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L’Europe et

« Les frères musulmans » 
est une thématique comme 
l’immigration, l’Islam ou les 
femmes musulmanes, inté-
resse la presse en général, 
les auteurs et les chercheurs, 
surtout les détracteurs en 
manque de créativité. Il y 
a des essais historiques et 
sociologiques d’une grande 
qualité qui expliquent de 
long en large, la naissance 
du mouvement et toutes ses 
élucubrations depuis mars 
1928. Le confrérie en ques-
tion a été fondée à Ismalilia en 
Égypte par Hassan Al-Banna1. 
Depuis lors beaucoup d’évè-
nements se sont passés et les 
frères musulmans ont joué les 
bons samaritains et souvent 
des meneurs et agitateurs 
dans des rôles très dange-
reux surtout en Égypte. On 
attribue l’assassinat d’Anouar 
el-Sadat  pa r  les  Frères 
Musulmans le 6 octobre 19812. 

Hassan al-Banna

Fondée par le cheikh Hassan 
Al-Banna, l’organisation des 
frères Musulmans est d’obé-
dience sunnite et réformiste. 
Elle se fixe deux objectifs 
précis : libérer pacifiquement 

le pays du joug britannique, et 
prendre le pouvoir en Égypte 
et faisant adopter les valeurs 
de l’islam

Du Machrek au Maghreb 
la conf rér ie s’est 
forgée une grande 

popularité surtout chez la 
couche populaire délaissée 
par les pouvoirs publics dans 
pratiquement tous les pays 
arabo-musulmans par le 
biais d’un programme social 
et éducatif très attractif et 
généreux. Leur mouvement 
pacifique séduit beaucoup 
de Marocains qui le compa-
rait  avec le mouvement 
de Ghandi en Inde et de 
Mandela en Afrique du Sud. 
Malheureusement tout va 
basculer après l’assassinat de 
Hassan el-Banna le 12 février 
1949, guide suprême de la 
confrérie. Son gendre, Saïd 
Ramadan ,  pou rsu it  son 
projet panislamiste. Désormais 
les héritiers du guide assas-
siné optent pour des actions 
avec violence. A ce moment 
les Britanniques colonisaient 
l’Égypte. Gamal Abdel Nasser 
fût le second président de 1952 
à sa mort le 28 septembre 
1970. Mohammed Naguib 
fût le premier président. 
Gamal Abdel Nasser f lirtait 
ouvertement avec les Frères 
musulmans pour avoir un 
équilibre politique face aux 
communistes.

Les frères musulmans ont dû 
s’adapter au gré des régimes 
égyptiens. Ils ont été tolérés, 
emprisonnés, torturés, ils 
ont été assassinés, ils ont été 
dissous, malgré tout ils ont 
réussi à ressusciter.

Depuis plus de deux décennies, 
une personnalité intellectuelle 
globe trot teur infatigable 
prodiguait la bonne parole par 
des soirées de formation et de 
discussion, des interviews, des 
programmes télévisés et radio-
phoniques, des débats vraiment 
intéressants, il s’agit de Tariq 
Ramadan. Il n’y a pas un pays 
en Europe où il n’a pas orga-
nisé un ou plusieurs débats.

«  Ta r i q  R a m a d a n ,  n é 
le 26 août 1962 à Genève, est 
un islamologue suissen. Petit-
fils du fondateur des Frères 
musulmans, Hassan el-Banna, 
il est titulaire d’un doctorat de 
l’université de Genève pour 
une thèse consacrée au réfor-
misme islamique, ainsi que 
de sept ijazat en sciences 
islamiques à l’université 
al-Azhar du Caire. Ancien 
p rofe s seu r  t i t u la i r e  de 
la  cha i re  d’é t udes  i sla-
miques contemporaines à 
l’université d’Oxford, il donne 
des cours et conférences au 
sein de plusieurs universités. 
Également prédicateur, il est 
auteur de nombreux ouvrages 
sur le thème de l’islam et l’inté-
gration. » http://bitly.ws/gXMy

Tariq Ramadan

https://fr.wikipedia.org/wiki/
Tariq_Ramadan

T. Ramadan a été très actif dans 
son domaine de prédilection, et 
a ainsi il a attiré l’attention et 
la foudre, consciemment ou 
inconsciemment, volontaire-
ment ou involontairement, de 
beaucoup de détracteurs, de 
jaloux et d’envieux. En tout cas, 
toutes ses interventions ont 
été très intéressantes d’après 
le témoignage de beaucoup de 
mes connaissances. Il y avait 
aussi beaucoup de followers 
qui le suivaient un peu partout 
en Europe, jeunes et moins 
jeunes, femmes et hommes. 
Il est ainsi devenu un grand 
spécialiste dans le domaine du 
dossier du culte islamique mais 
aussi un grand leader charis-
matique sans pour autant le 
revendiquer.

Une chose est certaine, il n’a 
jamais fait l’apologie au mouve-
ment des frères musulmans.

Un tel personnage qui prêchait 
la bonne parole a aussi enfanté 
des détracteur dans une Europe 
mal dans sa peau et qui n’arrive 
pas à vraiment s’unir et avoir 
un seul et unique porte parole 
comme les États-Unis par 
exemple. A ma connaissance 
T. Ramadan n’a pas de parti 
politique ou d’association quel-
conque et pourtant beaucoup 
de détracteurs voient en lui un 
danger. Pou qui ? Pourquoi ?

Il y a en Europe et partout des 
panélistes chrétiens, protes-
tants entre autres, et pourtant 
ils font leur travail tranquille-
ment et n’attirent pas la foudre. 

Cliquez pour lire la suite de l’article

Sarie Abdeslam

les frères musulmans
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Deux poids, deux mesures. 
Tarik Ramadan même si on 
n’est pas d’accord avec lui 
mérite un meilleur traitement 
de la part des champions 
de la dfénse des principes 
fondamentaux des droits 
de l’homme et de la liberté 
d’expression.

Je me rappelle comme si c’était 
hier, après l’effondrement de 
la Russie soviétique, Willy 
Claes, Secrétaire général de 
l’OTAN de septembre 1994 
à décembre 1995, a déclaré 
«Maintenant c’est l’Islam 
qui est notre ennemi». Une 
telle déclaration n’est pas 
neutre quand elle émane du 
secrétaire générale d’une 
organisation militaire dont 
le siège se trouve à Bruxelles. 
Depuis lors, les Etats-Unis 
et leurs pays satellites ont 
déclaré la guerre principa-
lement aux pays musulmans, 
l’Afghanistan, l’Irak, la Syrie, 
la Lybie, le Liban et dans 
les pays du Sahel. Le choc 
des civilisations est né pour 
remplir un vide. Dès lors l’Oc-
cident a créé, entrainé, armé 
des monstres qu’il fallait à 
tout prix détruire parce qu’ils 
représentaient un danger pour 
l’Occident et surtout pour les 
intérêts des États-Unis au 
Moyen Orient.

C’est un sujet très large, 
très important et surtout 
très complexe et compliqué. 
C’est pour cette raison que 
je vous propose une vidéo 
très éloquente qui explique 
les raisons pourquoi l’Islam 
est devenu l’ennemi public n° 
1 de l’Occident.

La stratégie du choc des 
civilisations et des affronte-
ments communautaires ; Ou 
comment l’Islam est devenu 
l’ennemi de l’Occident La 
conjonction étroite entre 
messianisme ; vision mystique 
de l’histoire et la géopolitique. 
Dans la mystique juive et 
même dans l’eschatologie 
juive la condition de la venue 
de leur messie (antéchrist) et 
l’avènement du grand Israël et 
du peuple juif qui doit régner 
sur toutes les communautés, 
passe par la destruction de 
ces deux grandes civilisa-
tions; les empires chrétien 
et les empires musulman, 
qui empêchent l’émergence 
de cet avènement D’où la 
conception de la théorie du 
choc des civilisations qui dit 
que le monde chrétien et le 
monde musulman sont onto-
logiquement opposés et donc 
sont voués à se faire la guerre 
jusqu’à la fin des temps».

Une certaine panique c’est 
installée un peu partout en 
Europe et a fait réveiller 
des esprits maléfiques des 
profonds ténèbres, les colons 
nostalgiques et surtout les 
croisés sournois. Et tel Julian 
Assange3, cybermilitant et 
lanceur d’alerte est devenu 
l’ennemi public n° 1 des 

Etats-Unis. Nous vivons dans 
un monde des dominants et 
des dominés. Dans ce monde 
où les plus puissants font la loi, 
il n’y a pour les autres pays 
que deux choix, tu es avec 
nous ou tus es contre nous ?

Et d’un coup une croisade 
qui ne dit pas son nom contre 
Tariq Ramadan l’islamologue 
est apparu en plein jour. Le 
trait d’union a été vite fait 
entre le petit-fils et son grand-
père initiateur de la confrérie 
de frères musulmans. 

Tariq Ramadan,(4) comme 
Assange auparavant, a été 
traqué par tous les services 
secrets des USA et leurs 
amis fidèles, va traverser une 
période difficile, entre diffé-
rentes plaintes et toutes sortes 
d’accusations. Et c’est ainsi 
que la chasse aux sorcières 
a commencé par des accusa-
tions bidon pour passer par 
des viols et terminer par des 
non lieux.

Tout le monde sait, que Tariq 
Ramadan n’a rien à voir avec 
les attentats sanglants à Paris, 
que ceux de Bruxelles. Nous, 
Musulmans de Belgique nous 
n’avons ni de près ni de loin 
une quelconque relation avec 
tous les attentats perpétrés 
partout dans le monde. Nous 
ne sommes ni membres des 
frères musulmans ni membres 
de l’État islamique qui n’est 
ni un État ni islamique. Par 
contre tous les terroristes isla-
miques qui se revendiquent 
être musulmans ne sont même 
pas croyants. 

Aujourd’hui comme hier, 
je réitère, nous dénonçons 
énergiquement comme nous 
l’avons fait à chaque attentat 
et déclarons que ces éner-
gumènes assoiffés de sans 
ne font pas partie de notre 
communauté islamique parce 

que notre religion réfute tout 
acte terroriste contre les 
humains.

Actuellement a lieu le procès 
des attentats du vendredi 13 
novembre 20151. Les terro-
ristes devant les juges à Paris 
requirent des châtiments 
exemplaires car ils n’ont pas 
de circonstances atténuantes. 
Ce sont des assassins qui ont 
prémédité leurs actes terro-
ristes contre des personnes 
innocentes.

Dans une prêche du vendredi, 
un imam du Rhônea déclaré: 
« Nous avons été attaqués par 
la haine aveugle et la folie 
meurtrière. Restons unis et 
solidaires et ne tombons pas 
dans le piège de la division 
tendu par ces agents du mal ».

Eh bien cet imam, en une 
phrase a résumé tout ce que 
nous pensons de ces assassins 
sans conscience mais bien 
animés par une haine que 
personne ne peut expliquer 
et encore moins accepter ou 
tolérer.

Enfin, j’espère que ce procès 
sera le dernier en son genre 
et fera tourner la page défi-
nitivement et une fois pour 
toutes, d’une période noire de 
notre histoire contemporaine. 
Néanmoins, restons toujours 
vigilants et attentifs. 

Sarie Abdeslam

«Comment l’Islam est 
devenu l’ennemi de l’Oc-
cident ? - Hindi, Brosio 
YouTube.  ( Vidéo)  :  
http://bitly.ws/hmba

« Qui tue un être humain 
a tué toute l’humanité » 
(Coran 5/32)

«C’est un peu comme la 
période du Maccartisme. 
Le maccarthisme est 
u ne  pér io de  no i re 
de l’histoire améri -
ca ine ,  qual i f iée de 
chasse aux sorcières :  
http://bitly.ws/hmbv»

Lire le texte complet
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Le Maroc entre l’explosion et l’éclatement…

Un pas en avant, deux pas en arrière…
Par Mahou Ahmed

Ce 21 octobre 2021.En imposant la fermeture de ses 
frontières aériennes avec plusieurs pays européens, en 
imposant de nouvelles restrictions et l’obligation d’un 

passe vaccinal pour toute la population du pays suivies par 
des hausses vertigineuses des prix des denrées alimentaires 
de premièrenécessité et de nouveaux impôts, le gouvernement 
marocain, nouvellement installé  et incomplet, inaugure mal son 
entrée en fonction. Les marocains, croyant avoir terminé avec 
l’ancien gouvernement, qui les a malmenés avec ses mauvaise 
politiques et sa gestion chaotique de la crise du Covid-19. 
Aujourd’hui ils déchantent et commencent à sortir massive-
ment dans les rues, à partir de ce dimanche 24 octobre, pour 
dénoncer ces mauvaises politiques et crier leur désapprobation 
avec ses nouvelles mesures, hâtivement décidées. Le nouveau 
gouvernement a décidément raté son entrée en jeu. Une forte 
tension traverse toute les couches de la société marocaine. 

No n  s e u l e m e n t  c e s 
annonces aggravent la 
situation, déjà catastro-
phique, de la misère, de la 
pauvreté et de la régression 
économique du pays, mais 
les autres questions graves 
qui demandaient des 
réponses rapides, justes 
et vivables, at tendent 
toujours (l’augmentions du 
flux migratoire des jeunes 
vers l’étranger, l’augmen-

tation du chômage, le recul des libertés des personnes et 
d’expression de la presse,…, les relations avec plusieurs  pays 
étrangers, la fermeture des frontières, etc.).

Ceci étant dit, depuis 2 décennies, le Maroc a fait un pas en 
avant, mais aussi 2 pas en arrière. Aujourd’hui, le pays est en 
train de prendre une pente descendante très dangereuse, depuis 
quelques années déjà.

• 1) En effet, un pays dont la citoyenneté exclut une partie 
de sa population, cesse d’être celui de tous ses citoyens. Sa 
citoyenneté est tronquée. Sinon comment explique-t-on que 
6 millions de marocains, ceux de la diaspora, ne bénéficient 
pas de cette citoyenneté, en participant pleinement au 
choix de leurs représentants dans les instances de décision 
et de gestion des affaires du pays, notamment à ceux qui 
les concernent directement et qui ont trait a la gestion de 

leurs propres affaires ? En quoi l’inscription des articles 
les concernant dans la constitution de 2011  s’ils ne sont 
pas mis en application ?

