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Edito
Chères lectrices, chers lecteurs,

L

e mois de septembre a été un mois plein de surprises,
d’événements et de soubresauts. Il y a eu des élections
dans plusieurs pays et la France se prépare aussi à
passer l’examen devant le fox-populi. Trudeau a gagné au
Canada, les islamistes ont perdu au Maroc. Akhanouch, le
milliardaire a été chargé de former un gouvernement. Au
fond, les islamistes ont perdu aussi en Tunisie et en Algérie.
En Russie Poutine, comme prévu a gagné les élections et
renforce sa position
Elon Musk a réussi son pari. Après trois jours dans l’espace
les trois touristonautes sont rentrés sains et saufs. Une ère
nouvelle est née, le tourisme spatial pour milliardaires.

Angela Merkel s’apprête à quitter le pouvoir après 16 ans
à la tête du plus puissant pays européen. Macron lorgne
déjà de reprendre au passage le leadership de l’Europe. En
effet, devant un Biden qui s’éloigne de l’Europe pour l’Asie
il est temps pour que l’Europe Unie ait un seul leader et
un porte-parole.
Les sous-marins de la discorde. L’Australie a unilatéralement annulé le contrat du siècle avec la France. L’Australie
a préféré acheter ses sous-marins chez les anglo-saxons
USA, Grande-Bretagne. Une gifle à la France et à l’Europe.
Pour des raisons mystérieuses les Bruxellois sont réticents
aux vaccins. À cause de la Covid qui résiste, alors à partir
du 1er octobre, le pass sanitaire sera obligatoire dans la
Capitale pour toutes les personnes ayant 16 ans et plus.
Comité de rédaction

Ont contribué à ce numéro :
Saïd Berrada, Said Haljmaoui, Anne Fievez,
Hassane Haizoune, Inès Wouters
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Tr i b u n e L i b re

Arnaque d’un MRE

par un avocat véreux au Maroc

V

oici un exemple d’arnaques et de mésaventures :
Partagé avec Public

Ahmed Mahou se sent très fâché, le
20 février 2021. Et aujourd’hui encore. ·

RAPPEL à tous les concernés... Silence radio... investissement dans le
pays... une réponse à l’appel du ministre...

Une arnaque qui se chiffre au jour
d’aujourd’hui, 12 Août 2021, à
110.000dhs - 11.000€ - (moi et mon
ami et associé).

J’ATTENDS TOUJOURS
AVANT D’AUTRES SURPRISES
PLUS MAUVAISES ENCORE

Ceci m’est arrivé personnellement

AU MAROC

A

près avoir engagé 3 avocats successifs afin de défendre
mes intérêts et obtenir mes droits, après avoir sillonné
plusieurs administrations pour ramasser les différentes
attestations et preuves, entre 2004 et 2015. Je me suis rendu
compte que mon ancien vendeur de mon terrain m’avait précédé
et avait touché les indemnités à ma place (il s’est fait passer pour
le propriétaire). Et voyant que mes avocats n’avaient rien fait
et rien engagé en ma faveur, alors qu’ils avaient pris le soin de
me faire payer des avances pour eux, quelqu’un m’a conseillé
de prend re u n
avocat à Rabat,
près du Tribunal
administratif où
se traitait mon
affaire, ce que j’ai
fait. J’ai contacté
un avocat à Salé,
dé nom mé A.N
(près de Rabat)
et prit r.v avec
lui le 8 mai 2015
pour lui expliquer
mon affaire et lui
amener les documents nécessaires.
Le 15/05/2015, je
l’ai reçu et lui ai
donné une avance
de 10.000dh en
mai ns propres,
suivi d’une autre

Cela concerne une question d’expropriation de mes terrains par l’État
en 2004 (via la société gestionnaire
TMSA) à Ksar Séghir - Région de
Tanger, Nord du Maroc - (pour la
construction du port MED).
Depuis cette date, je n’ai pas cessé
de courir, à gauche et à droite, pour
faire valoir mes droits et obtenir des
indemnités.

avance de 10.000dh
(remise par un ami
à moi) une semaine
après.
Depuis cette date
un carrousel sans
f in tour ne...celui
d’aucune nouvelle
d e mon a f fa i r e.
Chaque semai ne
je téléphone à son
se c rét a r iat pou r
avoir des nouvelles,
aucu ne ré p on se.
Tout juste la promesse de sa secrétaire que mon message sera
transmis et une réponse suivre. RIEN...Par 2 fois j’ai réussi
à avoir l’avoir au téléphone et et dans son bureau ( lors d’un
déplacement de Tanger vers Salé) pour entendre dire oralement que les choses étaient en bonne voie. Mais aucune lettre,
aucune réponse écrite, rien que des paroles...Cela a duré 1 an
et 6 mois, durant lesquels je n’ai pas cessé de téléphoné à son
bureau, à son portable Gsm, au moins une fois par semaine. Je
me suis déplacé plusieurs fois jusqu’à son bureau où j’ai attendu
entre 2 et 3 heures sans pouvoir le voir ou le rencontrer...Et
sa secrétaire, toujours sa secrétaire, feignant d’être désolée,
me donnait toujours la même réponse, à savoir qu’elle allait
transmettre le message et me répondrait.. Jamais de suite. Que
fallait-il que je comprenne de cette situation? J’ai beau laissé un
message vocale d’interrogation à l’avocat, aucun réaction.. J’ai
du me résoudre à chercher une autre solution pour mon affaire.
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A Tanger, la ville où je séjournais, j’ai contacté un autre avocat,
en lui racontant ma mésaventure avec cet avocat et les autres
qui l’ont précédés. Au milieu de l’année 2016, il a accepté
de commencer le traitement de mon affaire depuis le début...

•

A Tanger, le tribunal de 1ière instance suivi par la cours d’appel...
jusqu’au mois d’Août 2019, j’obtiens gain de cause. L’arnaqueur
(mon 1et vendeur) est condamné à me rembourser les sommes
touchées indûment. Depuis je peine à faire exécuter le jugement... L’avocat de Tanger qui suivait mon affaire, pour me
transmettre copie du jugement et le faire exécuter en Belgique,
a mis 18 mois a me faire perdre mon temps, pour a la fin exiger
le paiement d’avance de 25% de la somme jugée. Alors que
notre accord du départ stipulait qu’il ne touchera ses indemnités
qu’une fois l’affaire exécutée ; tous les frais de justice étaient
déjà payés par mes soins. Rebelote, je saisie le Président du
Tribunal de Tanger et son barreau pour qu il ne bloque pas
mon dossier. Au jour d’aujourd’hui je n’ai réussi qu’ à nommer
encore un autre avocat, d’une autre ville du pays, pour poursuivre le cheminement et l’aboutissement de mon affaire. En
attendant, la partie adverse, a vendu tous ses biens au Maroc,
pour échapper au paiement de ce qu il me doit (ou plutôt a
fait don de tous ses biens à ses enfants quelques mois avant
le jugement.). Reste la Belgique...mais avec la pandémie qui
règne, rien ne bouge, tout est à l’arrêt...Voilà où j’en suis arrivé
après 16 ans de course et d’énormes frais (plusieurs dizaines
de milliers de dirhams). Et ce n’est pas terminé...

Une autre mauvaise expérience est celle vécue par des
pensionnes rentres vivre au Maroc, à la même période.
Non seulement leurs pensions, qui transitaient par les
autorités marocaines, étaient diminuées, mais des frais
supplémentaires pour soins et hospitalisations étaient
aussi retenus. Sachant que la pays ne disposait guère de
structures d’accueil adéquates et ne dispensait aucune
assistance ou soins à ces MRE, ils ont préféré tirer un
trait sur cette affaire et revenir se réinstaller dans leurs
pays d’accueil.

Bruxelles, le 10 Août 2021.
Ahmed Mahou

Mon souhait:
1.

En premier lieu, je porte plainte contre l’avocat A.N pour
arnaque et remboursement de les avances avec dommages
et intérêts...

2.

En second lieu, un message aux MRE pour qu’ils fassent
attention s’ils contractent des avocats au Maroc...

Aux dernières nouvelles, un avocat vient d’être condamne à
Tanger pour arnaque sur un MRE qui a couté a ce dernier la
perte de tous biens. Et ce n’est pas suffisant, malheureusement, vu l’ampleur et le nombre des affaires déposées par les
plaignants auprès des tribunaux du pays.
(**) :
•

En mai 2020, le Ministère marocain charge des MRE a
adopté un plan d’urgence d’accompagnement les concernant, suivi en juillet 2020 d’un échange avec le BIT et
d’une enquête a mener avec l’appui de l’UE ( en plus de
ceux du Ministère, du BIT, de l OIM, de la CNSS et de
la MTIP) afin d’enquêter sur la baisse du niveau de vie et
les retombées du COVID-19 sur la vie des MRE ( enquête
d’une durée d’un mois, devant se clôturer le 30 avril 2021.
Les résultats restent, à ce jour (date de la rédaction de ces
lignes), non connus et non communiqués.
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La laîcité
et la citoyenneté
Said Berrada

OUI … MAIS …

L

’islamisme prospère
à cause de l’abdication de l’intelligence
et du manque d’implication
professionnelle de ceux dont
la mission est d’informer ou
d’incarner les valeurs universelles. La pieuvre se fortifie
et se décuple de n’être pas
combattue. Ceux qui pourfendent cette bête immonde,
même avec un argumentaire
éclairé et posé, se voient vite
taxés d’« islamophobes » et
de « laïcistes » quand ils
sont de culture occidentale
ou de « mécréants » et de «
traitres » quand ils sont pétris
dans la culture musulmane et
adoptent une attitude critique,
comme si certains mots vidés
ou détournés de leur sens
pouvaient justifier des angles
morts de la pensée.

C’est une honte intellectuelle
que par tagent, par leu rs
responsabilités respectives,
d’une part, ceux dont les

!(I)

décisions politiques, entachées
de déni et de compromissions coupables, contribuent
à museler et à faire taire les
sentinelles des acquis des
libertés universelles… et,
d’autre part, ceux parmi les
musul ma ns moder n istes,
progressistes et éclairés qui
portent les œillères et se
taisent dans toutes les langues
au lieu de promouvoir la raison,
l’esprit critique et la liberté
d’expression et de conscience.

En Occident, il est vrai que
l’activisme islamiste et les
dictatures islamistes (qui
l’alimentent) menacent les
démocraties européennes.
Cependant, les réponses
à leu r s dér ives ne sont
pas toujours dignes d’une
démarche respectueuse des
libertés fondamentales ni à
la hauteur de l’analyse objective et savante que méritent de
tels faits religieux. Il est, en
conséquence, irresponsable
de laisser la paranoïa, ou
Ils sont consciemment ou
pire le racisme et le sexisme
inconsciemment aussi respon- … l’emporter sur la démarche
sables que ceux qui propagent humaniste et rationnelle !
et inculquent des dogmes et
sèment la haine et la terreur. En effet, la tentation est
Les Lumières s’éteignent là où grande de voir s’estomper les
les compromissions, le laxisme
principes démocratiques … La
ou le mutisme ouvrent la voie à
peur ou la rage populaires sont
l’obscurantisme, à l’ignorance
à f leur de peau. La gauche
et à la terreur. Du coup, on
politique privilégie le combat
assassine ceux qui en portent contre les différentes discrimile flambeau, ceux qui éclairent
nations en ouvrant une brèche
les esprits et ceux qui aident à
aux revendications commuconstruire une pensée critique. nautaristes. A l’extrême droite,
en revanche, on stigmatise
davantage les différences pour
nourrir l’argumentaire raciste,
identitaire et laïciste.
Les débats en cours sont, d’un
côté, révélateurs de sentiments
d’exclusion sociale, de rejet
et de haine … et traduisent,
d’un autre côté, une volonté
farouche de défendre tant
bien que mal les valeurs et les
fondements de la laïcité. Mais
pas de naïveté. L’électoralisme
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est terriblement présent dans
ces débats. Mais jusqu’où aller
sans sombrer dans l’intolérance, ou tout simplement dans
la chasse aux sorcières.
Selon Hervé Hasquin, historien et académicien belge, «
Même en France, il n’existe
pas de définition juridique
de la laïcité. Trois principes
semblent faire consensus.
1.

La liberté de conscience,
y compris le droit de
manifester ses convictions dans le respect de
l’ordre public.

2.

Séparation de l’Etat et des
Eglises, des institutions
publiques et des organisations religieuses.

3.

L’égalité de tous devant la
loi quelles que soient les
croyances et les convictions. Pour le reste, le
concept est à géométrie
variable. Mais vu l’air du
temps, les surenchères ne
manquent pas ».

Pour Hervé Hasquin, « La
France est devenue un champ
de bataille. L’Observatoire de
la laïcité visait au respect de
la laïcité. Il vient de faire les

frais des antagonismes. (…)
Les dissensions entre tenants
d’une laïcité inclusive et les
autres, ont signé son arrêt de
mort. Il sera remplacé le 12
juillet par un Comité interministériel de la laïcité … Finie
l’indépendance ! » Dans ce
contexte, la laïcité, devenue
agressive, radicale et dénaturée, masque tout simplement
une islamophobie inavouée.
(II)
Quant aux pays dits musulmans, la différence qu’ils
maintiennent vis-à-vis de
l’Occident se résumerait dans
la citation du poète syrien
Al-Ma’arri qui disait il y a
quelques siècles :
« il y a deu x sor tes de
personnes sur terre celles
qui ont une religion et pas de
raison ; celles qui n’ont pas
de religion et ont une raison».
«Violence et Islam» selon
Adonis (Seuil) est un livre qui
questionne, écrit à partir d’un
entretien osé, entre Houria
Abdelou a he d et Adon is.
Comme Michel de Certeau
(Prêtre jésuite français, philosophe, théologien et historien.
Il est l’auteur d’études d’histoire religieuse, notamment
avec son ouvrage La Fable

mystique, édité en 1982),
Adonis y invite les musulmans
à transformer l’histoire-légende en histoire-travail, et
à s’arracher à ce que Freud
appelait les «contes de fées
de la religion».

Pour lui, «Toute société qui
croit détenir la vérité absolue
produit de l’ignorance». Il
pense l’islam et son histoire
d’une façon courageuse, réelle,
dépourvue de la peur qui a
empêché durant des siècles
beaucoup de penseurs arabes à
critiquer d’une façon constructive la religion.

classique prônée par la religion n’est plus admis à faire
partie de la communauté.
Il est accusé de trahison et
d’apostasie. L’individu vit
ainsi dans une société qui le
réduit à une seule appartenance (de proscrit). C’est un
problème historique : ce que
nous nommons «Islam» n’a
pas respecté la diversité au
sein même des arabes. »

Si la situation aujourd’hui dans
le monde arabe est telle qu’elle
est, c’est d’après Adonis,
«Parce qu’il y a un interdit
qui pèse sur la pensée. Il ne
faut pas penser, il ne faut pas
questionner, le Texte (sacré) ne
peut aucunement être l’objet
de critiques ou de controverses.
En outre, ce Texte se répète
quotidiennement comme une
histoire que le musulman se
raconte en permanence à
lui-même. Il en devient «le
suiveur» pour vivre selon les
préceptes et le code sacré, un
code prohibitif. « Car dès le
début et essentiellement après
la mort du prophète, l’histoire
du monde arabo-musulman n’a
été que conflits et luttes pour
le pouvoir. La pensée unique
et l’esprit tribal ont toujours
dominé.

À la lumière de tout cela, on
peut dire que le printemps
arabe n’a rien à voir avec la
révolution ni avec la libération des peuples car très vite
phagocyté par l’activisme islamiste. Quand on comprend
cela on lie le «printemps
arabe» et son échec à ces
idéologies fatalistes et à la
pensée unique que la tribu de
Mohamed a imposées dès le
début de la religion.
C’est ainsi que la pensée libre,
dans les pays du Maghreb et
du Moyen-Orient, fut vite
invitée à démissionner car
la vérité du discours repose
non pas sur sa propre vérité,
mais sur l’autorité de celui
qui le prononce. Du moment
où il s’agit du divin, on doit y
croire ! Un tel état d’esprit que
les fondamentalistes tentent
d’imposer même aux sociétés
occidentales !

Son livre est un véritable plaidoyer pour la rationalisation
de l’histoire musulmane et
pour la libération de la pensée.
Adonis y dénonce des vérités
amères : « j’ai découvert
que toute notre histoire était
falsifiée, fabriquée de toutes
pièces et que ceux qui avaient
créé la civilisation arabe et
sa grandeur furent bannis,
condamnés, rejetés, emprisonnés, voire crucifiés. Il faut
relire cette civilisation et la
revoir autrement : avec un
nouveau regard et avec une
nouvelle humanité» … et de
conclure que « notre culture
combat et condamne, même
de nos jours, tout ce qui est
différent. Le penseur qui
souhaite répudier la vision

Quant au Maroc, il n’est pas
isolé de son environnement
régional. Depuis 2011, sa politique visant à assurer la paix
sociale, l’a mis à l’abri de la
phase « révolutionnaire » du
printemps arabe qui a marqué
les peuples revendiquant du
changement. Mais, cette même
politique n’a pas empêché le
rejet de tout crédit en l’action
politique, phagocytée par le
populisme démagogique et l’extrémisme religieux. Ailleurs,
cela s’est traduit par des
contre-révolutions, des guerres
civiles, des déplacements de
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réfugiés, des coups d’Etat
ou des dictatures militaires.
Le Maroc a déjà vécu dix
an nées assez rocambolesques sur le plan politique
qui ont renforcé la défiance
des Marocains vis-à-vis de
la chose politique, principalement après les deux mandats
du PJD (parti islamiste) au
gouvernement et le chaos que
ses mandataires politiques
ont créé dans la gestion des
grandes villes.
La forte montée des mouvements populistes et islamistes
est à l’image des extrêmes
droites, de plus en plus en
vogue, un peu partout dans
le monde.
Tout c ela a i mp a c t é le
processus de transition démocratique. Il est temps de passer
à autre chose. Ainsi, si l’on
combat l’islamisme, c’est
pour combattre l’ignorance
et l’obscurantisme, sources
d’aliénation et de manipulation, c’est libérer les esprits.
Condamner l’islamisme c’est
dénoncer ses sources, ses
méthodes, ses inepties et ses
discours … pour libérer la
pensée et l’espace politique.
Hélas, le sanctuaire de l’islamisme semble reprendre force
et vigueur après que l’actualité
internationale a dû lâcher du
lest là où tout a commencé,
là où toutes les puissances
du monde se sont cassé les
dents. La menace planera-telle encore sur les hirondelles
de Kaboul ?
(III)
Si Les Lumières se sont inspirées de l’héritage antique et
de la Renaissance, elles ne se
sont pas contentées des idées
initiales mais elles se sont libérées du passé pour forger les
valeurs de l’avenir, devenues
aujourd’hui universelles.
Lire l’article sur le blog

Libertés religieuses
« Neutralité inclusive » et « neutralité exclusive », ou
comment le dévoiement de notions juridiques protectrices sert à justifier des pratiques discriminatoires.
Le racisme basé sur les origines a pris une nouvelle tournure, celle de la discrimination religieuse
Inès Wouters,

Avocate au barreau de Bruxelles,
Spécialisée en matière de discrimination religieuse

L

e port du foulard islamique par les nouvelles
générations issues de
l’immigration de pays musulmans, mais nées en Belgique
a provoqué d’impor tants
débats de société. Cette habitude à caractère religieuse que
certains pensaient définitivement reléguées dans les tiroirs
du passé, et dont on pensait
que les nouvelles générations allaient naturellement
y renoncer, resurgissent dans
l’espace public et interrogent,
en particulier dans le contexte
post 11 septembre 2001. Le
présent article traitera donc
surtout de la question du foulard.

