
Manifestation devant le bureau de la présidente von der Leyen à la Commission, photo de Philipp Reynaers

Magazine  mensuel Dounia News, avril 2021,  propulsé par Sendinblue, webmaster Sarie Abdeslam

https://twitter.com/wemoveEU/status/1374300217005211650


Tribune libre

Les rubriques

Table des matières

Un peu d’ici et un peu de là-bas  �����������������������������������  3

Ion Perdicaris (R´Milat, Tanger)  ���������������������������������  4

Les oublies de l’histoire en Belgique  �������������������������� 5

À qui profitent les crimes du terrorisme ?  �������������� 7

L’Ecole de Sociologie de Chicago :  �����������������������������  9

Le safran, l’or rouge du Maroc  �����������������������������������  11

Belgique  ��������������������������������������������������������������������������������������� 12
Maroc  ������������������������������������������������������������������������������������������� 15
Manif à Rabat  ������������������������������������������������������������������������������ 15
Europe  ���������������������������������������������������������������������������������������� 22
Divers  �����������������������������������������������������������������������������������������  24
Islam  ������������������������������������������������������������������������������������������  29
le français  ������������������������������������������������������������������������������������ 33

Colophon
Fondé en 1997, le Magazine mensuel Dou-
nia News parait le dernier jour de chaque 
mois. Il est envoyé gratuitement à tous les 
abonnés.

Toutes les données sont dans le respect de 
la Loi relative à la protection de la vie pri-
vée à l’égard des traitements de données à 
caractère personnel. (Loi du 08/12/1992)

Editeur responsable : Sarie Abdeslam

Rédaction : Mahou Ahmed  
  Md Larbi Jamouchi

Responsable technique : Benoit Garsoux

Abonnement gratuit :  
•	 abonnement@dounia-news.be

Les archives Dounia News :

•	 https://www.dounia-news.eu/

•	 https://akhbardounia.wordpress.com/

•	 https://issuu.com/dounia-news

•	 https://bit.ly/3xo31yU : (Académie)

N’hésitez pas à partager cette newsletter.

La charte : https://bit.ly/3rxLvnM

Le mensuel DN est propulsé par :.

N° ISSN 2736-6774.

Sendinblue

https://www.facebook.com/sarie.abdeslam.5
https://twitter.com/sarie_abdeslam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Sarie_Abdeslam


Un peu d’ici et un peu de là-bas
Dans une Europe forteresse et 

égocentrique on préfère parler 
du sujet migration, réfugiés 

politiques, Islam et Musulmans, voile et 
halal, séparatisme et radicalisme. Malheu-
reusement ce sont toujours les mêmes qui 
ont droit à la parole, dans les journaux, à 
la télévision et aux débats. Les intéressés, 
la grande majorité n’est ni consultée ni 
invitée aux différents débats, mais seule-
ment avec des gens qui sont attitrés ou 
qu’ils ont un agrément spécial. Toujours 
les mêmes à s’exprimer et à défendre leurs 
points de vue. Tant pis pour la majorité des 
silencieux spectateurs et téléspectateurs.

C’est comme au temps des Romains. 
Quelques gladiateurs se battent jusqu’à 
la mort et le public s’amuse et applaudie, 
mais ne participe pas. Je me rappelle 
que Kadhafi a dit un jour «Pour-
quoi ne pas inverser les rôles, pendant 
un match de football les joueurs se 
mettent aux gradins et le public jouera 
à leur place dans le terrain. Ainsi tout le 
monde participera au match en cours.»

Je suis démocrate mais pas à ce point. 
Ce que je veux dire est simple. Parmi 
nos citoyens belges d’origine maghré-
bine il y a beaucoup de gens vraiment 
intéressants, ils n’ont pas de diplômes, 
ils n’ont pas de titre honorifiques, par 
contre ils peuvent apporter une contri-
bution aux différents débats. Il y a aussi 
des gens très compétents, beaucoup de 
responsables d’associations et surtout 
beaucoup de personnes ayant vécu très 
longtemps et ayant acquis beaucoup d’ex-
périences pendant leur vie professionnelle.

Les journalistes doivent leur donner 
la chance et parole car ils ont aussi 
un tas d’histoires à faire connaître. Il 
faut les mettre en valeur, leur offrir un 
piédestal car ils le méritent amplement.

Les différentes télévisions ne permettent 
pas non-plus aux citoyens humbles 
de prendre la parole. Et pourtant, ces 
personnes qu’on boude ont usé leur santé 
pour un meilleur bien être en Belgique.

•	 Aujourd’hui, la majorité d’entre eux 
payent chèrement leur participation 
à l’économie belge et surtout au 
redressement de la pyramide démo-
graphique.

•	 Aujourd’hui, c’est cette catégorie 
de citoyens qui est touchée de plein 
fouet par la pandémie car ils sont les 
plus vulnérables. On les appelle les 
‘chibanis’.

Quand est-ce que la Belgique rendra 
hommages à ces chibanis1 pionniers 
des années soixante et septante ? Avant 
qu’il soit trop tard. Dans les différents 
débats les minorités n’arrivent pas vrai-
ment à s’exprimer. Personnellement, 
d’origine marocaine et avec un prénom 
«  Abdeslam  » très bien connu à conno-
tation maghrébine les journaux belges 
refusent bien gentiment de publier mes 
articles. C’est pour cela que j’aimerai 
bien que mon livre « Ente le marteau et 
l’enclume » apporte une petite contribu-
tion aux futurs débats sans pour autant 
tomber dans le communautarisme. 
Tout ce que je raconte est basé sur mon 
expérience en tant que militant asso-
ciatif mais aussi en tant que syndicaliste.

Je peux résumer mes objectifs et mes 
raisons par la réflexion suivante. Un peu 
d’ici et de là-bas. En tant que citoyen belge 
d’origine marocaine, pionnier des années 
soixante, balance toujours entre ces deux 
pôles de ma vie. Ma vie d’avant d’un côté 
et ma vie d’aujourd’hui de l’autre. Le 
pays de mes parents d’un côté et le pays 
de mes enfants de l’autre. Le lieu que j’ai 
quitté à cause de mon exil et le lieu où je 
vis actuellement. Après plusieurs décen-
nies je vis un dilemme interne entre une 
citoyenneté et une identité. Je suis encore 
en même temps un peu Belge et un peu 
Marocain. Au fond, le pionnier ne choi-
sira jamais définitivement pour l’un ou 
l’autre pays, car il a besoin des deux pour 
vivre en paix avec lui-même. Plus tard, 
mes enfants et petits-enfants n’auront pas 
à faire un choix kafkaïen.

1 Personne âgée, avec cheveux blanc ou gris.

Personnellement en principe et théorique-
ment, pour moi ce problème aberrant a 
été résolu depuis longtemps. En Belgique 
je me sens Belge à part entière et, pendant 
mes courts séjours au Maroc je me sens 
Marocain à part entière. Dans les deux 
situations je n’ai aucun scrupule, au 
contraire je me sens à l’aise des deux côtés 
de la Méditerranée.

Après un demi siècle de présence en 
Belgique j’ai pris de l’âge c’est certain, 
mais j’ai gagné plus de sagesse en conju-
guant les valeurs marocaines, arabes, 
musulmanes et les valeurs belges. Je fais 
désormais partie du groupe des chibanis.

Toutes ces valeurs sont complémentaires. 
Mon expérience et mon histoire peuvent 
servir autant pour les jeunes que pour les 
plus âgés, pour tous les genres ainsi que pour 
tous les citoyens de notre pays, la Belgique.

Mon objectif principal est limpide et 
transparent, la promotion d’un vivre 
ensemble harmonieux dans la paix et la 
sérénité, dans la tolérance et le respect 
mutuel. Finalement, nous sommes une 
petite minorité, nous sommes aussi les 
plus faibles parmi les faibles. 

Nous ne sommes pas un danger, nous 
sommes en danger. Un peu d’ici et un 
peu de là-bas ne fera du mal à personne. 
Et puis, les chibanis est une denrée rare 
qui est en voie de dispararition, douce-
ment et lentement, sûr et certain. 

Un chibani, un peu sage. 
Avec un peu de sagesse, d’ici et de là-bas
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ION PERDICARIS (R´MILAT, Tanger)

Entre le Gréco-Américain Ion 
Perdicaris (1840-1925) et 
l’Anglais Walter Burton Har-
ris (1866 –1933) , il y a cinq 

points communs : ils sont tous deux 
tombés sous le charme de Tanger, ils 
ont été pris en otages par Raissouni, ils 
ont partagé la même passion pour la 
nature, ils ont inspirés des cinéastes et 
ils ont laissé, par amour pour la ville 
de Tanger, un patrimoine historique 
considérable. Perdicaris pour l’amour 
de sa femme et Harris par attache-
ment pour la ville où, plus que n’im-
porte où ailleurs, il s’était senti chez 
lui. Né à Athènes en 1840 d’un père 
grec et d’une mère américaine, Ion 
Perdicaris était fils de milliardaire et 
ancien Consul général des États-Unis 
à Athènes. Dès son jeune âge le ro-
mantisme, le rêve et l’aventure l’atti-
raient plus que les études. En 1856, le 
jeune Perdicaris alla suivre ses études à 
l’université de Harvard, mais le résultat 
n’était pas celui que ses parents espé-
raient. Prétendant avoir une santé fra-
gile pour l’effort qu’exigeait des études 
universitaires, Il abandonna l’universi-
té pour des voyages qui l’emmenèrent à 
Paris. Il s’installa dans le Quartier La-
tin pour y suivre les cours du peintre 
suisse Gleyre, sur l’art d’utiliser les pin-
ceaux et les couleurs qui devenait une 
de ses passions. Ion Perdicaris mena 
une vie d’aristocrate américain. Il par-
couru l’Europe. En 1871, en Angleterre, 
lors d’une cure thermale à Malvern, il 
rencontra l’actrice anglaise Ellen Var-
ley. Bien qu’elle était plus âgée que lui, 
déjà mariée et mère de quatre enfants, 
il tomba amoureux d’elle. Une relation 
passionnelle naîtra entre eux. Ellen 
Varley était d’une santé fragile et souf-
frait de troubles respiratoires. Selon 
certaines sources, ce fut lors de la tra-
versée de l’Atlantique que le couple fit 
la connaissance d’un officier de la ma-
rine française. Celui-ci leur conseilla 

un séjour à Tanger qui, grâce à son cli-
mat, conviendrait mieux que n’importe 
quelle autre ville à la santé d’Ellen Var-
ley. En revanche, d’autres sources invo-
quèrent la situation de leur relation de-
venue intenable dans leur milieu social. 
Encouragé d’une part par le prestige de 
la ville, qui depuis 1786 était la capitale 
diplomatique du Maroc et, d’autre part, 
par sa notoriété et la liberté de vivre li-
brement avec Ellen, il en conclut que, 
pour sa propre santé, vivre à Tanger 
était le meilleur choix. Et c’est en 1872 
que Ion Perdicaris, Ellen Varley, une de 
ses filles, son fils ainsi que la gouver-
nante, Emilie Keene, respirèrent pour 
la première fois l’air de la ville qui allait 
leur offrir la gloire et le malheur.

Dans un premier lieu, les amoureux 
et leurs compagnons habitaient dans 
la maison du consul général portugais 
Golaço. Ion Perdicaris entreprend une 
fructueuse carrière de propriétaire 
foncier et accumule un patrimoine 
considérable.

Il acheta de grands terrains à l’Emsal-
lah côtoyant l’ancienne légation an-
glaise, l’actuel ministère de la culture et 
un autre terrain sur la route de Fez où 
les Perdicaris s’offrirent une très belle 
demeure digne de leur rang perchée 

sur un monticule et de style XVIIIe 
siècle, qu’ils nommèrent ‘El Minzah’, 
‘Le Belvédère’. Perdicaris lui-même en 
a dessiné les plans.

En 1873, la compagne de Perdicaris 
obtient son divorce. Cinq années plus 
tard, Perdicaris décida de construire 
une résidence estivale qui répondrait 
aux exigences que réclamait l’état de 
santé de son épouse. . Il ne pouvait 
trouver mieux que les collines de la ré-
gion de Jbel el kbir, non loin du Cap 
Spartel, nommé Rmilat, avec une vue 
imprenable sur le détroit de Gibraltar. 
Un lieu où tous les éléments idéaux 
pour la convalescence de son épouse se 
retrouvaient: l’air de la mer, l’air de la 
montagne et l’air de la forêt. Pour ren-
forcer ce dernier, il fit venir, en s’inspi-
rant des parcs qu’il avait vus durant ses 
voyages, des plantes médicinales et des 
arbres des quatre coins du monde. Il 
apporta également des races de chiens 
rares, de singes, de grues ainsi que 
d’autres animaux. Il aménagea des che-
mins pour des promenades…

A suivre
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LES OUBLIES DE L’HISTOIRE en Belgique

Nos ancêtres tombés au champ 
d’honneur d’abord (durant la 
guerre de 1939-45) :

Ce n’est que des années après, vers la 
fin des années 70 du siècle dernier 
que nous avons commencé à entendre 
dire que nous avons été précédés en 
Belgique, comme en Italie, en Hol-
lande et en France, par nos ancêtres 
! Ceux là étaient venus comme alliés, 
farouches défenseurs des libertés et 
des indépendances de ces pays et de 
leurs peuples, au nombre de 170.000 
hommes (200.000 selon d’autres 
sources).

15.000 parmi eux sont tombés aux 
champs des bataille et d’honneur, 
entre 1939 et 1945. Aujourd’hui, seuls 
28.000 d’entre eux sont des rescapés, 
parmi lesquels 21.000 d’anciens com-
battants et 7.000 veuves.

