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Réfugiés,  sans-papiers

De l’immigration à la clandestinité

Après la seconde grande guerre européenne, les pays industria-
lisés firent appel d’abord aux pays limitrophes pour suppléer 
au manque de main d’œuvre pour leurs industries lourdes, la 
construction  et les charbonnages. La Belgique se tourna vers 
l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Grèce qui furent sollicités 
dans un premier temps. Par la suite une nouvelle série d’ac-
cords d’échange de main d’œuvre allait ouvrir le recrutement 
principalement vers le Maroc et  la Turquie. Il est à noter que 
l’immense majorité de cette migration s’est déroulée en dehors 
de tout cadre officiel grâce aux facilités d’accès au territoire.

La fin officielle de l’immigration rendra l’accès au territoire plus 
difficile, le titre de séjour une nécessité sous peine de précariser 
tout  projet de vie. En France, la décision de suspension de 
l’immigration en 1974 était quasi en concomitance avec celle 
similaire prise par le gouvernement belge .

Aujourd’hui, les causes invoquées  pour stopper le flux migra-
toire sont remises en question par les chercheurs et analystes, 
qui relèguent au rang de mythe économique le « choc pétrolier 
» ( l’essoufflement économique était déjà perceptible dès les 
années soixante) et interrogent davantage les changements poli-
tiques et l’émergence de nouvelles opinions publiques. Quelle 
que soit l’analyse proposée, l’année 1974 restera un marqueur 
de l’histoire des migrations en Europe de l’Ouest.

Cependant, la décision de proclamer l’arrêt de l’immigration 
pris au dépourvu  une part non négligeable de ces travailleurs et 
résidents étrangers qui n’avaient pas encore introduit la demande 
d’une carte de séjour. Les seules voies de la régularisation 
restaient un contrat de travail pour des emplois en pénurie, le 
regroupement familial ou l’obtention du statut de réfugié. Le 

renforcement du contrôle et la chasse 
aux personnes en séjour irrégulier en 
seront les conséquences immédiates.

S’en suivront les premières manifesta-
tions pour la demande de régularisation 
du séjour et des premières grèves de 
la faim. En 74 comme aujourd’hui, 
les églises étaient en première ligne, 
notamment l’église Saint-Nicolas à la 
rue de Brabant à Schaerbeek. Suite 
à ces mouvements de revendica-
tions, près de 7000 personnes seront 
régularisées.

A partir des années 2000, l’Europe 
amorce une nouvelle politique migra-
toire en concluant des « partenariats 
» avec les pays de la rive sud de la 
Méditerranée. Outre l’obligation 
qu’ils auront pour la réadmission de 
leurs ressortissants et des migrants 
qui auront transité par leur territoire, 

l’Europe offrira également à ces  partenaires, via son nouvel 
instrument Frontex 1  une aide matérielle et d’encadrement pour 
le contrôle de leurs frontières terrestres et maritimes.

RéfugiéS,  sans-papiers

De l’immigration à la clandestinité

Par 

Mustapha Bentaleb
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Les migrants subsahariens vont se retrouvé à bivouaquer dura-
blement et dans la précarité à la lisière des villes d’Afrique du 
Nord dans l’attente d’une opportunité pour franchir la frontière 
vers l’Europe. Et c’est alors que les exactions se multiplie-
ront, le Maroc opèrera des rafles et déportations des migrants 
subsahariens vers le désert ou vers la frontière algérienne. Les 
manifestations seront violemment réprimées. Cette phase dite 
d’externalisation de la politique migratoire européenne verra 
également  la naissance d’une société civile africaine pour la 
défense des droits des migrants. La condamnation des maltrai-
tances infligées aux migrants par des régimes policiers et peu 
démocratiques  sera unanime.

C’est ainsi que naîtra à Bruxelles en 2005 le collectif Belyounech, 
du nom d’une petite ville du nord du Maroc à 8 km à l’est de 
l’enclave espagnole de Ceuta où dans les bois environnants, 
un grand nombre de migrants subsahariens avait dressé des 
campements de fortune dans une impasse la plus totale. La 
police marocaine y faisait régulièrement des incursions pour 
détruire leurs abris fait de bric et de broc et se livrer à des 
exactions avec brutalité. Une situation comparable à bien des 
égards à celle qui existait déjà dans la ville de Calais que les 
médias avaient très vite qualifiée de «jungle de Calais».

Le Collectif regroupera des militants de toute origine sensibles à 
la question des migrations ainsi que des associations de défense 
des droits de l’homme et des migrants des deux rives de la 
Méditerranée. Un an plus tard il se renforcera en se constituant 
en ASBL et prendra le nom de SOS Migrants2

A la création en 2006 de la composante maghrébine du Forum 
Social Mondial, les porteurs du projets de ce qui deviendra le 
Forum Social Maghreb inscriront également en haut de leurs 
préoccupations, la question migratoire. La coordination de ces 
associations implantées aussi bien au Maghreb que dans les pays 
d’immigration ouvre une nouvelle dynamique à la mesure des 
enjeux de ces nouvelles migrations et renforce l’élan de solidarité.

Le Maghreb, d’abord lieu de transit et de passage vers l’Europe 
connaît avec le temps, l’installation durable sur son sol d’une 
population subsaharienne et l’adaptation d’une législation 
pour tenir compte de cette nouvelle réalité, marquant ainsi une 
nouvelle phase dans les mouvements migratoires en Afrique 
du Nord.

Mustapha Bentaleb

5

Magazine mensuel Dounia News - juillet 2021



Interview avec Claudia Stirnweiss (Essaouira)

berberlands  -  ecotourisme
ExKursions to Nature, Culture & People

Par 

M. Jamouchi

M�J� Quelles sont vos acti-
vités et où les pratiquez-vous 

C�S� Nous offrons des balades 
et randonnées à pied d‘une 
demi-journée ou d‘une 
journée autour d’Essaouira 
; des visites chez les artisans, 
le vannier par exemple, ainsi 
qu’un cours de cuisine beldi, 
sur le feu ouvert avec des 
femmes berbères�

L’idée est d‘amener les clients 
dans des environnements 
naturels et culturels où ils 
n’auraient pu arriver de leur 
propre initiative� Nous allons 
vers les marchés hebdo-
madaires dans la „Haha“, 
la campagne berbère, les 
terroirs amazighs� Ce qui 
nous motive c‘est de retrouver 
un Maroc pur, traditionnel, 
ancré dans la terre, les gens 
qui vivent de la terre, pas 
seulement sur la terre, mais 
ancrés dans leurs anciennes 
croyances, leurs coutumes, 
pour émerger de leur quoti-
dien pour un moment� 

Nous offrons des balades et 
randonnées à pied 

M�J� Comment vous situez 
vous dans cet environnement 

C�S� Je me vois comme „un 
pont inter-culturel“� J’avais 

toujours été attiré par les 
cultures anciennes� Avant 

-et jusqu‘à présent- c’étaient 
les cultures de l‘Amérique 
du Sud : Équateur et Peru� 
D’ai l leurs ,  je  v iens de 
terminer une formation sur 
le chamanisme pour être 
coach énergétique basé sur 
la culture des Quéros� 

La culture amazighe m’attire, 
car elle est conservée jusqu’à 
présent� Pour moi passer de 
temps avec des gens dans 
leur quotidien, utilisant leurs 
mains, leur force physique, 
leur lien et leur connaissance 
avec la terre� Pour nous les 
Européens, pour nos clients, 
ces rencontres offrent une 
véritable alternative à la 
vie effrénée, devant l’écran, 
renfermé dans un bureau, 
consacré à augmenter les 
valeurs matérielles de nos 
vies�

Je pouvais découvrir le 
monde rural d’Essaouira 
à dos de cheval, car mon 
premier travail à Essaouira 
était d’établir un ranch de 
chevaux, pour faire des 
randonnées et balades avec 
les touristes� 

Je me rappelle bien, une 
fois quand j’etais à nouveau 
parti pour une semaine dans 

le désert, un voyage vers le 
calme du Sahara c’était mon 
premier motif pour  venir au 
Maroc en 2009, pour tomber 
amoureuse de ce pays� Un 
coup de foudre qui dure 
maintenant depuis dix ans 
: une bonne intuition�

En traversant les majes-
tueuses montagnes de l’Atlas, 
j’ai vu toutes les vertus que 
ça m’apporte et j’ai vu l’idée 
pour cet entrepreneuriat se 
lever, aussi clairement que 
le soleil radieux sur les côtés 
atlantiques du Maroc�

M�J� Qu’apporte cet envi-
ronnement aux participants 

C�S� L’idée est de donner aux 
occidentaux un autre point 
de vue, celui d’une vie dans 
la simplicité, ancrée dans la 
terre, dans la communauté de 
la famille, ancrée aussi dans 
un potpourri de coutumes 
et de religions� Leur parler, 
expliquer mais surtout les 
mettre dans des rencontres 
directes, de plain-pied dans 
un environnement naturel 
très différent de ce qu’ils ont 
chez eux, les faire rencontrer 
les habitants de ces terres 
séchées, dures à cultiver, 
pour voir et savoir qui vit ici, 
qui résiste (sans la tentation 
d‘aller en ville), comment ils 

vivent et qu’elles sont leurs 
pensées� Créer de vraies 
rencontres, pour adresser 
des questions, pour observer, 
partager un moment et sentir 

„qu’est-ce qu’une vie rurale 
au Maroc“� En particulier 
les familles avec enfants 
partent avec des souvenirs 
inoubliables et aussi avec 
un point de vue qui change 
l’aperçu de leur vie chez eux 

- a valorisier plus par exemple 
l’eau du robinet, pas partout 
courante dans la campagne 
marocaine� On demande, 
par exemple, aux enfants de 
tirer un bidon (qui avait servi 
pour l’huile) au bout de la 
corde dans la ntfia au patio 
de Hassan, et il se met à boire 
et nous explique non sans un 
certain orgueil que l’eau de 
pluie est de meilleure qualité 
et bonne pour la santé� Là 
on parle de l’importance de 
la pluie, de la construction 
d’une maison beldi et de sa 
relation avec l’eau qui tombe 
du ciel� 

M�J� Et aux autochtones 

C�S� Et bien cette rencontre 
n’est pas unilatérale, car lors 
de cette visite chez Hassan, 
les enfants l’interrogent sur 
sa vie et celle de sa famille, 
ensuite Hassan s’intéresse 
à la vie de ses invités� C’est 

Première partie
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un apprentissage et aussi 
une prise de conscience 
mutuelle� C’est le concept, 
l’interculturalité, plutôt 
la transculturalité - car 
personne ne reste „le même“ 
après cette expérience� 

M�J� D’où vient votre public  

C�S� Nos clients viennent de 
tout le monde, on travaille 
dans plusieurs langues , 
anglophone, francophone, 
germanophone� Nous sommes 
présents sur internet, sur les 
médias sociaux, les plate-
formes du tourisme� Nous 
travaillons avec des agences 
spécialisées pour le Maroc, 
les organisations de tourisme 
individuel� 

M�J� Les autochtones sont-ils 
sensibles à vos actions  

C�S� Les autochtones, grâce 
à leur hospitalité et leur 
ouverture intéressée, faci-
litent la prise de nouveaux 
contacts, toujours sur base 
du respect et aussi avec l’idée 
de les faire participer au 

„gâteau tourisme“, sachant 
que sans accès à la langue 
ou à la ville ils ne pourraient 
jamais y arriver eux-mêmes� 
C’est notre but de les inclure, 
in f ine, ils jouent le rôle 
principal� 

Claudia Stirnweiss

Fondatrice et gérante de Berberlands-Ecotourisme à Essaouira (Maroc)
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Depuis sa nomination en tant que Commissaire au 
fédéral pour l’égalité « homme-femme », Ihsane 
Haouach  subit un Ihsanebashing qui consterne la 
plupart des citoyens raisonnables et démocrates 

de notre pays�  

Ihsane Haouach est souvent présentée comme « diplômée 
de Solvay », mais à mes yeux, ce n’est pas le plus important, 
Ihsane est surtout active au sein de notre pays pour tirer 
notre société et surtout cette jeunesse vers l’excellence, lui 
faire reprendre confiance et ainsi favoriser une Belgique 
plurielle, égalitaire et riche de sa diversité comme l’équipe 
nationale de football� 

Ihsane représente aussi tout ce que déteste DEFI, le MR, 
l’extrême-droite flamande, les populistes de la NVA et les 
radicaux musulmans, une femme debout, avec ses multiples 
identités assumées, une personne instruite et actrice de sa vie, 
rien que pour cela, elle devient la « tête de turc » parfaite�

La question de la neutralité est une marotte pour beaucoup 
de partis politiques, ici, c’est surtout DEFI et le MR qui en 
ont fait une question de « vie ou de mort politique » depuis 
l’affaire « STIB »� 