Georges Louis Bouchez déclarait dans le Soir du 20 avril
« la question du voile, c’est
un problème pour ceux qui
font du communautarisme.
Pas pour nous ! La règle est
claire : il y a une liberté pour
les individus de le porter en
rue, chez un employeur privé
s’il le souhaite. Mais il y a un
principe de base : le neutralité de l’Etat. Pas de signes
religieux philosophique ou
conventionnel, ni politique,
pour l’administration. (…)
le communautarisme c’est la
tyrannie de la collectivité au
dépens de l’individu » .

Ces dernières années ont vu
fleurir une série d’interdiction
du port de signes religieux (à
savoir en pratique le foulard)
pour les agents, dans l’enseignement mais aussi dans le
secteur privé. .

Sanctuarisés dans la
Convention Européenne la
liberté de religion et le principe de non discrimination
échappent au débat démocratique habituel, vu leur
importance et leur fragilité en
temps de crise. L’histoire l’a
démontré : l’individu doit être
protégé qu’il fasse partie d’une
minorité ou d’une majorité. Les
droits de l’homme et la loi de
la majorité ne coïncident pas
nécessairement. Au regard de
la Convention européenne, la
liberté de religion protège l’individu tant dans la sphère privée
que dans la sphère publique.

L’avocat consulté par une
personne qui s’estime victime
d’une interdiction consulté doit
se tourner vers les différentes
sources du droit, qui s’articulent selon une hiérarchie
des normes. A son sommet, on
trouve les engagements internationaux en matière de droits
de l’homme, en particulier la
Convention Européenne des
Droits de l’homme (article 9 de
la CEDH pour ce qui concerne
la liberté religieuse) et la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

La protection des libertés
religieuses offer te par la
Convention européenne des
droits de l’homme contient
toutefois des exceptions
possibles, mais alors dans
certains cas et selon certains
cr itères not am ment de
légitimité, de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité.
C’est là où le débat démocratique national reste encore
ouvert, mais de façon limitée,
et les fondements mêmes des
protections accordées ne
peuvent être remis en cause.

Deux directives européennes
ont par ailleurs obligé les états
membre à adopter des législations anti-discrimination, la
religion et le genre étant parmi
les critères protégés.
Le droit national doit se
conformer à ces normes internationales qui s’imposent en
priorité aux juges nationaux,
avant même l’application
du droit national, y compris
constitutionnel.

Sur le plan national, les
principes constitutionnels
de liberté religieuse, d’égalité et de non-discrimination
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dominent confortant donc
les principes contenus dans
la Convention européenne
des droits de l’homme. La
Constitution détermine aussi
l’organisation de l’Etat et les
domaines de compétence
respectifs des différentes
instances du pouvoir. Les
lois et les décrets communautaires et régionaux doivent être
conformes à la Constitution.
En bas de cette hiérarchie
des normes se retrouvent les
arrêtés ministériels, les règlements d’ordre intérieur, les
circulaires, etc qui doivent
chacun être conforme à la
norme supérieure en application de laquelle ils sont chacun
pris et de toutes celles qui lui
sont supérieures.
C’est un travail d’orfèvre
auquel le juriste doit se livrer,
d’autant plus que la plupart
des d roits fondamentaux
supérieurs des exceptions. Il
faut vérifier les sources de
droits applicables, leur articulation, pour ensuite vérifier
si les dispositions litigieuses
peuvent ou non s’inscrire dans
d’éventuelles exceptions à la
Convention européenne et si

les conditions de ces dernières
ont bien été respectées.

est tout aussi divisé que la
société.

C’est précisément lorsque les
droits et libertés de certains
sont mis en cause que les principes fondamentaux de notre
État de droit et le pouvoir judiciaire chargé de les appliquer
revêtent toute leur importance
et leur utilité. Le pouvoir judiciaire se doit d’appliquer le
droit en toute indépendance et
inspirer confiance aux usagers.

Le Cours et tribunaux ont
donné de façon surprenante
des réponses divergentes et
contrastées, qui laissent les
politiciens et les citoyens
per plexes. Selon certains
ce principe de neutralité est
l’application des principes
constitutionnels de libertés
et d’égalité, repris dans la
Convention des Droits de
l’homme, alors que d’autres y
voient au contraire une exception à la liberté religieuse. II y
aurait ainsi deux conceptions
antagonistes de la neutralité.

Pour intervenir, le pouvoir
judiciaire doit être saisi par
un justiciable, qui doit justifier
d’un intérêt personnel.

dit de « neutralité », qui
découle des principes constitutionnels de liberté religieuse
d’égalité et de non-discrimination, c’est fondamentalement
une abstention et une non-ingérence de la force publique
dans les questions religieuses.
Rempart juridique contre les
pratiques discriminatoires,
elle est garante de la diversité. Tous les usagers des
services publics ont le droit
d’être traités également et
leurs convictions respectées.
Mais pour d’autres juristes,
un supposé principe supérieur
de « neutralité» qui vise cette
fois les apparences aurait pour
effet d’interdire la visibilité de
signes religieux (en pratique
le foulard).

Les notions de laïcité et de Ainsi, à titre d’exemple, il y a
neutralité ont été abondam- peu à Nivelles, par exemple,
ment utilisées dans le débat le même règlement d’interpublic au sujet de la visibi- diction de signes religieux
lité des signes religieux, en
dans une école provinciale,
réalité le foulard musulman. devant la même juridiction
La « laïcité » est un mot aux – autrement composée selon
multiples significations. Le l’affaire –, mais concernant
débat a notamment pu se nouer deux élèves différentes, a
en raison de l’usage du même
été déclaré discriminatoire
mot pour deux notions fort
pour une élève et non pour
différentes. D’une part, il l’autre sur base du principe
y a la laïcité philosophique, de neutralité.
sy nony me d’athéïsme ou
agnosticisme, qui est en L’accusation de communauBelgique u ne conviction
tarisme souvent associée au
philosophique reconnue et
port du foulard a de quoi
même subvention née par surprendre. C’est en effet
l’Etat belge , à l’instar des
sur base de la protection des
religions reconnues. D’autre libertés individuelles garanpart, la « laïcité politique » ties sur le plan international et
est un principe fondamental
national que les personnes qui
de séparation de l’Eglise et
s’estiment victimes de discride l’Etat, l’État ne favorisant
mination religieuse se fondent
aucune conviction religieuse
devant les Cours et tribunaux
et donc les respectant toutes. . Et c’est le principe de neutraLe principe de neutralité qui lité qui est traditionnellement
en découle s’applique tant en le garant de ces libertés indiFrance qu’en Belgique. On viduelles. Or c’est au nom de
peut parler de principe de
ce même principe de neutralaïcité/neutralité.
lité que certains entendent
fonder l’interdiction du port
Les Cours et tribunaux ont été
du foulard.
abondamment été interrogés à
ce sujet. On aurait pu espérer Comment en est-on arrivé à de
que le domaine du droit échap- telles contradictions ?
perait à cette division. Or le
monde juridique et judicaire Traditionnellement, le principe

A i n si, la neut r al it é qu i
découle des principes constitutionnels deviendrait la «
neutralité inclusive », alors
que la « neutralité exclusive
» permettrait d’exclure le
port de signes religieux. La
« neutralité » revêt deux significations avec des implications
très différentes. Certains
citoyens devraient renoncer
aux droits que conférés par la
Constitution et les instruments
juridiques internationaux, en
vertu d’un supposé principe
supérieur de « neutralité »
qui viserait l’apparence et
exigerait qu’il soit renoncé à
la visibilité de signes religieux.
Bien qu’il n’existe pas véritablement de déf initions
officielles de ces notions, on
peut résumer en disant que
la « neutralité exclusive »
vise à imposer une neutralité
d’apparence, en excluant tout
affichage de ses convictions
religieuses tandis que la «
neutralité inclusive » vise à
inclure en son sein les façons
de penser et de se comporter
différentes de la majorité
puisque l’État y laisse la

diversité des appartenances
religieuses s’exprimer.
La Cour constitutionnelle
a ouvert une brèche dans
une décision de juin 2020 ,
estimant que les pouvoirs
organisateurs peuvent choisir
de faire usage du principe dit
de « neutralité exclusive», et
ainsi prendre des mesures
d’interdiction, mais pour
autant que les circonstances
le justifient. En résumé, la
« neutralité exclusive » peut
se concevoir lorsqu’elle est
au service de la « neutralité
inclusive » et du projet pédagogique et y contribue. On
peut par exemple imaginer
des problèmes de prosélytisme
dans l’école, ou autre troubles
liés au port du foulard qui
mettrait en danger le projet
pédagogique.
Mais certains estiment que
la Cour constitutionnelle
aurait consacré le principe
de « neutralité exclusive » et
les pouvoirs organisateurs
pourraient ainsi choisir librement entre les deux formes
de neutralité. Ainsi élevée au
rang de principe supérieur, et
non purement dérogatoire, la «
neutralité exclusive » pourrait
ainsi faire échec au principes
constitutionnels de liberté et
d’égalité. Et interdire impunément le port de signes religieux
Le Tribunal du Travail de
Bruxelles, dans une récente
décision impliquant la STIB,
le plus gros employeur bruxellois, a épinglé l’usage abusif
de la notion de « neutralité
exclusive » pour interdire le
port de signes religieux parmi
les membres du personnel
par la STIB dans les termes
suivants : « Nous le voyons, la
pratique de neutralité exclusive de la STIB referme ainsi
une contradiction majeure qui
sape à la base toute mise en
place efficiente...

Pour lire la suite de l’article veuillez cliquer
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Vers un retour à la police
de proximité ?
Saïd HALIMAOUI

Sociologue à la Cellule d’Etude du multiculturalisme (Gendarmerie) de 1992 à 2016

L

’a nt agon isme ent re
l’action policière et les
attentes croissantes de
la société en matière de droits
et libertés individuels conduit
la police de confrontation dans
une impasse. Des modèles à
suivre existent pourtant, où
l’on apprend à inclure de
l’éthique dans les actions.

La démocratie exige qu’on
dénonce les violences policières et qu’on préserve la
confiance entre (et envers)
les institutions et la population. Il revient donc à signifier
clairement que les méfaits de
quelques agents n’annulent pas
le travail positif de tous. Il ne
s’agit pas non plus de relativiser la violence que subissent
certains citoyens (en général
issus de minorités ethniques)
et la gravité des faits commis,
mais d’affirmer qu’il est question ici d’enjeux fondamentaux
tels que la défense des droits
de l’Homme et de la dignité
humaine en général.
Revenons à ce qu’on a appelé

les “émeutes de Bruxelles”
qui ont embrasé quelques
communes de l’agglomération bruxelloise (Saint-Gilles,
Saint-Josse, Molenbeek) en
mai 1991. Ce sont les contrôles
répétés de ces jeunes des
quartiers par des policiers
qui ont fini par mettre le feu
aux poudres. Le sociologue F.
Dassetto1 a soutenu que ces
événements étaient plus des
mouvements de protestation
sociale. Faute de relais et de
porte-paroles, faute de savoir
s’exprimer par la parole ou
trouver des canaux d’expression, des jeunes ont pris la voie
de la violence.

par le gouvernement : elle sera
chargée de l’étude et du suivi
des problèmes que peuvent
rencontrer les jeunes pour
la sécurité publique et des
mesures adéquates en la matière.
La structuration progressive
du CEM
Il s’agissait d’une politique
multiculturelle en action et non
d’un contenu figé, superficiel
ou académique. Il s’agissait
d’un véritable changement de
paradigme qui redéfinissait le
rôle de la police et qui invitait
à se baser sur un maintien de
l’ordre de façon globale et non
uniquement sur le maintien
d’un ordre fondé sur des considérations judiciaires.

Ces premières émeutes ont
bousculé le gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale
et aussi la gendarmerie royale
(démilitarisée en janvier 1992)
qui créera en décembre 1992
la Cellule d’Étude du

Il s’agissait d’un Problem
Solving (ou résolution des
problèmes), c’est-à-dire la
coproduction de sécurité qui
implique non seulement les
citoyens mais également les
divers services locaux. Ils
avaient à se focaliser sur la
prise en charge des problèmes
rencontrés plutôt que sur la
réponse réactive aux infractions constatées. C’était le rôle
fondamental du Community
Policing ou police de proximité
orientée vers la résolution des
problèmes concrets de terrain.

Multicult u ralisme (CEM,
comprenant 5 cadres civils
universitaires dont moi-même).
La mission du CEM a été fixée

L e t r ava i l d e m a i l l a ge
progressif de la CEM sera
malheureusement mis entre
parenthèses lors de la réforme
des services de police (2001)
qui verra la disparition de la
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gendarmerie et le changement
de profil de notre CEM qui
deviendra Service d’étude
de la diversité interne (SED).
Les 198 zones de la police
locale ne feront plus appel à
nos services. Le multiculturalisme deviendra orphelin et
enterré sans sépulture.
Difficulté d’implémenter la
police de proximité
Objectivement, la police de
proximité a permis un net
recul des émeutes (sinon leur
disparition à partir de 1996).
Les lignes d’action du multiculturalisme ont été opérées
dans le cadre de la FPB (fonction de police de soutien à la
base de la société). Mais il
existait une inégalité d’offre
de service : les gendarmes ne
contribuaient pas partout à la
mise en œuvre de la mission de
cette philosophie et on constatait un manque d’impartialité
et de respect envers d’autres
publics. A tous les niveaux de
la gendarmerie, le personnel ne
disposait pas d’une connaissance suffisante et exacte
des caractér istiques des

populations multiculturelles “raciste” a eu lieu en décembre
locales. Ce qui ne lui permet- 2020, soutenue par des militait pas de bien apprécier quels
tants antiracistes, féministes et
étaient les besoins de sécurité
de la gauche radicale concerou d’identifier quelles étaient
nant les affaires “Mawda, Adil,
les personnes relais à cibler Mehdi et Ibrahima”.
pour ses contacts, une concertation, une collaboration dans
Le 24 janvier 2020, une
l’approche des problèmes. manifestation a retenu notre
attention et a été largement
Notre hypothèse
c o m m e nt é e p a r M ich el
Bouffioux2. Elle réunissait
Ces lacunes répertoriées dans
une centaine de personnes
la difficile application d’un face à un dispositif de sécumulticulturalisme transversal
rité “disproportionné”, selon
ne vont-elles pas se retrouver le journaliste. Il fait état de
à notre époque présente (à l’arrestation de 232 citoyens
quelques variations près) et dont… 86 mineurs d’âge
perdurer dans le fonctionne- confinés dans les cellules de
ment des structures policières la caserne d’Etterbeek – cela
actuelles (police fédérale et
me rappelle les émeutiers
police locale globalement) ? La
de mai 1991 qui furent les
résurgence des violences par premiers jeunes de Bruxelles
et à l’encontre des policiers en
à y séjourner. C’est le troi2020 et 2021 n’est-elle pas due
sième rassemblement en trois
principalement à l’abandon
mois portant sur les violences
sensible et progressif de la
policières qui se fait réprimer
politique du multicultura- de manière expéditive au
lisme et, par conséquent, de
mépris de la loi et des droits
la police de proximité au fondamentaux des citoyens.
sein des services de police, Alors que la loi de fonction
renforcée de l’avancée inat- de police (août 1992) exige
tendue du covid-19 ? Cette
que la force, son usage par la
actualité qu’on vit quotidien- police réponde aux critères de
nement demande de poser un
proportionnalité, de nécessité
diagnostic sur l’état de santé
et de légitimité.
de nos services de police et
conjointement sur celui de la Ces manifestations sont à
société globale qui semble en
comprendre dans le contexte
perte de vitesse.
général de maintien de l’ordre
de manière musclé avec des
Le répressif ne devrait pas
ar restations massives de
l’emporter
jeunes mineurs. L’article 147
du Code pénal est ignoré, sans
On ne peut entamer la ques- compter le Code européen
tion des violences policières
d’éthique de la police qui
actuelles sans mentionner stipule que, lorsque dans le
l’i n f luence mondiale du
cadre de l’exercice de leurs
mouvement Black Lives fonctions, les agents des forces
Matter essentiellement dirigé
de police sont en contact avec
contre les violences policières
des mineurs, ils doivent tenir
visibilisées notamment après
compte de la vulnérabilité
la mort par étouffement de
inhérente au jeune âge de
Georges Floyd le 25 mars
ces interpellés. Résultat, les
2020. En Belgique, la mani- pratiques policières s’éloignent
festation contre les violences
de l’esprit et de la lettre de
policières et leur traitement la Convention internationale
par une justice de “classe” et
relative aux droits de l’enfant3

ainsi que des normes standards européennes en matière
de justice et de sécurité. En
clair, l’approche répressive
ne devrait pas l’emporter sur
l’approche socio-éducative.
A côté des interventions de
policiers anti-émeutes, de
brigades canines, d’autopompes, de drones et même
d’un hélicoptère, les gaz
lacrymogènes, les flashballs et
des armes semi-létales viendront enrichir cet arsenal “de
guerre”. Dans ce contexte, il y
a un effacement progressif des
frontières entre ce qui relève
de la guerre, de la défense
et des opérations de sécurisation de l’ordre public. La
judiciarisation du maintien
de l’ordre se combine à une
systématisation des logiques
d’interpellation. Ce qui fait
dire à certains observateurs
attentifs qu’on s’achemine
vers une remilitarisation du
maintien de l’ordre. Il y a aussi
négligence de l’article 26 de
la Constitution sur le droit de
manifester; des recommandations du Comité européen de
prévention de la torture (CPT)
et du Comité de l’ONU contre
la torture. Ce que confirment
les rappor ts d’U NIA, du
Délégué Général aux droits
de l’enfant, du collectif Police
Pro et justice for Victims, du
Collectif Bruxelles Panthères.

La subite esca lade de la
violence
En cette fin de décembre
2020, les Bleus ont le blues !
Voilà des mois qu’on ne parle
que d’eux, de leur violence,
de “leur racisme”. Mais on
n’entend guère leur voix par
devoir de reserve. Même pour
s’exprimer hors de leurs syndicats, il leur faut l’autorisation
de leur hiérarchie. Ils sont fatigués d’être les héros un jour,
et les méchants le lendemain.
Ils considèrent qu’il y a une
méconnaissance de leur métier,
de leur quotidien. Chaque jour,
disent-ils, ils sont confrontés à
tout ce que la société a de pire :
la mort, la violence et la haine.
En plus des formations en
baisse de qualité et du recrutement de jeunes policiers qui
se plaignent que “l’on ne leur
apprend pas à dialoguer avec
les citoyens”, s’ajoute la perte
de sens : “On nous demande
de remplir de plus en plus de
tableaux indiquant le nombre
de patrouilles effectuées à
pied, en voiture et combien
de verbalisations. On nous
affecte un matin de tout axer
sur les transports en commun
et le lendemain tout sur la lutte
contre les stups sans laisser
tomber les transports... On
empile les missions comme
un millefeuille”4.

Les contrôles au faciès s’exLa pratique de la négocia- pliquent – disent des policiers
tion entre les policiers et – par le fait qu’on leur demande
les manifestants avec leurs
de faire du chiffre, en contrôorganisateurs se perd. Il est lant une partie de la population
évident que ce métier de poli- (les minorités racisées surtout).
cier nécessite des compétences Ils se rendent compte souvent
communicationnelles élevées, que cette discrimination n’est
une connaissance approfondie
pas efficiente et qu’elle crisdu terrain – toutes des compé- tallise chez les victimes une
tences et tâches qui doivent violence potentielle et un
être revalorisées.
esprit de revanche.

Lire la suite de l’articles
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Les enfants des pionniers
Sarie Abdeslam

Première partie, côté cour
Une fois n’est pas coutume.
Vr t Ca nvas a décidé de
donner parole aux enfants
de l’immigration. Il s’agit
d’une série de six séances à
partir du mardi 31 août 2021
jusqu’au 5 octobre. Six mardis
consécutifs, du jamais vu en
Belgique. C’est une grande
première, des citoyens inaudibles depuis toujours ont eu
l’occasion de s’exprimer librement à tour de rôle. Jeunes
et moins jeunes, femmes et
hommes, en majorité nés en
Belgique. Chaque personne
a eu le temps nécessaire pour
raconter son histoire et son
vécu en Belgique.

