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Fatouch est née 
dans le nord du 
Maroc, dans les 
années 20.

C’était la saison 
des fèves, 

certains se souviennent.

L’année, personne ne l’a notée. 

Depuis son décès, je la porte 
en moi, petite mère en marche 
dans la chambre du cœur.  Là 
où le ciel s’enracine, là où coule 
la source.

Ecrasée, toute petite, 
transportée, toute petite. Elle est 
née, dans la famine.

Son histoire commence dans 
un hameau de la commune 
d’Izemouren.

Quand tu prends la route du kif,  
en venant de Tanger, c’est après 
Ketama,

Juste avant Al Hoceima�

Quand elle est née, c’était la 
guerre.

Les soldats espagnols, les 
soldats français, ensemble 
contre Abdelkrim. 

Mohammed El Khattabi, dit 
Abd el-Krim, de la tribu des 
Beni Ouriaghel.

 Il avait rassemblé les tribus, 
réuni les hommes libres.

On dit Imazighen en langue 
tamasir’t. Amazigh, Homme 
libre.

On appelle ça « la guerre du Rif 
». La guerre. Ça a duré 5 ans.

Les canons, les blindés, 
l’artillerie pilonnent les villages. 

Finalement les avions ont versé 
du gaz moutarde. 

Elle, elle était toute petite. C’est 
là qu’elle est née.

Fatoche  didouche  amrouche. 

Toute petite, avec son nez en 
trompette.

Les champs sont dévastés,  les 
cultures détruites, les sources et 
le bétail empoisonnés,

Les hommes, femmes, les 
enfants dans la famine.

Plus tard, mais ça c’est plus tard, 
une autre révolte matée elle 
aussi.

Les hommes s’en iront, 
quitteront  les villages. Les 
autorités distribuent les 
passeports. 

Ça dégage la région. Les 
hommes partent  pour l’Europe.

Une main-d’œuvre s’écoule, 
vers la France, la Belgique, la 
Hollande. 

Elle monte à cœur ouvert. 
Trains, cars, camionnettes 
lourds et lents… 

Mais ça, c’est plus tard…

Fatouch a 15 ans. Quitter le 
hameau, la terre des parents. 

Elle part avec Miloud, son mari, 
d’Izemouren, lui aussi.

Prendre la route vers le détroit, 
vers Tétouan, Tager.

La route avec leur charrette à 
bras et la toute petite Fatima, 
leur premier bébé.  

Ils se déposent un temps près 
de Sebta, l’enclave espagnole 

nommée aussi 

Ceuta. C’est là que naît 
Khaddouj. 

Reprendre la route vers le 
détroit. Djebel Tarik et Djebel 
Moussa.

Fatouch, Miloud, Fatima et 
Khaddouj se déposent enfin à 
Tanger. 

Chercher, trouver du travail. Le 
port, l’usine, la conserverie, la 
brasserie,  

la route, les chantiers, la 
construction… Miloud est levé 
pour fajr 

Chaque jour, à pieds, il avale 
des kms, Médina Cap Spartel, 
cap Spartel Medina.

 Aïcha vient au monde. Chant 
Dors mon bébé, dors ma douce, 
grandis ma belle

Atas  atas  amimi, atas  atas  
aylli, Atas  atas  amimi, atas  
atas  aylli,

Atitas  mimi, atimghour  yalli,  
Atitas  mimi,  atimghour  yalli, 
Atas  atas  amimi,…

Tourne le cycle des saisons. 
Naissance de Mohammed.

S’installer à « Casa Barata », un 
nouveau quartier en périphérie 
de Tanger. 

CASA : Maison,  BARATA : 
Bon marché. Nom officiel : 
Nouveau Quartier.

Naissance  d’Abdel-Kader.  
Chercher du travail.

Un jour, Miloud s’en va. Il 
monte dans  le « Ibn Batouta »  

Traverse la Méditerranée. 

Monter dans le nord, la Belgique. 

Un contrat de maçon. Habiter 
Saint Gilles. Solitude.

Deux ans passent. 

Fatouch et ses quatre plus jeunes, 
Khaddouj, Aïcha, Mohammed 
et Abdel-Kader

vont monter dans le Ibn Batouta. 
Photos, passeport.

Fatouch monte dans le bateau, à 
cœur ouvert, à cœur battant. 

Ses mains sont  grandes, comme 
des montagnes, grandes comme 
ses blessures. 

Traversée. 

De l’autre côté : Algeciras, 
début de la longue route. 

Sevilla, Cordoba, Jaen, Bailen, 
Madrid, Burgos, Vitoria, San 
Sebastian, 

Handaye : la France, Bordeaux, 
Angoulême, Poitiers, Tours, 
Orléans, Paris…

Elle traverse tout ça, toutes ces 
villes qu’elle ne connaît pas.

Monter dans le nord. 
Bruxelles.1000 Bruxelles. Rue 
des Commerçants.

Chant : Blues de Fatouch   

Pendant 20 ans, nettoyer, 
balayer, astiquer, récurer, 

Chez les uns, chez les autres. 
Lessiver !

Quai aux Barques, au Bois à 
Brûler Quartier Chicago,

Toujours à pieds, Fatouch 
n’attend jamais, jamais, le 
tramway !

Fatouch…
Anne Fievez 
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Retour au sommaire, 
cliquez sur le bouton

Elle va dans sa gabardine verte, 
avec son fichu à carreaux,

Elle va, ses bottes en caoutchouc, 
sa jupe à plis, son sarouel, 

Ses deux tresses noires, plus tard 
blanchies ou rougies au henné.

Texte scandé : Le grenier 

Elle a surpris le va-et-vient, le 
va-et-vient de son gamin 

Qui rit en grimpant l’escalier 
avec les copains du quartier.

Elle a reconnu le parfum, le petit 
parfum de Ketama,

Le blé de sa terre de là-bas. Ça 
vient de la chambre au grenier.

Elle monte sans bruit l’escalier, 
entre dans la chambre enfumée,    

Elle dégaine sa colère. Les 
gamins jouent aux innocents

Avec leur zippo, leurs barrettes, 
ils se barrent vite dans la nuit.

Elle reste seule dans la chambre 
et découvre la poudre blanche.

C’est pas de l’aspirine écrasée, 
douleur amère lui monte au nez. 

Comment arrêter le va-et-vient, 
le zigzag des fils dans le noir ?

Qui pourrait leur faire oublier la 
poudre blanche qui allume ?

Elle a repéré la BSR, bagnole 
blanche sur le trottoir

Qui vient surveiller la maison et 
le va-et vient des garçons

Entre l’angoisse et la colère, 
ses mains grandes comme des 
montagnes,

Elle monte là-haut au grenier, 
planquer ou balancer, balancer la 
came au WC ?

Texte scandé : L’été

L’été, nous partons avec elle, la 
voiture chargée à bloc !

La route est longue jusqu’au 
Maroc, les nuits si courtes au 

bord des routes.

Reposer le moteur, sommeiller 
quelques heures.

Fatouch allume le petit matin, 
thé shiba, brûlant, sucré, 

Œufs au plat parfumés cumin, 
c’est l’heure de reprendre le 
chemin.  

Automobiles, camionnettes, en 
file indienne, vers le bled 

traversent la Sierra Morena, vers 
la promesse de la Dounya.

Vers la promesse, pour un instant, 
de la lumière, d’une vie pleine, 
de terres rouges et fertiles, eau 
de la source jaillissante… 

Pour un instant, un instant…

Traverser la Méditerranée.

La douane. Contrôle de sacs, 
valises. Ouvrir, fermer, dégager 
fissa.

Retour au quartier. Salut aux 
voisins. Installation provisoire, 
toujours provisoire.

Retrouver les copains, les jours 
bleus et le goût du majun.

Hafa, le plein ciel, le Cap Spartel. 
Planter la  tente au Ksar-Seghir.

Dans sa maison, Fatouch trie les 
biens ramenés d’Europe.

Vêtements de seconde main, 
chaussures, vestes, chandails.

Tapis de la rue de Brabant, 
biscuits hollandais, bonbons, 
clous de girofle, café, beaucoup 
de café. Elle prépare sacs et 
ballots pour le Rif.

Reprendre la route. La route 
périlleuse d’Al Hoceima.

La route du Rif, route du retour 
à la source.

C’est une ferme à Izemmouren. 
Fatouch me prend par la main.

Elle me présente au monde. Un 
monde de femmes et d’enfants.

Les hommes travaillent à 
l’étranger.

La voix de Fatouch sonne ferme 
et enjouée.

Gaité des retrouvailles. Elle 
rajeunit de 20 ans.

Fatouch m’a nourrie de sa force.

Je suis née à Tanger. J’avais 20 
ans. Je peux dire ça aujourd’hui !

Aujourd’hui, la maison de la rue 
des Commerçants n’existe plus. 

Fatouch et Miloud  non plus. 
L’été 85, ils retournent vivre au 
Maroc.

Une retraite de maçon, pour 
Miloud. Un retour en chaise 
roulante, 

La chaise louée juste pour le 
voyage.

Miloud et Fatouch montent dans 
l’avion, pour la première fois.

La ligne Bruxelles-Tanger. 
Durée du vol : 2h47…

Ce jour-là, Miloud porte une 
toque en astrakan. Je me 
souviens.

Zaventem, l’aéroport, L’hôtesse, 
la chaise roulante, 

L’ascenseur, les portes de 
l’ascenseur.

Miloud rentre au pays. Juste à 
temps pour un dernier mois d’été. 

On l’installe dans sa petite 
maison, à Beni Makada,  

Un autre quartier populaire 
Tanger. Le Rif, c’est trop loin ! 

L’été…Un dernier regard au 
plafond de la chambre 

Un dernier soupir.  Allah hou 
Akbar, Dieu est grand.

Fatouch reste seule. Infatigable 
marcheuse, définitivement 
citadine.

Elle poursuit sa course, dans  les 
rues d’ici ou de là-bas. 

Ici ou là, le cœur ouvert ne les 
distingue plus.

Un jour, banal et fou comme tous 
les jours du monde,

aux abords du marché de 
Casabarata, une camionnette  
renverse Fatoche.  

Ecrasée. Seule. 

Son corps est ramassé, transporté 
à l’hôpital Kortobi, l’hôpital 
public de la ville. 

C’est si loin de Bruxelles, loin de 
sa famille, ses enfants, ses petits-
enfants !  

Fatouch dort au Moujahidine, le 
plus grand cimetière de Tanger,  

entre Miloud et AbdelKader, le 
plus jeune de ses fils.

Chant : Ya Dounya 

Ô vie ! Pourquoi tu as brisé 
mes jours ? C’est dur quand les 
parents ne sont plus ! Ô vie ! 
Quand je rentre à la maison, mes 
yeux pleurent comme une source.

Je ne trouve ni ma mère ni mon 
père. Ô vie !

Chant : Choukkara  

De Ketama à Sebta, Djebel, 
Djebel Moussa, Casa Barata, 
Sevilla, Gare du Midi, Chicago,

Elle va, dans sa gabardine verte, 
avec son fichu à carreaux,

Elle va, ses bottes en caoutchouc, 
sa jupe à plis, son sarouel,

Elle va, sa vie en bandoulière 
dans sa choukkara

Elle va, elle va, elle va… 
Moudjahida dans mon cœur Ya 
Dounia, ya Dounia, R’monter 
sur l’Ibn Batouta

Elle va dans sa gabardine verte, 
avec son fichu à carreaux...

Entre deux mères

Vidéo : https://bit.ly/349xT90
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Printemps 2021. Le 
mot «chercheurs 
de fortune» est uti-
lisé dans les débats 
qui ont précédé 

les élections législatives aux 
Pays-Bas.  Cela m’inquiète, car 
il s’agit de réfugiés dont l’Eu-
rope ne veut pas, en particulier 
ceux d’origine islamique. J’ai 
un sentiment inconfortable 
d’hypocrisie.  Parce que qui 
sont les chercheurs de fortune?  
La réponse à cette question 
m’a conduit de la France, en 
passant par l’Afghanistan et 
les nations africaines, à mieux 
comprendre comment nous 
sommes connectés avec ces 
pays, précisément à travers 
notre prospérité.  Beaucoup 
plus et plus profond que nous 
ne le pensons.

Si nous aspirons à plus de paix 
dans le monde et en nous-
mêmes, alors il est bon de reti-
rer certains voiles qui bloquent 
notre vue.  A voir avec de nou-
veaux yeux.  Et de faire des choix 
qui offrent perspective et espoir.

 Une experte à la radio a donné 
comme exemple qu’elle a ap-
proché les enfants musulmans 
de son école primaire en leur 
disant: «Vous n’avez pas à avoir 
peur de moi».

Je me souviens du soutien re-
marquablement fort de notre 
Premier ministre de l’époque, 
Mark Rutte, au président fran-
çais Macron, après le meurtre 
horrible de l’enseignant Samuel 
Paty par un Tchétchène de 18 
ans d’origine musulmane.  La 
véhémence de l’acclamation 
m’a surpris.  Tout comme la 
réponse immédiate des an-

ciens ministres de l’éducation 
Slob et Van Engelshoven, qui 
ont demandé aux écoles de 
montrer des dessins animés 
du prophète Mahomet dans les 
classes et de parler de notre li-
berté d’expression (un élément 
de cours obligatoire en France).  
Ce qui a soulevé la question: 
comment faites-vous cela avec 
les élèves musulmans?

 Une experte à la radio a donné 
comme exemple qu’elle a ap-
proché les enfants musulmans 
de son école primaire avec la 
remarque «Vous n’avez pas à 
avoir peur de moi».  Quand 
j’ai entendu cela, je me suis de-
mandé: qui a peur de qui?  Et 
pourquoi?  Avez-vous peur de 
quelqu’un avec qui vous vous 
sentez en sécurité?  Il semblait 
que le monde était à l’envers.  
C’est le monde à l’envers.

Le début d’une recherche

La réaction en France au 
meurtre m’inquiétait égale-
ment.  Après l’attaque, des ca-
ricatures de Mohammed ont 
été projetées sur de grands 
bâtiments du gouvernement 
français pendant des jours.  
Est-ce une réponse prévisible: 
montrer des dessins animés 
qui semblent être la raison du 
meurtre?  Cela ressemblait plus 
à une provocation.

En raison des différents rap-
ports sur l’attaque, j’ai de moins 
en moins pu éviter de me de-
mander s’il s’agissait vraiment 
d’une action d’un jeune `` loup 
solitaire ‘’, qui avait quelques 
centaines d’euros en poche 
pour demander aux étudiants 
d’une autre commune de le 

signaler. un enseignant 
spécifique.

Les médias nous ont 
appris qu’un groupe de 
trente policiers avait 
abattu sur place le jeune 
tchétchène de neuf balles 
peu de temps après le 
meurtre.  J’ai été surpris 
que dans une banlieue 
de Paris, il y ait autant 
de policiers sur les lieux 
peu de temps après le meurtre.  
En plus ... pourquoi tirer?  Un 
jeune homme avec seulement 
un gros couteau, mais pas 
d’arme à feu!  Pourquoi a-t-il 
dû mourir tout de suite au lieu 
d’aller au procès?

Malgré la condamnation mon-
diale de l’attaque par les musul-
mans, le meurtre, commis par 
un musulman, était inculpé de 
tous les musulmans et de l’is-
lam, même dans notre pays.

Le gouvernement français sem-
blait travailler sur une nouvelle 
législation visant à restreindre 
les organisations et institu-
tions islamiques et religieuses.  
«Renforcer la laïcité.»  En réali-
té, il restreint les religions, alors 
que la prémisse de la laïcité est 
que l’État, qui est laïc, garantit 
la liberté de conscience et de 
religion pour tous.

Immédiatement après le 
meurtre, une organisation qui 
recueillait des informations sur 
l’islamophobie a été interdite 
et un certain nombre de mu-
sulmans ont été menacés d’ex-
pulsion du pays.  Était-ce une 
réponse normale à un meurtre?

 Les réactions aux Pays-Bas ont 
également semblé exagérées et 
j’ai surtout manqué la nuance, 
ce qui fait toute la différence.  
Parce que, malgré la condam-
nation mondiale de l’attaque 
par les musulmans, le meurtre, 
commis par un musulman, 
était inculpé de tous les mu-
sulmans et de l’islam, même 
dans notre pays.  Cependant, 
ce n’était pas la première fois.  
Depuis le 11 septembre, il se 
passait davantage de choses.

Le 11 septembre est-il auto-
nome?

Les pirates de l’air d’origine 
saoudienne n’avaient pas choi-
si au hasard le WTC, le Pen-
tagone et la Maison Blanche 
comme cibles en 2001. Ils 
étaient les symboles du pou-
voir et de la richesse des États-
Unis.  Cependant, les attaques 
ont été et sont toujours présen-
tées comme une action isolée.  
Était-ce vraiment le cas?

Les États-Unis, après avoir 
perdu la guerre du Vietnam, 
dans laquelle le Sud-Vietnam 
a opté pour le communisme 
à la fin de la guerre, ne vou-
laient pas que l’Afghanistan de-
vienne également communiste.  

Sur qui sont les vrais chercheurs de fortune.

Pourquoi  les musulmans et les réfugiés 
sont présentés comme des méchants

Mirjam Ateş-Snijdewind
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Après un coup d’État en 1978, 
l’Afghanistan a obtenu un pré-
sident d’esprit communiste et a 
demandé le soutien de l’Union 
soviétique.

Les États-Unis ont alors dé-
cidé de soutenir les insurgés 
islamistes contre le président 
élu, puis ont mis en place un 
plan de 500 millions de dol-
lars pour forcer les Russes à 
quitter le pays, avec l’aide de 
l’Arabie saoudite (y compris 
Oussama Ben Laden) et de 
l’agence de renseignement pa-
kistanaise, l’ISI.  Ces guerres et 
batailles tribales ont provoqué 
de grands flux de réfugiés.

Le fait que l’Amérique elle-
même ait par la suite occupé le 
pays et se soit concentré sur les 
ressources minérales afghanes a 
causé du tort à Ben Laden.  Rai-
son suffisante pour se retour-
ner contre l’Amérique à partir 
de ce moment et contre la fa-
mille royale saoudienne, qui lui 
avait fait croire que la lutte por-
tait sur la liberté des Afghans.

 Le pétrole et le gaz étaient les 
principales cibles.  Quelque 
temps plus tard, Karzai est de-
venu président avec l’aide des 
États-Unis.  Il a eu des contacts 
avec les talibans au sujet du 
pétrole et du gaz, et aux États-
Unis avec la CIA.  Il a égale-
ment joué un rôle clé dans la 
«Bush Oil Team».

Les ressources qui sont au-
jourd’hui la principale préoc-
cupation sont l’uranium (les 
États-Unis ont déjà envoyé de 
nombreux avions de transport 
pleins d’uranium depuis Hel-
mand, en Afghanistan, car il 
est nécessaire pour l’énergie 
nucléaire, les armes nucléaires 
et les sous-marins nucléaires), 
l’argent, l’or (utilisé pour, entre 
autres, nos téléphones por-
tables), le cuivre, le fer, le co-
balt et le lithium (utilisé dans 
les batteries), le niobium (utili-
sé dans la fabrication de l’acier 
supraconducteur), l’émeraude, 
le rubis, l’azur et d’autres mi-
néraux précieux et rares.  Des 
matières premières que le 
monde prospère veut vrai-
ment.  Ils ont augmenté notre 
prospérité!  Une grande partie 
est également nécessaire pour 
notre transition souhaitée vers 
les ressources renouvelables et 
la durabilité environnementale.  
La valeur de ces ressources mi-
nérales est estimée à environ 3 
billions de dollars américains.  
Les attentats du 11 septembre 
ne sont pas venus de nulle part, 
ils avaient une histoire.

Alors, qui sont les chercheurs 
de fortune?  Sont-ils vraiment 
des réfugiés?

De nombreux pays dont nous 
avons extrait de la richesse ces 
derniers temps des décennies 
sont apparemment pauvres, les 
pays islamiques

« Faisons attention à ce que 
nous semons, car nous récol-
terons »

Dans une interview de 2016, 
Hillary Clinton a indiqué que 
les États-Unis ne voulaient 
pas voir l’Asie centrale «sous 
contrôle communiste».  «Al-
lons recruter ces moudjahi-
dines.»  Elle a souligné l’appro-
bation par les États-Unis de 
l’Arabie saoudite et d’autres, en 
important la «marque waha-
bite de l’islam», (le mouvement 
auquel le salafisme fondamen-

taliste est lié) «afin que nous 
puissions aller battre l’Union 
soviétique».

 En tant que l’un des rares, Clin-
ton a reconnu un lien de cau-
salité entre le 11 septembre et 
ce qui s’est passé en Afghanis-
tan et qui se passe encore dans 
d’autres pays islamiques: «Fai-
sons attention à ce que nous 
semons, car nous récolterons.»

Bon nombre des pays dont 
nous avons extrait la richesse 
au cours des dernières décen-
nies sont apparemment des 
pays islamiques pauvres.  En 
plus de ceux du Moyen-Orient, 
y compris l’Afghanistan, égale-
ment de plus en plus africains.  
Anciennes zones coloniales, où 
nous exploitons maintenant 
les trésors de leurs terres.  En 
soi, cela peut être acceptable, à 
condition que cela soit fait de 
manière équitable, humaine et 
respectueuse de l’environne-
ment, ce dont la population lo-
cale en particulier profite égale-
ment.  Mais le contraire est vrai.

