-de-l-ordre-de-la-couronne-merci-au-roi-de-ce-si-beau-pays-pour-la-reconnaissance-603e97de7b50a62acf983d5d%3Futm_source%3Dselligent%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D%26utm_content%3D%26utm_term%3D_331_DH_Actu_Fusion_NEWSFEED_%26ncxid%3D3519C490EEF394F4B6D77B0C4070D337%26m_i%3Dy_jyXLC4GSGk5OcQDRZeQQCX3hJcb032jdx8OIoGs8l6UCWBBbQIMOrcj2Bg0XIp0JuOwIiMOXadKAqjSGevoUQwXvg832iojjN2yY%26M_BT%3D364989854810
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/aziz-chauffeur-a-la-stib-decore-de-la-medaille-d-or-de-l-ordre-de-la-couronne-merci-au-roi-de-ce-si-beau-pays-pour-la-reconnaissance-603e97de7b50a62acf983d5d%3Futm_source%3Dselligent%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D%26utm_content%3D%26utm_term%3D_331_DH_Actu_Fusion_NEWSFEED_%26ncxid%3D3519C490EEF394F4B6D77B0C4070D337%26m_i%3Dy_jyXLC4GSGk5OcQDRZeQQCX3hJcb032jdx8OIoGs8l6UCWBBbQIMOrcj2Bg0XIp0JuOwIiMOXadKAqjSGevoUQwXvg832iojjN2yY%26M_BT%3D364989854810
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/aziz-chauffeur-a-la-stib-decore-de-la-medaille-d-or-de-l-ordre-de-la-couronne-merci-au-roi-de-ce-si-beau-pays-pour-la-reconnaissance-603e97de7b50a62acf983d5d%3Futm_source%3Dselligent%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D%26utm_content%3D%26utm_term%3D_331_DH_Actu_Fusion_NEWSFEED_%26ncxid%3D3519C490EEF394F4B6D77B0C4070D337%26m_i%3Dy_jyXLC4GSGk5OcQDRZeQQCX3hJcb032jdx8OIoGs8l6UCWBBbQIMOrcj2Bg0XIp0JuOwIiMOXadKAqjSGevoUQwXvg832iojjN2yY%26M_BT%3D364989854810
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/aziz-chauffeur-a-la-stib-decore-de-la-medaille-d-or-de-l-ordre-de-la-couronne-merci-au-roi-de-ce-si-beau-pays-pour-la-reconnaissance-603e97de7b50a62acf983d5d%3Futm_source%3Dselligent%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3D%26utm_content%3D%26utm_term%3D_331_DH_Actu_Fusion_NEWSFEED_%26ncxid%3D3519C490EEF394F4B6D77B0C4070D337%26m_i%3Dy_jyXLC4GSGk5OcQDRZeQQCX3hJcb032jdx8OIoGs8l6UCWBBbQIMOrcj2Bg0XIp0JuOwIiMOXadKAqjSGevoUQwXvg832iojjN2yY%26M_BT%3D364989854810
https://www.sudinfo.be/id370741/article/2021-03-03/pas-considere-comme-un-voyage-essentiel-bouchaib-moqadem-na-pas-pu-se-rendre-sur%3Fnl_name%3D20210303_ENG_9H%26nl_link%3Darticlegauche5%26m_i%3DCFoQcI8C%252BHpYv7iQXdNfHtTOm9Ptf7uipKLg6x6qHCAWbRBw5XRjuzO5Gj2v0j50XAHb4PRjr98z5OkF1jCjQIf5gNOnCu%26utm_source%3DSP202133%2B-%2B9%26utm_medium%3DMail%26utm_campaign%3DNewsletter%2BSudinfo%26utm_content%3D%26utm_term%3D%26M_BT%3D677467206616
https://www.sudinfo.be/id370741/article/2021-03-03/pas-considere-comme-un-voyage-essentiel-bouchaib-moqadem-na-pas-pu-se-rendre-sur%3Fnl_name%3D20210303_ENG_9H%26nl_link%3Darticlegauche5%26m_i%3DCFoQcI8C%252BHpYv7iQXdNfHtTOm9Ptf7uipKLg6x6qHCAWbRBw5XRjuzO5Gj2v0j50XAHb4PRjr98z5OkF1jCjQIf5gNOnCu%26utm_source%3DSP202133%2B-%2B9%26utm_medium%3DMail%26utm_campaign%3DNewsletter%2BSudinfo%26utm_content%3D%26utm_term%3D%26M_BT%3D677467206616
https://fr.metrotime.be/2021/03/05/actualite/la-belgique-dans-le-top-10-des-pays-les-plus-intelligents-au-monde/%3Futm_source%3Dnewsletter%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dpause_metro_codeco_voici_a_quoi_ressemblerait_le_calendrier_du_deconfinement%26utm_term%3D2021-03-05
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-suspension-des-vols-aeriens-entre-le-maroc-et-la-belgique-prolongee-jusqu-au-10-avril%3Fid%3D10718543
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-suspension-des-vols-aeriens-entre-le-maroc-et-la-belgique-prolongee-jusqu-au-10-avril%3Fid%3D10718543
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-suspension-des-vols-aeriens-entre-le-maroc-et-la-belgique-prolongee-jusqu-au-10-avril%3Fid%3D10718543
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-suspension-des-vols-aeriens-entre-le-maroc-et-la-belgique-prolongee-jusqu-au-10-avril%3Fid%3D10718543


Améliorer l’égalité et la diversité à la radio: le CSA lance 
son baromètre et veut contraindre

C’est un travail de fourmi qu’a mené le CSA. Habitué des baromètres TV, lancés dès 2011, le CSA 
a voulu aussi tenir un baromètre pour les radios et plus particulièrement la tranche matinale…

PHOTOS & VIDÉOS
La ville de Liège envahie par les casseurs:  

9 blessés dont 5 policiers, le McDo saccagé

La Flandre va se séparer en 17 régions
Pour contrer la fragmentation admi-
nistrative et mettre de l’ordre dans ses 
intercommunales, ses zones de polices, 
ou encore les collaborations entre com-
munes, la Flandre va être divisée en 17 
régions. Une information confirmée 

par le ministre-président flamand, Jan 
Jambon (N-VA).