Cette question de neutralité-laïcité importée de France, 
permet à ceux-là d’instrumentaliser les valeurs de notre 
pays, que sont la lutte contre les discriminations, l’égalité 
des chances, les libertés de cultes et de croyances etc… pour 
proposer en lieu et place, une vision sociétale anti-libérale, 
presque stalinienne ou la seule diversité acceptable serait celle 
que les militants Américains des droits civiques nomment 
les « nègres de maison »� 

La plus célèbre d’entre-eux, Angela Davis avait elle aussi 
dit sa consternation face à ce débat sur ces politiques qui 
discriminent les femmes portant un foulard� 

Le MR via son président Georges 
Louis Bouchez très contesté en 
interne (sauf sur cette question de 
neutralité) est dans une logique de 
reconquête contre le PS, cela passe 

par une politique très agressive, faite de polémiques inces-
santes pour faire « EXISTER » le parti� Si à Bruxelles, le MR 
semble gagnait quelques points en « mangeant » quelques 
voix du côté d’un CDH amorphe au double discours, en 
Wallonie par contre, il semble perdre quelques plumes… 
Ce qui démontre que sa politique actuelle trop agressive ne 
rapporte pas sur le plan national… 

Au sein de la communauté musulmane, vous avez plusieurs 
tendances idéologiques dont un clivage lourd entre une 
extrême minorité qui rejette toutes les valeurs du pays 
(égalité homme-femme surtout) et qui se retrouve dans 
la position radicale des partis laïcistes et enfin la grande 
majorité musulmane qui reste consternée par ses préjugés� 

Sous nos yeux, nous assistons à un moment historique, à 
savoir une « alliance objective » sur cette question entre 
les laïcs radicaux, les religieux radicaux (qui ne se font pas 
entendre en on) et l’extrême-droite  flamande� 

Ces 3 visions sociétales aux antipodes se retrouvent sur 
cette question de neutralité, pour sanctionner les femmes 
musulmanes� 

Les laïcistes, les fascistes et les radicaux religieux  
s’allient-ils pour discriminer  
les femmes belges musulmanes ?

par  
Mohsin Mouedden,  
militant des Droits Humains
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DEFI et le MR sont devenus ainsi des « idiots utiles » pour 
l’extrême-droite et les radicaux musulmans qui espèrent 
garder les femmes sous cloche� 

Défi et le MR sont deux partis démocratiques avec un logi-
ciel laïciste très français, à savoir là aussi une importation 
de valeurs qui ne sont nullement belge� Notre pays a une 
histoire propre, il s’est construit entre une alliance-clivage 
« catholiques – laïcs » (UCL-ULB etc) … avec une société 
libérale ou la question sociale a une importance centrale� 

Ceux-là (DEFI, MR) disent que nous devrions adapter nos lois 
car notre société a changé (comme en France), on comprend 
qu’il s’agit d’un problème démographique (à entendre par 
une population musulmane trop importante notamment à 
Bruxelles, Anvers…), cela nous « obligerait » à revoir notre 
neutralité, en inscrivant par ex la laïcité au sein de notre 
Constitution (PS, DEFI…)�

Lorsqu’Ihsane affirmait dans le Soir qu’il faudrait tenir 
compte de la « démographie » sur la question de la neutra-
lité, cela pouvait sembler maladroit, car son propos a été 
mal interprété� 

Elle estimait probablement que la vision de neutralité n’est pas 
uniforme, qu’elle est plurielle au sein de l’Union Européenne 
et donc même chez les non-religieux� Il y a une neutralité 
avec deux visions différentes, voir opposées, celle anglo-
saxonne (pourtant non musulmane), ouverte sur le monde 
qui accepte la diversité en axant sa priorité sur le service 
neutre rendu et celle française, discriminante qui se base 
sur l’aspect, la forme et se contre-fiche du fond et du service 
rendu� La Belgique, petit pays qui singe les plus grands se 
retrouve entre l’anglo-saxonne et la française��� d’ailleurs en 
Flandre qui est culturellement proche des anglais, ce débat 
est beaucoup moins clivant���

Bien évidemment que les communautés musulmanes sont 
pour une approche ouverte, tolérante ou la priorité est sur 
le fond et donc le service rendu, là où les laïcistes semblent 
n’accorder de l’importance que sur la forme avec un service 
rendu  neutre médiocre et parfois ou souvent discriminatoire… 
Des deux, c’est bien évidemment, la vision ouverte qui doit 
toujours primer, car c’est le service rendu qui doit être neutre 
et non la personne, d’ailleurs cette neutralité n’a aucun sens, 
elle façonne une société stalinienne ou les fonctionnaires 
seraient des «poupées russes», loin de notre idéal world 
village, en fait, ceux là ont déjà perdu, car notre société va 
s’interculturaliser avec une approche moins ethnocentré ���

Le MR via son ex homme fort, Didier Reynders a lors de 
la campagne électorale précédente tenu un discours dans 
un café marocain (voir la vidéo qui circule) à Bruxelles 
sur l’abattage rituel qui selon lui ne posait aucunement 
problème à la Région bruxelloise pour des raisons évidentes 
de « démographie », par contre en Wallonie, le MR adopte 
une position inverse� 

Ces polémiques stériles font sourires surtout l’extrême-droite 
et les radicaux musulmans� DEFI et le MR deviennent par 
conséquent des carburants pour une société fragmentée, basée 
sur les haines réciproques, c’est non seulement dangereux, 
mais totalement irresponsable ! 

Enfin et j’aimerai terminer par cela, il y a un cynisme poli-
tique édifiant avec cette hypocrisie politicienne malsaine, 
à savoir que si la question de la neutralité était réellement 
l’alpha et l’oméga de ces deux partis politiques, comment 
comprendre ce silence lourd sur la question des violences 
policières ou la neutralité du service est totalement bafoué ? 
Comment comprendre le silence, pire, le soutien indéfectible 
du MR aux policiers sans jamais avoir un mot d’humanité 
aux victimes, de nombreux jeunes des quartiers populaires 
morts sous les coups, Lamine Bangoura ou Jozeph Chovanec, 
décédé suite à des violences policières d’une rare bruta-
lité, comme pour Georges Floyd… (voir l’observatoire des 
violences policières, la Ligue des Droits humains)�  

Par ces silences coupables, ces partis laïcistes, anti-libéraux, 
défendent une vision idéologique presque « Stalinienne »� Ils 
perdent non seulement toutes crédibilités, mais plus grave, 
deviennent une menace pour notre pays et nos valeurs en 
jouant aux apprentis pompiers pyromanes�

Bruxelles, le 8 juillet 2021

Mohsin Mouedden

NDLR : voir la page suivante
1� Réaction de Georges-Louis Bouchez
2� Réponse de Mohsin Mouedeen
3� + autres…
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Démission d’Ihsane 
Haouach: des informations 
sur de potentiels liens avec 
les Frères musulmans en 

possession du gouvernement
La commissaire 
du gouvernement 
auprès de l’Institut 
pour l’égalité entre 
les femmes et les 
hommes (IEFH), 
Ihsane Haouach, au 
coeur d’une polé-
mique pour des 
propos sur la sépa-

ration de l’Église et de l’État, 
avait annoncé vendredi soir 
sa démission, en invoquant 
les « attaques personnelles 
incessantes » et le cyberhar-
cèlement dont elle affirme 
faire l’objet.

« Depuis ma nomination, 
je fais l’objet de violentes 
attaques personnelles qui 
n’ont été qu’en s’amplifiant. 
Indépendamment de ma 
nomination, le débat sur la 
neutralité est légitime, mais 
il ne peut se faire dans une 
volonté de nuire », avait-
elle indiqué dans une lettre 
adressée à la secrétaire d’État 
à l’Égalité des chances, Sarah 
Schlitz (Ecolo), et rendue 
publique par le cabinet de 
Mme Schlitz.

Le passage d’une interview 
d’Ihsane Haouach modifié: 
elle y regrettait l’absence 

d’un “véritable lobby” mu-
sulman en Belgique

La polémique autour 
d’Ihsane Haouach, 
nom mé e  e n  m a i 

dernier commissaire du 
gouvernement auprès de 
l’Institut pour l’égalité des 
femmes et des hommes, pour-
rait prendre un tour nouveau 
avec une autre interview 
repérée par nos confrères 
de la Dernière Heure.

Pour rappel, dans une inter-
view au journal “Le Soir” 
le week-end dernier, Mme 
Haouach avait  défendu 
sa conception de la neutralité 

en expliquant que 
le principe de la 
sé pa r a t ion  de 
l’Égl ise e t  de 
l’Ét a t  pouva it 
se décliner en 
f o n c t i o n  d u 
changement 
démographique. 
Des propos qui ont 
fait polémique et sur lesquels 
la commissaire gouvernemen-
tale est revenue via sa page 
Facebook ce mercredi.

Nouvelle passe d’armes autour de la laïcité belge

De notre correspon-
dant Max Hel lef f 
(Bruxelles)- La polé-

mique sur le port des signes 
convictionnels est repartie 
de plus belle en Belgique à 
l ’occasion d’une interview 
donnée au quotidien Le Soir 
par Ihsane Haouach, fraîche-
ment nommée commissaire 
du gouvernement auprès de 

l’Institut pour l’égalité des 
femmes et des hommes.

«La discussion n’est pas: 
est-ce qu’on remet en cause 
la séparation de l’Église et 
de l’État? C’est: comment la 
décline-t-on avec un change-
ment démographique?», s’y 
interroge Ihsane Haouach. La 
«commissaire voilée» estime 

que l’interdiction du port des 
signes convictionnels dans 
l’administration publique est 
«discriminatoire et inefficace».

Cette sortie a braqué ceux qui, 
en juin dernier, reprochaient 
déjà au parti Ecolo d’avoir 
nommé une femme voilée à 
un poste aussi emblématique. 
«La désignation d’une femme 

portant un signe convic-
tionnel comme commissaire 
du gouvernement est totale-
ment contraire au principe 
de neutralité de l’État», avait 
réagi le président des libéraux 
francophones Georges-Louis 
Bouchez sur Twitter.

Cliquez pour retourner à l’article :
« Les laïcistes, les fascistes et les radicaux religieux s’allient-ils 
pour discriminer les femmes belges musulmanes ? »

Réaction de 
 Georges-Louis Bouchez  
à la carte blanche de  
Mohsin Mouedden

Réponse de 
Mohsin Mouedden 

à la réaction de 
Georges-Louis Bouchez

Doss ier  I hsane  Haouach
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Démission d’Ihsane Haouach:  
«Georges-Louis Bouchez a 

poussé des journalistes à écrire 
des choses qu’il savait fausses»

Le co-président d’Ecolo 
Jean-Marc Nol let a 
accusé ce mardi le 

président du MR Georges-
Louis Bouchez d’avoir «poussé 
des journalistes à écrire des 
choses qu’il savait fausses» 
concernant la note de la Sûreté 
de l’État sur Ihsane Haouach

«Je suis scandalisé par la 
manière dont Georges-Louis 
Bouchez a poussé des journa-
listes à écrire des choses qu’il 
savait fausses», a déclaré Jean-
Marc Nollet sur les ondes de 
BEL-RTL.

«Car contrairement à ce qui 
a été écrit, Ihsane Haouach 

(l’ex-commissaire du gouver-
nement auprès de l’Institut 
pour l’égalité des femmes et 
des hommes (IEFH) qui a 
remis sa démission, NDLR) 
n’est pas membre des Frères 
musulmans; contrairement 
à ce qui a été écrit, aux yeux 
de la Sûreté de l’État, Ihsane 
Haouach n’a pas eu de propos 
extrêmes; et surtout, la conclu-
sion du rapport n’est pas qu’il 
y a un risque avec Ihsane 
Haouach mais un risque pour 
Ihsane Haouach, et qu’il faut 
donc l’informer et la protéger», 
a ajouté le co-président des 
Verts.

V
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 | 
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De Croo, sur le port 
de signes convictionnels 

dans la fonction publique: 
« Être intègre et impartial n’a 

pas de lien avec la tenue 
vestimentaire »

Il faut être impartial et 
intègre dans la fonction 
publique, mais cela n’a 

pas de lien avec la tenue vesti-
mentaire, a affirmé le Premier 
ministre Open Vld Alexander 
De Croo, dans le cadre d’une 
interview accordée à l ’heb-
domadaire Le Vif, diffusée 
mercredi matin sur le site web 
de celui-ci.

Le Premier ministre s’y est 
exprimé sur la question du 
port de signes convictionnels 
dans la Fonction publique, 
revenue sur le devant de la 

scène politico-médiatique 
depuis la désignation, suivie 
de la démission, d ’Ihsane 
Haouach du poste de commis-
saire du gouvernement à 
l’Institut pour l’Egalité des 
Femmes et des Hommes.