Les marocains de la diaspora ont longtemps lutté pour acquérir 
ce droit de pleine citoyenneté. Car, après leur installation défi-
nitive, dans leurs pays de résidence, ils ont acquis et pratiqué  
la pleine citoyenneté dans ces différents pays, en partici-
pant activement à tous les niveaux de pouvoir et de décision. 
Néanmoins, cette citoyenneté reste piégée dans des structures  
sous contrainte, ce qui limite leur autonomie et leur représenta-
tion. De même, des questions restent en suspens encore, telles 
que : leur identité culturelle et religieuse, les moyens de les 
faire fructifier et leurs relations avec les autres minorités avec 
lesquelles ils partagent le vivre ensemble et le bien commun. 
Tout cela exige de la diaspora un effort de conscientisation et 
de responsabilité. Ce qui suppose un vrai et large débat en son 
sein, avec ses élites et ses représentants légitimes ainsi qu’avec 
les acteurs de la société civile démocratique. L’objectif étant 
d’arriver à mettre sur pied des valeurs largement partagées et 
une vision commune pour renforcer le lien social dans une 
société tolérante et démocratique et dans un état de droit.  
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D’autre part, la relation 
des marocains de la 
diaspora avec leur pays 
d’origine, est restée   
complexe et non précise. 
Car, à travers le temps, 
cette relation a subi des 
inter vent ions pater-
nalistes de l’état, avec 
comme seul objectif 
la continuité du f lux 
de leurs transferts de 
devises vers le pays et 
leur allégeance aveugle 
au pays et à ses institu-
tions, sans tenir compte 
des préoccupations des 

gens, de leurs besoins et souhaits. Notamment les questions 
qui concernent leurs jeunes générations, l’avenir de leurs 
relations avec le pays, leur statut et leurs contributions à son 
développement. Ces attentes consistent au droit de défendre 
leurs intérêts, à l’intérieur du pays comme à l’extérieur. Mais 
aussi la reconnaissance de leur pleine citoyenneté, à travers 
leur participation politique à toutes les instances et à toutes les 
institutions élues du pays afin de prendre part et de participer 
à toutes les décisions les concernant. Mais après une brève 
et timide expérience en la matière, entre 1984 et 1992, cette  
participation s’est clôturée sans aucune évaluation ni autre 
explication que la déclaration d’échec tenue par les autorités 
officielles. Ce qui n’a pas empêché les marocains de la dias-
pora à poursuivre leur revendication d’une vraie citoyenneté 
participative et effective. Le discours royal du 6 novembre 2005 
a répondu favorablement à cette revendication et la constitu-
tion de 2011 lui a consacré plusieurs articles, qui sont restés 
sans suite depuis lors, alors que les espoirs des marocains de 
l’étranger y étaient favorables et enthousiastes.

• 2) Et après la mise sur pied d’un Conseil de la Communauté 
Marocaine de l’Etranger en 2007, la nomination d’un 
Ministère consacré aux MRE et à  la Migration, la dias-
pora marocaine y a cru au début et a exprimé sa volonté de 
prendre part au développement du pays et au renforcement 
de sa démocratie. Malheureusement, elle a du déchanter 

quelques temps après, voyant ces instances, comme d’autres, 
qui ne répondaient nullement à ses attentes et à ses reven-
dications, comme souhaitées par les discours royaux de 
2005, 2006 et 2007, ni celles prévues dans les différents 
articles de la nouvelle constitution du pays. Et au lieu de 
cela, nous avons assisté à un net recul à tous les niveaux ; 
tant au déni de la constitution, par un vote majoritaire au 
parlement marocain le 20 mai 2021 contre cette participa-
tion politique où tous les partis politiques, sans distinction, 
étaient impliqués. A cela, il faut ajouter une atteinte aux 
droits de l’homme et un  recul de l’exercice  des libertés 
d association, d’expression et de presse, et la mauvaise 
gestion de la crise du COVID-19, laissant bloqués, sans 
appui ni soutien, plusieurs dizains de milliers de maro-
cains de la diaspora, à l’intérieur comme à l’extérieur du 
pays. Sans oublier que le dit Ministère des MRE s’est 
transformé en secrétariat d’état, puis en délégation et le 
nouveau gouvernement  d’après les élections du 8 octobre 
2021 traine pour dévoiler le sort qu’il va réserver à cette 
communauté.

En conclusion. Si on ajoute à ce constat,  d’autres dossiers que 
le pays s’est permis le luxe d’ouvrir, notamment les conflits 
avec plusieurs pays dans son environnement, sans aucune autre 
proposition ni alternatives, notamment pour les populations 
qui subissent les conséquences et les retombées négatives, cela 
n’annonce rien de positif et de réconfortant. Le pays, s’il ne 
se reprend pas et ne rectifie pas son tir, ira de mal en pis. Les 
ingrédients d’une crise profonde et d’éclatements en tout genre 
sont, malheureusement, à craindre.

Ahmed Mahou. Bruxelles, le 26 octobre 2021.
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PRESENTATION DE 
L’ASSOCIATION :

LABA asbl www.laba-asbl.
be se veut porter le Rayon-
nement de l’Algérie en Bel-
gique à travers son Patri-
moine Historique, Culturel 
et Artistique, la Promotion 
d’artistes et de compé-
tences, ses Actions de so-
lidarité ici et là-bas. C’est 
aussi l’Éducation perma-
nente, le partenariat avec 
les autres structures ou 
communautés et son travail 
de Devoir de Mémoire par 
la révélation d’une Histoire 
partagée Belgique / Algérie. 

Aujourd’hui, c’est la com-
mémoration d’une histoire 
tragique qui s’est passé il 
y a 60 ans qui marque les 
mémoires où des centaines 
d’Algériens ont été noyés 
et massacrés dans la Seine 
à Paris, le 17 octobre 1961. 

LABA asbl «Les Amitiés bel-
go-algériennes», en collabo-
ration avec Kranyi Collective, 
organise le 30 octobre 2021 à 
16h au DK (Rue de Dane-
mark 70B à Saint-Gilles) une 
Rencontre-projection-ex-
po-débat + intermède musical 
sur : le Massacre d’Algériens 
du 17 octobre 1961 à Paris – 
60 Ans déjà pour le rappel 
à l’histoire, date importante 
de l’immigration algérienne.

Nous serons à la veille du 
1er Novembre 1954, à tous 
ces combattantes et com-
battants de la révolution 
algériennes, à la mémoire 
de toutes ces victimes, al-

gériennes et françaises, de 
la violence policière.

Contexte :

Paris, 17 octobre 1961, 
20h30, malgré la pluie et le 
temps glacial, à cinq mois 
de la fin de la guerre d’Al-
gérie alors que le Général 
De Gaul négocie avec le 
Gouvernement provisoire 
algérien, à l’appel de la Fé-
dération de France du FLN 
(Front de Libération Natio-
nal), 20 000 à 30 000 Al-
gériens qu’on appelait les 
Français musulmans d’Al-
gérie, ont décidé de braver 
l’interdit et convergent sur 
Paris pour manifester pa-
cifiquement dans la Capi-
tal. Hommes, femmes et 
enfants habillés avec leur 
plus beau vêtement du di-
manche, sans arme ou canif, 
même une épingle à nour-
rice, ou battons et ne pas 
répondre à la provocation 
des policiers, c’était le mot 
d’ordre. 

« Nous savons qu’il y aura 
peut-être des provocations 
et que la police tirera. C’est 
à peu près inévitable. Ca 
nous coûtera cher, il y aura 
peut-être des expulsions et 
des arrestations. Mais les 
Français saurons que nous 
sommes à bout, et que la 
seule manière d’en finir 
avec notre problème, c’est 
d’en finir avec la guerre 
d’Algérie » (1)

Ils venaient à pieds, en mé-
tro ou en bus de banlieue, 
des bidonvilles ou quartiers 

périphériques où ils étaient 
parqués dans des baraque-
ments de bois ou de tôles 
sans électricité et eaux 
en pleine boue sans rue 
ou trottoir, pour protester 
contre le couvre-feu raciste 
et discriminatoire qui leur 
est principalement imposé 
par le préfet de Police Mau-
rice Papon et réclamer l’in-
dépendance de l’Algérie à 
l’instar des manifestations 
de leur compatriotes en Al-
gérie face au colonialisme 
français. Maurice Papon 
qui  dont le nom est pour 
toujours associé à cette ré-
pression sanglante, mais 
également à la collabora-
tion et au régime de Vichy.

Petit rappel historique :

L’Algérie est encore sous 
colonisation française de-
puis 1830 où les bateaux 
français ont débarqués sur 
Alger, la soufflette d’éven-
tail de Hussein dey d’Alger 
au Consul de France, trois 
années auparavant, le 30 
avril 1827, en a été le pré-
texte, c’était le début de 
la conquête française en 
Algérie alors qu’en cette 
année 1830, et j’ouvre une 
parenthèse, la Belgique 
prend son indépendance du 
Royaume des Pays-Bas le 
4 octobre, un des liens his-
torique qui nous relie ici à 
notre chère Belgique, car il 
y en a d’autres et qui pour-
ront faire l’objet d’un autre 
article. 

Je ne peux faire fi non plus 
de la dernière déclaration 

du Président Emmanuel 
Macron remettant en ques-
tion l’existence d’une na-
tion algérienne avant la 
colonisation française, la 
désignation de Consuls de 
France successifs prouve, 
l’existence d’un État algé-
rien bien avant la coloni-
sation française en Algé-
rie, explication soutenue 
par plusieurs personnalités 
dont l’historien Benjamin 
Stora, que j’avais invité 
pour une conférence le 5 
juillet 2011 dans le cadre 
de LABA asbl pour sa pre-
mière venue à Bruxelles et 
dont la mission lui a été 
confié par le président fran-
çais de présenter un rapport 
sur « la mémoire de la co-
lonisation et la guerre d’Al-
gérie », ou encore Fabrice 
Riceputi, auteur de « Ici on 
noya les Algériens », parus  
le 2 septembre de cette an-
née pour les 60 ans du 17 
octobre 1961, sujet de ma 
présentation aujourd’hui.

Le couvre-feu instauré 
uniquement aux Français 
musulmans d’Algérie avait 
pour cible le contrôle et 
empêcher les activistes al-
gériens dans cette période 
difficile de la guerre d’Al-
gérie, d’attentats en France 
par le FLN qui recrutait et 
récoltait de l’argent parmi 

Commémoration 

60 ans du massacre du 17 octobre 1961 d’Algériens à Paris
Ghezala CHERIFI - Présidente de LABA asbl (Les Amitiés belgo-algériennes asbl)
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les travailleurs algériens 
surtout le soir. Seulement 
ces Algériens n’étaient 
pas tous des activistes et 
avaient comme tout ci-
toyen français ou autre 
besoin de sortir après 20h 
pour tout simplement aller 
au cinéma, boire un verre, 
voir des ami.es ou encore 
plus impératif, se rendre en 
urgence à l’hôpital ou ap-
peler un médecin. 

Nous en avons vécu des 
couvre-feux durant les 
confinements de la Co-
vid-19 dans des condi-
tions de paix, de meilleure 
prospérité et bien plus 
agréables que celles vé-
cus il y a 60 ans par cette 
première génération de 
travailleurs immigrés algé-
riens et beaucoup d’entre 
nous n’arrivaient pas à le 
supporter. 

Le dispositif de police est 
impressionnant et les inter-
pellations ont commencé 
dès le début de la journée. 
Tous les accès vers Paris, 
les bouches de métro, les 

arrêts de bus sont cernés 
par les policiers et em-
barqués dans des bus ré-
quisitionnés de la RATP, 
ceux-là même qui avait 
été utilisés en 1942 pour 
conduire les juifs raflés aux 
portes du Vel d’Hiv. Les 
autorités françaises avaient 
la ferme intention de cou-
per la route à tout.e mani-
festant.e quelle qu’il soit et 
à user des moyens les plus 
tortionnaires, répressifs et 
violents.

Au lendemain, du massacre 
de cette nuit noire pour les 
Algériens à Paris, Jacques 
Panijel, commence le tour-
nage d’»Octobre à Paris» 
pour alerter l’opinion sur 
la tuerie qui vient de se 
produire dans les rues de 
Paris alors que le bilan of-
ficiel déclare trois morts et 
une soixantaine de blessés, 
on est très loin de la réali-
té selon les historiens dont 
Jean-Luc Einaudi qui par 
son travail militant a été 
le premier à dénoncer ce 
mensonge d’État, il faut lui 
rendre hommage. 

La presse complice, an-
noncera une cinquantaine 
de blessés sur les plus de 
200, voire 300 morts car 
beaucoup n’ont pas été 
retrouvés passant sous si-
lence une des plus meur-
trières répressions de l’État 
de l’histoire de France dont 
les faits n’ont été recon-
nus que depuis peu par la 
France. Il a fallu attendre 
1998 pour estimer à au 
moins 48 tout en sachant 
que le rapport ne pouvait 
avec exactitude donner le 
nombre exact de morts.

Sans distinction aucune, 
alors qu’ils manifestaient 
en familles, personne n’a 
été épargné et en toute im-
punité durant toute la nuit 
et les jours précédant. Ar-
restation et début des vio-
lences, hommes, femmes 
voir, bébés, enfants, ont été 
battus et jeté dans la Seine 
vivants ou parfois pieds et 
poings liés. Certains ont 
été abattus par balle. Des 
brutalités des plus inhu-
maines et meurtrières ont 
été sans limite, torture, 

coup de matraque, baston-
nade policière et de harkis 
à plusieurs sur une per-
sonne, coup de mitraillette, 
mis à nus des personnes 
soit sur le sol glacé ou sur 
des verres brisés et du char-
bon, d’autres attachés assis 
sous une bouteille de verre 
sur les parties intimes, lan-
cement de l’eau de javel, …

Jacques Panijel s’acharne 
pour tout dénoncer, com-
posé de captations docu-
mentaires, d’interviews de 
manifestants et de reconsti-
tutions, le film que nous al-
lons projeter ce 30 octobre 
2021 a été censuré dès 
1962, année de l’indépen-
dance d’Algérie, il est me-
nacé de poursuite. Il a fallu 
attendre bien des années 
après la fin de la guerre 
d’Algérien en 1973 pour 
la levée de l’interdiction 
après une grève de la faim 
du cinéaste et de l’ancien 
résistant, réalisateur anti-
colonialiste René Vautier, 
pour que le film obtient 
son visa d’exploitation, il 
pouvait enfin être diffusé.