Une réforme qui fait grand bruit en 
Flandre depuis plusieurs semaines est 
en train de se concrétiser. Il aura fallu 
convaincre plusieurs provinces de se 

subdiviser en plusieurs morceaux pour 
aboutir à un total de 17 régions. Par 
exemple, le Limbourg, très difficile à 
se décider, sera finalement divisé en 3, 
la Flandre occidentale en 5 régions…

50 femmes qui 
comptent : Fatima Zi-
bouh, Entrepreneure 

sociale (Belgique)

Pour nous, il ne s’agit pas de célébrer 
la journée de la femme, comme 

un cadeau annuel fait à la gent fémi-
nine. C’est plutôt l’occasion de faire le 
point sur un combat essentiel, celui de 
l’émancipation de la moitié de la popu-
lation et l’évaluation de son apport aux 
transformations sociales, ce que l’on 
appelle communément…
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http://bit.ly/38AAZp6%20
https://fr.businessam.be/la-flandre-va-se-separer-en-17-regions/%3Futm_source%3Dnewsletter%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dnewsletter_du_soir_la_flandre_se_separe_en_17_regions_pourquoi_protection_des_donnees_le_rgpd_en_danger_en_belgique_dans_quel_secteur_investir_apres_la_crise%26utm_term%3D2021-03-12
https://www.challenge.ma/50-femmes-qui-comptent-fatima-zibouh-entrepreneure-sociale-belgique-177830/
https://www.challenge.ma/50-femmes-qui-comptent-fatima-zibouh-entrepreneure-sociale-belgique-177830/
https://www.challenge.ma/50-femmes-qui-comptent-fatima-zibouh-entrepreneure-sociale-belgique-177830/
https://www.challenge.ma/50-femmes-qui-comptent-fatima-zibouh-entrepreneure-sociale-belgique-177830/


L’Europe doit faire preuve d’un engagement 
plus fort en faveur du règlement du conflit 
autour du Sahara marocain (ambassadeur)

L’ambassadeur du Maroc en Belgique et 
au Grand Duché de Luxembourg, Mo-
hamed Ameur, a souligné jeudi soir que 
l’Europe doit faire preuve d’un engage-
ment plus fort en faveur du règlement 
du conflit régional autour du Sahara 
marocain.

“Il est temps que l’Europe s’implique da-
vantage pour la résolution de ce conflit 
et s’engage à soutenir la proposition 
d’autonomie dans les provinces du sud 
présentée par le Maroc”, a indiqué l’am-

bassadeur lors d’une visioconférence or-
ganisée par l’institution belge “le cercle 
royal gaulois artistique et littéraire”.

M. Ameur a insisté que l’Union euro-
péenne “ne peut pas se permettre d’avoir 
une position de neutralité négative”, re-
levant que face aux enjeux sécuritaire, 
migratoire et climatique et aux menaces 
qui pèsent sur la région, l’Europe a in-
térêt à ce que le Maghreb surmonte le 
blocage et retrouve son unité.

Migrants en 
Méditerranée

Ce vendredi, et pour deux jours, cinq 
pays européens méditerranéen, soit 
Chypre, l’Espagne, la Grèce, l’Italie et 
Malte, «en première ligne dans l’ac-
cueil» des migrants, se réunissent lors 
d’un mini-sommet à Athènes pour 
aborder des «propositions communes» 
sur le nouveau pacte migratoire euro-
péen. Ils doivent notamment aborder 
«le mécanisme de renvoi des migrants» 
déboutés du droit d’asile. Mais aussi la 
coopération avec les pays d’origine des 
migrants, prévue dans le pacte présenté 
par la Commission européenne en sep-
tembre dernier, qui passe par l’aide au 
développement, les investissements, le 
commerce et une meilleure organisa-
tion des voies d’immigration légale.

Libé Matin 190321

« Tous Ensemble L’Après »
Clip Vidéo hommage aux victimes des attentats du 22 mars 2016 pour 
ne pas oublier les 32 victimes. 18 victimes de l’aéroport Zaventem 
et 14 personnes décédées à la station de Métro Maelbeek à Bruxlles.

https://bit.ly/3fkGE6S

https://bit.ly/3tRX1vN

Interview, RTBF : Ali Arrass / 
emprisonné 12 ans au Maroc pour 
terrorisme

https://bit.ly/39hZ1Ws
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http://bit.ly/3vF5Fzy
http://bit.ly/3vF5Fzy
http://bit.ly/3vF5Fzy
https://youtu.be/32wQqF850TQ


Familles mixtes au 
Maroc. Les défis 
juridiques, de la 

validité du mariage 
à l’héritage

Mariage, séparation et succes-
sion... Les principaux enjeux 
juridiques pour les familles mixtes 
au Maroc, expliqués par des experts 
lors d’un webinaire organisé, 
samedi 27 février, par l’association 
Français du monde.

L’association “Français du monde” 
a organisé, ce samedi 27 février, un 
événement en ligne au sujet des 
enjeux juridiques et pratiques que 
rencontrent les familles mixtes au 
Maroc, à l’occasion duquel des inter-
venants ont, d’une part, présenté les 
résultats d’une étude effectuée par 
l’association et d’autre part, éclairci 
plusieurs zones d’ombres dues à la 
complexité du sujet.…

La diplomatie de l’Arganier: Osera-t-on 
condamner Israël ?

L’Assemblée générale des Nations 
unies s’apprête à adopter, ce mercre-
di, un projet de résolution initié par 
le Maroc en vue de la proclamation 
du 10 mai de chaque année, comme 
Journée internationale de l’arganier. 
Reste à savoir si cette résolution serait 
capable d’asseoir le droit du Maroc à 
s’en prendre aux pays tiers qui pillent 

ses richesses, Israël en tête.

Cette initiative vise à célébrer l’arga-
nier, arbre endémique du Maroc, en 
tant que vecteur de réalisation du 
développement durable, sur les plans 
aussi bien socio-économique qu’éco-
logique, culturel, culinaire et médici-
nal, au niveau national et à l’échelle 
internationale…

L’Assemblée générale des Na-
tions-Unies, a adopté, ce mercredi 

3 mars, par consensus et à l’ini-
tiative du Maroc la résolution qui 
proclame le 10 mai de chaque an-

née comme Journée internationale 
de l’Arganier.

L’arbre à chèvres a 
sa journée interna-

tionale.
« L’arbre à chèvres » qu’est l’arganier a 
montré le potentiel qu’il recèle sur les 
plans social et économique dans les 
régions du Sud du Maroc, et au-delà. 
Le secteur de l’arganier offre d’impor-
tantes perspectives en termes de réali-
sation des Objectifs…

Maroc

16
Magazine mensuel Dounia News - mars 2021
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https://www.lesinfos.ma/article/1439859-Le-10-mai-proclam-journe-internationale-de-larganier-par-lONU.html%3Futm_source%3DNL_lesinfos.ma%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3DALaUne%26utm_campaign%3D
https://www.lesinfos.ma/article/1439859-Le-10-mai-proclam-journe-internationale-de-larganier-par-lONU.html%3Futm_source%3DNL_lesinfos.ma%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3DALaUne%26utm_campaign%3D
https://www.lesinfos.ma/article/1439859-Le-10-mai-proclam-journe-internationale-de-larganier-par-lONU.html%3Futm_source%3DNL_lesinfos.ma%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3DALaUne%26utm_campaign%3D
https://www.lodj.ma/L-arbre-a-chevres-a-sa-journee-internationale_a5628.html
https://www.lodj.ma/L-arbre-a-chevres-a-sa-journee-internationale_a5628.html
https://www.lodj.ma/L-arbre-a-chevres-a-sa-journee-internationale_a5628.html


«Frères d’armes, en-
fants de la liberté», 
récits de vie d’an-

ciens combattants 
marocains

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

Au cours de cette cérémonie, les an-
ciens 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-préfecture de Dreux. Cet ou-
vrage reprend le récit de vie d’anciens 
combattants marocains et leur combat 
pour la liberté. Sa publication s’est faite 
sous l’encadrement d’experts et d’histo-
riens…

Participation di-
recte des MRE aux 

législatives: Un niet 
massif à la proposi-

tion de l’Istiqlal
En dépit des discours lénifiants tenus 
par les instances politiques à l’endroit 
des Marocains résidant à l’étranger 
(MRE), leur participation politique a, 
une nouvelle fois, été reportée sine die.