Et malgré leurs sacrifices et leurs 
contributions, parfois décisifs, à tra-
vers les différents batailles auxquelles 
ils ont pris part, les soldats marocains 
n’ont jamais reçu de reconnaissance 

digne de ce nom. Quant aux indem-
nités de guerre, comme expliqué plus 
avant, quand elles n’existaient pas, 
souvent ne dépassaient guère 25 euro 
par mois.

Et même s’ils étaient oubliés, tout 
de suite après leur passage et une 
fois travail terminé, ils nous ont des 
traces et des témoignages vivants ici, 
sur ces terres. Je parle, bien sur, de ces 
combattants maghrébins, sénégalais 
et maliens, et notamment les maro-
cains qui ont livré d’âpres batailles 
aux bataillons de l’armée allemande, 
lors de la seconde guerre de 1939-45. 
les échos ne sont parvenus malgré les 
nombreuses années passées. Ceux de 
ces batailles qu’ils ont livrées vaillam-
ment au Nord-Pas-de-Calais, à Lille, 
à Ypres, à Turnhout ou à Gembloux 
(à 22 km au Sud de Bruxelles), les 14, 
15 et 16 mai 1940. 2.250 de leurs dé-
pouilles reposent depuis lors à la Né-
cropole de la petite ville de Chartre 
(près de Gembloux) et leurs mémoires, 
désormais, fait l’objet de commémora-
tion annuelle et officielle.

Quant à la participation officielle des 
marocains, elle n’a pu avoir lieu que 
depuis 2000 et le drapeau du Maroc a 
pu être levé cote à cote avec ceux de la 
France et de la Belgique.

Et c’est grâce aux efforts sans cesse 
renouvelés d’une petite association 
de travailleurs marocains installés 
en Belgique, la SACOMAB, avant 
même qu’elle ne prenne sa forme ju-
ridique d’ASBL en 1998, et déjà dès 
le début des années 80 du siècle der-

nier, ses membres participaient 
officieusement aux cérémonies 
de commémoration de ce sou-
venir. Ces membres comme la 
communauté marocaine instal-
lée en Belgique n’ont eu de cesse 
de demander la reconnaissance 
de la participation de ces soldats 
comme de vrais alliés et de les 
traiter comme leurs semblables 

français dans le traitement équitable 
de leurs indemnités en tant qu’anciens 
combattants.

Le film « INDIGENES » où Jamal 
Debbouz, acteur français d’origine 
marocaine, joua un rôle émouvant, jeta 
la lumière sur cette partie de l’histoire 
et interpella les autorités françaises sur 
le drame que vivent les rescapés maro-
cains de la seconde guerre. Suite à cela, 
le parlement français décide d’ouvrir 
le dossier et de revoir les indemnités 
des rescapés marocains, en décembre 
2006. Et c’est au mois d’avril 2007 que 
cette affaire doit avoir une issue favo-
rable, après 62 ans d’attente et de vie 
misérable.

Pour finir, notons que la communau-
té marocaine de Belgique dont les 
membres ont commencé à venir dès 
le début des années 50 du siècle passé, 
via la le Nord de la France, et officiel-
lement depuis la signature en 1964 des 
accords bilatéraux entre le Maroc et la 
Belgique concernant la main d’œuvre, 
ont été agréablement surpris. Surpris 
d’apprendre que leurs ancêtres les 
avaient précédés comme défenseurs 
de la liberté et de l’indépendance de 
ce pays et comme de solides remparts 
face à toutes les intolérances et les 
barbaries humaines. 

Et nous après…

Quelques dix ans plus tard, notam-
ment après l’arrêt officiel de l’immi-
gration en Belgique, et dans la plupart 
des autres pays européens, en 1974, 
une partie de ces hommes se faisaient 
rejoindre par leur épouse et leurs en-
fants, afin de supporter la saison de 
travail en Belgique qui se faisait de 
plus en plus longue. Et il y a plus de 
35 ans maintenant que les derniers 
de ces hommes se sont fait rejoindre 
par leur famille comme leurs voisins 
l’avaient fait avant eux.

Pendant les dix premières années, la 
période après laquelle ils rentraient 
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dans leur pays d’origine pour subvenir 
aux besoins de leurs familles et proches, 
restés là-bas, durait trois ans, puis deux 
ans, et en fin un an*. Ils avaient juste 
le temps de se considérer comme «tou-
ristes».

En 1964**, pour attirer la main-
d’œuvre étrangère en Belgique, le Mi-
nistère de l’Emploi et du travail avait 
édité une brochure sous le titre de : 
«Vivre et Travailler en Belgique». Dans 
cette brochure, Monsieur Léon SER-
VAIS, Ministre à l’époque, souhaitait 
à tous ceux qui venaient travailler en 
Belgique une «très cordiale bienvenue, 
au nom du Peuple Belge». Celle-ci 
d’ailleurs était distribuée par les consu-

lats belges dans tous 
les pays d’Afrique 
du Nord. 

Ces hommes, qu’on 
allait recruter sur 
place, ne savaient 
pas et ne savent 
toujours pas qu’on 
leur a souhaité 
cette «bienvenue 
en Belgique». Ils ne 
savaient pas lire le 
Français et encore 
moins le Néerlan-
dais ; ils étaient 
analphabètes ou 
presque.

Ceux qui ont enten-
du quelque chose 

ont compris qu’en Belgique il y avait 
du travail, mais qu’il y faisait très froid 
et que la nourriture laissait à désirer. 
Ceux-là sont venus rejoindre leurs 
cousins, leurs frères ou amis. La plu-
part venaient de régions pauvres des 
pays du Maghreb (par exemple du rif, 
région du Nord du Maroc, de Kabylie, 
région du Nord-Ouest de l’Algérie). 
Ils ont mis trois, quatre jours, parfois 
plus, pour parcourir près de 3.000 Km, 
histoire de trouver un travail «saison-
nier» ou de partir plus loin en «tou-
ristes», tenter leur chance ailleurs. 

* : Rappelons à ce propos que les 
moyens de communication n’étaient 
pas simples : les longs trajets en train  
avec les nombreux changements de 
gare, l’insécurité des personnes et des 
biens en cours de voyage n’encoura-
geaient pas les déplacements des tra-
vailleurs.  Ce n’est qu’un peu plus tard, 
avec l’achat des voitures, camionnettes, 
et l’entrée du Service des transports 
par autocars, que les voyages sont de-
venus   plus faciles.

** : le 17 février 1964, la Belgique si-
gnait des accords de main d’œuvre 
avec le Maroc et la Turquie, comme 
elle l’avait fait auparavant avec l’Italie 
(1946), avec l’Espagne (1956) et avec 
la Grèce (1957). 

Les patrons ou leurs délégués, venaient 
les chercher dans les quelques cafés où 
ils avaient l’habitude de se retrouvaient 
entre eux, pour leur proposer du tra-
vail*.

* : Un homme âgé d’une quarantaine 
d’années, m’a raconté qu’il retrouvait 
ses copains et ses connaissances dans 
un café tenu par un compatriote, près 
de la gare du Midi à Bruxelles, cela 
vers les années ’65. Dans ce café, cer-
tains jouaient aux dames, d’autres ba-
vardaient entre eux et s’informaient de 
leur pays. Et souvent, il arrivait que des 
patrons arrivent dans le café pour de-
mander s’ils ne voulaient pas travailler. 
Sans s’arrêter de jouer, certains deman-
daient d’abord combien ils payaient ; le 
patron répondait : «60 francs l’heure» 
; et on lui rétorquait «Non, 80 francs 
l’heure !». Et au patron de partir ou 
d’accepter…
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Pour savoir qui est derrière le 
«  fanatisme/terrorisme isla-
mique  », il suffit de savoir à 

qui profitent les crimes. D’ores et déjà 
nous savons que les crimes profitent à 
ce qui ont intérêt à ce que les musul-
mans soient accusés d’en être les res-
ponsables pour les marginaliser, voire 
les réprimer.

Autrement dit ceux qui tirent les fi-
celles, ceux qui financent et arment 
les terroristes en question, que ce soit 
en Orient ou en Occident.  Et quand 
on sait qu’Al-Qaïda, l’État Islamique, 
Daech et tous les mouvements terro-
ristes que nous connaissons ont été 
créés, financés et armés par les USA, 
on connaît à qui profitent tous ces 
crimes.

De hauts responsables politiques US 
(dont l’ex ministre des affaires étran-
gères et candidate aux élections pré-
sidentielles US (Hillary Clinton) ont 
affirmé eux-mêmes que c’est leur gou-
vernement qui avait créé ce organisa-
tion. Et quand on parle des USA, bien 
entendu israël en est l’élément princi-
pal dans les décisions des politiques 
américaines au Moyen-Orient  ; sa-
chant que le Mossad est omniprésent 
dans tout ce qui se passe en Occident et 
en Orient en matière du « terrorisme 
islamiste  ».  On Occident, le Mossad 

et la CIA envoient leurs «  sayanim  » 
infiltrer les mouvements qui sou-
tiennent le peuple palestinien et les 
associations musulmanes pour y re-
cruter des soi-disant musulmans. On 
commence par acheter des « érudits » 
qui savent discourir, pour les charger 
de recruter des mercenaires parmi les 
jeunes exclus (qui n’ont rien à perdre) 
afin de les endoctriner avant de les en-
voyer commettre des attentats. Puis ils 
leur proposent du « travail » à accom-
plir contre les « mécréants », en leur 
assurant de grosses sommes d’argent 
comme récompense sur terre, et le pa-
radis dans l’au-delà.   Comment peut-
on remédier au « fanatisme » et mettre 
fin au terrorisme ?  

Pour ce faire, il faut d’abord que les 
dirigeants des pays concernés soient 
libres et indépendants des USA et 
d’israël. Ensuite, il convient de faire en 
sorte que la Justice soit la même pour 
tous, et que les jeunes issus de l’immi-
gration aient leur place dans les socié-
tés où il vivent, pour qu’ils ne soient 
pas influençables par les marchands 
de la mort. De cette façon, les pays 
occidentaux pourront avoir la paix 
sur leurs territoires, développer leur 
coopération avec les pays musulmans 
sur des bases saines. Et tout le monde 
sera gagnant. 

Pour ce faire : 

1. Les pays concernés doivent adop-
ter une politique sociale équitable 
vis-à-vis des populations immi-
grées et issues de l’immigration 
(sachant qu’ils sont là et ils reste-
ront dans ces pays, et il convient 
les considérer comme des ci-
toyens à part entière. 

2. Ils doivent se démarquer de la 
politique impérialiste des USA 
qui considèrent les pays du tiers 
monde comme leur chasse gardée.

3. Ils doivent choisir la coopération 
sincère avec ces pays en ayant des 
échanges commerciaux avec eux 
sur le même pied d’égalité, plutôt 
que de piller leurs richesses à tra-
vers leurs sociétés multinationales 
en affamant leurs peuples. 

4. Ils doivent rapatrier leurs soldats 
en exercice à l’étranger et déman-
tèlent leurs bases militaires instal-
lées dans les pays du tiers monde, 
dont l’objectif est de protéger les 
régimes corrompus qu’ils ont mis 
en place eux-mêmes pour préser-
ver leurs intérêts. 

5. Ils doivent cesser de pratiquer la 
politique de deux poids deux me-
sures dans le conflit palestino-is-
raélien, en agissant plutôt pour la 
paix de façon impartiale.  

En faisant ceci, ces pays gagneront la 
paix pour leurs citoyens et l’amitié des 
peuples du tiers monde, et donc des 
musulmans. Ils épargneront les mil-
liards d’euros qu’ils dépensent tous 
les ans pour entretenir une partie de 
leurs armées basées à l’étranger, et sur-
tout les vies de leurs soldats en mis-
sion, ainsi que leur citoyens chez eux. 
Et d’autre part il convient de mener 
une campagne de prise de conscience, 
aussi bien envers les jeunes pour leur 
leur éviter de tomber dans le piège de 
ces assassins recruteurs qui n’ont au-
cune religion, qu’envers les peuples 
des pays concernés.

Chérif Boudelal 
Permettez-moi de contribuer modestement à ce débat, d’une grande importance. 

À qui profitent les crimes du terrorisme ?
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Quand on veut la paix chez-soi, on 
ne doit pas aller faire la guerre aux 
autres peuples chez eux.  C’est aussi 
simple que ça. Si de telles décisions 
sont prises et appliquées par les pays 
occidentaux, il n’y aura plus d’atten-
tats chez eux. 

Quant aux intérêts que les sociétés 
économiques de ces pays peuvent 
rapporter, ils les verront certainement 
augmentés s’ils traitent les affaires 
commerciales et de coopération d’égal 
à égal avec les pays du tiers monde 
concernés. Les seuls qui seront per-
dants en réalisant la paix avec les 
peuples des pays sous-développés, 
sont les fabricants et vendeurs d’armes 
pour qui les guerres sont vitales; c’est 
pourquoi ils doivent les créer là où il 
y a des richesses à extorquer, en affa-
mant les peuples auxquels reviennent 
ces richesses. C’est par leur pillage du 
tiers monde que ces pays occidentaux 
provoquent l’exode de migrants ve-
nant de ces pays appauvris.   Sachant 
que la grandeur d’un pays se mesure 
par la grandeur de ses dirigeants, et 
non par la puissance de ses armées. Et 
ses dirigeants ne sont grands que s’ils 
sont animés par la sagesse et la capa-
cité de gérer leur pays en garantissant 
sa stabilité. Et cette stabilité ne peut 
durer que si on instaure une Justice 
sociale pour tous ses citoyens et admi-
nistrés sur le même pied d’égalité, afin 

que les différentes couches sociales 
qui composent la société puissent 
vivre ensemble, en harmonie et en 
bonne intelligence.