•
•
•
•

L’immigration n’est pas un
phénomène nouveau. En
principe les migrants étaient
bienvenus, car l’industrie
belge en plein essor avait
besoin de main-d’œuvre. Et
puis ils ont construit une vie
ici et se sont engagés dans la
société. Ensemble, ils ont jeté
les bases de la société diversifiée dans laquelle nous vivons
aujourd’hui.

allochtones ou autochtones,
ce sera une vraie découverte.
D’autres problèmes récurrents seront soulevés, le
charbonnage et le logement,
la métallurgie, le textile, le
bâtiment, les femmes de
ménage etc.
En tout cas, leurs témoignages
sont sincères et francs. Par
conséquent, je remercie toute
l’équipe de Canvas ainsi que
toute la direction de la Vrt
d’avoir donné l’occasion à des
gens sans voix et sans visages
de s’exprimer. On en a tellement et pendant des décennies,
parlé d’eux en tant que sujets
et objets. Cette fois-ci ils se
sont exprimés directement
à leur façon et manière sans
intermédiaires ni médiateurs.
Merci Canvas

Ainsi Canvas apporte pour la
première fois à la télévision
l’histoire de ces personnes sous
toutes ses facettes. Les travailleurs migrants, leurs enfants
et petits-enfants témoignent
de la décision difficile de
tout laisser derrière eux, pour
du travail difficile, souvent

Nous venons de célébrer le 40e anniversaire de la
loi contre le racisme ! Cette loi garantit que les actes
motivés par le racisme et la xénophobie soient punis.
La loi contre le racisme est l’un des principaux outils
d’Unia pour lutter contre le racisme et la discrimination.
L’arrêt de l’immigration datte de 1974. Depuis lors seul
le regroupement familial a été autorisé et encouragé.
La Déclaration universelle des droits de l’homme (
DUDH) est adoptée par l’ Assemblée générale des
Nations unies le 10 décembre 1948 à Paris au palais
de Chaillot par la résolution 217

P r oblè me s d e s c ola r it é,
problèmes d’adaptation, de
culture, de langue, de compréhension, de tolérance, mais
aussi d’incompréhension et de
malentendus. Chaque citoyen
d’origine étrangère, a pu
prendre la parole librement et
raconter plus particulièrement
les expériences personnelles
qu’elle a vécu dans son
nouveau pays d’accueil.

Seconde partie, côté jardin

dangereux et insalubre, dans
un pays inconnu dans lequel
ils se sont retrouvés avec aussi
de nombreux obstacles qu’ils
ont dû surmonter.

Une chose e st ce r t ai ne,
aujourd’hui en 2021, les
enfants et petits-enfants,
issus des pionniers venus
de pays lointains, regorgent
de talents ; sportifs, acteurs,
artistes, ingénieurs, médecins, enseignants, sociologues,
professeurs, écrivains, élus
locaux, parlementaires, juges,
inspecteurs de police, officiers
dans l’armée belge, laborants,
scientifiques, patrons etc.

Pour certains Belges qui n’ont
pas de contacts avec les allochtones trouveront que, ce qu’ils
racontent est un peu choquant.
D’autres vont se rafraichir leur
mémoire. Pour les plus jeunes,

Les premiers pionniers d’origine marocaine sont venus
s’installer en Belgique depuis
le début des années soixante.
Aujourd’hui, après plus de
60 ans d’établissement la
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communauté marocaine s’est
stabilisée, féminisée et surtout
rajeunie.
Entre temps, beaucoup d’évènement ont eu lieu qui vont
sûr et certain tout bouleverser.
Salman Rushdie, Khomeiny,
Oussama Ben Laden, Al
Baghdadi, l’Etat islamique,
le 11 septembre 2001 et
l’attaque terroriste contre
les tours jumelle, la guerre
d’Afghanistan, l’agression
américaine contre l’Irak sous
prétexte d’armes de destruction massives qui n’ont jamais
été retrouvées, l’assassinat de
Saddam Houssein, l’assassinat de Mouammar Kadhafi,
l’assassinat de Oussama Ben
Laden, les attaques terroristes
en Belgique, en France et
ailleurs, l’avènement de Trump,
l’attaque du Capitole, le Brexit,
Joe Biden élu 46éme président
des États-Unis, le retrait des
USA de l’Afghanistan, les
Talibans qui reprennent le
pouvoir en Afghanistan et
enfin les Islamistes au pouvoir
au Maroc ont perdu les élection du 8 septembre, de 125
sièges à 13.
Notre communauté a toujours
su s’adapter aux aléas du climat
mais aussi aux changements
politiques en Belgique. La
communauté belge d’origine
marocaine se sent parfaitement à l’aise dans son nouveau
pays d’accueil.

Nos enfants, petits-enfants et arrières
petits-enfants seront ni plus ni moins que
des citoyens belges à part entière, ayant
comme patrie de naissance et d’origine
la Belgique. Ils sont déjà de vrais autochtones belges. Leur parler de leur origine
marocaine est une insulte et manque de
tact et de politesse.
Lire d’abord le texte encadré en bas
Revenons en Belgique. Nous avons aussi
eu, de souche étrangère, un premier
ministre, des ministres, ministres d’Etat,
des parlementaires et même des bourgmestres, entre autres. Malheureusement,
l’intelligentsia belge et certains médias
n’arrivent pas à intérioriser une fois pour
toutes que tout ce qui nous intéresse en
tant que citoyens belges sont les clivages
belgo-belge, le reste c’est de la rhétorique
et du bla-bla. Parler de l’immigration
avec nos petits-enfants est une thérapie
de passe-temps et n’apporte aucune plusvalue aux différents débats en cours.

Consciemment, inconsciemment, volontairement ou involontairement ces
pratiques visent de nous éloigner et de
nous isoler et surtout de nous enfermer
dans le carcan communautaire de l’immigration comme problème pour la société
belge.
C’est vrai, il y a assez longtemps nous
avons joué le jeu. Mais aujourd’hui nous
n’avons, ni le goût ni le temps à perdre
dans des discussions inutiles et superflues. Par contre, nous voulons participer
activement dans tous les débats en cours
qui concernent la Belgique et les Belges.
Je vous propose ci-dessous une liste non
exhaustive de personnes ressources, toutes
confessions et origines confondues, qui
ont les capacités intellectuelles de participer aux différents débats qui concernent
tous les problèmes de la société au niveau
local, régional, fédéral, européen mais
aussi dans tous les domaines scientifiques et autres, mais de grâce évitez de

leur perdre du temps à répondre à des
questions bidon.
En conclusion, je réitère que je ne veux
stigmatiser personne, tout ce que je
souhaite c’est donner à César ce qui
appartient à César, ni plus ni moins. Nos
petit-enfants sont des personnes mûres
et vaccinés mais ne connaissent pas la
période du paternalisme d’antan que nous
avons dû subir malgré nous.
Donnez-leur une chance, donnez-nous une
chance, car nous voulons, vous décidez.
Sarie Abdeslam
Septembre 2021

P

remier exemple, Moncef Slaoui a été nommé Monsieur Vaccin par le
Président américain Donald Trump. Moncef Slaoui a donné des centaines
d’interviews et, à aucun moment un journaliste ne lui a posé une question
sur les problèmes de ses origines ou ses problèmes d’adaptation ou d’insertion. Il
a toujours parlé en tant que scientifique, ni plus ni moins.

S

econd exemple, justement, Donald Trump, lui aussi est d’origine étrangère.
Aux États-Unis il a réussi dans les affaires et finalement dans la politique.
Il a donné des milliers d’interviews et répondu à des milliers de questions.
Jamais une question sur son origine ni au sujet des problèmes de ses parents en
s’installant aux USA.

T

roisième exemple, Hussein Barak Obama (Hussein est un nom arabo-musulman, Barak mot arabe qui veut dire Béni). Il est d’origine africaine et
de culture musulmane par son père, de souche anglaise et irlandaise par
sa mère. Elu 44éme président des États-Unis du 20 janvier 2009 au 20 janvier 2017.
Toutes les questions qui lui ont été posées concernaient la politique nationale et
international, surtout concernant son mandat en tant que Président et jamais une
question concernant les problèmes de ses parents ou de ses origines.
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Entretien avec le cinéaste
Marocain Driss Chouica
Présenté par : Hassane Haizoune

D

riss Choueika : réalisateur marocain, né à Qalaat Sraghna en 1954.
Il a étudié les techniques cinématographiques dans des laboratoires et des
studios avant de produire et de réaliser
une variété de films de science-fiction,
de documentaires, de téléfilms, de publicités et de programmes télévisés tels
que «Zawya» et « Un monde de films».
Il a été directeur artistique et président
du 35e Festival National de Folklore de
Marrakech.

Driss El Kerri : Ex-Professeur vacataire
des Esthétiques Visuelles, de la sémiologie
de l’image, de Médias et de Philosophie.
ISIC, ISMAC, FLSH Université M.V.
Rabat Auteur de centaines d’articles et
essaies et d’une dizaine d’ouvrages dont
la série « Seuils d’esthétiques visuels »
en 4 volumes jusqu’à nos jours.
D.K.: Que répondriez-vous, si on vous
demande de définir le cinéma ?
D.C.: Le cinéma fait partie des modes
d’expression artistiques. Le développement des supports technologiques en a
fait le plus performant et le plus impactant
de ces modes d’expression. Son langage
est basé sur l’image qui est devenue
aujourd’hui le moyen d’expression le
plus puissant et le plus populaire, et où
le mot est relégué au rang de composante,
des fois très secondaire.
D.C.: Evidemment, il n’y a pas un seul
Cinéma, mais ‘‘des cinémas’’. Comme
il n’y a pas un seul public, mais ‘‘des
publics’’. A chacun son cinéma.
Il y a plusieurs classements des films cinématographiques selon les types, les genres,
les écoles, les styles et les approches

techniques et esthétiques. Mais, pour
moi, il n’y a finalement que deux classes
génériques de films :
1 - Les films de divertissement ou de
consommation courante, dont notre
mémoire ne retient rien, quelque temps
après leur vision. On peut y inclure les
films d’aventures basés sur l’action et la
violence gratuites, les comédies rocambolesques, les westerns ‘‘spaghetti’’…
2 - Les films qui traitent des thèmes
choisis, qui donnent à voir et réfléchir
et dont la mémoire du spectateur finit
par en retenir quelque chose : une bonne
idée, un traitement original d’un fait ou
d’un phénomène donné, une belle prestation dans l’interprétation attachante d’un
personnage, un style original de filmer…
En fin de compte, le Cinéma est essentiellement un moyen de communication et un
miroir à travers lequel un groupe social
donné peut voir les multiples reflets de
son image, et qui lui permet de s’assurer
si son visage est propre ou sale !
Le cinéma est aussi une grande fenêtre
ouverte sur le vaste monde. Il permet
ainsi au spectateur de s’enrichir intellectuellement et d’élargir ses connaissances.
D.K.: Que veut dire ‘’raconter’’ pour
vous ?
D.C.:Raconter c’est donner à voir, réfléchir et comprendre. C’est échanger avec
d’autres en exprimant une vision personnelle d’une idée, d’un thème, d’un fait ou
d’un phénomène donné. C’est raviver les
mémoires à propos de faits historiques
ou socioculturels importants. Raconter
c’est aussi partager.
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Raconter peut être aussi un moyen d’exorciser nos appréhensions et nos peurs,
d’alléger notre conscience des lourds
sentiments, pensées et impressions qui
la pressent.
D.K.: Qui est le cinéaste qui vous a
imprégné le plus ?
D.C.:Ils sont plusieurs. Tous les réalisateurs qui ont fait des films répertoriés dans
la catégorie 2, ceux qui donnent à voir,
réfléchir et comprendre : les pionniers
du cinéma russe comme S. Eisenstein,
les maîtres du cinéma réaliste italien, du
jeune cinéma allemand, du cinéma novo
brésilien, de la nouvelle vague française…
Mais s’il faut en choisir un, ce sera certainement Ettore Scola. Avec « Amarcord
» de F. Fellini, son film « Nous nous
sommes tant aimés » figurent bien en tête
de la liste des films qui m’ont marqué à
jamais. L’une des répliques de ce film est
restée gravée dans ma mémoire depuis la
première vision : « Nous voulions changer
le monde, mais finalement c’est le monde
qui nous a changés !».
D.K.: Qui est le romancier que vous lisez
le plus et qu’est ce qui vous attire dans
son ‘’écriture’’ ?
D.C.: C’est incontestablement Amin
Maalouf. Dès la lecture de son essai
historique « Les croisades vues par les

A r ab e s »,
j’avais été
subjugué
par son
approche,
son style et
ses reconstitutions
historiques,
humaines
et socioculturelles profondes d’événements et de personnalités historiques
marquants (Le prophète Mani, Omar
Khayam, Hassan El Wazzan…). Ses
romans se prêtent à lire les yeux ouverts
jusqu’au petit matin, carrefour du sommeil
le plus réparateur et des plus doux rêves.
Je recommande vivement la lecture de
son essai « Les croisades vues par les
Arabes » et tous ses romans historiques,
même ceux qui comportent une large
part d’imaginaire : « Léon l’Africain »,
« Samarcande », « Les jardins de lumière
», « Le rocher de Tanios »…
D.K.: Où est ce que vous allez chercher
vos personnages quand vous les ‘’mettez
en image’’ dans votre imaginaire en phase
d’écriture ?
D.C.: Je puise d’abord dans mon vécu
propre, puis dans le réser voir des
personnages historiques ainsi que les
personnages de la littérature universelle.

personnages, pour servir de persuasion ou
de dissuasion au spectateur. Les cinéastes
ne racontent pas tous ‘‘leur intériorité’’
et ne ressentent donc pas tous le besoin
de ‘‘léguer’’ le pouvoir de la raconter
à un personnage. Mais, en fait, dans
chaque film, il y a toujours au moins
un personnage qui exprime ne serait-ce
qu’une infime partie de ‘‘l’intériorité’’ du
réalisateur, même inconsciemment. Et,
en général, le choix est instinctivement
porté sur un personnage positif, attachant,
séduisant et idéalisé. C’est humain, les
réalisateurs tendent à s’identifier aux
meilleurs de leurs personnages !
D.K.: Où réside la force d’attraction d’un film
selon votre expérience de spectateur avisé ?
D.C.: Le plus important pour moi est
d’abord le thème traité et l’intérêt qu’il
présente. Ensuite, intervient sa profondeur
humaine et la manière dont il est traité.
Un film est d’autant plus attachant que
son traitement est original et fraichement
conduit. Un traitement fluide contribue
à soutenir et renforcer l’intensité dramatique. Il renforce également l’émotion
dégagée et impose la concentration du
spectateur.
Malheureusement, dans le cinéma actuel

Ils sont très discrets, presque indéchiffrables, mais dans tous mes films,
téléfilms et pièces de théâtre, il y a plein
de petits renvois et références puisés au
plus profond de ma mémoire de lecteur
assidu de touts genres et formes de littérature. Malheureusement, la majorité
de nos critiques n’arrivent jamais à les
déceler, n’ayant souvent qu’une bien
courte histoire de lecture de livres et de
visionnage de films !
D.K.: Qu’est ce qui vous attire le plus chez
un personnage auquel vous ‘’léguez’’ le
pouvoir de ‘’raconter votre intériorité’’ ?
D.C.: Ce qui importe le plus, dans le genre
de cinéma que j’aime et que j’essaye de
faire, est la sincérité dans l’expression
des qualités et/ou des défauts humains
des personnages, en l’occurrence la mise
en valeur des vertus et/ou des vices des
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la force d’attraction tend presque exclusivement à privilégier l’action et la violence
à outrance au détriment de tout autre argument. Cela tend à formater les spectateurs
en confinant le cinéma dans un «standard
universel» ! Nous sommes déjà bien loin
des films d’action classiques, comme les
westerns par exemple. Dans les années
70 et 80 du siècle dernier, la «critique
populaire» les fustigeait déjà à l’époque
par des expressions humoristiques du
genre «L’aoud ma yaaya o lfardi ma
yakhoua !» (Le cheval est infatigable et
le pistolet indéchargeable !). Aujourd’hui,
les facilités techniques que permettent
les nouveaux procédés technologiques
augmentent indéfiniment le nombre de
tirs, de coups, d’hémoglobine déversée,
d’actions rocambolesques et de victimes
«virtuels» par film. D’autant plus que
cela n’entraîne aucun coût de production
supplémentaire, bien au contraire !
Je constate amèrement que le cinéma a
évolué dans le mauvais sens. De sa vocation initiale de moyen de communication,
d’éducation et d’échange donnant à voir et
réfléchir, invitant à l’Amour, l’Entente et
la Tolérance, il est en train de devenir un
moyen de formatage et d’abrutissement
de l’humanité, invitant à la Haine et banalisant la Violence et la Mort !

D.K.: Les nouvelles technologies du
cinéma sont-elles un élargissement ou
une limitation du champs d’exercice de
la liberté de création pour vous ?
D.C.: Un élargissement certes. Seulement,
leur utilisation abusive et leur mise au
service de l’action et la violence gratuites,
comme précisé ci-dessus, aboutit à des
produits filmiques sans aucune valeur
humaine, ar tistique, esthétique ou
culturelle.
Les réalisateurs sont certainement plus
libres dans l’exercice de leur créativité,
sauf qu’elle n’est le plus souvent exploitée
que dans le sens commercial, rarement
dans le sens artistico-culturel.
D.K.: Quelle différence faites-vous sur le
plan créatif, entre vous exprimez à travers
un téléfilm et le faire par le moyen d’un
film cinématographique?
D.C.: La différence se situe au niveau de
l’économie (moyens humains, matériels et
financiers). L’économie d’un téléfilm est
très différente de celle d’un film.
L’effort créatif demeure sensiblement le
même. Mais sa traduction pratique change
énormément.
Par exemple, quand j’avais tourné mon
premier téléfilm «Le silence de la nuit» en
1996, la RTM avais mis à ma disposition
80.000 dhs en tout et pour tout ! Ledit
téléfilm ne demandait pas moins, sur le
plan créatif, pas mal d’effets spéciaux,
étant donné sa thématique : lutte rocambolesque entre une famille de «Jneuns»
et une famille «humaine» à propos de
l’occupation d’une maison traditionnelle
en pleine médina de Fès ! Même avec
les effets rudimentaires classiques de
l’époque, tourner le même scénario pour
le cinéma aurait demandé des moyens
autrement beaucoup plus importants.
Outre la différence économique, il y a
également un autre argument qui fait
la différence entre un téléfilm et un
film cinéma : c’est la profondeur dans
le traitement thématique. Un téléfilm,
généralement destiné à une consommation télévisuelle éphémère, opte pour un
traitement plus léger du thème choisi.