L’amendement présenté par le Parti 
de l’Istiqlal visant à autoriser les MRE 
à prendre part directement aux pro-
chaines élections législatives a été mas-
sivement rejetée par les députés de la 
majorité et de l’opposition.

Omar Abbassi du groupe istiqlalien a 
défendu devant ses pairs la proposition 
de son parti. Néanmoins, l’issue du 
vote a été sans appel : 244 voix contre, 
8 abstentions et seulement 18 pour, 
tous appartenant à l’Istiqlal. 

Le député Omar Hjira, également du 
PI, a pointé le double langage des partis 
qui ne cessent de réclamer dans leurs 
discours une présence de la communau-
té marocaine dans les deux Chambres 
du Parlement alors que dans les faits ils 
la rejettent. PJD, PAM, RNI, USFP et 
MP ont notamment voté contre la par-
ticipation politique des MRE…

Communiqué des Etablissements scolaires 
Belges au Maroc !

Tout savoir sur le réseau des établissements scolaires belges au Maroc

Le programme, les statuts, l’école belge de Casablanca, l’école belge de Rabat, 
pédagogie et objectifs, le diplômés délivrés etc…

Révélations en chaîne 
de Soumah sur l’arresta-
tion de Ali al-Aarrass et 

la dissolution de la jemaâ 
terroriste
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Privés de jeu élec-
toral: Les MRE en 
appellent au Roi

Bloomberg perce le secret de la brouille 
maroco-allemande

L’agence de presse américaine “Bloom-
berg”, dans un article publié par le 
journaliste de renom et ancien colla-
borateur du “Time Magazine”, Bobby 
Ghosh, a pointé du doigt l’hypocrisie 
de l’Allemagne et de l’Union Euro-
péenne en général, qui se permettent 
d’entraver la bonne marche du Maroc 
dans le cadre du dossier du Sahara, 
tout en s’évertuant à faire du business 
avec Rabat dans le sud marocain.

Pour l’auteur, cette montée au créneau 
de la part de la diplomatie marocaine 
vis-à-vis de l’Allemagne n’a fait qu’ex-
poser le double jeu malsain de Berlin, 
qui n’hésite pas à invoquer le droit 
international pour défendre l’autodé-

termination du peuple sahraoui, mais 
ne trouve, néanmoins, aucun scru-
pule à détourner le regard lorsqu’il est 
dans son intérêt de faire affaire avec le 
Royaume…

Hydrogène vert : le Maroc, futur cham-
pion mondial ?

Face aux enjeux climatiques et environ-
nementaux, le Maroc se positionne peu 
à peu comme un véritable pionnier en 
matière d’énergies renouvelables, grâce 
à une vision Royale clairvoyante et 
stratégique. Ainsi, les différents acteurs 
marocains s’activent dans le déploie-
ment d’une source d’énergie qui fait 
beaucoup parler d’elle depuis quelques 
années, l’hydrogène vert, que certains 
spécialistes voient déjà comme le «fu-
tur or vert.» Clé de voute de la transi-
tion énergétique européenne, c’est dans 
cette branche que le Maroc ambitionne 

de devenir un important exportateur 
mondial…

 Qu’est-ce qui explique un tel engoue-
ment autour de cette source d’énergie ?

Quels sont les enjeux géopolitiques 
et quels seront les apports pour le 
Royaume ? MAROC DIPLOMA-
TIQUE s’est entretenu avec des experts 
marocains et européens pour nous 
éclairer sur le sujet.

L’hydrogène vert, «le pétrole du XXIe 
siècle» ?…

Les députés disent 
non à la participation 

des MRE aux pro-
chaines législatives

Les Marocains résidant à l’étran-
ger (MRE) ne participeront pas aux 
prochaines élections législatives. 
Ainsi en ont décidé les députés qui 
ont largement voté contre l’amen-
dement présenté par le parti Istiqlal.

C’est par 244 voix contre, 8 abs-
tentions et seulement 18, tous ap-
partenant à l’Istiqlal que les dé-
putés ont rejeté, vendredi dernier 
à la Chambre des représentants, 
l’amendement autorisant les Maro-
cains résidant à l’étranger (MRE)…
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Le Conseil de gou-
vernement adopte 
le projet de loi por-
tant usage légal du 

cannabis
Le Conseil de gouvernement, réuni 
jeudi par visioconférence sous la prési-
dence du Chef du Gouvernement, Saad 
Dine El Otmani, a adopté le projet de 
loi n°13.21 portant usages licites du 
cannabis.

L’adoption de projet de loi a été annon-
cée par le ministre de l’Éducation natio-
nale, de la Formation professionnelle, 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, porte-parole 
du gouvernement, Saaid Amzazi, dans 
un communiqué lu lors d’un point de 
presse à l’issue du Conseil.

Le Conseil de gouvernement avait en-
tamé l’examen de ce projet de loi le 25 
février dernier…

Avec le vote contre 
la participation des 
MRE, les partis po-

litiques mis à nu
A la suite du vote, vendredi dernier, 
contre la participation politique des 
Marocains du monde, les membres de 
la coordination des partis à l’étranger 
ont estimé avoir été trahis par leurs 
propres formations. Selon eux, le rejet 
des amendement a été l’«heure de véri-
té» pour les parlementaires.

244 voix contre, 8 abstentions et 18 
voix. Voilà le résumé du peu d’estime 
des parlementaires pour la participa-
tion politique des MRE au Maroc. Ven-
dredi dernier, ce vote au Parlement sur 
un amendement présenté par l’Istiqlal 
aura signé une nouvelle fin de non re-
çevoir aux Marocains du monde pour 
prendre part aux élections de manière 
directe, non seulement en tant qu’élec-
teurs mais aussi en tant que candidats 
éligibles.

Participant mercredi à l’émission 
«Faites entrer l’invité spéciale MRE» sur 
Radio 2M, en partenariat avec Yabila-
di, des responsables de partis marocains 
à l’étranger et des acteurs associatifs 
ont fait part de leur déception de voir 
un droit constitutionnel massivement 
rejeté par les élus. Un droit qui avant 
même la constitution de 2011, avait été 
souligné lors d’un discours royal daté 
de 2005…

Les Moorish, ces ano-
nymes qui veulent 

réinventer le nationa-
lisme marocain

Ils sont les nouveaux chevaliers de 
l’identité marocaine sur les réseaux 
sociaux, suivis par des dizaines de mil-
liers de personnes. Leur objectif : faire 
revivre le passé glorieux et ancestral du 
Maroc impérial et défendre la singu-
larité du royaume face aux menaces 
venant de toutes parts. Analyse d’un 
mouvement nationaliste d’un nouveau 
genre, anonyme, totalement virtuel, 
mais à l’influence grandissante.

Disposant d’une centaine de pages 
sur Facebook, twitter, de plateformes 
web en français, en arabe, en darija, le 
mouvement des Moorish est devenu 
depuis quelques mois un véritable 
phénomène de société.