C’est de la Justice dont ces pays ont 
besoin pour assurer leur sécurité et 
le bien-être à leurs peuples, et non 
pas de montrer du doigt telle ou telle 
communauté que des politiciens et 
idéologues de la haine ont intérêt à 
diaboliser pour en tirer profit. Les 
communautés musulmanes en Occi-
dent sont devenues l’objet de débats 
électoraux. Faut-il voir en cela une 
fatalité ou bien une politique souter-
raine des lobbys qui tirent les ficelles 
en étant invisibles? C’est cette vérité 
que les dirigeants de ces pays devraient 
dire à leurs peuples.  Chérif BOUDE-
LAL Président de l’association « L’im-
migration Repères et Citoyenneté  » 

- France.  Notre association a élaboré 
plusieurs projets sociaux d’intérêt gé-
néral dont l’un a donné naissance au 
CODAC (commissions départemen-
tales d’accès à la citoyenneté), en 1999. 
Un autre projet « Un autre type de lo-
gements HLM », envoyé aux autorités 
françaises (législatives et exécutives), 
en 2005, mais resté lettre morte. 

Je suis également l’auteur du livre: 
«  L’immigration de peuplement en 
France au XXIe siècle  », éd. Edilivre, 
Paris 2014.
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L’Ecole de Sociologie de CHICAGO :
Introduction.

Cette école dite de ‘Chicago’ n’existe 
pas vraiment. Elle n’existe que parce 
qu’on en parle. Elle a vu le jour, pour 
la 1ière fois en 1892 (en réalité en 
1889 à l’Université du Kensass) avec 
une donation du magnat du pétrole 
John.D. Rockefeller et a donné nais-
sance à , au moins, 3 autres (« écoles 
de Chicago » : en architecture – avec 
notamment William Le Baron Jenney 
(1832-1907), constructeur de gratte-
ciel à ossature d’acier, et le fonction-
naliste Louis H. Sullivan (1856-1924) 

–, en philosophie – avec John Dewey 
(1859-1952), George H. Mead (1863-
1931) et le courant pragmatiste –, plus 
tard en science économique – avec 
Milton Friedman (1912-2006), chef 
de file du monétarisme, et une univer-
sité pépinière de prix Nobel, marquée 
par l’enseignement d’économistes 
libéraux.) (Christian TOPALOV, « 
CHICAGO ECOLE DE, sociologie 
», Encyclopædia Universalis [en ligne], 
consulté le 18 avril 2021.).

1. La 1ière école consacre l’essentiel 
de ses études sur les relations in-
ter-ethniques et la délinquance 
dans les grandes villes des Etats 
Unis d’Amérique. Elles coïn-
cident avec la fulgurante expan-
sion des centres urbains et l’arri-
vée massive des immigrés venus 
de l’étranger (notamment de la 
Pologne) et ceux du Sud du pays. 
Cette période s’étalera du début 
du 20ième siècle jusqu’en 1940.
Ses chefs de file sont : William I. 
Thomas, Robert E. Park, Ernest 
W. Burgess, etc.

2. La 2ième et la 3ième école débu-
teront dès 1940 et se consacreront 
à l’étude des institutions et des 
milieux professionnels. Elles se 
concentreront sur des méthodes 
qualitatives et quantitatives. Leurs 

objectifs étaient de comprendre 
le sens que les acteurs donnent à 
leurs situations de vie. Leurs chefs 
de file sont : Erving Goffman, 
Howard Becker, Anselm Strauss 
Freidson, Everett Hughes, etc.

Mais Thomas et Znaniecki et Samuel 
Stouffer representent, par excellence, 
les 2 grandes tendances de la Socio-
logie américaine (dite ‘école de Chi-
cago’). La 1ière tendance (qualitative) 
est celle qui a constitué le patrimoine 
académique (références et réflexions), 
et la seconde (quantitative) a tenté de 
modéliser mathématiquement la vie 
sociale.
Cette Sociologie de ‘Chicago’ a, tout 
de même, largement contribué à 
l’étude des villes, des déviances, du 
travail, de la culture et des arts.
L’essentiel de leurs investigations sera 
focalisé sur :
1. Les déracinements multiples, les 

hétérogénéités sociales et cultu-
relles, les déstabilisations perma-
nentes des structures et des sta-
tuts sociaux des gens et de leurs 
cultures.

2. La confrontation des origines 
et des cultures, la délinquance et 
les criminalités organisées, sont 
considérées, par ces tendances, 
comme « un laboratoire social ».

3. Un regard positif sur l’immigra-
tion, refusant le réductionnisme 
biologique et le lien des compor-
tements avec la race, mais plu-
tôt avec l’individu.et l’Homme. 
Seules les problèmes sociaux 
survenus au quotidien aideront à 
comprendre les comportements 
humains (en observant l’organisa-
tion des groupes primaires (pays 
d’origine), la désorganisation et 
la réorganisation (par rapport au 
pays d’origine),l’organisation et la 
désorganisation dans la pays d’ac-
cueil (Amérique), l’histoire de vie 
des immigrés, etc.

4. L’assimilation qui tend vers l’in-
tégration (l’observation et l’étude 
des générations futures, l’étude de 
la mémoire, l’acquisition d’une 
nouvelle langue, etc.), la révolte, 
les conflits, l’adaptation, etc. 
Cette assimilation passe par la 
disparition des différences entre 
les groupes.
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Remarques et critiques.

•	 a. Si cette école a construit ses 
références théoriques pour com-
prendre les vécus des immigrés 
(pris comme individus pour l’es-
sentiel), basés sur des relations 
conflictuels intergroupes et inte-
rethniques, elle ne donne aucun 
intérêt à leurs identités, à leurs 
cultures, passés ou histoires de 
leurs origines. Contrairement aux 
immigrations en Europe, l’école 
de Chicago Elle mise plutôt sur 
l’issu des déstabilisations perpé-
tuelles et celui des confrontations. 
En Europe, les individus peuvent 
se constituer en groupe, constituer 
des familles, revivre leurs cultures 
et leurs croyances et les exprimer 
visiblement dans les champs com-
muns de vie publique et revendi-
quer leurs perpétuations et leurs 
transcendances. Et même la pos-
sibilité d’enrichir le commun de 
vie des sociétés dans lesquelles ils 
vivent.

•	 b. Selon cette école, la seule re-
lation qui compte est la relation 
avec le système de production, 
l’institution, l’entreprise ou l’usine. 
En somme la relation entre l’in-
dividu humain et le capital. C’est 
la nucléarisation des groupes et 
des communautés des gens.. En 
Europe, cette relation s’est vite es-

tompée, laissant place aux groupes, 
aux communautés des gens, à leurs 
libertés culturelles, leurs croyances 
et leurs us et coutumes. Pourvu 
que cela ne met pas en danger 
l’ordre public ni les lois en vigueur 
dans leurs pays de résidence. Ces 
2 approches, ces différentes ap-
préhensions sont très différentes 
et produisent des résultats com-
plètements distincts. C’est qu’en 
Amérique, la notion de ‘Nation’ et 
celle de ‘Citoyenneté’ sont des no-
tions nouvellement découvertes 
et doivent se constituer pour une 
nouvelle nation (constitué, en 
majorité, par des immigrants). 
Alors qu’en Europe, constituée 
de vielles nations, déjà séculari-
sées (avec une histoire coloniale 
des pays d’origine des immigrés, 
leurs approches postcoloniales, 
leurs accumulations des sciences 
humaines, historiques, ethno-
graphiques des ces pays et leurs 
populations attire de nouvelles 
populations pour ses besoins de 
production mais aussi pour se re-
nouveler. Ce renouvellement sans 
cesse en évolution, comprend tous 
les domaines, à la fois humain, 
mais aussi culturel, artistique, etc. 
C’est, en quelque sorte, l’’atomi-
sation’ et la ‘moléculérisation’ des 
individus en groupes et en com-
munautés humains.

•	 c. Et enfin, pour l’école de Chi-
cago, les questions d’’assimilation’, 
d’’intégration’, d’’intercularali-
té’, etc. sont à l’opposé de celles 
posées en Europe. Pour la 1ière, 
ces questions sont solutionnées 
à travers la désintégration et la 
disparition complète des groupes, 
de leurs origines et de leurs diffé-
rences. C’est un rapport de forces 
où les plus forts gagnent sur les 
plus faibles et où le ‘Moi’ l’em-
porter sur tout, et rien d’autre. Et 
ce ‘Moi’ s’impose comme ‘uni-
versel’, par la force s’il le faut. En 
somme, c’est l’intégration, à fa-
cettes multiples, dans un système 
capitaliste qui passe au stade de 
l’impérialisme. Quant à la 2ième 
approche, celle de l’Europe, ces 
notions signifient, en général, 
l’adaptation, la cohabitation, la 
multiculturalité et les échanges en 
vue d’un enrichissement de ce qui 
existe. Néanmoins, nous restons 
aussi intégrés dans un système 
capitaliste, avec des aménage-
ments socioéconomiques et autres. 
D’ailleurs, il faut remarquer que 
toutes ces notions ont fait leur 
apparition dans les études socio-
logiques en Europe dès 1960. Par 
exemple, pour l’étude de la notion 
de ‘culture’ et d’’acculturation’, les 
‘réserves’ et les ‘ghettos’, où les in-
diens d’Amérique (comme les po-
pulations noires) ont été parqués 
et laissés à leur propre sort, ont 
servi de « laboratoires vivants » en 
la matière. Et depuis, on ne cesse 
de les discuter, de savoir com-
ment les adopter et les adapter 
aux réalités des immigrations en 
Europe, de les redéfinir, d’élargir 
leurs champs d’investigations et 
de mises en application.

Bruxelles, avril 2021.
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Le safran, l’or rouge du Maroc

Le safran de Taliouine
La petite ville de Taliouine, située à 
1586 mètres d’altitude dans l’anti-Atlas, 
est le fief traditionnel de la culture du 
safran au Maroc. La qualité de son 
safran  est connue partout dans le 
monde et rivalise fortement avec celui 
d’Iran, d’Espagne ou d’Inde (les trois 
plus grands producteurs au monde). 
Jean-Marc Pillet, biologiste suisse et 
spécialiste de l’épice rouge, en 2008, a 
déclaré que le safran de Taliouine est 
le meilleur au monde, dû notamment à 
sa forte concentration de safranal, une 
molécule qui lui donne un arôme puis-
sant.

Voici ce qu’en dit Driss Samih, direc-
teur général d’une coopérative de sa-
fran au Maroc,

“Le Maroc est le seul pays africain qui 
produit un safran bio d’une qualité 
supérieure et dont le pouvoir colorant, 
compris entre 228 et 240%, dépasse 
celui du safran cultivé en Iran (160%), 
premier producteur mondial. L’or 
rouge de Taliouine se distingue par 
sa couleur, un beau rouge sombre, sa 
forte odeur et sa saveur inégalée.”

Le safran de Taliouine au sud du Ma-
roc est considéré comme  le  meilleur  
safran du monde,  sa qualité  est  re-
connue. Le savoir faire des  paysans 
berbères de Taliouine qui cultivent le 
safran depuis des siècles n’est plus à 
prouver.

La culture du safran
Le safran est une épice extraite de la 
fleur de crocus, le “Crocus savitus” 
qui appartient à la grande famille des 
iridacées. Son bulbe de deux à trois 
centimètres de diamètre est applati, 
globuleux, et enveloppé de plusieurs 
pellicules brunes, appelées les tu-
niques. Ses feuilles étroites, longues 
de 30 à 40 centimètres, apparaissent 
un peu avant ou en même temps que 
la fleur.

Le bulbe va donner jusqu’à huit fleurs, 
qui auront chacune six pétales de cou-
leur violette, et un petit pistil portant 
un long style jaune pâle, d’où vont sor-
tir trois étamines, jaunes, et surtout 
les trois stigmates, de couleur rouge 
orangé (extrémités distales des car-
pelles de la plante), dont la longueur 
varie généralement entre 2.5 à 3.2cm. 

Une fois séchés, ces stigmates donne-
ront le safran utilisé en cuisine.

Il y a dans le safran cinq colorants 
différents, tous des caroténoïdes (des 
crocétines, précisément), qui ont la 
très rare particularité d’être solubles 
dans l’eau, et donc utilisables comme 
colorant. C’est aussi une fleur très 
odorante, avec environ 35 arômes 
identifiés, dont le safranal, le plus im-
portant et le plus caractéristique qui 
se développe lors du séchage.

La plante se multiplie uniquement 
par voie végétative. Le bulbe produit 
chaque année trois à quatre nouveaux 
bulbilles. Leur développement com-
mence juste après la période de florai-
son, et ils atteindront la taille leur per-
mettant de produite des fleurs en un 
à deux ans. Jusqu’en février, la crois-
sance est extrêmement lente, le bulbe 
accumule ses réserves, il a besoin de 
températures basses. Les feuilles se 
fanent au printemps quand les nou-
veaux bulbes sont formés (généra-
lement en avril), puis le safran entre 
dans sa phase de repos végétatif avec 
les premières chaleurs. Il se réveille 
vers la fin du mois d’août, et produit 
ses premières feuilles, puis les fleurs.