«Il faut être impartial et intègre, 
bien sûr, mais ça n’a rien à 
voir avec porter le voile ou ne 
pas le porter: ça n’a rien à voir 
avec la manière dont vous êtes 
habillé», a dit M. De Croo, au 
cours de cet entretien.

Que sont les Frères musulmans, 
cités dans le rapport de la Sûreté 

de l’Etat sur Ihsane Haouach?

Un rapport de la Sûreté de l’Etat a remis les Frères 
musulmans sur le devant de la scène. Cette mouvance 
de l’islam politique suscite beaucoup de craintes 

en Europe.

eux mots se sont imposés dans le débat public : Frères 
musulmans. Le week-end dernier, un rapport de la Sûreté de 
l’Etat s’est penché sur la personnalité d’Ihsane Haouach, et 
particulièrement sur d’éventuels liens que l’ex-commissaire 
au gouvernement aurait avec cette mouvance. 
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PETITION

Le 30 juin, une déléga-
tion MOC, CSC, FGTB, 
Pax Christi Vlaanderen, 

CIRÉ-asbl, Coordination des 
sans-papiers de Belgique et 
l’union des sans papiers pour 
la Regularisation a rencontré 
Sammy Mahdy, le secrétaire 
d’état à l’Asile et à la migra-
tion, pour lui remettre les 
28.000 signatures de la péti-
tion #WeAreBelgiumToo 
afin de le pousser à trouver 
une réponse juste, durable 

et humaine pour les 150.000 
personnes sa ns-papiers 
présentes en Belgique. La 
délégation a insisté pour 
que le Gouvernement Vivaldi 
mette en œuvre les proposi-
tions qui sont sur la table du 
Parlement : des critères clairs 
et permanents de régularisa-
tion dans la loi de 1980 avec 
la création d’une commission 
indépendante.

Grève de la faim des sans-papiers: 
Sammy Mahdi demande 

aux partis de ne pas susciter 
de faux espoirs

Le secrétaire d’Etat à l’Asile 
et à la Migration, Sammy 
Mahdi, a appelé lundi 

les partis politiques à ne pas 
susciter de faux espoirs parmi 
les sans-papiers en grève de la 
faim à Bruxelles depuis sept 
semaines dans l’espoir d’obtenir 
une régularisation collective.

«Accorder un (permis de) court 
séjour à tous les grévistes de 
la faim n’est pas souhaitable. 
Quelques mois plus tard, ces 
mêmes sans-papiers seront à 
nouveau en séjour irrégulier. 
Les grévistes de la faim ont 

eux-mêmes indiqué qu’ils ne 
souhaitent pas un titre de séjour 
temporaire, mais permanent 
et collectif pour tous sans-pa-
piers», a-t-il affirmé lundi soir.

Christie Morreale, ministre wallonne de l’Emploi: 
« Je plaide pour une régulari-
sation des sans-papiers face à 
la pénurie de main-d’oeuvre »

Touchée,  comme de 
nombreux citoyens, par 
le drame des inonda-

tions, Christie Morreale est sur 
tous les fronts comme celui de 

la vaccination ou de la relance 
avec cette pénurie de main-
d’oeuvre qui inquiète le secteur 
de la construction.

Christie Morreale ne trouve pas 
les mots pour décrire les évène-
ments. Contactée vendredi en 
fin de matinée pour faire le 

point sur le drame qui frappe 
de nombreux Wallons et des 
inondations qui surprennent 
par leur ampleur, la ministre 
en charge de l ’Emploi et la 
Santé s’apprêtait à découvrir 
l’étendue du sinistre dans son 
habitation à Esneux et dans 
la région liégeoise. «C’est 

du jamais vu. On vient de 
vivre une crise sanitaire sans 
précédent et voilà qu’on a 
une inondation centennale la 
même année. C’est le sort qui 
s’acharne sur les citoyens…

©anthony dehez
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Le secrétariat à l’asile estime 
que la régularisation est «une 

faveur» et non un droit

50 jours après le début 
de la grève de la 
faim de plus de 400 

sans-papiers en Belgique, majo-
ritairement marocains, algériens 
et tunisiens, le secrétaire d’Etat à 
l’asile, Sammy Mahdi, a appelé 
les partis politiques à ne pas 
leur «donner de faux espoirs». 
Membre du gouvernement 
fédéral d’Alexander De Croo, 
il a réagi aux appels du Parti 
socialiste (PS) pour l’octroi de 
visas temporaires et ouvrir le 
dialogue. Jusque-là, l’exécutif 
n’envisage pas de fixer des 
critères clairs de régularisa-
tion, considérée comme «une 
faveur» pour des raisons huma-
nitaires et non un droit.

«La situation n’a pas 
évolué malgré les 
nombreux appels de 
la société civile, des 

partenaires sociaux, syndicats 
et patronat, du monde univer-
sitaire, de l’Eglise catholique 
de Belgique, etc.», a alerté 
lundi le PS, dans un commu-
niqué relayé par la presse belge. 
Le soir même, Sammy Mahdi a 
affirmé qu’accorder un titre de 
séjour à tous les grévistes de la 
faim «n’est pas souhaitable». 
«Quelques mois plus tard, ces 
mêmes sans-papiers seront à 
nouveau en séjour irrégulier. 
Les grévistes de la faim ont 
eux-mêmes indiqué qu’ i ls 
ne souhaitent pas un titre de 
séjour temporaire, mais perma-
nent et collectif pour tous les 
sans-papiers», a-t-il ajouté.

Les sans-papiers et 
 le budget sur la route  

des vacances 
de la Vivaldi

Deux dossiers persistent 
à la table du gouver-
nement  ava nt  le s 

vacances. La pression monte 
pour les régler dès cet été. Dans 
le cas des sans-papiers, cette 
pression surgit au sein même 
de la Vivaldi.

Dans l’info: en parallèle du 
dossier hautement inf lam-
mable de la nominat ion 
d ’Ishane Haouach, qui a 
divisé écologistes et 
libéraux, le dossier de 
près de 500 sans-pa-
piers en grève de la 
faim dans l’église du 
Béguinage à Bruxelles 
et à l’ULB crée tout 
autant de remous au 

sein de la Vivaldi, voire encore 
davantage. Pour l ’heure, le 
secrétaire d’État à l’Asile et à 
la Migration, Sammy Mahdi 
(CD&V), soutenu par le 
Premier ministre, refuse une 
régularisation groupée. Paul 
Magnette (PS), Jean-Marc 
Nol let et Rajae Maouane 
(Ecolo) ont pris la plume à 
travers une carte blanche pour 
demander une solution: drôle 
de méthode alors qu’ils font 

partie de la Vivadi. 
Mais un moyen de 
pression supplémen-
taire sur l’impassible 
démocrate-chrétien, 
f i l s  d ’u n mig ra nt 
irakien et d’une mère 
f lamande.

Les sans-papiers se défendent:  
«Nous ne sommes pas une misère, nous sommes une richesse»

Après 54 jours de grève de 
la faim, les sans-papiers, 
dans un état médical 

critique, attendent un geste 
du gouvernement fédéra l. 
Et refusent de retourner à 

des conditions de vie qu’ils 
décrivent comme un esclavage.

«Àl’instant où l’esclave décide 
qu’il ne sera plus esclave, ses 
chaînes tombent», a dit un jour 

Mahatma Gandhi. Incarcéré 
par les Britanniques, il fut 
libéré après un jeûne de 21 
jours. Voici 54 jours que 475 
personnes sans-papiers sont 
en grève de la faim à l’église du 

Béguinage à Bruxelles, à l’ULB 
et à la VUB. Ils réclament leur 
régularisation afin de travailler 
et vivre. À ce jour, ils restent 
sans réponse.

Gilles Vanden Burre (Ecolo):  
«Il y a un problème de confiance entre 

les grévistes de la faim et l’État»

De plus en plus 
de sans-papiers en grève 

de la faim hospitalisés

Bruxelles : le gouvernement tend enfin la main, les 450 sans-pa-
piers suspendent leur grève de la faim

Dans la capitale belge, plusieurs centaines de personnes refusaient 
de s’alimenter depuis le 23 mai réclamant leur régularisation. Le 
gouvernement semble prêt à lâcher du lest.

Des personnes en situation irrégulière occupaient l’église 
Saint-Jean-Baptiste-au-Béguinage, dans le centre de Bruxelles, 
pour demander leur régularisation, le 31 mai dernier. (Laurie 
Dieffembacq/AFP)

par LIBERATION et AFP - publié le 21 juillet 2021 à 18h59

Doss ier  le s  sans  papier s

https://bit.ly/3hDxLGx%20%20
https://bit.ly/3hDxLGx%20%20
https://bit.ly/3hDxLGx%20%20
https://bit.ly/3iczxNP
https://bit.ly/3iczxNP
https://bit.ly/3iczxNP
https://bit.ly/3iczxNP
https://bit.ly/3inI3JM
https://bit.ly/3hQqbbN
https://bit.ly/3hQqbbN
https://bit.ly/3hQqbbN
https://bit.ly/36S4KAM
https://bit.ly/36S4KAM
https://bit.ly/36S4KAM
https://bit.ly/3y1mRQz
https://bit.ly/3y1mRQz


Nordin Jbari, 
premier footballeur d’origine marocaine à 

avoir porté les couleurs de la Belgique

Plusieurs années avant 
les stars Nacer Chadli 
et Marouane Fellaini, 

Nordin Jbari est devenu en 
1996 le 
premier 
joueur 
d’ori-
gine 

nord-africaine à évoluer avec 
la sélection nationale belge 
de football. Né en Wallonie 

de parents Marocains, l ’an-
cien attaquant du FC Bruges 
et de La Gantoise, aujourd’hui 
reconverti consultant média, 
nous raconte sa courte mais 
fondatrice expérience avec les 
Diables rouges.

Les fa its  commencent à 
dater, mais les souvenirs sont 
toujours là. L’histoire retiendra 
que Nordin Jbari restera à 
jamais comme le premier 
joueur originaire d’Afrique 
du Nord à avoir été sélectionné 
en équipe nationale belge, 
plus d’une décennie avant 
Marouane Fellaini, Nacer 
Chadli, Nabil Dirar ou encore 
Zakaria Bakkali.

Vidéos ID 212,  
le collectif d’artistes marocains qui  

bouscule les codes du rap 
en France et en Belgique

Si  l a  p a nd é m ie  du 
Covid-19 a signé la 
fermeture prolongée 

des institutions culturelles à 
travers le monde, elle n’a pas 
pour autant tué la création. 
Preuve en est la naissance de 
ce jeune collectif d’artistes 
tangérois, établis entre la 
France et la Belgique, qui a 
profité du confinement pour 
se former, créer et développer 
des projets inspirés et inspi-
rants d’une rive à l’autre de 
la méditerranée.

Ils sont quatre, ils ont grandi 
à Tanger et ont précieuse-
ment entretenu cette belle 
amitié d’enfance quand leurs 
chemins se sont séparés pour 

les mener en France et en 
Belgique afin d’épouser des 
carrières artistiques.

Puis est arrivé le confinement 
et au cœur de cette période 
liberticide, l’idée de monter 
un collectif pour unir leur 
passion créative a émergé. Le 
collectif ID 212, référence à 
leur Maroc natal, est né. 
Production musicale, enre-
gistrement des sons en studio, 
écriture, tournage et montage 
des clips… Les quatre amis 
se consacrent à plein temps à 
développer et asseoir l’iden-
tité de leur concept qui a 
aboutit en septembre dernier 
à la naissance d’un premier 
projet baptisé Gate 212.

Bruxelles a enfin sa piscine en plein air:  
« À Berlin, il y en a 26 » 

La première piscine en plein air de Bruxelles ouvre ce 
jeudi 1er juillet au pont Marchant, en bordure de canal à 
Anderlecht. Un événement qui fera des déçus: l’accès est 

gratuit mais sur réservation. Analyse avec l’un de ses initiateurs, 
membre du groupe d’activistes Pool is Cool.

Olivia, Arthur, Mohamed���: 
voici les prénoms les plus donnés en Belgique en 2020

Statbel, l’office belge de statistique, a établi le classement 
des prénoms les plus donnés aux nouveau-nés en 2020 en 
Belgique. Pour la deuxième année consécutive, Olivia est 

le prénom de fille le plus donné aux nouveau-nés en Belgique. 

Intempéries en Belgique: 
«Composer avec la nature, 

plutôt que la dompter»

En travaillant sur une 
meilleure gestion des 
espaces verts et des 

espaces urbains, en revoyant 
cer ta ines prat iques agr i-
coles, en favorisant des zones 
humides, on peut éviter le pire.

«Cette catastrophe, elle nous 
apprend une chose : la nature 
reprend toujours ses droits. 
Et plutôt que de vouloir la 
dompter, comme on l’a tenté 
pendant longtemps, il va falloir 

apprendre à composer avec, 
l’observer, s’appuyer dessus et 
travailler main dans la main 
avec elle.»