Ce massacre en règle a 
donné date à la Journée de 
l’immigration algérienne. 
Un oubli volontaire, un 
mensonge d’État, occulté 
nous dit l’historien fran-
çais Patrick Boucheron. Un 
massacre en toute impuni-
té, longtemps occulté de la 
mémoire collective où des 
centaines d’Algériens ont 
été jetés à la Seine depuis 
le pont Saint-Michel, une 
page les plus sombres de 
l’histoire contemporaine 
de l’Europe occidentale et 
de la Vè République depuis 
la répression de la Com-
mune de Paris en 1871.

Il n’y a pas de mémoire, sans porteurs de mémoire.  
Pour les jeunes générations pour que « Plus Jamais Ça » !

Lire la suite de l’article
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Quelles spécificités ?

Quelques notes de musiques 
andalouses à Bruxelles

Ap r è s  A m s t e r d a m , 
A nve r s ,  L o nd r e s , 
Vienne et Charleroi, 

Mohamed Briouel revient 
une troisième fois en Belgique. 
C’est une nouvelle une occa-
sion de faire preuve de sa 
maestria à Bozar à Bruxelles. 

Le royaume chérif ien est 
le premier dépositaire du 
legs andalou, cette musique 
arabo-andalouse s’y développera 
pendant de nombreux siècles. 

Aujourd’hui encore, cette 
tradition musicale n’a rien 
perdu de son enthousiasme, 
ni de son rythme, loin s’en 
faut. Pour s’en convaincre, 
écoutons le grand maitre de 
l’orchestre de Fès venu à la 
rencontre de son homologue 

ottoman : Kudsi Erguner.

L’apport de la musique anda-
louse à l’Europe

Musicien hors pair, Ziryab 
(789-857) apporte et géné-
ralise l’usage du luth [`ûd] : 
instrument classique arabe, 
pour lequel il invente une 
cinquième corde. Chanteur 
et poète, il codifie le chant et 
introduit des modes nouveaux, 
dont l’art des nawba1, les 
« tours de chant ». Cet enchaî-
nement, ce roulement, ce « tour 
à tour » aboutit au concept de 
« suite » dans la musique occi-
dentale avant d’être à l’origine 
de la symphonie chez Bach et 
Haendel. À partir de Cordoue, 
le génie aux talents polyva-
lents fournit une contribution 
inestimable à la musique et 
aux chants arabes et euro-
péens -dont il élève le niveau 
artistique- jusqu’au XXe siècle 
parfois comme avec Bartók. 

« Les Provençaux virent chez 
les Arabes qu’il y avait des plai-
sirs plus doux que piller, violer 
et se battre […]. Je supplie 
notre orgueil de comparer 
les chants d’amour qui nous 
restent des Arabes, et les 
mœurs nobles retracées dans 
les Milles et une Nuits aux 
horreurs dégoûtantes de… »2

La musique arabe orientale 
-indienne aussi, pensons à Ravi 
Shankar- compose et arti-
cule le quart de ton jusqu’au 
huitième de ton tandis que 
l’orchestre philharmonique 
occidental ne dépasse guère 
le demi-ton. Une oreille 
musicale particulièrement 
aff inée et expér imentée 
est indispensable af in de 
déceler les nuances de ton 
aussi subtiles que sublimes 
; imperceptibles à l’oreille 
occidentale non exercée, non 
accoutumée. Les sons brefs 
tels que le huitième de ton 

créent une tout autre vibration 
que le demi-ton, même pour le 
néophyte qui se laisse porter 
inconditionnellement par une 
mélodie qui résonne, retenti 
au plus profond de son être. 

Pourquoi l’entendre ?

La musique arabo-andalouse a été 
conçue dans un creuset de conver-
gences culturelles, dans la Baghdâd 
des Milles et une Nuits. À ce titre, elle 
interpelle tout un chacun, tant elle est 
d’origine plurielle (arabe, persane, 
indienne, sans oublier Athènes et 
Sparte) autant dire mondiale3. Aussi, 
ne laisse-t-elle personne indifférent 
à sa mélodie. Elle ébranle tout être 
sensible et le met en vibration. Elle 
fait vibrer tous ceux qui lui prêtent 
l’oreille. Alors qu’une autre musique 
symphonique codifiée, issue d’une 
culture particulière, n’est authen-
tiquement ressentie que par des 
personnes de cette aire culturelle.

Murabet

Un symbole vous avez dit ?

Une image toute en 
symbole : le maître 
Mohamed Briouel, 

clé d’or de l’émergence de la 
musique arabo-andalouse au 
Maroc et à travers le monde, 
au côté d’un autre Maître, 
Kudsi Erguner, fer de lance 
de la musique ottoman, sur 
une même scène jouant un 
même répertoire arabo-an-
dalou-ottoman, entouré de 
musiciens d’horizon divers, 
du Maroc, de Turquie mais 
aussi de jeunes musiciens et 
des musiciens confirmés de 

Belgique. Est-ce un rêve, loin-
tain et inaccessible ?

Une autre image toute en 
symbole elle aussi : cette scène 
se passe à Bruxelles, Capitale 
(culturelle ?) de l’Europe mais 
également lieu de rencontre, 
carrefour 

culturel. Parler d’intercultura-
lité est une chose, la vivre à 
travers cette rencontre est une 
expérience historique. Cette 
page de l’histoire s’écrit ici à 
Bruxelles. 

D’autres symboles ? 

C’e s t  l e s  BOZ A R q u i 
accueillent cet événement 
(in it ia lement prév ue 05 
juin 2021 mais reporté au 
11 Novembre pour cause de 
crise sanitaire) dans la salle 
mythique Henri Leboeuf. 
Les organisateurs viennent 
de tous les horizons : Darna, 
Takasim, Syir Muzik, Abu 
Dhabi Festival 2021 et bien 
entendu BOZAR. Le spectacle 
proposé in fine sera le résultat 
d’un cheminement afin que 

chacun s’approprie les subti-
lités artistiques, culturelles et 
musicales de l’autre, pour ne 
faire qu’un.Ce cheminement 
est fondamental, il ouvre la 
porte à la créativité, au respect, 
à la compréhension. Il ne s’agit 
donc pas de superposer deux 

Mohamed BRIOUEL et Kudsi ERGUNER

1.  M. Chebel définit la nouba comme une « structure d’exécution de la musique arabo-andalouse, l’équivalent du mode dans la musique oc-
cidentale, du raga dans la musique indienne, du dastag dans la musique persane […] La nouba comprend un certain nombre de séquences : 
touchia (premier mouvement), mçaddar (deuxième mouvement), btairi, dardj, ensiraf, khâss… »

2. Stendhal, De l’amour.
3. Baghdâd est alors la capitale de l’empire abbasside qui s’étend sur la plus grande partie du monde connu.

Suite page suivante

Gammes de musique arabo-andalouse 
en Europe

C u l t u r e
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styles de musique, plus au 
moins proches selon les uns, 
plus ou moins éloignés selon 
les autres, mais bien de les 
entremêler, afin d’en dégager 
une symbiose existante mais 
cer tainement oubliée. Le 
caractère historique de cette 

rencontre réside dans la mise 
en évidence de l’articulation 
et la complicité de ces deux 
grandes traditions musicales. 

Mais qui est à même de nous 
guider dans ce cheminement ?

C’est par une rencontre que 
nous commencerons, celle 
des deux maitres incontestés 
et incontestables les maitres 
Mohamed Briouel et Kudsi 
Erguner, mais aussi deux 
musiciens confirmés pour les 
assister, Abdelmalek Otmani 

et Tristan Driessens, tout 
un symbole là aussi ! Cinq 
jours de travail intense qui 
permettront la finalisation 
et la maitrise d’un répertoire 
inédit. 

P remier jeune musi-
cien belgo-marocain 
de 17 ans à obtenir le 

premier prix au Maroc et à 
être programmé au BOZAR 
à Bruxelles

M.M. :  Vous êtes jeune artiste 
de 17 ans. Avez-vous un nom 
d’artiste ? 

M.K : Le meilleur nom d’ar-
tiste que je peux avoir c’est 
son propre nom. Donc ce sera 
Mohamed-Amine El Korchi.

M.M. : Qui fais du kanun. Ce 
n’est pas commun cet instru-
ment ? D’habitude les jeunes 
préfèrent le piano, la guitare 
ou alors la batterie ?

M.K. C’est vrai,  peu le 
savent, mais j’ai commencé 
la musique avec un parcourt 
dont on ne peut plus classique. 
J’ai commencé à l’académie de 
musique en faisant du solfège. 
J’ai obtenant mon diplôme 
de solfège et je continue ma 
septième année de piano. Et 
à côté de l’académie, je joue 
du  kanun bien évidemment.

M.M. : Comment vous êtes 
venu l’idée du kanun ? 

M.K. Elle ne m’est pas vrai-
ment venue. Il y a une anecdote 
assez marrante avec le recul. 
Mon père voulait faire du 

kanun, et ma sœur l’a accom-
pagné pour rencontrer le 
professeur. Sauf que le profes-
seur ne voulait pas vraiment 
d’adulte, car pour lui c’était 
plus avantageux d’avoir des 
jeunes dans la fleur de l’âge 
artistique. 

Et après un petit test de 
rythme et de note, le profes-
seur a dissuadé mon père de 
donner des cours de kanun à 
ma sœur. Seulement ma sœur 
ne lui a pas dit, mais à cette 
époque elle avait peur du prof., 
car c’était quelqu’un de très 
imposant, elle m’a supplié de 
l’accompagner à son premier 
cours de kanun. je l’ai donc 
accompagné et pour essayer 
le professeur m’a aussi fait un 
petit test de musique, rythme 
et note… Après ce test il était 
persuadé que le kanun était 
fait pour moi et c’est comme 
ça que j’ai commencé le kanun.

M.M. : Avec quels professeurs 
l’avez-vous exercé ? 

M.K. J’ai eu plusieurs profes-
seurs tous ont contribué de 
près ou de loin à ce que je 
suis aujourd’hui au niveau de 
la musique. D’abord Souhad 
Najem qui m’a initié au kanun 
et qui m’a appris les bases, j’ai 
vraiment eu la chance de l’avoir 
au début de mon parcours. 
C’est aussi un professeur 

inspirant, c’est un réfugié 
irakien qui a fui la guerre 
pour venir ici en Belgique 
et pour enseigner en cours 
privé disponible 24h/24h, 
pour nous enseigner cet 
instrument.

M.M. : Cet instrument qui 
ne s’enseigne pas dans les 
académies…

M.K. Malheureusement, il ne 
s’enseigne pas dans les acadé-
mies. Ensuite le grand musicien 
Khalid Mohamed Ali qui est 
actuellement mon professeur et 
qui m’a aussi encouragé lorsque 
que je lui ai dit que j’allais passer 
l’examen pour le premier prix, 
J’ai commencé en jouant ses 
morceaux maintenant je suis 
son élève, j’ai eu aussi la chance 
de jouer un morceau avec lui.  
J’ai à côté de cela l’honneur 
d’avoir les conseils avisés de Si 
Mohamed Brioual et Abdmalik 
Otmani, et je suis membre d’un 
ensemble turc avec le luthiste 
Tristan Driessens. J’ai égale-
ment travaillé avec le professeur 
Azzouz al-Houri principale-
ment en rapport avec les fameux 
maqam arabe. Ce sont les diffé-
rents modes de la musique 
arabe qui constituent son socle.

M.M. : Vous me dites que vous 
êtes diplômé de solfège. Vous 
a-t-il servi ? J’imagine qu’une 
bonne demi-douzaine d’années 

de musique à l’académie a faci-
lité votre apprentissage ? 

M.K A vrai dire, je pense 
qu’avoir des bases de solfège 
m’a plus handicapé qu’autre 
chose, car on travaillait avec 
un professeur (Souhad Najem) 
qui nous faisait apprendre le 
solfège par cœur sans partition. 
Donc on devait mémoriser plus 
de 20 minutes, une heure… de 
partition pour pouvoir enfin 
vivre le morceau et on devait 
chanter les notes. Au solfège,  
dès qu’on savait lire les notes 
c’était parfait, mais quand 
on rencontre des grands qui 
travaillent tout à l’oreille il 
faut réapprendre à trouver 
son oreille musicale bienfait  
c’est une approche totalement 
différente.

M.M. : Avant de revenir sur le 
premier prix de kanun à Fès, 
qu’est-ce que jouer du kanun 
vous inspire 

Mohamed-Amine El KORCHI
Un passionné de musique classique arabo-andalouse
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D’où vient votre intérêt pour 
la musique arabe  

M.K. Al lez 
encore  u ne 
autre anecdote. 
il faut savoir 
que j’ai été 
bercé par du 
Oum Keltoum 
, abd al-Halim 
et aussi Nâs 
al-Ghiwan, je 
me rappellerai 

aussi toujours quand on faisait 
une tournante pour mettre une 
musique chacun durant le trajet 
en voiture et que quand c’était 
le tour de mon père il nous 
mettait une chanson donc une 
heure d’Oum Keltoum. 

Vous savez c’est non seulement 
toute une culture, mais aussi 
le cheminement de tout une 
éducation.

M.M. : C’est intéressant vous 
dites que vous écoutiez beau-
coup de musique de grand 
nom  grâce à vos parents. Mais 
qu’écoute aussi un adolescent 
de 17 ans qui fait du Kanun ? 

M.K Alors il faut savoir que 
lorsque j’écoute de la musique 
avec mes écouteurs, je peux 
passer du rap français au rap 
anglais, à vrai dire j’aime beau-
coup écouter du rap, mais après 
une musique de booba, pnl, du 
Jul, je peux écouter du farous 
ou du Said Chraibi.

M.M. : Vu la panoplie de style 
différent que vous écoutez, 
n’est-ce pas frustrant de jouer 
le même  style de musique au 
kanun ? 

M.K le kanun est un instru-
ment fabuleux, on a tendance 
à penser que nous pouvons 
un iquement jouer de la 
musique arabe (qui est d’ail-
leurs très diversifiée). Mais 
en fin de compte on peut jouer 
avec cet instrument tous le 
style.

Par exemple, alors que j’avais 
un examen de piano ou je 
devais jouer la marche turque 
de Mozard, il m’est arrivé de 
le jouer aussi au Kanun. 

M.M. : Dans vot re page 
Facebook, on voit que  vous 
avez  composé  des musiques. 
On peut y voir : Illa Oumi. 
Un hommage à votre maman 
? Est-ce que vous composez 
encore ?