Parce que la population voit 
comment `` nous ‘’ volons 
leurs matières premières alors 
qu’elles s’appauvrissent, des 
émeutes surviennent, avec ou 
sans le soutien des pays voisins 
dans lesquelles les membres 
de l’EI semblent parfois être 
impliqués (notez que les cher-
cheurs en doutent, et pensent 
que l’Etat islamique - aidé à 
l’origine par la CIA et proba-
blement formé par le Mossad 

- veut donner au monde l’idée 
qu’il est toujours bien vivant).  
Des millions d’Africains, pour 
la plupart musulmans, sont dé-
sormais en fuite.  Chercheurs 
de bonne aventure ...?

Cacher la langue

Si vous y prêtez attention, vous 
verrez que partout où des pays 
prospères sont impliqués dans 
des situations de conflit, il y 
a des intérêts économiques.  
Nous n’apportons pas la dé-

mocratie aux pays vraiment 
pauvres! Les régimes des pays 
islamiques ont été renversés, 
des guerres ont été menées.

Se sont maintenant familiarisés 
avec des termes à consonance 
agréable tels que «Apporter 
la démocratie», «Enduring 
Freedom», «War on Terror» et 
«Peace Missions».  Juste pour 
nous donner un sentiment po-
sitif à ce sujet.

Le résultat des trois premières 
excuses fabriquées est souvent 
des terres pillées et dévastées.  
Les missions de maintien de 
la paix provoquent souvent de 
graves conflits de conscience 
pour le personnel militaire, 
après avoir découvert la pure 
vérité de ces situations.

Notre «argent de développe-
ment» est maintenant utilisé 
pour aider les entreprises néer-
landaises à démarrer des entre-
prises dans les pays africains, 
entre autres.  Par exemple, 
Heineken a reçu 7 millions 
d’euros entre 2009 et 2019 pour 
aider à démarrer une brasse-
rie en Éthiopie et à y cultiver 
les matières premières, ce qui 
créerait des emplois pour la po-
pulation locale.  «Serait» - sauf 
que cela s’est avéré différem-
ment.  Le nombre d’emplois 
était très faible.

Lorsque les populations locales 
de ces pays, sans perspectives 
d’avenir, se rebellent ou s’op-
posent violemment à cet état 
de fait politico-économique, 
nous n’appelons pas cela «dé-
fendre leurs intérêts» ou «dé-
fendre leurs droits», ce qui est 
vraiment le cas.  Non, les po-
liticiens et les médias utilisent 
immédiatement des termes 
tels que «terreur», «terroristes», 
«djihadistes» et extrémisme 
musulman.  Nous présentons 
les musulmans comme un 
danger pour notre libéralisme 
économique, qui est notre né-
ocolonialisme.  Mais quant 
aux centaines de milliers de 
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victimes que nous avons faites 
pour défendre nos intérêts éco-
nomiques, nous préférons gar-
der le silence.

Qui sont les chercheurs de for-
tune?  Nous sommes.  Nous.  
Nous.  Et c’est aux dépens de 
nos compatriotes musulmans 
ailleurs, qui vivent souvent 
dans la pauvreté et le désespoir, 
et de ceux qui vivent ici et dans 
d’autres pays prospères en tant 
que citoyens ordinaires comme 
vous et moi.

Des gens bons et mauvais?

Il y a quelques années, j’ai vu 
un film promotionnel améri-
cain pour les spécialistes de 
la défense et autres parties in-
téressées sur l’utilisation des 
drones comme arme mortelle, 
qui pouvaient viser les «mal-
faiteurs» de loin, sans trop de 
destruction.  Merveilleuse so-
lution, non?  La salle bondée 
a presque applaudi.  Je me suis 
demandé qui décide qui est 
«bon» et qui est «mal» ...

Des gens bons et mauvais?  Je 
me souviens de la déclaration 
du commandant en chef de la 
Royal Air Force dans un docu-
mentaire sur la Seconde Guerre 

mondiale: «Si nous n’avions 
pas été vainqueurs, nous au-
rions été accusés de crimes de 
guerre».

Pourquoi continuons-nous à 
répéter cet état d’esprit «en-
nemi» et à nous comporter 
comme un ennemi nous-
mêmes lorsque l’autre partie 
ne veut pas danser sur notre 
air et ne se laisse pas enfermer 
par notre contrôle, le tout pour 
notre propre intérêt , notre 
prospérité?  Parce que c’est de 
cela que sont les guerres que 
nous combattons.  «Si vous 
n’êtes pas pour nous, vous êtes 
contre nous.»

Est-ce parce que nous pensons 
que nous devons devenir plus 
riches?  En 2020, les Pays-Bas 
étaient classés 14e pays le plus 
riche du monde.  Distribuons 
plutôt la richesse de notre pays 
un peu plus équitablement.  
Est-ce parce que nous voulons 
avoir du pouvoir sur les autres?  
Alors que nous ne pouvons 
souvent même pas contrôler 
nous-mêmes ce que nous vou-
lons être, ce que nous faisons 
ou voulons faire?

Pouvons-nous concilier la si-
tuation actuelle avec notre 

humanité?  Avec 
notre souci des 
nouvelles géné-
rations?  Avec 
les droits de 
l’homme?

Freud a dit un 
jour: «Les gens 
qui aiment telle-
ment le pouvoir 
et l’argent ne sont 
en réalité que des 
enfants.  Ils restent 
naïfs toute leur 
vie.  Ils deviennent 
tellement obsédés 

par l’idolâtrie de l’argent qu’ils 
ne s’engagent pas dans le reste 
du développement qu’ils de-
vraient réellement traverser 
pour devenir une bonne per-
sonne adulte.  Ils n’osent pas.  
Ils croient aux fantasmes, aux 
fictions.  Il est difficile pour ces 
personnes de réaliser de quoi il 
s’agit. »

Parfois, les dirigeants sont 
choisis avec de tels traits.  Le 
politicien avec la plus grande 
gueule, ou les mots les plus 
beaux (mais souvent déguisés).  
Un leader qui nous rassure 
et, bien sûr, contribue à nous 
rendre «plus prospères»?  Est-
ce vraiment ce que nous vou-
lons en tant qu’électeurs?

Lorsque vous réalisez que 
notre prospérité se fait litté-
ralement au détriment du ni-
veau de vie et souvent même 
de la vie des autres, ou au 
détriment de la planète et de 
l’environnement, ne préfé-
reriez-vous pas adopter une 
approche complètement diffé-
rente?  Pouvons-nous concilier 
la situation actuelle avec notre 
humanité et notre souci des 
nouvelles générations?  Avec 
les droits de l’homme?  Avec 
notre constitution?  Surtout, 
pouvons-nous le concilier avec 
notre conscience?

Écouter des histoires

Ce que nous pensons voir dans 
l’autre reflète souvent ce que 
nous pensons et faisons nous-
mêmes.  Cela s’applique non 
seulement à la sphère person-
nelle, mais aussi à la sphère po-
litique.  Écoutez attentivement 
ce que nous disons sur l’agres-
sion, le mauvais comportement 
ou les intentions des autres 
superpuissances.  Neuf fois 
sur dix, nous le faisons nous-

mêmes sous une forme ou une 
autre.  C’est ce doigt qui pointe 
vers l’autre, tandis que trois se 
pointent vers nous-mêmes.

Nous pouvons choisir de de-
venir vraiment transparents et 
équitables et de ne plus blâmer 
les autres pour tout, alors que 
nous n’agissons guère mieux.

Il n’y a rien de mal avec l’Islam 
en tant que religion.  Décou-
vrez par vous-même en parlant 
aux musulmans.  Voyez-les 
comme vous voulez être vus 
vous-même.  Tenez-vous à 
côté de personnes injustement 
condamnées, rabaissées, in-
sultées ou exclues.  Qui qu’ils 
soient.  Nos cœurs sont assez 
grands pour cela.

Et les réfugiés?  Ne soyons pas 
nous-mêmes la raison pour la-
quelle ils viennent.  Ramassez 
les réfugiés qui attendent de-
puis des années d’être admis, 
offrez-leur sécurité, opportu-
nités et écoutez leurs histoires.  
Vous serez agréablement sur-
pris de ce que vous obtenez en 
retour.

Mirjam Ateş-Snijdwind, est po-
litiquement active depuis plus 
de vingt ans et a été conseillére 
municipale et vice-maire de 
l’ADC pendant 12 ans. 

Elle est une experte en religion, 
paix et droits humains.

15 mai 2021

Mirjam Ateş-Snijdewind

Source : 
Mirjam Ateş-Snijdewind, « Waarom moslims en vluchtelingen als het kwaad 
worden voorgesteld » in Nieuw Wij, Amsterdam, 15 mei, 2021. (Trad.Rkia Tiar)

Retour au sommaire, 
cliquez sur le bouton
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Bases

- Enquête du journaliste Ber-
nard de la Villardière sur « Les 
musulmans en France » (le 
problème est pratiquement le 
même partout en Europe de 
l’Ouest)

- Livre du journaliste Michaël 
Prazan, auteur de «Frères 
Musulmans : enquête sur la 
dernière idéologie totalitaire», 
rédigé après plusieurs années 
d’enquête sur le terrain, no-
tamment en Egypte et dans 
d’autres pays musulmans de 
l’ancien empire Ottoman

•	 Ma propre expérience du 
monde musulman non ra-
dical (ma famille)

•	 Mes constats sur le terrain 
du séparatisme musulman 
de plus en plus prononcé

Le djihadisme est l’un des pro-
blèmes les plus préoccupants 
de notre époque mais en réalité, 
les médias ne nous en parlent 
qu’à travers des « faits divers 
», des massacres perpétrés 
quotidiennement. Il n’est pas 
possible ici de donner tous les 
éléments qui peuvent étayer les 
affirmations (les constats plu-

tôt) des deux journalistes-en-
quêteurs, il vaut mieux cher-
cher sur youtube (enquête de 
B. de la Villardière et d’autres 
travaux d’enquête) et le net (in-
fos sur Michaël Prazan), des 
informations plus détaillées. Il 
appartient à chacun de s’infor-
mer, de s’interroger et de réa-
gir, REAGIR EST INDISPEN-
SABLE.

Très bref rappel historique, in-
dispensable pour comprendre 
ce qui se passe aujourd’hui

Je tenterai de résumer le plus 
brièvement possible l’origine 
du problème et d’en cerner les 
contours : le djihadisme est en 
réalité un problème purement 
politique ; ses précurseurs et 
ceux qui le font vivre actuelle-
ment ont l’ambition politique 
de reconstituer le dernier ca-
lifat musulman et de l’étendre 
au monde entier. Le dernier 
calife Abdülmecit II (photo ci-
contre) était à la fois Sultan à la 

tête de l’empire ottoman, capi-
tale Constantinople en Turquie, 
jusqu’en 1922, quand le titre de 
sultan a été aboli par le républi-
cain Mustapha Kemal. Jusqu’en 
1924, il est resté calife (guide 
spirituel des musulmans) de 
l’ex-empire ottoman, fonction 
et titre abolis par Attaturk, fon-
dateur de l’Etat turc moderne. 
Comme l’actuel roi du Maroc, 
chef politique surtout mais 

a u s s i 
g u i d e 
s p i r i -
tuel des 
croyants, 
le calife 

jouait surtout un rôle de chef 
d’Etat* ; il est mort en exil à 
Paris en août 1944. On le voit 
ici en compagnie de sa fille, la 
princesse  Khadija Khayriya 
Aïcha Durri-Chechvar, prin-
cesse de Berar et princesse 
impériale ottomane, décédée à 
Londres en février 2006, à l’âge 
de 92 ans (comme on le voit sur 
la photo, elle ne ressemble en 
rien aux femmes musulmanes 
que l’on rencontre aujourd’hui 
dans les grandes capitales 
d’Europe ou d’ailleurs, le dog-
matisme religieux, c’est pour 
asservir les peuples, ça n’a rien 
de divin, les dominants n’y sont 
pas contraints). Isolé diploma-
tiquement et combattu par 
toute l’Europe en tant que chef 
d’un empire trop puissant, le 
sultan-calife s’allie à l’empereur 
de Prusse (Allemagne) lors de 
la première guerre mondiale, 
ce qui lui vaudra de perdre son 
empire (ceci n’est pas un dé-
tail, c’est très important pour la 
suite).

* L’unité religieuse musulmane 
a volé en éclats dès le décès du 
prophète ; son entourage a dé-
signé comme successeur l’un de 

ses collaborateurs, Abou Bakr, 
qui conquiert toute la pénin-
sule arabique (l’une des filles 
du prophète, Fatima, créera 
le courant Fatimide, qui s’ins-
talle en Egypte). Lui succède 
celui qu’il avait choisi comme 
« premier ministre », Omar ; 
ce dernier va conquérir tout le 
Moyen Orient et le Nord Est de 
l’Afrique (Palestine, Perse, Mé-
sopotamie, Egypte). Le 4ème 
et dernier calife de « l’unité » 
est Ali, successeur d’Othman. 
Ensuite, aucun calife n’aura 
d’autorité sur l’oumma (com-
munauté musulmane), chaque 
« tendance » nommant son 
propre calife

Ali a en effet été contesté par 
l’un des scribes du prophète, 
Mu’awiya ; après une bataille 
sanglante entre les partisans 
des deux hommes, nait la di-
vision de l’Islam entre les deux 
grands groupes actuels (il 
existe de très nombreuses divi-
sions et subdivisions au sein de 
l’Islam, il n’y existe pas d’autori-
té hiérarchique comme le Pape 
catholique, le guide bouddhiste, 

…), sunnites et chiites (ces der-
niers étant les descendants des 
partisans d’Ali). Une partie 
des musulmans de l’époque ne 
prend pas parti, notamment les 
kharidjites. Deux califats-dy-
nasties indépendants se consti-
tuent ainsi après cette bataille :

- Les Ommeyyades 
(partisans de Mu’awiya, ca-
pitale Damas en Syrie, au-
jourd’hui les alaouites en Syrie, 
les sunnites dans de nombreux 
pays)

- Les Abbassides (par-
tisans d’Ali, capitale Bagdad en 
Irak, aujourd’hui les chiites)…

Lire la suite de l’article : cliquez sur le titre

Plus menaçant que la Chine, 
le totalitarisme de l’Islam radical

Par MZ Ouattara, mars 2021

AU-DELA DE L’HORREUR DU DJIHADISME

QUE SE CACHE-T-il VRAIMENT ?
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En vertu du principe 
de précaution, je 
me retrouve éloigné 
de la Chambre. Je 

vis mon exil de bonne grâce, 
même si au-delà de la charge 
poétique, le terme recouvre 
souvent une réalité âpre. 
L’exil intérieur est un repli 
sur soi, un territoire ambigu 
où l’on retrouve les sédiments 
de notre propre histoire et de 
notre imaginaire. C’est sans 
grand effort que ma réflexion 
s’est excentrée pour embrasser 
un environnement plus 
large. Pour Albert Jacquard, 
généticien et philosophe, on 
n’existe qu’à travers le regard 
de l’autre... Communauté 
de destin, chaque élément 
importe autant que le tout.

On prend alors conscience 
de ce que l’écume que nous 
sommes doit à la vague, et 
ce que le temps long doit 
aux événements et à leurs 
contingences.

Partant de cette conscience 
de soi et des autres, mes 
engagements prennent forme.

Une pensée aux transmigrants 
m’est venue tout naturellement, 
ces frères et sœurs d’un exil 
encore plus périlleux dont 
les aspérités sont faites de 
déchirures, de fractures, de 
drames, d’isolement, de 
grands moments de solitude 
qui surplombent bien des 
précipices. L’immigration 
est une action limitée dans 
le temps et ce mouvement 
est lié autant aux nécessités 

de quitter un lieu qu’aux 
opportunités du lieu d’arrivée, 
et ces deux pôles seront 
toujours en tension.

Ces tensions d’abord 
lointaines et diffuses sont 
arrivées jusque dans mon 
quartier de résidence. Suite 
aux crises successives des 
migrants qui ont traversé 
toute l’Europe, la décennie 
précédente a vu émerger 
un ensemble d’initiatives 
citoyennes d’accueil de ceux 
que certains appellent avec 
beaucoup de tendresse les 
amigrants. L’une d’elles, la 
Plateforme citoyenne de 
soutien aux réfugiés gère un 
centre d’hébergement de nuit, 
la Porte d’Ulysse qui accueille 
près de 350 personnes. Ce 
centre d’hébergement devait 

quitter ses installations 
temporaires de Haren et avait 
négocié une occupation de 
courte durée dans un bâtiment 
désaffecté à deux cent mètres 
de chez moi. L’installation 
dans leurs nouveaux locaux 
était prévue en avril 2020 
et la réunion d’information 
organisée à l’attention des 
habitants fit apparaître des 
clivages importants au sein 
des participants. Une partie de 
la salle justifiait ses réticences 
aux projets sur la base de ses 
craintes de voir une croissance 
de l’insécurité, de l’insalubrité, 
des nuisances et troubles 
au voisinage. Certains 
évoquèrent même le risque 
de voir dévaluer le patrimoine 
immobilier du quartier. Cet 
exercice d’anticipation ne 
pouvait déboucher que sur un 
catalogue de préjugés. L’autre 
partie de l’assistance évoquait 
les valeurs humanistes et des 
droits de l’homme affranchis 
des arguties juridiques au 
profit d’un devoir moral 
d’assistance à toute personne 
en danger ou dans le besoin. 
Car qu’importe, l’histoire 
qui a amené ces femmes et 
ces hommes à nous côtoyer 
pour que leur réalité s’impose 
brusquement à nous, nous 
interpelle, et vient troubler 
notre confort. En ces lieux 
de solidarité, l’altérité n’est 
plus une problématique qui 
échappe à l’entendement mais 
un projet de société…

Cliquer sur le titre 

pour lire la suite de l’article

L’exil intérieur
Mustapha Bentaleb
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Après seize années 
de tergiversations 
et dérobade de la 
part des décideurs 

au Maroc concernant la 
participation politique 
des MRE à partir de leurs 
pays de résidence (selon 
les préconisations de la 
constitution consacrant 
quelques articles spécifiques à 
cette participation), nous nous 
retrouvons au même point de 
départ, d’avant 2005,  avec 
un constat d’échec glaçant 
qui ne fait pas honneur aux 
aspirations du souverain ni 
aux attentes des six millions 
de marocains de l’étranger.

Dans son discours de 2005, 
le ROI Mohammed VI, a 
pris tout le monde de court, 
essentiellement les partis 
politiques et les responsables 
des institutions qui se sont 
retrouvés, tous, devant une 
situation qui, au départ, les a 
surpris et dépassé mais très 
vite, un an après, et grâce à 
leurs magouilles politiciennes 
habituelles et leur mépris 
envers les MRE avaient 
trouvé la parade pour bloquer 
le processus initié par le ROI.

Nous sommes en 2021 et 
les agissements et attitudes 
des responsables politiques 
restent sur la même logique 
de déni de droits des MRE 
et avancent des arguments 
qui se sont avérés, avec le 
temps, ne tenant pas la route. 
Des arguments trompeurs 

et fallacieux induits par la 
mauvaise foi, le manque de 
volonté politique et la langue 
de bois.

Dans un article sur le site 
telquel.ma, Salem Fkir, 
président de l’association CAP 
SUD MRE, revient sur ces 
arguments et pose la question 
des arguments à venir et leur 
pertinence :

“En 2016, on nous a dit que 
pour organiser un vote direct, 
il faudrait intégrer les MRE 
d’Israël ; le Maroc vient de 
normaliser sa relation avec 
Israël. Qu’est ce qu’on va nous 
sortir encore ?”

Des arguments qui ne valent 
pas une cacahuète et qui ne 
font pas honneur à ceux qui 
les avancent, en l’occurrence 
les responsables politiques et 
les décideurs en charges des 
affaires des marocains de 
l’étranger.  Pire encore, ces 
(ir)responsables  ne donnent 
même pas de solutions, ils 
bottent en touche malgré nos 
propositions jamais prises en 
considération.

A rappeler ce qui s’est passé 
dernièrement lors de la 
révision de la loi électorale, 
qu’à l’unanimité les partis 
politiques ont voté et validé 
les dernières modifications 
portées à la loi (chapeautée) 
présentée par le ministère 
de l’intérieur sans aucune 
disposition sur la participation 
des MRE eu égard de toutes 
les initiatives de la société 
civile de l’étranger. 

Pourtant, quelques semaines 
avant ces mêmes partis avaient 
reçu la coordination de leurs 
représentants à l’étranger. 
Une bonne partie de ces partis, 
était d’accord pour introduire 
dans la loi des dispositions en 
faveur de la participation des 
MRE.

Cependant, les différentes 
déclarations de la coordination 
suite à ses rencontres avec 
les partis politiques avaient 
soulevé un tollé général 
au sein des marocains de 
l’étranger car il s’est avéré que 
l’objectif de la coordination 
était loin de ce que préconise 
la constitution (et pour cause, 
le système de scrutin de liste 

n’a rien à voir avec les articles 
17 et 18).

A l’arrivée, la bataille menée 
par les députés concernait plus 
l’accès au maximum de sièges 
dans l’hémicycle que défendre 
le droit des MRE. Ainsi, la 
demande de la coordination 
et les attentes des MRE ont 
été renvoyées, une fois encore, 
aux calendes grecques.

Depuis l’adoption de la 
nouvelle constitution en 
2011, les MRE à travers 
son tissu associatif n’ont 
cessé d’organiser des débats 
et conférences incitant et 
invitant les pouvoirs publics 
au Maroc à changer de vision 
sur les marocains de l’étranger 
qui restent des citoyens 
acteurs du développement 
avant d’être des vaches à 
lait et source de devises Ô 
combien importantes pour 
l’équilibre économique du 
pays. Un apport important qui 
prend en charges des millions 
de familles avant tout mais 
aussi qui fait le bonheur des 
banques et de leurs directeurs 
sans aucune contre partie. Au 
contraire, nous, MRE, payons 

Nouveau Modèle de Développement, 
le MRE dindon de la farce

N M DMohammed Hashas

À chaque fois, on nous fait   
une nouvelle objection. 