Joël Privot , architecte et 
urbaniste à l’ULiège, pose en 
préambule ce constat, avant 
d’expliquer quelles solutions 
sont à préconiser pour éviter 
autant que faire se peut de 
nouvelles grosses inondations.

Université 2021 du CADTM :  
Crise globale, Annulation des dettes pour la justice sociale!

Pour accéder au programme et procéder à votre inscription 
• aux conférences en ligne du 14 au 23 septembre 2021, 

cliquez sur le titre : Université 2021 du CADTM : le 
programme des conférences en ligne !

• aux activités en présentiel à Liège (Belgique), le week-
end du 25 et 26 septembre, cliquez sur le lien suivant : 
Université 2021 du CADTM : Crise globale, Annula-
tion des dettes pour la justice sociale !

Au plaisi r  de vous ret rouver à not re Université  ! 
Le CADTM

Belgique
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Bart De Wever:  
«Je mourrais plus heureux 
en tant que Néerlandais du 
sud qu’en tant que Belge»

«Il me paraît légitime de s’inquiéter davantage des avancées 
de l’islam politique que de revendiquer 

la suppression du Te Deum»

Le Te Deum pose un 
indéniable problème 
de cohérence, qu’il 

serait absurde de nier, mais 
il ne faut pas oublier cette 
urgence que constitue la 
préservation des acquis de 
nos démocraties modernes.

Contribution externe

Publié le 23-07-2021 à 11h43 - 
Mis à jour le 23-07-2021 à 13h12

Une opinion de Nadia Geerts, 
essayiste, militante laïque (*).

Chaque année, la fête natio-
nale est l’occasion d’un Te 
Deum, auquel assistent tradi-
tionnellement le roi, la famille 
royale et quantité de représen-
tants de l’État.

Et à l’heure où le débat sur la 
neutralité de l’État est plus 
que jamais à l’avant-scène, il 
est légitime de s’interroger : 
la présence de représentants 

de l’État à un Te Deum 
est-il compatible avec cette 
exigence ?

La réponse est, de toute 
évidence, non. De la même 
manière que j’ai toujours 
défe nd u  l’idé e  q ue  l a 
monarchie était une entorse 
au principe démocratique 
d’égalité de tous les citoyens, 
je reste convaincue qu’un 
représentant de l’État n’a pas 
à participer à la célébration 
d’un événement officiel dans 

un édifice religieux, à l’oc-
casion d’une cérémonie qui, 
pour oecuménique qu’elle 
se présente, est néanmoins 
dirigée par un représentant 
éminent du clergé catholique.

Grève de la faim des 
sans-papiers suspendue: les 
partis de la Vivaldi soulagés

Les partis de la majo-
rité fédérale ont fait 
part mercredi de leur 

soulagement à l’annonce de 
la suspension de la grève 
de la faim menée par les 
sans-papiers à Bruxelles.

« Soulagement », a tweeté 
le co-président d’Ecolo 
Jean-Marc Nollet. « Merci 
à toutes les personnes qui, 
de part et d’autre, dans la 
lumière ou dans l’ombre, 

ont permis à la situation 
des grévistes de la faim de 
se décanter. Pas besoin de 
les citer ni de les taguer, 
elles se reconnaîtront. »

« Avec cette avancée, qui 
nous  r approche d’u ne 
solution humaine, on sort 
de l’impasse et la tragédie 
est évitée », a renchéri son 
homologue néerlandophone 
Meyrem Almaci (Groen).

Sans-papiers:  
pour Paul Magnette, 

il n’y avait ni chantage, 
ni menace du PS de flinguer 

la majorité, 
 « il y a une immense 

hypocrisie dans ce pays »

La démission annoncée 
des ministres socia-
listes (et écologistes), 

qui aurait entraîné la chute 
du gouvernement, si un 
sans-papier en grève de la 
faim mourait, a été la bombe 
politique de cette semaine. 
Si elle a heureusement pu 
être désamorcée, puisqu’une 
solution a été trouvée et que 
personne n’est décédé, cela a 
soulevé bien des questions. On 
les a posées au président du PS, 
un Paul Magnette offensif qui 
est mi-figue, mi-raisin quant 

au bilan du gouvernement 
jusqu’ici.

Nad
ia 
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DROIT

Réforme de l’état civil : le 
projet de loi n’impose 
plus le caractère maro-

cain des prénoms

L’ i nterd ic t ion des t it res 
«Moulay», «Sidi», «Lalla» est 
maintenue. La transcription 
des noms et prénoms dans les 
actes d’état civil se fera égale-
ment en caractères Tifinagh. 
De nouvel les dispositions 

Acte de mariage

Un amendement du 
Code la famille pour 
les MRE adopté en 

commission  La Commission 
de la justice, de la législation 
et des droits de l’Homme à la 
Chambre des représentants a 
approuvé, cette semaine, une 
proposition de loi visant à 
modifier et à compléter l’ar-
ticle 15 de la loi n°70.03 portant 
Code de la famille. Elle devrait 
mettre fin aux souffrances des 
Marocains vivant à l’étranger, 
notamment s’agissant des 
actes de mariage. En effet, les 
Marocains résidant à l’étranger 
pourraient ainsi déposer copie 
des actes de mariage dans les 
services consulaires proches de 
leur lieu de résidence, et non 
plus ceux dépendant du lieu de 
la conclusion de l’acte.

Le gouvernement a rejeté 
certains des amendements 
proposés mais il a été convenu 
d’adopter la proposition telle 
qu’envoyée par la Chambre des 
conseillers. Selon le compte 
rendu de la réunion, Mohamed 
Benabdelkader, ministre de la 
Justice, s’est opposé aux amen-
dements déposés, soulignant 
qu’ils ne sont pas justifiés. Pour 
lui, le gouvernement a proposé 
de maintenir la compétence 
des services consulaires dépen-
dant du lieu de la conclusion 
de l ’acte, tout en rempla-
çant le «dépôt» de l’acte par 
son «envoi». «L’envoi reste à 
distance et s’avère plus facile 
car ne nécessitant pas de dépla-
cement comme le dépôt. Ainsi, 
l’amendement n’est plus justifié 
et peut même compliquer les 
choses», a-t-il expliqué

Fin de l’obligation 
des prénoms 

à caractère marocain

Parmi les dispositions du 
projet de loi 36.21 sur la 
réforme de l’état civil, le 

prénom choisi par le déposant 
de l’acte de naissance pour l’ins-
cription à l’état civil ne porte pas 
atteinte aux bonnes mœurs, à 
l’ordre public, et ne contienne 
pas de nom de famille, de nom 
ironique ou de nom de ville, de 
village, de tribu. Il ne doit pas 
être composé de plus de deux 
noms.

Le prénom doit être mentionné 
avant le nom de famille au 
moment de l ’ inscription à 
l ’état civil, et accompagné 
d’aucun surnom ou titre tels 
que Moulay, Sidi ou Lalla. Les 
chiffres ou numéros sont égale-
ment bannis.

Le projet de loi concerne tous 
les Marocains résidant au 
Maroc ou à l’étranger, ainsi 
que les étrangers résidents au 
royaume.

sont dédiées aux nouveau-nés 
hermaphrodites. Voici les prin-
cipaux apports de la réforme de 
l’état civil, qui sera entièrement 
dématérialisé.

Déjà prévue par la loi n° 37-99, 
relative à l’état-civil, l’interdic-
tion des prénoms précédés de 
titres tels que “Moulay”, “Sidi” 
ou “Lalla” a été maintenue 
dans le projet de réforme de 
l’état-civil.

L’interdiction de l’utilisation 
d’un chiffre ou d’un nombre 
dans les prénoms choisis est, 
quant à elle, une nouvelle 
disposition prévue par le projet 
de loi 36.21, adopté en conseil 
de gouvernement le 17 juin 
dernier et soumis à l’examen 
de la Commission de l’intérieur 
de la Chambre des représen-
tants, ce mardi 29 juin.

L’art et la manière de tracer 
une limite entre  

la liberté religieuse et 
philosophique 

et l’État de Droit
Quelle est la relation de l’État 
avec les religions ? 

Qu’est-ce qu’une religion ?

Une opinion de Jean-
M a r t i n  R a t h m è s , 
avocat à Liège, ancien 

juge suppléant.

Voici un sujet d’actualité… 
millénaire. A propos du Covid 
et du voile. 

D’abord, quelle est la relation 
de l’État avec les religions ? 

Qu’est-ce qu’une religion ?

La Principauté de Liège dirigée 
par le Prince-Évêque, les Papes 
prêtant serment à l’Empereur 
germanique Otton, l ’Inqui-
sition, ce bref rappel montre 
que nos concepts ont beaucoup 
évolué.

L’article 19 de la Constitution 
Belge pose «La liberté des 
cultes, celle de leur exercice 
public, … sont garanties, sauf 
délits».

La Cour Européenne des Droits 
de l’Homme (CEDH) a sa juris-
prudence en ce sens.

Maroc
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Une domination politique,  
économique et médiatique 

de quelques États

Si le terrain marocain 
constitue un labora-
toire des processus 
de production et de 

circulation de l’information 
internationale, c’est par la 
position d’interrelations du 
Royaume entre dif férents 
espaces de la production cultu-
relle, et des news en particulier. 
Comme Karl Deutsch (1960), 
et Johan Heilbron (2001) dans 
un prolongement program-
matique à propos des biens 
culturels, l ’ont bien montré, 
l ’orientation internationale 
des pays dans différents types 
de transactions, notamment 
économiques, est inverse à leur 
taille.

L’intérêt heuristique du Maroc 
tient en effet au fait qu’il forme 
une zone d’interconnexion 
politique, économique et cultu-
relle. Il est, par sa situation 
géopolitique et son histoire, 
en relation avec des instances 
transnationales très variées 
: la Ligue arabe, l ’Organisa-
tion des nations unies (ONU) 
avec laquelle les autorités 

marocaines sont en pourpar-
lers permanents sur le conflit 
dans le Sahara qui est un des 
piliers de la « cause natio-
nale », l ’Union européenne 
notamment via un accord 
d’association, le Conseil de 
coopération du Golfe, suite 
à un partenariat existant 
depuis 2011, etc. Des espaces 
nationaux relevant de zones 
géopolitiques et économiques 
très diversifiées sont ensuite en 
lien direct avec ce pays dans 
différents domaines. Ainsi, ses 
rapports demeurent particu-
lièrement forts avec plusieurs 
pays d’Europe, ce continent 
représentant presque les deux 
tiers de ses échanges commer-
ciaux, et tout particulièrement 
ses anciens colonisateurs, 
l ’Espagne et la France, avec 
lesquels en 2014 un tiers de ses 
transactions et 42,5 % de ses 
exportations étaient réalisées. 
La principale transformation 
contemporaine concernant 
les pays majoritairement de 
langues arabes et/ou musul-
mans tient au renforcement 
croissant des liens, d’une part, 

avec des pays du Golfe (l’Arabie 
saoudite de longue date qui 
était son septième partenaire 
commercial en 2014 avec lequel 
le Maroc a un accord depuis 
1966, puis plus récemment 
avec les Émirats arabes unis 
et le Koweït) qui investissent 
massivement dans des secteurs 
importants de l’économie du 
Royaume (immobilier, minier 
et tourisme essentiellement)

Cette dernière dépend égale-
ment fortement de ces pays 
dans son approvisionnement en 
produits énergétiques (pétrole 
et gaz naturel notamment). 
D’autre part, les échanges avec 
la Turquie se sont renforcés 
avec l’arrivée au pouvoir de 
l ’AKP, parti islamo conser-
vateur, à partir du début des 
années 2000, et plus encore 
avec celle mutatis mutandis 
de son homologue marocain, 
le Parti de la Justice et du 
Développement (PJD) en 2011. 
Ainsi, dans le cas de l’accord de 
libreéchange 
avec ce pays 
au  m i l ieu 

des années 2000, les tran-
sactions commerciales ont 
presque doublé entre 2008 et 
2013, même si la Turquie n’était 
que le onzième client du Maroc 
et son neuvième fournisseur 
en 2013. Pour des raisons plus 
politiques (là encore notam-
ment du fait du conf lit au 
Sahara) que commerciales, le 
Maroc est très lié aux États-
Unis, qui représentent un pôle 
stratégique dans

La circulation des productions 
culturelles - Chapitre 4. Les 
nouveaux r... https://books.
openedition.org/cjb/1218 3 sur 
31 10/03/2017 09:39 les relations 
internationales. L’État maro-
cain entretient par ailleurs 
des liens forts dans différents 
domaines avec de nombreux 
pays d’Afrique subsaharienne 
et d ’Asie, dont surtout la 
Chine, troisième partenaire 
commercial (Rhattat, 2013) et 
membre du Conseil de sécurité 
de l’ONU

Source : Le cas révélateur de la production et de la circulation 
transnationale de l’information « marocaine »

« Les nouveaux rapports de forces entre « grossistes » de l’infor-
mation internationale. Le cas révélateur de la production et de la cir-
culation transnationale de l’information journalistique « marocaine »

Dominique Marchetti

Maroc
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Le journaliste 
Soulaimane Raissouni 

condamné à cinq ans de prison

Le verdict est tombé dans 
l’affaire de Soulaimane 
Raissouni. Le juge en 

charge de l’affaire vient de 
prononcer une sentence de 5 
ans de prison à l’encontre du 
journaliste.