La spécificité du safran, c’est sa 
culture, qui suit sa dormance esti-
vale à contretemps, et sa récolte à 
l’automne. Le safran a des besoins en 
sol, pluie et ensoleillement compa-
rables à ceux de la vigne.Cette plante 
rustique se plait en altitude (entre 
650 et 1.200 mètres) et peut résis-
ter à des gels importants de plusieurs 
jours (jusqu’à -10° à  -15°) comme 
à de fortes chaleurs ( plus de 40°).…
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L’OCDE dresse un triste 
rapport des performances 
environnementales belges: 
sans mesures fortes (et dé-
plaisantes), la Belgique va 

droit dans le mur
L’Organisation de coopération et de 
développement économique a réali-
sé un état des lieux de la gestion de 
l’environnement en Belgique et des 
politiques pour atteindre les objectifs 
climatiques. Et une chose est sûre: la 
Belgique est dans une bien piètre si-
tuation.

L’OCDE affirme que depuis le dernier 
rapport, en 2007, la Belgique a réalisé 
des améliorations dans sa gestion de 
l’environnement. L’émission de gaz à 
effet de serre et la pollution de l’air 
et de l’eau ont, par exemple, diminué. 
Les bons points s’arrêtent là.

La Belgique, dans beaucoup d’autres 
domaines, n’a pas atteint les objectifs 
fixés pour 2020 et ne devrait pas non 
plus y arriver en 2030. La pollution 
de l’air est toujours très impression-
nante, principalement sur la question 
du dioxyde de nitrogène. À Bruxelles, 
le niveau est toujours supérieur aux 
limites fixées par l’Union euro-
péenne…

Diversité : et si nous changions de 
paradigme ?

Il est temps de changer de vision, de 
vocabulaire et de présentation de la 
diversité. Dépasser les volontés d’as-
similation, sans passer pour des «is-
lamo-gauchistes», mais bien pour de 
simples démocrates.

Une opinion rédigée à l’initiative de 
Véronique Lefrancq, députée et pré-
sidente de la commission vivre-en-
semble du CDH et suivie par un col-
lectif de signataires*.

Il est temps d’aborder la diversité de 
manière apaisée et moderne, de dé-
passer les clivages politiques qui la 
prennent souvent en otage et de la 
traiter avec les représentants d’une so-
ciété mixée. On doit à la fois en chan-
ger l’approche et la méthode.

Le XXIe siècle est et sera celui du 
métissage des cultures, de la mobili-
té humaine entre continents, de la fin 
des «homogénéités» des populations 
vivant sur un territoire et de la plura-
lité citoyenne en matière d’origine, de 
choix philosophiques et religieux, de 
choix de vie personnelle. C’est un fait 
incontournable qui rend stérile toute 
nostalgie du passé et c’est une plus-va-

lue collective de richesse culturelle, 
spirituelle, intellectuelle et matérielle 
qui s’oppose aux peurs et rejets. Le 
sentiment d’appartenance collective 
au XXIe siècle, «l’identité» euro-
péenne nationale ou régionale devra 
à la fois inclure le partage d’un pro-
jet de vie collective sur un territoire 
donné demandant des valeurs de base 
communes tout en respectant le droit 
à la différence de chaque citoyen en 
matière de choix philosophiques, re-
ligieux, d’ancrages culturels ouverts 
et pluriels. Pour réussir cette nouvelle 
identité basée sur le respect person-
nel, la dignité, la non-discrimination 
et l’adhésion collective, il est temps de 
changer de vision, de vocabulaire et 
de présentation…

Belgique
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La montée du na-
tionalisme menace 

la lutte contre la 
discrimination en 

Belgique
L’année 2021 marque le 40e anniver-
saire de l’adoption de la loi contre le 
racisme et la xénophobie en Belgique. 
Cependant, malgré les efforts de lutte 
contre le racisme et la discrimination 
ethnique, le nombre de signalements 
liés à des caractéristiques dites raciales 
a augmenté de presque 50 % en 2020.

Après les élections législatives de 2019, 
la montée du Vlaams Belang (VB) ti-
rait la sonnette d’alarme tandis que 
le parti nationaliste d’extrême droite 
devenait le deuxième parti en Flandre, 
derrière la N-VA, parti séparatiste 
d’extrême droite.

D’une manière générale, le sérail po-
litique belge s’oppose à toute coopéra-
tion avec le Vlaams Belang.

Le parti a appelé à l’expulsion des 
« étrangers » qui n’adhèrent pas à ce 
qu’il perçoit comme les normes cultu-
relles flamandes, qualifiant d’« étran-
gers » tous les binationaux.

Si le VB et la N-VA restent tenus 
à l’écart du gouvernement fédéral 
pour le moment, plusieurs analystes 
laissent entendre qu’ils pourraient 
sortir victorieux des élections de 2024.

En Belgique, plusieurs as-
sociations et organisations 
syndicales ont signé une 
carte blanche pour défendre 
une conception politique du 
salaire. Plus qu’un simple 
montant perçu par les tra-
vailleur-euses, le salaire est 
un outil d’émancipation qui 
doit pouvoir rester libre-
ment négocié. En France, 
nous revenons sur l’excep-
tion du Collectif d’audit ci-
toyen (CAC) créé en 2011. 
Rassemblant associations, 
collectifs, syndicats et ap-
puyé par plusieurs partis po-
litiques, le CAC se donnait 
pour mission de procéder à 
un audit de la dette publique 
et des collectivités locales. Et 
c’est à ce second niveau que 
les initiatives ont été les plus 
combattives. CADTM

Racisme, violence: 
la police n’a pas de 
vue claire de ce qui 
ne fonctionne pas 

dans ses rangs
La police ne dispose pas d’assez d’in-
formations sur ce qui ne fonctionne 
pas dans ses troupes, qu’il s’agisse de 
violence illégitime, de racisme ou de 
discrimination. Telle est la conclusion 
d’un rapport de l’inspection générale 
qui supervise les services des polices 
locales et fédérale après une enquête 
approfondie, rapporte De Tijd mer-
credi.…

De Tijd
De Morgen

Les ouvriers étran-
gers semblent moins 
attirés par les chan-

tiers belges
Le nombre d’ouvriers détachés pré-
sents en Belgique a baissé de 38%, 
entre 2017 et 2020 pour tomber 
à 57.346, selon une analyse de la 
Confédération Construction, sur la 
base des chiffres Limosa (déclara-
tion obligatoire en ligne). L’année 
dernière, la majorité de ces ouvriers 
venait du Portugal, des Pays-Bas et 
de Pologne, ajoute la Confédéra-
tion dans un communiqué diffusé 
mardi…

Maroc :
les journalistes 
Omar Radi et 

Soulaimane Rais-
souni en grève de 

la faim
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‘L’argent belge 
disparaît dans les 

poches de la mafia 
italienne via l’UE’

Environ la moitié de l’argent que l’Ita-
lie a reçu du budget de l’UE entre 2015 
et 2020 est tombé entre les mains de la 
mafia. C’est en tous cas ce qu’affirme 
le criminologue Vincenzo Musacchio 
au média EUobserver. Il s’agirait d’un 
montant pouvant atteindre les 35 mil-
liards d’euros.
Vincenzo Musacchio est professeur de 
criminologie au Rutgers Institute on 
Anti-Corruption Studies  (RIACS) 
à Newark. Il note ‘qu’entre 2015 et 
2020, l’UE a alloué environ 70 mil-
liards d’euros à l’Italie sous la forme de 
fonds structurels et d’investissement. 
La moitié de ces fonds ont fini dans 
les mains du crime organisé’.

Nulle part
Chers partenaires,  
Nous tenons à vous relayer la nou-
velle campagne de sensibilisation 
au racisme de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles « Le racisme ne mène 
nulle part ». 
Les propos racistes et discriminatoires, 
notamment sur les réseaux sociaux, se 
banalisent de par leur nombre et par-
ticipent à un effet de libéralisation des 
violences et des paroles racistes dans 
toutes les sphères de la société. 

La campagne a pour objectif de dé-
montrer que le racisme est néfaste à 
la société dans son ensemble et qu’il 
n’a jamais généré aucune solution 
mais plutôt l’injustice, la souffrance et 
le conflit, montrer que le racisme ne 
mène nulle part.

Dans ce but, l’initiative vise plus par-
ticulièrement un public de 15 à 35 
ans dit ambivalent. Les moyens de 
communications sont donc essentiel-
lement numériques. Plusieurs spots 
vidéos relatent les témoignages de 
personnes, plus et moins connues, 
qui ont été victimes de racisme. Les 
agissements racistes sont mis en pers-
pective avec le récit de vie de ces per-
sonnes afin de déconstruire les stéréo-
types. En parallèle, ces spots mettent 

en lumière le caractère profondément 
néfaste et injuste de ces actes.

Vous pouvez retrouver la campagne 
via un site internet, en radio ainsi que 
sur les réseaux sociaux Facebook et 
Instagram via les pages officielles de 
la campagne et le relais d’influenceurs 
et influenceuses. Différents supports 
et outils sont disponibles via les plate-
formes. Retrouvez-y notamment des 
filtres pour les réseaux sociaux, des vi-
déos, des autocollants et des répliques 
simples et efficaces aux commentaires 
racistes. 
Contact : MFW-B : 
nathalie.vandenplas@cfwb.be
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Droit hébraïque au 
Maroc : le ministère 

de la Justice signe 
un partenariat à 

Bayt Dakira
Un mémorandum d’entente a été signé  
à l’Espace «Bayt Dakira» à Essaoui-
ra, entre le ministère de la Justice et 
le Centre d’Etudes et de Recherches 
«Abraham Zagouri» sur le droit hé-
braïque au Maroc.

Cet accord vise à introduire le droit hé-
breu marocain et son application par 
les tribunaux hébraïques du Royaume. 
Et ce, de manière à renforcer la mé-
moire coutumière et institutionnelle de 
la justice hébraïque marocaine…

Manif à Rabat
Manif des enseignants et de professeur à 
Rabat le 16 et 17 mars 2021. Ce sont des 
faits réels, suivie d’une répression po-
licière avec contre femmes et hommes 
qui le lendemain donneront des cours 
à leurs enfants. C’est vraiment triste de 
voir comment le corps enseignant est 
traité au Maroc. Aucune retenue de la 
part des policiers.  Et pourtant il y avait 
beaucoup d’espoir. A partir de la se-
maine prochaine beaucoup de barques 
quitteront les eaux marocaines et se di-
rigeront vers l’Espagne…

L’éclairage d’un spécialiste sur la déclaration des comptes des MRE
Les Marocains résidant à l’étranger (MRE) doivent déclarer leurs comptes bancaires au Maroc et en France avant sep-
tembre 2021, date du lancement des échanges de données entre les États signataires de la « Norme d’échange automa-
tique de renseignements (EAR) relatifs aux comptes financiers en matière fiscale ». Ceux qui ne le feront pas avant cette 
date s’exposeront-ils à des sanctions ? Abdelatif Laamrani, avocat, docteur en droit de l’université Paris-1 Panthéon-Sor-
bonne et fondateur du cabinet Laamrani Law Firm installé à Paris, Casablanca et Montréal, apporte un éclairage…

Maroc
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Désintox : Les MRE 
soumis à une au-
tomatisation de 

l’échange de leurs 
données fiscales ?

Le débat sur la déclaration des biens 
et des avoirs au fisc du pays de rési-
dence, détenus au Maroc par les MRE, 
est remis en avant ces derniers jours. 
Malgré le démenti de la Direction 
générale des impôts (DGI), les ar-
ticles annonçant l’automatisation de 
l’échange de ces informations entre les 
pays, ont suscité l’inquiétude chez de 
nombreux MRE. Qu’en est-il dans le 
détails ?

Panique chez de nombreux Maro-
cains résidant à l’étranger (MRE) à 
l’annonce par plusieurs médias de 
l’automatisation des échanges des 
données relatives aux avoirs entre le 
Maroc et plusieurs pays de l’OCDE. 
Challenge, EcoActu, Hespress ou Le 
Courrier de l’Atlas «ont établi le lien 
entre cette convention et l’obligation 
pour les non-résidents de déclarer dès 
2021, leurs comptes bancaires détenus 
au Maroc dans leurs déclarations fis-
cales déposés dans leurs pays de rési-
dence»…

Spoliation foncière : « Il faut abroger l’ar-
ticle 2 de la loi 39-08 »

Victimes de spoliation depuis des 
années, les MRE sont une cible facile 
pour la mafia de l’immobilier. Dans 
la ligne de mire de leurs défenseurs, 
l’article 2 de la loi 39-08 qui fragilise 
la position des victimes et favorise 
leur arnaque.

« C’est un véritable cancer qui menace 
la sécurité et la stabilité du pays. La 
spoliation  est un fléau tentaculaire 
qui atteint toute sorte de biens et de 
propriétés. Ses victimes se comptent 
par milliers et voient, impuissants, 

leurs droits bafoués », déplore 
Mohamed Moutazakki, président de 
l’Association des victimes de spolia-
tion immobilière (AVS). Lui-même 
ancienne victime, ce MRE résident 
en Italie a fait de la défense des droits 
des personnes spoliées son combat. 
S’exprimant sur le Forum MDM,  
Moutazzaki évoque différents modus 
operandi adoptés par les spoliateurs 
et qui change selon si le bien cible est 
immatriculé ou non…

Profanation du drapeau marocain aux 
Pays Bas

L’Exécutif néerlandais condamne des 
« actes inacceptables »

Le gouvernement néerlandais a 
condamné, mardi, les incidents sur-
venus récemment aux consulats du 
Maroc à Den Bosh et Utrecht et pro-
mis de prendre toutes les mesures 
sécuritaires et judiciaires à l’encontre 

de leurs auteurs. Dans sa réponse aux 
questions du député Martijn Van Hel-
vert du Parti Appel Démocrate Chré-
tien (CDA), le ministre néerlandais 
des Affaires étrangères Stef Blok a 
affirmé que «ces actes sont inaccep-
tables»…

Source :Perspectives 250321

https://bit.ly/2QXiSUB

https://bit.ly/39yd0Yt

https://bit.ly/3rGunMP
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Les MRE ne doivent pas déclarer leurs comptes au Maroc, selon la DGI

La Direction générale des impôts 
(DGI) a apporté un démenti face aux 
rumeurs distillées sur les réseaux so-

ciaux selon lesquelles les MRE de-
vraient, dès cette année, déclarer leurs 
comptes bancaires au Maroc auprès 
de l’administration fiscale de leurs 
pays de résidence.