Diffusant un contenu historique, 
culturel, politique et économique qui 
défend une certaine vision du Maroc, 
un État-nation fort, mais aux racines 
millénaires, ils se font les protecteurs 
de la tradition marocaine, d’une 
certaine singularité du royaume et 
se revendiquent comme un rempart 
contre la spoliation de l’identité et du 
patrimoine national contre les mouve-
ments islamistes, amazigh, gauchistes, 
ainsi que de pays du Maghreb, dont 
l’Algérie principalement, qu’ils ac-
cusent de vouloir s’accaparer l’héritage 
millénaire marocain.

Le site officiel: 
https://moorishtimes.com/

Les marocains en 
tête des naturali-

sés en europe
66.800 ressortissants ont reçu une 
nationalité européenne en 2019

Les Marocains demeurent les pre-
miers ressortissants à obtenir la 
citoyenneté d’un Etat membre de 
l’Union européenne. En 2019, ils 
étaient 66.800 sur un total de 
706.400, dont 84% ont été naturali-
sés en Espagne, en Italie ou en France…
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“Islamo-gauchisme“ 
et confusions : 

l’universitaire Phi-
lippe Corcuff ap-

porte son éclairage
« Islamo-gauchisme » et confusions :

comment éteindre les Lumières en s’en 
réclamant ?

A quel flambeau idéologique s’éclaire 
la France des Lumières, en l’occur-
rence celle du « macronisme » ?  Un 
flambeau, dont la pâle clarté obscur-
cit les esprits bien plus qu’elle ne les 
illumine, si l’on en juge par la récente 
polémique (une de plus !) sur « l’isla-
mo-gauchisme », semeuse de troubles 
et de confusions, qui a suscité, à juste 
titre, un vif émoi dans la sphère aca-
démique.

Aussi, nous est-il apparu urgent 
d’éclairer cette énième controverse aux 
relents nauséabonds, déclenchée par la 
ministre de l’Enseignement supérieur, 
Frédérique Vidal, à la lumière de la 
Connaissance, celle de l’universitaire 
Philippe Corcuff. Maître de confé-
rences de science politique à l’Institut 
d’Etudes Politiques de Lyon, auteur 
prolifique de nombreux ouvrages, 
dont le dernier en date :

« Syndrome méditer-
ranéen » ou le racisme 

ordinaire à l’hôpital
Connaissez-vous le syndrome médi-
terranéen ? Il s’agit d’un « diagnostic 
» posé par certains soignants lorsque le 
patient est noir ou arabe. Du fait de 
sa couleur de peau, celui-ci aurait ten-
dance à mentir ou à exagérer sa dou-
leur. Une pratique, dangereuse, trop 
courante à l’hôpital.

Un patient se présente aux urgences 
d’un hôpital. Il se plaint de maux de 
ventre aigus. Le diagnostic n’est pas 
évident. Alors, au lieu de pousser plus 
avant les investigations, un verdict 
tombe : « syndrome méditerranéen 
». Pour les béotiens, cela ne veut pas 
dire grand chose ou bien pis, cela 
sonne savant, comme toute réalité 
pseudo-scientifique. Mais pour les 
soignants, c’est parfaitement clair : 
cela veut dire que le patient invente 
ses symptômes et ses douleurs. On le 
laisse alors ressortir de l’hôpital alors 
qu’il couve peut-être une réelle et grave 
pathologie, ouvrant potentiellement la 
voie à des conséquences dramatiques. 
La seule et unique raison d’un tel trai-
tement ? La couleur de sa peau. Le « 
syndrome méditerranéen » porte bien 
tristement son nom : c’est le fruit 
d’une représentation racialisée de cer-
tains patients par certains soignants et 
de leur prétendue appartenance à une 
culture de l’affabulation. Pour le dire 
vulgairement : si un patient est noir 
ou arabe, il aura forcément tendance à 
mentir plus qu’un autre…

L’échec de la laïcité 
anti-religieuse en 

France
Le sondage publié par nos confrères 
du Parisien nous livre le portrait d’une 
jeunesse tolérante, attachée aux liber-
tés fondamentales et hostile à la laïcité 
anticléricale défendue par le gouverne-
ment français. Editorial.

Trente années de matraquage média-
tique ininterrompue. Trente ans de 
façonnage idéologique de la popula-
tion sur les questions de l’islam, de la 
laïcité et du catéchisme républicain. 
Rien n’y a fait : l’échec des différents 
gouvernements successifs et des think 
tank français alimentant à grands ren-
forts d’éditorialistes, d’intellectuels, de 
journalistes, de militants une concep-
tion résolument antireligieuse de la 
laïcité est aujourd’hui clair, manifeste, 
sans appel.

La jeunesse lycéenne française ne veut 
pas de cette intolérance religieuse mas-
quée au nom d’une conception laïciste 
foncièrement hostile aux religions et 
elle l’a clamé haut et fort, avec l’in-
nocence et l’absence d’arrière-pensées 
politiques qui la caractérise.

Une tentative d’évacuer la religion de 
l’espace public, dénonçait pour sa part 
le politologue Olivier Roy, l’un des 
grands spécialistes français de l’islam…

Europe

20
Magazine mensuel Dounia News - mars 2021

https://oumma.com/islamo-gauchisme-et-confusions-luniversitaire-philippe-corcuff-apporte-son-eclairage/
https://oumma.com/islamo-gauchisme-et-confusions-luniversitaire-philippe-corcuff-apporte-son-eclairage/
https://oumma.com/islamo-gauchisme-et-confusions-luniversitaire-philippe-corcuff-apporte-son-eclairage/
https://oumma.com/islamo-gauchisme-et-confusions-luniversitaire-philippe-corcuff-apporte-son-eclairage/
https://oumma.com/islamo-gauchisme-et-confusions-luniversitaire-philippe-corcuff-apporte-son-eclairage/
http://www.regards.fr/politique/societe/article/syndrome-mediterraneen-ou-le-racisme-ordinaire-de-l-hopital-francais%20
http://www.regards.fr/politique/societe/article/syndrome-mediterraneen-ou-le-racisme-ordinaire-de-l-hopital-francais%20
http://www.regards.fr/politique/societe/article/syndrome-mediterraneen-ou-le-racisme-ordinaire-de-l-hopital-francais%20
https://www.mizane.info/lechec-de-la-laicite-anti-religieuse-en-france/%20
https://www.mizane.info/lechec-de-la-laicite-anti-religieuse-en-france/%20
https://www.mizane.info/lechec-de-la-laicite-anti-religieuse-en-france/%20


Grande Guerre : 
plus de Mohamed 
que de Martin par-
mi les morts pour 

la France
Compter les prénoms présents sur les 
monuments aux morts de la Grande 
guerre permet de dresser un portrait 
inattendu des morts pour la France.

A l’heure de célébrer les disparus de 
la Grande guerre, nous nous sommes 
plongés dans la base de données Mé-
morial Genweb pour mieux connaître 
ces soldats tombés pour la France à rai-
son de 700 par jours en moyenne pen-
dant le conflit. Parmi les informations 
disponibles, une rapide étude des pré-
noms permet ainsi de raconter l’histoire 
d’une façon inattendue.

On ne s’étonnera évidemment pas de 
trouver les prénoms classiques du début 
du XXe siècle : Jean, Pierre, Louis, Jo-
seph et François forment les cinq pré-
noms les plus frappés.