La cour d’appel de Casablanca 
v ient de condamner, ce 
vendredi 9 juillet, le journa-
liste Soulaimane Raissouni à 
cinq de prison pour « agres-
sion sexuelle ». Un jugement 
rendu en  l’absence de l’accusé 

car il est en grève de la faim 
depuis 93 jours.

D e p u i s  m a i  2 0 2 0 ,  M . 
Raissouni, 49 ans, est en déten-
tion préventive suite à une 
plainte d’un militant LGBT 
pour « agression sexuelle », 
des faits qu’il conteste. Ses 
soutiens dénoncent un « 
procès politique », tandis que 
le plaignant se défend d’être 
« instrumentalisé politique-
ment ».

Washington « déçu » 
par la condamnation de Raïssouni, 

le parquet évoque un procès «équitable»

Les Etats-Unis ont critiqué lundi la condam-
nation à cinq de prison du journaliste Soulai-
mane Raissouni, appelant le Maroc, allié de 

Washington, à protéger la liberté de la presse. De son 
côté, le ministère public a assuré ce lundi que Soulai-
mane Raissouni a bénéficié d’un procès « équitable ».

L’historien Maâti Monjib 
mis en liberté provisoire

L’intellectuel de 60 ans est accusé de malversations 
dans la gestion d’un centre qu’il avait créé notamment 
pour promouvoir le journalisme d’investigation. Il 

avait entamé une grève de la faim.

L’historien et défenseur des droits humains franco-marocain 
Maâti Monjib, en grève de la faim depuis 19 jours, est sorti 
de prison mardi après trois mois de détention, le juge d’ins-
truction ayant décidé de le remettre en liberté provisoire.
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 Essaouira aux rythmes 
du guambri

Le festival des Gnaoui à Essaouira fait exception cette 
année 2020. Nos cœurs cependant sont toujours attachés 
à une ville unique artistique qui souffrirait d’avantage 

comme la plupart des villes et provences du royaume. 

Bonnes Vacances
Le «Moussem», trois jours de 
fête, d’échange, et de mariages

A Imilchil, petit village perché dans les montagnes du 
Moyen Atlas, un grand moussem rassemble chaque 
année au mois de septembre les tribus de toute la région 

pour trois jours de fête et d’échange. Et des dizaines de jeunes 
couples attendent cette occasion pour célébrer collectivement 
leur mariage. Reportage. Durée: 02:19

Un tour en voiture de 9 minutes dans les petites ruelles 
de la Medina de Marrakech, finissant à Gueliz, la 
partie moderne de la ville. un tour qui rappelle de 

beaux vieux souvenirs..

Le Festival de Fès des musiques sacrées du monde a lieu 
chaque année au début de juin dans la ville de Fès, au 
Maroc . Le Festival de Fès des musiques sacrées du 

monde est l’événement marquant de la Fondation Esprit de 
Fès, au Maroc.

Cliquez sur les im
ages

Le festival «Visa for Movie» du 4 au 8 août à 
Rabat

Le festival Visa for Movie aura lieu du 4 au 8 août 
à Rabat, ville lumière, capitale marocaine de la 
culture, a indiqué lundi l’association du Festival 

international de Rabat pour la culture et les arts.

https://www.youtube.com/watch?v=R7Ky-kluJSA
https://www.youtube.com/watch?v=cuWSOeOexrQ
https://www.youtube.com/watch?v=s7Y9vx87viA
https://bit.ly/2USoLVl
https://bit.ly/3zzBISw


Migrations :  
les relations entre l’UE et l’Afrique du Nord 

ne sont pas au beau fixe

Le rôle de l ’UE et son 
inf luence politique en 
Afrique du Nord ont été 

entravés, car les priorités du 
bloc en matière économique 
et de sécurité ont été éclipsées 
par sa volonté de contrôler les 
f lux migratoires, a déclaré un 
expert de la région lors d’un 
entretien avec EURACTIV.

Malgré la fragilité politique 
étendue dans la plupart de 
l’Afrique du Nord, et en parti-
culier dans certains pays qui 
ont vu leur gouvernement 
tomber lors du Printemps arabe 
il y a dix ans, la politique d’en-
gagement de l’UE avec la région 
s’est plutôt poursuivie à travers 
le prisme du contrôle des f lux 
migratoires.

« Les tensions sont apparues 
lorsque les efforts visant à 
soutenir le commerce régional 
se sont heurtés à l’agenda euro-
péen en matière de migration. 
L’UE a adopté une attitude 
beaucoup plus dure vis-à-vis 
de la prévention et du blocage 
de la migration. Elle a délaissé 
les autres prétendues prio-
rités européennes comme la 

promotion de la libre circu-
lat ion et le commerce en 
Afrique », a fait savoir Andrew 
Lebovich, expert sur le Sahel 
au Conseil européen pour 
les Relations internationales 
(ECFR), lors d’un entretien 
avec EURACTIV.

Partenariat vert,  
la nouvelle initiative  

UE-Maroc

Ma r o c a i n s  e t 
Européens lancent 
u n  p r o j e t  q u i 

permettra d’unir les efforts 
en matière d’environnement 
et de renforcer les liens entre 
les deux pays

José María Martín

La coopération dans le domaine 
de l’énergie, la lutte contre le 
réchauffement climatique, la 
protection de l’environnement 
et la promotion de l’économie 
verte ont été les priorités identi-
fiées par les deux parties lors de 
la retraite de Skhirat. L’Union 
européenne et le Maroc savent 
que leurs chemins seront liés 
et que leur coopération doit 
être optimale. Le fruit de cette 
bonne relation est le projet 
«Partenariat vert», qui a été 
annoncé lors d’un événement 
le lundi 28 juin, réalisé par 
voie télématique en raison de 
la pandémie de COVID-19.

Étaient présents à l’annonce 
Nasser Bourita , ministre 

des Affaires étrangères et 
de la Coopération africaine, 
Moha med Bencha âbou n, 
ministre de l’Économie, des 
Finances et de la Réforme 
de l ’administrat ion, Aziz 
Rabbah, ministre de l’Énergie, 
des Mines et de l’Environne-
ment, Frans Timmermans, 
vice-président exécutif de 
la Commission européenne, 
Olivér Varhélyi, commissaire 
européen à l ’Élargissement 
et à la Politique européenne 
de voisinage, et Virginijus 
Sinkevičius, commissaire euro-
péen à l’Environnement, aux 
Océans et à la Pêche. 

JO de Tokyo : 
Clarisse Agbegnenou et 

Samir Aït Saïd 
désignés porte-drapeaux

La  j u d o k a  C l a r i s s e 
A g b e g n e n o u  e t  l e 
g ymnaste Samir Aït 

Saïd, tous deux en quête d’un 
premier titre olympique, ont 
été désignés porte-drapeaux 
lors des Jeux olympiques de 
Tokyo (23 juillet-8 août). Un 
duo homme-femme inédit dont 
l’élection a été annoncée, lundi.

Un premier binôme mixte pour 
porter les couleurs de la France. 
Alors que le monde du sport 
avance à petits pas vers la parité, 
la France a choisi deux athlètes, 

homme et femme, comme le 
permet désormais le Comité 
international olympique (CIO), 
pour porter les couleurs du 
pays lors des Jeux olympiques 
de Tokyo (23 juillet-8 août). Ce 
choix d’un duo mixte, annoncé 
lundi 5 juillet sur France 2, 
a également été retenu par 
d’autres nations, comme l’Italie, 
la Grèce et le Japon.

Europe
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La chanteuse grecque 
Angélique Ionatos 
est morte à 67 ans

L’interprète et compositrice, qui s’est produite sur les 
plus grandes scènes de France, où elle vivait depuis 
plus de quarante ans, est morte mercredi des suites 

d’une longue maladie. 

Elle s’est produite sur les plus grandes scènes de France. La 
chanteuse grecque Angélique Ionatos, qui vivant en France 
depuis plus de quarante ans, est morte, mercredi 8 juillet, à 
l’âge de 67 ans des suites d’une longue maladie, a annoncé 
jeudi son fils, Alexis Sévenier. Son dernier album, Reste la 
lumière, remontait à octobre 2015. La chanteuse avait donné 
son dernier concert au Triton, un club des Lilas, dans la 
banlieue de Paris, le 6 avril 2018

Une série d’émissions sur France Culture

France musique

Un grand militant
et un blogueur

est décédé

Le globe trotteur de Bruxelles, lemilitant associatif infa-
tigable de St Josse et un bloguer très engagé s’est éteint 
le mercredi 7 juillet 2021, il s’agit de Rachid Zegzaoui.

Nous lui rendons hommage car il était le vrai radar de tout 
ce qui tourne mal à St Josse en particulier et à Bruxelles en 
général. Il était un vrai défenseur des droits de l’homme et 
un défenseur, des sans papiers, des réfugiés politiques ainsi 
que tous ceux qui souffraient de l’injustice.

Rachid Zgzaoui était un vrai trouble fête pour Emir Kir car, il 
mettait les points sur les i sur tout ce qui ne tourne pas rond. 
Il était un vrai radar, attentif aux injustices et aux favoritismes 
qui gangrénaient la commune de St Josse.

Merci Rachid, nous ne t’oublierons jamais.

NDLR

Triste nouvelle.

Le comité de rédaction de Dounia News, présente toutes 
ses sincères condoléances, à toute la famille de, Angélique 

Ionatos, ainsi qu’à tous ses proches et à tous ses fans.

C’est une grande perte pour le monde de l’art et la disparition 
d’une grande dame de l’art.

Elle restera à toujours dans nos mémoires.

Qu’elle repose en paix.

NDLR

Triste nouvelle.

Le Comité de rédaction de Dounia News présente ses 
sincères condoléances à la famille de Rachid Zegzaoui, 

ainsi qu’à tous ses proches et à tous les habitants de St Josse. 

C’est une grande perte pour la vie associative bruxelloise et 
aux environs. 

Sa mémoire restera gravée à jamais en nous. 

Qu’il repose en paix. Que Dieu ait son âme.
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Racisme : 
Les préjugés ont reculé en 2020 
mais les actes anti-musulmans 

ont bondi de 52 %, 
révèle un rapport

Il y a un an, les images 
de la foule de manifes-
tants rassemblés au pied 

du palais de justice de Paris 
avaient fait le tour des journaux 
télévisés. Ravivée par la mort 
de George Floyd aux Etats-
Unis, la mobilisation contre 
les violences policières et le 
racisme en France avait poussé 
le président de la République à 
réagir. Dénonçant un « f léau » 
et une « une maladie qui touche 
toute la société », Emmanuel 
Macron avait appelé « à être 
intraitable sur ce sujet ».

Dans son rapport annuel 
consacré à la lutte contre le 
racisme, publié ce jeudi, la 
Commission nationale consul-
tative des droits de l’Homme 
(CNCDH) dresse un état des 
lieux contrasté de l ’année 
2020, marquée par l’épidémie 
de Covid-19. Pour réaliser ce 
bilan annuel, la CNCDH s’est 
appuyée sur les données du 
service central du renseigne-
ment territorial, rattaché à la 
police nationale et au ministère 
de l’Intérieur.

Le Grelot anti belge

Heureuse fête de l’Aïd El kébir 2021
Qu’Allah nous aide à cultiver la bienveillance,  

la solidarité et la gratitude�
Que la joie trouve son chemin en nos coeurs 

et nos paroles
Bien fraternellement,

Anne Fievez

Contrôles au faciès :  
sans réponse des autorités, des ONG assignent l’Etat en justice

Article réservé aux abonnés

Après une action de groupe 
l a ncée  e n  ja nv ie r,  s i x 

associations assignent ce jeudi 
les autorités devant le Conseil 
d’Etat pour faire cesser ces 
pratiques discriminatoires des 

forces de police et imposer 
une réforme. Une procédure 
inédite.

par Ismaël Halissat 
Libération

publié le 22 juillet 2021 à 7h00
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Djemila Benhabib:  
«Il est temps que l’omerta autour de l’islam politique soit levée»

Po r t e - p a r o l e  d u 
Collect if Laïcité 
Yallah, la polito-
logue et écrivaine 

Djemila Benhabib estime que 
l’islamisme politique touche 
l’ensemble des pays européens 
et mine notre démocratie de 
l’intérieur. Elle revient sur 

l’affaire Ihsane Haouach.