Ceci dit, au Maroc, actuellement, la
plupart des films sont tournés dans une
économie de téléfilm ! Et même au niveau
de la profondeur du traitement, il n’y a
presque plus aucune marge de différence !
D.K.: Dans quelle logique la critique
cinématographique peut-elle être ‘’nécessaire’’, ou pas, pour un cinéaste ?
D.C.: La critique cinématographique est
nécessaire pour un cinéaste dans les pays
qui disposent d’un secteur cinématographique structuré et bien organisé en tant
que marché. Comme aux Etats-Unis par
exemple, ou dans certains pays européens. Dans ces cas, la critique s’impose,
exactement comme s’imposent les autres
composantes du marché sectoriel.
Chez nous, les gens lisent très peu ou
pas du tout. En conséquence, la critique
cinématographique n’a jamais eu aucun
impact réel.
En plus, et peut-être de ce fait, elle a
toujours été partisane et mercenaire !
Pire : une bonne partie des films présentés
au FNF pendant les quatre dernières
années sont de «pâles copies» de films
étrangers ! Ce fait, relevé uniquement par
quelques professionnels, n’a été remarqué
par aucun critique cinématographique
ou journaliste ! C’est que la plupart de
nos «critiques» n’ont qu’une histoire très
limitée dans le visionnage des films. Sans

oublier la généralisation des pratiques de
copinage, de clientélisme et de corruption
qui gangrène notre pays, et que la nouvelle
orientation dans la gestion administrative
du Centre Cinématographique Marocain
encourage à outrance depuis cinq ans…
D.K.: Au delà de la langue de bois et
des réponses stéréotypées que faut-il
essentiellement à un cinéaste pour faire
un “beau” film, abstraction faite des
moyens financiers et techniques ?
D.C.: Une vision du cinéma et du monde,
des idées à communiquer, des convictions à échanger, un imaginaire fertile
et beaucoup d’imagination.
D.K.: Comment vous voyez le rôle de la
musique dans l’élaboration de la force et
de l’efficacité de la construction de sens
et de la puissance communicationnelles
d’un film ?
D.C.: Le langage cinématographique est
essentiellement basé sur l’image, son
alphabet étant constitué de l’échelle des
plans (grosseurs des plans), des angles
de la prise de vue et les mouvements de
la caméra. Mais, il comporte également
tout un ensemble de moyens d’expression
nécessaires à son accomplissement dont
les dialogues, la musique, l’expression
corporelle, la symbolique des couleurs...
Un film est finalement un tout qui englobe
un ensemble d’éléments, tous aussi importants les uns que les autres.

Pour lire la suite, cliquez dessus
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AFLAM DU SUD FESTIVAL
Du 12 au 15 octobre 2021
occasions pour une connaissance élargie et approfondie de
soi-même et de notre vision du monde.

10 ans déjà!
Depuis sa création, le festival Aflam du sud est un espace de
libre expression et d’échange pour les cinéastes du sud et le
public bruxellois.

La diversité et le dialogue, deux forces indispensables au développement durable, sont devenus des garants de la cohésion
du monde, un monde où chaque culture souhaite garder son
identité et sa dignité.

Toujours fidèle à ses principes, le festival offre un programme
avec des films qui nous font découvrir l’univers de chaque
cinéaste qui continue à nous projeter sa réflexion et son espoir
à travers le réel et l’imaginaire, le sensé et l’absurde, le réalisable et l’impossible.

Comme les éditions précédentes, en marge des projections des
films, des ateliers, une table ronde, des Q&A, un atelier de
calligraphie et une exposition seront mis en place. Le Festival
va, aussi, organiser des projections délocalisées pour créer des
liens sociaux avec les habitants ainsi leur donner l’occasion de
voir un cinéma inédit. Nous célébrerons, donc, cette dixième
édition du 12 au 15 octobre 2021.

Le festival Af lam du sud met ses meilleurs moyens pour
rétablir le vivre ensemble dans notre société multiculturelle
fragilisée par une fracture sociale et culturelle renforcée par
cette pandémie. Notre société multiculturelle implique de mieux
connaître l’autre, son parcours, son histoire, sa culture et de
partager respectueusement ses idées, ce qui peut accroître les

Rachida Chbani, Directrice artistique

Vi DEO
Programme
Sofya Kates ouvre le gala d’ouverture de la dixième édition du
festival Aflam du sud au Bozar le mardi 12 octobre 2021 à 20h30
avec la chanson « Ghir Enta » de Souad Massi.
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DOSSIER
MAROC :
histoire endémique
troublée…
Mahou Ahmed

D

epuis que nous sont parvenues
des nouvelles, des bribes d’évènements et des témoignages qui ont
jalonné son histoire, le Maroc semble en
perpétuel combat et lutte pour la survie
contre les multiples épidémies et leurs
conséquences catastrophiques auxquelles
il a, par tout temps, fait face. En effet
des 500 ans avant le Christ et jusqu’à
présent, il n’a pas manqué d’être la proie
de tous ces fléaux, allant de toutes sortes
de ‘’PESTES’’, ‘’PESTES NOIRES’’ ou
‘’MORT NOIRE’’ (appellations données à
toutes les épidémies non définies), passant
par la peste, la lèpre, la variole, etc. et
arrivant au Virus du Covid-19 qu’il vit
depuis fin 2020. Sa position géographique
ne met le pays à l’abri de ce qui arrive
des quatre coins du Monde, à commencer
par son proche environnement du contour
méditerranéen.
Cette multitude d’épidémies a donné lieu,
dans l’imaginaire du commun des mortels,
à d’autant d’explications que de raisons
et de spéculations, religieuses, politiques
et scientifiques.
Ce qui est sûr, c’est que ces fléaux (dont
la peste est la plus retentissante) ont bien
contribué à des changements dans le cours
de l’histoire de l’humanité, à la chute de
bien d’Empires, à des changements de
civilisations et de régimes politiques,
économiques, sociaux et culturels.
Mais, le Maroc au vu de sa situation
géographique stratégique, baigné par 2
mers, sa proximité avec 3 continents, est
favorablement situé pour le bien comme
pour le mauvais. Le bien, grâce à ses

frontières ouvertes, c’est la communica- a fait d’énormes victimes et est restée l’un
tion, l’enrichissement et les échanges avec
des symboles les plus forts de ces fléaux
toutes les civilisations qui l’entourent et qui ont frappé les sociétés humaines.
qui y sont passé et qui continuent toujours Rappelons que la Grèce Antique a été
de passer. Quant au mauvais côté, c’est frappée par une succession de vagues
qu’il n’est pas à l’abri des catastrophes, d’épidémies dues vécues durant les
des mauvaises expériences et aventures, saisons chaudes et sèches entre 430 et 426
des envies dont il est la proie. C’est le cas
avant J.C. Thucydide, dans le Livre II de
de tous les fléaux et des épidémies qui
son histoire de la guerre du Péloponnèse,
lui viennent de son proche environnement dans un texte qui a fait pendant longtemps
comme du lointain. C’est aussi le cas des
débat et attire l’intérêt des philosophes,
tentatives de colonisation des puissances, historiens et médecins. Plusieurs dizaines
en mal d’expansion, de ressources en tout
de milliers de personnes (entre un quart
genre (y compris de main d’œuvre et de
et un tiers du total, parmi lesquelles se
soldats sous-payés et facile à exploiter) trouvait le philosophe Périclès) y périrent
et de marchés pour écouler leurs produits. sur une population globale de 200.000
Et le plus souvent, il est surpris et mal
habitants de la ville-Cité, qui accueillait
préparé, des fois manque de bonne vision
en son sein les habitants des campagnes
et de gestion de crise (par manque d’in- avoisinantes,, en guerre contre l’autre
formation, de moyens et d’expérience), –Cite de Sparte. Soumise à l’embargo et
le pays et sa populations paient souvent
subissant la rareté des vivres, le manque
un lourd tribut et peinent à se relever de
d’hygiène et la promiscuité des populases cendres.
tions. Cette catastrophe aurait marqué la
fin d’une belle époque. Selon les spéciaais, le pays, tel un Phénix,
listes, cette ‘’Peste’’ serait probablement
peut-il toujours être cet
le Typhus.
oiseau magique qui renait
de ses centres ? Encore plus reluisant
et de plus en plus fort, tel père tel fils
et peut-être en mieux ? Tel est son
défi de toujours… Le survol de son
histoire face à tous les évènements,
parfois dramatiques, nous éclaira au
mieux sur cette question. (voir note
d’explication sur le phénix en annexe).

M

A travers le Monde, depuis l’antiquité…
les pestes connues.
La ‘’peste d’Athènes’’, prétendue venue
d’Orient et qui s’est répandue en Occident,
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Lire la suite du dossier

Zineb, Hafida et Amina :
Trois artistes issues de la diversité et
diplômées de l’Académie Royale des
Beaux-Arts de Bruxelles
exposent du 23 septembre au 3 octobre 2021 à la Maison Stepman.
Une diversité qui apparaît aussi dans leur vision du Beau

S

amira Jamouchi : Qu’est-ce qui vous a conduit à
entamer et à poursuivre des études artistiques ?

Zineb Azmani : Petite j’aimais dessiner, c’était
ma manière d’exprimer mes ressentis intérieurs.
Mon institutrice de première année primaire aimait mes
dessins et les affichaient au mur. Mais avant cela j’avais
eu une institutrice qui était tout l’inverse où j’étais oublié
et invisible pour elle dans le fond de la classe.
S. J. : Quelles sont les visites d’exposition, les auteurs et
les contes de l’enfance qui étaient présents dans votre encouleur sèche, ce qui freine alors ma spontanéité.
tourage direct ou indirect ?
S. J. : Peignez-vous de manière figurative ou plutôt abstraite ?

Z. A. : Mes frères et sœurs ainés avec d’autres grands enfants italiens et espagnols organisaient des activités et sorties pour les plus petits. Ainsi nous allions au parc du Cinquantenaire visiter le musée sur la Grèce, l’art égyptien et
musée de la guerre, c’est comme ça que j’ai pu découvrir
les momies et par la suite le musée de l’Afrique au parc de
Tervuren. Maman aimait aussi tout ce qui touche à l’art et
puis à l’époque mes frères et sœurs lisaient beaucoup donc
il y avait toujours l’un ou l’autre livre qui traînait dans la
maison. Chacun avait ses préférences de lectures, François Mauriac, Guy de Maupassant, Émile Zola et d’autres
auteurs. J’allais avec ma sœur à la bibliothèque où chez un
bouquiniste. Toute jeune, j’aimais beaucoup lire les contes
de Grimm, conte d’Andersen, conte africain.

Z. A. : Je pars d’une image imaginaire figurative vers
l’abstrait. Quelquefois je ne sais pas ce que je vais réaliser.
S. J. : Y a-t-il des thèmes ou des sujets que vous affectionnez en particulier ?

Z. A. : Je laisse aller mon imagination, parfois il m’arrive
d’être devant cette toile blanche et puis spontanément le
tableau ce construit, il y a chez moi une certaine nostalgie du pays de soleil de mes origines, des souvenirs de
vacances, la lumière, la clarté, j’aime toutes les couleurs
chaudes ,vivantes et chaleureuses, elles me procurent un
plaisir intense, mon leitmotiv ma différence c’est ma force
,je
veux tendre vers la lumière donc le jaune et l’orange
Au départ j’ai touché un peu à tout, l’art a été pour moi
j’aime
beaucoup le rouge également, je me sens appartenir
salvateur une manière de m’évader, j’aime également le
à
deux
cultures.
théâtre petite j’ai été choisie pour jouer Mowgli (du livre
de la jungle), j’étais petite et très fluette, maman était vrai- Petite on me demandait de choisir entre mon pays d’oriment contente quand elle m’a vue sur scène, on aurait dit gine ou la Belgique, avec le temps je me sens autant belge
que le rôle était fait pour moi, j’étais une enfant sensible, que Marocaine ses deux cultures font parties intégrantes
je le suis restée d’ailleurs.
de moi.
S. J. : Quels sont vos matériaux de prédilection ?

On aurait voulu que je sois assise entre deux chaises, mais
moi j’ai trouvé mon équilibre, les deux sont mes cultures,
je n’aime pas beaucoup la couleur noire dans la peinture,
je l’utilise un peu parfois de manière inconsciente.

Z. A. : J’aime peindre à l’acrylique sur toile, comme j’aime
tisser également. L’art du feu et la céramique me vont bien
aussi, l’aquarelle me convient également. Peindre à l’huile
c’est moins gai, car il faut attendre plus longtemps que la
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S. J. : Peignez-vous une époque de l’histoire et/ou en un lieu géographique ?
un thème en partiZ. A. : Mon style ne s’inscrit pas dans un style particulier.
culière ?
Je pars du figurative vers l’abstrait. Je ne me suis jamais
Z. A. : J’ai peint posé la question.
quelques femmes
S. J. : N’ayant pas d’atelier, comment peignez-vous dans
berbères,
figuravotre espace de travail ?
tives… La dernière
de mes peintures Z. A. : Je n’ai malheureusement pas d’atelier, je travaille
figuratives repré- dans ma cuisine ou mon salon, quand il fait beau dans ma
sente une femme cour, je m’adapte. Il m’arrive de partir d’une idée, d’un
moitié
voilée, projet ou de manière spontanée cela dépend de l’inspiramoitié
moderne, tion du moment ou intuitivement quelquefois dans l’urcomme c’est un gence de l’idée qui émerge.
sujet
d’actualité S. J. : De manière générale, comment travaillez-vous vos
depuis
quelques œuvres d’art ? Partez-vous d’une idée plus ou moins prééannées, cela me dé- tablie que vous essayez d’atteindre et donc travailler dans
range fort que l’on le but d’accomplir cette idée ? Ou bien travaillez-vous de
s’introduise dans le manière plus spontanée, plus intuitive durant l’acte créatif,
choix pour la femme de comment doit-elle se vêtir. Je suis dont le résultat n’est pas nécessairement précisé en amont.
une personne ouverte d’esprit à toutes les cultures et pour
moi en tant que femme ou artiste chacun doit pouvoir être Z. A. : Non, le résultat n’est pas toujours escompté, parfois
le hasard, avec le confinement le fait d’être une artiste m’a
libre de se vêtir comme ils le souhaitent.
permis de m’évader et de créer, heureusement d’ailleurs.
J’aime le thème de la ville, les sujets marins m’interpelle
également, la graphie arabe, malgré que je ne sache pas S. J. : Le lieu d’exposition a-t-il un impact ou une influence
écrire en arabe, le thème de la porte aussi que j’ai abordée sur votre façon de préparer cette exposition, et donc sur
à un certain moment de mon parcours, peut être une porte votre travail et/ou le résultat de vos œuvres d’art ?
d’une culture à une autre, le thème de la nature aussi me Z. A. : Le lieu d’exposition ne détermine pas nécessaireprocure du plaisir comme le ciel que ce soit en été ou en ment la manière pour la créativité sauf si on m’impose un
hiver, le chemin, la route représente pour moi…
sujet.
S. J. : Y a-t-il un style que vous aimez en particulier ?

S. J. : Travaillez-vous seul ou en collaboration avec
Z. A. : Oui, j’aime William Turner la période roman- d’autres artistes ?
tique, les ciels chez Turner sont extraordinairement beaux. Z. A. : Ici dans notre exposition de trois femmes, je m’étais
J’aime la jeune fille à la perle du peintre hollandais Ver- inscrite il y a plus ou moins trois ans. Cela a été à chaque
meer, je trouve qu’elle a une grâce et un charme fou cette fois reporté avec le covid 19 qui est apparu en cours de
peinture, c’est un artiste intimiste avec le clair-obscur, les route et puis j’ai pensé à une exposition et à joindre deux
contrastes me parlent, l’architecture Gaudi de Barcelone amies, nous n’avions jamais exposé à trois.
avec ses mosaïques, le parc Guelle, la Sagrada familia et
Je suis d’une certaine manière une féministe et comme je
ses cheminées originales, un artiste avant-gardiste. J’aime
trouve que l’on ne met pas en honneur les femmes l’occabeaucoup aussi les expressionnistes ou impressionnistes.
sion s’est présentée et j’en suis heureuse pour nous trois,
Tout comme l’art égyptien. Je suis une épicurienne. Si trois amies, trois femmes, trois univers et expressions arj’avais les moyens, je voyagerais beaucoup pour découvrir tistiques différents, une richesse en soi.
d’autres lieux d’autres cultures.
En tant que vice-présidente des femmes prévoyantes soJ’ai une âme d’artiste, j’ai toujours été marginal dans ma cialistes, j’avais organisé des expositions et des projets. Il
famille. Je regarde toujours le monde et ce qui m’entoure y a deux ans, une exposition à été mise sur pied «lutte
avec une âme d’enfant que je veux à tout prix conserver. contre la violence faite aux femmes «, nous avions réMon franc parlé et ma spontanéité dérangent quelquefois. fléchi à un thème et un projet commun : « femmes debout
Avec le temps, je n’en tiens plus compte. Peu m’importe à travers l’art » et pour le 8 mars nous avons organisé une
qu’on m’aime ou qu’on me déteste. Chez les artistes les « oeuvre commune »...
joies et les peines sont intensifiées.

Cliquez pour lire la suite de l’interview

S. J. : Et votre style s’inscrit-il dans un courant artistique,
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Voici les pays où
l’immobilier a le plus grimpé
ces dix dernières années:
la Belgique est très bien lotie

ne étude britannique
s’est penchée sur les
évolutions du marché
de l’immobilier au sein de
30 des 38 pays membres de
l’OCDE entre 2010 et 2020. La
Belgique figure tout en bas du

classement… mais fait aussi
partie des pays où les salaires
ont le moins progressé.

euros. En 2020, il
était de 8.096 euros.
Dans le même
temps, Israël est le troisième
pays où les salaires ont le
plus progressé, derrière la
Pologne et la Lituanie. Passant
de 28.187 euros à 33.130, la
moyenne de salaire annuel
y a prog ressé de 17,5%.
L’inflation a quant à elle été
de 0,92% en Israël entre 2010
et 2020.

Réalisée par le courtier en
crédit britannique Money.
co.uk, l’étude met en lumière
incroyable hausse des prix de
l’immobilier en Israël. Avec
une augmentation de 348% (!),
l’Etat hébreu figure très largement en tête du classement.
En 2010, le prix moyen des
maisons au m² y était de 1.817

Ça g r i mpe encore beaucoup en Suisse, la Belgique
avant-dernière

Les prix des télécoms en Belgique sont encore et toujours parmi les plus chers d’Europe. Ce n’est pas un secret, les tarifs des télécommunications en Belgique font partie des plus onéreux d’Europe. Si beaucoup s’accordent sur ce point, aucune solution ne semble encore se profiler à l’horizon.

Ibrahim Ouassari, CEO de MolenGeek:
«J’ai développé une pédagogie et un apprentissage qui favorise un
retour de la confiance des jeunes»

À

deux pas du canal, le
cœur de Molenbeek
bat à MolenGeek, cet
écosystème technologique
novateur qui entend rendre
les technologies accessibles
au plus grand nombre. Son
fondateur et CEO, Ibrahim
Ouassari, 42 ans, souriant, à
l’écoute, déborde de projets.