M.K. Oui c’est un sama’ que 
j’ai composé, c’est très bizarre 
j’avais le titre avant même 
d’avoir la musique. C’est en 
effet un hommage à ma maman 
qui a tout fait pour moi. On me 
voit ici seul devant vous, mais 
derrière Mohamed Amine El 
Korchi il y a toute ma famille 
qui me soutient. Surtout mes 
parents.

M.M. : Il y aura aussi un clin 
d’œil à votre père ?

M.K. Je ferai aussi surement 
une chanson pour mon papa : 
illa Abi ; mais il ne faut pas 
lui dire [rires], sans qui cette 
aventure unique du kanun 
n’existerait même pas. Si je 
peux profiter de cette inter-
view pour remercier mes 
proches de me soutenir.

M.M. : Sympathique. Vous 
disiez que vous étiez plongé 
dans la musique, dans cette 
culture depuis petit. Mais le 
kanun en particulier, que vous 
apporte-t-il de plus ? 

M.K. Le kanun m’a ouvert 
énormément de portes. Il y 
a une autre anecdote : mon 
professeur d’académie de 
musique m’avait dit que la 
musique n’était pas faite pour 
moi. 

M.M. : C’est un jugement 
déconcertant et désorientant…

M.K. Oui, et qui aurait cru 
que cinq ans plus tard j’allais 

rencontrer les plus grands de 
la musique andalouse et arabe 
et que j’allais me permettre 
moi-même de composer et de 
jouer du Oum Keltoum sans 
partition juste en mémorisant 
tout le solfège. Si ce n’est pas 
fou ça. Et là, je dois quand 
même dire merci de m’avoir 
permis de vivre cela. 

M.M. : Et, culturellement, que 
vous apporte le kanun ?

M.K. Déjà le kanun est un 
retour à notre culture, à notre 
nationalité marocaine. C’est 
une fierté de pouvoir jouer de 
cet instrument. Lorsque je vais 
au Maroc, par exemple, j’entre 
par la grande porte ; beaucoup 
reconnaissent mon talent, je 
ne suis pas accueilli comme 
un immigré, mais comme un 
artiste à part entière presque 
comme un des leurs et ça, c’est 
un grand honneur j’en serais 
toujours reconnaissant. 

M.M. : En parlant du Maroc, 
Mohamed Amine, non seule-
ment vous avez remporté le 
premier prix à Fès auprès du 
grand maitre de la musique 
andalouse. Mais ce n’est pas 
tout vous allez jouer à Bozard. 
Qu’est-ce que cela fait d’avoir 
ce privilège aussi jeune ? 

M.K. C’est un grand honneur 
pour moi, c’est presque ines-
péré et quoi de mieux que 
reconnaitre mon travail, c’est 
aussi le cheminement de beau-
coup de travail.

M.M. : Comment voyez-vous 
votre parcours ?

M.K. Le parcours est long et 
il reste beaucoup de chemin à 
parcourir, d’obstacle à éviter. 
Mais grâce à ma motivation 
personnelle, à mon milieu 
familial et la chance d’avoir 
rencontré de grands maitres 
de cet art, je le vois aussi très 
beau, avec surement de belles 
rencontres d’amoureux de la 

musique.

M.M. : On vous espère beau-
coup de belles choses. Que 
pouvez conseiller à un jeune 
comme vous qui voudrait vous 
ressembler et faire du kanun ?

M.K. Sur tout ne pas me 
ressembler, mais vivre de sa 
passion. Le conseil que je pour-
rais donner c’est de persévérer 
et de ne pas abandonner. Le 
travail peut paraitre long, cette 
phrase peut paraitre bateau, 
mais quand on veut on peut 
même si les moyens son dur 
pour y arriver et que les échecs 
son nombreux persévérer. 

Cette société nous a beaucoup 
trop de fois montré que l’échec 
n’était pas normal et qu’au 
premier obstacle on devait 
abandonner. Ensuite elle nous 
condamnera que la jeunesse ne 
fait rien on va y arriver.

M.M. : Beau message pour 
la jeunesse. Quels sont vos 
prochains projets ? 

M.K. J’ai surement beaucoup 
de projets, tout va commencer 
au Bozard mais on ne s’arrêtera 
pas là… 

M.M. : Et les études, que 
faites-vous ? Avez-vous le 
temps de combiner les deux ?

M.K Les études c’est très 
important pour moi. J’ai eu 
mon bac, je rentre à la fac, 
donc j’ai décidé de combiner 
les deux, la musique et les 
études.

P r o p o s  r e c u e i l l i s  p a r 
Murabet 

Voir album photos de Md Amine El Korchi
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Bonjour à toutes et tous,

J’ai le plaisir de vous convier à un Voyage jazzy 
afro blues et fragments poétiques sans conces-
sion d’Edoxi Gnoula, Abdellatif Laâbi, Rachida 

Madani, Sony Labou Tansi. Au fil des compos, revi-
siter Barbara, Brel, Brassens, Ferré, Zeca. Reconsidérer 
frontières et certitudes. Tout ce qui n’est pas nommé 
n’existe pas, Ilhan Berk

La femme qui marche sur la falaise a mis au clou sa 
dernière larme. Elle a nommé sa peur et fait le tour de 
la ville. Elle parle et rien ne peut plus l’arrêter.

Kenza est souff le à l’oreille des femmes, femmes 
interdites de séjour, de chant, de parole, femmes sans 
visage et sans école. Elle s’insinue entre insoumises, 
baroudeuses, emmerdeuses, courageuses. Kenza est 
lumière cachée dans les ténèbres. Elle est Je et Je 
est innombrable !

Pierrot Debiesme : guitares, voix; Anne Fievez : 
chant, récit; Olivier Stroobant : kamele n’goni, percus, 
voix; Fred Williaume : saxophones,  flûte

ZoArt Music, 1 Bd de Nieuport 1000 Bruxelles

Samedi 27 novembre 2021 à 20h.  
Réservation : 02 218 32 02 
http://bitly.ws/hs4x

Bruxelles sur Scènes: http://bitly.ws/hs4V

A bientôt, 

Anne  Fievez

Voir les vidéos : http://bitly.ws/hs57

Nb:Le pass de 20 € donne droit à 13 spectacles. Il est 
composé de coupons détachables et n’est pas nominatif : 
http://bitly.ws/hs5s 

Qui est Kenza?
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Leïla Zaïmi : 
Votre livre «la Crise du 
discours religieux», pu-
blié l’année dernière par 
les Presses Universitaires 
de Louvain, sort aux édi-
tions Frantz-Fanon à Alger. 
D’emblée, de quelle crise 
parle-t-on ? Et pourquoi li-
miter la crise de l’Islam à 
son seul discours ? 

Lahouari Addi :

Ce que j’appelle le 
discours religieux est 
aussi bien la connais-

sance savante des oulémas que 
la représentation populaire 
de la religion. Ce discours 
est en crise parce qu’il ne 
correspond plus au monde 
actuel. Il est issu de l’inter-
prétation du Coran qui date 
de plusieurs siècles et qui ne 
s’est pas renouvelée, alors que 
le monde a changé depuis. 
La théologie musulmane est 
encore celle de Ibn Hanbal, 
al Ghazali et Ibn Taymiyya. 
En comparaison, le christia-
nisme a renouvelé la pensée 
d’Augustin et de Thomas 
d’Aquin. Quant à l’autre aspect 
de votre question, le discours 
est l’espace où se reproduit 
la représentation du monde 
qui légitime le lien social et 
qui dit ce qui est mal et ce 
qui est bien. Le discours est 
une construction sociale de la 
réalité. Dire, c’est faire, nous 
apprend la sociolinguistique. 
Du fait du poids de la religion 
dans la société algérienne, qui 

n’est plus traditionnelle, mais 
pas encore moderne, la crise 
du discours religieux est une 
crise sociale. 

L.Z : Si l’on comprend bien 
votre raisonnement, la crise du 
discours religieux musulman, 
c’est d’abord une crise de la 
culture…
L.A : La culture est une 
construction humaine ; elle 
est la manifestation sociale 
de la pensée. Les rapports 
entre les êtres humains, en 
dehors de la reproduction 
biologique, ne sont pas natu-
rels, ils sont culturels. Nous 
vivons avec l’illusion que la 
religion domine la culture 
; en fait, c’est l’inverse ; 
c’est la culture qui domine 
la religion. L’anthropologie 
religieuse montre que la reli-
gion est portée, exprimée par 
une culture. La crise dont 
nous parlons n’est pas la 
crise de l’islam, mais la crise 
de la culture qui le véhicule 
aujourd’hui. L’intolérance 
de notre société provient de 
notre culture et non du Coran. 
Vous allez me dire mais il y a 
des versets intolérants dans 
le Coran ; c’est vrai, mais il 
y a aussi des versets de tolé-
rance, et c’est la culture qui 
choisit entre les versets. Il en 
est de même pour la Bible. 
La culture d’aujourd’hui ne 
respecte pas de nombreux 
versets du Coran, dont «pas 
de contrainte en religion». Les 
êtres humains n’accèdent au 
sacré qu’à travers la culture 

et à travers la métaphysique 
qui la sous-tend. La religion 
peut être portée par n’importe 
quelle culture, qu’elle soit 
humaniste ou non. La culture 
et la transcendance sont liées 
comme le verre et le liquide, 
mais le verre et le liquide sont 
deux choses distinctes. Le 
liquide prend la forme du verre 
comme l’islam vécu épouse 
la culture de la société. La 
question qui nous intéresse 
est la suivante : est-ce que 
l’islam est compatible avec la 
liberté de conscience et avec 
la modernité ? L’interprétation 
du Coran de al Ma’ari et de Ibn 
Roshd certainement ; celle de 
al Ghazali et Ibn Taymiyya, 
non. Cela ne veut pas dire 
que al Ma’ari ou Ibn Roshd 
ont la vraie interprétation de 
l’islam, car la vraie interpréta-
tion n’est connue que par Dieu 
et les prophètes. Les anciens 
sont sages en disant«Allah 
ou a’lam».

L.Z : Le sous-titre de votre 
l ivre est «Le nécessaire 
passage de Platon à Kant».  
Qu’est-ce que cela veut dire 
exactement ?
L.A : La religion est d’abord 
une philosophie, une métaphy-
sique. A l’origine, en islam, il 
y a eu des philosophes-théo-
logiens (al Kindi, Ikhwane 
Es-Safa, al mu’tazilas…). Il y 
a eu ensuite une évolution qui 
a distingué les philosophes des 
moutakalimoune (théologiens). 
L’islam récuse le mot «théo-
logie» qui prétend étudier Dieu. 

Les moutakalimoune étudient 
le kalam, le mot de Dieu. Le 
courant antiphilosophie a 
commencé avec Ibn Hanbal 
qui était irrité que Platon et 
Aristote soient souvent cités 
et élevés au rang de prophètes 
bibliques. C’est lui l’inven-
teur du concept de salafiya qui 
cherchait à revenir aux salafs 
pour ne pas citer les philo-
sophes grecs. Ce mouvement 
a triomphé avec al Ghazali et 
Ibn Taymiyya qui ont quasi-
ment interdit la philosophie. 
«Tamantaqa t azandaqa», 
écrivait Ibn Taymiyya. Ce 
faisant, ces auteurs et leurs 
disciples ont fermé toute possi-
bilité d’évolution de la pensée 
musulmane. Philosophie et 
pensée religieuse vont de pair 
; si vous interdisez la philo-
sophie, la pensée religieuse 
perd le contact avec la réalité 
humaine et la transcendance 
divine.

L.Z : Pouvez-vous en quelques 
mots dire la différence entre 
Platon et Kant ?
L.A : Je considère Platon et 
Kant comme faisant partie 
des plus grands philosophes 
de l’humanité. Ils ont produit 
deux systèmes philosophiques 
cohérents, mais différents. Si 
je dois résumer la différence 
qui les sépare, je dirais que 
pour Platon l’homme est un 
atome d’un cosmos composé 
d’un monde sensible corrup-
tible à qui le corps appartient, 
et d’un monde idéal parfait 
qui accueillera l’âme après la 

Lahouari Addi
Professeur émérite de sociologie. Sciences Po/Lyon 
Interview réalisé par Leïla Zaïmi - 13 août 2020

La culture musulmane 
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mort du corps. Entre-temps, 
et pour rendre supportable sa 
vie dans le monde sensible, il 
doit utiliser la raison en obéis-
sant à la logique d’ensemble 
du système supra-organique 
auquel il appartient. Il lui 
reste à espérer que son âme 
rejoindra, après la mort du 
corps, l’Olympe où règne 
la perfection éternelle. Pour 
Kant, l’homme n’a pas les 
moyens de connaître sa condi-
tion. Notre structure mentale, 
dit-il, fait que nous ne connais-
sons que la réalité pour soi 
et non la réalité en soi. Nous 
percevons les phénomènes et 
non les noumènes. La science 
étudie les phénomènes et la 
métaphysique spécule sur les 
noumènes. Nous connaissons 
Dieu à travers les limites de 
notre raison et non dans sa 
réalité transcendantale. La 
compréhension de l’essence 
des choses est au-dessus de 
nous. Platon alimente les 
guerres de religions et Kant 
les fait cesser. Avec Platon, 
la foi se base sur la raison ; 
avec Kant, elle se fonde sur la 
conscience. Or, la raison est 
belliqueuse, puisque chacun 
croit avoir raison contre les 
autres, alors que la conscience 
est pacifique. C’est avec Kant 
que l’espace public est pacifié, 
pas avec Platon. 