Por te-parole du Collectif 
Laïcité Yallah, créé en 2019 à 
l’initiative du Centre d’Action 
Laïque, la politologue et écri-
vaine Djemila Benhabib, qui a 
fui l’Algérie milite en faveur 
de la laïcité en combattant, 

notamment, le fondamen-
talisme islamiste. L’auteure 
de «Ma vie à contre-Coran», 
revient sur l’affaire Ihsane 
Haouach.

Quelle est votre lecture de 
l’affaire Ihsane Haouach?

Ce qui me semble important 
à retenir de cette affaire c’est 
que le curseur est placé sur 
une problématique qui existe 
depuis longtemps mais qui 
est tue: les Frères musulmans. 
Aujourd’hui, on a osé sortir ce 
dossier des tiroirs. 

Il y a 100 ans, Abdelkrim El 
Khattabi terrassait l’armée 

espagnole à la bataille d’Anoual

Le peuple marocain et 
l’ensemble de la famille 
de la résistance et de 

l’armée de libération célèbrent, 
vendredi, le 100e anniver-
saire de la glorieuse bataille 
d’Anoual, lors de laquelle les 
valeureux résistants marocains 
avaient remporté une victoire 
décisive contre les forces d’oc-
cupation, sous la conduite du 
héros national Mohamed ben 
Abdelkrim Al Khattabi.

Dès le début du XXe siècle, et 
précisément durant la période 
1907-1912, le Chérif Mohamed 
Ameziane a été à l’origine d’une 
résistance acharnée face aux 
troupes espagnoles, marquée 
par des combats décisi fs 
dans lesquels il a remporté 
plusieurs victoires, jusqu’à ce 
qu’il décède sur le champ de 
bataille, le 15 mai 1912, indique 
un communiqué du Haut-
commissariat aux anciens 
résistants et anciens membres 
de l’armée de libération rendu 
public à cette occasion.

La lutte de la figure héroïque 
Mohamed ben Abdelkrim Al 
Khattabi est venue prendre 

le relais de la résistance au 
Rif, puisque qu’il est parvenu, 
grâce à son charisme et sa forte 
personnalité, à réorganiser et 
structurer le mouvement de 
résistance aux niveaux poli-
tique, stratégique, militaire et 
logistique…

Maroc-Espagne :  
Le calme après la tempête ?

On s’y attendait un peu : 
la crise entre le Maroc 
et l’Espagne ne devrait 

pas durer encore longtemps, 
preuve en est l ’annonce du 
remaniement ministériel par 
le Premier ministre socialiste, 
Pedro Sánchez, samedi dernier. 
D’où l’impossibilité de réta-
blir l’ordre des choses tout en 
gardant les personnes à l’ori-
gine du conflit surtout que le 
blocage était à son pic. Il fallait 
bien que le Maroc ait un autre 
interlocuteur

Avec la nomination par Pedro 
Sánchez de José Manuel Albares, 
ancien ambassadeur d ’Es-
pagne à Paris, pour remplacer 
la controversée Arancha 
González Laya – qui a donné 
un coup aux relations diploma-
tiques en semant la discorde- à 
la tête de la diplomatie espa-
gnole, les choses prendront, 
à coup sûr, une nouvel le 
tournure. « Le ministre des 
Affaires étrangères prépare 
son voyage à Rabat pour 
sceller la paix » lit-on sur le 
support médiatique Lárazon. 
Plusieurs médias espagnols 
gouvernementaux parient, bien 
entendu, sur un déplacement 
imminent du nouveau ministre 

des Affaires étrangères, José 
Manuel Albares, à Rabat pour 
rencontrer son homologue 
Nasser Bourita.

Souad Mekkaoui - 14 juillet 2021
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De la bibliothèque coloniale 
à la décolonisation 
des connaissances 

En écho au livre d’Edward 
Saïd, L’Orientalisme, 
l ’Orient créé par l’Oc-

cident (1980), voici L’Invention 
de l ’Afrique du philosophe 
congola i s  Va lent i n-Yves 
Mudimbe. Ce classique de la 
pensée postcoloniale est enfin 
traduit en français, 33 ans après 
sa première parution en anglais. 
Édité par Présence africaine, 
il est préfacé par  l’historien 
Mamadou Diouf. Né en 1941, 
formé chez les pères catho-
liques du Congo belge puis à 
l’UCL, Valentin Mudimbe a 

quitté en 1979 son Congo natal, 
devenu le Zaïre répressif de 
Mobutu, pour enseigner aux 
États-Unis. 

Une rencontre: Afrique France, 
quel récit commun? par Olivia 
Gesbert. Invités : Mamadou 
Diouf historien, spécialiste 
de l’Empire colonial français, 
enseignant à l ’université de 
Columbia à New-York; Eric 
Fottorino journaliste, directeur 
de la publication du Journal Le 
1, ancien dirigeant du Monde. 

Moyen-Orient :  
un choc des titans prévisible 
dans un futur proche entre 

Téhéran et Ankara

Pendant que nombre de 
régimes sont redevenus 
autoritaires après de 

timides espoirs de démocra-
tisation en 2010, il n’y a plus 
aucune idéologie commune 
comme le panarabisme des 
années 1950, qui pourrait 
être à même d’unifier la région 
plus que de la diviser. Face à 
l’extérieur, ni la cause pales-
tinienne, ni l’antisionisme, ne 

sont désormais un ferment 
commun pour rapprocher les 
peuples et surtout les pouvoirs 
de la région.

Une carte blanche de Sébastien 
Boussois, Docteur en sciences 
polit iques, spécia l iste du 
Moyen-Orient, des relations 
euro-arabes/terrorisme et de 
la radicalisation, enseignant 
en relations internationales.

Ce n’est plus un secret de 
Polichinelle pour personne 

: l ’Arabie Saoudite perd du 
terrain en termes de leadership 
depuis des années au Moyen-
Orient. La batail le semble 
désormais perdue.

Depuis l ’arrivée du prince 
h é r i t i e r  Mo h a m e d  B e n 
Salmane, dans l’ombre du roi 
Salmane, on peut même dire 
que les choses se sont accélé-
rées. Difficultés économiques 
liées à la chute du cours de 
pétrole, problèmes de mise 
en œuvre d’une stratégie de 

diversification de l’économie 
« Vision 2030 » bien tardive, 
embourbement dans des crises 
et conflits régionaux comme 
au Yémen, coût faramineux de 
ces guerres perdues d’avance, 
détérioration irrémédiable de 
l’image de l’Arabie Saoudite 
de l’affaire Khashoggi à l’im-
possible évolution du pays en 
matière de droits de l’homme.

Corne de l’Afrique : 
Le prochain printemps arabe de 
Washington?

Les conditions préalables à la 
déstabilisation de l ’Afrique et 
de toute la région ?

Le département d ’État de 
Biden vient de nommer le 
diplomate de carrière Jeffrey 

Feltman au poste d’envoyé spécial 
pour la Corne de l’Afrique. Compte 
tenu de la poudrière géopolitique de 

la région et de l’histoire sombre de 
Feltman, notamment au Liban et lors 
des tristement célèbres interventions 
de la CIA au printemps arabe après 
2009, la question pertinente est de 
savoir si Washington a décidé de faire 

exploser toute la région, de l’Éthiopie 
à l’Égypte, en une répétition du chaos 
syrien, mais en bien plus dange-
reux. Et les États-Unis ne sont 
pas les seuls à être actifs dans 
la région.

Divers
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Sommet du G7:  
quelles conséquences 

pour le Maghreb?

Dans un entretien à 
Sputnik, l’ex-colonel 
du renseignement 

algérien, Abdelhamid Larbi 
Chérif, analyse les résultats des 
récents sommets du G7 et de 
l’Otan sur les relations inter-
nationales, notamment entre 
les États-Unis, la Chine et la 
Russie. Il évoque également 
leurs impacts sur la situation 
au Maghreb, au Sahel et dans 
le reste de l’Afrique.

Le 14 juin s’est tenu à Bruxelles 
le sommet de l ’Otan, après 
celui du G7 du 11 au 13 juin 
à Carbis Bay (Royaume-Uni). 
Ces deux rencontres ont eu 
lieu quatre jours après l ’an-
nonce le 10 juin par Emmanuel 
Macron de la fin de l’opération 

militaire française Barkhane 
au Sahel, en particulier au 
Mali. Dans leurs allocutions 
au sommet de l’Alliance atlan-
tique, le Président Biden et le 
secrétaire général de l’Otan, le 
Norvégien Jens Stoltenberg, ont 
qualifié la Russie et la Chine, 
ainsi que leur coopération poli-
tique et militaire, de menaces 
auxquelles il fallait faire face.

Le 16 juin, Joe Biden a rencontré 
Vladimir Poutine à Genève, 
au lendemain d’une réunion 
entre les États-Unis et l’Union 
européenne à Bruxelles, lors 
de laquelle le Président améri-
cain a scellé les retrouvailles 
transatlantiques.

Ballotés entre 
le Maroc et la France : 

le chemin de croix 
des jeunes migrants marocains

La ruée des migrants 
marocains sur l’enclave 
de Ceuta en mai a donné 

un coup de projecteur sur le 
drame des nombreux mineurs 
qui tentent la traversée au péril 
de leur vie. Certains choisissent 
comme point de chute la France, 
où les attendent parfois prosti-
tution, addiction à la drogue et 
délinquance

La vidéo est forte, boulever-
sante. Elle met en scène un 
adolescent marocain en pleurs, 

dans l’eau, face à des soldats 
sur la plage de Ceuta. Achraf a 
16 ans et il est orphelin. Le 19 
mai dernier, un photographe de 
l’agence Reuters a capturé son 
visage déformé par le désespoir 
alors qu’il échouait, pour la 
troisième fois consécutive en 24 
heures, à entrer dans l’enclave 
espagnole.

C’est un dossier complet aux 
sujet des MENA à lire et à voir 
la vidéo. C’est terrifiant.

La tension hispano-marocaine et 
son impact sur les efforts de 

lutte contre le terrorisme au Sahel

La succession d’attaques 
terroristes dans les pays 
du Sahel est devenue un 

sujet de préoccupation pour 
les pays d’Afrique de l’Ouest, 
ainsi que pour l’Europe et les 
États-Unis d’Amérique. Les 
récents attentats dans le nord 
du Burkina Faso dans la nuit 
du 4 au 5 juin 2021, qui ont 
fait 160 morts, ont révélé des 
faiblesses importantes dans 
la coordination du rensei-
gnement accompagnant les 
efforts d’intervention militaire, 
notamment dans le triangle 
frontalier entre le Mali, le Niger 

et le Burkina Faso. La force 
conjointe mise en place par les 
cinq pays du Sahel (Mali, Niger, 
Tchad, Sénégal et Mauritanie) 
à la demande de la France, et 
dont les objectifs étaient de 
nettoyer le triangle fronta-
lier des éléments terroristes, 
e s t  res tée  sa ns  f i na nce-
ment jusqu’en 2021 (Fatima 
Benhaddou, « Why Alliances 
Fail to Defeat Terrorism », 
Agence Anadolu, 25 février 
2021).

L’Afrique de papa a vécu, 
par Marwane Ben Yahmed

La multipl icat ion des 
contestations populaires 
n’y change rien : nos diri-

geants peinent à se montrer 
à la hauteur des nouveaux 
challenges que le continent doit 
relever. Plus préoccupant, ils 
ne prennent toujours pas la 
mesure des aspirations d’une 
jeunesse désoeuvrée mais 
connectée, qui ne souffre plus 
aujourd’hui ce que ses parents 
enduraient hier. Comment 
sortir de l’impasse ?

C’est une vague poussée par 
des vents nouveaux. Faite 
d’écume, de désespoir, parfois 
de rage. Un phénomène que 
nous pensions révolu depuis 
la fin des années 1990, après 
les déferlantes des Conférences 
nationales et l’avènement du 
multipartisme. Les contesta-
tions populaires, c’est de cela 
qu’il s’agit, font florès un peu 
partout sur le continent (mais 
aussi ailleurs dans le monde). 
Avec plus ou moins d’ampleur 
et des effets concrets différents.

La lutte menée par la Chine contre l’impérialisme au 20e 
siècle a rapproché les deux parties. People’s Daily Online 
retrace l’histoire entre l’Afrique et la Chine.

Le 1er juillet 2021 marque le 100e anniversaire du Parti commu-
niste chinois (PCC). En revisitant l’histoire du 20e siècle, nous 
allons constater que les dirigeants du PCC de différentes généra-
tions accordent toujours une importance particulière au continent 
africain. La lutte menée par la Chine contre l’impérialisme dans 
la première moitié du 20e siècle a considérablement rapproché 
les deux parties, à un niveau émotionnel. 