Après une scolarité qu’il
qualifie « de chaotique », il
donne un espoir, un avenir
à de nombreu x jeu nes
Bruxellois. « Les jeunes chez
nous sont prêts à l’emploi à
l’issue de la formation. » Son

investissement dans notre
société a d’ailleurs été salué
par Sundar Pichai, CEO de
Google qui est venu lui-même
à MolenGeek.

compte qu’ils peuvent le faire »
Tu es un modèle pour eux ?
« Pour la première promotion
peut-être. Plus maintenant.
À présent,
nos jeu nes
travaillent à
D ubli n, en
Belgique,
e n Fr a nc e…
Plusieurs de
nos profs sont
d’anciens
élèves. Cela
fait par tie
de notre

C om ment a r r ives-t u à
redonner confiance aux jeunes
?
« J’ai raté beaucoup. Avec
MolenGeek, j’ai voulu un environnement, une pédagogie et
un apprentissage qui favorise
un retour de la confiance. Ici,
les jeunes travaillent sur des
projets d’une heure à une
heure et demie et ils se rendent
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pédagogie. Le prof peut lui
dire « ne stresse pas, j’étais
comme toi avant aussi. Le
jeune se sent, alors, encadré et
retrouve la confiance en soi. »

e weekend, les deux
nouvelles passerelles
cyclo-piétonnes
au-dessus du canal de
Bruxelles ont été ouvertes
au public. Accompag nés
d’un géant, les riverains du
quartier ont effectué leur
première traversée des passerelles lors d’une fête populaire
ponctuée d’interventions artistiques organisée par Beliris,
Bruxelles Mobilité, la Ville

de Bruxelles et la commune
de Molenbeek-Saint-Jean. Pas
moins de 80 artistes se sont
produits pour l’occasion.

l’aboutissement de grandes
interventions dans le quartier
menées par Beliris durant 10
ans », explique Karine Lalieux,
Ministre des Pensions et de
l’Intégration sociale en charge
de Beliris. « Avec la création
d’un parc et le réaménagement
d’espaces publics à la Porte
de Ninove ou le réaménagement des rives du canal avec
sa balade cyclo-piétonne, ces
passerelles complètent cette

Les passerelles situées en face
du MIMA et à proximité de
la station de métro Comte de
Flandre créent des connexions
plus efficaces et sécurisées
pour les piétons et les cyclistes
entre les différents quartiers
le long du canal. « Elles sont

Fatima Mernissi

C

Premiers pas sur les passerelles Marchi et Mernissi
au-dessus du canal de Bruxelles

vision ambitieuse de l’espace
public qui invite à la promenade, au sport et à la rencontre
dans le quartier. »

Regarder le racisme en face
« Échapper à la peur de quelque chose revient à s’assurer qu’un jour on sera victime de cette peur ; les choses menaçantes doivent
être regardées en face. » James Baldwin

D

ans l’édito de notre
newsletter précédente
nous abordions la
question du backlash avec
cette question : dans l’antiracisme, recule-t-on de deux
pas dès que l’on avance d’un ?
Nous reprenons après l’été et
cette même interrogation se
pose toujours. D’un côté un
climat médiatique et politique
où se manifestent à intervalle toujours aussi régulier
des attaques racistes, souvenons-nous de la campagne
de cyber-harcèlement qui a
mené Ihsane Haouach à la
démission, ou sexiste avec par
exemple la remise en cause

de la possibilité de réunion
entre femmes. Ce contexte fait
craindre une contamination
toujours plus grande des idées
d’extrême droite au sein de la
société.

institutionnellement dans la
lutte contre le racisme. C’est
par exemple ce que nous avons
fait avec la CIMADE cette
semaine à Paris : une organisation active dans l’accueil
des réfugié·e·s en France et
qui voulait travailler sur les
questions de luttes antiracistes en interne. Même au
niveau politique les choses
bougent : nous poursuivons le
plaidoyer au niveau fédéral et
des Assises bruxelloises, qui
aboutiront nous l’espérons à
des engagements sérieux !

D’un autre côté, nous ne
pouvons qu’en attester ici
à BePax, il y a un intérêt
toujours plus grand de la part
d’acteurs associatifs ou institutionnels pour l’antiracisme
politique. Nous recevons de
nombreuses demandes de
formations sur cette thématique, et nous développons des
accompagnements de structures soucieuses de progresser

en ayant conscience de la

première, que nous voulons
commencer cette nouvelle
année scolaire, n’hésitez pas
à embarquer avec nous !

BePax 080921

C’est le regard fixé sur cette
seconde partie, mais tout

Enfants de la migration
Par Marco Martiniello

embarcations de migrants qui atteignent les côtes britanniques.
Ces exemples de Patel et Mahdi montrent les limites concrètes
riti Patel, la ministre en d’une politique de la présence sans en remettre en cause la
charge des migrations dans validité de principe: avoir des femmes et des hommes politiques
le gouvernement conversa- ayant une histoire migratoire personnelle et familiale n’est pas
teur de BoJo (Royaume Uni) est la une garantie pour le développement de politiques migratoires
fille de réfugiés indiens chassés plus ouvertes. Mais le reconnaître ne signifie pas que l’objectif
d’Ouganda lors de la prise de d’une diversification de la classe politique doive être rejeté.
pouvoir d’Idi Amin Dada. Sammy
Mahdi est le fils d’un réfugié irakien en Belgique. On ne peut
pourtant pas dire que leur politique à l’égard des migrants et
des demandeurs d’asile soit marquée du sceau de l’ouverture et
de l’empathie. Ainsi, Priti Patel veut refouler vers la France les

P
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Mineurs non accompagnés laissés à la rue:
mise en demeure envoyée à Sammy Mahdi,
«C’est contraire à la loi et à la morale»

lusieurs associations
mettent en demeure
le secrétaire d’État à
l’Asile et à la Migration, le
CD&V Sammy Mahdi.

Un manque de places encore
aggravé par la crise du Covid.
Fedasil a ainsi mis en place un
tri systématique des MENA
qui demandent un accueil
en dehors des heures d’ouToutes s’insurgent contre le verture. Inacceptable pour
manque de places d’accueil Mehdi Kassou, porte-parole
pour les MENA, les mineurs de la Plateforme citoyenne:
non accompagnés, qui, du «C’est contraire à la loi, c’est
coup, se retrouvent à errer contraire aux conventions
dans les rues sans protection. internationales et je dirais
Des centaines de jeunes sont même que c’est contraire au
concernés et la situation dure sens moral. On ne peut que
depuis de très longs mois.
s’interroger d’une telle décision et surtout d’une absence

N

Nadia Geerts:
«Je ne suis pas contre l’islam,
mais contre toute religion qui a une visée politique»

adia Geerts explique
sa conception de la
laïcité, clé de la paix
sociale, et défend sa position
sur les grands défis actuels
que posent la liber té de
conscience et la neutralité
dans son dernier essai « Dis,
c’est quoi la laïcité ? ».

adia Geerts, agrégée
de philosophie, chroniqueuse et chargée

de mission au Centre
Jean Gol, revient sur
le concept de laïcité
dans son dernier essai
«<UN>Dis, c’est quoi la
laïcité <UN>?<UN>», à
travers un dialogue sur
les origines de celle-ci
jusqu’aux défis actuels
: de l’abattage rituel à la
neutralité des services

Le roi honore Malika Saissi de
Molenbeek en tant qu’héroïne

D

de réaction du secrétaire d’État.
On l’enjoint donc vraiment à
prendre toute la mesure de la
situation et à ouvrir les places
nécessaires. Un pays comme la
Belgique doit pouvoir garantir
un accueil, en particulier pour «C’est une catégorisation qui
les enfants».
est illégale. Peu importe si
un jeune a 16 ans ou 14 ans,
Un tri est en effet opéré entre les tous ces jeunes ont droit à une
MENA que Fedasil considère place d’accueil adaptée. Si le
comme vulnérables et ceux secrétaire d’État ou Fedasil
qu’elle juge non vulnérables, ne donnent pas suite à notre
comme l’explique Mélanie demande dans les trois jours,
Zonderman, coordinatrice de on va agir en justice devant le
la plateforme Mineurs en exil: tribunal compétent».

ans le palais
de Laeken,
le roi Filip a
honoré Malika Saissi
de Molenbeek en tant
qu’héroïne. Elle est
appelée la mère de
Molenbeek et a mis
en place une banque
alimentaire pendant le
confinement corona.

publics, en passant
par le financement des
cultes et le rôle de l’école.
Elle explique comment
la laïcité est un outil qui,
en séparant le religieux
du politique, assure
l’égalité et la liberté de
conscience de chacun.

Manifestation nationale
pour la régularisation des
sans-papiers : le dimanche
3 octobre 2021 à 14h00
gare du Nord à Bruxelles

En moyenne, combien le Belge paie-t-il à l’État chaque année ?

L

es chiffres de la Banque nationale de Belgique (BNB)
montrent que le Flamand contribue le plus aux finances
de l’État. Mais combien le Belge moyen contribue-t-il au
budget fédéral ? Et quelle est l’ampleur des différences par région ?

Les chiffres de la BNB montrent que le gouvernement fédéral
et la sécurité sociale reçoivent 12.900 euros par habitant et par

Les fossoyeurs de la Belgique »

P

ourquoi a-t-il fallu dix mois à Alexander De Croo
(Open Vld) pour devenir enfin premier ministre
du gouvernement Vivaldi ? Qu’est-ce qui planait
au-dessus de sa tête ? Et jusqu’où Bart De Wever (NVA) et Paul Magnette (PS) sont-ils allés exactement pour
conclure leur « gros accord » pour la Belgique ?

‘Les fossoyeurs de la Belgique’ offre un aperçu unique de la
salle des machines de la politique belge. À partir de dizaines
de conversations, le journaliste Wouter Verschelden raconte
l’histoire d’une crise profonde qui a duré pas moins de 662
jours : de la chute du gouvernement Michel I au jour où le
gouvernement De Croo I est devenu un fait.

Des conversations confidentielles entre les présidents de
partis et le roi, des accords secrets préparés dans des appartements bruxellois, des serments coûteux et un boulevard de promesses non tenues : c’est le récit d’une période
turbulente faite de détails étonnants, de gouvernements
minoritaires en pleine pandémie et de trahisons.

an sous forme de prélèvements fiscaux et parafiscaux. L’endroit
où nous vivons a un impact sur le montant de notre contribution.
Les résidents de la région flamande, par exemple, sont ceux
qui contribuent le plus. Le Flamand moyen a payé quelque 13
800 euros à l’État en 2019. Le Bruxellois moyen a payé 12 200
euros et le Wallon moyen a payé 11 300 euros.

Projection/débat du film
«The workers cup»
de Adam Sobel le 14 octobre
à 18h30
Centre Culturel Le Bruegel

D

ans le cadre du Festival
de la Quinzaine
de la Solid a r ité
Internationale organisé par
la ville de Bruxelles ( https://
quinzainesolidarite.bruxelles.
be/), le Sireas vous propose
un Ciné-débat autour du film
«The Workers cup» de Adam
Sobel qui dénonce les conditions de travail sur les chantiers
de la Coupe du monde 2022
au Qatar. Comment reconnaitre l’esclavage moderne et
comprendre l’hypocrisie du
sportwashing? Après la projection, nous proposerons une
réflexion sur les coulisses de
ce grand événement sportif et
sur les impacts au niveau des
droits humains et du travail

décent. Nous interrogerons
les droits des travailleurs
migrants, en faisant un lien
avec le contexte en Belgique.
Olivier Richard d’Amnesty
international Belgique francophone et Jan Knockaert de
FairWork Belgium répondront
à toutes vos questions.
Vous avez envie de vous
joindre à nous ?
Réservez votre (vos) place(s)
via mail : hvanderstraeten@
sireas.be
ATTENTION: Le Covid Safe
Ticket sera requis pour accéder
aux spectacles, pour tous·tes
les spectateur·rice·s de plus de
12 ans.(Pour garantir la fluidité de l’entrée en salle, merci
d’anticiper votre arrivée!)

•

Comment obtenir le Covid Safe Ticket ?

•

Sur smartphone via l’application covidsafe.be

•

En version papier via le site internet masante.belgique.be ou en appelant le 02 214 19 19

•

Attention, le Centre Culturel Bruegel ne délivre pas le Covid Safe Ticket et n’effectue pas de test sur place.

Informations pratiques : 14/10 à 18h30

Centre Culturel Bruegel
Rue des Renards 1F, Bruxelles · 02 512 88 64
Entrée gratuite

Fatima, la pharmacienne qui apporte le vaccin aux Schaerbeekois, est la
cible de trolls antivax: sa page Google submergée de commentaires négatifs!

L

a Belgian Corona Troll Force a appelé ses membres à
poster des commentaires négatifs sur la page Google de
l’établissement. « Les gens ont peur et ils surréagissent »,
répond Fatima Zhora. « Il faut rester calme vis-à-vis de cela. »

Fatima Zohra est récemment apparue dans de nombreux médias
pour le travail de sensibilisation et de pédagogie qu’elle mène
avec patience et intelligence à Schaerbeek. La Capitale, mais
également la RTBF ou la Dernière Heure, ont donné un coup
de projecteur sur l’action qu’elle mène depuis sa pharmacie de
la rue Gallait
Sommaire
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Europe
Numérique

L

es logiciels libres devraient stimuler l’économie euro- ainsi qu’aux projets open source et améliore l’inclusion des
péenne et accroître son autonomie, selon une étude logiciels libres dans les marchés publics.
de l’UE. Les logiciels libres contribuent entre 65 et
95 milliards d’euros au PIB de l’Union européenne d’après « Le numérique libre représente indéniablement un atout majeur
l’étude sur l’impact des logiciels et du matériel open source
pour l’Europe dans sa quête de la souveraineté numérique,
réalisée pour la Commission
malheureusement encore trop
tude sur l’impact des logiciels et du matériel open
européenne et publiée hier.
souvent ignoré des autorités
source sur l’indépendance technologique, la compé- nationales et européennes, car
titivité et l’innovation dans l’économie de l’UE
Afin de consolider cet impact,
son tissu économique est prinle rapport recommande que
cipalement composé de PME,
l’UE mène une politique
éditrices de logiciels libres ou
industrielle dédiée à l’open source, mette en place en place un
sociétés de services », a réagi Stefane Fermigier, co-président
réseau européen d’unités administratives dédiées à l’accélération
de l’Union des entreprises du logiciel libre et du numérique
de l’utilisation des logiciels libres et des technologies ouvertes, ouvert (CNLL).
fournisse un financement substantiel aux mécanismes de support,

É

Algérie :
L’Elysée et le Quai d’Orsay
harassés par l’omnipotence
des militaires et l’impuissance
du président Tebboune
Ilyes Aribi-12:26 - septembre 7, 2021

U

ne certaine lassitude
s’e st e mpa ré e de
l’Elysée et du Quai
d’Orsay quant à la situation
algérienne. Des sources bien
informées à Paris ont confirmé
à Maghreb-intelligence que le
président Emmanuel Macron
et son ministre des Affaires
étrangères Jean-Yves Le Drian
ne soutiennent plus qu’au
bout des lèvres le président
Abdelmadjid Tebbboune qui
ils avaient pourtant à la bonne
il y a quelques mois. La source
de Maghreb-Intelligence note
que le changement de la position française perceptible dès
le mois de juin dernier a été
précipité par ce qui s’est passé
en Kabylie.

Plus de
12.000 travailleurs étrangers
«en 1re ligne»

lors de la crise sanitaire naturalisés

E

n septembre 2020, le ministère de l’Intérieur a allégé
la procédure d’acquisition de la nationalité française
pour les professionnels de santé, agents de sécurité ou
d’entretien, caissiers ou aides à domicile étrangers mobilisés
lors de la crise sanitaire, en réduisant notamment à deux ans au
lieu de cinq la durée minimale de résidence en France exigée.

brûlé vif par la foule devant
les yeux passifs des autorités »,
rapporte un ancien diplomate
français toujours consulté
par les services de la présidence sur le cas algérien. La “Normal que la nation fasse un pas vers eux”
fuite en avant des dirigeants
algériens, qui ont tour à
Depuis un an, 16.381 dossiers ont été déposés en préfecture
tour accusé les islamistes de
sur l’ensemble du territoire français et 12.012 étrangers sont
Rachad, les indépendantistes
devenus Français, a détaillé le cabinet de la ministre déléguée
du MAK, les Israéliens et puis
à la Citoyenneté au ministère de l’Intérieur, Marlène Schiappa.
les Marocains de ce meurtre
et des incendies a fini par
convaincre les Français que
le pouvoir actuel en Algérie
ressemble de plus en plus à un
ourquoi écraser un migrant en voiture ne semble pas coûter
a un bateau ivre « qui tangue
cher au chauffard ?
au grès des clans ». Le Quai
d’Orsay déplore également
Le verdict prononcé mercredi par le tribunal de police de
l’absence « d’interlocuteurs
Nivelles suscite des interrogations. Au-delà du fait que
fiables » à Alger.
l’auteur écope d’une peine manifestement faible
au vu des circonstances, la décision de justice
rappelle le douloureux débat du « prix de la vie ».

33.800 euros pour une vie fauchée :

P

Retrouvé et arrêté quelques jours plus tard, le parquet
avait retenu à sa charge les préventions d’homicide
involontaire, non-assistance à personne en danger et
de délit de fuite. L’avocat de la famille de la victime
avait plaidé la requalification en homicide volontaire

« L’Elysée a été véritablement horrifié par la gestion
des incendies en Kabylie et
notamment par le meurtre de
Djamel Bensamil, lynché et
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Migrants :
l’UE épinglée par la Cour des comptes
pour sa politique de retours inefficace

L

a Cour des comptes
européenne estime
q ue le « m a nq ue
d’efficacité » de la politique
européenne pour garantir le
retour des migrants en situation irrégulière dans leur pays
d’origine « encourage » la
migration irrégulière, dans
un rapport publié lundi (13
septembre).

Sur les quelque 500 000
ressortissants de pays tiers qui
reçoivent chaque année l’ordre
de quitter l’UE parce qu’ils y
sont entrés ou y séjournent
sans autorisation, seul un

tiers retournent effectivement
dans leur pays d’origine ou de
transit (par un retour volontaire ou forcé). Ce taux passe
sous les 20 % pour les retours
vers des pays situés en dehors
du continent européen.
Dans son rapport d’audit, qui
porte sur la période allant de
2015 à la mi-2020, la Cour des
comptes de l’UE juge que « les
actions entreprises par l’UE
en vue de renforcer la coopération avec les pays tiers en
matière de réadmission étaient
pertinentes, mais qu’elles (ont)
donné peu de résultats ».

Pour qui les musulmans votent-ils ?
A propos du comportement électoral des musulmans en Flandre.

E

n tant que politicien, il est très important de savoir
pourquoi vos électeurs votent comme ils votent.
Un groupe minoritaire important dans notre pays
sont les musulmans. Il est donc également bon de savoir
pour qui les musulmans votent. Gauche, droite, seulement
sur d’autres musulmans ou sur des partis qui prennent en
compte la religion ? La sociologue politique Samira Azabar
(UAntwerp) a enquêté sur le comportement électoral des
musulmans belges.

S

amira
Azabar a
partagé un
post : L’Université
de Flandre m’a
demandé avant
les vacances
d’été d’apporter
une contribution
autou r de mes
recherches su r
le comportement
polit ique des
musulmans. C’est
le résultat !

Pour Leo Brincat, le responsable du rapport, « le système
de retour de l’UE pâtit d’un
manque d’efficacité tel qu’il
produit l’effet inverse de celui
escompté : il encourage plus
qu’il ne décourage la migration irrégulière ».
« Les migrants savent bien que
les retours ne sont pas effectifs,
donc cela peut effectivement
les encourager à venir », a-t-il
déclaré lors d’un point presse.
Pour favoriser ces retours,
l’UE a conclu depuis le début
des années 2000 des accords

de réadmission avec 18 pays
tiers (dont Albanie, Bosnie,
Serbie, Pakistan, Géorgie,
Turquie, Bélarus), et ouvert
des discussions avec six
autres (Maroc, Algérie, Chine,
Tunisie, Jordanie, Nigeria).

Le coût de la monarchie
en forte hausse en 2021:

2,5

millions d’euros de plus de ce qui avait été prévu, voici
ce que le Belge paie par an

Le budget consacré en 2021 à la monarchie en Belgique coûte
2,5 millions de plus de ce qui avait été prévu à la fin de l’année
2020. Mais ce n’est pas dû à la liste civile du Roi ni aux trois
dotations allouées à Albert II, Astrid et Laurent.
Cet été, la Chambre des représentants a réajusté le budget de
l’État pour ce qui concerne cette année 2021. Un budget qui
avait été une première fois voté en fin d’année 2020. Nous nous
étions intéressés à l’époque aux coûts incombant à la monarchie
en tant qu’institution. Le 29 décembre, nous avions écrit que
l’estimation était de 36,908 millions d’euros. Soit environ
300.000 € de plus que pour les estimations de l’année 2020.
Finalement, on sera bien au-delà
de l’estimation de 36,9 millions
d’euros. La liste civile du Roi ne
change pourtant pas. Elle avait été
fixée pour 2021 à 12.525.000 €,
soit 61.000 € de plus qu’en 2020.
Le montant des trois dotations
allouées au roi Albert (980.000 €),
à la princesse Astrid (341.000 €) et
au prince Laurent (327.000 €) n’a
pas été modifié.