Dans un communiqué publié mer-
credi, la DGI a démenti ces fausses 
informations publiées sur les réseaux 
sociaux, qui font état de l’obligation 

pour les MRE de déclarer dès 2021, 
leurs comptes bancaires au Maroc au-
près du fisc de leurs pays de résidence. 
Selon ces médias, la convention mul-
tilatérale relative aux conventions fis-
cales BEPS signée en juin 2019 par le 
Maroc prévoirait un échange automa-
tique de renseignements entre les pays 
signataires…

Echange de données par le Maroc à des fins fiscales : Voici tout 
ce qu’il faut savoir

Après s’être engagé à échanger les ren-
seignements financiers des MRE et 
des étrangers établis au Maroc avec 
leurs pays de résidence ou d’origine à 
partir de septembre de 2021, le Maroc 
vient de repousser l’échéance à 2022. 
L’échange automatique de données ne 
commencera donc que l’année pro-
chaine mais portera toutefois sur les 
informations financières de l’exercice 
2021. Explications.

Le sujet fait l’objet de beaucoup de 
confusion et crée une grosse panique 
auprès des MRE. Certains médias 

ayant annoncé que le Maroc com-
mencera à communiquer de manière 
automatique les données bancaires et 
financières de sa diaspora aux admi-
nistrations fiscales de leurs pays de 
résidence à partir de 2021, conformé-
ment aux conventions BEPS signées 
par le Maroc en 2019.

Des informations qui ont été suivies 
d’un communiqué du département 
des Finances qui a précisé que ce su-
jet n’a rien à voir avec les conventions 
fiscales BEPS signées sous la houlette 
de l’OCDE, et que le Maroc n’est tenu 

par aucun engagement pour échanger, 
de manière automatique, des infor-
mations à des fins fiscales au cours de 
l’année 2021.

Voici le texte de cet accord dont le Maroc est un des signataires

Communiqué de presse de EMCEMO en Arabe seulement

Le gouvernement critiqué pour l’échange d’informations sur les 
biens immobiliers des MRE

Les accords internationaux signés par les ministres marocains, notamment l’accord d’échange de données 
bancaires, n’arrangent pas les Marocains de l’étranger, a dénoncé Abdellah Boussouf, SG du CCME. Il accuse 
le gouvernement marocain de conclure les accords sans une analyse préalable des répercussions sur les MRE.
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Partage des biens entre époux : pourquoi faut-il amender la loi ?
Peu de couples recourent à la conclu-
sion d’un contrat de partage de biens 
acquis durant le mariage, comme 
en attestent les chiffres. En 2019, le 
pourcentage des accords conclus ne 
dépasse pas 0,25 % de l’ensemble des 
actes de mariages contractés. L’amen-
dement de l’article 49 du Code de la 
famille s’impose pour préciser les no-
tions de «fortune familiale» et de «tra-
vail domestique» en vue de mettre fin 
à l’injustice envers les femmes divor-
cées ou veuves.

Dix-sept ans après l’adoption du Code 
de la famille, certains réajustements 

s’imposent, notamment en ce qui 
concerne les dispositions relatives au 
partage des biens après la dissolution 
des liens de mariage ou le décès du 
conjoint. L’article 49 de ce corpus a, 
certes, instauré le principe du partage 
des biens acquis durant le mariage, 
mais selon des conditions 
particulières. L’expérience 
démontre que la mise en 
œuvre de cette disposi-
tion n’a pas été à la hauteur 
des aspirations. Avocats, 
acteurs associatifs, ma-
gistrats, parlementaires, 

adouls… ils sont nombreux à plai-
der pour la révision de cet article. Ce 
constat a, d’ailleurs, dressé une énième 
fois, lors d’une rencontre organisée en 
fin de semaine dernière à la Chambre 
basse…

Dans le cadre de leur partenariat mis en place le 5 mars dernier, 
l’AMDH et l’ASDHOM lancent une campagne internationale pour 
la libération de tous les détenus politiques et d’opinion au Maroc.
Vous trouverez ci-dessous et en pièce jointe le communiqué sur le sujet en français et en arabe.

Cordialement,

Ayad Ahram

ASDHOM

Tanger: le meurtrier 
du petit Adnane 

condamné à la peine de 
mort en appel

Peine de mort confirmée en appel 
pour le meurtrier du petit Adnane, 11 
ans, tué à Tanger en septembre 2020. 

La Cour d’appel de Tanger a confirmé 
aujourd’hui, mercredi 7 avril, le juge-
ment de peine capitale prononcé en pre-
mière instance, à l’encontre du tueur de 
Adnane B., enfant de 11 ans, rapporte 
Le360. Une seconde fois, l’homme a 
été reconnu coupable des chefs d’ac-
cusation de « meurtre avec prémédi-
tation », « détournement de mineur 
et séquestration », d’ »abus sexuel 
», et de « profanation de dépouille ».

S. Raïssouni et O. 
Radi mobilisent les 

journalistes: Me-
naces sur la liberté 

de la presse
Plus de 120 journalistes ont signé 
mercredi une pétition appelant à la li-
bération de leurs collègues Soulaiman 
Raïssouni et Omar Radi, emprisonnés 

respectivement 
depuis mai et juil-
let 2020. L’appel 
lancé à cette occa-
sion est plus qu’un 
simple communi-
qué de solidarité 
catégorielle.

Omar Radi Le d
éfu

nt A
dnane
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Le Maroc ‘‘préfère les 
énergies renouvelables 

au pétrole et gaz’’
Le Maroc mise sur les énergies renou-
velables et les développe en vue de 
couvrir ses besoins énergétiques, di-
minuer ses importations de fossiles et 
partant réduire ses émissions de gaz à 
effet de serre, écrit mercredi le journal 
Ouest-France.

“Il y a du pétrole et du gaz dans le 
sous-sol marocain. Pour l’instant, ils 
y restent. Depuis 2009, le Royaume 
mise sur le développement des éner-
gies renouvelables pour diminuer ses 
importations de fossiles, et il s’y tient, 
souligne le média français.

Citant l’économiste Mohammed Cher-
ki, spécialiste des énergies renouve-
lables, le journal relève qu’”à l’horizon 
2030, le pays devrait produire 2.000 
MW d’électricité solaire, 200 MW 
d’éolien, 2.000 W d’hydraulique. De 
quoi couvrir les besoins énergétiques 
du pays à hauteur de 52 %”…

Un franco-algérien et 
un franco-marocain se 
moquent et insultent 
les femmes et les en-
fants marocains. Cette 
vidéo a été faite à Mar-
rakech où ils séjour-
naient. Après une volée 
de protestations sur les 
réseaux sociaux ils ont 
été arrêtés. Ils seront ju-
gés pour diffamation et 
insultes au peuple maro-
cain et à ses institutions.

Voir et écouter la vidéo, 
c’est vraiment méprisant 
et avec une méchanceté 

Réveillez-vous !
Le monde change, évolue,se trans-
forme et le marocain dort du sommeil 
du juste.
Quand il finit par arriver tardivement 
à son travail,il s’installe pour somno-
ler et quand finalement il se réveille,il 
critique,commente,fustige pour finir 
par dire:
Rien ne va changer,le gouvernement 
est nul,les politiciens encore plus 
nuls,les partis politiques nuls de chez 
nuls...
Réveillez-vous mes frères et sœurs!

 Nous avons les partis et les représen-
tants que nous méritons et pour les-
quels nous avons voté.

Les élections sont annoncées pour bien-
tôt et si vous voulez changez les choses:

Réveillez-vous!

On vous a malmenés, on vous a men-
tis, on vous a fait croire tout et n’im-
porte quoi, alors il n’y a qu’une solu-
tion et elle passe par les urnes!

N’allez pas voter contre un parti mais 
pour un parti!

Boycotter les élections, c’est laisser 
le champs libre aux magouilleurs et 
autres corrompus et corrupteurs.

Réveillez-vous!

L’ancien commis-
saire El Kharraz 
s’attire la colère 
des MRE (vidéo)

Les Marocains en 
tête des deman-
deurs de visas 

d’étude en France
Les Marocains arrivent en tête des de-
mandeurs de visas d’étude en France. 
Ils sont suivis par l’Algérie et le Sénégal.

Avec 15 448 demandes, les Marocains 
occupent le premier rang de pays de-
mandeurs de visas d’études en France 
en 2020, selon les données de Cam-
pus France. À comparer à 2019, le 
nombre de demandes a baissé de 16 %. 
Le royaume est suivi par l’Algérie (11 
405) demandes de visas d’études, soit 
une baisse de 8 % par rapport à 2019, 
et le Sénégal (789 demandes de visas 
d’études)…
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Le rapport annuel d’Amnesty conforte 
la conviction des autorités marocaines 

quant à sa méthode de travail
Le rapport annuel d’Amnesty In-
ternational (AI) vient conforter la 
conviction des autorités marocaines 
quant à leurs reproches sur la mé-
thode de travail de l’organisation, a 
indiqué mercredi la délégation inter-
ministérielle des droits de l’homme 
(DIDH). Dans un communiqué, la 
DIDH a relevé que le rapport ap-
porte une nouvelle preuve quant au 
bien-fondé des reproches que les au-
torités marocaines avaient émis sur la 
méthodologie de travail d’AI en ce 
sens que ses rapports sur la situation 
des droits de l’homme au Maroc sa-
crifient les normes d’objectivité sur 
l’autel des jugements de valeur. Ces 
rapports reprennent des accusations et 

des allégations dénuées de tout fonde-
ment et de toute justification du point 
de vue tant des faits que des preuves, 
a expliqué la délégation. Ce constat, 
souligne-t-elle, démontre une fois 
de plus qu’Amnesty s’appuie sur des 
versions des faits unilatérales qui ne 
reflètent que le point de vue des rap-
porteurs et de leurs sources, ignorant à 
dessein les acquis et les réalisations du 
Royaume dans le domaine des droits 
de l’Homme. Tout en prenant note 
du fait qu’Amnesty continue de faire 
fi du principe de neutralité en véhi-
culant une position politique hostile 
faisant état de... Plus de détails…

Libérez Omar Radi 
et garantissez un 
procès équitable

Le procès de Omar 
Radi, journaliste et 
défenseur des droits 
humains , a commen-
cé ce 6 avril 2021. A 
cette occasion, les or-
ganisations signataires 
de cet appel demandent aux autorités 
marocaines d’accorder la liberté pro-
visoire à M. Radi et de garantir un 
procès juste et équitable pour toutes 
les parties.
Ce procès intervient dans un contexte 
où les derniers vestiges de la liberté de 
la presse au Maroc sont assiégés. Ceux 
qui osent critiquer ce régime de plus 
en plus répressif se trouvent poursui-
vis pour des motifs douteux, et visés 
par des campagnes de diffamation sur 
des médias alignés sur les autorités.
Au cœur de ces attaques, Akhbar al-
Yaoum, un des derniers journaux indé-
pendants du pays, a récemment fermé 
ses portes après 14 ans d’activité. Les 
autorités marocaines maintiennent M. 
Radi en détention préventive depuis le 
29 juillet 2020, sans jamais avoir fourni 
de justificatif crédible et individualisé 
pour cette privation de liberté, contre-
venant aux normes internationales…

Maati Monjib : 
« Le Maroc vit sa 

période la plus 
autoritaire depuis 

trente ans »
L’historien, emprisonné pendant 
près de trois mois, dénonce la « 
régression » du régime en matière 
de liberté d’expression, ainsi que les 
campagnes de « diffamation » dont 
sont victimes les opposants

Au Maroc, 
le climat répressif 
se durcit contre la 

presse
La liberté de la presse au Maroc 
connaît des heures sombres. Omar 
Radi et Soulaiman Raissouni, deux 
journalistes qui s’étaient illustrés 
par leur plume critique, ont entamé, 
il y a une semaine, une grève de la 
faim à la prison d’Oukacha, à Ca-
sablanca, où ils se trouvent…

Moins de 48 
heures pour re-
joindre le pays

La décision du Maroc de sus-
pendre ses vols avec près d’une 
quarantaine de pays n’a pas été sui-
vie de mesures d’accompagnement 
et de rapatriement de Marocains 
bloqués dans les pays concernés. 
Le gouvernement marocain doit 
bouger, et d’urgence! Des citoyens 
marocains vivent actuellement une 
véritable crise humanitaire…
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Chers collègues,
Comme certains d’entre vous le savent peut-être déjà, la semaine dernière, nous avons appris 
la nouvelle de l’expulsion d’Helena Maleno du Maroc, où elle vivait depuis plus de 20 ans. 
Helena Maleno est une militante des droits humains et une experte en migration, fondatrice 
de l’ONG Caminando Fronteras. Son activité a été reconnue internationalement avec des 
prix tels que le prix Nacho de la Mata des droits de l’homme du Conseil général des avocats 
espagnols ou le prix Séan MacBride Peace du Bureau international de la paix.
L’activité d’Helena Maleno au Maroc est criminalisée depuis des années. Cette persécution a 
été dénoncée, entre autres, par le Rapporteur spécial de l’ONU sur la situation des défenseurs 
des droits de l’homme ou le Rapporteur spécial de l’ONU sur les exécutions extrajudiciaires, 
sommaires ou arbitraires. Aujourd’hui, Helena Maleno rapporte avoir reçu jusqu’à 37 attaques 
depuis avril 2020, y compris des écoutes téléphoniques, une surveillance policière et jusqu’à 
deux agressions contre sa maison familiale.
Si vous souhaitez la soutenir, vous trouverez ici le lien vers la campagne avec la déclaration où 
les citoyens et les organisations peuvent également signer: https://bit.ly/3svZriQ
Merci beaucoup.
Meilleures salutations,
Sira Rego - Izquierda Unida / L’eurodéputée de gauche
sira.rego@europarl.europa.eu

SPINELLI - 07H258
Rue Wiertz 34. 1047 - Bruselas
Telf. +32 22845153

Helena Maleno
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Vive le covid au caviar
Pas riche s’abstenir

Caviar, champagne, menus de grands 
chefs et retrait du masque obligatoire...
Nos journalistes ont pu pénétrer dans 
ces fêtes clandestines de haut standing 

qui se tiennent actuellement à Paris.