100 ans d’histoire entre 
l’Afrique et la Chine 

Relations internationales
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Un gros fonds 
de pension norvégien exclut 

les entreprises actives dans les 
colonies israéliennes

Le plus gros fonds de 
pension de Norvège s’est 
désengagé des français 

Altice Europe et Alstom ainsi 
que de 14 autres groupes, dont 
le géant Motorola, pour leur 
implication dans les colonies 
israéliennes en Cisjordanie, 
a-t-il annoncé lundi.

«Motorola et d’autres entre-
prises risquent d’être complices 
de violations du droit interna-
tional en Palestine occupée», a 
souligné dans un communiqué 
KLP, un fonds qui gère quelque 
95 milliards de dollars d’actifs 
(environ 80 milliards d’euros).

Ce désengagement fait suite à 
la publication par l’ONU en 

février 2020 d’une liste de 112 
entreprises ayant des activités 
dans les colonies israéliennes, 
considérées comme illégales 
par le droit international. 

Israël avait dénoncé la publica-
tion de cette liste, «honteuse» 
selon l’Etat hébreu, sur laquelle 
f iguraient notamment les 
géa nts  A irbnb,  E x ped ia , 
Motorola et TripAdvisor.

Saïd Bouziri par lui-même

Le 23 juin 2009, Saïd 
Bouziri décède dans le 
métro parisien, nous lais-

sant en héritage un parcours 
d’engagements marquant l’his-
toire des luttes pour la dignité 
et pour l’égalité des droits ces 
40 dernières années.

Beaucoup gardent en mémoire 
les images de l ’évacuation 
par la police, le 23 août 1996, 
des sans-papiers et de leurs 
soutiens qui occupaient l’église 

St-Bernard. Parmi eux, évacué 
manu-militari, Saïd Bouziri 
criant « Vous n’avez pas le droit, 
ce n’est pas possible, ça ! ».

Autochtones de tous les pays, unissons-nous !

Aborigènes, Amérindiens, 
z ad i s te s  de  Not re-
Dame-des-Landes... 

Dans « Réveiller les esprits 
de la Terre », l’anthropologue 
Barbara Glowczewski appelle 
à un « compagnonnage des 
peuples en lutte » pour « 
résister ensemble aux alliances 
économiques et financières qui 
détruisent la planète ».

Le 24 juin 2018, alors que 
ses habitantes et habitants 
étaient encore sous le choc 
d ’u ne v iolente  of fensive 
militaire survenue quelques 
semaines plus tôt, la Zad de 

Notre-Dame-des-Landes fut 
le théâtre d’un curieux événe-
ment, insolite dans ce bocage de 
l’Ouest français. Nidala Barker, 
activiste aborigène venu tout 
droit d’Australie, y pratiqua un 
rite aborigène de fumigation 
auquel se prêta une quarantaine 
de personnes.

Histoire Pleine De Morale

Cette photo est réelle, 
elle fut prise à Damas 
en 1899 : le nain handi-

capé c’est Samir, il est chrétien 
et incapable de marcher, celui 
qui le porte sur son dos c’est 
Mohamed, il est musulman et 
aveugle, et compte sur Samir 
pour lui indiquer le chemin, 
tandis que Samir se sert du dos 
de son ami pour se déplacer 

dans le rues de la ville. Ils 
étaient tous deux orphelins 
et sans famille et logeaient 
dans la même chambre. Samir 
était hakawati, il avait le don 
de la narration et racontait 
des contes de mille et une 
nuits aux clients d’un café de 
Damas, Mohamed quant à lui 
vendait les bolbolas devant 
le même café et se plaisait à 

écouter les histoires de son 
ami. Quand le chrétien est 
mort, son ami se retira dans 
sa chambre où on le trouva 
mort après avoir pleuré son 
compagnon sept jours de suite.

Reçu de Yasmine Hammiche
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Hong Kong, Ouïghours… : 
le Parlement européen 
appelle l’UE à refuser 

les invitations de Pékin 
pour les JO d’Hiver 2022

Le  Pa r le me nt  e u ro -
péen a appelé jeudi les 
responsables de l’Union 

européenne et les Etats membres 
à refuser  les invitations de 
Pékin pour les Jeux olympiques 
d’hiver de 2022 afin de protester 
contre les atteintes aux droits 
humains, notamment à Hong 
Kong.

Les eurodéputés ont, dans 
un texte adopté par 578 
voix (29 contre et 73 absten-
tions), notamment exhorté 

la Commission, le Conseil et 
les Etats membres à «refuser 
les invitations de représen-
tants gouvernementaux et de 
diplomates à assister aux Jeux 
olympiques d’hiver de Pékin 
2022, à moins que le gouver-
nement chinois ne démontre 
une amélioration tangible 
de la situation des droits de 
l’homme à Hong Kong, dans 
la région du Xinjiang, au Tibet, 
en Mongolie intérieure et 
ailleurs en Chine».

L’indignation enfle autour 
de la construction  
d’un hôtel de luxe 

sur les ruines 
d’une mosquée ouïghoure

La  c o n s t r u c t i o n 
prochaine d’un hôtel 
appartenant au groupe 

Hilton a suscité la colère de 
plusieurs associations musul-
manes américaines. Le site 
du futur édifice est installé 
sur les vestiges de la mosquée 
Duling, à Hotan, située dans 
la province du Xinjiang, et 
comptant parmi les milliers de 
lieux cultes rasés ces dernières 
années par le gouvernement 
chinois. L’endroit a été vendu 
à un promoteur chinois qui 
prévoit d’utiliser le terrain 
à des fins diverses dont la 
construction d’un nouvel hôtel 
pour le compte du fameux 

groupe hôtelier américain.

Ce nouvel édifice ne sera pas 
le premier du genre dans la 
région. Un hôtel Hampton by 
Hilton est déjà implanté près 
de l ’aéroport international 
d’Urumqi, situé à plus de 
1000 kilomètres de l’ancien 
mosquée. A Guljla, autre ville 
de la province du Xinjiang, 
une autre lieu de culte a été 
transformée, relaie RNS, en 
un hôtel touristique par un 
homme d’affaire chinois.

Des entreprises complices 
d’un ethnocide

9 logiciels de 
montage vidéo gratuits pour 

obtenir un rendu pro

Les Emirats ouvrent 
officiellement  

leur première ambassade en Israël

Après l’inauguration récente d’une ambassade israélienne à 
Abou Dhabi, les Emirats arabes unis ont ouvert mercredi 
à Tel-Aviv leur première ambassade en Israël, étape clé 

de la normalisation des relations entre les deux pays.  

Avec l’ouverture de cette mission diplomatique, située dans 
l’édifice de la Bourse de Tel-Aviv, les Emirats deviennent le 
troisième pays arabe à disposer d’une ambassade en sol israélien 
après l’Egypte et la Jordanie.

La pratique de l’islam est 
saine et ordonnée au Xinjiang  

(livre blanc)

L’islam est pratiqué et vécu de manière saine et ordonnée 
dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang, dans 
le nord-ouest de la Chine, selon un livre blanc publié 

mercredi.

Les dignitaires religieux musulmans au Xinjiang sont formés à 
l’Institut islamique de Chine, à l’Institut islamique du Xinjiang 
et à l’Ecole islamique du Xinjiang, indique le livre blanc intitulé 
«Respecter et protéger les droits de tous les groupes ethniques 
au Xinjiang».

A ce jour, l’Institut islamique de Chine et l’Institut islamique 
du Xinjiang et ses filiales ont formé plus de 4.000 étudiants, 
d’après le document publié par le Bureau de l’information du 
Conseil des Affaires d’Etat.
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LA PENSÉE CRITIQUE EN ISLAM 
ALI BENMAKHLOUF

Moussem & VUB-Crosstalks
Conférence : Philosopher en Andalousie du 11e au 14e siècle

Publication: Averroès, un témoin de la vérité (1126-1198)

Ali Benmakhlouf est professeur à l’université de 
Paris Est Val de Marne, au département de phi-
losophie et membre Senior de l’institut universi-
taire de France. Le fil directeur de ses recherches 

est la logique, l’histoire et la philosophie de la logique. 
Après s’être intéressé à G.Frege (1848-1925), à Bertrand 
Russell (1872-1970), deux logiciens auxquels il a consacré 
de nombreux ouvrages, il s’est proposé de parcourir l’his-
toire de la logique médiévale arabe, riche de commentaires 
sur l’organon d’Aristote. C’est ainsi qu’il a mené l’entreprise 
de traduction des œuvres logiques d’Al Fârabi (Xe siècle) et 
d’Averroès (XIIe siècle), auteurs auxquels il a consacré aus-
si des études monographiques. Expert auprès de l’UNES-
CO pour mener le dialogue philosophique entre le monde 
arabe et le monde asiatique (2004-2011), il a participé à de 
nombreuses formations dans les pays d’Asie (Corée du Sud, 

Thaïlande, Japon) et dans les pays arabes (Maroc, Tunisie, 
Egypte). Il est engagé actuellement dans les débats sur la 
bioéthique après avoir été membre du comité consultatif 
national d’éthique et du comité d’éthique et de déontolo-
gie de l’Institut de recherches pour le développement. Il est 
membre de la société française de philosophie, de l’Institut 
international de philosophie, de la société d’histoire de la 
pharmacie et membre permanent de l’Académie Nationale 
de pharmacie.

Dans la lecture Philosopher en Andalousie du 11e au 
14e siècle Ali Benmakhlouf s’attarde sur les modèles de 
connaissance les plus répandus chez les philosophes An-
dalous et leur rapport à la pensée religieuse.

Dans son texte qui accompagne la lecture, Averroès, un 
témoin de la vérité (1126-1198) il démontre la rigueur de 
la pensée et de l’action d’Averroès et son influence sur la 
pensée philosophique dans les mondes musulman et latin.

Cliquez sur l’image pour la vidéo

Ali Benmakhlouf: Philosopher en Andalousie du 11e au 14e siècle
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11 juillet 711 : Les musulmans s’emparent de l’Espagne

Le 11 juillet 711, les disciples de Mahomet, au nombre de quelques centaines, défont les troupes de Rodrigue, le roi wisigoth 
qui règne sur l’Espagne chrétienne. Si modeste qu’elle soit, cette bataille de Guadalete va livrer aux musulmans la plus grande 
partie de la péninsule ibérique pour près de sept siècles.

Fin du royaume wisigoth

Les Wisigoths ,  une 
tribu germaine venue 
d’au-delà du Rhin trois 

siècles plus tôt, avaient d’abord 
créé un royaume autour de 
Toulouse. Ils en avaient été 
chassés par Clovis et ses Francs 
et s’étaient dès lors repliés sur 
la péninsule espagnole. Au fil 
du temps, ils avaient fait de la 
péninsule un royaume chré-
tien relativement prospère.

Mais après la mort du dernier 
grand roi wisigoth, Wamba, 

en 680, l’Espagne wisigothe 
se fragmente, en proie à des 
luttes claniques liées au carac-
tère électif de la monarchie 
(comme dans la plupart des 
royaumes barbares, les succes-
seurs des souverains défunts 
sont élus par l’assemblée des 
nobles). L’un de ses successeurs, 
Wittiza, a pris la précaution 
d’associer au trône son fils 
Agila, mais à sa mort en 710, un 
clan rival élit un autre préten-
dant, Rodéric (ou Rodrigue).

Agi la appel le à l ’a ide un 
seigneur établi sur l’autre rive 
de la Méditerranée, l’émir de 
Tanger Mousa ibn-Nocair. 
Il sait qu’il a une manière 
quelque peu différente d’adorer 
Dieu mais n’y voit rien à redire. 
La chose est moins surprenante 
qu’il y paraît car les chrétiens 
d’Occident ont encore à cette 
époque une notion très f loue 
de l’islam et le voient plutôt 
comme une secte chrétienne 
que comme une religion rivale.

Mousa ibn-Nocair ne se fait 
pas prier et envoie à son 
nouvel ami un corps d’armée 
commandé par un jeune chef 
berbère latinisé et fraîchement 
converti à l’islam, Tarik ibn 
Zyad

C’est ainsi que le 30 avril 711, 
7 000 guerriers débarquent 
en Espagne. Ce sont essen-
tiellement des Berbères mais 
aussi des Arabes et des Syriens, 
musulmans, chrétiens ou juifs. 

Pour lire la suite, cliquez sur l’un des titres
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Bruno Macaes, ancien ministre portugais: 
« L’Islam est partie intégrante de l’Europe »

L’islam fait par tie de 
l’histoire européenne 
et de sa culture, ce n’est 

pas un phénomène extérieur », 
a souligné un ancien ministre 
portugais.