A eux cinq, ils représentent 79647 vic-
times, soit 8% des soldats morts pour la 
France lors du premier conflit mondial, 
sans compter leurs variantes en pré-
noms composés (Jean-Marie arrive en 
7e position, Jean-Baptiste en 8e)…

Catholiques, protes-
tants et orthodoxes 

publient un texte 
commun contre la 

loi séparatisme
L’archevêque Éric de Moulins-Beau-
fort, président de la Conférence des 
évêques de France, le Pasteur François 
Clavairoly de la Fédération protestante 
de France et le Métropolite Emmanuel 
Adamakis de la Métropole orthodoxe 
de France (Patriarcat œcuménique) ont 
rédigé un texte commun à propos de la 
loi contre le séparatisme. Le texte cri-
tique le fait que “l’État en vient à s’im-
miscer dans la qualification de ce qui 
est cultuel et dans son fonctionnement.” 
Mizane.info en reproduit l’intégralité.

Mizane.info l’avait annoncé dans un 
entretien avec le pasteur Clavairoly pu-
blié récemment. La publication d’un 
texte commun des églises catholique, 
protestante et orthodoxe contre le texte 
de loi confortant les principes républi-
cains est maintenant acté.

Peut-on demander 
un peu d’espace pour 
la liberté de croyance 
sans basculer dans la 

théocratie ?
Entretien. François Héran, profes-
seur au Collège de France, plaide 
pour la raisonnable conciliation 
de la liberté d’expression avec le 
respect des croyants.

Volailles : Un type 
d’abattage rituel ha-

lal rendu impossible 
en France dès juillet

Après la Belgique, l’interdiction de 
l’abattage halal avec électronarcose atté-
nuée fait débat en France. Les instances 
délivrant des autorisations de pratique 
du sacrifice rituel dénoncent «une grave 
entrave au libre exercice du culte» et 
demandent une réunion «urgente» avec 
les autorités.

Immigration : Avec les vi-
sas, Bruxelles veut « mettre 
la pression » sur les pays 
d’origine des migrants
L’Europe propose de mettre en place 
des restrictions en matière de visas à 
l’encontre des pays qui ne coopèrent 
pas suffisamment pour reprendre 
leurs ressortissants en situation ir-
régulière dans l’Union européenne. 
La commissaire européenne Ylva 
Johansson s’est dit ce vendredi prête 
prendre ces mesures « dès cet été ».

À l’issue d’une réunion avec les 
ministres européens de l’Inté-
rieur, la responsable suédoise a 
estimé qu’il était « urgent » de 
définir avec les Etats membres 
une liste de pays avec lesquels en-
gager en priorité des négociations 
pour « améliorer la coopération»…
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De l’ensauvagement au discours sur les 
«bandes de jeunes : La fabrique d’une de-

mande sécuritaire
Les affrontements entre « bandes » de 
jeunes ont fait trois victimes dans la ré-
gion parisienne en l’espace de quelques 
jours : le 22 février à Saint-Chéron 
dans l’Essonne, le lendemain à Bous-
sy-Saint-Antoine dans le même dépar-
tement et à Bondy en Seine-Saint-Denis 
le 26 février. Deux de ces jeunes étaient 
âgés de 14 ans et le troisième de 15 ans. 
Le 8 mars à Champigny-sur-Marne 
deux autres adolescents âgés de 14 
et 16 ans sont à leur tour grièvement 
blessés lors d’un affrontement entre « 
bandes ». En réaction le gouvernement 
annonce un « plan de lutte contre les 
bandes » dont le contenu ne saurait sur-
prendre à écouter les discours du mi-

nistre de l’intérieur sur la responsabilité 
des parents. Du côté médiatique les 
fameux « chroniqueurs » s’en sont don-
nés à cœur joie pour diffuser des grilles 
explicatives angoissantes, essentialistes 
et culturalistes. L’image de quartiers 
populaires à la jeunesse ensauvagée, 
laissée à elle-même, par des parents dé-
missionnaires pour certains et culturel-
lement inadaptés pour d’autres, résume 
ce discours médiatique à une seule voix. 
Un tel diagnostic conduit à la préconi-
sation d’un seul traitement : surveiller 
et punir. C’est Ainsi que se fabrique 
politiquement et médiatiquement une 
demande de sécuritaire…

Asma Lamrabet plaide pour une lecture 
réformiste et féministe de l’islam

L’écrivaine marocaine Asma Lamra-
bet a déclaré jeudi, au cours d’un sé-
minaire organisé en visioconférence à 
l’occasion de la journée internationale 
de la femme, que l’épanouissement de 
la femme dans les pays musulmans dé-
pend de la lecture réformiste et fémi-
niste de l’islam. Elle estime que cette 

réforme pourrait être menée à tra-
vers la mise en œuvre d’une « lecture 
éthico-spirituelle » de l’Islam qui soit 
en rupture avec la lecture patriarcale 
traditionaliste, qui a donné lieu à une 
pratique religieuse discriminatoire pro-
fonde » à l’égard des femmes.

Quel risque pour 
les MRE n’ayant 
pas déclaré leurs 

comptes bancaires 
détenus au Maroc ?

L’étau se resserre autour des Maro-
cains résidents à l’étranger (MRE) 
n’ayant pas à ce jour déclaré aux pays 
de résidence les comptes bancaires 
détenus au Maroc. Sauf report de 
dernière minute, à partir de septembre 
2021, les banques marocaines devront 
communiquer aux pays de résidence 
des MRE les informations bancaires 
qu’elles détiennent…

Alerte fisc 
francais au 

MRE
Les marocains résidents à l’étrange 
doivent déclarer à partir du mois de 
septembre 2021 leurs comptes ban-
caires au Maroc
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Nicolas Baverez Du Printemps arabe 
à l’hiver islamiste

ÉDITO. Malgré les guerres civiles et le retour des régimes autoritaires, il 
ne faut pas désespérer de l’élan démocratique qui a secoué nombre de pays 
arabes.

Le 17 décembre 2010, à Sidi Bouzid, Mohamed Bouazizi, jeune vendeur ambulant 
de fruits et légumes, s’immolait par le feu pour protester contre la misère, les bru-
talités policières et la corruption. Moins d’un mois plus tard, le président Zine Ben 
Ali fuyait la Tunisie. L’onde de choc se propagea alors dans le monde arabe pour 
donner naissance à la plus importante vague révolutionnaire depuis 1945, avec des 
soulèvements en Égypte le 17 février 2011, à Bahreïn le 15 février, en Libye le 17 
février, puis en Syrie le 6 mars…

(La suite de l’article réservée aux abonnés de «Le Point»)

Quand la musique 
sert l’émancipation 
des immigrés et de 

leurs enfants
28 FÉVRIER 2021 PAR RACHIDA 
EL AZZOUZI

Les chansons maghrébines de l’exil 
et de l’immigration sont autant un 
patrimoine du Maghreb que de la 
France. Passage en revue de quelques 
emblèmes qui ont servi des luttes cru-
ciales dans l’Hexagone contre le ra-
cisme, les violences policières, pour les 
droits des travailleurs immigrés.

Après avoir retracé en quelques chan-
sons emblématiques les luttes antico-
loniales et post-coloniales au Maghreb 
(à voir ici), Mediapart poursuit sa série 
sur les musiques maghrébines avec un 
deuxième volet consacré aux musiques 
de l’exil et de l’immigration. Car leur 
développement musical en France est 
indissociable de l’histoire du Maghreb 
avec, pour spécificité, un répertoire 
qui s’adresse d’abord à un public im-
migré.