L’Espagne compte 
811.530 Marocains 
à fin décembre 2020

Projet de loi 
« séparatisme » 

les sportives musulmanes 
déplorent des mesures 

discriminatoires
Protection ou discrimination ? Un 
amendement au projet de loi « sépa-
ratisme » voté par le Sénat la semaine 
dernière vise à interdire le port du 
voile dans les compétitions sportives. 
Une décision qui risque d’exclure en-
core davantage les filles musulmanes 
de la pratique du sport en France.
« Le port de signes religieux osten-
sibles est interdit pour la participa-
tion aux événements sportifs et aux 
compétitions sportives organisés 
par les fédérations sportives et les 
associations affiliées.»  Cette phrase, 
rajoutée au  projet de loi  confortant 
le respect des principes de la Répu-
blique et de lutte contre le sépara-
tisme par la Chambre haute française, 
sonnera-t-elle le glas de la compéti-
tion sportive pour les jeunes musul-
manes porteuses du hijab ?

La « crise » française avec 
l’Islam, héritage de 200 
ans de brutalité coloniale
Emmanuel Macron n’est pas le premier 
dirigeant français à vouloir libérer l’Is-
lam. C’est une vieille tradition « laïque 
» de la France. Par Joseph Massad
Joseph Massad est Professeur d’his-
toire politique et intellectuelle arabe 
moderne à l’Université Columbia 
de New York. Il est l’auteur de nom-
breux livres et articles, tant universi-
taires que journalistiques. Parmi ses 
ouvrages figurent Colonial Effects: 
The Making of National Identity in 
Jordan, Desiring Arabs et, publié en 
français, La Persistance de la ques-
tion palestinienne (La Fabrique, 
2009). Plus récemment, il a publié 
Islam in Liberalism. Son travail a été 
traduit dans une douzaine de langues.
La France est en crise.
L’extrémisme radical français [anti-]
chrétien (officiel ou non), se récla-
mant de ce que les Français appellent 
ostensiblement la laïcité, continue de 
multiplier ses attaques contre les mu-
sulmans, français ou non…

Esther Benbassa 
: “Il y a un achar-

nement contre les 
musulmans“

Invitée de Public Sénat, la séna-
trice  de Paris (Europe Écologie Les 
Verts) a évoqué un « un acharnement 
contre les musulmans » au sujet de la 
loi séparatisme. Vidéo

Europe
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Cher gouverne-
ment français, je 
regrette aussi…

La semaine dernière, la République 
en Marche, le parti du président 
français Emmanuel Macron, ou-
vrait une antenne à Dakhla, pour 
raisons le concernant. Il n’aura 
fallu que quelques jours pour que 
des députés interpellent le gouver-
nement en la personne d’un certain 
Gérard Beaune, lequel a répondu 
que « le gouvernement français re-
grette cette décision ».

Mais que vouliez-vous qu’il fît 
contre trois élus ? Qu’il rusât, ou 
que d’une belle pirouette alors 
s’eclipsât ! Ne voulant, ou ne pou-
vant, faire l’une et l’autre, il affirma 
que « le gouvernement français re-
grette cette décision », sur un sujet 
« hautement sensible ». Il l’est, en ef-
fet. Clément Beaune, c’est ce même 
secrétaire d’Etat (que le Canard 
enchaîné appelle sous-ministre) 
qui avait dit en novembre dernier 
à propos de pays qui refuseraient 
de reprendre leurs ressortissants 
radicalisés que « [la France a] des 
leviers pour le faire, par exemple les 
visas, en ciblant des responsables 
politiques, des responsables éco-
nomiques. Oui, c’est un des leviers 
que le président de la République, 
que le ministre de l’Intérieur envi-
sagent ». Le gouvernement français 
n’avait pas alors « regretté » ces pro-
pos d’un autre âge, plutôt moyen…

Islamophobie, médias d’information, 
identité: la France a besoin d’une optique 

critique – Morocco World News
Rabat – En France, la communau-
té musulmane est préoccupée par la 
montée de l’islamophobie. Face à la 
montée du populisme et à une com-
munauté internationale agitée, les 
musulmans du monde entier sont 
confrontés à de nouvelles vagues de 
comportements islamophobes, tant 
institutionnels que sociétaux.

Dans son dernier rapport au Conseil 
des droits de l’homme de l’ONU, le 
Rapporteur spécial sur la liberté de 
religion ou de conviction, Ahmed 
Shaheed, observe que la haine à l’égard 
des musulmans s’est aggravée à «des 
proportions épidémiques à la suite des 
attentats terroristes du 11 septembre 
et d’autres actes de terrorisme hor-
ribles qui auraient au nom de l’Islam.

Selon le rapport, des enquêtes euro-
péennes menées en 2018/2019 ré-
vèlent que près de 4 personnes sur 10 
expriment «des opinions défavorables 
sur les musulmans».

Dans le cas de la France, l’islamopho-
bie n’a pas encore fait l’objet d’enquêtes 
sociologiques et anthropologiques 
systémiques. Pourtant, les événe-
ments quotidiens révèlent que la rage 
et la suspicion envers la communauté 
musulmane sont à la hausse. En fé-
vrier 2019 par exemple, la sortie d’un 
«Hijab Sportif» de la marque Decath-
lon a suscité une polémique, entraî-
nant son retrait du marché…

Un arrêt de la Cour de cassation juge 
discriminatoire un licenciement pour 

port du voile en entreprise
Un arrêt important vient d’être ren-
du par la cour de cassation. Il porte 
sur le foulard islamique au travail. 
Un magasin qui a licencié une ven-
deuse pour cette raison n’est pas 

dans son bon droit. Vouloir préser-
ver l’image de l’entreprise n’est pas 
une bonne raison pour l’interdire…

Jean-Louis Bianco : 
« Une laïcité de 
contrôle risque 
de s’imposer »

23
Magazine mensuel Dounia News - avril 2021

https://www.lodj.ma/Cher-gouvernement-francais-je-regrette-aussi_a8505.html
https://www.lodj.ma/Cher-gouvernement-francais-je-regrette-aussi_a8505.html
https://www.lodj.ma/Cher-gouvernement-francais-je-regrette-aussi_a8505.html
https://yourtopia.fr/islamophobie-medias-dinformation-identite-la-france-a-besoin-dune-optique-critique-morocco-world-news/
https://yourtopia.fr/islamophobie-medias-dinformation-identite-la-france-a-besoin-dune-optique-critique-morocco-world-news/
https://yourtopia.fr/islamophobie-medias-dinformation-identite-la-france-a-besoin-dune-optique-critique-morocco-world-news/
https://oumma.com/un-arret-de-la-cour-de-cassation-juge-discriminatoire-un-licenciement-pour-port-du-voile-en-entreprise/
https://www.lagazettedescommunes.com/741516/jean-louis-bianco-une-laicite-de-controle-risque-de-simposer/%23utm_source%3Dquotidien%26utm_medium%3DEmail%26utm_campaign%3D2021-04-20-quotidien%26email%3Dsarie%40dounia-news.be%26xtor%3DEPR-2
https://www.lagazettedescommunes.com/741516/jean-louis-bianco-une-laicite-de-controle-risque-de-simposer/%23utm_source%3Dquotidien%26utm_medium%3DEmail%26utm_campaign%3D2021-04-20-quotidien%26email%3Dsarie%40dounia-news.be%26xtor%3DEPR-2
https://www.lagazettedescommunes.com/741516/jean-louis-bianco-une-laicite-de-controle-risque-de-simposer/%23utm_source%3Dquotidien%26utm_medium%3DEmail%26utm_campaign%3D2021-04-20-quotidien%26email%3Dsarie%40dounia-news.be%26xtor%3DEPR-2
https://www.lagazettedescommunes.com/741516/jean-louis-bianco-une-laicite-de-controle-risque-de-simposer/%23utm_source%3Dquotidien%26utm_medium%3DEmail%26utm_campaign%3D2021-04-20-quotidien%26email%3Dsarie%40dounia-news.be%26xtor%3DEPR-2


La Chine sanctionne 10 personnalités eu-
ropéennes dont un député belge

Les mesures de représailles n’auront 
pas tardé. Alors que l’UE a annoncé 
des sanctions contre des responsables 
chinois suite à la répression et la dé-
tention massive des Ouïghours au 
Xinjiang, la Chine a mis ses menaces 
à exécution : 10 Européens se sont vu 
à leur tour imposer des sanctions, en 
plus d’organismes liés aux droits hu-
mains.

Parmi eux, le député belge Ecolo/
Groen Samuel Cogolati, qui a fait part 
de sa stupéfaction sur les réseaux so-
ciaux: ‘J’apprends que je fais partie 
des 10 Européens sanctionnés par la 
Chine. Ça fait froid dans le dos. Mais 
ça ne nous arrêtera pas. Notre devoir 
de parlementaires est de défendre 
la démocratie & les droits humains. 
Avec mes collègues, je suis plus soli-
daire et déterminé que jamais…

« Redonner de 
l’espoir aux 

jeunes de Gaza »
Cinq questions à Haneen Abu Nahla

Manager  programme SAWA  bande 
de Gaza

Dans la bande de Gaza, Enabel veut 
redonner espoir aux jeunes en les ap-
puyant dans la création de nouvelles 
entreprises. Pour relever ce défi hors 
du commun, nous nous sommes 
associés avec des associations d’en-
treprises locales et la société civile. 
Entretien avec Haneen Abu Nahla, 
responsable du programme.

Le programme SAWA a un double 
objectif. D’une part, il vise à renforcer 
la résilience de la jeunesse gazouie, la 
situation actuelle s’avérant particu-
lièrement difficile pour les 500.000 
jeunes vivant dans la bande de Gaza. 
Bon nombre d’entre eux et elles 
perdent espoir faute de perspectives. 
Aussi, nous aidons de jeunes femmes 
et hommes à créer leur propre mi-
croentreprise afin d’améliorer leur 
situation socioéconomique et de 
leur garantir ainsi qu’à leur famille 
un moyen de subsistance durable. 
D’autre part, nous souhaitons créer 
de nouvelles opportunités d’emploi 
pour les jeunes en les incitant à déve-
lopper de nouvelles solutions à partir 
de zéro et à mettre en place de nou-
velles entreprises dans le domaine de 
l’économie verte et circulaire du sec-
teur industriel.…

Face à la Chine, Biden ravive le mythe de 
l’Occident 

Le président américain cherche à unir 
ses alliés derrière des valeurs démo-
cratiques. Mais la Chine, qui refuse 
qu’on lui fasse la leçon, contre-at-

taque. Et l’Europe rechigne à choisir 
un camp.

A78 ans, celui que son prédécesseur 
surnommait «Sleepy Joe», se présente 
chaque semaine davantage comme le 
héraut de l’Occident, face aux régimes 
autoritaires - en particulier la Chine 
et la Russie. Au point que, depuis la 
fin de la guerre froide, le monde n’a 
rarement paru autant divisé entre 
deux camps. 

(Suite réservée aux abonnés de «L’Ex-
presse»…

L’UE “applique-
ra une politique 
de visa souple” 
pour le Maroc  

(El Pais)

Divers
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Les arbres, une arme 
contre le réchauffe-

ment climatique
Reforester massivement la Terre serait 
l’une des solutions les plus efficaces 
pour atténuer le changement clima-
tique, selon une étude parue dans « 
Science ».

« Il y a de la place pour 0,9 milliard 
d’hectares de couvert arboré sup-
plémentaires » sur Terre. Un chiffre 
astronomique – 14 fois la surface 
de la France – qui confirme que « 
la restauration des arbres fait par-
tie des stratégies les plus efficaces 
pour atténuer le changement cli-
matique ». C’est le constat d’un ar-
ticle publié le 4 juillet dans la revue 
Science, qui s’est attaché à calculer 
le potentiel global d’une reforesta-
tion massive de la Terre pour lutter 
contre le changement climatique…

Une nouvelle étude le confirme: plus nous 
coupons d’arbres, plus il y a d’épidémies

Le changement d’affectation des terres 
est un facteur majeur dans l’émer-
gence de virus tels que le SRAS-cov-2 
et de maladies infectieuses telles que 
le paludisme. C’est ce que confirme 
une nouvelle étude. Les épidémies de 
maladies infectieuses sont plus pro-

bables dans les zones de déboisement 
intensif et dans les régions avec des 
plantations en monoculture. L’étude 
suggère que les épidémies augmente-
ront à mesure que la biodiversité di-
minuera…

France Algérie, nou-
velle passe d’armes 
entre Alger et Paris, 

les sorties média-
tiques de la mafia mi-
litaro politico finan-
cière algérienne se 

multiplient.