In het Nederlands - En Néerlandais

Maghreb

O

La rupture Alger-Rabat inquiète
les binationaux et les travailleurs marocains en Algérie

f f iciel le me nt , au
moins 50 000 ressortissants chérifiens
travaillent en Algérie, notament à Oran ou à Alger. Leur
vie avait déjà été compliquée
par la crise sanitaire en 2020.

L’emblème rouge frappé
d’une étoile verte a été
retiré et l’ambassade du
Maroc a fermé ses portes,
vendredi 27 août, après la
rupture par Alger de ses
relations diplomatiques
Sur les hauteurs d’Alger,
avec Rabat en raison d’«
le drapeau marocain
actions hostiles ».
ne flotte plus dans le
« La crise sanitaire, bien
quartier d’El-Mouradia.
avant la crise diploma-

tique, a coupé ce qu’il
restait entre les deux
pays. Il n’y a même plus
de vols, donc rien n’a
vraiment changé pour
moi », lâche Ismail Farih,
un travailleur marocain
de 25 ans, installé en Algérie depuis quatre ans.

Le Maroc ‘‘Champion dans la
mise en œuvre du Pacte Mondial
sur les migrations’’

L

e Ma roc est i ndé niablement un pays
Champion dans la
mise en œuvre du Pacte
Mondial pour des migrations
sûres, ordonnées et régulières
(PMM/Pacte de Marrakech), a
souligné le Directeur général
de l’Organisation internationale pour les migrations
(OIM), Antonio Vitorino.

« Il est indéniable que le
Maroc est et demeure un pays
Champion dans la mise en
œuvre du PMM, à commencer
par le lancement du Pacte en
2018 lors de la Conférence
dite de Marrakech », a relevé
Vitorino ans une interview
accordée à la MAP, en marge
de la pre m iè re réu n ion
intergouvernementale pour

Juifs et musulmans
en fête ensemble à Casablanca

L

e président de l’Institut du Monde Arabe
(IM A), Jack Lang,
a rendu hommage au Roi
Mohammed VI pour son engagement «fort» et «continu» en
faveur de la préservation de
la culture, de l’histoire et du
patrimoine judéo-marocain.
«Le Maroc est un cas unique
dans le monde», a affirmé Lang
dans un entretien à l’agence
MAP, au moment où l’IMA
se prépare à accueillir pour sa
rentrée l’exposition intitulée
«Juifs d’Orient, une histoire
plurimillénaire» où le Maroc
occupera «une place éminente».

l’Examen régional du Pacte
mondial pour des migrations
sûres, ordonnées et régulières.
C’est également à Marrakech,
a-t-il rappelé, que le concept
du partenariat mondial pour
la mobilité des compétences
a été lancé avec l’Organisat ion i nter nat ionale du
Travail, l’OIM, l’UNESCO, la
Confédération syndicale internationale, et l’Organisation
internationale des employeurs
(OIE). Il s’agit d’un concept clé
pour la mobilité de la maind’œuvre et des compétences
sur et depuis le continent, a fait
observer le directeur général
de l’organisme des Nations
Unies chargé des migrations.

Cette ‘exposition, qui se
tiendra du 24 novembre 2021
au 13 mars 2022, sera une
première mondiale. Pour la
première fois, dans une grande
institution, on présentera
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l’histoire plurimillénaire des
juifs en Orient», a indiqué le
Président de l’IMA. Il s’agit,
a-t-il dit, d’un événement
de «grande ampleur»: «281
œuvres nous sont prêtées
qui montreront la diversité
des communautés juives et
nous bénéficions de prêts
du musée archéologique de
Rabat, de la Fondation nationale des musées du Maroc,
du Brooklyn Museum de
New-York, d’Israël Museum
de Jér usalem, du British
Museum et naturellement du
Louvre, du musée d’Orsay et
de collections privées».

U

ne photo remarquable et très expressive qui démontre l’amour éternel entre le peuple algérien et
le peuple marocain. Jamais et personne ne pourra altérer les relations amicales de voisinage, immuables
depuis toujours et pour toujours. Deux peuiples qui partagent la même histoire, la même religion, la même langue,
la même culture, la même civilisation et les mêmes valeurs.
Sommaire

Maroc - Algérie : Appel de la raison
Nous, soussignéEs, intellectuelLEs,
militantEs de la société civile et citoyenNEs engagéEs,
1.

Exprimons notre grande inquiétude face à l’escalade actuelle
dans les relations entre le Maroc et l’Algérie ;

2.

Refusons la situation actuelle qui voudrait aboutir à une
confrontation contre-nature, confrontation qui ne peut être
qu’un déni de l’histoire profonde de notre région et de son
immanence. elle est donc antinomique avec les intérêts des
deux peuples et de ceux de la région ;

l’élaboration des solutions
et de leur mise en œuvre et
non dans l’appel aux instincts
basiques d’agressivité de
populations chauffées à blanc les unes contre les autres ;
7.

Croyons que nos peuples se vouent mutuellement des sentiments de fraternité et qu’ils sauront dépasser ces moments
de crispation en en limitant l’impact et en sauvegardant le
potentiel d’un avenir commun prometteur par la mobilisation de leurs capacités créatrices ;

Attestons que les défis de développement qui se trouvent
devant nos peuples sont énormes et que, en venir à bout,
ne peut se concevoir sans un degré élevé de collaboration
régionale. La fuite en avant dans la confrontation nous
entraînera fatidiquement dans des situations encore pires
que celles que nous vivons ;

8.

4. Appelons l’ensemble des personnes et des organisations de
bonne volonté dans les deux pays , et au-delà du Maghreb,
à agir pour qu’un terme soit rapidement mis à l’escalade et
pour le retour à la raison ;

Regrettons que nos sociétés civiles n’aient pas toujours été
à la hauteur des défis et affirmons que la situation actuelle
ne leur laisse plus le choix de tergiverser, à moins de renier
ce qui constitue leur raison d’être;

9.

Nous engageons à apporter collectivement notre contribution, AlgérienNEs, MarocainEs, MaghrébinEs et amis de
nos peuples, à contrer l’escalade et à faire face aux appels
à la confrontation et à la haine, pour mieux consolider les
piliers de la fraternité, de la coopération et pour contribuer
à construire l’avenir auquel nous aspirons.

3.

5.

Affirmons notre conviction que, afin de sauvegarder les intérêts supérieurs de nos deux peuples, les véritables femmes
et hommes d’Etat sont celles et ceux qui construisent le
vivre-ensemble, la paix et la coopération et non celles et
ceux qui s’inscrivent dans la course à la haine, à l’armement,
aux escalades et aux appels à la guerre ;

6.

Comprenons que de nombreuses affaires litigieuses sont
en suspens entre les deux Etats et affirmons que la résolution des problèmes entre personnes sensées résulte de
l’écoute, de la recherche de l’entente, de la créativité dans

Algérie:
l’ex-président Abdelaziz Bouteflika est mort à l’âge de 84 ans

L

’ancien président
Algérien Abdelaziz Bouteflika,
chassé du pouvoir en
2019 après des manifestations massives contre
sa volonté de briguer un
nouveau mandat, est décédé vendredi à l’âge de
84 ans.

teflika», a indiqué un
bandeau déroulant à la
télévision nationale, citant un communiqué de
la présidence de la République.
La date de son enterrement n’a pas été annoncée.

Depuis sa chute spectaculaire en avril 2019
«Décès de l’ancien pré- sous la pression de l’arsident Abdelaziz Bou-

mée et de la rue,
celui que les
Algériens appelaient familièrement «Boutef» était resté
retranché dans
la solitude dans
sa
résidence
médicalisée de Zeralda,
à l’ouest d’Alger, alors
que ses proches étaient

poursuivis en justice
pour des accusations de
corruption.

L

Les islamistes chassés du pouvoir au Maroc
e PJD, à la tête du gouvernement depuis une décennie, a subi une spectaculaire déroute lors des élections législatives,
au profit de partis libéraux considérés comme proches du palais royal. Il passe de 125 sièges dans l’assemblée sortante
à seulement 12. (Elections législatives du 8 septembre 2021)

Nabila Mounib : «Comment changer un pays avec des élus illettrés ?»

P

our la chef de file de la
nouvelle gauche marocaine, la campagne des
législatives doit être l’occasion pour mettre en place
un nouveau pacte social et
politique.
Durant une heure et demie de
débats avec le quotidien espagnol El Español, la secrétaire
générale du PSU a surtout

dégréné son principal mot
d’ordre : une monarchie parlementaire tout de suite ! Elle,
qui se rend dans les quartiers
les plus marginaux pour expliquer le programme social et
progressiste de son parti, qui
prône l’éducation publique et
la santé, mais aussi «la séparation des pouvoirs et une
monarchie parlementaire».

Lors des élections de 2016, il
a opté pour une confédération
de gauche, la Fédération de la
gauche démocratique (FGD).
«L’engagement pour la politique est un engagement pour
le pays et le peuple. Quant
aux femmes de gauche, pour
moi, on parle peu ou assez
des termes de justice sociale,
d’égalité, de fraternité, de
partage et de citoyenneté.

Pour cette raison, j’ai toujours
été engagé au niveau syndical;
et je suis arrivé très jeune en
politique» a-t-elle mentionné.

Concernant la répartition des sièges à la Chambre des Représentants au titre
desdites élections législatives, les résultats se présentent comme suit :
1.

Le Rassemblement national des indépendants (RNI):

102 sièges.

2.

Le Parti authenticité et modernité (PAM): 		

86 sièges.

3.

Le Parti de l’Istiqlal (PI):				

81 sièges.

4.

L’Union socialiste des forces populaires (USFP):

35 sièges.

5.

Le Mouvement populaire (MP): 			

29 sièges.

6.

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS): 		

21 sièges.

7.

L’Union constitutionnelle (UC): 			

18 sièges.

8.

Le Parti de la justice et du développement (PJD):

13 sièges. (Le parti qui était au pouvoir avec 125 sièges)

9.

Les autres formations politiques: 			

10 sièges.

Au Maroc, victoire dans les urnes des partis proches du roi
au détriment des islamistes
Le Parti de la justice et du développement a été sévèrement
sanctionné lors des législatives après une décennie d’exercice
du pouvoir.

L

a débâcle est sans appel, bien plus sévère que ne l’annonçaient la plupart des observateurs. Le Parti de la
justice et du développement (PJD, islamiste), au pouvoir
au Maroc depuis dix ans – dans des coalitions très étroitement

contrôlées par le roi Mohamed VI –, a essuyé, mercredi 8
septembre, un cinglant revers lors d’élections législatives à
l’issue desquelles il n’arrive qu’en huitième position (13 sièges
sur 395). Cette déroute met un terme à la séquence historique
ouverte par le « mouvement du 20 février » de 2011, version
marocaine des « printemps arabes », dont les islamistes du
royaume avaient été les principaux bénéficiaires au fil d’élections nationales comme locales.

Le député El Guerrab:
le processus électoral
du 8 septembre au Maroc
“conforme au standard d’un vote
libre et transparent”

P

our M’jid El Guerrab,
député français
d’origine marocaine,
observateur international des
élections du 8 septembre au
Maroc, le processus électoral
a été “conforme au standard
d’un vote libre, transparent et
fidèle à l’expression du choix
populaire”.

En tant député français et
observateur internationale,
comment se sont déroulées
les élections générales du 8
Septembre au Maroc ?

à fait conforme au standard
d’un vote libre, transparent et
fidèle à l’expression du choix
populaire.
Pour tout dire nous avons
même été impressionnés par
l’organisation globale qui était
très stricte sur le respect des
gestes barrières… Le Maroc
est un exemple de ce point
de vue pour la plupart des
démocraties.
Ce scrutin consacre -t-il la
démocratie pluraliste ?

Par faitement bien. Dans
tous les bureaux où nous
nous sommes rendus avec
les observateurs accrédités
par le CNDH via l’association d’élus franco-marocains
“Dynamic Maroc”, conduite
par son secrétaire général
Saïd Laatiriss et sa présidente Karima Gamraoui, nous
avons vu un processus tout

Les MRE, grands oubliés?

L

L’article 17 de la Constitution
prévoit que « les Marocains
résidant à l’étranger jouissent

Un climat électoral globalement positif

L

es membres de APCE,
invités par le Conseil
National des Droits
de l’Homme (CNDH) pour
suivre et observer le déroulé
des élections au Maroc, étaient
composé d’un groupe de 14
personnes dont 11 membres
de l’Assemblée, représentant
les 5 groupes politiques au
sein de l’Assemblée parlementaire et provenant de 10 Etats
membres européens différents.
Ils étaient par ailleurs accompagnés de l’expert juridique
de la Commission de Venise
du Conseil de l’Europe et de 2
membres du personnel, et ont
été divisé en 7 équipes différentes déployées à Rabat, Fès,
Marrakech et Casablanca, a
annoncé lors d’une conférence
de presse à Rabat, l’italien

Elections du 8 septembre
a représentation de la
diaspora marocaine au
Parlement n’a jusqu’à
pas joui de l’intérêt requis
dans l’agenda du gouvernement à travers diverses
réformes électorales. L’octroi
du droit de vote aux Marocains
vivant à l’étranger (MRE) tend
à devenir une question d’actualité et d’autant plus après les
élections qui se sont déroulées
le 8 septembre, encore dans
l’indifférence totale à l’égard
de la diaspora.

Verdict des observateurs de l’APCE :

des pleins droits de citoyenneté, y compr is le d roit
d’être  votants et candidats
aux élections à le niveau des
circonscriptions électorales
locales, régionales et nationales ». Pourtant, dix ans plus
tard, ce droit constitutionnel
n’est toujours pas inscrit dans
les lois électorales.

Alberto Ribolla, le chef de la
délégation d’observation de
l’Assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe. « Ces
élections ont dû faire face à
un certain nombre de défis,
d’une part liés aux élections à
paliers multiples le même jour
et au cadre électoral modifié,
et d’autre part à cause de la
pandémie de Covid, qui portait
de nombreux risques, mais
aussi un facteur d’impact
potentiellement majeur, l’abstention », a affirmé A. Ribolla.

(R)ÉVOLUTION DANS LES URNES ?

Roi du Maroc 1 / Islam politique 0 ?

L

e PJD, le parti islamiste marocain
au pouvoir depuis
2011, a connu une cinglante
défaite aux récentes élections législatives, au profit
de formations jugées plus
proches du roi. Le Parti de
la justice et du développement (PJD), qui a été le premier parti islamiste à accéder au pouvoir lors d’une
élection dans la région,
passe de 125 à 12 sièges.
Atlantico : Au pouvoir depuis
2011 et le « mouvement du
20 février », version marocaine des « printemps arabes
», les islamistes du parti de la

justice et du développement
ont été très sévèrement battus lors des dernières législatives. Comment expliquer cet
échec ? Le parti a-t-il échoué
à tenir ses promesses ?
Bouziane Ahmed Khodja
En réalité la formation islamiste, le PJD, n’a jamais
été au pouvoir. Il a gouverné certes, mais avec une
coalition contre nature et
s’est plié aux exigences
politiques et économiques
du palais royal. Il n’a pas
pu, en fait, appliquer son
programme idéologique
qui s’inspire de l´Islam politique.

Comment Hassan II truquait les élections

En 1963, Hassan II prononce le discours d’ouverture du premier parlement marocain.©Md Maradji

L

e défunt roi manipulait
les suffrages à chaque
échéance électorale.
Découpage des circonscriptions à la carte, partis créés
ex-nihilo, bourrage des urnes…
autant de techniques dont il
usait et abusait. Florilège des
magouilles royales.

manipulations, le journaliste demande de Hassan II, l’arbitre Reda Guedira à la veille des
Hamid Berrada interroge Driss Basri a dû avantager beaucoup élections pour combat t re
Basri : “Pourquoi truquez-vous d’équipes au détriment d’autres. l’Istiqlal et l’UNFP”, ajoute
les élections ?” Le ministre
M’hamed El Khalifa. Surtout
de l’Intérieur ne se démonte Carte électorale à la carte
qu’en tant que ministre de l’Inpas : “Si les élections étaient
térieur, Guedira avait accès
libres, l’Istiqlal et l’USFP Hassan II avait u n outil à des données chiffrées, des
rafleraient tout. Le match est préventif pour éviter tout informations qui peuvent s’apinégal : nous, c’est Khemisset, raz-de-marée électoral de l’Is- parenter à un “délit d’initié”
et eux l’Ajax d’Amsterdam”, se tiqlal et de l’UNFP (et plus tard électoral.
Dans les années 1970, après référant à l’équipe de football de l’USFP). Cet outil, c’est la
une nouvelle échéance élec- qui dominait la scène euro- carte électorale. Les ministres La dénonciation du décout or a le m a rq ué e p a r de s péenne à l’époque. Aussi, à la de l’Intérieur successifs de page des circonscriptions
Hassan II lui ont dessiné des deviendra un marronnier de
circonscriptions sur mesure, la presse partisane à chaque
avec pour objectif de mini- échéance électorale. Le prinmiser le poids dans les urnes cipal reproche ? Noyer des
des deux formations politiques. zones urbaines en leur asso“Il en a usé d’entrée, dès les ciant des zones rurales. Dès
premières élections législatives son accession au trône, Hassan
tenues au Maroc en 1963”, se II s’est appuyé sur le vote
souvient M’hamed El Khalifa, rural pour contrebalancer les
membre historique de l’Istiqlal. partis du Mouvement national.
Il pouvait compter sur des
Cette année-là, il a crié au notables qui le soutenaient,
scandale avec d’autres leaders partisans d’un statu quo et
de son parti et de l’UNFP, contre-pouvoir d’une classe
quand il a vu que le décret de moyenne urbaine désirant un
découpage des circonscriptions changement politique.
et la carte électorale ont été
publiés dans Clarté, le journal Par Tel Quel - Diaspora
du FDIC, ceci avant même
de l’être au Bulletin Officiel.
“Cela n’a fait que confirmer
la connivence entre Hassan
II et le parti créé par Ahmed

Décès de Noubir Amaoui, ancien secrétaire général de la CDT

A

ca sabla nca , a-t- on
appris auprès de la
centrale syndicale. Le
regretté était « un nationaliste,
un grand militant et un leader
syndicaliste et politique qui
a beaucoup donné pour son
pays », a déploré le secrétaire
général adjoint de la CDT,
Houir Alami.

Bni Ahmed dans la province
de Settat. Après des études
universitaires, il a entamé
une carrière d’enseignant du
primaire avant de rejoindre,
des années plus tard, le cycle
de l’inspection pédagogique.
Entre-temps, il a rejoint les
rangs de l’Union marocaine
du travail.

Houir Alami a rappelé les posi- En novembre 1978, la CDT a
tions du défunt en défense de vu le jour et Noubir Amaoui
la classe ouvrière, soulignant en était devenu le secrétaire
qu’avec sa disparition, « nous général. En novembre 2018, il
avons perdu l’un des hommes a cédé son poste à Abdelkader
honnêtes ». Noubir Amaoui est Zaër. - Avec MAP
né en 1936 dans le village de

N

ous partageons votre douleur. Toutes nos cobndoléances, à la famille de Noubir
Amaoui, à la CDT et à tous les ouvriers et employés au Maroc. D3Mag
Sommaire

A

Canada-Maroc :
Plusieurs milliers de Marocains coincés sans solution

près des vaca nces
estivales au Maroc,
le s M a r o c a i n s d u
Canada se sont retrouvés au
dépourvu. Depuis le 29 août
dernier, tous les vols directs
entre leurs deux pays, dans les
deux sens, ont été suspendus
par les autorités canadiennes.
Plus de 10 000 personnes ont
été contraintes de prolonger
leur séjour dans le royaume.
Le Canada a annoncé la suspension de ses lignes aériennes
directes avec le Maroc, depuis

S

le 29 août dernier, compte de
la situation épidémiologique
liée au nouveau coronavirus
dans le royaume. Mais pour
des Marocains résidents au
Canada et qui se retrouvent
contrains de rester au moins
un mois de plus dans leur pays
d’origine, la décision serait
liée aux affaires de fraudes,
qui ont révélé le mois dernier
des résultats non-concordants
de tests PCR réalisés sur place
avec les documents sanitaires
de voyageurs en provenance
du pays. Dans le cadre de

l’émission «Faites entrer l’invité spéciale Marocains du
monde» sur Radio 2M, en

partenariat avec Yabiladi,
trois Canadiens d’origine
marocaine ont témoigné.