Cette fois, la musique sert l’émancipa-
tion des bataillons d’immigrés venus 
reconstruire la France, de leurs enfants, 
de générations entières qui embrassent 
deux cultures, deux pays. Elle sert aussi 
des luttes cruciales contre les discrimi-
nations, les violences policières, pour 
les droits des travailleurs étrangers.

Pour dérouler et questionner cette 
histoire passionnante, encore trop 
méconnue, Mediapart retrouve les 
historiennes Naïma Yahi et Hajer Ben 
Boubaker, qui mènent un travail rare 
et précieux sur les musiques maghré-
bines…

Ouverture d’ une enquête sur les 
crimes d’Israël: Netanyahu accuse la 

CPI d’antisémitisme
La Procureure générale de la Cour pé-
nale internationale (CPI) Fatou Ben-
souda a annoncé mercredi avoir ouvert 
une enquête sur des crimes présumés 

dans les territoires palestiniens occupés, 
une initiative qualifiée par le Premier 
ministre israélien d’ »essence même de 
l’antisémitisme ».

Les rêves brisés des Printemps arabes
En 2011, le monde arabe était secoué par un mouvement de contestation sans précédent. De la Syrie à la Tuni-
sie, de l’Égypte au Yémen en passant par la Libye et la péninsule arabique, où en est-on dix ans plus tard ?

Divers
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Droits des femmes : le retour de bâton et 
la résistance qui s’organise

Les progrès en matière de droits des 
femmes et des filles ne sont pas de 
mise partout dans le monde. Et, ce qui 
est encore plus problématique, le rejet 
des droits des femmes et de l’égalité 
des sexes, le « retour de bâton », se fait 
sentir dans les instances internationales 
et dans différentes régions du monde. 
Une grande diversité d’acteurs y par-
ticipent. Le dénominateur commun ? 
Une préoccupation autour du « genre 
» et des points de vue conservateurs en 
matière de droits sexuels et reproductifs 
qui cherchent à contrôler les corps des 
femmes. La vigilance est de mise à l’oc-
casion de la Commission de la condi-
tion de la femme (ONU), le plus grand 
rassemblement mondial pour les droits 
des femmes !

Les Nations Unies constatent que la 
santé et des droits sexuels et reproduc-
tifs sont aujourd’hui en recul dans cer-

taines régions du monde, notamment 
en Europe centrale et orientale. Cela se 
traduit entre autres par des restrictions 
en matière de planification familiale 
ou des tentatives pour faire disparaitre 
l’éducation sexuelle des programmes 
scolaires ou les études de genre de l’en-
seignement supérieur. Le rejet des droits 
des femmes et de l’égalité des sexes, le 
« retour de bâton », est un phénomène 
multiforme et cyclique qui accompagne 
toute avancée en la matière. À travers 
une enquête d’envergure, Susan Falu-
di détaillait déjà en 1991 comment les 
États-Unis des années 1980 avaient été 
le théâtre d’un retour de bâton contre 
les droits des femmes dans les domaines 
politique, économique, juridique, mé-
diatique et culturel, suite aux avancées 
obtenues par le mouvement des femmes 
des années 1970…

52 % des lycéens favo-
rables au port des signes 

religieux au lycée
Un sondage publié par Le Parisien 
dévoile les positions de la jeunesse ly-
céenne sur la laïcité, le port des signes 
religieux à l’école et même chez les fonc-
tionnaires. Les résultats démontrent 
une forte attente des lycéens en matière 
de tolérance et de liberté. Zoom.

Un sondage de l’IFOP publié par nos 
confrères du Parisien révèle des résul-
tats intéressants sur la question de la 
perception de la laïcité chez les lycéens.

Commandé par la LICRA et la revue 
Droit de vivre, effectué auprès de 1006 
jeunes, on y apprend que 49 % des ly-
céens sondés estiment que les journaux 
ont eu raison de publier les caricatures 
de Charlie Hebdo contre 27 % qui ont 
jugé que c’était une erreur.

61 % des jeunes ont considéré que 
Samuel Paty a eu également raison de 
montrer ces caricatures à ses élèves.

Derek Chauvin ou l’incarnation des abus policiers aux Etats-Unis
Minneapolis (Etats-Unis) - Une personnalité «antisociale» à la carrière entachée de violences: le policier blanc Derek Chau-
vin, jugé à partir de lundi pour le meurtre de George Floyd, s’était déjà livré à des interpellations brutales avant ce drame qui 
a bouleversé les Etats-Unis. Le 25 mai à Minneapolis, cet homme de 44 ans a maintenu son genou sur le cou du quadragé-
naire noir, plaqué au sol, pendant près de neuf minutes, malgré ses supplications et celles de passants effarés…
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De la mort de George Floyd au procès 
de Dereck Chauvin, un an de colère aux 

Etats-Unis 
Le 25 mai à Minneapolis, le père de 
famille afro-américain était tué étouf-
fé lors d’une interpellation. Neuf mois 
plus tard s’ouvre ce lundi le procès du 
policier accusé.

C’est une mort qui a «changé le monde». 
George Floyd, 46 ans, père de famille 
afro-américain, meurt le 25 mai 2020 
lors d’une interpellation par la police 
de Minneapolis, aux Etats-Unis. Neuf 
mois plus tard, le policier accusé de 
l’avoir tué, Dereck Chauvin, se retrouve 

face à la justice, et son procès, qui dé-
bute ce lundi, s’annonce exceptionnel et 
historique.  

Depuis ce jour tragique, l’écho du 
drame survenu dans une ville de l’Etat 
du Minnesota, dans le nord des Etats-
Unis, est devenu mondial. George 
Floyd n’est pas seulement une victime 
de la police, il est devenu le symbole 
mondial de la lutte contre les violences 
policières et le racisme systémique…

Un nouveau rapport conclut que la 
Chine mène un génocide contre les 

Ouïghours
Pékin a toujours nié 
les allégations de vio-
lations des droits de 
l’homme, affirmant 
que les centres sont né-
cessaires pour prévenir 
l’extrémisme religieux 

et le terrorisme.

Un nouveau rapport détaillé, publié 
mardi 9 mars par le think tank amé-
ricain Newlines Institute for Strategy 

and Policy, affirme que les politiques 
du gouvernement chinois au Xinjiang 
constituent en droit international un 
« génocide » contre le peuple ouïghour. 
Ce rapport indépendant et rédigé 
par plus de 50 experts mondiaux 
des droits de l’Homme, des crimes 
de guerre et du droit international, 
indique que Pékin a violé toutes les 
dispositions de la Convention des 
Nations unies sur le génocide.

27 millions de 
dollars de dom-
mages-intérêts 

pour la famille de 
George Floyd

La famille de George Floyd, un 
Afro-Américain mort lors de son 
arrestation en mai 2020, va recevoir 27 
millions de dollars de dommages-inté-
rêts après avoir trouvé un accord avec 
la ville de Minneapolis, ont annoncé 
vendredi les avocats de ses proches.

«Cet accord à l’amiable est le plus 
important de l’histoire des Etats-Unis 
dans une procédure concernant les 
droits fondamentaux intentée pour 
une mort imputable à une faute», ont-
ils expliqué…

Arabie saoudite : 
la fin de la “kafala“ 

pour les travail-
leurs immigrés ?