Au départ, on craignait que 
le vote MRE ne favorise 
les partis des extrêmes et 
particulièrement le PJD ; ce 
dernier achève aujourd’hui 
son deuxième mandat.
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les prix forts, un exemple très 
simple, le prix du timbre fiscal 
du passeport que nous payons 
en double par rapport à ce que 
payent nos compatriotes de 
l’intérieur.

La société civile MRE, 
a toujours démontré et 
déconstruit l’ensemble 
des justificatifs des partis 
politiques qui freinent des 
quatre fers et qui font tous 
pour s’opposer à la faisabilité 
de la participation politique 
des MRE. Souvent, on 
assiste de la part de quelques 
partis et institutions, à 
l’instrumentalisation de la 
question de la participation 
on intégrant un MRE sur 
leurs listes pour faire bonne 
figure. A cette occasion on 
se demande comment un 
MRE, habitant toute l’année 
en France, peut se présenter 
aux élections locales dans 
la circonscription d’Anfa à 
Casablanca, alors qu’il ne 
connaît ni les habitants ni leurs 
problématiques et que ces 
habitants ne le connaissent pas.

Il y a quelques jours à peine, 
nous avons assisté à une 
autre manière d’illustration 
de cette instrumentalisation 
par le rapport du Nouveau 
Modèle de Développement. 
Ce dit rapport général de 170 
pages, a l’audace de réserver 
seulement une page et demi 
(1,5/170 pages) constituées 
de 6 paragraphes et 760 mots. 
On remarque bien qu’à haut 
niveau de l’État le déni de 
droit continue à frapper le sort 
des citoyens MRE. Cela dit, 
et je le répète ici, j’ai toujours 
dit que sa majesté le ROI a été 
mal conseillée sur pas mal de 
grands projets.

Le rapport du NMD parle 
sur le rôle des MRE qu’ils 
pratiquent depuis toujours. 
Celui de représenter leur pays 
à l’étranger et ils le font avec 
brio. Ils n’ont pas attendu un 
quelconque rapport. Ce que 

font les citoyens MRE et leurs 
enfants, c’est un devoir envers 
leur pays d’origine qui les 
a vu quitter, partir, des fois 
même se sauver d’un climat 
de contraintes, politiques, 
sociales, économiques..., et 
des difficultés de vivre avec 
une certaine dignité humaine.

Voilà une nième occasion 
ratée par les pouvoirs publics 
pour prendre en considération 
les attentes des marocains de 
l’étranger et construire un volet 
stratégique de développement 
s’appuyant sur les milliers 
de compétences à travers le 
monde. Le NMD compte 
mettre en place un annuaire 
des compétences marocaines 
de l’étranger ou plutôt : 
«La création d’une base de 
données des MDM accessible 
aux institutions marocaines 
privées et publiques sera 
opportune à cet égard. «. Mais 
cette base de données existe 
déjà. Pourquoi réinventer le fil 
à couper le beurre ? Quid du 
programme «Fincom» ? Initié 
par Mme Chakrouni. Quid 
des stratégies des différents 
ministres qui se sont succédés 

à la tête du ministère chargé 
des MRE ? Quelle garantie 
mise en place par le NMD 
que ses préconisations seront 
appliquées malgré leur 
insuffisance ? 

Ceci dit, nous avons ici la 
confirmation que le projet du 
NMD (section MRE) a été 
bâclé et qui ne donnera pas 
grande chose la montagne 
s’est retournée et a donné 
naissance à une souris). 

On voit clairement 
qu’aucune étude d’impact 
n’a été menée. Ce rapport 
risque de rester au placard 
comme son prédécesseur de 
2005 «le rapport 50 ANS 
DE DÉVELOPPEMENT 
HUMAIN», qui, lui même 

16 ans avant, avait oublié de 
traiter le volet MRE dans sa 
dimension stratégique. Le 
rapport du NMD d’avril 2021 
sur une page et demi, donne 
aux MRE le rôle de VRP 
international chose que nous 
faisons déjà depuis des années

C’est un devoir.

Les membres de la 
commission du NMD ont 
surtout oublié de nous parler 
des droits des citoyens MRE. 
Un minimum des droits, 
celui des transferts des corps 
pour être  inhumés dans la 
dignité selon les souhaits des 
défunts. Depuis plus d’un 
an, toutes les demandes de 
prise en charge des défunts 
démunis sans assurance ont 
été refusées. Pire encore, que 

diriez-vous de l’excès de zèle 
d’un Consule (en France) qui a 
refusé de donner l’autorisation 
du transfert d’un défunt parce 
que le médecin de l’hôpital 
a établi pour la famille un 
certificat de non Covid par 
mail au lieu de le faire sur 
papier à entête de l’hôpital ?

Sur un autre sujet aussi 
important que celui de la 
nouvelle procédure de prise de 
RDV pour faire ses démarches 
administratives auprès des 
services des consulats. Je 
parle de cette procédure 
afin de vous montrer que 
l’administration centrale en 
charge des affaires d’Aljaliya 
agit sans aucune concertation 
ni prise en compte des 
attentes des utilisateurs, MRE. 
Ce projet est voué à l’échec 
comme tout projet vertical si 
on ne rectifie pas le processus. 
Actuellement, nous nous 
retrouvons avec des RDV 
distribués pour fin août à des 
personnes qui souhaitent se 
rendre au Maroc courant 
juillet. Est-ce bien logique 
et raisonnable de lancer ce 
projet de RDV juste avant 
la période estivale ? Erreur 
d’appréciation, on espère la 
prise en considération de nos 
remarques !

A bon entendeur, salut.

Mohammed HASHAS

Acteur associatif

Ass. Transferts et Compétences

N o u s 
n’avons pas attendu 

ce rapport pour que nous nous 
mettions au garde-à-vous� Notre 

engagement pour notre pays est 
sincère et responsable
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Le contexte de la 
mondialisation a 
accéléré et amplifié 
de profondes 

migrations transcontinentales 
entre l’Europe et l’Afrique 
considérées comme une 
mobilité géopolitique et 
géoéconomique.

1.Un rappel historique permet 
de constater que les 30 
dernières années qui furent 
«glorieuses « sur le plan 
économique qui ont suivi la 
décolonisation et l’accès à 
l’indépendance de la plupart 
des pays d’Afrique dans les 
années 1960, ont été le fait 
des millions d’immigrés 
(Algériens, Marocains, Sénégalais, 
Congolais, Maliens, Tunisiens, 
Ivoiriens....et d’autres encore) 
venus en Europe nourrir 
ce développement et la 
croissance économique des 
principaux pays de l’Union 
européenne.

L’émigration des années 
60 des Africains vers les 
anciennes métropoles de la 
colonisation était activée par 
des programmes d’émigration, 
mis en œuvre pour maintenir 
une certaine cohésion sociale 
dans les anciennes colonies et 
ce, en résorbant le chômage 
provoqué par le vide de 
l’employabilité laissé par elles.

>> Mais, depuis une trentaine 
d’années les moins glorieuses, 
l’Europe n’accueille plus 
les plus démunis d’Afrique 
et l’Afrique n’a pas cessé 

de connaître des politiques 
migratoires favorisant 
l’arrivée sur le continent 
Européen de migrants venus 
seuls, ou en famille.

L’Afrique connaît en effet, depuis 
les années 80, un exode continu de 
ses cerveaux et de sa matière grise. 
Tous ces Africains scientifiques, 
universitaires, médecins, artistes, 
entrepreneurs et politiciens 
quittent l’Afrique vers des 
destinations comme la France, 
l’Europe et les Amériques, à la 
recherche d’un standing et d’un 
statut social correspondant à leur 
niveau intellectuel et culturel. 
Les raisons sont multiples : les 
régimes dictatoriaux de leurs pays, 
les crises économiques et sociales 
provoquées par les Programmes 
d’ajustements structurels, imposés 
aux pays africains par la Banque 
mondiale et le Fonds monétaire 
international (FMI) et enfin, les 
flux migratoires écologiques 
engendrés par la désertification 
et la sècheresse impliquant la 
pauvreté du continent.

Ils sont aujourd’hui des 
milliers. Ils constituent deux 
générations d’Africains établis 
en Europe et ailleurs et, une 
troisième est en cours d’un 
établissement durable et 
définitif !

2. Devant l’urgence des 
défis multidimensionnels 
qui guettent aussi bien les 
gouvernants européens que 
Africains, nous, citoyens du 
monde et militants associatifs, 
ayant une expérience 

issue d’une double culture, 
nourrissons l’espoir de 
pouvoir faire émerger un 
modèle résilient d’intelligence 
et de coopération entre des 
pays européens et africains 
en général et, entre la France 
et des pays francophones 
d’Afrique en particulier. Et ce, 
afin d’enclencher le processus 
de mobilisation des diasporas 
africaines de l’étranger pour 
leur implication, dans la 
stabilisation politique et le 
développement économique 
de leurs pays d’origine.

Nous considérons en effet, que 
la planète ne supporte plus, ni 
sur le plan social, ni sur le 
plan économique, ni sur le 
plan tout simplement humain, 

les forts et profonds exodes de 
continent à continent... Nous 
constatons en effet, chaque 
jour, des milliers de réfugiés 
de nombreux pays d’Afrique 
quittant et fuyant leurs pays 
en famille, avec des enfants 
parfois, pour des raisons 
économiques, politiques... 
Celles à venir, seraient d’ordre 
climatiques.

Il est malheureux de voir 
encore aujourd’hui, la 
difficulté qu’ont eu et 
continuent d’avoir, les 
gouvernances européennes 
qui opèrent et réalisent une 
politique migratoire au 
coup par coup et spécifique 
à chaque pays d’accueil, 
échouer l’intégration sociale, 

Le plaidoyer pour une organisation 
fédérative des diasporas africaines

Mustapha Bouras
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culturelle, économique et 
même politique de ces masses 
d’immigrés issus d’Afrique.

Nous constatons en outre, 
l’incapacité des Etats du Nord, 
celles de l’Union Européenne 
en particulier, à gérer le 
problème des flux migratoires 
qualifié de « crise migratoire 
». Toutes les réponses des 
principaux Etats membres 
de l’Union Européenne ne 
sont pas à la hauteur de 
notre l’Histoire, celle de 
la déclaration universelle 
des droits de l’Homme 
s’enfermant peu à peu dans 
des politiques sécuritaires et 
populistes.

La crise des flux migratoires 
des populations issues 
d’Afrique pour les raisons 
économiques, politiques et 
climatiques est d’abord et 
avant tout, une crise des pays 
développés apportant des 
solutions politiques, basées 
uniquement sur le contrôle des 
arrivées sur l’espace Schengen 
(Union Européenne), avec 
un effet insoutenable sur 
la dégradation des droits 
fondamentaux des personnes 
exilées, au regard de la 
déclaration des droits de 
l’Homme.

3.Les conditions sont possibles 
aujourd’hui, pour que les 
principaux acteurs tels que  
l’ONU, l’Union Européenne, 
l’Union Africaine, l’OIT, le 
BIT, les institutions et les 
organisations internationales, 
puissent s’organiser pour 

mettre en place une feuille 
de route commune et une 
réflexion collaborative sur 
les solutions à apporter dans 
l’intérêt des pays des deux 
continents.

La plaque tournante de cette 
dynamique, réside dans la 
mobilisation des diasporas 
africaines de l’étranger, 
notamment en Europe. Tel est 
l’objectif principal du Forum 
International des diasporas 
africaines, le F.I.D.A.

Les populations d’immigrés 
originaires d’Afrique, ont 
de tout temps constitué des 
diasporas par leurs apports sur 
le plan économique à travers 
l’aide aux familles restées au 
pays d’origine , qui demeure, 
d’après les experts, largement 
au-dessus de l’aide publique 
au développement que les 
pays avancés consacrent à 
l’Afrique.

Sur le plan politique, la 
diaspora africaine contribue 
toujours aux débats politiques 
des  pays d’origine.

Mais aussi, sur le plan 
culturel, la participation 
des diasporas africaines au 
rayonnement de leur continent 
n’est pas négligeable. Les 
arts, l’artisanat et les lettres 
étaient pour eux, une forme 
d’expression identitaire qui 
n’a malheureusement pas 
eu son droit de cité dans les 
forums internationaux dédiés 
à la reconnaissance de leurs 
créations de telle sorte qu’elles 

p u i s s e n t 
pa r t iciper 
à la 
promotion 
d ’ u n e 
é c onom ie 
sociale et 
solidaire.

•	 Vers l’émergence 
d’une organisation 
fédérative des diasporas 
africaines l’OFDA

Contrairement aux autres 
diasporas (asiatique et juive), 
les diasporas africaines 
ne semblent pas avoir une 
organisation fédérative. Leur 
organisation est basée sur 
l’entraide associative par 
pays ou par région : nord-
africaine, subsaharienne, 
etc… Ce fait a contribué à 
leur insertion sociale au pays 
d’accueil et leur participation 
au développement local dans 
leurs pays d’origine, effectué 
en partenariat avec des 
mouvements associatifs du 
Nord.

Les diasporas africaines 
se caractérisant par une 
interpolarité des relations 
de ses communautés (pays 
d’accueil et pays d’origine) 
et, une multipolarité de flux 
migratoires dans un monde 
lui-même multipolaire, 
il incombe à l’Europe 
aujourd’hui de reconquérir 
sa place dans cet échiquier, 
notamment par l’intermédiaire 
de la France, comme ayant 
été une ancienne puissance 
coloniale sur le continent, dans 
l’objectif d’une consolidation 
des réseaux.

De plus, le bassin méditerranéen 
ne devrait plus constituer 
un obstacle à la continuité 
géographique du continent 
européen avec le continent 
africain mais bel et bien, un 
trait d’union d’une continuité 
géographique multimillénaire 
entre eux. L’Histoire inscrit 
l’origine méditerranéenne 
de la civilisation européenne 
mais,  les découvertes 
paléontologiques et 
archéologiques récentes  ont 
démontré  également aussi son 
origine africaine !

•	 Les diasporas africaines : 
des flux migratoires aux 

flux de connaissances et 
d’informations

Cependant, de même que 
l’apport des diasporas 
africaines a enclenché un 
processus de développement 
de leurs pays d’origine, nous 
considérons qu’elles sont 
aussi d’un apport considérable 
pour leurs pays d’accueil 
et de résidence permanente 
en Europe et en France 
tout particulièrement, sous 
l’angle de la coopération 
internationale, géostratégique, 
géo climatique et économique. 
Les diasporas africaines 
constituent ainsi, un outil 
d’émancipation de la vision et 
de la nature des rapports Nord/
Sud notamment, face aux 
défis de la stabilité sécuritaire 
qui guettent les pays des deux 
continents.

Comme forme d’interaction 
d’organisation sociale et 
territoriale entre les pays 
d’accueil et ceux d’origine, 
la diaspora s’est opérée 
timidement dans le domaine 
du Co-développement local et 
dans les affaires, durant toutes 
ces années, mais pas du tout, 
dans le secteur de la science et 
de la technologie.

Les nouvelles technologies 
de l’informatique et de la 
communication (NTIC) 
doivent être au cœur de la 
stratégie de l’O.F.D.A et 
doivent être mises au service 
de la valorisation de l’histoire 
et de l’identité africaine d’une 
part, et du transfert de la 
science et de la technologie 
d’autre part…

Mustapha BOURAS

Dunkerque le 17/03/2021

Lire la suite de l’article :
https://bit.ly/3hiI811
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Les mineurs isolés vus de Belgique
Eléments de contexte en Europe et dans le monde

En Europe, 
l’émergence de 
la catégorie « 
mineurs non 
a ccompag né s 

» remonte à la fin des 
années ‘90. À partir du 
Traité d’Amsterdam (1999), 
l’immigration et l’asile 
deviennent une compétence 
européenne : la politique 
commune va consister à 
verrouiller progressivement 
les voies d’immigration 
régulière dans l’UE, à 
l’exception des demandeurs 
d’asile et des mineurs non 
accompagnés, considérés 
comme particulièrement 
vulnérables. Cette situation 
provoque une visibilité de 
plus en plus grande des 
mineurs isolés. 

L’UE n’ayant pas prévu de 
statut juridique particulier 
pour ces mineurs, la plupart des 
pays européens associent leur 
prise en charge à la condition 
préalable d’être demandeur 
d’asile. Quelques Etats, dont la 
France, l’Espagne et, dans une 
moindre mesure, la Belgique 
et l’Italie, appliquent un autre 
modèle : le postulat de la 
Convention internationale des 
Droits de l’Enfant est qu’en 
l’absence d’autorité matérielle 
et morale des parents, c’est 
l’Etat où le mineur se trouve 
qui doit assurer sa protection. 
Cela implique une procédure 
d’identification et d’évaluation 
de la minorité. Cela 
implique aussi la recherche 
d’une « solution durable 
» en accord avec l’intérêt 
supérieur de l’enfant. Cela 
implique enfin une transition 
progressive vers l’autonomie.

La Convention internationale 
des droits de l’enfant (CIDE) a 

fêté ses trente ans d’existence 
en 2019. Pourtant, ce que nous 
vivons actuellement dans 
les centres d’accueil met en 
lumière une dichotomie entre 
une conception protectrice 
du mineur en danger et une 
représentation problématique 
de l’étranger mineur. Le 
premier, comme tout enfant, 
bénéficie de la protection de 
la Convention internationale 
relative aux droits de l’enfant 
et de la Résolution du Conseil 
de l’Union européenne du 
26 juin 1997 relative aux 
mineurs non accompagnés 
ressortissants de pays tiers 
. Le second, quant à lui, est 
confronté, comme tout 
demandeur d’asile adulte, au 
dispositif légal d’accès au 
territoire du pays concerné. 

Plusieurs de ces enjeux posent 
des questions sérieuses en 
Belgique.

•	 L’évaluation de l’âge

Les méthodes de 
détermination de l’âge sont 
problématiques. « Les tests 
osseux réalisés sur les jeunes 
migrants sont très imprécis 
sur la tranche d’âge où ils 
sont le plus utilisés : les 16-18 
ans. Pourtant, les autorités 
s’appuient largement dessus 
pour décider de l’avenir de 
milliers d’entre eux. En 
l’absence de toute directive 
européenne, les cas sont 
très variables. La méthode 
de détermination de l’âge 
osseux est pratiquée en 
Belgique, Finlande, Lituanie, 
France, Norvège ainsi qu’aux 
Etats-Unis. Aux Pays-Bas, la 
radiographie de la main ou 
du poignet doit toujours être 
complétée d’une radiographie 
de la clavicule. En Norvège, 

l’examen n’est autorisé que 
dans certaines circonstances. 
En Allemagne ou en Grèce, 
l’estimation de l’âge peut 
être réduite à l’appréciation 
visuelle au cours de l’entretien. 
En Autriche, c’est toute une 
combinaison d’examens qui 
sont réalisés depuis 2010. 
Dans certains pays comme 
au Royaume-Uni, les tests 
osseux sont interdits. » 

•	 La procédure de protection

La procédure, initialement 
basée sur la cohérence 
du récit, reste subjective 
et, dans les circonstances 
actuelles, rend l’accès à la 
protection de plus en plus 
difficile. L’interprétation et 
l’application de l’article 3 de 
la Convention internationale 
des Droits de l’Enfant posent 
question : dans l’intérêt 
supérieur de qui ?

Depuis la crise de l’accueil de 
2015, nous constatons que les 
procédures de protection sont 
de plus en plus instruites à 
charge et visent l’exclusion. « 
La complexité des parcours et 
la vulnérabilité des personnes 
sont reléguées au second 
plan face à l’établissement 
d’une vérité fragile. Les 
procédures tendent à réduire 
les vies de chacun de ces 
jeunes à quelques allégations, 
contradictions et imprécisions. 
Elles se réduisent souvent, 
aujourd’hui, à fermer l’accès 

à la protection du plus grand 
nombre. » 

La suspicion est la règle, 
renforçant les troubles 
anxieux des plus vulnérables 
et fragilisant leur capacité 
à s’inscrire sur une ligne 
du temps cohérente. Or, 
c’est précisément la (non)-
cohérence du récit qui permet, 
dans la plupart des cas, de 
disqualifier la demande de 
protection. Cela peut être une 
scolarisation dans le pays 
d’origine qui ne correspond 
pas à l’âge allégué, par 
exemple, ou un parcours 
migratoire qui ne répond pas 
à ce que les évaluateurs savent 
de ces parcours ; à l’inverse, ce 
peut être un récit qui semble 
trop lisse, comme récité 
sur les conseils de passeurs. 
Mais ce peut être aussi 
l’impossibilité pour un jeune 
de se représenter mentalement 
les lieux où il a vécu, ou 
son incapacité à répondre 
à des questions inattendues 
sur la récolte des melons, la 
présence de la rhubarbe dans 
son environnement, la durée 
de gestation ou de production 
laitière des vaches… Si bien sûr, 
il est indéniable que certains 
jeunes, très mal conseillés, 
soient amenés à travestir leur 
véritable parcours, d’autres 
sont régulièrement victimes 
de malentendus linguistiques, 
culturels et contextuels. 
L’instruction à charge retiendra 
ces éléments contre eux. 