Suspension des vols :
Comment les Canadiens et les MRE ont vécu la fermeture

amedi 28 Août, le
gouvernement Trudeau
a décidé de suspendre
pour une période de 30 jours
tous les vols directs en provenance du Maroc. Une décision
qui est tombée comme un

couperet, provoquant l’indignation des milliers de
ressor tissants marocains
et canadiens qui se sont
retrouvés bloqués au Maroc.
Détails.

« Une aug ment at ion du
nombre de résultats positifs
à des tests de dépistage de
la Covid-19 a été observée
chez les voyageurs arrivant
au Canada en provenance du
Maroc au cours du dernier

mois », avait indiqué le
ministère des Transports du
gouvernement fédéral canadien dans un communiqué
publié samedi.

L’Algérie ferme son espace aérien à tous les avions marocains,
sur fond de crise diplomatique

T

raditionnellement
difficiles, les relations
entre les deux voisins
ont connu une récente dégradation en raison, notamment,
de l’épineux dossier du Sahara
occidental.

C’est une nouvelle rupture
diplomatique entre Alger et
Rabat. L’Algérie a décidé
mercredi 22 septembre la
fermeture « immédiate » de
son espace aérien à tous les
avions civils et militaires
marocains ainsi qu’aux appareils immatriculés au Maroc,
a annoncé la présidence.
Cet te décision a été

communiquée à l’issue d’une
réunion du Haut Conseil de
sécurité (HCS), présidée par
le chef de l’Etat Abdelmadjid
Tebboune et consacrée à
l’examen de la situation à la
frontière avec le Maroc. La
décision de fermer l’espace
aérien a été prise « compte
tenu de la poursuite des
provocations et des pratiques
hostiles de la part du Maroc
», précisait le communiqué.

que partiellement le 1er
juin vers sept pays dont
le Maroc ne faisait pas
partie. Selon une source
proche de la compagnie
nationale Air Algérie, il
n’y a plus de vols commerciaux directs entre
l’Algérie et le Maroc
depuis cette date. « Les
vols entre les deux pays

Les frontières aériennes
de l’Algérie, fermées
depuis le 17 mars en
raison de l’épidémie de
Covid-19, n’ont rouvert
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n’ont pas repris et les
Algériens se rendant
au Maroc transitent
par Tunis. » La décision
d’Alger affectera surtout
dans l’immédiat les appareils marocains dont
les trajets survolent le
territoire algérien.

Remembering the massacre of Sabra and Shatila, 30 years egao, 16-18 september 1982

ORGANISATION DEMOCRATIQUE DES TRAVAILLEURS IMMIGRES AU MAROC
MERORANDUM A L’ATTENTION DU PRESIDENT DU GOUVERNEMENT
Septembre: 2021
21, Av. Jazeerat , AL Arab , BAB AL HAD , CP 10000, Rabat-MAROC
Tél: 0537705235/ O607105544
E-mail: odt.travailleursimmigres2012@gmail.com
AVANT PROPOS
L’Organisation démocratique des travailleurs immigrés au Maroc en sigle ODT-I est le premier syndicat des travailleurs migrants au Maroc crée en 2012 et affilié à la centrale syndicale : Organisation démocratique du travail
(ODT), la seule centrale syndicale marocaine qui a accepté volontiers d’intégrer les migrants en son sein.
La création de l’Odt-I est partie de l’idéal syndical mondial qui atteste que partout dans le monde démocratique,
l’implication des syndicats aux cotés des migrant-e-s constitue une plus-value importante non seulement pour la
défense de leurs droits mais aussi pour leur insertion au sein de leur société d’accueil.
C’est dans cet esprit que l’Odt-I fut crée conformément aux articles 26 et 40 de la convention internationale sur
la protection de droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille adoptée par l’Assemblée
générale des Nations unies en 1990 et ratifiée par le Royaume du Maroc en 1993 et aussi conformément à la nouvelle constitution marocaine de 2011qui a institué clairement l’égalité en droit entre étrangers et nationaux...

Sommaire

Divers
Au gré du courant :
le rôle de l’eau dans les migrations internationales

L

’eau a toujours présidé
au choix de nos lieux
de vie. Aujourd’hui,
face à l’aggravation de la
crise de l’eau provoquée par
le changement climatique,
les déplacements continus
de population dans le monde
exigent une réponse réfléchie
afin de tirer le meilleur parti
d’une situation complexe.

Le monde compte actuellement
plus d’un milliard de migrants
— et les déficits hydriques sont
à l’origine d’une hausse de
10 % des flux migratoires à
l’échelle de la planète. Selon
un nouveau rapport phare de la
Banque mondiale, les pénuries
d’eau ont un impact bien plus
important sur la migration que
l’excès d’eau.

Les facteurs poussant au
départ

Le rapport, intitulée Flux et
reflux, est composée de deux

volumes. Le premier volume
(a), sur l’eau, les migrations et
le développement, analyse les
liens entre l’eau et les déplacements de populations ainsi que
les effets de cette corrélation
sur le développement économique. Construit sur le plus
grand ensemble de données sur
les migrations internes jamais
réuni, il couvre près d’un
demi-milliard de personnes
dans 64 pays entre 1960 et
2015. Ce premier volume

exploite
également
plusieurs séries de données
nationales et mondiales, qui
n’avaient encore jamais été
rapprochées. Le volume 2,
L’eau au cœur des conf lits
(a), s’intéresse aux interactions entre les conflits et l’eau
ainsi qu’aux moteurs de la
migration dans la région du
Moyen-Orient et de l’Afrique
du Nord (MENA).

L’Esprit impérial. Passé colonial et politiques du présent
Rober t GildeaPassés/
Composés, Paris, 2020, 496
pages, 25 euros.

R

elisant les tensions
identitaires qui
parcourent les
sociétés française et britannique actuelles au prisme de
l’histoire coloniale des deux
pays, l’historien britannique
Robert Gildea entreprend de
montrer comment ces deux
empires ont d’abord été «
informels », puis brutalement
réels, avant d’être remplacés,
m a lg ré leu r d is pa r it ion

effective, par des fantasmes
France, du multiculturalisme
d’empire aux effets rava- ou du Brexit au Royaume-Uni
geurs. Cet « esprit impérial — semblent parfois inso» expliquerait non seulement lubles. S’appuyant sur des
l’exclusion, voire le rejet, des
recherches issues des colonial
populations immigrées, mais
studies, convoquant à l’occaégalement leur propre senti- sion Sigmund Freud, Gildea
ment d’aliénation, voire leur propose ainsi une hypothèse
radicalisation. Il aurait par sur ce qui structurerait les «
ailleurs légitimé les interven- inconscients collectifs ».
tions en Afghanistan, en Irak
et en Syrie.
Cette « fracture coloniale »
aurait produit deux sociétés
dont les divisions — polarisées autour de la laïcité en

Afghanistan: petite histoire de la désinformation occidentale et
perspectives d’avenir

P

rofitant du retrait des
États-Unis d’Afghanistan, les talibans
ont pris le contrôle du pays
le 15 août dernier. L’ex-président afghan, Asharaf Ghani, est aujourd’hui en exil
aux Émirats arabes unis
après la prise de Kaboul.
Comment en est-on arrivé à
ce renversement du gouvernement afghan soutenu par
l’Occident qui a largement

investi dans le pays (les
USA ont dépensé plus de
2 000 milliards de dollars
dans le pays, près de 1 707
milliards d’euros) ?

talibane se mettre en place
ou les discours apaisants à
la population et à la communauté internationale refléteront-ils la réalité sur le
terrain ?

Est-ce le résultat d’une propagande guerrière US qui a
été survendue à l’opinion
publique depuis 20 ans ?
Quelles sont les perspectives d’avenir aujourd’hui ?
Verra-t-on une propagande

être énumérés comme suit :
- Cacher les intérêts économiques
- Cacher l’histoire / cacher
ce qui a été fait pour provoquer la situation

I – Principes de la propa- Diaboliser l’adversaire,
gande de guerre
inverser l’agresseur et
Les principes majeurs de la
l’agressé, se faire passer
propagande de guerre (lorspour la victime
qu’on veut vendre celle-ci à
l’opinion publique) peuvent
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Un film de Pascal Plisson

94 ans, Gogo intègre l’école de son village et devient la plus vieille écolière du monde. Mère de
trois enfants, sage-femme depuis 75 ans, elle partage aujourd’hui les bancs de l’école avec des maîtresses
et des élèves qu’elle a fait naître. Encouragée par ses 54
arrière-petits-enfants et l’école tout entière, la doyenne
des écolières se lance un défi : réussir son examen de
fin de primaire et prouver qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre !

France | 2019 | 87 minutes
Sortie en salles :
Le 1 Septembre 2021
Gogo Bande-annonce VF :
https://bit.ly/3zM49NO

Festival international du film d’Amman :
Mention spéciale du jury pour le film marocain “Aïcha”

L

e court métrage “Aïcha” du réalisateur Zakaria Nouri a reçu le prix Mention
spéciale du jury lors de la 2e édition du Festival international du film d’Amman.

Le film, dans lequel l’actrice Nisrin Erradi joue le rôle principal, raconte l’histoire d’une jeune fille qui peine à surmonter les difficultés de la vie et s’évertue à lutter
de manière quotidienne pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère alitée.

Une cinquantaine de
films, dont six marocains
étaient en lice pour les
prix du Bouclier d’iris
noir (Fleur nationale de
Jordanie), du meilleur
long métrage arabe, du
meilleur film documentaire et du meilleur court
métrage arabe.
Dans la catégorie du
meilleur court métrage,
qui a mis en compétition
18 courts métrages, le
film marocain Aïcha a
remporté la mention spéciale du jury, tandis que
le court métrage égyptien
L’autre joue, réalisé par
Sandro Kanâan, a remporté le prix du meilleur
court métrage arabe.

COMMÉMORATION DU 48e ANNIVERSAIRE DU PUTSCH DU
11 SEPTEMBRE 1973 AU CHILI

U

Comme chaque année, nous
vous invitons chaleureusement ce samedi 11 septembre,
à 11h30, au Square Salvador
Allende, à 4620, Romsée, à
participer avec nous à l’acte
d’hom mage au Président
Salvador Allende et de soutien
aux luttes du peuple chilien.
Cette année-ci, cette commémoration revêt une double
signif ication car, c’est à
la chaleu r du processus

constituant et avec l’espoir
que le peuple chilien puisse
enfin se doter d’une nouvelle
Constitution qui délogera
enf in celle imposée frauduleusement par Pinochet
que nous commémorons la
mémoire du président Allende.
Oui, les combats de ces deux
dernières années ont permis
au peuple chilien d’ouvrir
cette prometteuse perspective. Deux années de luttes
ensemencées par les combats
de tout le peuple et en particulier des étudiants qui déjà
en 2006, depuis les cercles
lycéens, occupaient les écoles
et rues du Chili exigeant une
éducation gratuite et de qualité,
les mêmes qui en 2011, à la
tête des fédérations étudiantes
occupaient les universités et
les rues du pays et ajoutaient
à ces mêmes exigences des
revendications d’ordre démocratique et politique, parmi
lesquelles celle d’une nouvelle
Constitution pour le Chili.

Plusieurs d’entre eux sont

et renouveler le parlement.

venus par après grossir les
rangs du Parti Communiste et
d’autres ont conformé l’organisation politique « Front élargi »,
et un nombre important parmi
eux étant devenus ainsi des
députés Communistes et du
Front élargi… Cette année est
aussi celle où le peuple chilien
devra se choisir un nouveau
président de la république

L’alliance des Communistes
et du Front élargi constitue
déjà la colonne vertébrale des
candidatures de la gauche à
ces élections.

Salvador Allebde

ne année de plus du
coup d’État qui a
ensanglanté le Chili,
il y a 48 ans, le 11 septembre
1973. Jour où, de manière
brutale, les forces armées, la
droite, des multinationales et
le grand patronat, encouragés
et soutenus par les ÉtatsUnis, ont arrêté la marche
déterminée des travailleurs
et du peuple chiliens vers la
souveraineté, la démocratie
participative et la justice sociale.

Le monde rend hommage
à Jean-Paul Belmondo

L

’un des héros du cinéma français s’est éteint à 88 ans.
Jean Paul Belmondo a accompagné ficèlement la génération des pionniers et nous a tellement amusé dans tous
ses films. C’était un artiste mais aussi un homme fromidable,
aimmé par tout le monde à travers notre planète.

Nous rendons hommage à un grand acteur qui a su ganger
notre amour et notre respect. Il restera gravé à jamais dans la
mémoire de plusieurs générations.
Le monde du 7ém art et la France perdent un homme plein de
qualités et de générosité.
Qu’il repose en paix.

38
D3Mag - septembre 2021

Le maire de Rotterdam… Champion du monde !

V

isiblement, l’image du marocain qui réussi ailleurs est devenue
une récurrente… Dans la recherche scientifique, dans les arts, le
business, et même en politique… Dernier en date, le «Meilleur
Maire Du Monde» en 2021.

Aboutaleb élu meilleur maire du monde

L

e maire de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, a remporté un prix international de la City Mayors Foundation. Il le qualifie de « l’un des
maires les plus respectés d’Europe ». L’ODJ

Le maire de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, a remporté un prix international
et a ainsi été nommé « meilleur maire du monde ». La fondation des maires
de la ville responsable du prix, un groupe de réflexion international basé à
Londres qui s’occupe du gouvernement local, l’a annoncé lundi.

Source en Néerlandais
Israël démolit un village palestinien pour la 192e fois

Massacre Christchurch :
la fondation Zayed fait un don de 10 millions de dollars
pour reconstruire la mosquée Linwood
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Mark Rutten
Yasmina Qrayim se sent impressionnée.
5 septembre 2019 ·

L

e premier ministre des Pays bas a fait tombé son café, une femme de ménage arrive vite
pour nettoyer mais il a refusé .... Regardez ce qu’il a fait, j’ai pas de commentaire...

NDLR
ne leçon d’humilté pour beaucoup de premiers ministres et d’autres grandes personnalités
à travers notre petite planète.

U

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo, c’est très instructif.

TRIBUNE :
Qui a intérêt à laisser croire que
les antiracistes sont antisémites ?
•
•
•

19 SEPT. 2021
PAR DOMINIQUE NATANSON
BLOG : LE BLOG DE DOMINIQUE NATANSON

L

a persistance de l’antisémitisme en France renforcée
ces dernières années par un climat social et politique délétère où le racisme est employé par l’État
comme un outil de division, se traduit par la banalisation des
discours racistes islamophobes d’abord, mais aussi antisémites tenus notamment par des membres du gouvernement
: réhabilitation de Maurras, voire de Pétain, affirmation que
les rayons hallal et cacher des supermarchés sont contraire
à « l’esprit républicain » par un ministre ancien membre de
l’action Française qui décrit les juifs ainsi et sans aucune
réserve dans un livre intitulé « Le séparatisme islamiste » : «
Napoléon [….] s’intéressa à régler les difficultés touchant à la
présence de dizaine de milliers de Juifs en France. Certains
d’entre eux pratiquaient l’usure et faisaient naître troubles
et réclamations. » ...

F

Il est fini le temps des colonies, ouvrez les frontières !

ace au sommet Afrique-France de Macron,
organisons le contre-sommet ! Les collectifs
de sans-papiers et la marche des Solidarités
porteront leurs revendications à Montpellier lors

d’une manifestation d’ouverture (7 octobre), de forums de rue (8 octobre) et d’une grande manifestation de clôture (9 octobre à 15h au parking Arceaux)
de ce contre-sommet Afrique-France à Montpellier

L

nouvel imaginaire entre pays » avec un « New Deal »
de financement des économies africaines qui se fera «
d’égal à égal » et mettra au centre la jeunesse africaine.

Contre-sommet Afrique-France à Montpellier : 7, 8 et 9 octobre
e 8 octobre, Macron organise à Montpellier
le premier sommet Afrique-France de son
mandat pour lequel il promet « le sommet du
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Salon International du Film Antiraciste
MICAR 2021

L

’édition du Salon International du film antiraciste MICAR
de cette année est consacrée à la décolonisation et à la
mémoire, pour rendre visibles les voix et les corps de
celles et ceux dont les mémoires et les visions ont été reléguées
aux marges.

L’ordre reconnu jusqu’à ce jour est
né dans le Nord global, qu’il a mis
au centre ainsi que ses épigones,
broyant et éradiquant la diversité,
distordant sa présence historique,
affabulant une normalité, et dictant les solutions concurrentielles
de bonheur et de succès individuel.

L’histoire européenne des siècles précédents est construite sur
une conception unilatérale, raciste, anthropocentrique, capitaliste,
patriarcale et hétérosexiste de la mondialisation et du progrès,
tandis que, du fait de la mise en place de l’État providence, une
illusion de fraternité et d’égalité s’est créée à l’Ouest sans réelle
remise en cause de l’ordre du pouvoir.

08 octobre 2021 - 10 octobre 2021
Porto - Théâtre municipal Rivoli

L

Immigration : le nombre de visas accordés par la France
à l’Algérie et au Maroc divisé par deux

a France va réduire
le nombre de visas
accordés à l’Algérie,
le Maroc et la Tunisie, qui
refusent de reprendre leurs
ressortissants en situation
irrégulière, selon une information d’Europe 1 confirmée
ce mardi 28 septembre le
porte-parole du gouvernement
Gabriel Attal.
Entre janvier et juillet 2021,

ZEM

MOU

R

la justice française aurait, par
exemple, ordonné 7 731 obligations de quitter le territoire
français à des ressortissants
algér iens. Seulement 22
d’entre eux seraient repartis
chez eux. Un chiffre qui s’explique par le refus de l’Algérie
de délivrer des laissez-passer
consulaires, un document
qui permet l’exécution d’une
expulsion. «C’est une décision
drastique, c’est une décision

inédite, mais
c’est une décision
rendue nécessaire
par le fait que ces
pays n’acceptent
pas de reprendre
des ressor tissants que nous ne
souhaitons pas et
ne pouvons pas
garder en France», a justifié
le porte-parole du gouvernement sur Europe 1.

Vidéo : le meilleur du DÉBAT

vs
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Coin lecture
Note de lecture
Un jour récent, le hasard posa un livre
entre mes mains. Le hasard, vraiment?

L

’auteur ne m’est pas inconnu, c’est
un des acteurs majeurs de la littérature maghrébine d’expression
française. Tahar Ben Jelloun a été primé
par la critique à plusieurs reprises.