Une nouvelle réforme du droit du tra-
vail entre en vigueur, aujourd’hui, dans 
le royaume saoudien. Elle doit notam-
ment assouplir la « kafala », souvent com-
parée à une forme d’esclavage moderne. 
Ce système maintient sous la coupe 
de leurs employeurs des travailleurs 
étrangers venus, la plupart du temps, 
du Sud-Est asiatique ou d’Afrique…
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Les Emirats vont investir 10 
milliards de dollars dans 

l’économie israélienne
Ils investiront dans des secteurs tels que la production 
d’énergie, l’eau, l’espace ou la santé»

Les Emirats arabes unis ont annoncé jeudi la création 
d’un fonds d’investissement de 10 milliards de dollars 
destiné à des secteurs stratégiques en Israël, avec qui 
ils ont normalisé leurs relations en septembre dernier.

La décision, selon l’agence de presse officielle émi-
ratie WAM, a été prise à la suite d’un appel télépho-
nique «constructif» entre le prince héritier d’Abou 
Dhabi, cheikh Mohammed ben Zayed, et le Premier 
ministre israélien Benyamin Netanyahou.

« Charlie Hebdo » 
choque en Angleterre 

avec sa une sur Me-
ghan Markle et la reine
Un dessin montre Elizabeth II, le genou 
sur le cou de l’actrice, dans une scène 
rappelant la mort de George Floyd, 
rapporte « The Guardian ».

harlie Hebdo fait parler de lui de l’autre 
côté de la Manche avec la une de cette 
semaine, qui rebondit sur le « clash 
médiatique  » entre le couple Harry et 
Meghan Markle et Buckingham Palace. 
Sur le dessin de couverture, la reine 
Elizabeth II est représentée le sourire 
aux lèvres, le genou posé sur le cou de 
Meghan Markle. « Pourquoi Meghan 
Markle a quitté Buckingham ? » s’in-
terroge Charlie. « Parce que je ne pou-
vais plus respirer », répond l’épouse du 
prince Harry, qui semble suffoquer.

Une scène qui fait référence à la mort 
de George Floyd en mai 2020 à Min-
neapolis, sous le genou d’un policier, 
avec son : « Je ne peux plus respirer 
», prononcé juste avant de décéder. 
De quoi déclencher un vif émoi au 
Royaume de Sa Majesté, relatent The 
Guardian et The Independent…
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Covid : ce qui se 
cache derrière la 

prétendue “efficaci-
té“ israélienne

Le régime d’apartheid sanitaire sous 
lequel les territoires palestiniens sont 
confinés s’est encore renforcé au cours 
de cette pandémie, bien qu’éclipsé par 
la propagande sur l’efficacité israélienne.

Dans la presse internationale, le récent 
projet israélien d’exporter ses vaccins 
excédentaires – lesquels selon les in-
tentions du Premier ministre Benjamin 
Netanyahu, auraient dû être expédiés 
dans certains pays qui ont démon-
tré, au fil des années, une politique en 
proximité avec Tel Aviv – a fait l’objet 
de débat.

Le projet a un peu plus tard été sus-
pendu à la suite de protestations, non 
seulement de la part de l’Autorité na-
tionale palestinienne, en la personne 
du ministre des Affaires étrangères 
Riyad al-Maliki, qui a évoqué « l’utili-
sation immorale de vaccins en échange 
de concessions politiques », mais aussi 
venant de diverses organisations inter-
nationales.

Course aux armements: Le Maroc tou-
jours distancé par l’Algérie

Selon le dernier rapport de l’Institut 
international de recherche sur la paix, 
basé à Stockholm (Sipri 2020), le 
Royaume figure parmi les trente pre-
miers importateurs mondiaux d’armes. 
Il est bien loin de l’Arabie saoudite en 
tête du classement SIPRI avec 11%, 
de l’Egypte (3ème , 5,8%) de l’Algérie 
(6ème ,4,3%), du Qatar (8ème ,3,8%) 
et des Emirats arabes Unis (9ème 3%).

Les exportations d’armes dans le monde 
se sont stabilisées ces cinq dernières an-
nées même si elles restent à leur plus 
haut niveau depuis plus de deux dé-
cennies. Elles sont restées stables en vo-
lume sur la période 2016-2020 par rap-

port à la période 2011-2015, rapporte 
Sipri. Pour ce qui est de l’export, il reste 
dominé par les Etats-Unis (37%) de 
parts de marché (+5 points), devant la 
Russie, qui tombe de 26 à 20%, princi-
palement en raison d’une baisse des ex-
portations vers l’Inde. Les troisième et 
quatrième exportateurs en importance 
sont respectivement, la France 44% 
(8,2% des exportations mondiales) vers 
l’Inde, l’Egypte et le Qatar (59%) et 
l’Allemagne 21% ( 5,5% du total mon-
dial), ses principaux marchés étant la 
Corée du Sud, l’Algérie et l’Egypte…

Samia Suluhu Has-
san devient la pre-

mière présidente de 
la Tanzanie

Déjà première femme vice-présidente 
de la Tanzanie, la voici désormais pre-
mière présidente de l’histoire de ce pays 

d’Afrique de l’Est. Samia Suluhu Has-
san succède à John Magufuli, dont elle 
a annoncé le décès. Cette musulmane 
âgée de 61 ans et mère de quatre enfants 
devient ainsi l’une des rares femmes au 
pouvoir sur le continent.

C’est d’une voix lente et mesurée que 
Samia Suluhu Hassan, le visage voi-
lé de noir, a mis fin à trois semaines 
d’absence inexpliquée et à de multiples 
rumeurs : le président Magufuli, réélu 
pour un deuxième mandat en octobre 
dernier, est décédé…
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Deux ans déjà, c’était le 15 mars 2019.
Les attentats contre deux Mosquées de Christchurch en 

Nouvelle-Zélande.
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«Le niqab est une 
insulte à l’islam»

Échanges avec des femmes d’origine 
musulmane établies en Suisse qui se 
battent dans l’ombre.

Elles sont musulmanes. Elles aiment 
leur pays d’origine. Elles aiment la 
Suisse, leur terre d’accueil, adhèrent à 
leur religion, prônent le multicultura-
lisme et ne font pas de politique. Ce 
dimanche 7 mars, elles voteront pour 
l’initiative «antiburqa». De toutes leurs 
forces. Pour la dignité des femmes du 
monde entier, par respect pour leur ci-
vilisation et pour faire barrage à l’islam 
radical.

Selon le dernier sondage Tamedia, le 
oui devrait passer la rampe, mais pas 
haut la main. Le Conseil fédéral, qui 
rejette le projet, estime que la question 
du voile intégral est marginale en Suisse. 
Vrai sur le nombre de femmes qui se 
dissimulent le visage. Faux sur le fond, 
rétorquent les principales concernées. 
«Qu’elles soient 10 ou 10’000, c’est ce 
que véhicule ce vêtement qui pose pro-
blème. On est en train d’ancrer dans la 
tête des jeunes filles que cet accoutre-
ment est un précepte de l’islam, ce qui 
est totalement erroné.…

Enseigner l’islam dans des écoles publiques de 
Catalogne : entre compréhension et crispation
Des cours de religion musulmane dans 
plusieurs écoles publiques de Catalogne. 
C »est l’idée du ministère de l’Edu-
cation de la province espagnole qui 
compte la plus grande population mu-
sulmane du pays. Pour l’heure, il s’agit 
d’un test pilote dans six écoles, mais le 
gouvernement régional a l’intention de 
l’étendre à d’autres établissements dès 
la rentrée prochaine.