Les recours, surtout dans les 
chambres néerlandophones, 
sont tellement réputés 
voués à l’échec que bon 
nombre d’avocats renoncent 
aujourd’hui à les introduire.
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Dany Crutzen a été enseignante, puis chargée de recherche au Centre Interdisciplinaire de 
Formation de Formateurs de l’ULg (CIFFUL), à l’Institut de Recherche, Formation et Action 
sur les Migrations (IRFAM), ainsi qu’au Dispositif de concertation et d’appui aux Centres 

Régionaux pour l’Intégration en Wallonie (DISCRI). Elle est actuellement directrice d’un centre 
d’accueil pour mineurs étrangers non accompagnés

Lire la suite de l’article :  
https://bit.ly/3xyCvCj

En cas d’échec de la procédure 
de protection internationale, la 
recherche de la <em>solution 
durable</em> est également 
appliquée de manière de 
plus en plus restrictive et se 
solde souvent par une fin 
de non-recevoir. Lorsque 
le mineur ne peut produire 
de documents prouvant 
l’impossibilité de retour, sa 
parole est disqualifiée&nbsp;; 
s’il produit des documents, 
ceux-ci sont régulièrement 
considérés comme suspects et 
non pris en compte.

Outre le fait que cette 
disqualification systématique 
produise de graves conséquences 
pratiques, elle ne contribue en 
aucun cas à résoudre un état 
de fait&nbsp;: ces jeunes sont 
là et, pour la plupart d’entre 
eux, sont condamnés à y rester.

À quelques exceptions près, la 
procédure de retour volontaire 
reste impraticable&nbsp;: 
l’impossibilité de retour conduit 
mécaniquement les jeunes 
déboutés vers une nouvelle errance, 
préjudiciable à tous points de vue.

La transition vers la 
majorité et l’autonomie

Dans la plupart des pays 
européens, la procédure de 
protection s’arrête de façon 
abrupte à l’âge de la majorité. 
Le mineur en danger qui n’a 
pas obtenu de statut devient 
brutalement un quelconque 
étranger en situation 
irrégulière. En d’autres termes, 
il retourne à la rue.

En Belgique, après parfois 
plusieurs années d’attente, 
l’ordre de quitter le territoire 
est délivré à la majorité, 
mettant fin à toute protection. 
Non exécuté dans les faits, 
celui-ci condamne la plupart 
des jeunes concernés à une 
voie sans issue.

Pour ceux qui obtiennent 
un statut, la transition vers 
l’autonomie s’avère souvent 
prématurée: dans certains 
cas, persistent des risques de 
décrochage et de précarité 
accrue, des besoins vitaux qui 
n’entrent plus dans le cadre.

Les disparitions et les errants

Le rapport annuel 2020 
de Child Focus relève une 
augmentation du nombre 
de disparitions signalées – 
sachant que ces signalements 
sont la pointe émergée d’un 
iceberg aux dimensions 
jusqu’ici non explorées.

359 dossiers de MENAs 
ont été traités en 2020, dont 
99 nouveaux signalements, 
quatre sur cinq concernent la 
disparition d’un garçon et plus 
de 30% provenaient du Maroc.

Alors que la plupart des fugues 
de mineurs sont élucidées 
dans la semaine (75%), dans 
le cas des MENAs, moins 
d’un dossier sur cinq a pu être 
clôturé.

De nombreux acteurs de terrain 
observent par ailleurs que les 
errances de rue sont de plus 
en plus longues, nombreuses 
et périlleuses, sans qu’on 
puisse véritablement les 
chiffrer&nbsp;: elles 
échappent, par définition, 
massivement aux radars. 
Leurs conséquences sont par 
contre de plus en plus visibles 
dans les centres-villes et les 
jungles de fortune, ainsi que 
dans l’ampleur des ravages 
physiques et psychiques 
qu’infligent les vécus de rue 
aux jeunes concernés. La 
tendance à y trouver de très 
jeunes garçons est également 
source d’inquiétude et 
d’interpellation. 

Insaisissables dans les 
grands flux mondiaux…

L’ONU dénombrait 
<strong>258 millions de 
migrants dans le monde en 
2017</strong>. Un phénomène 
massif, certes, mais qui 
reste très relatif puisqu’il ne 
concernerait que… 3,4 % de la 
population mondiale. En 1965, 
cette proportion était de 2,3 %. 
En 1990, elle était passée à 2,9 
%. Les humains continuent 
donc de vivre principalement 
dans leur pays de naissance.

Ce sont les États-Unis qui 
comptent le plus grand 

nombre d’immigrés au monde. 
Ils étaient 48,2 millions en 
2015, selon l’Organisation 
des Nations unies. Viennent 
ensuite, très loin derrière, la 
Russie (11,6 millions), l’Arabie 
saoudite (10,8), l’Allemagne 
(10,2), le Royaume-Uni (8,4), 
les Émirats arabes unis (8), la 
France (7,9), le Canada (7,6) et 
l’Australie (6,7).

En proportion de la population 
totale par pays, il en va 
cependant tout autrement. 
Les Émirats arabes unis 
deviennent le pays le plus 
cosmopolite, avec 87,3 % 
de leur population d’origine 
immigrée, c’est-à-dire 
née à l’étranger. L’Arabie 
saoudite en compte 34,1 %. 
Viennent ensuite la Suisse 
(29 %), l’Australie (28,2 %), 
le Canada (21 %), l’Autriche 
(17,2 %), les États-Unis 
(15,1 %), le Royaume-Uni 
(12,9 %), l’Espagne (12,7 
%), l’Allemagne (12,5 %), la 
France (12,3 %). <strong>Et la 
Belgique&nbsp;? Environ 11%.

Globalement, les pays de petite 
taille hébergent souvent une plus 
grande part d’immigrés, ou de 
réfugiés. Le Liban par exemple, 
accueille environ 20 % de réfugiés 
sur son territoire, en provenance 
des pays en guerre (Syrie) ou en 
conflit larvé (Palestine) de la région. 
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Immigration des mineurs marocains…

Que restera-t-il 
au Maroc si ses 
futures portées 
désertent et 

fuient le pays ? Qui y restera 
avec les vautours qui qui 
sévissent en s’accaparant 
de tout le vivier, s’en 
emparent et le détournent 
ailleurs ? N’auront-ils 
pas honte des regards 
haineux des autres ? 

Les dernières images des 
flux humains (jeunes, 
moins jeunes et adultes) 
se dirigeant vers le poste 
frontalier de Bab Sebta 
(84.000 habitants) sont 
hallucinantes. Pa terre 
ou à par mer (à la nage), 
plus de 5.000 personnes 
(plus de 8.000 selon 
d’autres sources), ont pris 
d’assaut la ville de Sebta, 
avec une absence totale 
d’autorités frontalières 
du côté marocain, ces 17 
et 18 mai 2021. Et dès le 
lendemain, plus de 5.600 
clandestins adultes ont été 
refoulés vers le Maroc, et 
pour les enfants mineurs, 
la question est beaucoup 
plus délicate (Puisque 
l’Espagne ne peut pas les 
rapatrier, selon sa propre 
législation et les directives 
de l’Union Européenne) 
Beaucoup d’observateurs 
voient en cela un geste 

de pression de la part du 
Maroc sur l’Espagne (et 
derrière elle, l’UE). Ces 
derniers se comptent par 
centaines, dont environ 
1.081 ont été accueillis 
dans des centres, parfois 
de fortune et mal équipés 
(171 enfants-dont 67 filles- 
accueillis dans le centre 
des Polygones de Tarajal, 
364 au centre Sportif 
Santa Amelia, 245 enfants 
en plus des 238 déjà 
accueillis dans le centre 
Esperanza, sous tutelle 
des autorités locales) . Des 
centaines d’autres enfants, 
évitant l’interpellation 
de la police (pour raison 
de mal traitance et de 
refoulement vers le Maroc) 
errent dans les rues de la 
ville et dorment partout où 
ils peuvent (les collines, 
les parcs publics, les zones 
forestières, celles des brise 
lames, les banlieues et les 
faubourgs de la ville. Les 
habitants leur viennent 
en aide en leur procurant 
habits et nourriture. Une 
situation inédite, à tel 
point que les autorités 
locales ont fait appel aux 
autorités centrales et à 
l’Union Européenne, pour 
leur venir en aide (seuls 
200 enfants peuvent être 
accueillis dans d’autres 
régions de l’Espagne). 

Les familles des enfants 
contactées sont en 
majorité (90%) sont contre 
leur rapatriement ; elles 
invoquent des raisons 
socioéconomiques et leurs 
situations précaires. En 
attendant, ces enfants 
sont pris au piège dans 
ces villes, notamment 
à Sebta. Ils ne peuvent 
ni arriver au continent 
européen, ni revenir chez 
eux, au Maroc. Parfois 
même, les frontières leur 
sont fermées au nez quand 
certains s’y présentent…
Notons au passage que des 
centaines d’autres enfants 
mineurs marocains, non 
accompagnés, errent 
déjà sur le territoire 
européen et font face à 
des incertitudes et divers  
dangers qui les guettent, 
malheureusement.

Leur identité, morale et 
physique, et leur avenir 
sont mis en danger. La 
dernière déclaration du 
Roi Mohamed VI, du 1 juin 
2021, sur le rapatriement 
des mineurs des pays 
de l’Union Européenne, 
pourra-t-elle trouver écho 
auprès des responsables, 
et surtout répondra-t-elle 
aux raisons réelles de cette 
immigration ? Espérons-le. 

Quant aux 
d e r n i e r s 
développements de la 
question du Sahara, que le 
Maroc considère comme 
faisant partie intégrante de 
son territoire, et l’accueil, 
par l’Espagne, du leader 
du Polisario, pour raison 
médicale. Ces évènements 
ont fait monter d’un 
cran les très mauvaises 
relations entre les 2 pays, 
allant jusqu’au rappel des 
ambassadeurs des pays 
pour consultations et 
l’annonce par l’Espagne 
de la fermeture de ses 
frontières avec le Maroc 
jusqu’au 30 juin 2021. 
Et malgré les alertes 
(avertissements) du 
renseignement militaire 
espagnol, au 1er ministre 
espagnol Pedro Sanchez, 
en juin 2018, que le Maroc 
considérait le Sahara 
comme étant pratiquement 
une question sacrée et 
que c’est une province 
qu’il considère comme 
une affaire « casus belli 
», c’est-à-dire que toute 
provocation la concernant 
une raison valable au 
déclenchement d’une 
guerre avec ses voisins.

Ceci étant, les tentatives 
d’explication et de 
légitimation des assauts 

Mahou Ahmed

Hécatombe et perte incalculable pour le pays ?
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d’immigrants sur les villes 
de Sebta (*) et Mélilia 
(**), ne peuvent en aucun 
cas résoudre les vrais 
problèmes qui se posent 
au pays, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. D’abord 
le Maroc n’est pas, par 
exemple la Turquie, pour 
réussir sa pression sur 
l’Espagne et l’Europe, par 
le biais de l’immigration. 
(Pour la Turquie, il s’est 
agi d’immigrés syriens 
et non turcs). D’ailleurs, 
toute l’Europe s’est vite 
rangée derrière l’Espagne 
pour réclamer le respect 
des ‘ses frontières’(***) 
et les conventions signées 
par le Maroc concernant 
l’immigration, la libre 
circulation et les droits des 
enfants non accompagnés. 
Secundo, les raisons des 
immigrés, notamment les 
enfants mineurs d’entre 
eux, sont des citoyens du 
Maroc, qui souffrent de 
la disparition des seules 
sources de leurs revenus, de 
la pauvreté, des inégalités 
socioéconomiques et 

de l’absence de 
vrais projets de 
d é v e l o p p e m e n t 
de leurs régions 
d’origine. Situations 
amplifiées par la 
pourriture des 
r e s p o n s a b l e s 
politiques et 
les acteurs 
économiques, qui 

brillent par leur absence, 
leur irresponsabilité et leur 
immobilisme. Ces citoyens 
ne sont pas allés prêts au 
combat, au contraire, ils 
sont en perte de terrain et 
fuient le champ de bataille 
à la recherche d’une 
survie. Et si on ajoute 
à cela la détérioration 
de l’état de liberté et les 
sévices de la seule poigne 
sécuritaire face à toute 
expression, contestation 
et dénonciation, le Maroc 
se dévoile crument devant 
le monde et donne une 
image qui est loin d’être 
reluisante. Quant aux 6 
millions de marocains 
de la Diaspora, toujours 
prêts au combat pour 
défendre les causes du 
pays, malheureusement, 
et il faut le rappeler ici, 
ils sont déchus de leur 
citoyenneté et affaiblis 
par les responsables 
politiques, tous confondus, 
contrairement à ce qui 
a est stipulé dans la 
constitution (encore un 

engagement non respecté). 
Le pays a de vraies causes 
à défendre, mais n’est pas 
bien armé pour les gagner. 

Ce qui précède n’empêche 
pas de relever quelques 
remarques, tout de 
même. Ce bassin 
méditerranéen, havre de 
paix et de prospérité tant 
vanté, d’échanges et de 
circulation des biens et 
de personnes, et surtout 
pour le bien être de ses 
habitants, se fait attendre. 
Il n’est ni équilibré, ni 
espace de paix et de 
prospérité. Si bien que si 
les uns osent revendiquer 
de retrouver leur pleine 
autorité sur leurs propres 
territoires ou revendiquer 
d’être traités sur le même 
pied d’égalité, on monte 
au créneau et on crie au 
scandale. Par exemple, si 
l’Espagne peut revendiquer 
Gibraltar, comme étant 
le prolongement naturel 
et géographique de son 
espace vital, on ne la 
contredit pas, mais on 
la calme, lui demandant 
de patienter seulement, 
le temps que les choses 
se murissent. Mais si le 
Maroc ose revendiquer 
sa souveraineté sur ses 
territoires historiques du 
Sud et les enclaves sous 
dominations étrangères, 
là c’est intolérable et 

inacceptable. Au nom 
de quoi ? Stratégie 
géopolitique et équilibre 
des forces, nous dit-t-on. 
Ce sont des zones, parmi 
les dernières au Monde, 
qui restent colonisées 
en ce début du 21ième 
siècle. C’est visible et clair 
comme l’eau de roche. 
On ne peut ni inverser ni 
retarder indéfiniment le 
cours de l’histoire. Alors 
de quelle stratégie et de 
quel équilibre il s’agit, si 
cela va à l’encontre de 
l’histoire, de la géographie 
et des intérêts des peuples 
et des états ? Alors de 
quel espace de paix et de 
prospérité parle-t-on ?  

(*) : Ceuta, ou Sebta 
en arabe, compte une 
population de 84.200 
personnes (dont 45% 
d’origine marocaine), a 
une superficie de 18,5 kms 
carrés.

(**) : Mélilla, ou Melilia, 
compte 85.000 habitants 
(dont 50% d’origine 
marocaine) et a une 
superficie de 12,41 kms 
carrés.

Bruxelles, le 15 juin 2021. 

Enfants mineurs marocains en Espagne
Le calvaire des enfants mineurs marocains en Espagne

Ou Comment détruire l’avenir d’un pays

Par Ahmed Mahou : https://bit.ly/38iSSJ9

Mineurs marocains errants en Europe
La Bombe à retardement attendue

Par Ahmed Mahou : https://bit.ly/2UfENrL
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La migration en chiffres 
Rapport 2020 Myria

La migration en chiffres 
et en droits 2019

Dans ce rapport Myria propose un état des lieux annuel des 
données démographiques et de la situation des étrangers en 
termes de droits fondamentaux. Myria propose aussi des 
recommandations pour les pouvoirs publics.

Statistiques d’asile
BILAN 2019

Statistiques d’asile 
Bilan des 6 premiers mois (01 juillet 2018)

Le canular sur MENAS qui guide la campagne de VOX

Les allocations 
économiques sont 
destinées aux 
organismes qui 

s’occupent des mineurs, tant 
nationaux qu’étrangers en 
situation de vulnérabilité, 
pour couvrir les frais de leur 
vie ordinaire ; sur le total, les 
MENAS ne représentent que 
10% des enfants sous tutelle.

Les mineurs étrangers non 
accompagnés (MENAS, par 
son acronyme en espagnol), 

originaires pour la plupart du 
Maghreb (surtout du Maroc 
et de l’Algérie), de l’Afrique 
subsaharienne, de l’Europe de 
l’Est et du Moyen-Orient, sont 
envoyés par leurs parents dans 
la nécessité que leur impose 
la situation de leur propre 
pays : pauvreté, manque 
de perspectives d’avenir, 
rupture familiale, manque 
de protection institutionnelle, 
catastrophes naturelles, 
guerres et terrorisme, 
persécutions et situations 

de violation des droits de 
l’homme1. En juin 2019, selon 
le ministère de l’Intérieur, 
12 301 MENAS avaient été 
recensés en Espagne.

À leur arrivée, l’absence de 
documents rend difficile leur 
identification, à quoi s’ajoutent 
la méconnaissance de la 
langue et la peur des enfants. 
Un autre point à prendre en 
compte, qui s’ajoute comme un 

handicap, est la diversité des 
procédures au moment de leur 
réception, puisque le système 
varie en fonction de chaque 
Communauté autonome. Une 
fois l’âge de l’enfant estimé, 
il est placé dans un centre 
de premier accueil (CPA, par 
son acronyme en espagnol), 
admis en procédure d’urgence 
jusqu’à ce que sa situation 
soit évaluée, puis affecté à 
celui qui correspond le mieux 

à son cas2. Il est important 
de noter que les centres de 
tutelle intègrent tous les types 
de mineurs, aussi bien les 
nationaux que les migrants ; 
à titre d’exemple, les données 
de la Communauté de Madrid 
sont présentées : sur les 4 
000 mineurs sous tutelle, 437 
sont des étrangers, ce qui 
représente 10,8% du total. 

C’est à partir de 2017 que la 
situation a débordé, coïncidant 

avec le déclenchement de 
Daesh et d’autres conflits en 
Afrique du Nord et au Moyen-
Orient notamment. Cette 
situation a mis les centres 
pour enfants sur la corde 
raide. Cependant, en 2019, ce 
nombre a chuté de 59 % par 
rapport à l’année précédente…
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Vers une protection renforcée des enfants 
non accompagnés et séparés en belgique 

État des lieux et recommandations

UNHCR (Agence Réfugiés des Nations Unies)

L’accompagnement socio-
éducatif des mineurs non 

accompagnés. Étude des conflits 
entre représentations sociales 

et représentations professionnelles
Marie Cassagnes Breidenbach

Dans Empan 2020/4 (n° 120), pages 168 à 175

Le RN a-t-il raison de dire que 
«60% sont majeurs» ?

Le chiffre est ressassé depuis des années par l’extrême droite de 
manière fallacieuse, puisqu’il concerne les «candidats» au statut 
de mineur isolé, et pas ceux qui l’obtiennent. Qui plus est, sa 
méthode de calcul est très fragile.

En février 2017, au foyer Bellevue de Châlons-en-Champagne, 
où vivent 73 mineurs étrangers, isolés et délaissés. (Cyril 
Zannettacci/Vu pour Libération)

Mineur étranger non 
accompagné (MENA)

D’une manière générale, les mineurs étrangers non accompagnés 
présents en Belgique sont en quête d’un avenir meilleur. Leurs 
parcours migratoires et les motifs de leur migration varient 
considérablement d’une situation à l’autre.

Prise en charge d’un mineur 
étranger non accompagné

Séparés de leurs parents et  privés de soutien éducatif et matériel, 
les mineurs étrangers non accompagnés sont en situation 
difficile. Ils ont des besoins particuliers :
ils doivent être accueillis dans un hébergement adapté
ils doivent bénéficier d’une protection sociale
ils doivent recevoir une aide juridique
ils doivent recevoir une aide psychologique

CONDITIONS D’ACCUEIL DES 
ENFANTS NON ACCOMPAGNÉS ET 

SEPARÉS AU GRAND-DUCHÉ DE 
LUXEMBOURG  

État des lieux et recommandations
Juin 2019 - UNHCR  

(Agence Réfugiés des Nations Unies)

DÉTENTION D’ENFANTS POUR DES RAISONS DE MIGRATION  
LE GOUVERNEMENT FACE À SES CONTRADICTIONS

L’accord de 
g o u v e r n e m e n t 
affirme que « Des 

mineurs ne peuvent pas être 
détenus en centre fermé ». 
Le secrétaire d’État à l’asile 
et à la migration, Sammy 
Mahdi, l’a confirmé à 
plusieurs reprises. Pourtant, 
il poursuit actuellement une 
procédure au Conseil d’État 
qui porte précisément sur les 
conditions de l’enfermement 
des enfants au centre 127bis. 
Les associations dénoncent 

ce double discours. Elles 
appellent le gouvernement 
à respecter les engagements 
pris et à adopter au plus vite 
une loi qui met un point final 
à la détention d’enfants pour 
des motifs liés à la migration.

POURSUITE DE LA 
PROCÉDURE DEVANT 
LE CONSEIL D’ÉTAT

En 2018, des « unités 
familiales » entraient en 
activité au sein du centre 

fermé 127bis, juste à côté 
de l’aéroport de Zaventem. 
Quinze associations et l’Ordre 
des barreaux francophone et 
germanophone ont attaqué 
devant le Conseil d’État 
l’arrêté royal qui y organise 
la détention de familles avec 
enfants. Cette procédure 
est, aujourd’hui, toujours 
en cours. Pourtant, le 
nouveau gouvernement s’est 
engagé dans son accord de 
gouvernement à ce qu’aucun 
mineur ne soit détenu en 

centre fermé.