L . Z  :  C om me nt  ex pl i -
quez-vous que la culture 
musulmane n’a pas dépassé 
la vision platonicienne ? 
Comment expliquez-vous 
cette stagnation par rapport 
aux Européens  ?
L.A :  La pensée musulmane 
n’a pas évolué parce que les 
monarchies, aidées par les 
théologiens, ont persécuté 
la pensée libre, avec l’excep-
tion de al Mamoun (entre 813 
et 823) qui avait protégé les 
mu’tazilas. Il y avait des poten-
tialités énormes. Al Ma’ari 
est le précurseur de David 
Hume et de Dante avec son 

livre «Rissalat al Ghoufrane» 
; Ibn al Moukaffa’ annonce 
les fables de Jean La Fontaine 
; Ibn Toffeil a écrit un livre 
(Hay Ibn Yakdhan) similaire 
au roman «Robin Crusoé» (qui 
est un conte philosophique) ; 
Ibn Roshd a eu une influence 
indirecte dans la genèse de la 
philosophie occidentale ; Ibn 
Khaldoun est le précurseur de 
Hobbes et de Durkheim, etc. Il 
y avait un potentiel énorme de 
modernité intellectuelle, mais 
l’oppression politique et l’alié-
nation religieuse ont étouffé 
cette évolution. Par ailleurs, 
au niveau du dogme, islam et 
christianisme ne doivent pas 
être comparés comme on le 
fait souvent en insinuant que le 
christianisme est meilleur que 
l’islam. Judaïsme, christia-
nisme et islam sont une même 
religion. Le Coran reconnaît 
Moïse et Jésus comme des 
prophètes et ce qui est oublié, 
c’est que la première réforme 
du christianisme, c’est l’islam. 
Le Coran déclare rétablir dans 
sa vérité le message de Moïse 
et de Jésus en récusant la divi-
nité de Jésus et le clergé. Je 
trouve séduisante l’hypothèse 
de Mohamed Shahrour qui 
parle de «christianisation» 
de l’islam après la mort du 
prophète avec la promotion 
des hadiths et l’évolution des 
oulémas vers un statut de 
clergé. Ce n’est pas ce que 
voulait le prophète, qui refu-
sait qu’on le sacralise comme 
Jésus chez les chrétiens. En 
effet, pour Shahrour, l’imam 
Chafei a sacralisé la parole 
du prophète alors que seul le 
Coran est sacré. Pour lui, le 
sunnisme est une déviation par 
rapport à la norme coranique. 
Il en est de même chez les 
chiites qui ont sacralisé ahl el 
beit et ont reconduit le mythe 
chrétien du Messi attendu. 
Si on compare les dogmes, 
l’islam est plus proche de la 
sécularisation.

L.Z : En écrivant un tel ouvrage, 
votre intention, entre autres, 
était «de rappeler ce que le 
discours religieux musulman 
doit à la métaphysique grecque, 
en particulier au dualisme 
platonicien autour duquel s’est 
élaborée la théologie du mono-
théisme abrahamique, dans ses 
versions juive, chrétienne et 
musulmane». Quels sont vos 
arguments ?
L.A : Mes arguments sont 
développés dans le livre que 
vous avez lu. L’hypothèse que 
je défends est que le mono-
théisme abrahamique a utilisé 
la philosophie de Platon pour 
se donner une argumentation 
rationnelle. La philosophie 
de Platon est dépassée en 
Europe, remplacée par celle de 
Kant. La culture musulmane 
contemporaine est platoni-
cienne, alors que la culture 
occidentale est kantienne. 
Kant est le penseur de la 
modernité intellectuelle et 
de la sécularisation. C’est ici 
que réside le secret de l’avance 
des Occidentaux sur le monde 
musulman. Vous allez me 
dire est-ce qu’une interpré-
tation kantienne de l’islam 
est possible ? La philosophie 
morale de Kant est confirmée 
par plusieurs versets du Coran, 
mais il faut passer par le naskh, 
l’abrogation, c’est-à-dire 
faire abroger des versets par 
d’autres versets. Il ne faut pas 
avoir peur de ce mot qui appar-
tient à la culture musulmane. 
Nous pratiquons l’abrogation, 
dans un sens ou dans un autre, 
tous les jours consciemment 
ou inconsciemment dans 
notre comportement social. 
La théologie musulmane s’est 
construite sur l’abrogation 
implicite de nombreux versets 
du Coran, notamment celui qui 
énonce «pas de contrainte en 
religion» (S.2, V.256). Mais 
l’abrogation est inévitable. 
J’ai un voisin non musulman 
là où j’habite à Lyon avec 
qui j’ai des relations de bon 

voisinage. En me comportant 
ainsi, j’ai abrogé le verset qui 
me recommande de tuer les 
juifs, les chrétiens (S.9, V.5). 
Mais si je tue mon voisin, 
j’aurais aussi abrogé le verset 
qui dit «pas de contrainte en 
religion». Les oulémas font 
peur aux croyants sur le sujet 
de l’abrogation alors qu’eux-
mêmes abrogent les versets 
humanistes.

Dans votre essai, on peut lire 
à partir du 16e siècle, l’Eu-
rope et l’islam ont commencé 
à diverger intellectuellement. 
Galilée avait ruiné le savoir 
aristotélicien des docteurs 
de l’Eglise, provoquant une 
crise grave dans le savoir 
profane sur lequel l’autorité 
ecclésiastique avait bâti sa 
légitimité intellectuelle. La 
culture musulmane n’a pas 
connu cette crise parce que 

‘ilm al-kalâm n’avait pas fondé 
sa pertinence sur le savoir 
aristotélicien…». 

L.Z : D’après vous, le monde 
musulman a-t-il besoin d’un 
choc culturel et de pensée 
au sens épistémologique du 
terme ?
L.A : L’Eglise latine avait 
lié son discours à la science 
profane, appelée la scolas-
tique, qui était principalement 
d’origine grecque. Lorsque ce 
savoir s’était effondré à la suite 
des découvertes scientifiques, 
l’autorité intellectuelle de 
l’Eglise a été remise en ques-
tion. Cette évolution n’a pas eu 
lieu en islam car les oulémas 
avaient rompu les liens avec 
le savoir profane, dont la 
philosophie, l’astronomie, la 
chimie, etc. Il n’y avait pas de 
lien entre la théologie et les 
sciences profanes. Al Ghazali 
avait disqualifié la causalité 
aristotélicienne, affirmant que 
si le feu brûle le bois, c’est en 
raison de la volonté divine et 
non pas en raison des lois de 
la nature comme le prétend 

Lire la suite de l’interview
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Né en 1954, Mohamed 
Br iouel ét udie la 
musique arabo-anda-

louse, alors qu’il n’a que huit 
ans. Très jeune, il rejoint l’Or-
chestre du grand Maitre de la 
musique andalouse à Fès et 
commence à côtoyer les 

grands de cet art et l’incon-
tournable Dar Adyel “Premier 
conservatoire de la musique 
andalouse au Maroc”, qui reste 
de nos jours l’une des plus 
grandes écoles de la Musique 
Andalouse.

En 1970, il intègre le conser-
vatoire national de musique 
de Rabat pour une formation 
classique, cette formation a 
été couronné par l’obtention 
du premier prix en matière 
de solfège et le prix d’hon-
neur en matière de musique 
andalouse (Il est d’ailleurs le 
premier marocain à recevoir 
le premier Prix de solfège et 
le Prix d’Honneur en musique 

andalouse) . Cette double 
formation lui a permis d’en-
seigner aux conservatoires de 
Fes, Meknes et Taza. 

En 1986, Mohamed Briouel 
obtient le Prix du Maroc d’arts 
et de littérature pour la publica-
tion de son ouvrage «Musique 
Andalouse Marocaine : Nawba 
Gharibat - Al Husayn». Sur 
une période de plus de dix 
ans, il réalise la monumen-
tale transcription en notation 
occidentale de onze noubas. 
Ce grand apport intellectuel 
a été récompensé par la déco-
ration de Mohamed Briouel 
par un Wissam Alaouite par 
Sa Majesté Mohammed VI, 
alors prince héritier. Chef 
d’Orchestre et violoniste.

En 1996 Il devient directeur 
du conservatoire de musique 
de Fès.

En 1999 il obtient le presti-
gieux trophée Edison des 
Pays-Bas. Cette distinction 
lui a été attribuée pour le CD 

“Cantigas de Santa Maria”, 
réalisé en collaboration avec le 
grand musicien et musicologue 
américain Joël Cohen. Grâce 
à cette expérience de croise-
ment culturel entre musique 
andalouse et répertoire de la 
musique médiévale espagnole, 
ils sont invités à se produire 
aux Etats Unies et plusieurs 
pays européens. 

Le style de Mohammed 
Briouel se singularise par sa 
sobriété et son respect de la 
tradition. Ce qui le caracté-
rise, c’est son exploration des 
potentialités et de grands musi-
ciens, à la fois, enseignants de 
cet art. Ces dernières années, 
Mohamed Briouel s’est produit 
au Maroc et à l’étranger avec 
l’Orchestre arabo-andalou de 
Fès, contribuant à la diffusion 
de la musique arabo-musul-
mane, et la musique séfarade 
: accompagné par des musi-
ciens de tradition juive tels 
Haim louk, Albert Bouhadana, 
Emil Zrihan, Lior El Maleh ou 
Françoise Atlan …

En 2005 il rassemble pour 
une première fois plusieurs 
orchestres (105 musiciens) 
à l’occasion de la fête de la 
musique, 3 ans plus tard il 
reproduit cette même expé-
rience ( 122 musiciens ) mais 
cette fois-çi en fusionnant 
musique Amazigh et arabo-an-
dalouse qui fût une première 
au Maroc. 

En 2013, il est désigné en tant 
qu’ambassadeur de paix et 
représente le Maroc lors d’une 
tournée de plus de 40 jours 
aux Etats-unis où il effectue 
plusieurs concerts et Master 
Class au sein des universités, 
théâtres, bibliothèques ... 

En 2014, il se produit au 
Théâtre De La Ville à Paris 
où il joue pour la première fois 
une Nûba dans toute son inté-
gralité (7h40 de concerts), ce 
n’était pas une dernière expé-
rience puisqu’il a refait cette 
expérience à plusieurs reprises 
depuis au Maroc . 

En 2016 il se reproduit sur 
scène en dirigeant cette fois 
çi le plus grand rassemblement 
: un orchestre de 154 musi-
ciens. Depuis, Il se produit 
dans divers festivals mondiaux 
: en France, Espagne, Belgique, 
Angleterre, Pays-bas, Norvège, 
Finlande etc. mais égale-
ment au Maroc : Marrakech, 
Casablanca, Fes, Rabat, EL 
jadida etc 

Aujourd’hui il occupe le poste 
de directeur de l’institut Jamai 
de musique et d’art chorégra-
phique qu’il exerce depuis 2015

Mohamed Briouel
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Rares sont les pays du 
monde qui possèdent 
un patrimoine musical 

aussi riche et ancien que celui 
du Maroc. Connu autrefois 
sous le nom de “moussiqua 
al-âla,” musique instrumentale 
sans doute pour la différen-
cier de la musique vocale, à 
caractère religieux, où l’em-
ploi d’instruments de musique 
est banni, à l’exception de 
ceux qui servent à accuser 
le rythme, ce patrimoine 
est aujourd’hui acommu-
nément appelé “at-Tarab 
al-Andaloussi,” littéralement 
: enchantement provoqué par 
la musique andalouse, ou plus 
simplement “al-Moussiqua 
al-Andaloussia,” la musique 
andalouse.

Cette musique est l’un des 
vestiges les plus attrayants 
et pourtant le moins connu 
surtout en Occident d’une 
civilisation très raffinée, la 
civilisation hispano-maghré-
bine, née de la fusion des 
cultures marocaine et anda-
louse et dont le Maroc est 
devenu, par la suite, l’héritier 
fondamental. 

En effet, par sa position 
géographique, le Maroc a été, 
plus que les autres pays du 
Maghreb, en relation étroite 
avec l’Espagne, tout au long 
des huit siècles de son histoire 
musulmane. Les deux pays ont 
même été unifiés durant une 
assez longue période, sous le 
règne des Almoravides, des 
Almohades et des Mérinides. 
À ces facteurs qui ont large-
ment contribué à la fusion 
des cultures marocaine et 
andalouse, il faut ajouter le 
rôle, non moins considérable, 

joué par les réfugiés andalous, 
qui, par vagues successives, 
déferlaient sur le Maroc, au fur 
et à mesure que s’étendaient 
les conquêtes chrétiennes. 
Cet exode a atteint son point 
culminant après la chute de 
Grenade en 1492 : la plupart de 
ceux qui ont été hmedexpulsés 
de l’Espagne ont trouvé leur 
dernier refuge au Maroc. 

On ne peut déterminer avec 
précision l’époque où la 
musique andalouse a fait son 
apparition au Maroc. Les chro-
niques étant muettes à ce sujet, 
mais il est probable que les 
villes septentrionales du pays 
aient connu cet art dès le début 
du dixième siècle, c’est à dire à 
l’époque où l’Espagne musul-
mane connaissait l’âge d’or 
de sa civilisation : sa culture 
rayonnait alors, de toute son 
intensité, sur le monde occi-
dental, et des esprits avides 
de savoir, venaient y appro-
fondir leurs connaissances 
ou perfectionner leurs talents 
artistiques. Cette musique 
s’est développée par la suite, 
grâce aux apports de chaque 
nouvelle vague de réfugiés 
andalous et à la contribution 
de plusieurs générations de 
musiciens marocains. 

Tous les chroniqueurs arabes 
s’accordent pour affirmer que 
l’arrivée en 822 de Ziriab à 
Cordoue, alors capitale des 
Omeyyades d’Espagne, a 
eu une inf luence décisive, 
sur l’avenir de la musique 
andalouse. “Les premiers 
andalous chantaient à la 
manière des Chrétiens ou des 

`houdat’ jusqu’à l’arrivée du 
grand maître Ali Ibn Nafi, 
surnommé 

Ziriab... Il leur révéla des 
chants qu’ils n’avaient jamais 
encore entendus. Sa manière 
de chanter fut imitée, à l’exclu-
sion de toute autre.” (Ahmad 
at-Tifachi : Mout’at al-asma’).

Musicien de grand talent, 
Ziriab avait suscité la jalousie 
de son maître Ishaq al Mawsili 
(767-850) à la cour de Haroun 
ar-Rachid et fut contraint, sous 
ses menaces, de quitter Bagdad 
et d’aller faire prévaloir 
ailleurs ses talents artistiques. 
Arrivé à Cordoue, il trouva à 
sa rencontre l’Emir Abdou 
Rahmane Ibn Al Hakam en 
personne, geste qui témoigne 
de l’intérêt qu’on portait à la 
musique et de l’estime dont 
jouissaient les artistes dans 
la société musulmane de 
l’époque. Cordoue était alors 
le centre d’une civilisation 
florissante et jouissait, déjà, 
d’une bonne 

renommée artistique. A la 
cour omeyyade, se pressait 
une multitude de musiciens 
et de chanteurs remarquables, 
tels que Zarkoun, Alloun, Ibn 
an-Nachit, Monsour... Mais 
Ziriab ne tarda pas à les 
supplanter tous, car il n’était 
pas seulement doué d’une voix 
sans égale, mais il pratiquait 
aussi un chant nouveau, dans 
lequel se mêlaient les dernières 
pratiques de l’école de Bagdad 
et celle de sa propre invention. 
C’était aussi un virtuose du 
luth et un esprit encyclopé-
dique...son répertoire aurait 
compté dix milles chansons.