Rabat critique le 
« double standard » 
des médias français 

Les autorités goûtent peu la cou-
verture médiatique française qui 
est faite de plusieurs affaires ju-
diciaires en cours. Et pointent un 
« deux poids deux mesures ». 

La parution, ces dernières semaines, d’une sé-
rie d’articles, d’interviews et de reportages sur 
l’état des droits de l’homme au Maroc dans 
plusieurs médias écrits et audiovisuels fran-
çais n’a guère été appréciée à Rabat, où les au-
torités ont fait part de leur agacement auprès 
de l’ambassadeur de France, Hélène Le Gal…
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Algérie, Les Deux 
Soldats - Toute 

L’Histoire
Algérie, Les deux soldats raconte 
l’histoire vraie de deux jeunes Fran-
çais, militaires pendant la guerre 
d’Algérie, qu’un même sens aigu de 
l’honneur poussa dans deux direc-
tions totalement 

Blinken annonce la 
reprise de l’aide amé-
ricaine à la Palestine

Le département d’Etat américain a 
annoncé mercredi la reprise de l’aide 
économique des Etats-Unis au peuple 
palestinien.

“Les États-Unis sont heureux d’an-
noncer que, conjointement avec le 
Congrès, nous prévoyons de reprendre 
l’aide économique, le développement 
et l’assistance humanitaire des États-
Unis au peuple palestinien”, a indiqué 
le secrétaire d’Etat US, Antony Blin-
ken dans un communiqué…

L’Algérie, Israël 
et l’Iran

Pendant que l’Algérie discutait en 
Conseil de défense des moyens de ve-
nir à bout du réseau zitotiste à l’étran-
ger composé de quelques chats, un 
haut responsable militaire du Polisa-
rio était abattu sur la ligne de démar-
cation séparant la souveraineté maro-
caine de la souveraineté sahraouie par 
un drone.
La technique et la précision des 
moyens utilisés portaient la signature 
reconnaissable d’Israël. Cette opéra-
tion est le premier fruit de la coopéra-
tion militaire ouverte par les « Accords 
d’Abraham » qui ont vu le Maroc re-
connaître officiellement l’occupation 
de 90% de la Palestine par Israël, en 
échange de la reconnaissance par Is-
raël de l’occupation de 90% du Saha-
ra occidental par le Maroc. Les bons 
comptes font les bons amis.
Si le commandant en chef de la Gen-
darmerie sahraouie en a été la pre-
mière victime, Allah irahmou, il ne 
sera certainement pas le dernier car 
la présence d’Israël à quelques kilo-
mètres de nos frontières va modifier 
la nature des combats entre forces 
sahraouies et forces marocaines dé-
sormais épaulées par des experts et 
des équipements israéliens…

Qui est Nora Al Matrooshi, première 
femme arabe à aller dans l’espace ?

Cette ingénieure de 28 ans a été dé-
signée parmi 4 300 candidats pour 
participer au programme spatial 
émirati. Objectif : suivre une for-
mation au centre spatial de la Nasa 
au Texas et se préparer à des mis-
sions scientifiques en vols habités. 
Une grande première ! Elle s’appelle 
Noura Al Matrooshi, elle a 28 ans et 
a été désignée pour intégrer le pro-

gramme spatial des Emirats arabes 
unis et bientôt, sera envoyée dans 
l’espace. Elle deviendra, ainsi, la pre-
mière femme astronaute arabe.

Bien qu’en réalité, ils sont deux à être 
nommés, c’est elle qui est mise en 
avant  L’autre heureux élu s’appelle 
Mohammed al Mulla.

Que sait-on  de l’émiratie Noura Al 
Matrooshi?

En Algérie, résister face 
à la répression

Rachida El Azzouzi reçoit Hakim 
Addad, militant politique, fonda-
teur de l’association RAJ, ancien 
détenu du Hirak, et Abdallah Be-
nadouda, journaliste, exilé aux 
États-Unis, fondateur de Radio Co-
rona Internationale.
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Les 10 mendiants les plus 
riches du monde

« Les mendiants les plus riches du monde » : voilà 
l’étonnant sujet de notre vidéo d’aujourd’hui. Nous 
rencontrons assez souvent des mendiants : pas 
ceux qui sont riches, bien sûr, mais des mendiants 
ordinaires, pour lesquels nous éprouvons de la 
compassion et que nous ne pouvons croiser sans 
leur donner un peu d’argent. Mais saviez-vous 
qu’il y a des mendiants de rue ordinaires qui 
vivent mieux que certains millionnaires ?

Mendicité ou escroquerie ?
Version arabe

Les mendiants arabes les plus riches 
... richesse fantastique de mendiants, 
apprenez à les connaître et regardez 
leurs histoires!
Bien que la mendicité soit un phé-
nomène ancien qui a ses racines dans 
l’histoire, elle s’est transformée avec le 

temps en une profession basée sur la 
tromperie et la mendicité des émo-
tions des gens, des professionnels du 
monument qui ont trouvé la mendi-
cité une opportunité idéale pour ac-
cumuler des richesses des dizaines de 
mendiants riches, vous avez peut-être 

entendu parler de mendiants riches 
en Occident et dans d’autres pays 
du monde, mais avez-vous entendu 
les histoires des mendiants arabes les 
plus riches, voyez-les dans cette vidéo.

Comprendre et combattre le fascisme et la fascisation
Saïd Bouamama
Le 24 octobre 2009 à Paris, au Centre International de Culture Populaire, je donnait une conférence sur le fascisme 
dans le cadre d’un cycle de formations marxistes. Plus de 10 ans après le média en ligne antifasciste « ACTA » me 
demandait de l’actualiser pour son site qui le publia le 27 mars 2021 avec l’introduction suivante :
 » Nous avons tenu à retranscrire son contenu, tant il nous paraît d’une actualité brûlante, dans un contexte où le 
fascisme structure une part de plus en plus importante du champ politique français.
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Bon plan: des films 
complets gratuits 
et en français sont 

disponibles sur You-
Tube! (vidéos)

Parce qu’il n’y a pas que les services 
de streaming payants dans la vie d’un 
cinéphile.
Les salles obscures vous manquent et 
vous ne trouvez pas votre bonheur sur 
les plateformes de vidéo à la demande 
par abonnement ? Pourquoi ne pas 
jeter un œil à la chaîne YouTube Ci-
nema Cinemas  ! Des films complets 
en français, policiers, western, fantas-
tiques, d’action, d’horreur, d’anima-
tion, dramatiques ou romantiques… il 
y en a pour tous les goûts et tous les 
publics.
Parmi les titres en ligne, citons « Un 
hologramme pour le roi », avec Tom 

Hanks  ; « Un été magique », avec 
Morgan Freeman  ; « Jenny’s Wedding 
» avec Katherine Heigl (« Grey’s Ana-
tomy », « Suits », « Toujours là pour toi 
») et Alexis Bledel (« Gilmore Girls », 
« The Handmaid’s tale ») ; « Les Céli-
bataires », avec Zac Efron  ; « L’Ordre 
des gardiens », avec Robbie Amell (« 
The Flash ») ; « Le loup de Las Ve-
gas » (« Beyond the Sea »), avec Kevin 

Spacey (« House of cards ») ; « Les 
frères de Wall Street » (« August ») 
avec Josh Hartnett (« Penny dreadful 
»), Robin Tunney (« Mentalist ») et le 
chanteur David Bowie, « Run or Die 
», avec Peter Facinelli (« Twilight ») et 
Jaimie Alexander (« Blindspot »)… et 
plein d’autres encore…

Le policier Derek Chauvin reconnu coupable de la mort de 
George Floyd

Le policier Derek Chauvin a été re-
connu coupable mardi du meurtre de 
l’Afro-Américain George Floyd, à 
l’issue d’un procès sous haute tension 
qui a longuement examiné un homi-

cide devenu symbole des brutalités 
policières contre les minorités aux 
Etats-Unis.
Les 12 jurés –sept femmes et cinq 
hommes– d’origines ethniques di-

verses, qui délibéraient depuis lundi 
au tribunal de Minneapolis, ont dé-
claré Derek Chauvin coupable des 
trois chefs d’accusation pour lesquels 
il comparaissait.
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Juifs, musulmans et chrétiens : trois reli-
gions pour un même Dieu ?

La « Maison de l’unité » ouvrira ses 
portes à Berlin en mai prochain. L’ob-
jectif ? Réunir dans un même bâti-
ment des lieux de culte pour les trois 
monothéismes, afin de favoriser le 
dialogue interreligieux. Le projet in-
terroge : le Dieu unique du judaïsme, 
du christianisme et de l’islam n’est-il 
pas, au fond, le même ? Bien des phi-

losophes se sont attachés à montrer 
qu’il était possible de s’ouvrir au Dieu 
unique sans en passer par une tradi-
tion spécifique, et même sans se dire 
juif, chrétien ou musulman. De quoi 
minorer (voire supprimer ?) les diffé-
rences entre les cultes, au profit de ce 
qui les réunit…

Mosquée de Strasbourg 
: l’imam de Drancy de-
mande la dissolution 
de Milî Görüs

La ministre n’a qu’une 
expression à la bouche 
: « valeurs de la Répu-
blique ». Si vous n’êtes 
pas d’accord avec elle, 
vous êtes « complices de 
l’islamisme ». Et Marine 
Le Pen se régale.

«C’est l’islam de conquête»: l’imam de Dran-
cy souhaite la dissolution de Millî Görüs

Sur Radio classique, Hassen Chal-
ghoumi a commenté la controverse 
qui entoure la mosquée de Strasbourg. 
Il dénonce une offensive de l’islam 
politique et demande la dissolution 

de l’associa-
tion proturque 
Millî Görüs 
qui appuie la 
construction 
de l’édifice.

La subven-
tion de la mai-
rie de Stras-
bourg pour la 

construction de la mosquée Eyyub 
Sultan a fait réagir Hassen Chalghou-
mi sur Radio classique. Comme le mi-
nistre de l’Intérieur avant lui, l’imam 
de Drancy dénonce «l’ingérence» de 
la Turquie dans le projet via l’orga-
nisation Millî Görüs qui soutient le 
chantier.

Dénonçant les accointances de l’as-
sociation avec le Président turc, il est 
scandalisé qu’une organisation radi-
cale puisse être appuyée par la muni-
cipalité dans une ville comme Stras-
bourg, victime d’un attentat islamiste 
en 2018…

Mosquée de Stras-
bourg: Macron dé-
nonce des «collec-
tivités un peu trop 

complaisantes»
Gérald Darmanin avait accusé la 
mairie EELV de 

“financer une in-
gérence étrangère 
en France” en ac-
cordant des sub-
ventions pour la 
construction d’une 
mosquée soutenue 
par une association 
pro-turque.

POLITIQUE - Le 
président Emmanuel Macron a soute-
nu jeudi 25 mars son ministre de l’In-
térieur, Gérald Darmanin, qui a accu-
sé la mairie de Strasbourg de “financer 
une ingérence étrangère en France”, 
déplorant des “collectivités peut-être 
un peu trop complaisantes”…

Islam
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Mariage homo-
sexuel : des fédéra-
tions musulmanes 

condamnent les 
propos de Marlène 
Schiappa Abonnés

Analyse Invitée mercredi 24 mars 
sur LCI, la ministre déléguée à la ci-
toyenneté Marlène Schiappa a laissé 
entendre que les imams allaient « re-
connaître », avec la Charte de l’islam 
de France, le droit pour les couples 
homosexuels de se marier. Plusieurs 
fédérations musulmanes, dont la 
Grande Mosquée de Paris, ont dénon-
cé ses propos…

Le chercheur H. Seni-
guer donne une leçon 
de laïcité à Schiappa 

et Darmanin
Rencontre sur Oumma avec Haoues 
Seniguer, maître de conférences 
en science politique à Sciences Po 
Lyon, auteur de L’islamisme dé-
crypté, Paris, L’Harmattan, IReM-
MO, 2020. Dans cet entretien, il 
revient sur les propos de Mar-
lène Schiappa sur les prêches des 
imams, et sur la gestion de l’Islam 
de France par le ministre de l’In-
térieur  Gérald Darmanin. Vidéo

Charte de l’Islam de France 
et homosexualité: la bourde 

de Marlène Schiappa
La ministre a laissé 
sous-entendre que les 
imams en France allaient 
bientôt reconnaître le 
mariage homosexuel, 
dans le cadre de la nou-
velle Charte de l’Islam de France. Une 
information aussitôt démentie par les 
concernés. 

Interrogée sur LCI mercredi, sur la 
Charte des principes pour l’islam de 
France, partiellement adoptée au sein 
du culte musulman, la ministre délé-
guée à la Citoyenneté a déclaré: « Cette 
charte est engageante (…) L’idée, c’est 
de dire ‘comment on s’engage dans la 
lutte contre l’homophobie?’ Est-ce que 
ça veut dire que dans les prêches, on 
considérera que deux hommes ont le 
droit de s’aimer, de se marier, comme 
deux femmes ont le droit de s’aimer et 
de se marier, comme le disent les lois 
de la République française? C’est cela 
que dit cette Charte », a-t-elle déclaré.