A travers ce petit roman bien documenté,
l’auteur transpose par la voix du narrateur,
M. Lefranc, l’expérience médicale que
lui a inspiré son propre séjour au service
urologie d’un hôpital parisien.
Ce quinquagénaire accompli, nous
raconte une tranche de vie lorsqu’il s’est
retrouvé aux prises avec la maladie; du
premier diagnostic à l’ablation de l’organe
défaillant. Le lecteur l’accompagne dans
ses doutes, ses angoisses, les errements
de ses réflexions, le bilan d’une vie d’un
cadre ordinaire.
«Mon corps est à présent une pauvre
chose tombée à terre et que l’esprit peine
à relever» dira-t-il d’entrée.
Le récit emprunte le ton de la confidence
sans pudeur, sans fioriture langagière,

sans euphémisme. La vie avec ses mots
crus pour lever au passage quelques
tabous...
Il arrive sans doute un âge où la vie ne
procède plus que par des retranchements.
La fonction de cet organe que son ami
chirurgien lui propose de lui enlever le
fait hésiter, mais refuser l’opération est
un pari encore plus risqué.
L’ablation de la prostate à quelque chose
de plus dramatique que celle du sein
pensa-t-il; un sein ça se remplace...La
prostatectomie et les lésions qu’elle
entraîne est une mutilation intérieure,
invisible et donc indicible. Une question
lancinante lui traverse l’esprit: pourquoi
moi ? Simple statistique d’une maladie
bien nommée tu-meur, qui vient prélever
son dû.
Freud en filigrane. Sans être jamais
nommément convoqué, il est omniprésent.
Que serait le désir sans puissance? Une
sensation qui se balade dans le cerveau
comme une douleur fantôme d’un membre
amputé.
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Quand la déprime s’installe, comme
toute personne bien ordonnée, il pense
à ses dernières volontés, au testament, à
ses funérailles, aux derniers amours, à
un dernier geste d’éloquence. Les notes
manquent à la grande musique du monde,
la palette des couleurs est désormais
incomplète, tout est terne. Alors il se livre
à un exercice d’exorcisme par l’expression mais l’ami médecin le met en garde,
«on se vide de ses mots comme on se
vide de son sang» car la maladie isole
encore davantage... Cependant, en parler
est pourtant bien la voie de la catharsis
amenant à reposer un traumatisme à sa
juste place et ainsi l’apaiser et peut-être
s’en purger définitivement.
Désormais, plus rien ne sera plus comme
avant. Il faut se faire des idées pour le
restant de ses jours, après tout la vie ne
peut se résumer à la vacuité d’un organe
ni à la perte d’une fonction somme toute
bien accessoire. Sur la voie de la résilience,
il y a la compréhension puis le dépassement pour gagner la vie et mettre toute
tentation funeste à distance.
Mustapha Bentaleb

D

Le plaidoyer de Fouad Laroui pour les arabes

ans ce plaidoyer vibrant et argumenté, Fouad Laroui
tente de redonner à la civilisation arabe la place qui
est la sienne, tout en demandant aux pays arabes de
redevenir dignes de leur passé.

Une chose est d’avoir des rues qui portent les noms de ces
génies, une autre est de savoir ce qu’ils ont vraiment dit. En
ce sens, ce livre est destiné à tout “honnête homme” — qui
peut être une femme, bien sûr — qui voudrait en savoir plus
sur cette question»

«Combien de Marocains, combien d’Arabes savent précisément
en quoi Ibn Al Haytham a anticipé Newton, en quoi Ibn Rochd a
préfiguré Galilée (dans sa conception de la science) ? Combien
soupçonnent à quel point Ibn Tofaïl a influencé l’Europe  ?

Fouad Laroui, extrait d’une interview pour TelQuel

(L’intégralité de cette interview est disponible en accès gratuit, en cliquant sur l’image)

Driss El Kerri nous conte le cinéma marocain à travers ses cinéastes

L

e cinéma est une structure globale de production culturelle. Il est également un mode d’expression complexe et composé mais le plus complet
que l’humanité a pu créer jusqu’à présent. Il est aussi et essentiellement,
un ensemble de films, tout genre confondu ». C’est ainsi que débute la préface

de « Seuils d’esthétiques visuelles » un volume de
plus, de son œuvre où Driss El Kerri, chercheur,
écrivain, professeur de philosophie, d’histoire des
arts et des médias, nous conte le cinéma marocain
à travers ses/ces cinéastes.
L’ouvrage est un recueil de propos de 28 cinéastes
marocains. Leurs propos prennent forme autour
de vingt questions qui leur ont été proposés. Ces
réponses si riches, si diversifiées et si fondamentales pour comprendre ce que le cinéma veut dire
pour nos “faiseurs d’images“, ont été rédigées et
écrites par les cinéastes personnellement sans
orientation ni suggestion ni contrainte. Ils ne sont
ni commentés ni analysés ou interprétés dans ce
quatrième « Seuil d’esthétiques visuelles ».
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Il était une fois, la musique arabe classique moderne

oi là plu s d’u ne
décen nie que la
chaîne YouTube, à
la tête de multiples réseaux
sociaux, a vu naître une série
multicolore inattendue d’un
patrimoine de musique d’une
grande ampleur. Un nouvel
héritage musical précieux, né
après la Deuxième Guerre
mondiale, dans des mélodies
har monieuses soig neusement combinées, emplies de
toutes les émotions idéalistes
de l’amour platonique. Des
notes et tonalités musicales
majestueuses qui ref lètent
des sentiments de sincérité
humaine utopique qui, au fil
du temps, est devenue une
partie indistincte de la prestigieuse culture égyptienne
actuelle.

C’est grâce à une élite de pionniers, comme Muhammad
al-Qasabji, Zakaria Ahmed,
Muhammad abd al-Wahhab
et Riyad al-Sunbati qu’une
renaissance musicale a jailli
comme des jeux de lumière.
Un géant compositeur nommé
Sayed Darwish, considéré
comme le chef de file de
cette renaissance a fait couler
beaucoup d’encre, suivi par
cinq grands compositeurs
qui ont changé le cours de
l’histoire artistique du peuple
arabe, un peuple vu comme
une nation de Bédouins issus
d’un héritage culturel fossilisé et dépassé. Un peuple
qui, soudain, a montré une
jouissance incontournable
contribuant au développement de son pays, ainsi qu’au
progrès moderne mondial, et
mieux encore, un peuple qui
a hâte de profiter des fruits
du progrès des autres civilisations et pourquoi pas faire
partie de toute la civilisation humaine, en participant
par ses offres littéraires et
artistiques aux éclats d’une
musique extraordinaire qui
reflète sincèrement les états
d’âme et les sentiments des
individus, nourris d’un esprit
traditionnel manifeste dans un
cadre artistique contemporain
très bien élaboré.

Des sonorités qui s’imposeront
fortement dans les théâtres
et les salons de festivités,
enchanteront les esprits, et
amuseront le grand public. Les
stations de radios commenceront à diffuser des chansons
de bon aloi, sans pareille. Des
millions de fans tomberont
amoureux de la nouvelle
chanson où on utilisera, pour
la première fois dans l’histoire de la musique égyptienne,
des instruments modernes
comme le violoncelle, l’accordéon, des batteries comme
base rythmique et même le
saxophone. La chanson arabe
brillera alors de tout son éclat
en Égypte ainsi qu’au Liban,
puis dans tout le monde arabe
et gagnera progressivement le
cœur de plus de gens à travers
le monde.

https://binged.it/3jQricr

Des dizaines de géants de
la créativité artistique et de
grands pionniers de la musique
arabe moder ne guideront
le goût sonore du public de
toutes les classes sociales sans
exclusivité et contribueront à
forger le sens artistique arabe
sur la voie du progrès pour la
culture arabe affaiblie par le
colonialisme, le sectarisme et
par l’obsession des autorités
de marginaliser les artistes.
Des voix très puissantes telles
que celle de Farid al-Atrash,
Fairouz, abd al-Halim Hafez,
Aouarda, Najat al-Saghira,
ainsi que des dizaines de
plumes dorées d’éminents
poètes tels que Nizar Qabbani,
Mohamed Hamza, Ibrahim
Nagy, parmi des dizaines
d’autres, constitueront une
liste d’artistes angéliques qui
se sont impliqués dans la réalisation d’un rêve.

Mohamed Abdelwahab, second à droite

Om Koultoum et Cheykhe Zayed
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Asmahane

Des sons de haute-fidélité,
de couleurs vibrantes, riches,
calmes et éclatants à la fois,
ont émergé mélodieusement
dans les cieux nocturnes du
Caire comme s’ils volaient
sur un des tapis d’Aladdin.
Une musique extraordinaire
à couper le souffle, semait une
mélancolie foudroyante dans
les esprits. Une musique qui,
depuis les années soixante du
siècle dernier, a fait rêvasser
des millions de fans à travers
l’Égypte, puis à travers le

monde arabe avant d’envahir,
petit à petit, le reste du monde.
Des bouquets musicaux du
jamais entendu ont ébloui les
attentes du monde contemporain, habitué à ne jamais
voir de pareilles réalisations
artistiques se manifester dans
le monde arabe, classé dans
les basses étagères des pays
du tiers monde, évanouis dans
une longue phase d’hibernation à l’ombre de toute lumière.

A

insi exprimait le frère Chris- •
tian, prieur des moines de
Tibhirine la rencontre entre
deux cultures, occidentale et arabe,
chrétienne et musulmane. Commémorant, à l’occasion de l’anniversaire •
du drame de Tibhirine, tous les engagements et rencontres entre cultures
occidentales et arabes, entre peuples,
nations, groupes ethniques et des diverses convictions autour de la Méditerranée, deux groupes de musiciens
jouent leur hommage à l’autre culture

L’ensemble Sturm und Klang,
Raq - Ayman Nehme - Oud et
direction Thomas Van Haeperen chant ; Mohammed Salam – Viodans : « Tibhirine Meditations ».
lon ; Tammam Ramadan – Nayes
Op. 55 dedicated to the monks of
frères dominicains, Sr. Marianne
Tibhirine, by Kris Oelbrandt
Goffoël o.p., textes & plain chant
Le groupe SAWA = ENSEMBLE Avec la participation de l’Institut euOrganisation palestinienne (1998) ropéen de la Culture Arabe – Centre
engagée à fournir un soutien, une Culturel Arabe de Bruxelles
protection et des conseils sociaux
aux victimes de la violence et
des services de sensibilisation
communautaire. - Saif Al-Qaisy
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A Tanger, les fantômes de la Beat generation
Par Ghalia Kadiri

A

u début des années
1950, des écrivains,
comme Bowles,
Burroughs ou Ginsberg, ont
fui l’Amérique puritaine pour
cette cité côtière du Maroc.
Leurs œuvres ont alimenté
l’image d’un lieu cosmopolite
et transgressif. Une nostalgie
aujourd’hui remise en question
par la jeune scène tangéroise,
qui se réapproprie sa ville.

La nuit est tombée depuis
peu sur les collines de Tanger
et les ruelles de la kasbah
s’assombrissent. Un garçon
s’approche. « Qu’est-ce que tu
cherches ? Du haschisch ? »,
murmure-t-il dans un mélange
d’espagnol et de darija, l’arabe
dialectal marocain. Dans cette
petite rue derrière la place du
Grand Socco, aux portes de

la Médina, une autre époque
se devine. Celle de la Beat
generation à Tanger, dont les
nostalgiques suivent les traces.
Elles mènent au Dean’s Bar.

naissance au my the. Un
mélange de fascination littéraire et artistique pour cette
ville à la pointe du détroit de
Gibraltar, d’attrait pour les
transgressions qu’elle permettait, pour la liberté de ses nuits.
Les bars déjantés ont fermé
leurs portes et les paquets de
kif ne sont plus en vente libre.

Ouvert en 1937, le lieu a attiré
toutes sortes de personnages
du monde entier. Des poètes,
des écrivains, des artistes,
des fugitifs, des trafiquants,
des espions, des diplomates
et des aristocrates, en quête
d’aventures et de cannabis.
Du Dean’s, il ne reste plus
qu’une porte grillagée. La
pancarte rouillée qui signalait
la vente d’alcool n’a jamais été
démontée.

Mais la ville exhale la même
odeur que décrivaient les
poètes américains, un mélange
d’épices, de jasmin et de
cannabis. On le fume toujours,
plus ou moins librement, au
coin d’une rue ou à la terrasse
d’un café.

Production de marijuana

Les vieillards savourent le
kif traditionnel (des feuilles
de cannabis séchées) dans un
sebsi, une pipe à haschisch
longue d’une trentaine de
centimètres et sculptée de
motifs
raffinés. Les
plus jeunes
préfèrent
la résine de
cannabis,
roulée
dans un
joint façon
chamali («
nordique »,
e n a r a b e),
une spécialité du nord
consistant à
retirer une
par tie du
filtre.

Tanger a changé. Disparue
l’ambiance cosmopolite qui
a régné des années 1920
aux années 1950 et donné

The Beatles with Ed Sullivan

Des consommateurs de
cannabis, à
Tanger. La
pl a nt e e s t
largement
cultivée
dans le Rif.

cannabis, à Tanger. La plante
est largement cultivée dans
le Rif.
Au Maroc, la cult ure du
cannabis fait partie du paysage
et du patrimoine national
depuis le XVIe siècle. Certes,
sa production a été prohibée,
en 1932, dans la zone marocaine sous protectorat français,
sauf dans le Haouz et le Gharb.
Une interdiction étendue à
l’ensemble du protectorat en
1954, puis dans tout le Maroc
après l’indépendance du pays,
en 1956. Sa culture continue
toutefois clandestinement et
se vend sous forme de feuilles
séchées.
Depuis les années 1970, avec
l’arrivée des hippies et l’explosion de la demande européenne,
les cultivateurs transforment
le kif en résine, celle qui se
vend sous forme de barrettes
de shit dans toute l’Europe.
Dans la région montagneuse
du Rif, non loin de Tanger, à
l’abri des regards, se concentre
aujourd’hui la plus grande
production de marijuana de
la planète, dont les bénéfices
sont estimés à plus de 19
milliards d’euros par an, selon
une étude publiée en 2020 par
Initiative mondiale contre la
criminalité transnationale, un
réseau d’experts indépendants
basés à Genève.
Il vous reste 88.47% de cet
article à lire. La suite est
réservée aux abonnés.

La suite est réservée aux
Des consom- abonnés du journal
mateurs de Le Monde
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«Le discours de l’homme rouge»
Mahmoud Darwich
22 et 23 octobre 2021

L

e Discours de l’homme rouge porte une expérience d’écriture « en mouvement », une parole d’altérité : de la terre des
Indiens d’Amérique à la terre de Palestine, d’un exil à l’autre. Il met en parallèle le Discours du Chef amérindien Seattle
de 1854 et le Discours de l’homme rouge de Mahmoud Darwich de 1992 – le poète palestinien s’étant en quelque sorte
« reconnu » dans le propos du premier et le sort de son peuple.
Il nous sera donné d’entendre tout d’abord Le Discours du Chef Seattle, dans une traduction française, lu par Paul Camus puis
Le Discours de l’Homme rouge de Mahmoud Darwich lu en arabe, surtitré en français, par le comédien Amid Chakir.
Avec Amid Chakir & Paul Camus – Surtitrage Rachid Faratou – Oeil extérieur Guillemette Laurent

Coproduction Théâtre Océan Nord, Les Midis de la Poésie, Partenariat Chaire Mahmoud Darwich
Un festival interpellant au Théâtre Océan Nord ce mois d’octobre!

Yasser Arafat, Mahmoud Darwich et Georges Habache en Syrie vers 1980
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Quelle est la différence entre les musulmans
sunnites et chiites ?

’islam sunnite et chiite
sont les deux principales confessions de la
religion.

Bien que les deux aient beaucoup en commun, il existe
plusieurs différences clés.
Il existe deux grandes dénominations de l’islam – sunnite
et chiite.
Quelle est la différence entre
les musulmans sunnites et
chiites ?
La principale différence entre
les musulmans sunnites et
chiites est leur croyance entourant qui aurait dû succéder
au prophète Mahomet en 632
après JC.

Historiquement, les musulmans su n nites croyaient
qu’Abou Bakr était le successeur légitime, tandis que les
musulmans chiites, ou chiites,
pensaient que cela aurait dû
être Ali ibn Abi Talib.

Cepend a nt, les su n n ites
rejettent cette idée car ils ne
considèrent pas l’« imamat
» héréditaire
com me faisant
partie de la foi
islamique, considérant plutôt tous
les prophètes
reconnus par la
religion comme
étant divinement
ordonnés.

En plus de cela, les sunnites
ont tendance à avoir une
hiérarchie religieuse moins
élaborée que les chiites.
Le point de vue chiite est que
les 12 imams ont hérité de
leurs positions de dirigeants
musulmans exclusifs.

Quelle est l’origine de la scission
sunnite-chiite ?

C’était grâce à l’autorité du
prophète Mahomet et à l’ordination divine car ils ne peuvent
pas être élus publiquement.

Une mosquée dans le ministère de la défense américain du pentagone dirigé par l’officier Daoud Akbar
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L’âge d’or de l’Islam

’âge d’or islamique désigne une période de l’histoire de La fin de l’âge d’or a été fixée à 1258, avec le sac de Bagdad
l’islam, traditionnellement datée du VIIIe siècle au XIIIe par les Mongols, ou à 1492, avec l’achèvement de la reconquête
siècle, au cours de laquelle une grande partie du monde chrétienne de l’émirat de Grenade en Al-Andalous – Reconquista
historiquement islamique était gouvernée par divers califats -, dans la péninsule ibérique. Pendant l’âge d’or, les grandes
et où la science, le développement économique et les œuvres capitales islamiques de Bagdad, du Caire et de Cordoue sont
culturelles étaient florissants. i On considère traditionnellement devenues les principaux centres intellectuels pour la science,
que cette période a commencé sous le règne du calife abbasside la philosophie, la médecine et l’éducation. Le gouvernement
Haroun ar-Rachid (786-809) avec l’inauguration de la Maison finançait largement les érudits, et les meilleurs érudits et
de la sagesse à Bagdad –beyt al-Hikma-, où des érudits de traducteurs notables, comme Hounayn ibn Ishaq, ii avaient
diverses régions du monde et d’origines culturelles différentes des salaires estimés à l’équivalent de ceux des athlètes profesont été chargés de rassembler et de traduire en arabe toutes les sionnels d’aujourd’hui
connaissances classiques du monde.

Palais Alhambra
à Grenade
en Espagne

(2/2)

L’âge d’or de l’Islam

Personnalités musulmanes lumineuses de l’âge d’or de l’Islam

Abou Mousa Jabir ibn Hayyan (721-813)

on nombre des réalisations incroyables et stupéfiantes du
monde moderne peuvent également être attribuées aux
découvertes faites par des érudits musulmans renommés
de l’âge médiéval, durant l’âge d’or de la civilisation islamique.

Ibn Hayyan était un philosophe, physicien, astronome, ingénieur,
médecin et pharmacien. Le vaste corpus de travaux diversement
attribués à Ibn Hayyan s’élève à plus de 3 000 traités. Et il est
clair que tout cela n’est pas de lui. Cependant, il en a écrit une
grande partie et son nom est devenu synonyme d’alchimie de
son époque à la nôtre. L’une des œuvres les plus célèbres de
Jabir est une version arabe de La pierre d’émeraude. Alors qu’on
pensait à l’origine qu’il s’agissait d’un texte grec, des études
plus récentes suggèrent qu’il s’agit d’un original arabe et qu’il
a été écrit, si ce n’est par Jabir, peut-être par un prédécesseur
proche du 7e ou 8e siècle.

B

Supposons que nous puissions nous replonger dans une époque
riche en découvertes. Dans ce cas, nous pouvons constater
que les savants musulmans du monde entier ont apporté des
contributions étonnantes à la philosophie, à l’économie, à
la médecine, à l’éducation et à divers autres domaines de la
connaissance. Les scientifiques et les érudits ont poursuivi
leurs efforts de compréhension de chaque domaine spécifique
jusqu’à aujourd’hui.
Parmi les nombreux autres savants de l’histoire de l’Islam, voici
quelques savants musulmans qui ont fait des inventions et des
découvertes remarquables qui ont été gravées dans l’histoire
pour leur impact significatif sur la société humaine d’aujourd’hui.
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Si jamais
vous vous sentez stupide,
rappelez-vous que
les Etats-Unis ont eu besoin de
quatre Présidents,
des milliards de dollars,
des millions de vies
et 20 ans
pour remplacer les Talibans
par les Talibans
en Afghanistan.
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