A Cordoue Ziriab instaura 
donc une nouvelle méthode 
de chant. Pour élargir le 
registre du luth, il l’avait 

doté d’une cinquième corde 
et pour en améliorer la sono-
rité, il employait un plectre 
en plume d’aigle et des cordes 
en boyaux de lionceau. Enfin, 
pour enseigner le chant selon 
ses nouvelle méthodes et lui 
assurer une longue durée, il 
fonda à Cordoue un conserva-
toire où il donnait lui-même 
des cours, assisté de ses 
fils et de ses disciples. Son 
inf luence fut considérable 
: “il léga à l’Andalousie un 
répertoire immense de chants 
que les générations se trans-
mirent jusqu’à la période des 
Rois de Taïfas. Séville en fut 
submergée, comme par un 
océan, et, après sa prise par les 
Chrétiens, cet art se répandit 
en Ifriquïa et au Maroc. Il 
en reste, aujourd’hui encore, 
quelques vestiges malgré 
le déclin de ces royaumes 
et la régression de la vie 
urbaine...” (Ibn Khaldoun, 
al-Mouquaddima). 

Sous la Dynastie Almoravide, 
la musique andalouse connaît 
une grande vogue au Maroc. 
L’histoire a conservé les 
noms d’un certain nombre de 
compositeurs andalous qui se 
sont établis dans notre pays 
à cette époque, tels Ibn Baja, 
vizir de Yahya Ibn Youssef Ibn 
Tachfine “à qui sont dus les airs 
les plus réputés en Andalousie” 
rapporte l’historien maro-
cain Ali Ibn Saïd. Parmi ces 
compositeurs figurent égale-
ment Aboul Houssaïn Ali 
Ibn al-Himara al-Gharnati, 
disciple d’Ibn Baja et Aboul 
Abbas al-Moursi...

Par : Daniel Eisenberg, Published in Journal of Hispanic Philology, 12 (1988), 181-89.

La musique andalouse marocaine

Cliquez pour lire la suite de l’article

17
Magazine mensuel D3Mag - octobre 2021

http://bitly.ws/hVyc


Sondage RTBF :  
un quart des Belges veulent la fin de 

notre démocratie parlementaire

Un quart des Belges 
veu le n t  e n  f i n i r 
avec la démocratie 

parlementaire actuelle et 
la remplacer par un autre 
système. Plus d’un citoyen sur 
trois trouve que notre société 
serait mieux gérée si le pouvoir 
était concentré dans les mains 
d’un seul leader. Voici les 
premières conclusions d’un 

sondage RTBF exclusif mené 
dans le cadre de l’opération 
«Bye-Bye, la démocratie ?».

Comment les Belges voient-ils 
la démocratie ? La RTBF a 
commandé une étude auprès de 
l’institut de sondages Kantar 
pour prendre le pouls auprès 
des citoyens. Et, le moins que 
l’on puisse dire, c’est qu’ils 

remettent sérieusement en 
question le fonctionnement 
de la démocratie en Belgique.

Moins d’un Belge sur cinq est 
satisfait de la manière dont 
notre système démocratique 
marche. Plus de la moitié 
de la population trouve que 
notre démocratie parlemen-
taire fonctionne mal mais 

reste le meilleur système. Et 
pour finir, près d’un Belge 
sur quatre estime que notre 
système démocratique doit 
être supprimé et remplacé 
par un autre.

Quel est le salaire mensuel moyen brut en Belgique?

S tatbel, l’office belge de statistique, vient de publier les 
résultats de son enquête menée auprès de 118.164 travail-
leurs au sein des entreprises belges.

En 2019, un travailleur occupé à temps plein gagnait en moyenne 
3.758 euros brut par mois, ressort-il mardi des nouveaux résultats 

de Statbel, l’office belge de statistique. Le secteur pétrochimique 
est le mieux rémunéré, alors que les salaires du secteur de 
l’horeca sont les plus faibles. 

Un salaire médian de 3.486 €

L’Etat belge coupable de crime contre l’humanité ? 

Cinq femmes métisses 
ar rachées à leurs 
familles sous le Congo 

belge demandent réparation

Elles sont cinq. Cinq femmes 
métisses nées entre 1948 et 

1952 sous le Congo belge 
et enlevées à leurs familles 
parce qu’elles étaient noires 
et que leur père était blanc. 
Elles ont été parquées, loin 
des regards, dans des inter-
nats qui leur étaient réservés, 

dans des missions catholiques. 
Aujourd’hui septuagénaires, 
elles ont porté plainte contre 
l’Etat belge pour crime contre 
l’humanité. Le procès s’est 
ouvert ce jeudi 14 octobre à 
Bruxelles. C’est un procès 

historique. On estime que 
20.000 enfants métis ont 
subi le même sort que les 
plaignantes.

B e l g i q u e

18
Magazine mensuel D3Mag - octobre 2021

http://bitly.ws/gNmD
http://bitly.ws/hu6x


ROOTS 
Par l’artiste Makoto

Mercredi 20/10 au Samadi 13/11/2021 
visite sur rdv du lundi au vendredi de 10h à 17h

Contactez Nesrine M’hammedi pour organiser votre visite :  
nesrine.mhammedi@espacemagh.be - Tél : 02 274 05 27.

Makoto est une “calligraffiti” artiste bruxelloise. Dans Roots, 
elle explore ses racines berbères à travers un trait 
brut et sobre accompagné d’une palette de couleurs 

comme une rencontre entre deux mondes…

Sensible à la cause de la condition féminine, ses dessins et les mots qu’elle trace parlent 
d’amour, de respect et de liberté. Ils sont l’expression silencieuse de son regard sur le 
monde…

La Flandre allège la facture d’énergie de 
toutes les familles et personnes isolées flamandes

En 2022, 201,6 millions 
d ’ e u r o s  ( T V A 
comprise) de coûts 

vont disparaître de la facture 
d’électr icité. Un montant 
important des obligations de 
service public sera exception-
nellement pris en charge par 
le fonds énergie de la ministre 

flamande de l’Énergie Zuhal 
Demir af in d’al léger la 
facture pour les familles et les 
personnes isolées flamandes. 
« Tout le monde souffre de 
la crise de l’énergie. C’est 
pourquoi nous optons pour 
des mesures qui bénéficieront 
aux 2,8 millions de familles et 

personnes isolées, mais aussi 
aux petits indépendants », 
explique la ministre Demir.

http://bitly.ws/gHwp


Belgique : l’interdiction de l’abattage halal et casher sans étourdisse-
ment préalable confirmée par la justice

Rédigé par Hanan Ben Rhouma | Vendredi 1 Octobre 2021 à 12:15

La Cour constitution-
nelle belge confirme le 
maintien de l’interdic-

tion de l’abattage des animaux 
sans étourdissement préalable 
en Flandre et en Wallonie, 
au grand dam des organisa-
tions juives et musulmanes 
de Belgique qui s’inquiètent 
des conséquences de décrets 
qui vont, à leurs yeux, à l’en-
contre de la liberté religieuse. 

Néanmoins, la plus haute juri-
diction de Belgique estime 
les interdictions conformes 
à la Constitution, en faisant 
valoir des arguments qui vont 
dans le sens des associations 
de défense des droits des 
animaux.

L’interdiction de l’abattage 
sans étourdissement préalable 
est confirmée en Belgique. La 

Cour constitutionnelle belge 
a rendu, jeudi 30 septembre, 
deux arrêts rejetant les recours 
en annulation introduits par 
des organisations musulmanes 
et juives dont l’Exécutif des 
Musulmans de Belgique et 
le Comité de coordination 
des organisations juives de 
Belgique (CCOJB) contre ces 
mesures en vigueur en Flandre 
et en Wallonie depuis 2019.

Interdiction de l’abattage rituel: 
organisations juives et musulmanes 

dénoncent une discrimination

Le Bureau de l’Exé-
cutif des Musulmans 
de Belgique (EMB) 

et le Conseil de coordination 
des institutions islamiques 
de Belgique envisagent un 
recours devant la Cour euro-
péenne des droits de l’homme 

(CEDH) à la suite de l’arrêt 
rendu jeudi par la Cour consti-
tutionnelle sur l’interdiction de 
l’abattage rituel, font savoir les 
organisations vendredi dans 
un communiqué. Le Congrès 
juif européen a aussi réagi, 
expr imant son «profond 

regret» quant à cette décision.

Pour les organisations musul-
manes ,  « les  tech n iques 
actuelles d’abattage religieux 
constituent une alternative 
à part entière à l’étourdis-
sement des animaux et sont 

parfaitement compatibles 
avec les exigences de santé 
publique, de sécurité alimen-
taire et de bien-être animal». 

Abattage sans étourdissement: 

Bernard Clerfayt mettra 
le dossier sur la table 
du  gouve r nement 

Vervoort avant la fin octobre

Le ministre bruxellois en 
charge du Bien-être animal, 
Bernard Clerfayt (DéFI), a 
annoncé jeudi qu’il mettra 
le dossier de l’abattage des 
animaux avec étourdisse-
ment préalable sur la table du 

gouvernement Vervoort avant 
la fin du mois d’octobre.

A la suite de l’arrêt rendu jeudi 
par la Cour constitutionnelle 
dans le dossier de l’interdic-
tion de l’abattage d’animaux 
sans étourdissement, plusieurs 
élus bruxellois en ont appelé 
à une initiative du gouverne-
ment Vervoort

Le gouvernement bruxellois accumule les tensions

Bernard Clerfayt (Défi) 
déposera jeudi un 
texte visant à imposer 

l’abattage avec étourdissement 
préalable. De quoi raviver les 
tensions, déjà palpables, au 
sein de la majorité.
Jeudi prochain, Bernard 
Clerfayt (Défi) déposera sur 
la table du gouvernement 
bruxellois un projet d’ordon-
nance relatif à l’abattage. Sans 
surprise, le texte proposé par 

le ministre du bien-être ani-
mal vise à imposer l’étourdis-
sement préalable et réversible. 
Une obligation en vigueur en 
Wallonie et en Flandre depuis 
2019, que vient de valider la 
Cour constitutionnelle.
Article réservé aux abonnés 
: Le Soir

Autres articles

L’abattage rituel sans étourdissement 
bientôt interdit à Bruxelles ? 

«Les animaux souffrent lorsqu’on les égorge»
Ambroise Carton sur base d’une interview menée par 

Thomas Gadisseux et François Heureux
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LE CNCD-11.11.11 
DEMANDE 

À LA BELGIQUE 
D’AUGMENTER SON 

AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT

Le CNCd-11.11.11 a sorti son 
Rapport 2021 sur l’aide belge 

au développement, à l’occasion 
de sa rentrée politique. Nouveau-
té : l’aide belge a légèrement aug-
menté en 2020, mais elle reste sous 
la moyenne européenne. Dans le 
cadre des négociations sur le bud-
get fédéral 2022, le gouvernement 
belge doit respecter son engage-
ment d’augmenter le budget de 

l’aide au développement.

Pourquoi permettre la chasse, 
mais interdire l’abattage rituel ?

Pourquoi autoriser la 
chasse ou le gazage 
des porcs qui font souf-

frir les animaux et interdire 
l’abattage rituel ? Cette mesure 
d’interdict ion vise-t-el le 
spécifiquement les minorités 
religieuses juives et musul-
manes ?
Une carte blanche d’Albert 
Guigui, Grand Rabbin de 
Bruxelles.

Le respect des animaux 
pendant leur vie et jusqu’à 
leur mort est un principe 
constant de la Torah. La loi 
juive impose de respecter et 
de bien traiter les animaux 
au point, par exemple, que 
leu rs propr iét a i res sont 
obligés de les nourrir avant 
leur propre repas. Les bêtes 
de labeur ont droit, elles aussi, 
à un repos hebdomadaire. La 
Torah interdit de façon expli-
cite les mauvais traitements 
sur les animaux. La chasse, 
les combats d’animaux sont 
prohibés. Il est aussi proscrit 
de museler un bœuf et de l’em-
pêcher de se nourrir pendant 
son travail aux champs.

L’abattage selon le rite

L’abattage selon le rite pres-
crit par la tradition juive vise 
à éviter toute souffrance 
inutile. En effet, cet abattage 
entraîne la section rapide des 
artères carotides et des veines 
jugulaires, responsables de 
l’alimentation sanguine du 
cerveau. La vitesse et la 
précision de l’incision faite 
par l’opérateur entraînent 
une hémorragie massive et 
rapide dont la conséquence 
est la chute immédiate de 
l’alimentation sanguine du 
cerveau. Les neurones n’étant 
plus alimentés en oxygène 
sont rapidement neutralisés, 
ce qui entraîne une perte de 
conscience irréversible et donc 
une insensibilité à la douleur. 
Cela équivaut à un étourdisse-
ment efficace et irréversible. 
Ainsi, l’abattage selon le rite 
se conforme pleinement à la 
déf inition de l’étourdisse-
ment de l’UE, qui stipule que 
«tout processus intentionnel 
qui provoque une perte de 
conscience et de sensibilité 
sans douleur, y compris tout 
processus entraînant une mort 
instantanée».
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L’ancien président français Nicolas 
Sarkozy a été déclaré coupable, 
mardi, de financement illégal de 

sa campagne de 2012, dans l’affaire dite 
«Bygmalion» portant sur le financement 
de sa campagne présidentielle en 2012, 
rapportent les médias.

Le tribunal correctionnel de Paris a 
condamné Sarkozy à un an de prison 
ferme avec bracelet électronique, dans 
cette affaire liée aux dépenses électorales. 
Le coût de la campagne était, selon l’ac-
cusation, d’au moins 42,8 millions, soit 
près du double du plafond légal à l’époque.

Après cinq semaines d’audiences en 
mai-juin dans le dossier Bygmalion, le 
parquet a requis contre Nicolas Sarkozy 
un an de prison, dont six mois avec sursis, 
soit la peine maximale.

Sarkozy condamné à un an de prison ferme pour financement illé-
gal de sa campagne de 2012

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) déboute Ali Aarrass

Le Belgo-marocain Ali Aarrass, détenu pendant 12 ans au Maroc pour appartenance à un groupe terroriste, a déposé 
une requête en 2018 devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), dans laquelle il estime n’avoir pas 
eu droit à l’assistance consulaire nécessaire tout au long de cette période. La requête a été rejetée.