LES ORGANISATIONS 
CONSTERNÉES PAR 
CETTE DÉCISION

Les associations requérantes 
ont donc découvert avec 
stupéfaction la décision du 
nouveau secrétaire d’État 
de maintenir l’arrêté et son 
entêtement à défendre les « 
vertus » de l’enfermement 
d’enfants auprès du Conseil 
d’État.

S t a t i s t i que s  d’a s i l e
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Por qué llegan más menores no acompañados a la frontera | Noticias Telemundo : https://youtu.be/yrJ0ks0MeBk

El drama de los menores extranjeros no acompañados en España : https://youtu.be/qlwK-YwBvnw

Atrévete a preguntar: Menores no acompañados : https://youtu.be/QFXQYk_WZEU

VIDEOS EN ESPAGNOL

ARTICLES UNIVERSITAIRES  

Correspondant aux termes menores no 
acompañados

Het onzekere toekomstperspectief van 
nietbegeleide buitenlandse minderjarigen 

onderzoek naar de ervaringen van niet-
begeleide

Buitenlandse minderjarigen en voogden

Niet-begeleide buitenlandse 
minderjarigen:  

de onoplosbare dualiteit tussen

twee perspectieven

In het Nederlands - En Néerlandais

Enfants en migration : Rapport sur 
l’état de mise en œuvre en 2019 de la 

Communication de 2017 sur la protection 
des enfants en migration (Anglais)

La migration en chiffres – 
Rapport 2020 Myria

La migration en chiffres et en droits 2019
Dans ce rapport Myria propose un état des lieux annuel des 
données démographiques et de la situation des étrangers en 
termes de droits fondamentaux. Myria propose aussi des 
recommandations pour les pouvoirs publics.

STATISTIQUES D’ASILE – BILAN 2019

Statistiques d’asile - bilan des 6 
premiers mois (01 juillet 2018)

Rapport:
Belgique 2015
Solutions durables

pour les mineurs étrangers

non accompagnés en Europe

MINEURS 
ÉTRANGERS NON 
ACCOMPAGNÉS

Qui est MENA 
(Mineur Étranger 

Non Accompagné) ?

DOSSIER :
mineurs étrangers

non 
accompagnés

L’accueil en Belgique 
des mineurs étrangers 

non accompagnés 
victimes d’exploitation 

sexuelle

Recommandations pour 
de bonnes pratiques

5 minutes pour 
comprendre la 

situation des mineurs 
non accompagnés

De la Grèce à 
l’UE, l’abandon 

des mineurs non 
accompagnés | ARTE

Espagne : les 
enfants migrants 

de Barcelone | 
ARTE
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Niños, extranjeros y solos en España: cuando la desprotección 
se multiplica 

No hay imagen que despierte más nuestra ternura y protección 
que la de un niño. Y más si está solo, sin un adulto que le proteja. 
Pero si, además, está un país que no es el suyo, donde se habla 
una lengua que no conoce y la cultura le resulta extraña, la 
desprotección es aún mayor.

Aunque me resisto a usar la palabra “MENAS”, Menores 

Extranjeros No Acompañados, no me queda otra que mencionarla, 
para que todo el mundo entienda de quiénes estoy hablando. 
Esta abreviatura se ha impuesto para nombrar a aquellos niños 
y niñas extranjeros que llegan solos a nuestro país. Un colectivo 
extremadamente vulnerable: niños, migrantes y solos, sin un 
adulto que les proteja.   

Infancia y adolescencia migrante no acompañada
Menores Extranjeros No Acompañados (MENA)

Trepar paredes como Spiderman y marcar goles como Messi son 
sueños muy difíciles de lograr. Hay otros deseos que deberían 
estar al alcance de cualquiera. La campaña de Accem Que me 
traten como un niño, recuerda los derechos básicos de la infancia.

Vivir tranquilo; vivir en paz, son algunas de las respuestas 
que nos dieron ante las cámaras niños y adolescentes que han 
llegado hasta nuestro país sin la compañía de sus padres, madres 
y familiares. Piden que les tratemos como lo que son, menores 
que no han cumplido los 18 años. Vidéo

El récord de casi 19.000 menores no acompañados que llegaron 
en un mes a la frontera de Estados Unidos

Casi 19.000 menores no acompañados llegaron en marzo a la 
frontera de Estados Unidos con México.

La cifra anunciada por el gobierno de Estados Unidos este 
jueves es la más alta jamás registrada en un mes y supone un 
test para la nueva presidencia de Joe Biden.

Una mezcla de factores en Centroamérica y en Estados Unidos 
están detrás de este incremento.

El gobierno de Biden decidió dejar de expulsar a los niños que 
llegan solos, algo que la presidencia de Donald Trump hacía, 
y entregarlos a familiares que ya viven en el país mientras los 
tribunales estudian sus casos.

EN ESPAGNOL

La Vanguardia
Una resolución del Europarlamento tensa más la relación con Marruecos

La resolución que el Parlamento Europeo aprobará el jueves 
sobre el uso de menores por las autoridades marroquíes en la 
crisis migratoria de Ceuta está tensando las relaciones entre la 
Unión Europea y Marruecos. Cuando el proyecto de resolución 

aún no ha empezado a negociarse formalmente entre los grupos 
parlamentarios, Marruecos ya se está moviendo con cartas a 
los eurodiputados, lobby intenso en Bruselas y declaraciones 
públicas en Rabat.

Arrivés dans des embarcations de fortune ou cachés dans les roues des camions, 
ces enfants immigrent seuls, sans leurs parents. En 2018, l’Espagne a accueilli 
plus de 13.000 enfants migrants, venus le plus souvent du Maroc ou d’Afrique 

subsaharienne. Arte
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Signes religieux  
dans le service public :  

la STIB condamnée
La STIB a refusé à deux reprises d’engager une 
femme portant le foulard et disposant des compé-
tences techniques nécessaires pour des fonctions 
administratives internes. La société de transports 
bruxelloise a été condamnée pour discrimination.

En savoir plus ?

•	 Quelle est la différence entre neutralité inclusive 
et exclusive ?

•	 La neutralité dans le secteur public, c’est quoi ?

La diversité religieuse 
dans le secteur public

Nomination d’une femme 
portant le voile au poste 

de commissaire du 
gouvernement: le MR ne 

décolère pas, Ecolo lui 
oppose ses arguments 

(vidéo)

Du 12 au 15 octobre 2021

Belgique
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Bouchez continue à torpiller 
De Croo, le PS s’emporte:  

‘Un sérieux manque de respect 
pour le Premier ministre’

Cela ne s’arrêtera donc ja-
mais avec le président du 
MR, Georges-Louis Bouchez. 
Sa tactique de ‘guerre totale’ 
contre le foulard a conduit à 
une crise gouvernementale 
majeure à Bruxelles. Les dom-
mages collatéraux sont pour 
le gouvernement fédéral. Le 
Premier ministre Alexander 
De Croo (Open Vld) est sorti 
meurtri du débat.

Cela ne s’arrêtera donc ja-
mais avec le président du 
MR, Georges-Louis Bouchez. 
Sa tactique de ‘guerre totale’ 
contre le voile a conduit à une 
crise gouvernementale ma-
jeure à Bruxelles. DéFI me-
nace de faire sauter l’équipe 
de Rudi Vervoort (PS) si la 
STIB devait lever son inter-

diction des symboles religieux. 
Quant au cdH bruxellois, il 
pourrait bien finir par se 
scinder à cause de la même 
question. Bouchez compte 
ses bénéfices. Les dommages 
collatéraux sont pour le gou-
vernement fédéral. Le Premier 
ministre Alexander De Croo 
(Open Vld) est sorti meurtri 
du débat: le ministre MR Da-
vid Clarinval a en effet corrigé 
publiquement le Premier mi-
nistre, après quoi il a dû venir 
à la Chambre pour s’expliquer. 
‘C’est un grave manque de res-
pect pour le Premier ministre’, 
a lancé Pierre-Yves Dermagne, 
vice-premier ministre du PS, à 
l’encontre de son partenaire de 
coalition…
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«Les Noirs n’ont rien à faire 
dans un bus de Blancs»:  

deux jeunes ados violemment 
agressées dans un bus 

à Bouillon à cause de la 
couleur de leur peau

Les faits qui se seraient produits ce mardi 
dans un bus reliant Bouillon à Sugny sont 
tout simplement odieux. 

Une dame, visiblement dans un état second, au-
rait proféré de nombreuses insultes à l’égard de 
jeunes présents dans le bus, dont des insultes 
racistes à l’égard de deux personnes de couleur 
(vidéo). Elle aurait également eu des gestes vio-
lents à l’encontre de certains usagers…

Cachez ce 
voile que je ne 

saurais voir 
(ou pas)

Belgique, terre d’importa-
tion ou quand Paris tousse, 
Bruxelles éternue. Bruxelles 
mais pas Brussel, ni même 
Namur.

Les partis francophones belges 
souffrent d’un complexe d’in-
fériorité vis de leurs homolo-
gues français, comme gênés 
par la faconde, les outrances, 
les antagonismes aiguisés ou 
l’affrontement binaire de la po-
litique française. Mais la Bel-
gique n’est pas la France, et Ce 
Pays reste une terre de concer-
tation et de négociations ch… 
tes, interminables et incom-
préhensibles au commun des 
électeurs-citoyens.

Laïcité-ke

Signes convictionnels
une seule décision de justice 
ne peut faire jurisprudence 
selon le ministre Clerfayt

Une règle générale en matière 
de port de signes religieux 
ou philosophiques ne peut 
reposer sur une seule décision 
judiciaire rendue en première 
instance, estime le ministre 
bruxellois de l’Emploi, 
Bernard Clerfayt.

Le gouvernement régional 
discute de l’opportunité 
d’aller en appel d’un jugement 
du tribunal du travail de 
Bruxelles qui, le 3 mai, a 
condamné la STIB pour 
avoir refusé d’embaucher 
une femme portant le voile 

islamique, estimant qu’elle 
avait été victime d’une double 
discrimination: directe sur 
la base de sa religion, la 
STIB n’ayant pas été en 
mesure de prouver que le 
refus d’embauche n’était pas 
discriminatoire; et indirecte 
sur base du genre.

Les partenaires de coalition 
sont divisés sur la question. 
DéFI, fervent défenseur de la 
laïcité, estime que la STIB doit 
aller en appel alors qu’Ecolo 
juge que cette décision doit 
faire jurisprudence et ne 
soutient pas jusqu’à présent 
un appel de la société des 
transports publics bruxellois.
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Le rapport annuel du 
vice-gouverneur est clair :  

la législation linguistique est de 
moins en moins bien respectée 

à Bruxelles

« Les communes bruxelloises 
se moquent clairement du 
statut bilingue de la Région 
de Bruxelles-Capitale. » La 
N-VA souhaite que le vice-
gouverneur bruxellois puisse 
annuler les recrutements 
illégaux. « Le multilinguisme 
à Bruxelles commence selon 

nous par le respect strict du 
bilinguisme légal. »

Chaque année, le 
v i c e - g o u v e r n e u r 
bruxellois publie un 

rapport sur l’application de 
la législation linguistique 
au sein des communes et 
CPAS bruxellois. Le nouveau 
rapport 2019 confirme une 
tendance observée depuis 
plusieurs années déjà : la 
législation linguistique est 
de moins en moins bien 
respectée.

Six recrutements sur dix 
enfreignent la législation 

linguistique

Près de 60 % des 
décisions des 
communes et CPAS 

ne sont pas conformes à la 
législation linguistique. Dans 
les communes, 15,4 % des 

recrutements contractuels 
étaient conformes aux lois 
sur l’emploi des langues en 
matière administrative. Dans 
les CPAS, ce pourcentage 
n’était que de 4,7 % !

« On décrit le foulard comme 
un symbole islamique.  
C’est très dangereux »

Corinne Torrekens, 
docteure en sciences 
politiques et sociales à 

l’Université libre de Bruxelles, 
était l’invitée de Maxime 
Binet dans «Il faut qu’on 
parle» sur DH Radio. Elle est 
revenue sur la question du 
port du voile dans la fonction 
publique.

Le débat fait rage depuis plus 
de 30 ans. Doit-on autoriser 
le port du voile dans les 
institutions publiques ? Ce 
mardi, la ministre bruxelloise 
de la Mobilité Elke Van den 
Brandt (Groen) a annoncé que 
la Stib allait accepter le port de 
certains signes convictionnels 
«dans certaines conditions». 
Ces déclarations ont mis le 
feu aux poudres dans ce débat 
politique où les différents 
partis se déchirent sur la 
question.

Dans l’émission sur DH Radio 
«Il faut qu’on parle», Corinne 
Torrekens est revenue sur 
ce sujet polémique. «On 
voit effectivement que la 
question est loin d’être réglée», 

commence-t-elle. «On 
remarque surtout que le débat 
change de sphère. Auparavant, 
on débattait de la question 
au sein de l’enseignement. 
Désormais, cette question 
se pose dans le secteur de 
l’emploi et notamment dans la 
fonction publique.»

Une Bruxelloise victime d’une agression raciste à Ninove:  
la police locale n’a pas enregistré sa plainte

Nisrine, une 
Bruxelloise de 19 
ans, a été victime 

d’une agression raciste et 
d’une tentative de meurtre à 
Ninove, près du magasin où 
elle travaille.

Cette jeune femme a 
voulu porter plainte au 
commissariat de Ninove, 
mais les obstacles se sont 
enchaînés, à tel point que la 
victime a décidé de porter 

plainte à Laeken, où elle vit, 
rapporte Le Soir ce mardi.

Nisrine, une Bruxelloise 
de 19 ans portant le foulard, 
travaille dans un magasin 
de Ninove comme caissière. 
Selon son récit conté dans 
Le Soir, la jeune femme 
a d’abord été agressée 
verbalement par un homme 
d’une cinquantaine d’années 
au volant de son véhicule, sur 
un parking tout proche du 

magasin où travaille Nisrine. 
“Il a commencé à m’insulter : 
‘sale pute’, ‘salope’, ‘retire ton 
voile de ta tête’, ‘casse-toi’… 

“, explique-t-elle. Nisrine 
explique ne pas réagir. Avant 
que l’homme lui crache au 
visage.

Combien paye 
un Flamand 
pour chaque 

Wallon et 
chaque 

Bruxellois ? 
C’est plus 

compliqué 
que ça…
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Le Musée Red Star Line est ouvert

N’hésitez pas à nous rendre 
visite, mais gardez à l’esprit 
les différentes précautions.

Réservez vos billets en ligne à 
l’avance. Vous choisissez un créneau 
horaire. Ainsi, vous savez avec 
certitude que vous serez admis. Les 
créneaux horaires se remplissent 
rapidement, surtout le week-end.

Ne visitez le musée qu’avec vos 
colocataires et éventuellement d’un 
contact câlin régulier.

Un masque buccal est obligatoire 
pendant toute la durée de votre 
visite au musée. En vertu du décret 
ministériel du 7/02/2021, les 
bandanas, les foulards et les masques 
buccaux à valve ne sont pas autorisés.

Veuillez lire attentivement toutes les 
mesures de corona sur notre page 

Infos pratiques

https://bit.ly/3cI8kAD

Le PS demande une conférence 
interministérielle en urgence pour 

discuter du problème 
des sans-papiers

Le PS a demandé 
vendredi la 
convocation en 

urgence d’une conférence 
interministérielle sur le 
problème des sans-papiers. 
Le vice-Premier ministre, 
Pierre-Yves Dermagne, en a 

officiellement fait la demande, 
a-t-on indiqué à son cabinet. 
Les socialistes ont formulé 
plusieurs revendications dans 
un communiqué, dont celle 
d’une possibilité de créer une 
commission de régularisation 
indépendante.

Bruxelles « bricole » 
sa propre neutralité

Alors que le 
g o u v e r n e m e n t 
bruxellois a décidé de 

ne pas faire appel du jugement 
condamnant la Stib, cette 
affaire traduit la difficulté de 
maintenir la laïcité exclusive 
partout en Belgique.

De notre correspondant 
Max Helleff (Bruxelles) - En 
Belgique, les gouvernements 
régionaux ne sont pas 
autorisés à tomber. C’est la 
règle. L’affaire du port du 
voile à la Stib a pourtant bien 
failli avoir la peau de l’exécutif 
bruxellois, une coalition de 
socialistes, d’écologistes, 
de libéraux et de libéraux-
sociaux. Francophones et 
flamands, cela va de soi. Vu 
de l’étranger, ce dossier peut 
paraître anecdotique. Il est en 

réalité révélateur des tensions 
que vit aujourd’hui la société 
belge, entre islam et laïcité, le 
tout assaisonné d’une bonne 
dose de communautarisme.
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Tout savoir sur le 
Ras-el-hanout

Ce mélange d’épices 
marocain est une ex-
plosion de saveurs qui 

permet de d’apporter du goût 
aux légumes et autres prépara-
tions. Découvrez les secrets du 
Raz-el-hanout.

C’est quoi le raz-el-hanout ?

Le raz-el-hanout (ou ras-el-ha-
nout) est un mélange d’épices 
originaire du Maroc.

Le raz-el-hanout est tradi-
tionnellement composé d’une 
vingtaine d’épices. Il peut 
toutefois contenir plus de 50 
épices différentes. On trouve 
également des mélanges raz-
el-hanout simplifiés, conte-

nant moins de 10 épices, 
notamment dans la grande 
distribution.

Si les mélanges varient, cer-
taines épices sont incon-
tournables : la cannelle, le 
gingembre, la coriandre, la 
cardamome, la muscade, le 
poivre noir et du curcuma.

Le raz-el-hanout peut éga-
lement contenir des fleurs 
séchées, notamment des bou-
tons de rose, plusieurs variétés 
de poivre, du macis, du clou 
de girofle, du cumin ou du ga-
langa.

Comment utiliser le raz-el-ha-
nout

Ras el Hanout

Ce que signifie le nouveau 
modèle de développement 

marocain voulu par 
Mohammed VI

Au Maroc, la volonté 
du changement est ex-
primée au plus haut 

sommet de l’État. Sous l’im-
pulsion du Roi Mohammed 
VI, et conformément à une 
méthode de travail qui a don-
né ses preuves, le souverain a 
mis au travail une Commis-
sion Spéciale sur le Modèle de 
Développement (CSMD) qui a 
passé au scanner tous les sujets 
anxiogènes, notamment les 
inquiétudes et insatisfactions 
des citoyens marocains. Le 
Nouveau modèle de dévelop-
pement (NMD), présenté au 
Roi, le mardi 25 mai, énumère 
les enjeux, les priorités ainsi 
que la manière d’atteindre le 
changement escompté à l’ho-
rizon 2035. 

Prospérité, capacitation (em-
powerment), inclusion, du-
rabilité, et leadership régio-
nal, tels sont les objectifs de 
développement fixés par les 
35 membres de la CSMD 
pour changer la face du Ma-
roc d’ici 2035. Un document 

de 170 pages, consultable sur 
le site web de la Commission 
(https://www.csmd.ma), joue-
ra le rôle d’une « boussole », 
constituant ainsi un point de 
départ vers une nouvelle étape, 
pour aller de l’avant dans le 
projet sociétal du royaume, 
sous la conduite de Moham-
med VI. 

Ayant bien géré la pandémie, 
de l’aveu de nombreux ana-
lystes à travers le monde, le 
Maroc a désormais besoin 
non seulement de relancer la 
machine économique mais 
également de changer de logi-
ciel pour réduire les disparités 
et les inégalités. Pour ce faire, 
la commission s’est fixé une 
ambition de développement « 
forte et raisonnée, aspiration-
nelle sans être utopique ». 

Accueil chaleureux réservé 
le 1er janvier 1959 à 

Ferhat Abbas, président du 
gouvernement provisoire 

algérien venu solliciter l’aide 
du Roi Mohamed V à la lutte 

pour l’indépendance de 
l’Algérie
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Expulsion des Marocains de l’Algérie
Expulsion des Marocains de l’Algérie 1/3 
https://www.dailymotion.com/video/x5soqt 

Expulsion des Marocains de l’Algérie 3/3 
https://www.dailymotion.com/video/x5sor0 

Expulsés d’Algérie - Partie 01 
https://www.youtube.com/watch?v=kd_GlYyOFUU 

Expulsés d’Algérie - Partie 02 
https://www.youtube.com/watch?v=OZVapFEzeZU 

Expulsés d’Algérie - Partie 03 
https://www.youtube.com/watch?v=_I-O3OJyPys

VIDEO

Maroc
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Vu du Maroc. 
Comment la vie amoureuse 

des femmes d’origine 
maghrébine se heurte 
aux clichés en France

Perte d’estime de soi, 
méfiance envers les 
hommes blancs… La 
fascination pour la 

figure de la “beurette”, fille 
d’immigrés d’Afrique du Nord, 
devenue objet de fantasme, 
bouleverse la vie sentimentale 
et la construction de la sexua-
lité de ces femmes. Une jour-
naliste de l’hebdomadaire ma-
rocain TelQuel a recueilli leurs 
témoignages.