« L’expérience a été très positive. Et cela 
a contribué à briser certains préjugés. 
Sortir l’Islam de ces espaces plus fermés 

et restreints nous a permis de mieux 
comprendre ce choix religieux et ce, de 
façon plus naturelle » souligne Mayte 
Aymerich, Directrice générale, départe-
ment de l’Education de Catalogne.

L’enseignement de la religion fait partie 
du programme scolaire en Espagne en 
raison d’un accord traditionnel entre 
l’État et l’Église catholique. Si certains 
considèrent que la religion n’a rien à 
faire dans les écoles publiques, la com-
munauté musulmane réclame une éga-
lité de traitement.

Le Bahaïsme, religion secrète au Maroc ?
Dans un pays où la religion officielle 
est l’islam et plus particulièrement 
l’islam sunnite, il est de coutume de 
cohabiter également avec les deux 
autres religions monothéistes. Ce 
qui est moins coutumier c’est de voir 
naître d’autres religions au Maroc et 
de constater que bon nombre de Ma-
rocains y adhèrent et se convertissent. 
C’est le cas pour les Marocains de 
confession bahaïe, une religion mo-

nothéiste qui a ses rites et dont les fi-
dèles vivent en communauté dans le 
royaume. Détails.

Le 21 mars de chaque année, les bahaïs 
du monde célèbrent le «Naw-Rúz», 
(Nouveau jour en persan), marquant 
le passage à une nouvelle année du 
calendrier badi. Le Nouvel an bahaï 
fait ainsi partie des neuf jours saints et 
sacrés de cette religion…

Islam
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Tous ceux qui osent parler sont rangés dans la case ‘complot’»

Les jeunes ne voient pas tous la vie en noir.

“Ce n’est pas en tapant sur les musulmans qu’on réglera les 
problèmes” : http://bit.ly/3rZKVQR

« Il n’est point de bonheur pour un peuple sans liberté, ni de 
liberté sans courage » Périclès.

Les sujets qui fâchent n’ont pas été abordés :  
http://bit.ly/3ldruBm

CNews condamné à 200.000 euros d’amende pour les pro-
pos d’Éric Zemmour sur les migrants mineurs :  
http://bit.ly/2QpmzlG

France. Pour autoriser leur mariage, ces couples binationaux 
saisissent le Conseil d’État : http://bit.ly/3r1SJ35

France. Il est temps de libérer le CFCM des mains des fédé-
rations : http://bit.ly/3cSPZ2X

Une journée ne peut suffire à insuffler les changements 
requis en faveur des droits des femmes.

Hommage à Rachel Corrie, la militante de la paix assassinée 
à Gaza en 2003 : http://bit.ly/3129W26

Sur Europe1, Mélanie Luce, présidente de l’UNEF, définit 
ce qu’est l’islamophobie : http://bit.ly/3eXLxD1

Vers l’interdiction de l’abattage de volailles Halal?  
http://bit.ly/3c3dUxB

Ce Webinaire consacré aux vertus de patience et de confiance 
vise à donner un sens spirituel aux épreuves, grandes 
ou petites, qui touchent nécessairement tout individu.

Qu’est-ce que la vertu nommée al-Sabr :
1. Attente passive ou persévérance active ?
2. Qu’est-ce que la vertu nommée al-tawakkul : aveugle-

ment face aux difficultés ou conscience de la bienveil-
lance divine ?

3. Apprendre à mettre du sens sur les épreuves.
4. Le rôle de l’amour dans le développement des vertus de 

Sabr et de tawakkul.

Le bénévolat c’est comme l’amour, on a le sentiment d’offrir 
et de partager avec les autres sans pour autant demander 
quoi que ce soit en retour.  

« Qui aime bien châtie bien »

Grande Guerre : plus de Mohamed que de Martin parmi les 
morts pour la France : http://bit.ly/3s6PSY3

« No culture, no future ».

« Regard colonial ». Les voies d’eau sont innombrables. Le 
bateau coule, mais quiconque voudrait sauver le rafiot est 
immédiatement soupçonné de vouloir attenter à la démo-
cratie. La méthode est connue : il s’agit de diaboliser l’ad-
versaire. C’est ainsi qu’EdwyPlenel peut assimiler le sort des 
musulmans dans la société française d’aujourd’hui à celui des 
juifs à la fin du XIXe siècle, au moment de l’affaire Dreyfus.

Venise :manne et malédiction du tourisme par Olivier Doubre
« Venezia è unica », répètent ses responsables et ses habitants. 
Mais la pandémie la plonge aujourd’hui, comme Florence 
ou Sienne, dans une crise systémique qui montre l’impasse 
d’une « monoculture touristique » qui n’a fait que croître ces 
dernières décennies, jusqu’à détruire son écosystème et son 
tissu social : http://bit.ly/3ltTHE9

Islmo-gauchisme : la fiche de poste universitaire qui remet 
le feu aux poudres ET souligne les œillères qui nous em-
pêchent de comprendre les racines des inégalités.  Alors que 
la polémique sur «l’islamo-gauchisme» suite aux propos de la 
ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, est 
toujours au cœur de la sphère médiatique, l’Institut national 
supérieur du professorat de Créteil a vidé de sa substance 
une fiche de poste d’un futur enseignant chercheur pour 
l’alléger de certaines considéra

Quand la musique sert l’émancipation des immigrés et de 
leurs enfants : http://bit.ly/392gceC

Le hadîth de Gabriel est donc le fondement scripturaire de 
la construction théologique de l’Islam orthodoxe. La hiérar-
chisation de trois degrés, à savoir : l’Islam – la Foi/al–îmân 

– la Perfection/al–ihsân. L’adhésion à l’Islam est la condition 
première.

Les plaintes déposées pour des faits racistes en augmentation 
http://bit.ly/3s7kLvn

Incroyable mais vrai : Strasbourg prêt à accorder 2,5 
millions d’euros à l’organisation islamique Millî Görüs
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Les EAU célèbrent «50 ans» de développement 
et de construction humaine

Son Altesse Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, président de l’État, a annoncé l’année 2021 aux Émirats 
arabes unis, «l’année des cinquante», pour célébrer le 50e anniversaire de la fondation de l’État, alors que 
l’année du cinquantième commence officiellement en avril 6, 2021 et se poursuit jusqu’au 31 mars 2022.

32
Magazine mensuel Dounia News - mars 2021

https://pledgetimes.com/the-uae-celebrates-50-years-of-development-and-human-building/
https://pledgetimes.com/the-uae-celebrates-50-years-of-development-and-human-building/

	Mineurs marocains errants en Europe,
	La Bombe à retardement attendue
	LE CALVAIRE DES ENFANTS MINEURS
MAROCAINS EN ESPAGNE
	Daech ou le foyer action réaction
	Le Maroc, un arbre fruitier africain
	La fabrique de l’ignorance
	Belgique
	Maroc
	Europe
	Divers
	Islam