« L’histoi re glor ieuse de 
l’Europe […] J’espère qu’elle 
pourra être comprise, et que 
nous pourrons aboutir à une 
bonne relation avec l’islam et 

comprendre qu’il fait partie de 
l’histoire et de la culture euro-
péennes … dans les Balkans, 
en Espagne et dans d’autres 
régions, et maintenant dans de 
nombreuses villes européennes 
à forte densité de population », 
a déclaré à l’agence Anadolu 
Bruno Macaes, qui a été 
ministre de l’Europe du gouver-
nement portugais entre 2013 
et 2015, en marge du Forum 

diplomatique d’Antalya.

Il a ajouté : « Il ne s’agit donc 
pas d’une religion étrangère, 
elle fait partie de nous, et peut 
aider à restaurer quelque diver-
sité et dynamisme en Europe. 
Nous en avons besoin. »

Qui est Mohamed Loueslati,  
nouvel aumônier national des prisons pour le culte musulman ?

No u v e l  a u m ô n i e r 
national des prisons 
p o u r  l e  c u l t e 

musulman, il entend profes-
sionnal iser une fonct ion 
précieuse au sein des établis-
sements pénitentiaires.

• 1973 : arrive en France 
afin de poursuivre ses 
études de droit (il est 
juriste d’entreprise et 
expert-comptable).

• 1983 : il lance le centre 

culturel islamique de 
Rennes.

• 2001 : il devient aumônier 
musulman des prisons.

• 2005 :  i l  est  promu 
aumônier régional Grand 
Ouest.

• 2015 : il reçoit la Légion 
d’honneur (chevalier) et 
publie L’Islam en prison 
(Bayard).

Pourquoi parle-t-on de lui ?

Ce Franco-Tunisien a été choisi 
entre quatre candidats par le 
ministère de la Justice pour 
devenir le deuxième aumônier 
national des prisons pour le 
culte musulman, le précédent 
ayant occupé ce poste pendant 
quinze ans. Il dit avoir envie 
d’« apporter sa pierre à l’édi-
fice », alors que la France 
compte « seulement » 300 
aumôniers musulmans (contre 
un millier de catholiques) pour 

188 prisons et une population 
carcérale « majoritairement 
musulmane », selon lui.

Qui est-il ?

Elh Hassan Kaba tranche :  
“en Islam, on ne se lève pas un beau matin pour créer sa confrérie”

Il y a quelques semaines, les 
adeptes de l’imam Nanfo 
Diaby qui prie en langue 

Maninka n’ko ont annoncé 
la création d’une confrérie 
dénommée “Djèdèkolobaya”. 
Un acte qui est mal accueilli 
chez nombre de leaders 
religieux.

Après le premier imam de la 
mosquée Fayçal de Conakry El 
hadj Mamadou Saliou Camara, 
c’est le secrétaire général de la 
ligue islamique communale 

de Kankan qui a fustigé cette 
démarche des Nanfoistes qui 
croient dur comme fer, qu’en 
islam on peut prier dans une 
autre langue.

El hadj Hassan Kaba le S/G de 
la ligue islamique communale 
de Kankan indique que la reli-
gion musulmane ne reconnaît 
que quatre confréries.

“En islam, il n’ya que quatre 
confréries à savoir Malikiyah, 
Chafehi, Hanafihi, Hambaly. 

Ces quatre confréries sont 
guidées par quatre grands 
imams, c’est des grands savants 
et ils ne sont pas divisés par 
ce qu’ils respectent tous les 
paroles de Dieu et de son 
prophète. Les autres qui ne sont 
pas reconnues acceptent aussi 
la prière en Arabe. Le fait que 
l’islam a plusieurs confréries 
n’est pas une mauvaise chose. 
Ce n’est pas aussi un beau 
matin, quand on réveille on 
dit qu’on va créer sa confrérie.

Is la m

30

Magazine mensuel Dounia News - juillet 2021

https://bit.ly/3xFLOAu
https://bit.ly/3xFLOAu
https://bit.ly/35SX0hg
https://bit.ly/35SX0hg


La France critiquée 
pour avoir ciblé les femmes musulmanes 

portant le foulard

Le gouvernement fran-
çais a été cr it iqué 
mercredi pour avoir 

ciblé les femmes musulmanes 
dans le pays, divisant les parle-
mentaires sur l’interdiction du 
voile facial dans le cadre d’une 
loi controversée dite anti-sépa-
ratisme, qui est considérée par 
les organisations de défense 
des droits comme une atteinte 
aux droits et libertés de la 
minorité du pays.

Alors qu’il participait à un 
débat au parlement, un légis-
lateur français a exprimé 
mercredi des inquiétudes quant 
à la façon dont les femmes du 
pays qui portent le foulard sont 
ciblées.

“Je ne comprends vraiment 
pas pourquoi nous ciblons les 
femmes portant le foulard (en 
France) et pas d’autres choses”, 
a déclaré la législatrice Annie 
Chapelier au Parlement. Ses 

propos sont intervenus après 
le Mouvement démocratique 
(MoDem), un allié de La 
République en marche du 
président Emmanuel Macron. 
(LREM), a proposé d’ajouter 
un article « interdisant aux 
préposés aux urnes de porter 
des signes religieux » au projet 
de loi.

La proposition a suscité des 
discussions au Parlement, et 
Chapelier, membre du groupe 
Agir ensemble à l’Assem-
blée nationale, a rappelé que 
seulement 25 % des électeurs 
se rendent aux urnes et que 
cer tains bureaux de vote 
recherchent désespérément 
des agents électoraux. Elle 
a souligné que le gouverne-
ment élaborait des stratégies 
pour interdire aux personnes 
qui font leur devoir civique 
de servir en tant qu’agents 
électoraux.

L’ONU appelle la France 
à lutter contre 

le racisme systémique

En voici une recom-
mandation qui relance 
un vieux débat connu 

pour diviser la classe politique 
française. Dans son rapport 
annuel portant sur le racisme 
et les discrimination raciales, 
et publié lundi 28 juin, la Haut 
Commissaire des Nations-
Unies aux droits de l’Homme, 
Michelle Bachelet, exhorte la 
France, ainsi que plusieurs 
autres États, à recourir aux 
statistiques ethniques pour 
lutter contre « le racisme systé-
mique ».

« Dans certains pays, on recon-
naît désormais plus largement 
le caractère systémique du 
racisme dont sont victimes 
les Africains et les personnes 
d’ascendance africaine, ainsi 
que la nécessité de réexaminer 
le passé afin de garantir des 
conditions de vie futures favo-
risant le respect de la dignité 
et des droits de tous. Il est de 
notre devoir collectif de nous 
occuper de ces questions, 
immédiatement et partout dans 
le monde », indique-t-on.

Baléares : 
l’islam sera enseigné 

dans des écoles en septembre

Le ministère de l’Éduca-
tion a signé en 2019 un 
accord avec la commis-

sion islamique des îles Baléares 
pour enseigner l’islam dans 
les centres éducatifs publics. 
Mais l’accord n’a pu être mis 
en œuvre en 2020 en raison de 
la pandémie du coronavirus, 
rapporte Diario de Mallorca.

L’accord prévoit l’enseigne-
ment de l’islam dans une 
dizaine d’écoles qui seront 

sélectionnées en août prochain. 
Les enseignants à déployer 
dans ces écoles seront aussi 
retenus par la commission 
islamique après un appel à 
candidatures. « Nous allons 
définir des critères rigoureux 
de compétence, de capacité 
et d’égalité pour le recrute-
ment de ces professeurs », a 
déclaré le directeur général de 
l’Aménagement.

L’islam enseigné dans les 
écoles en Catalogne

Pourquoi l’Islam est compatible 
avec La France et 

la république laïque ?

Certains groupuscules 
comme Génération 
Ident it a i re,  v isent 

directement l’Islam comme 
colonialiste et active pour 
métisser la population.

Je pense que c’est absurde 
d’en arriver à ces conclusions, 
les pays arabes ne sont pas 
réellement métissés, je ne les 
traiterais pas de consanguin, 
mais il n’y a pas tant que ça de 
preuve que c’est autant métissé 
que sur une île ou sur des pays 
créoles voir latino. Le christia-
nisme a fait preuve de beaucoup 
plus de tolérance vis-à-vis 
des rapports entre homme et 
femme pas de même couleur. 
D’ailleurs métissage est bien un 
mot français, les racines afri-
caines de La France médiévale 

et moyenâgeuse existe, car il 
y a eu dès cette vieille époque 
du continent européen, des 
migrations des peuples afri-
cains vers l’Europe et donc 
La France. Si vous regardez 
les Émiratis (émirats arabes 
unis) ou les Turques, souvent ils 
présentent dans leur média, des 
brunes à la couleur très claire 
de peau. Pourtant ils sont les 
descendants directs de l’empire 
ottoman.

Is la m
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Nous entendons souvent 
parler d’islam, mais 
dans les fa it s ,  la 

pluralité de cette religion, 
ainsi que les diverses formes 
du monde musulman, sont 
moins connues et ce, que l’on 
en fasse partie ou que l’on en 
soit externe. Si le singulier est 
souvent utilisé à propos de ces 
sujets, il sera question à partir 
de plusieurs thématiques qui 
font l’actualité, de proposer 
des grilles de lecture plus 
nuancées. Aussi, par le biais 

Si l’humanité a suivi avec 
inquiétude et préoc-
cupation les nuages en 

provenance de Tchernobyl, le 
siècle dernier, en mesurant le 
taux de la radiation dans les 
eaux, le ciel, la terre, dans 11 12 

À qui profite le crime nucléaire 
au Sahara ? le bétail et les 
aliments, … beaucoup d’entre 
nous ignorent les désastres 
causés par les 17 bombes 
nucléaires expérimentées 
dans le grand Sahara sous 

occupation française. Leurs conséquences ont atteints plusieurs 
continents, Afrique, Europe, Asie, et continuent à faire des 
dégats sur l’humanité, la faune, la f lore et l’environnement. 
Ces expérimentations néfastes n’auraient jamais eu lieu si les 
acteurs politiques connus n’avaient pas donné leur bénédiction. 
Cet ouvrage évoque avec brio le volet caché de ce crime abomi-
nable visant la recherche de la puissance nucléaire française au 
détriment de millionsd’êtres humains et de l’écosystème. 

Sortie en septembre des livres du niveau 1 et 2 (livre de 
cours et livre d’exercices) de la série « l’arabe pour tous » 
qui comporte 6 niveaux d’apprentissage de l’arabe pour les 

non-arabophones.

Une approche pédagogique qui diffère des programmes clas-
siques d’enseignement et d’apprentissage de la langue arabe pour 
ceux qui veulent l’apprendre avec un minimum d’effort et en peu 
de temps. Il s’agit d’une méthode constructive qui vise à créer un 
environnement d’apprentissage stimulant. Parmi ses caracté-
ristiques figurent :

Penser les migrations sous le prisme de leur contexte politique, 
c’est en refuser les explications qui reposent sur des causes 
conjoncturelles et qui invisibilisent les responsabilités des 

pays dominants. La majorité des personnes migrantes viennent 
de pays qui se situent dans des régions du Sud lourdement 
fragilisées par des siècles de colonialisme, puis de politiques 
néolibérales imposées par les pays du Nord. Les personnes 
migrantes se déplacent donc bien souvent pour tenter d’échapper 
à la misère engendrée dans leur pays d’origine par les politiques 
d’ajustement liées au remboursement de la dette imposées par 
principaux créanciers : les Institutions financières internatio-
nales (IFIs), banques et gouvernements du Nord. Ces mesures 

de plusieurs approches, historique, sociologique, politique et reli-
gieuse, ce livre aborde des thématiques dont on entend beaucoup 
parler sans forcément en comprendre tout le contenu. De l’islam 
en général en passant par le statut des femmes de confession 
musulmane, c’est le chiisme et ses différences avec le sunnisme 
qui seront abordés. Des sujets comme la liberté d’expression, ou 
encore la construction des nations dites « arabes », permettront 
d’avoir un regard plus nuancé et pluriel. Fruit d’un véritable travail 
de plusieurs années sur le terrain, l’auteure propose un ouvrage 
en deux temps. Après une approche théorique, elle démantèle 
un à un les clichés véhiculés sur l’islam en les recontextualisant 
et en proposant un regard neuf et critique.

reposent sur l’extractivisme, 
l’accaparement des terres, sur 
la perturbation des économies 
locales et le détricotage des 
mécanisme de protection 
sociale.

Il existe une série d’analogies 
d’ordre historique et struc-
turelle entre la dette et les 
migrations. La dette est ainsi 
un outil de domination et de 
transfert des richesses qui 
provoque des déplacements 
importants de population, au 
Sud…

• La facilitation avec 
concentration.

• La progression avec 
profondeur.

En plus des livres, les appre-
nants peuvent accéder à la 
plateforme numérique (e-ara-
bic.net) suivre les leçons des 
livres et d’autres activités.

Apptentissage de l’Arabe pour 
non arabophones.

http://e-arabic.net/

L’Arabe pour tous
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