“Le pire, c’est le doute”, constate 
Nora*. “Par exemple, quand tu 
rencontres un Blanc qui n’est 
sorti qu’avec des Maghrébines 
et qui te dit que c’est son style, 

tu te demandes s’il t’apprécie 
pour ce que tu es ou si tu es 
la suivante sur la liste.” Où se 
situe la frontière entre préfé-
rence physique et fétichisme ? 
À seulement 20 ans, l’étudiante 
en finance dans une université 
de la région parisienne se pose 
ces questions pesantes quand 
elle rencontre un garçon. Une 
méfiance qui s’inscrit dans 
une histoire amoureuse com-
pliquée par son origine et son 
apparence, entre rejet sexuel 
et fétichisme, comme pour 
d’autres jeunes filles et femmes 
d’origine maghrébine hétéro-
sexuelles vivant en Occident…

Tribune,  
à monsieur le président 

de la république algérienne

Ahmed Ghayat, acteur 
associatif, président 
fondateur de 
Marocains Pluriels, 

répond magistralement à 
Abdelmadjid Tebboune, à 
propos des attaques qu’il a 
formulées à l’endroit du Roi, 
et donc du peuple du Maroc, 
dans une interview qu’il a 
accordée au Point. Photos à 
l’appui. (…)

Nous, nous avons un 
problème avec vous Monsieur 
le Président de la République 
Algérienne. En attaquant 
notre Roi c’est en fait à nous 
que vous vous attaquez, Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI 
nous incarne tous, ce qui le 
vise nous vise -et vice versa-. 
Je conçois que cela vous 
«dépasse», que vous n’ayez 
ni la compréhension, ni la 
sensibilité, ni la capacité de 
saisir cette osmose, comment 
pourriez-vous ressentir ce 
qu’est l’incarnation d’un 

peuple par une personne, vous 
qui n’avez que si peu d’intérêt, 
d’empathie, d’amour pour 
les Algériens -qui méritent 
tellement mieux que cette 
caricature de président que 
vous représentez.

En disant cela, je ne cherche 
ni à peindre un tableau 
idyllique, ni à faire du Maroc 
un pays de conte de fées, j’ai 
trop de respect et d’affection 
pour mon Roi, pour mes 
concitoyens, pour nier que 
nous avons ensemble, Roi 
et Peuple, bien des défis à 
surmonter -quel est le Pays 
qui n’en a pas, à commencer 
par le vôtre, Monsieur le 
Président?!…

Marhaba 2021:  
les ports espagnols 

exclus par 
les autorités marocaines
Aucun port espagnol n’est pour l’instant 
concerné par l’opération Marhaba 
2021. Les voyageurs en provenance ou 
à destination du pays ibérique devront 
emprunter la voie aérienne.

Marhaba 2021 :  
Colère et indignation 

chez les MRE d’Espagne
Au lendemain de l’annonce de la réouverture 
des frontières maritimes et aériennes du Maroc 
pour accueillir sa diaspora, les MRE souhaitant 
se rendre dans le royaume par voiture ont été 
surpris de voir les ports espagnols exclus de cette 
opération. Certains ne cachent pas leur colère et 
leur indignation face à une telle décision

Le Maroc change de fusil d’épaule 
[Analyse]

Il est vrai que le monde change aujourd’hui, et les données 

géopolitiques sont en train 
de changer aussi d’une 
manière fulgurante. Le Maroc 
pourrait rentrer dans l’histoire 
mondiale qui sera enseignée 
prochainement dans toutes les 
écoles du Monde. Alors que se 
passe t-il réellement ?

Je pense que nous sommes en 
train d’assister aujourd’hui au 
début du déclin de l’Europe 
car certains pays qui la 
composent n’arrivent pas à 
suivre l’évolution des relations 
internationales.
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EMN 2019 
Rapport sur les Enfants migrants

Comment les États membres assurent-ils la protection des enfants dans les pro-
cédures de migration et quelles mesures prennent-ils en ce qui concerne la tu-
telle, le logement, le passage à l’âge adulte et bien d’autres questions? Ce rapport 
du Réseau européen des migrations (REM), publié le 10 mars 2021, expose l’état 
d’avancement en 2019 des recommandations formulées dans la communication 
de la Commission européenne de 2017 sur la protection des enfants migrants.

Download publication : EMN 2019 Children in migration - Synthesis Report

Mineurs en situation irrégulière à l´étranger: 
l´UE salue la décision du Roi Mohammed VI 

Vidéo

Important : L’UE salue la 
décision du Roi Mohammed 
VI concernant les mineurs

L’Union européenne (UE) a 
salué, mardi, la décision du 
Royaume de régler définitive-
ment la question des mineurs 
marocains non accompagnés 
se trouvant en situation irré-
gulière dans certains pays eu-
ropéens.

“Je salue cette annonce impor-
tante du Maroc aujourd’hui 
concernant la réadmission des 
mineurs non accompagnés”, a 
déclaré Oliver Varhelyi, com-
missaire européen au Voisi-
nage et à l’Élargissement.

“Nous poursuivrons notre 
coopération étroite avec le 

Maroc pour relever les défis 
migratoires et faire progres-
ser notre partenariat bilatéral, 
dans l’intérêt mutuel”, a souli-
gné le commissaire européen 
dans une déclaration sur son 
compte Twitter.

Important :  
Le Roi demande le rapatriement 
des mineurs bloqués à l’étranger,  
des pays européens font blocage

Le Roi Mohammed VI a réi-
téré ses instructions aux mi-
nistres chargés de l’Intérieur 
et des Affaires étrangères afin 
que la question des mineurs 
marocains non accompagnés, 
se trouvant en situation irré-
gulière dans certains pays eu-
ropéens, soit définitivement 
réglée.

Un communiqué des mi-
nistères de l’Intérieur et des 
Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étran-
ger indique que le Roi avait 

souligné, à plusieurs reprises, 
y compris à des Chefs d’Etat 
étrangers, l’engagement clair et 
ferme du Royaume du Maroc à 
accepter le retour des mineurs 
non accompagnés dûment 
identifiés.

Des mécanismes de coopé-
ration ont été mis en place 
à cet effet avec certains pays, 
notamment la France et l’Es-
pagne et qui ont abouti au 
retour au Maroc de plusieurs 
dizaines de mineurs, précise le 
communiqué.

Le roi Mohammed réitère 
ses hautes instructions 
pour que la question 
des mineurs marocains 
non accompagnés soit 
définitivement réglée Les députés marocains, membres de la Commission 

parlementaire mixte Maroc-UE, représentant toutes 
les tendances politiques du Parlement du Royaume du 
Maroc, ont accueilli avec grand étonnement l’initiative 
émanant de certains groupes politiques d’impliquer 
indûment l’UE par l’Espagne dans une prétendue 
opération d’utilisation de mineurs dans la zone de Sebta et 
qui aurait été contre toute logique diligentée par le Maroc.

Europe
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L’UE représente plus que 56% du commerce de marchandises du Maroc
La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) 
veut jouer un rôle “proactif et fédérateur” dans les relations 
économiques et commerciales entre le Maroc et l’Union eu-
ropéenne (UE) qui trace sa nouvelle stratégie commerciale 
post-Covid 19, a affirmé, mardi à Casablanca, le président du 
Patronat, Chakib Alj.

“Notre relation est déjà forte. L’UE représente plus que 56% du 
commerce de marchandises du Maroc, plus de 64% des exporta-

tions marocaines sont destinées à l’UE et 51% des importations 
marocaines proviennent de l’UE”, a relevé Alj lors d’une réunion 
tenue, en mode hybride, avec les Fédérations sectorielles sur le 
nouveau cadre de partenariat UE-CGEM, notant que cinq des 
huit plus gros investisseurs du Maroc proviennent des pays de 
l’UE.

Enjeux internationaux et 
héritage colonial :  

cinq regards du CETRI
En accès libre ! (Cliquez sur le titre)

Longtemps cantonnés dans les enceintes universitaires, les débats autour de l’héri-
tage du colonialisme dans le façonnement des rapports sociaux contemporains ont 
envahi l’espace public. Le CETRI publie cette étude regroupant cinq contributions 
qui interrogent des enjeux internationaux sous l’angle du legs colonial (détaillées 
ci-dessous).

Maghreb :  
l’Europe devrait cesser de se penser comme une forteresse

Pendant longtemps, l’Europe 
s’est d’abord pensée comme 
«centre du monde». Au cours 
des dernières décennies, elle 
se pense comme «forteresse 
». L’histoire est cette 
grande école qui nous 
apprend qu’aucune 
civilisation humaine 
n’est éternelle.

L’Institut Montaigne 
vient de publier une 
«note», au mois de mai, 
sous le titre «La stabilité 
du Maghreb, un impératif 
pour l’Europe» (1). Cette 
note, rédigée par Hakim 
El Karoui, senior fellow 

de l’Institut Montaigne, est 
basée surtout sur l’observation 
des mutations récentes des 
rapports internationaux des 
trois pays du Maghreb: le 

Maroc, l’Algérie et la Tunisie. 
Le devenir du «petit Maghreb» 
formé des trois Etats, impacte 
nécessairement l’évolution 
de l’Union Européenne (UE). 

A u t r e f o i s , 
pour l’Europe, 
le «monde» 
était limité 
presque à 
la «Mare 
N o s t r u m » 
( M e r 
Méditerranée 
en latin). 
Aujourd’hui, 
c’est plutôt 
dans le 
spatial que 

s’affrontent les grandes 
puissances. Habituée à 
dominer, actuellement 
irrémédiablement en recul, 
l’Europe cherche aujourd’hui à 
se protéger, tout en conservant 
ses intérêts dans le monde. 
Pour l’auteur de la note, la 
relance européenne ne doit 
surtout pas oublier «l’étranger 
proche», concept stratégique 
utilisé par la Russie post 
soviétique pour désigner les 
Etats de l’ex URSS devenus 
indépendants.
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Royaume-Uni :  
les «immigrés de couleur ou les étrangers» 
étaient exclus des postes administratifs à 

Buckingham Palace Vidéo

Des documents publiés mercredi 
par The Guardian montrent que 
les conseillers de la Reine Elisa-
beth ont exclu les «immigrés de 

couleur ou les étrangers» des emplois admi-
nistratifs à la Maison royale, et cela au moins 
jusqu’à la fin des années 1960. Ces documents 
ont été découverts par le journal aux Archives 
nationales britanniques et révèlent notam-
ment que, en 1968, le directeur financier de 
la Reine a informé les fonctionnaires qu’il 
«n’est pas d’usage, en fait, de nommer des im-
migrants de couleur ou des étrangers» à des 

postes administratifs dans la Maison royale, 
bien qu’ils soient autorisés à travailler comme 
domestiques.

Dans les années 1960, le gouvernement bri-
tannique a commencé à élaborer une légis-
lation qui interdirait le refus d’employer une 
personne en raison de sa race ou de son ori-
gine. Mais, pendant plus de quatre décen-
nies, cette législation n’était pas applicable à 
la Reine personnellement, ce qui empêchait 
toute personne qui s’estimait victime de dis-
crimination de porter plainte devant les tri-
bunaux.

Voici le pays qui affiche l’écart 
salarial le plus faible d’Europe

En Suisse, les emplois de haut 
niveau rapportent un salaire 
brut médian de 55 euros de 
l’heure. Le Danemark arrive 
en deuxième position avec 
un salaire de 51 euros par 
heure. C’est ce qui ressort 
d’un rapport d’Eurostat, 
le Bureau européen des 
statistiques, basé sur les 
données salariales détaillées 
de 2018. La Suisse et le 
Danemark sont les seuls 
pays européens où les 

salaires médians les plus 
élevés sont supérieurs à 50 
euros de l’heure.Même dans 
les catégori es salariales 
les plus basses, le salaire 
médian en Suisse dépasse 
toujours 25 euros par heure. 
Le Danemark et la Norvège 
sont les deux seuls autres 
pays européens où un salaire 
médian de plus de 20 € de 
l’heure est enregistré dans 
cette catégorie.

Attentat et présidentielle 
Mélenchon allume le feu

« Vous verrez que dans 
la dernière semaine de la 
campagne présidentielle, 
nous aurons un grave 

incident; ou un meurtre. Ça 
a été Merah en 2012, ça a été 
l’attentat la dernière semaine sur 
les Champs Élysées. Vous vous 
rappelez de tout ça ? Avant on 

avait eu papy Voise, dont plus 
personne n’a jamais entendu 
parler après. Tout ça, c’est écrit 
d’avance. Nous aurons le petit 
personnage sorti du chapeau et 
l’événement gravissime, qui va 
une fois de plus permettre de 
montrer du doigt les musulmans 
et d’inventer une guerre civile. »

« Les progrès en matière de 
lutte contre le racisme et la 
haine sont fragiles. Dans ce 
domaine, les avancées sont 

durement gagnées, mais 
très facilement perdues. » - 

Ursula von der Leyen

Macron giflé :  
la classe politique condamne 
l’agression du chef de l’État

Plusieurs personnalités politiques, dont Jean-Luc Mélenchon, 
ont apporté leur soutien à Emmanuel Macron, giflé lors de 
son déplacement dans la Drôme.

Jean-Luc Mélenchon soutient Emmanuel Macron. Le chef 
de l’État a été giflé mardi, dans la Drôme, par un individu 
qui a crié « Montjoie Saint-Denis » et « À bas la macronie 
». Le candidat LFI à la présidentielle a immédiatement réagi 
sur Twitter en faisant écho à ses propos polémiques sur 
Radio France dimanche : « Cette fois-ci, vous commencez à 
comprendre que les violents passent à l’acte ? Je suis solidaire 
du président.
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Conseil européen : 
l’Europe pétrifiée  

face à l’immigration
Le contrôle des flux 
migratoires est un enjeu 
politique, sécuritaire et 
culturel majeur. Et une 
préoccupation essentielle 
d’une large part des électeurs 
européens à laquelle les 
États européens semblent 
incapables de répondre. A 
quel prix pour la démocratie ?

Atlantico.fr : Jeudi 24 et 
vendredi 25 juin, les chefs 
d’État et de gouvernement 
de l’Union européenne 
se réunissent en sommet 
pour discuter des nouvelles 
préoccupations des 27. Au 
cœur des débats, un sujet 
phare des électeurs va faire sa 
réapparition maintenant que la 
pandémie tend à s’effacer sur 
le continent : l’immigration. 
Alors que la proposition d’un « 

pacte global pour la migration 
» reste toujours au point mort 
et que seule l’agence Frontex 
semble être responsable de la 
question, l’Union européenne 
a-t-elle conscience de 
l’importance du sujet pour ses 
électeurs ? Pourquoi n’y-a-t-il 
pas plus de réaction de la part 
de l’institution ? 

Dix grands patrons qui plaident 
pour une intégration intelligente 

des réfugiés préfigurent la volonté 
des chefs d’entreprise d’une 

politique d’immigration choisie

Dix des plus grands patrons 
français, qui plaident pour une 

autre politique d’intégration, 
font écho à la grogne 
de la majorité des chefs 
d’entreprises qui réclament, 
eux, une immigration régulée 
et choisie. Un peu comme au 
Royaume-Uni post-Brexit ou 
au Canada.

avec Jean-Marc Sylvestre

Ciel, Mon Mardi/ 
Ce marocain entier en tout et 

« tout-en-un » !
Par Abdessamad Mouhieddine

« Notre pays est beau ; 
hélas, ce sont les nôtres qui 
l’enlaidissent », ne cesse 
de vociférer le Marocain 
lambda. Loin d’être une 
forme de « haine de soi », 
cette appréciation est, au 
contraire, une marque 
d’affection destinée à être 
comprise comme une 
aspiration au meilleur pour 
la mère-patrie. Décidément, 
le profil multidimensionnel 
du Marocain ne cessera pas 
de sitôt de m’étonner par la 
multiplicité de ses facettes. 

Je suis fol amoureux du 
Maroc, mon pays d’extraction. 
Contrairement à celui que 
je ressens pour la France et 
qui est « de Raison », mon 
amour pour le Maroc relève 
de l’apriorique, du nouménal, 
quasiment de l’instinctif.  

Ses côtes, ses montagnes, 
ses plaines, son désert, ses 
rivières, sa faune et sa 
flore dansent en mon for 
intérieur cette chorégraphie 
de l’enchantement dont 
demeurent privés aujourd’hui 
des peuples non encore 
« territorialisés » tels les 
Palestiniens, ou récemment 

éventrés, quand ils ne sont pas 
littéralement déchiquetés, tels 
les Irakiens, les Syriens ou les 
Yéménites.

C’est néanmoins mon 
compatriote, le Marocain, qui 
me fascine davantage. Il me 
bluffe par son sens élastique 
du temps, sa roublardise 
investie dans sa lutte pour le 
pain quotidien, sa manière 
de se transformer en victime 
à la seconde même où il en 
aurait lui-même fait une, 
chemin faisant, comme par 
inadvertance !
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Résolution du Parlement européen : 
Une victoire à la Pyrrhus

Il est vrai qu’on l’attendait 
depuis quelques jours 
mais on savait très 
bien ce qu’allait être 

le verdict. La résolution du 
Parlement européen au sujet 
de la prétendue « violation 
de la convention des Nations 
unies relative aux droits de 
l’enfant et l’utilisation de 
mineurs par les autorités 
marocaines dans la crise 
migratoire à Sebta », vient 
d’être votée comme prévisible 
contre le Maroc, jeudi 10 juin. 
Mais il convient de rappeler 
qu’elle n’a ni valeur juridique 
ni force contraignante sur le 
Royaume.

397 eurodéputés ont voté pour, 
85 contre et 196 abstentions 
sur un total de 678, l’Espagne 
en espérait plus. Mais elle doit 
s’en donner à cœur joie, tout 
de même, à son apocryphe 
victoire après son « beau » 
travail fait dans les couloirs 
pour européaniser la crise 
Maroc/Espagne, usant de la 
migration qui constitue une 
problématique fédératrice 
des pays européens. C’est 
dire que le lobby espagnol 
a bien mouillé sa chemise. 
D’autant plus que les 
eurodéputés espagnols se 
sont activés afin de mobiliser 
leurs collègues au Parlement 
européen pour un vote massif 
de cette résolution. Clin 
d’œil à la commission mixte 
parlementaire Maroc-UE, au 
groupe d’amitié Maroc-UE, à 
notre ambassadeur sur place 
et bien d’autres qui attendaient 
certainement que la Covid-19 
ait disparu pour reprendre 
sérieusement leurs activités de 
façon plus dynamique. Mais 
ils ont quand même dénoncé 
la résolution ! Intention 
louable dira-t-on!

Crise Maroc-Espagne :  
l’affaire Brahim Ghali 

coûtera-t-elle son poste à 
Arancha González Laya ?

Une semaine après le 
rapatriement de Brahim 
Ghali à Alger, de nouvelles 
révélations sur les coulisses 
de cette opération ont été 
dévoilées. Quant à la ministre 
espagnole des Affaires 
étrangères, elle semble de 
plus en plus en difficulté.

Après cinquante-quatre 
jours d’hospitalisation à 
Logroño, en Espagne, le 
chef du Polisario Brahim 
Ghali a quitté l’Espagne pour 
l’Algérie le 2 juin. Un départ 
rendu possible par le juge 
d’instruction Santiago Pedraz, 
suite à plusieurs heures 
d’audition par visioconférence, 
qui a décidé de ne pas prendre 
de mesures conservatoires 
à l’encontre du président 
de la RASD, visé par deux 
plaintes pour « tortures » et « 
génocides ».

Sahara Marocain:  
L’étrange sortie de la 

diplomatie Russe
Est-ce en son nom ou 
celui de son pays que la 
directrice du département de 
l’information et de la presse 
du ministère des Affaires 
étrangères de la Fédération 
de Russie s’est prononcée en 
faveur d’un référendum dans 
les provinces sahariennes?

Il ne fait pas bon d’ouvrir à 
tout-va des fronts, alors que le 
Maroc est déjà actuellement 

en opposition avec l’Espagne 
et l’Allemagne, sans compter 
bien sûr l’Algérie et l’Afrique 
du Sud, partisans notoires de 
la séparation de son Sahara, 
mais aussi encore l’Iran 
et le Venezuela, avec qui 
pour des raisons également 
liées à son intégrité 
territoriale les relations sont 
carrément rompues -depuis 
respectivement janvier 2009 
et mai 2018.

La posture du professeur et de 
l’élève ne fonctionne plus

Le ministère des affaires 
étrangères réagit à la 
résolution votée par le 
parlement européen contre 
le Maroc. Pour les autorités 
marocaines, la résolution 

du Parlement européen est 
en déphasage total avec 
le registre exemplaire 
du Maroc en matière de 
coopération migratoire avec 
l’Union européenne.

Important :  
Communiqué du parlement marocain
Le Bureau de la Chambre des 
représentants et les Présidents 
des groupes et le groupement 
parlementaire ont regretté que 
le Parlement européen soit 
instrumentalisé par quelques 
eurodéputés qui font fi du 
partenariat important entre le 

Maroc et l’Union européenne 
et que les instruments de 
partenariat et les mécanismes 
d’interaction entre les 
institutions législatives 
européennes et marocaines ne 
se soient pas réunis ni activés.

Les parlements panafricain et arabe 
dénoncent l’ingérence de l’UE

Résolution du parlement 
européen sur la migration des 
mineurs marocainsLes deux 
parlements, panafricain et arabe, 
condamnent l’obstination du 

Parlement européen à s’immiscer 
dans une crise bilatérale et 
exhortent l’institution 
européenne à abandonner 
cette démarche provocatric

Crise Maroc Espagne
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L’arbitrage réel

Plus de consultations 
de décisions que 
d ’ i m p u l s i o n s . 
Conseillers et 

comités, clés des décisions de 
Mohamed VI

L’arbitrage réel au Maroc 
n’est pas facile à connaître, 
et encore moins à interpréter, 
mais il est essentiel de savoir 
où vont les décisions les plus 
importantes de Mohammed 
VI. Les impulsions ne sont 
pas bonnes conseillères et 
leurs conséquences ne sont 
généralement pas positives. 