Menacé par la mafia marocaine, 
le premier ministre néerlandais 

placé sous haute protection

De sérieuses menaces 
d’attaques ou d’en-
lèvement visent le 

premier ministre néerlandais, 
Mark Rutte, placé désormais 

sous 
haute 
protec-
tion. La 
bande 
derrière 
ces 
menaces 
n’est 

autre que la maf ia maro-
caine, dite Mocro Maffia, 
qui contrôle plus du tiers 
du marché de la cocaïne en 
Europe.

«Le Premier ministre sortant 
Mark Rutte bénéficie d’une 
sécurité renforcée après avoir 
découvert qu’il pourrait être 
la cible d’une attaque ou d’un 
enlèvement», écrit le très 
sérieux quotidien néerlan-
dais De Telegraaf.

43,2% des nouveaux immigrants 
des pays de l’UE âgés 

de 20 à 35 ans
Rapports sur la mobilité et 

la migration

Dans sa présentation 
du rapport “Les 
j e u n e s ,  a c t e u r s 

du changement: pour un 
nouveau modèle de mobilité”, 
le professeur à le European 
University Institute Philippe 
Fargues a indiqué que 
la mobilité a toujours été 
associée à la jeunesse, notam-
ment le groupe 20-35 ans, 

qui constituent le segment 
le plus mobile au sein des 
populations.

Le Policy center for the 
new south (PCNS) et le 
Centre pour l’intégration 
en Méditerranée (CMI) ont 
présenté, jeudi 7 octobre 
2021 lors d’un webinaire, 
leurs rapports sur la mobi-
lité et la migration dans le 
pourtour méditerranéen en 
faisant la distinction entre...

E u r o p e
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Séparatisme :  
éviter le piège du repli !

Une vidéo réalisée par 
le Comité interminis-
tériel de prévention de 

la délinquance et de la radica-
lisation et destinée au grand 
public a présenté, images à 
l’appui, ce que le gouverne-
ment entendait par séparatisme 
islamiste. Editorial.

Qu’est-ce que le séparatisme 
islamiste, expression brandie 
par le gouvernement pendant 
des mois pour justifier son 
texte de loi confortant les 
principes républicains ? Pour 
répondre à cette question, le 
Comité interministériel de 
prévention de la délinquance et 
de la radicalisation, organisme 
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Danemark

L’organisation Internationale de Justice ( World 
Justice Program) a placé le Danemark comme le 
premier pays au monde où la justice est rendue 

correctement par les tribunaux.  J’étais pendant 20 ans 
juge non-proffesionnel á Copenhague.  Le Danemark est 
un etat de droit.

Le Maroc est classé 79 sur 139 pays! C’est mieux que 
l’Egypte qui est classé 125 sur 139!

Acteur associatif et ancien pionnier à Kopenhagen au 
Danemark : Hamid  El Mousti

mikkel Vibesgade 1,
1417 København K
www.elmousti.dk

Email: hamid@mousti.dk

Tlf. 40144892 -

Pourquoi le Dane-
mark est le pays 
le plus heureux 

au monde ?

agissant sous la houlette du gouvernement, 
a mis en ligne le 3 octobre une vidéo que 
Mizane.info reproduit ci-dessous.

« Le séparatisme islamiste est un projet 
conscient, théorisé et politico-religieux 

qui se concrétise par des attaques répétées 
contre la République.

Ce projet est particulièrement dange-
reux car organisé, efficace, tenace (et) 
commence par l’endoctrinement et se 

poursuit par la négation de nos principes, 
de ce que nous sommes. Il affirme que 
ses lois propres sont supérieures à celles 
de la République.
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Je viens d’arriver à Kopenhagen, après 10 jours de vacances 
dans  mon pays natal le Maroc

Je peux confirmer ce 
que les organisations 
internationales écrivent 

à propos du Maroc. C’est un 
pays en déclin dans tous les 
domaines. C’est un pays où 
tout le monde trompe et triche 

tout le monde. Un pays qui 
est construit sur la tromperie. 
La majorité de la population 
ne fait confiance qu’au roi 
Mohammed VI, parce qu’il 
est le représentant d’Allah 
sur terre. 

Le roi Mohammed VI décide de 
tout. Le Parlement compte 399 
membres. Élu de manière démo-
cratique mais il n’a rien á dire. 

Seulement 26% de la popu-
lation a voté aux dernières 

élections 
législatives. 
50 % d e  l a 
population est 
analphabète. 

Les Marocains 
n’ont  n i  le 

désir, ni la volonté ou la capa-
cité intelectuelle de changer 
l’état des choses. C’est la 
volonté d’Allah.

Si vous prenez des précau-
tions, vous pouvez profiter 
de vos vacances au Maroc. Il 
faut savoir  que les touristes 
risquent d’être trompés d’une 
maniere horrible. La cuisine 
marocaine est la meilleure 
du monde. Le paysage est 
incroyablement beau et 
saisissant. Hamid El Mousti
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L’Exécutif des musulmans de 
Belgique à nouveau sur la sellette

T rois de ses membres 
assignent le gestion-
naire de l’islam en 

Belgique devant le tribunal 
de l’entreprise.

Les tensions continuent autour 
de l’Exécutif des musulmans 
de Belgique (EMB), otage d’un 
«islam des ambassades» qui 
voit se confronter le Maroc, 

la Turquie,...

Cet article est réservé aux 
abonnés de La Libre

EMB

L’ E x é c u t i f  d e s 
M u s u l m a n s  d e 
B e l g i q u e  s e  d i t 

«consterné» par les accusa-
tions de mauvaise gestion: 
«Nous contestons fermement 
toutes ces allégations»

L’Exécutif des Musulmans de 
Belgique (EMB) a réagi, jeudi, 
aux accusations formulées à 
son encontre mercredi par 
trois de ses membres.

«C’est avec consternation que 
nous prenons connaissance des 
différents articles de presse 
faisant état de prétendus abus 
de pouvoir et détournements 
de fonds au sein de l’Exécutif 

des Musulmans de Belgique. 
Nous contestons fermement 
toutes les allégations reprises 
dans ces articles ainsi que 
dans la citation à laquelle ils 
se réfèrent», a-t-il commu-
niqué. Trois membres élus de 
l’EMB ont déclaré, mercredi, 
qu’ils sollicitent le tribunal 
de l’entreprise de Bruxelles 
afin qu’il désigne un admi-
nistrateur pour l’EMB. En 
cause, ceux-ci estiment que 
des membres du Bureau de 
l’EMB ont pris le contrôle de 
l’EMB, sans en référer aux 
membres élus. Une audience 
est fixée le 5 octobre.

EMB

Des membres de l’Exé-
cutif des Musulmans 
dénoncent l’absence 

d’élection et vont devant le 
tribunal de l’entreprise

Des membres de l’Exécutif 
des Musulmans de Belgique 
se sont tournés vers le tribunal 
de l’entreprise de Bruxelles 
pour que ce dernier désigne 
un administrateur provisoire, 

dans le but de rétablir une 
“gest ion démocrat ique et 
transparente” du Collège de 
l’Exécutif des Musulmans de 
Belgique. Une audience est 
prévue le 5 octobre.

Aucune élection organisée 
depuis 2014

Wanbeleid bij Moslimexecutieve? 
De islamitische koepel komt 

opnieuw in opspraak

D r ie leden van de 
Moslimexecutieve 
v ragen de onder-

nemingsrechtbank om een 
voorlopige bewindvoerder aan 
te stellen, omdat een kleine 
groep van leden de macht naar 
zich heeft toegetrokken. Maar 
er zijn wel meer vermoedens 
van wanbeleid. N-VA vraagt 
een audit.

Dit voorjaar hebben drie 
leden al een ingebrekestelling 

b e z o r g d  a a n  M e h m e t 
Üstün, de voorzit ter van 
de Moslimexecutieve, het 
hoogste officiële orgaan van 
de islam in ons land. Nu gaan 
ze een stap verder en vragen 
de ondernemingsrechtbank 
om een voorlopige bewind-
voerder te benoemen, zoals 
vorig jaar ook gebeurde bij 
Let’s Go Urban, de vzw van 
Sihame El Kaouakibi, waarna 
het schandaal losbarstte.

Le président de l’Exécutif des musulmans de Belgique conteste tout 
extrémisme après un reportage de la VRT

Le président de l’Exé-
cutif des musulmans 
de Belgique (EMB), 

Mehmet Üstün, conteste 
“fermement” que la mosquée 
qu’il dirige à Heusden-Zolder 
puisse jouer un “rôle impor-
tant” dans la propagation 
d’idées extrémistes dans le 
Limbourg, comme l’affirmait 
mardi soir le programme 

“Pano” de la VRT en se basant 
sur un rapport de la Sûreté de 

l’État qu’il a pu se procurer.

Ce rapport des services de 
renseignement belges évalue-
rait plusieurs mosquées en 
Belgique, selon Pano, dont 
la mosquée Sultan Ahmet 
à Heusden-Zolder, dans le 
Limbourg. Le lieu est dirigé 
par plusieurs membres de la 
famille Üstün, dont Mehmet 
Üstün, président depuis mai 
2018 de l’EMB, l’organisation 

qui représente les musulmans 
en Belgique.

“En tant que président de 
l’Exécutif des musulmans de 
Belgique, je réfute catégori-
quement toutes les accusations 
à mon égard et à l’égard de 
la mosquée dont je suis le 
président, diffusées dans la 
presse de ce jour. Toutes ces 
accusations sont fausses et 
absolument infondées”, a réagi 

mardi soir M. Üstün dans un 
communiqué.

D o s s i e r  E M B
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L’Exécutif des musulmans de Belgique 
dénonce les accusations de «magouilles»

L’EMB a de nouveau réagi en assurant «gérer son budget en toute légalité et responsabilité».

L’Exécutif des musul-
mans de Belgique 
(EMB) affirme jeudi 

contester toute accusation de 
«magouilles», assurant «gérer 
son budget en toute légalité 
et responsabilité», dans un 
communiqué publié en fin 

de soirée. L’organe, voué à 
représenter tous les musul-
mans du pays, est dans la 
tourmente depuis plusieurs 
jours déjà, épinglé entre autres 
par le Premier ministre et le 
ministre de la Justice Vincent 
Van Quickenborne. Le Premier 

ministre Alexander De Croo 
(Open Vld) a évoqué jeudi 
en séance plénière de la 
Chambre les problèmes qui 
touchent l’EMB. «Soyons 
clai rs: si  l’Exécut if des 
musulmans travaille avec de 
l’argent public, il ne peut y 

avoir aucun doute sur la façon 
dont ces moyens sont utilisés. 
Ce genre de magouilles, on 
mérite mieux que cela dans 
notre pays», a-t-il lancé en 
réponse à des questions de la 
N-VA, du Vlaams Belang et 
de l’Open Vld.

Pourquoi l’Exécutif des musulmans de Belgique 
est dans la tourmente

L’associat ion repré -
sentat ive du culte 
musulman fait  en 

même temps face à une fronde 
interne et à une offensive du 
pouvoir politique. Dans les 
deux cas, les accusations 

d’ingérences étrangères sont 
au cœur des critiques.

A ccusé de manque de trans-
parence, abus de pouvoir, 
détournement de fonds, liens 
avec un centre propagateur 

« de l’extrémisme » auprès 
de jeunes : l’Exécutif des 
musulmans de Belgique 
(EMB), l’instance représen-
tative du culte islamique et 
de la communauté des musul-
mans, est dans le viseur de la 

justice belge, de la Sûreté, et 
de l’exécutif. Même en interne, 
le feu couve.

Van Quickenborne a demandé à la Sûreté de l’Etat 
d’enquêter en profondeur sur l’Exécutif 

des musulmans de Belgique

Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) a demandé à la Sûreté de l’Etat d’enquêter en profondeur 
sur l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB), a-t-il confirmé mercredi dans l’émission télévisée flamande «Pano».

Il met en demeure cet organe est censé représenter tous les musulmans du pays mais est embourbé dans des controverses 
de longue de date. Le ministre avait déjà formulé des critiques envers l’exécutif. «Continuer à oeuvrer de la même manière avec 
les mêmes personnes ne va pas mener à des solutions», a-t-il déclaré lors de son interview. «Il est très difficile de travailler avec 
eux. Je note un manque de professionnalisme, de transparence, et toute forme de renouvellement est balayée».

Plus rien ne va entre l’Exécutif des Musulmans de 
Belgique et le gouvernement fédéral

Le torchon continue de brûler entre l’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB) 
confronté à des difficultés internes et le gouvernement fédéral. À l’origine de ces 
tensions, plusieurs points de friction notamment le gel de la subvention destinée à la 

formation des imams par le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD) et 
une seconde mise en demeure.

La mosquée limbourgeoise de Mehmet Üstün, le président de l’Exécutif, est soupçonnée d’être 
proche du parti du président turc et d’une ASBL responsable de la propagation d’idée extrémistes, 
révèle un rapport de la Sûreté de l’État qui a fuité dans la presse...

Cet article est réservé aux abonnés : Le Soir
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Une conférence interministérielle se penchera sur 
l’Exécutif des musulmans de Belgique

Le  m i n is t re  de  la 
Justice Vincent Van 
Quickenborne réunira 

une conférence interministé-
rielle pour aborder la situation 
tourmentée de l’Exécutif 
des musulmans de Belgique 
(EMB), a affirmé mardi le 
ministre flamand des affaires 

intérieures, Bart Somers, qui 
avait réclamé cette réunion à 
son collègue du Fédéral.

L’organe, qui représente 
le temporel du culte isla-
mique auprès des autorités 
publiques, est en proie à de 
fortes dissensions internes, à 

des accusations d’ingérences 
étrangères et à des soupçons 
de mauvaise gestion, tandis 
que son président a été épinglé 
dans un rapport de la Sûreté 
de l’État pour son rôle d’ad-
ministrateur d’une mosquée 
limbourgeoise qui serait 
proche d’une asbl extrémiste, 

ce que l’intéressé réfute.

Le ministre Van Quickenborne 
(Open Vld) a demandé un 
audit complet de l’organisme, 
qu’il a mis en demeure à deux 
reprises. Un retrait de la recon-
naissance officielle de l’EMB 
ne serait pas exclu.

Heusden-Zolder

La Sûreté de l’État relie la mosquée du président de l’Exécutif des 
Musulmans de Belgique à l’extrémisme: «Des déclarations infon-

dées», estime le principal intéressé

La mosquée de Heusden-Zolder, dirigée par Mehmet Üstün, le président de l’Exécutif des musulmans de Belgique, 
joue un «rôle important» dans la propagation d’idées extrémistes dans le Limbourg, écrit la Sûreté de l’État 
dans un rapport que le programme «Pano» de la VRT a pu se procurer.