« La laïcité est une 
chance pour l’islam »

« Cette ?charte des principes de l’is-
lam de France? a eu la vertu de la 
clarification. » Après l’annonce du 
retrait « définitif » de la fédération de 
la Grande Mosquée de Paris du bu-
reau exécutif du Conseil français du 
culte musulman (CFCM), le recteur 
Chems-Eddine Hafiz revient notam-
ment sur ce départ dans « Le Point des 
idées ». Le 18 janvier dernier, il faisait 
partie de ceux qui ont présenté à Em-
manuel Macron la « charte des prin-
cipes pour l’islam de France », que 
trois fédérations composant l’instance 
(sur neuf) ont depuis refusé de signer. 
Aujourd’hui, il explique ne plus pou-
voir « se mettre à la table avec [c]es 
fédérations ». Celles-ci « ont quelque 
chose à se reprocher », dénonce-t-il 
en plateau…

L’interdiction du 
voile sur les mineures 

dans l’espace public 
votée par le Sénat

Le Sénat a adopté dans 
la nuit du 30 au 31 
mars 2021 un amen-
dement au projet de 
loi confortant les prin-
cipes de la République. Présenté 
par les membres du groupe RDSE 
(à majorité radicale), il vise à in-
terdire le port de signes religieux 
ostensibles par les mineurs dans 
l’espace public. « Il est indispensable 
d’empêcher tout moyen d’infériori-
ser l’enfant et notamment la jeune 
fille au travers d’un habit ou d’un 
vêtement qu’on lui impose », a de-
mandé le sénateur Christian Bilhac.

Cette équation 
d’Averroès d’une 

brûlante actualité
« L’ignorance mène à la peur, 
la peur à la haine, et la haine 
conduit à la violence, voilà 
l’équation ». L’équation de l’il-
lustre Ibn Rushd, alias Averroès, 
a traversé les siècles, en restant, 
hélas, d’une brûlante actualité.

(X+3)2=4 
E=MC2
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Muhammad n’est 
pas Mahomet et 

islâm n’est pas sou-
mission

Mahomet est la négation de Muham-
mad comme soumission l’est pour 
Islam. Le discours sur l’Islam re-
quiert une attention particulière aux 
concepts, à leurs sens étymologiques, 
à leurs usages dans les textes fonda-
teurs ainsi qu’à leurs développements. 
Le simple recours aux traductions 
de vulgarisation non savantes, induit 
lourdement en erreur fut-ce pour une 
première approche superficielle. […]

Darmanin veut ex-
clure trois fédérations, 
dont Millî Görüs, des 
prochaines «assises» 

de l’islam
Gérald Darmanin a demandé aux pré-
fets d’organiser «prochainement» des 
«assises territoriales avec les acteurs 
de l’islam» et leur a enjoint d’exclure 
l’association Millî Görüs et deux fé-
dérations n’ayant pas signé «la Charte 
des principes de l’islam de France», 
a-t-on appris mercredi.

«Nous vous demandons de ne pas in-
viter aux assises territoriales avec les 
acteurs de l’islam de France que vous 
organiserez prochainement les fédé-
rations ou structures affiliées qui ont 
explicitement refusé d’adhérer aux 
principes posés par la charte», écrit le 
ministre de l’Intérieur dans une lettre 
adressée aux préfets, dont l’AFP a eu 
copie mercredi…

Une petite vidéo pour les 
croyants musulmans unique-
ment, mais aussi pour toutes 
et tous les curieux qui veulent 
la voir. Non croyants s’abstenir.

« Etre une femme 
imame en France 
en 2020 n’a rien 
d’exceptionnel »

L’imamat féminin porte une vision de 
l’islam fondée sur des principes d’éga-
lité et de liberté, expliquent les deux 
imames Eva Janadin et Anne-Sophie 
Monsinay. Selon elles, seule la mixité 
sous toutes ses formes peut faire recu-
ler le communautarisme.
Tribune. Voilà un peu plus d’un an 
que la mosquée Sîmorgh, lieu de 
culte s’affiliant au mouvement des 
Voix d’un islam éclairé [mouvement 
créé par Eva Janadin et Anne-Sophie 
Monsinay], a ouvert ses portes à Paris. 
En inaugurant l’imamat féminin en 
France, nous avons suscité de nom-
breuses réactions et polémiques. Ces 
critiques ne nous ont guère surprises. 
Engagées depuis des années dans les 
milieux associatifs interreligieux et 
islamiques ainsi que sur les réseaux 
sociaux, les débats théologiques et la 
pluralité des interprétations faisaient 
partie de notre quotidien. …

ENTRETIEN. 
Kahina Bahloul 
: « Une femme a 
toute sa place en 
tant qu’imame »

Pourquoi parle-t-
on de “Mahomet“ 

et pas de “ Mo-
hammed “ ou “ 
Muhammad “ ?
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“Sans les Musulmans, 
la France ne serait 
pas ce qu’elle est” 

(Jack Lang)
“Sans les Musulmans, la France ne 
serait pas ce qu’elle est”, a souligné 
Jack Lang, président de l’Institut du 
monde arabe (IMA), dans un message 
de vœux à l’occasion du début du mois 
du Ramadan.

“Au moment où s’ouvre le mois sacré 
du Ramadan, j’adresse mes salutations 
fraternelles à l’ensemble des Musul-
mans, de France et d’ailleurs”, a décla-
ré M. Lang dans ce message mis en 
ligne sur Youtube…

KALAM
Les premiers siècles de l’Islam ont 
vu naître la « science du Kalâm », 
appelée aussi « Théologie », qui 
est une discipline consistant à dis-
courir de principes théologiques 
par le biais de la dialectique. Dès 
sa naissance, comme le stipulait 
déjà le philosophe Al-Fârâbî au 
IV siècle de l’Hégire – et plus tard 
Al-Ghazâlî et Ibn Khaldoun – elle 
s’attelait d’une part à étayer le 
bien-fondé des croyances et pres-
criptions religieuses, de l’autre à 
lever les ambiguïtés et équivoques 
autour de questions fondamenta-
lement dogmatiques.

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, 
professeur d’histoire au collège de 
Conflans Sainte-Honorine, était 
décapité pour avoir défendu la li-
berté de caricaturer. Son meurtrier, 
un jeune Tchétchène né en Russie, 
bénéficiait d’un statut de réfugié en 

France par ses parents.
Réalisation : Vladimir Vasak
Auteur : Vladimir Vasak
Pays : France
Année : 2021

Civilisation 
nous sommes tous des Arabes !
Tous les hommes descendraient 
d’ancêtres communs ayant peuplé la 
péninsule arabique, selon les généti-
ciens.
Nous sommes tous des Arabes ! 
Telle est la dernière révélation fra-
cassante des généticiens. Que cela 
plaise ou non à Marine Le Pen et 
à Claude Guéant, tous autant que 
nous sommes, Français, Améri-
cains, Esquimaux, Chinois ou Pa-
pous, nous descendons d’ancêtres 

communs ayant peuplé la péninsule 
arabique ! Après être née en Afrique, 
l’humanité aurait donc fait une 
étape dans l’Arabie heureuse, après 
avoir franchi la mer Rouge. C’est du 
scoop. En effet, jusque-là, les grands 
experts des migrations humaines 
pensaient que la division des troupes 
s’était plutôt faite au Proche-Orient 
ou en Afrique du Nord…
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Les femmes en 
terres d’islam

L’émancipation entravée

Le monde musulman s’étend 
de  l’océan Atlantique à l’Ex-
trême-Orient et rassemble près 

de deux milliards d’êtres humains. Du 
Maghreb à la Malaisie et à l’Afrique 
soudano-sahélienne, les pays qui le 
composent appartiennent à des aires 
culturelles très diverses. Ils ont aussi 
connu des histoires différentes, avec 
une arrivée de l’islam tantôt ancienne, 
tantôt très récente. Il est donc impos-
sible d’appréhender ce monde comme 
une entité homogène, et la condition 
des femmes y varie beaucoup d’une 
contrée à l’autre, même si quelques 
traits fondamentaux du droit isla-
mique imprègnent presque partout les 
législations familiales.
 Entre l’Histoire et le droit
Pour parler des droits des femmes en 
terres d’islam - le pluriel est ici de ri-
gueur - il convient de tenir compte de 
la diversité et de la complexité des in-
fluences anciennes et plus récentes qui 
ont marqué l’histoire des pays musul-
mans. Les femmes du monde musul-
man présentent toutefois une parenté 
de condition faite de discriminations 
et d’inégalités, légitimées par l’invo-
cation d’une sacralité du droit musul-
man, prétendu immuable…

Vers un nouveau 
conflit de légitimité 
entre hachémites 
et wahhabites

L’Arabie saoudite a sollicité 
l’aide des États-Unis pour 
intercéder auprès d’Israël en 

vue de se substituer à la Jordanie dans 
la gestion de la Mosquée Al Aqsa, 
dans le secteur arabe de Jérusalem, en 
vue d’apporter sa caution de «Gar-
diens des lieux saints de l’Islam» à la 
transaction du siècle, concocté par le 
gendre présidentiel américain Jared 
Kushner avec le premier ministre 
israélien Benyamin Nethanyahu.
Cent ans après l’expulsion du Ché-
rif Hussein de la Mecque, le conflit 
de légitimité entre hachémites et 
wahhabites a brutalement rebondi à 
l’occasion de la transaction du siècle. 
Le triple sommet de La Mecque, 
organisé par le Roi Salmane d’Arabie, 
le 30 mai 2019, le dernier vendredi 
du mois du jeûne du Ramadan, a été 
le théâtre de cette passe d’armes. Le 
triple sommet était destiné à faire 
cautionner par ses pairs arabes et 
musulmans le bradage de la Palestine 
selon un schéma mis au point par 
les pétromonarchies du Golfe, avec 
la complicité des Israéliens et des 
Américains…

Christophe Barbier 
découvre “qu’une 

femme voilée parle 
parfaitement le 

français“

Christophe Barbier, l’éditoria-
liste de BFM TV  à l’écharpe  
rouge qu’ il ne quitte jamais, 

même en temps de canicule, est sur-
pris de voir  une femme voilée parlant 
correctement le français: « Intéressant 
de voir cette femme voilée, qui maî-
trise  parfaitement le français, dont on 
ne sait pas si elle est française de pre-
mière ou deuxième génération, juste 
vouloir la République  »  a-t-il dit en 
direct…

« Occupez-vous des violeurs, 
et foutez la paix aux femmes voilées » :  

Les colleuses marseillaises soutiennent les musulmanes 

Le collectif « Collage Féminicides Marseille » a organisé une action de collage de grande ampleur. Le principe : cou-
vrir le centre-ville de Marseille de messages contre les lois discriminatoires visant les femmes musulmanes voilées. 
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[Beur FM - Live] 
Samira Brahmia 

- "Ad ezzi ssaâ" (Sli-
mane Azem cover)

Raiss Lahcen Oubi-
hi Achtouk

Holland Festival: 
Ensemble Rhoum 
Bakkali, Orchestre 

Temsamani, Zainab 
Afailal & AAO

Ana fi arek · Abdes-
sadek Chekkara

Ah Ya sultani - Md 
Bajdoub avec texte 

en Arabe

Haj Mohamed 
Bajdoub? 

Chams El Achiya 

Le grand rassem-
blement des or-

chestres Andalous 
- Chams Al’Achia

FAIRUZ
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•	 Le Monténégro, bientôt un confetti chinois ?
•	 Va-t-on vers la disparition de l’argent «cash» ?
•	 Les autocrates gagnent du terrain, mais les peuples résistent.
•	 Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Philippe, roi des Belges, à 

l’occasion de son anniversaire.
•	 La vidéo d’un policier abattant un ado de 13 ans choque Chicago et les États-Unis :  

https://bit.ly/3uTbsjR 
•	 Rokhaya Diallo : “Tant qu’on les caresse dans le sens du poil et qu’on chante les louanges de 

la France, ils nous adorent“
•	 Pfizer annonce que recevoir une 3e dose de son vaccin sera “probablement” nécessaire.
•	 Le vivre ensemble c’est certainement pas vivre selon le mode d’autrui et de faire des choses 

uniquement parce que d’autres les font.
•	 « Je dis à nos collègues de gauche, écologistes et socialistes, à tous ceux qui ont le coeur à 

gauche, que rassemblés, on est plus fort et qu’il y a urgence à mettre l’accent sur ce qui nous 
rassemble plutôt que sur ce qui nous sépare, à construire des rassemblements inédits où on 
ne ferait pas semblant d’être tombé d’accord. » L’Humanité jeudi 18 Mars 2021

•	 Malgré un taux de réussite très élevés beaucoup d’étudiants et d’étudiantes s’estiment en 
décrochage. C’est à partir de la 2e année que les étudiants d’origine marocaine sont sujets de 
découragement. C’est cette catégorie d’étudiants qui rencontrent le plus de difficultés psy-
chologiques. Ne plus poursuivre les études devient de plus en plus confirmé des éventuels 
obstacles psychologiques entravent lourdement leur parcours. Et c’est à ce moment qu’un 
sentiment d’isolement aggravé commence à peser lourdement ne voient plus de perspectifs.

•	 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.  

•	 « Il faut que les États soient plus offensifs sur la transparence des laboratoires pharmaceu-
tiques »

•	 Déclaration du 20 mars : La corona pandémie en Europe, les droits fondamentaux et le 
couvre-feu : https://bit.ly/3dxIsbL

•	 L’Islamophobie se radicalise de plus en plus en France : https://bit.ly/2QaKQvS

•	 Lois électorales : Rejet massif de la participation politique des MRE au Parlement :  
https://bit.ly/3uYrB7v

•	 781.887 musulmans vivent en Belgique : http://bit.ly/3dbycG5

•	 Juifs et musulmans main dans la main pour défendre l’abattage rituel et la circoncision : 
https://goo.gl/UUbcto 

•	 Le style vestimentaire au Maroc : Du Haïk à la jupe : http://bit.ly/2LMWtHn

•	 Déclaration du représentant du bureau de liaison du Maroc à Tel-Aviv, Abderrahim Bayoud, 
citée par le site Jérusalem Post, ...le peuple marocain aime Israël.
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