La question essentielle pour tous 
les Marocains sans distinction 
est le Sahara. Pour cette raison, 
ceux qui connaissent ou 
tentent d’approcher le noyau 
fondamental de la prise de 
décision dans l’environnement 
royal soulignent que les signaux 
habituels utilisés impliquent 

des personnalités proches du 
monarque puisqu’elles partagent 
des études universitaires, comme 
Fouad Ali El Himma, connu 
comme le conseiller d’orchestre 
pour sa maîtrise des enjeux en 
général, et Yassin Mansouri, chef 
des services de renseignement 
avec une réputation et une 
efficacité internationales. 
Abdellatif Hammouchi, qui 
consolide son travail de conseiller 
pour les questions de sécurité et 
de terrorisme et directeur général 
de la Sécurité, s’impose comme 
l’une des pièces essentielles 
de l’entourage du monarque 
marocain. Au cours des derniers 
jours, les quelques fuites qui ont 
été produites et qui sont toujours 
en attente d’être définitivement 
confirmées, ont indiqué que 
Mohammed VI a réuni ces 
trois conseillers comme pièces 
fondamentales des relations 
avec l’Espagne, au niveau le plus 
direct pour ses

Important :  
Le parlement arabe exprime 

son soutien au Maroc  
face aux agissements espagnols

Le Parlement arabe 
a salué, ce jeudi, 
les grands efforts 
déployés par le 

Maroc, sous le leadership du 
Roi Mohammed VI, dans le 
domaine de la lutte contre 
l’immigration clandestine, 
notamment vers l’Europe. 
Ces efforts ont contribué à 
une baisse notable des taux 
de ce phénomène au cours 
des dernières années, a relevé 
le Parlement arabe dans un 
communiqué.

Réagissant aux tentatives 
espagnoles visant à faire 
passer une résolution hostile 
au Maroc au sein du Parlement 
européen, le Parlement arabe 
a exprimé “sa pleine solidarité 
avec le Royaume du Maroc 
contre tout ce qui l’offense ou 
représente une ingérence dans 

ses affaires intérieures, et son 
soutien à toutes les mesures 
qu’il prend à cet égard”.

Le Parlement arabe a appelé 
son homologue européen “à ne 
pas s’impliquer dans la crise 
bilatérale entre le Royaume 
du Maroc et l’Espagne, qui 
pourrait trouver son chemin 
vers un règlement par voie 
diplomatique et par la 
négociation directe, sans qu’il 
y ait lieu d’en faire une crise 
avec l’Europe”…

LEÇONS D’UNE CRISE

Au lieu de parler de 
la marocanité de 
Sebta et Melilla et 
des revendications 

du Maroc pour consolider 
son intégrité territoriale, tous 
les médias européens n’ont 
parlé que des centaines de 

mineurs. Bref, l’émotion a 
submergé l’information et 
le Maroc est apparu sous un 
très mauvais jour.

Il serait bon de savoir que 
le Maroc sera dorénavant 
sur la sellette. On ne lui 

passera rien. On exigera de 
lui davantage que ce qu’on 
demande aux autres pays. La 
réaction très négative, quasi-
unanime, des médias et de 
certains hommes politiques 
européens, au moment où 
des milliers de migrants sont 

entrés dans des conditions 
dramatiques à Sebta, prouve 
à quel point la moindre erreur 
marocaine est montée en 
épingle, exagérée, exploitée 
sur le plan de l’émotion et 
aussi sur le plan politique.
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SAHARA MAROCAIN
LA HONGRIE PUBLIE 

OFFICIELLEMENT UNE 
DÉCLARATION CONJOINTE AVEC 
LE MAROC SOUTENANT LE PLAN 

D’AUTONOMIE

Le ministère des 
Affaires étrangères 
et du Commerce de 

Hongrie a publié, lundi 14 
juin 2021, sur son site officiel, 
la déclaration conjointe 

maroco-hongroise, adoptée 
à l’issue de la visite, le 9 juin 
dernier au Maroc, du chef de 
la diplomatie hongroise, Peter 
Szijjarto.

OÙ SONT LES 
« AMIS DU MAROC »?

Sebta et Melilla 
sont marocaines. 
L’occupation s’appelle 

colonialisme. Si l’Europe 
consent à accepter qu’un de 
ses Etats membres puisse 
poursuivre une colonisation 
anachronique, alors, il 
n’y a rien à attendre de la 
démocratie européenne.

Que s’est-il réellement 
passé pour que l’Espagne se 
déchaîne de manière féroce 
contre le Maroc? L’épisode de 
l’accueil sur son sol sous une 
fausse identité d’un criminel, 
ennemi juré du Maroc, me 

paraît mince par rapport à 
la réaction disproportionnée 
et violente du gouvernement 
espagnol. Le fait qu’un 
eurodéputé espagnol, Jordi 
Cañas Pérez propose un projet 
de résolution pour condamner 
le Maroc va au-delà des 
faits et de tout ce qu’il s’est 
passé le 17 mai dernier. Il est 
poursuivi pour “violation de la 
convention des Nations Unies 
pour les droits de l’enfant” 
ainsi que de l’“utilisation 
par les autorités marocaines 
de mineurs dans la crise 
migratoire à Ceuta”.Un article européen fort 

intéressant sur la résolution 
du PE sur le Maroc

La résolution espagnole à courte vue adoptée par le 
Parlement européen exacerbe les tensions bilatérales 
avec le Maroc, écrit mercredi le magazine européen 

EU Political Report.

Que cherche vraiment 
Nasser Bourita ?

Il est toujours difficile de se 
sentir cerné par des gens qui 
ne vous veulent pas forcément 
du bien. Et le sentiment est 
d’autant plus exacerbé quand 
il s’agit d’un pays, le nôtre en 
l’occurrence. Ce qui se produit 
actuellement avec l’Espagne 
devient préoccupant, voire 
inquiétant. Quelque chose 
a mal tourné, ici ou chez le 
voisin du nord…

Le 10 décembre 2020 est un 
tournant. Ce jour-là, suite à des 
années de négociations et de 
marchandages, de tractations 
et de calculs politiques de 
toutes natures, les Etats-Unis 
de Donald Trump avaient 
reconnu la souveraineté 
marocaine sur l’ensemble 
de son territoire. Deux 
événements se sont greffés 
à cet épisode, l’un visible, et 
c’est la reprise des relations 
entre le Maroc et Israël, et 
l’autre imperceptible… Il 
s’agit du profond rejet de cette 
décision par notre voisinage 

immédiat.

Si, pour les Algériens, les 
choses sont naturelles car 
naturellement hostiles, avec 
les Espagnols, il en va 
différemment. Un temps 
divisée autour de la colère du 
Maroc suite à l’hospitalisation 
de Brahim Ghali, la classe 
politique espagnole s’est 
finalement réunifiée et, 
mobilisée, elle a su fédérer 
le parlement européen contre 
le Maroc. On peut crier 
victoire autant que l’on veut, 
cela relève de Coué plus que 
d’une politique cohérente et 
rationnelle.

Le Maroc ne nous a pas 
habitués à cette rugosité 
diplomatique. Bien au 
contraire, le comportement « 
oulad nass » est ce qui nous 
a toujours caractérisés. Nous 
nous en éloignons… et nous 
ne nous reconnaissons plus. 

El semanario más vendido 
de Marruecos pone a Pedro 
Sánchez en la diana como 

«enemigo del país»
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Sahara occidental :  
entre le Maroc et l’Espagne, 

la crise s’approfondit
Les « MRE », les Marocains 
résidant à l’étranger sont les 
premières victimes de la guerre 
diplomatique entre le Maroc 
et l’Espagne. Le Royaume 
a supprimé les liaisons 
maritimes avec l’Espagne 
qui sont traditionnellement 
utilisées par des millions de 
Marocains qui retournent au 
pays pendant l’été.

L’opération « Marhaba 2021 
» (« Bienvenue ») est très 
malmenée. Environ trois 
millions de Marocains résidant 
à l’étranger (dit les « MRE 
») regagnent chaque année 
leur pays pendant la saison 
estivale, principalement via 
la traversée du détroit de 
Gibraltar entre les ports du 

sud de l’Espagne et ceux du 
nord du Maroc

Or, pour cause de pandémie 
de Covid-19, ces liaisons 
maritimes avaient été 
interrompues en 2020. Mais 
c’est en raison du conflit 
diplomatique entre le Maroc 
et l’Espagne, qu’elles ne 
reprendront pas cet été, même 
si le Maroc a commencé à 
rouvrir ses frontières le 15 juin 
et que l’Espagne, de son côté, 
a prévu de rouvrir les siennes 
aux voyageurs en provenance 
du Maroc à compter du 1er 
juillet

Espagne-Maroc : 
instrumentalisation à Ceuta 

d’une relation bilatérale 
conflictuelle ?

Journaux, magazines, radios 
et télévisions ont suivi pas 
à pas, du 17 au 19 mai 2021, 
le débarquement massif de 
migrants – entre 8 et 9 000 
selon les autorités espagnoles 

–, en majorité marocains, 
sur les plages de Ceuta, 
enclave espagnole en terres 
chérifiennes.

L’événement, spectaculaire, a 
retenu l’attention des médias. 
Rapporté au ras des faits, il 
a été centré sur quelques 
moments émotionnels – la 
présence de plusieurs 
centaines de mineurs non 
accompagnés, un garde civil 
espagnol sauvant de la noyade 

un bébé marocain, l’accolade 
entre une volontaire de la 
Croix-Rouge espagnole et 
un migrant africain épuisé –, 
réduisant à un arrière-plan mal 
cadré la polémique publique 
entre les gouvernements 
espagnol et marocain qui 
a accompagné cette marée 
humaine.

Tout cela est vrai. Tout 
autant que la frustration que 
devraient/pourraient laisser 
des images et des sons, qui 
n’ont donné à l’auditeur, au 
lecteur, au téléspectateur 
aucune clé de compréhension.

Maroc-Union européenne :  
les dessous d’une résolution

Par Ali Lmrabet

La résolution du Parlement 
européen, votée à une 
large majorité le jeudi 10 
juin, déplorant la tension 
diplomatique entre l’Espagne 
et le Maroc et tançant ce 
dernier pour la violation de 
la Convention des Nations 
unies relative aux droits de 
l’enfant (quatre morts dont 
un enfant), jetés à l’assaut de 
la frontière de Ceuta, a fait 
couler beaucoup d’encre.

Pas pour la sévérité de cette 
condamnation – ce terme 
n’existe d’ailleurs pas dans la 
résolution –, car le royaume 
de Mohammed VI a toujours 
été considéré comme l’enfant 
gâté et « intouchable » de 
la Commission européenne 
grâce à l’infaillible et virulent 

soutien de la France et à celui, 
ironiquement non moins 
persévérant, de l’Espagne, 
mais plutôt pour deux points 
subsidiaires qui ont secoué en 
interne le régime alaouite.

Le premier point rappelle que 
« la protection et la sécurité de 
Ceuta concernent l’ensemble 
de l’Union européenne 
[UE] car la ville autonome 
fait partie de ses frontières 
extérieures ».

Cette mise en garde a depuis 
fait pousser des ailes au 
gouvernement espagnol, qui 
envisage dorénavant d’inclure 
Ceuta et Melilla, qui ont été 
exclues de l’accord d’entrée 
de l’Espagne dans l’espace 
Schengen en 1991, dans la 
frontière unique.

Pour un nouvel élan de la 
solidarité arabe

Résolution du parlement européen contre le Maroc

Le Parlement arabe se mobilise de nouveau pour soutenir le 
Royaume. Il organise une réunion urgente consacrée à l’examen de 
la dernière résolution du Parlement européen concernant le Maroc.

VIDÉO. Zapatero:  
le gouvernement Sanchez doit tout 
mettre en œuvre pour rétablir de 

bonnes relations avec le Maroc
«La relation avec le Maroc 
est une question d’Etat car 
elle touche à la sécurité et 
nous devons tout mettre en 
œuvre pour rétablir de bonnes 
relations le plus rapidement 
possible», a affirmé Jose Luis 
Rodriguez Zapatero dans 
un entretien au quotidien La 
Razon, publié ce dimanche 27 
juin 2021
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Un Boeing 787 entièrement piloté par des femmes 
se pose en Arabie Saoudite

Bon je sais vous allez vous dire en lisant le titre qu’il 
n’y a pas de quoi fouetter un chat, et encore moins en 
faire un article (même court) sur notre site. Et là je vous 

rétorquerais que vous avez tort. Car oui, le fait qu’un avion à 
l’équipage de pilotage entièrement féminin puisse se poser en 
Arabie Saoudite relève non seulement de l’exploit mais aussi 

d’une furieuse volonté féministe de la part de la compagnie. Au 
fait, est-elle européenne ou nord-américaine cette compagnie à 
avoir osé franchir le Rubicon en réalisant cette première ? Que 
nenni elle provient d’une monarchie musulmane. De quoi finir 
de casser les idées reçues …

« En tant que femme, c’est une réussite »
Parti du Brunei, le vol BI081 s’est posé le 23 février à Djeddah  en Arabie Saoudite. Dans ce pays, les femmes n’ont pas le droit de 

conduire une voiture. Et encore moins un avion… C’est donc tout un symbole.

Un avion de la Royal 
Brunei piloté par des 

femmes atterrit en Arabie 
Saoudite

C’est un acte très symbolique. Trois pilotes de la 
compagnie aérienne Royal Brunei ont marqué 
l’histoire de leur pays en formant le tout premier 

équipage composé entièrement par des femmes.

Sharifah Czarena, Nadiah Pg Khashiem et Sariana 
Nordin ont piloté un Boeing 787 Dreamliner de la 
compagnie Royal Brunei Airlines à l’occasion de la 
journée d’indépendance du Brunei, le 23 février.

Divers
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Clémentine Autain 
sur la Palestine :  

« J’ai honte pour mon pays »

Une étude démontre que la 
mixité au sein des entreprises 
augmente leur productivité

Les entreprises qui présentent 
le plus de mixité femmes/
hommes sont plus productives, 
mais sans qu’aucun lien 
de causalité puisse être 
formellement démontré, 
conclut une note de France 
Stratégie et du CNRS publiée 
jeudi.

Les auteurs de cette note, 
qui s’appuient sur une 
combinaison innovante 
d’approches méthodologiques, 
ont étudié notamment la 
relation entre mixité de 
sexe (femme et homme) et 
productivité des entreprises.

« Les résultats montrent qu’à 
caractéristiques égales, une 
entreprise plus éloignée 
qu’une autre de la moyenne 
en termes de mixité est aussi 
moins productive. Cela est 
particulièrement marqué 
pour les entreprises les plus 
éloignées de la norme en 
termes de mixité », montre 
cette étude.

‘America is back’? 
La différence entre ce 
que dit l’administration 
Biden et ce qu’elle fait

Un indice mesurant le risque 
géopolitique mondial est à 
son plus bas niveau depuis 
l’ère Obama. C’est parce 
que le monde d’aujourd’hui 
est surtout concentré sur 
l’inflation. Néanmoins, un 
certain nombre de tendances 
géopolitiques sont plus 
qu’inquiétantes.

Les relations publiques 
américaines sont sans faille

La semaine dernière, le 
geopolitical risk index de 

Blackrock est tombé à son 
plus bas niveau depuis 
quatre ans. L’administration 
Biden s’est donc montrée 
extrêmement efficace dans 
sa communication ces 
derniers mois. ‘America is 
back’ est le slogan en vogue. 
Qu’il s’agisse de l’accord de 
Paris sur le climat, du covid-
19, de la situation dans la 
région indo-pacifique ou 
d’une taxe mondiale sur les 
multinationales. L’attitude 
paternaliste de Joe Biden 
et le discours selon lequel 
il serait ‘l’homme qui est là 
pour rétablir l’ordre’ portent 
clairement leurs fruits en 
termes de relations publiques.
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Les Big Tech ont économisé près de 100 
milliards de dollars d’impôts en 10 ans

Amazon, Facebook, Alphabet, 
Netflix, Apple et Microsoft ont 
réussi à éviter des impôts à hau-
teur de 96 milliards de dollars 

entre 2011 et 2020, selon le récent rapport 
de la Fair Tax Foundation. Un impôt mon-
dial minimum semble être la dernière so-
lution.

Chaque année, la Fair Tax Foundation étu-
die les impôts payés par les grandes multi-
nationales. Dans son viseur se trouvent les 
‘Silicon Six’, 6 grandes entreprises des Big 
Tech : Alphabet (Google), Amazon, Apple, 
Facebook, Microsoft et Netflix. Ce lundi, 
l’association a sorti sa dernière étude et en 
voici les principales conclusions :

Déconfinement des esprits

À l’heure où les chiffres de l’épi-
démie s’améliorent enfin et 
nous donnent quelques raisons 
de retrouver liberté de mou-

vement et vie sociale dans les prochaines 
semaines, les esprits semblent encore loin 
d’un déconfinement tant il devient difficile 
d’aborder un quelconque sujet sans déchaî-
ner des passions. Qu’il s’agisse de questions 
comme le port du voile, le danger que re-
présente l’extrême droite ou les restrictions 
des libertés en temps de pandémie, tenter 
d’apporter de la nuance relève du sport de 
combat.

 S’il faut saluer la toute récente décision de 
la STIB de ne pas aller en appel de la déci-
sion de justice qui l’a condamnée pour dis-
crimination, affaire dans laquelle la LDH 
était intervenue pour souligner la double 
discrimination sur la religion et sur le 
genre, l’histoire ne s’arrête pas là. Outre la 
possibilité pour le commissaire de gouver-
nement de suspendre cette décision, il re-
viendra tôt ou tard au parlement bruxellois 

et à d’autres instances de se pencher sur ces 
questions de neutralité et d’inclusion, sans 
peur d’ouvrir le débat et sans démagogie. 
Pour sa part, la LDH a depuis longtemps 
exprimé sa position sur la nécessité d’in-
clure plus largement les femmes qui choi-
sissent de porter le voile dans le monde du 
travail, public ou privé.

Il est aussi très inquiétant de voir à quel 
point les partis d’extrême droite font dé-
sormais faire partie du paysage politique 
en France et en Flandre. La cavale de Jür-
gen Conings aura au minimum révélé des 
failles dans les renseignements militaires 
et rappelé que l’extrême droite constitue 
encore un réel danger, comme l’a souli-
gné la Sûreté de l’État. Lorsque Rik Van 
de Walle, recteur de l’Université de Gand, 
s’adresse directement au président du 
Vlaams Belang pour estimer qu’il a « ex-
primé des opinions qui peuvent et […] 
doivent être exprimées au public », on 
parlera de maladresse. Lorsque Guillaume 
Peltier, vice-président du groupe LR à 

l’Assemblée nationale et numéro deux du 
parti, propose de créer une Cour de sûre-
té de la république, une justice d’exception 
sans appel possible pour lutter contre le 
terrorisme, on change de dimension. Ma-
ladresses ou propositions nauséabondes, 
ces sorties ne sont que les dernières d’une 
longue série qui contribue à brouiller en-
core un peu plus la frontière devenue très 
poreuse entre droite et extrême droite. Et 
l’histoire a montré que la démocratie ne 
sort jamais gagnante de ce genre de brouil-
lages idéologiques.

Pierre-Arnaud Perrouty

Directeur

NOTRE CERVEAU, COMPLICE OU VICTIME DES FAKE NEWS ?

Une fake news se répand six 
fois plus vite qu’une vraie in-
formation, c’est la conclusion 
d’une étude publiée dans la 

revue Science par des chercheurs du MIT. 
Un tiers des Français reconnaît d’ailleurs 
avoir relayé des fausses informations par 
erreur*.

La propagation des fake news a été forte-
ment accélérée durant la pandémie histo-

rique de COVID-19. Si celles-ci séduisent 
tant et sont massivement diffusées sur les 
réseaux sociaux, c’est parce que notre cer-
veau nous joue des tours et est à la merci 
de nombreux biais cognitifs. Face à un 
événement, un fait divers, une élection, 
notre cerveau s’active et tente d’interpré-
ter la véracité et la fiabilité d’une informa-
tion. À notre insu, nous (re)construisons 
nos croyances par ces biais cognitifs qui 
dévient de la pensée logique et ration-

nelle. Tout à coup, le doute s’installe. 
Dans un monde où l’information circule 
à la vitesse de l’éclair, quel rôle joue notre 
cerveau dans la détection des fake news ? 

Dans la continuité de sa série “L’informa-
tion au service de tous”, MOUVEMENT 
UP vous invite à décrypter nos méca-
nismes inconscients afin de mieux les dé-
passer pour sortir de la désinformation 
de masse.
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Fauci dans la fausse aux lions

La déclassification 
des courriels 
d’Anthony Fauci est 
accablante pour la 

clique des conspirateurs qui 
ont manigancé la pandémie 
préparatoire (entraînement 
et pratique) à une éventuelle 
troisième guerre mondiale. Et 
c’est parfaitement expliqué, 
avec précision et simplicité, 
par Radio Québec:

https://bit.ly/3uZDWrV

Par  Radio Québec.

Vidéo du 3 juin 2021 – Anthony 
Fauci, premier domino 
sacrifier dans le scandale de la 
fausse pandémie.

Source : https://bit.ly/2TQB2sJ

– Fauci, via le CDC, et Bill 
Gates via l’OMS,  ont conspiré 
dès le début pour interdire 
de soigner les patients du 
Covid-19. la chloroquine et 
une dizaine de traitements 
homologués non seulement 
auraient soigné les gens, mais 
empêché le confinement, le 
vaccin, le pass sanitaire, la 
répression, les masques 
futiles et les lois liberticides, 
l’effondrement économique, et 
l’expansion de la pauvreté, etc.

– Fauci (et de nombreux autres 
responsables) avait financé 
des laboratoires militaires 
et universitaires pour des 
projets visant à faire passer le 
virus des chauve-souris aux 
humains (à gain de fonctions), 
de façon à créer et à répandre 
une arme biologique

– Fauci se parjure devant le 
Sénat.

– Une personne qui a eu le 
Covid ne transmet pas la 
maladie : la personne vaccinée 
non plus. Donc les masques 
sont  inutiles pour ceux qui 
ne sont pas malades: Fauci le 
savait et l’écrivait le 5 mars 
2020 !!!!

– Fauci est sous enquête du 
Département de la Justice 
américain.

– Toute la fraude de la  
pandémie bidon s’effondre, 
car les asymptomatiques ne 
transmettent pas le virus. 
Fauci le savait et l’a écrit.

– Amazon retire les livres de 
Fauci de la vente, ainsi que 
Barnes and Noble!

– Fauci savait que ni 
confinement, ni masques, 
ni vaccins, ni distanciation 
sociale n’avaient le moindre 
sens médicalement parlant…

Lire la suite : 

https://bit.ly/3coXAqF

#Non_à_la_haine #Solidarité 
#Canada #Musulmans #Non_au_racisme 

#Non_au_terrorisme 

Hier, au Canada, l’extrémisme a encore frappé 
malheureusement. Quatre personnes sont mortes 
après avoir été happées par un véhicule dimanche 

dernier au soir, à London, en Ontario. Elles étaient ciblées 
en raison de leur foi musulmane. Toutes mes condoléances 
aux familles endeuillées. Si on veut une société harmonieuse, 
respectueuse où le #Vivre_ensemble est possible, il faudra que 
tous nos concitoyens se mobilisent pour lutter contre toutes 
les formes d’extrémisme, de racisme et d’antisémitisme...... 

#VivreMieuxCestVivreEnsemble - Lahcen Hammouch

Michèle Zeneb

Au milieu du marasme de la pandémie et des nouvelles 
alarmantes qui plombent le moral des gens,  les citoyens 
ne se résignent pas. Ils ne veulent pas du monde «nouveau» 
à la mode des «mondialistes» qui rêvent de réduire les 
humains en esclavage avec un gouvernement mondial et 
des cerveaux-machines pour nous commander, puces à 
l’intérieur des corps pour nous rendre bien dociles. 
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Ce que dit un bon arabe danois á un autre arabe danois :

1. Vous devez savoir que nous comptons sur vous.

2. Vous devez savoir qu’au moins 4-5 personnes dépendent de 
vous.

3. Vous devez savoir que nous savons qu’il ya quelque chose de 
bien  et de digne en vous.

4. Vous devez savoir que vous avez des qualités humaines, que 
nous aimons.

5. Vous devez savoir que le reste d’entre nous se soucient de 
vous et croient que vous êtes une personne de valeur.

6. Vous devez savoir que vous faites parti de nous.

7. Vous devez savoir que nous allons faire beaucoup pour vous.

8. Vous devez savoir que votre propre vie et la survie de notre 
société dépendent fortement de vos efforts.

9. Nous pouvons, vous et moi, résoudre les problèmes ensemble.

10. Je sais que vous en savez plus que moi et je vous respecte 
pour cela.

Hamid

El

Mousti

&

Yasser

Arafat

L’euro pourra-t-il survivre à 
long terme sans migration 

intra-européenne des 
travailleurs ?

La mobilité de la main-
d’œuvre est un critère 
essentiel permettant de 
profiter à plein du potentiel 
des zones monétaires, en 
atténuant les chocs ou les 
cycles économiques propres 
à chaque pays. Mais cette 
solution est peu mise en œuvre 
dans la zone euro.

Atlantico : Vous avez publié 
dans Vox un article intitulé 

«Migration et partage des 
risques dans les unions 
monétaires : la zone euro 
versus les États-Unis» (en 
anglais). Pourquoi est-il si 
important pour une économie 
comme la zone euro de 
maintenir des niveaux élevés 
de migration entre Etats ? 
Et pourquoi cette question 
est-elle si sous-estimée ?

ARCHIVES & VIDÉO | 

Des hommes contre du charbon: 
«Ceux qui venaient, ce n’était pas pour rester» 

Voici 75 ans, au 
sortir de la Seconde 
Guerre mondiale, la 
Belgique se lançait 

dans une véritable «bataille 
du charbon» et concluait 
avec le gouvernement italien 
de l’époque un protocole 
d’accord visant à échanger du 
charbon contre de la main-
d’œuvre. Rappel historique 
truffé de chiffres et d’images 
sur un phénomène majeur de 
l’histoire de l’immigration en 
Belgique.

Le 23 juin 1946, un protocole 
d’accord est conclu entre la 
Belgique et l’Italie: en échange 
de main-d’œuvre issue des 
villes et des campagnes d’une 
Italie meurtrie par la guerre et 
le fascisme, le gouvernement 
d’Achille van Acker s’engage 
à reverser à celui d’Alcide 
De Gasperi d’importantes 
quantités de matière première, 
plus particulièrement de 
charbon.

 L’objectif ainsi poursuivi par 
les deux pays se rejoint: tandis 

que l’Europe se remet à peine 
d’un second conflit mondial 
en moins d’un demi-siècle, la 
relance industrielle nécessite 
un apport rapide et massif de 
charbon, la principale source 
énergétique à l’époque.

Or, si l’Italie dispose de bras 
mais pas de telles ressources 
exploitables sur son territoire, il 
en va tout autre pour la Belgique 
où la main-d’œuvre dans les 
nombreux charbonnages 
du pays a littéralement 
chuté durant le conflit

De r n i è r e m e n t , 
A b d e l k r i m 
B e l g u e n d o u z , 

universitaire à Rabat et 
chercheur en migration, a été 
sollicité par le site Al3amk Al 
maghribi pour un entretien 
autour de quelques aspects 
des politiques migratoires 
du Maroc : la recherche 
migratoire , la stratégie 
nationale en direction des 
Marocains résidant à l’étranger 
l’opération des articles de la 
Constitution 2011, relatifs 
aux MRE , le rapport de la 
Commission spéciale sur le 
modèle de développement et 
le dossier des MRE

Ci-après , la vidéo reproduisant 
l’intégralité de l’entretien
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Le Sahīfa de Médine 
est conservé grâce à 
deux historiographes 

du IXe siècle : Ibn Hishām et 
Abū ‘Ubayd. Il illustre bien, à 
travers des variantes présentes 
à la fois dans le texte et dans 
sa chaîne de transmission, les 
défis posés par les sources qui 
nous parviennent par le biais 
de la tradition orale. La pré-
sente étude jette un nouvel 
éclairage sur le texte de l’un des 
documents les plus importants 
de l’Islam en enquêtant sur ses 
nuances, en ajoutant une plus 
grande clarté au contexte so-
cial et politique de ce texte dif-
ficile et important.

LA SAHĪFA DE MÉDINE 
(VIIE SIÈCLE)

Une relecture critique
Par Yahia Bellahcene

Kahina Bahloul
Mon islam, ma liberté

Kahina Bahloul est la 
première femme imame 
en France. Née d’un père 
kabyle issu d’une famille 
de marabouts et d’une mère 
française d’origines juive 
et catholique, elle a grandi 
en Algérie où elle a vécu 
au plus près la montée de 
l’intégrisme. Spécialiste 
de la mystique musulmane 
et plus par ticulièrement 
de l’œuvre d’Ibn ‘Arabi, le 
grand mystique andalou...

Échos de la mémoire sur 
les montagnes du Rif 
dresse le portrait de 9 

femmes du Rif, originaires, 
pour la plupart, de la région 

d’Al Hoceima. Dans des 
témoignages profonds, elles se 
livrent, avec un luxe de détails 
sur une série de thématiques 
passant des rituels des 
cérémonies, par le quotidien 
familial et conjugal…, faisant 
ainsi connaître de larges pans 
de leur vie.

L’image des femmes 
rurales imprimée dans nos 
représentations mentales est 
celle de femmes soumises, 
recluses, mariées de force 
à un conjoint à qui elles 
donneront des enfants et 
qu’elles se contenteront de 
servir. Or, leurs réalités sont 
plus complexes, plus nuancées 
et plus subtiles. Leur récit 
donnera à voir des femmes 
actives, parfois révoltées et 

rebelles, menant la gestion de 
la famille de main de maîtresse 
en tentant de sortir des rôles 
subalternes dans lesquels on 
tentait de les enfermer.

Au-delà du récit, Fatiha Saidi 
a questionné leur histoire pour 
décoder la nôtre. Elle a recueilli, 
avec respect et empathie, les 

bribes de la mémoire qui lui 
revenaient, comme en écho, 
des montagnes rifaines. En 
les compilant dans l’ouvrage 
Echos de la mémoire sur les 
montagnes du Rif, elle a 
répondu à l’exigence de l’écho 
d’être porté toujours plus haut, 
toujours plus loin.

Echos de la mémoire
sure les montagnes du Rif

Compétences linguistiques 
et sociocognitives des 
enfants de migrants

Turcs et Marocains en Belgique

Altay Manço, Danièle Crutzen

Collection :  
Compétences interculturelles

EUROPE Belgique

Education  
immigration 
interculturel  
linguistique

La question de 
l’enseignement du 
français comme 
langue étrangère 

et/ou seconde à des enfants et 
adultes issus de l’immigration 
nous invite très rapidement 
à élargir la perspective 
linguistique et didactique à 
une préoccupation beaucoup 
plus fondamentale : comment 
l’école traite-t-elle en son sein 
la diversité des codes, des 
symboles, des valeurs et des 
normes? Quelle place accorder 
aux langues d’origine des 

communautés immigrées 
et minoritaires au sein des 
systèmes d’enseignement et 
pourquoi ?

Coin lecture
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L’Interview d’Ab-
delkrim paru en 
05 novembre 1926 
sur la magazine 
d’ALMANAR sous 

le titre : L’ignorance des chefs 
musulmans, les actions blâ-
mables des confréries et des 
chérifs, causes de la défaite du 
leader rifain

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

J’ai été très critiqué par cer-
taines personnes car lors des 
négociations d’Oujda, j’ai 
demandé avec une certaine 
insistance une définition sur 
la signification de l’indépen-
dance, cette définition était 
absolument nécessaire, parce 
que notre objectif était une 
véritable indépendance, sans 
aucune imperfection. Par in-
dépendance nous entendions 
ce qui assurerait notre liberté 
absolue à choisir notre déve-
loppement et une libre orien-
tation de nos affaires, le droit 
de conclure des traités et de 

former des alliances que nous 
estimerons appropriés

Nous avons, moi et mon frère, 
appelé notre pays “la Répu-
blique du Rif ” dès 1923. Nous 
avons fait imprimer à Fès des 
papiers officiels portant ce 
nom pour symboliser le fait 
que nous étions un état com-
posé de tribus indépendantes 
alliées et non pas un état re-
présentatif ayant un Parlement 
élu. Quant à l’appellation de 

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

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

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

de demander leur aide

Au début, j’ai tenté de rallier les 
masses à mon point de vue par 
le biais d’une argumentation 
et d’une démonstration, mais 
j’ai rencontré une forte oppo-
sition de la part des grandes 
familles qui ont une puissante 
influence – à l’exception de la 
famille de “khmalsha” dont le 
chef était un vieil ami de mon 
père. Les autres étaient tous 
mes ennemis, surtout après 
avoir dépensé les fonds des 
awqaf [fondations pieuses] 
pour acheter du matériel de 
guerre. Ils n’ont pas compris 
que les ressources financières 
ne pouvaient être dépensées 
dans plus noble projet que l’in-
dépendance du pays

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

Certes, l’islam est contre le fa-
natisme religieux et les supers-
titions. Ce que je sais de ses 

principes fondamentaux est 
suffisant pour me faire décla-
rer publiquement que l’Islam, 
tel que je le connais au Maroc 
et en Algérie, est très loin de 
l’Islam apportée par le grand 
prophète

Ceux qui prétendent, à tort ou 
à raison, qu’ils sont les des-
cendants de cette pure souche 
[celle du prophète] orientent 
toute leur attention à gagner 
la sympathie du peuple pour 
leur vie éphémère, et s’érigent 
comme idoles pour être servi 
par des ignorants, et ont éta-
bli des confréries religieuses 
qui ont été transformés en une 
puissante armée pour servir 
leurs fins personnelles

Mais l’Islam est étranger à la 
sanctification des hommes 
parce qu’il ordonne la frater-
nité, l’unité face à l’ennemi et 
encourage le don de soi si cela 
est pour la liberté et l’indépen-
dance.

Pourtant, les maîtres des 
confréries et les chefs religieux 
ont bafoué le livre de Dieu et 
la tradition de son prophète 
pour satisfaire leurs plaisirs et 
leurs ambitions. Ils n’ont pas 
participé à la révolution, parce 
qu’ils disaient que le combat 
pour la patrie ne les intéressait 
pas, leur rôle se limitant à la 
défense de la foi

J’ai fait tout mon possible pour 
libérer mon pays du joug des 
maîtres des confréries; qui 
constituent un obstacle sur la 

Abdelkrim El Khattabi

La Nation et 
La Religion

Anniversaire, la bataile d’Anoual
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voie de la liberté et de l’in-
dépendance. La méthode 
de la Turquie m’avait beau-
coup plu, parce que je sais 
que les pays musulmans 
ne peuvent accéder à leur 
indépendance que le jour 
où ils se débarrasseront du 
fanatisme religieux et où 
ils suivront l’exemple des 
peuples européens. Mais, 
les Rifains ne m’ont pas 
compris, ce fut mon mal-
heur ainsi que le leur. Ain-
si, les cheikhs ont frémi de 
colère à mon égard lorsque 
je me suis présenté un jour 
dans l’uniforme d’un of-
ficier, je ne l’ai plus refait 
depuis

Les maîtres des confréries 
furent les ennemis les plus 
acharnés à la fois contre 
moi et contre mon pays 

comme je l’ai cité précé-
demment. Ils ont tout fait 
pour contrecarrer ma po-
litique, au point même de 
répandre de long en large 
dans le pays que je voulais 
prendre exemple sur la Tur-
quie et que cela conduirait 
nécessairement à donner 
la liberté aux femmes afin 
qu’elles puissent se prome-
ner en chapeau, s’habiller 
comme une femme fran-
çaise et en singeant leurs 
us et coutumes et ainsi de 
suite

J’ai compris par les in-
trigues de ces fanatiques 
ignorants, que l’évolution 
d’un pays, là où ils exercent 
une certaine influence, ne 
peut s’effectuer que lente-
ment et par le recours à la 
force et à la violence

Je dois préciser ici que je 
n’ai trouvé au Rif aucun 
appui pour réaliser mes 
projets de réformes. Seuls, 
quelques groupuscules, à 
Fès et en Algérie, m’ont 
compris et m’ont soutenu, 
et ont été d’accord avec 
moi, parce qu’ils étaient en 
contact avec les étrangers 
et savaient où résidait la vé-
ritable cause de notre pays

En résumé, Je suis venu 
trop tôt, mais je suis 
convaincu que mes espoirs 
seront réalisés tôt ou tard, 
par la force des choses et la 
suite des évènements “.

Source :  
https://bit.ly/3p7gsiM

Défunt roi du Maroc, Mohamed V, en compagnie de Mohamed 
ben Abdelkrim El-Khattabi au Caire en Egypte
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La guerre du Rif
1921 - 1926
Une guerre 

coloniale

De la Syrie au Rif en passant par Israël : 
la fabuleuse saga des descendants de l’émir Abdelkader

Mort le 23 mai 
1883, celui qui 
a combattu 
l’o c c upa t ion 

française en Algérie a laissé 
une descendance pléthorique. 
« Jeune Afrique » est parti à sa 
recherche. 

« Je représente la branche dure 
de la famille ! » prévient Habib 
Merabet, ardent défenseur 
d’un temple aux innombrables 
chapelles : la descendance 
de son arrière-arrière-grand-
père,l’émir Abdelkader, 
grand résistant à la conquête 
française de l’Algérie dans 

les années 1830-1840. Né 
dans la Régence d’Alger en 
1808, ennemi, prisonnier 
puis pensionné et honoré par 
la France, Abdelkader est 
mort dans le wilayet ottoman 
de Syrie en 1883, père de 
nombreux enfants dont au 
moins dix garçons et six filles. 

Sa descendance s’est ramifiée 
depuis Damas vers le Liban, 
la Turquie, l’Algérie, la France 
et jusqu’au Maroc.
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Vidéos, guerre du Rif en vidéos
En Arabe
https://bit.ly/3yQtCp7 (Commentaire et commentaire)

https://www.youtube.com/watch?v=iKoKRNTT6xA (Documentaire)

https://www.youtube.com/watch?v=aKykZjooa2M (Témoignage très intéressant)

https://www.youtube.com/watch?v=vyVNZ5T_RZ4 (Poèmes et éloges pour le héros)

https://www.youtube.com/watch?v=hZJUhQMjMWc (Documentaire)

https://www.youtube.com/watch?v=hZJUhQMjMWc (Tijjini Talk – Maghreb TV)

L'histoire d'Abdelkrim el Khatabi analysée par Said El Far, militant associatif amazigh dans le TIJJINI Talk sur Maghreb TV.

https://www.youtube.com/watch?v=qn9KMj_G_k4 (La bataille Anoual)

https://www.youtube.com/watch?v=SLaDC_C_noA (Récit et commentaire)

https://www.youtube.com/watch?v=1PFHrAZcIxY (Historique)

https://www.youtube.com/watch?v=Ifz9u-7KolI (conférence : Md Larbi Messari)

La guerre du RIF. L'épopée de sang et de la dignité ! - Statut de Tanger : https://binged.it/3vG6YO9

The legend of the Rif : https://binged.it/3i5e6zS

The legend of the Rif (6/6) (Visite de MD V au Caire) : https://binged.it/3uDzoHy

En espagnole
Cronología de la guerra del Rif : https://www.youtube.com/watch?v=IFr7JLgtVTc

El Desastre de Annual - La Guerra del RIF : https://www.youtube.com/watch?v=LP0Nhl0yIQQ

La Guerra del Rif (Desastre de Annual 1921) - Documental : https://www.youtube.com/watch?v=o4mLbWaUzwI

¿Qué fue de la guerra del Rif? 
Hoy en Tiempos Modernos analizamos la guerra del Rif con la ayuda del historiador y profesor, Luis Togores. 
https://www.youtube.com/watch?v=4x0YFKoE0H0

Gerardo Muñoz sobre el desastre de Annual: "Los soldados españoles fueron torturados y masacrados":  
https://www.youtube.com/watch?v=OHx4T_hQaIs

A GUERRA DE MARRUECOS (1906-1926) : https://www.youtube.com/watch?v=dEpLWg2tvHk

EL DESASTRE DE ANNUAL - Vídeo creado para el alumnado de 2º de Bachillerato que cursan Historia de España y 
lean la novela de Lorenzo Silva, "El nombre de los nuestros", ambientada en la Guerra del Rif. :  
https://www.youtube.com/watch?v=VzA1CsUMP6o

GUERRA DEL RIF (AFRICA )- Con la cancion « Ya Rayah »: https://www.youtube.com/watch?v=pvCrDvoAneA

EL DESASTRE DE ANNUAL s mazzuchelli y j sainz : https://www.youtube.com/watch?v=BPCIpkhWNyg

El Desembarco de Alhucemas 1925) : https://binged.it/3fYolTP

Alfonso XIII y la guerra de Marruecos (1921) - La voz grabada del rey Alfonso XIII en 1921, en plena guerra de Mar-
ruecos, donde los soldados españoles morían acribillados por las tropas de Abd-del-Krim, que supuso el conocido como 

"Desastre de Annual". Todo ello fue origen de la Dictadura de Primo de Rivera dos años después. En la grabación, el rey 
trata de poner un bálsamo contra el desastre militar ocurrido, buscando la solidaridad del pueblo español, a través de la 
operación navideña conocida como "Aguinaldo del soldado", que buscaba recompensar a unos militares mal pagados y 
peor alimentados. : https://bit.ly/3yXsZu8
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En Français
Video de la Guerre du rif avec abd el krim al khatabi : https://www.youtube.com/watch?v=2JWeWyUwDxI

Documentaire - Abdelkrim et la guerre du Rif : https://binged.it/3c9k5Qm 

La Guerre du Rif Revue et Corrigée : https://binged.it/3c91Fz0

Republique du Rif -Abdelkrim Al Khattabi : https://www.youtube.com/watch?v=WpLlF7RJ4LU

Lyautey et Pétain face à la guerre du RIF - Lieutenant-Colonel Rémy Porte - Très intéressant récit à écouter, contenu très 
éloquent et historique.: https://www.youtube.com/watch?v=Ez3p2HLwmnY

Ondertireld in het Nederlands :
(Paroles en Arabe)
Guerre Du Rif - War Rif, Maroc - Morocco, Berbere Tamazight : https://binged.it/3c68RfC

Guerre Du Rif - Abdelkrim al Khattabi - Dhar Oubarran - War Rif Maroc - tadukli.org : https://binged.it/3fF2OR9

En Anglais
ON THE RIF FRONT, MOROCCO - 1925 (Version trop coloniale) : https://binged.it/3wOrUCV

Rif War Pt 1: The Spanish in Morocco and the Disaster at Annual : https://binged.it/34Bd3jd

Film français
legionnaire RIF Abdel karim el khattabi : https://binged.it/3iepdqp

Interview en Français :  1) https://www.youtube.com/watch?v=waKzvBvmGPE

   2) https://www.youtube.com/watch?v=fW0rs0mQ2SQ
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