«Soupçonner le Maroc d’espionnage 
est une lourde accusation» 

[Interview]

Vice-président de l’Exé-
cutif des musulmans 
de Belgique (EMB) 

et président de cette instance 
en 2014, Noureddine Smaïli 
s’exprime, une semaine après 
les polémiques entre l’insti-
tution et le ministère de la 
Justice belge, qui a évoqué 
un éventuel espionnage pour 
le Maroc. En janvier dernier, le 
responsable a succédé à Salah 
Echallaoui, qui a démissionné 

de ses fonctions à cause de ces 
soupçons.

Depuis plusieurs mois, des 
déclarations du ministère de 
la Justice font état de soupçons 
d’ingérence que l’EMB réfute 
et dénonce. Comment la polé-
mique est-elle née ?

On parle d’ingérence, mais 
quelle ingérence ? Est-il 
sous-entendu que le Maroc 
s’ingérerait dans les affaires 
belges ? Le ministre de la 

Justice évoque un soupçon 
d’espionnage, qui est un mot 
très très lourd, à mon sens ! 
Le Maroc et la Belgique sont 
des pays amis de longue date. 
La coopération belgo-ma-
rocaine est très développée. 
Le Maroc a grandement aidé 
la Belgique à trouver Salah 
Abdessalam en lui montrant 
sa planque. La collaboration 
bilatérale va donc bon train 
et je trouve que ces soupçons 
sont une erreur. Toujours 
est-il que je fais confiance à la 

Justice de mon pays. Monsieur 
le ministre a tenu des propos, 
l’Exécutif des musulmans 
de Belgique (EMB) en la 
personne de Salah Chellaoui 
s’est défendu et la vérité sera 
connue un jour.
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De Croo hausse le ton à l’égard de 
l’Exécutif des musulmans:  

“On mérite mieux que ce genre de magouilles”

Le Premier ministre Alexander De Croo a haussé le 
ton jeudi en séance plénière de la Chambre face aux 
problèmes qui touchent l’Exécutif des Musulmans de 

Belgique (EMB). Il a appelé l’institution qui représente le culte 
islamique et bénéficie à ce titre d’un financement public à se 
ressaisir et à faire preuve de professionnalisme et de transparence.

“Soyons clairs: si l’Exécutif des musulmans travaille 

avec de l’argent public, il ne peut y 
avoir aucun doute sur la façon dont 
ces moyens sont utilisés. Ce genre de magouilles, on 
mérite mieux que cela dans notre pays”, a-t-il lancé 
en réponse à des questions de la N-VA, du Vlaams 
Belang et de l’Open Vld...

Espionnage des musulmans en Belgique 
par leur pays d’origine 

En décembre 
2 0 1 6 ,  l a 
Diyanet – l’ad-

ministration turque 
responsable de la 
gestion du culte isla-
mique en Turquie et 
auprès des diasporas 
turques du monde 
entier – avait déposé 
un rapport auprès du 
Parlement turc qui 
agrégeait des informa-
tions collectées dans 38 
pays, dont la Belgique, 
su r  des  su spec t s 
d’appartenance...

Mauvais karma pour l’Exécutif 
des Musulmans de Belgique

Par Marie-Cecile Royen

La série noire continue. 
A p r è s  l e s  s u s p i -
cions d’espionnage 

et la propagation d’idées 
extrémistes, c’est avec une 
nouvelle institution de l’Etat 
que se frotte l’Exécutif des 
Musulmans de Belgique: la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Avec le soutien du PS?

Il y avait déjà eu les suspi-
cions d’espionnage de certains 
membres de l’Exécutif des 
musulmans de Belgique au 

profit du Maroc, les accusa-
tions d’irrégularités portées 
devant le tribunal de l’en-
treprise de Bruxelles par 
des membres mécontents de 
l’EMB et, selon la Sûreté de 
l’Etat, «la propagation d’idées 
extrémistes» dans le chef d’un 
imam d’une mosquée limbour-
geoise des Millî Görüs (Frères 
musulmans turcs) dont le 
président de l’EMB...

L’Exécutif des musulmans de Belgique 
ne veut plus des subsides de l’Etat 

pour garder son autonomie

L’Exécutif des musul-
mans de Belgique 
(EMB), organe qui 

représente le temporel du 
culte islamique auprès des 
autorités publiques, estime 
que les subsides fédéraux 

ne sont plus nécessaires. Le 
président Mehmet Üstün s’ex-
prime en ce sens mardi dans 
De Standaard, Het Nieuwsblad 
et Het Belang van Limburg: 
«Nous en avons assez de l’in-
gérence politique».

VIDEO

Influences étrangères, dysfonc-
tionnement, copinage… 

Que se passe-t-il à l’Exécutif des Musulmans de Belgique ?

Le président de l’organe représentatif du culte musulman 
en Belgique annonce qu’il ne veut plus des subsides de 
l’état. Il dit en avoir «marre de l’ingérence politique» 

dans l’Exécutif des Musulmans. Du coup, Déclic a voulu en 
savoir davantage sur le fonctionnement de cette institution qui 
a enchaîné les polémiques depuis sa création.

Pour Caroline Sägesser, chercheuse au CRISP, et spécialiste 
des cultes, le constat est clair : «cet exécutif n’a jamais bien 
fonctionné depuis sa création, en 99» au point, selon elle, que 
l’on peut se demander si ce modèle d’un organe « chef de culte 
« peut vraiment fonctionner pour l’Islam.
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France - Algérie: 

Po u r q u o i  u n  t e l 
regain de tensions? 
La crise entre Paris et 

Alger monte d’un cran avec la 
fermeture de l’espace aérien 
algérien aux avions militaires 
français.

POLITIQUE - Nouvelle zone 
de turbulences. La crise entre 
Paris et Alger monte d’un cran 
ce dimanche 3 octobre, avec la 
fermeture de l’espace aérien 
algérien aux avions mili-
taires français, au lendemain 
du rappel de l’ambassadeur 
algérien à Paris. Mais pour-
quoi de telles tensions entre 

deux pays qui doivent bientôt 
commémorer les 60 ans de la 
fin de la guerre d’Algérie et 
son indépendance?

Dans le coll imateur des 
autorités algériennes: des 

“propos non démentis” d’Em-
manuel Macron, retranscrits 
par Le Monde dans un article 
samedi. Le journal relate une 
rencontre deux jours plus 
tôt entre le président de la 
République et une vingtaine 
de jeunes descendants de 
protagonistes de la Guerre 
d’Algérie (1954-1962).

La tension monte entre Paris et 
Alger après les propos 

attribués à Emmanuel Macron

L’Algér ie a rappelé 
son ambassadeur de 
France et a fermé son 

espace aérien aux avions mili-
taires français.

Rien ne va plus entre la France 
et l’Algérie. Déjà tendues, alors 
que Paris a décidé de réduire 
l’octroi des visas aux ressortis-
sants algériens (mais aussi aux 
Tunisiens et aux Marocains), 
les relations entre les deux 
pays continuent de s’aggraver, 

relatent Le Figaro et Le Monde. 
La faute, notamment, à des 
propos attribués à Emmanuel 
Macron et rapportés par Le 
Monde samedi 2 octobre. La 
scène aurait eu lieu jeudi 
30 septembre, lors d’une 
rencontre entre le président 
français et des descendants 
de protagonistes de la guerre 
d’Algérie.

Algérie/France : 
Je t’aime, moi non plus !

Les  rela t ions f ran-
co-algériennes 
sont  b ipola i r e s  : 

aux pér iodes d’embell ie 
succèdent  souvent  de s 
phases de crise dépressive. 
La fermeture de l’espace 
aérien algérien et le rappel 
de l’ambassadeur de l’Algérie 
à Paris à la suite des propos 
tenus par Macron devant un 
parterre de harkis est le dernier 
épisode en date d’une relation 
diplomatique tumultueuse.

Entre Paris et Alger, la tempé-
rature est montée d’un cran. Le 
rappel de l’ambassadeur algé-
rien à Paris, samedi, et la 

fermeture de l’espace aérien 
algérien aux avions fran-
çais, dimanche, en témoigne. 
En cause, pour l’Algérie, la 
restriction des visas annoncé 
par Paris à l’encontre des pays 
d’Afrique du nord et surtout 
les déclarations hostiles du 
président Macron tenues 
jeudi 30 septembre devant 
une salle rempli de sympa-
thisants pieds-noirs, de harkis 
et d’ancien du FLN selon ce 
que rapporte le quotidien Le 
Monde.

Voici quelques extraits des 
propos de Macron qui ont 
provoqué l’ire d’Alger :

Crise Algérie-France :

La brouille entre Alger et Paris devrait avoir un impact 
non-négligeable sur les activités anti-terroristes de 
l’armée française dans la bande sahélo-saharienne.

Comment Alger et Paris règlent 
leurs comptes en 

tenant l’Histoire en otage

Les récentes tensions 
entre la France et l’Al-
gérie sur la question de 

l’histoire de la colonisation 
renseignent sur l’étendue des 
blocages dans la coopération 
entre les deux pays

La focalisation du président 
français Emmanuel Macron, 
et des relais médiatiques 

en France, sur les tensions 
autour de la question mémo-
rielle entre Alger et Paris 
renseigne sur cette volonté 
française d’éluder le fond du 
problème algéro-français les 
trop nombreux blocages des 
dossiers de la coopération 
entre les deux pays.

« Cette fois, la crise va durer » : 
face à Paris,  

Alger ne décolère pas

D o s s i e r  C r i s e  F r a n c e  A l g é r i e
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Le président algérien :  
« Moussa Darmanin a bâti un gros mensonge »

Abdelmadjid Tebboune, 
le président algérien, 
a exprimé sa colère 

contre le gouvernement fran-
çais au cours d’un entretien 
dimanche 10 octobre. En 
cause, les récentes déclara-
tions de Macron sur l’histoire 
algérienne et celle du ministre 
de l’Intérieur sur le nombre de 
réfugiés algériens clandestins. 
Zoom.

Le froid n’est pas retombé 
entre Paris et Alger. Les 
déclarations du président 
Macron en pré-campagne 
au cours d’une rencontre 
privée rendue publique par 

Le Monde a fait grincer les 
dents du président algérien 
Abdelmadjid Tebboune.

Ce dernier n’a pas mâché ses 
mots. Après la fermeture de 
l’espace aérien aux avions 
militaires français de l’opé-
ration Barkhane et le rappel 
de l’ambassadeur d’Algérie 
à Paris, décidés à la suite du 
discours critique d’Emma-
nuel Macron à l’encontre du 
pouvoir algérien qualifié de 
«système politico-militaire 
fatigué», le président algé-
rien s’en est pris cette fois au 
ministre de l’Intérieur, Gérald 
Darmanin.

« Ne nous mélangez pas avec 
d’autres pays »

En cause, les chiffres avancés 
par le ministère de l’Intérieur 
qui a annoncé quelques « 
7.730 obligations de quitter 
le territoire français (OQTF) 
prononcées depuis janvier 
contre des ressortissants algé-
riens », selon 20 minutes.

Un « gros mensonge » 
a riposté Abdelmadjid 
Tebboune qui parle pour 
sa part de 94 clandestins 
et qui a contesté la poli-
tique française au nom 

des accords d’Evian...

Algérie-France :  
de la « réconciliation des mémoires »  

à la crise diplomatique…  
Chronique d’une brouille au sommet

France-Algérie :  
les dessous de la crise diplomatique

Derrière les tensions sur les visas entre les deux pays, qui 
ont commencé fin septembre, de nombreux sujets de 
friction se sont accumulés. L’un des éléments-clés est le 

dossier malien où Alger pourrait être tenté de soutenir la Russie.

La crise couvait depuis plusieurs années déjà. Mais face au refus 
de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie de rapatrier leurs ressor-
tissants en situation irrégulière en France, Emmanuel Macron 
a décidé de hausser le ton en réduisant de 50 % le nombre de 
visas accordés aux ressortissants algériens et marocains et de 
30 % ceux octroyés aux Tunisiens, prenant 2020 comme année 
de référence, affirme Europe 1 mardi 28 septembre.
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Pandora Papers: 

35 anciens ou actuels chefs 
d’État accusés d’éva-

sion fiscale

ENQUÊTE - Nouveau coup 
de tonnerre. Le consortium 
international des journalistes 
d’investigation (ICIJ), qui 
avait déjà révélé l’affaire des 
Panama Papers, a publié une 
nouvelle enquête ce dimanche 
3 octobre: Pandora Papers.

Plusieurs dirigeants, dont le 
Premier ministre tchèque, 
le roi de Jordanie ou les 

présidents du Kenya et 
d’Equateur ont dissimulé des 
avoirs dans dans des sociétés 
offshore, notamment à des fins 
d’évasion fiscale, apprend-t-on 
dans l’enquête.

L’enquête baptisée “Pandora 
Papers”, à laquelle ont colla-
boré environ 600 journalistes, 
s’appuie sur quelque 11,9 
millions de documents, qui 
proviennent de 14 sociétés de 
services financiers, et a mis 
au jour plus de 29.000 sociétés 
offshores.

Pandora Papers: 

11,9 M de documents 
f inanciers dans 

lesquels figurent 1.200 Belges

Un disque dur, contenant plus 
de 11,9 millions de documents 
datés de 1996 à 2020, s’est 

retrouvé entre les mains du 
Consortium international des 
journalistes d’investigation 
(ICIJ), dont font notamment 
partie, pour la Belgique, Le 
Soir, De Tijd et Knack.

Pandora Papers: 

Plusieurs chefs de gouver-
nement et 1.200 Belges 

mis en cause pour évasion 
fiscale

Cela va du pharmacien à la 
retraite dont l’épouse vend des 
lunettes au dealer de hasch, en 
passant par le jeune million-
naire ayant fait fortune grâce 
aux bitcoins.

Un disque dur, contenant plus 

de 11,9 millions de documents 
datés de 1996 à 2020, s’est 
retrouvé entre les mains du 
Consortium international des 
journalistes d’investigation 
(ICIJ), dont font notamment 
partie, pour la Belgique, Le 
Soir, De Tijd et Knack.

Pandora Papers: 

35 anciens ou actuels chefs 
d’État accusés d’éva-

sion fiscale

Des dirigeants tels que le 
Premier ministre tchèque, le 
roi de Jordanie ou les prési-
dents du Kenya et d’Equateur 
sont accusés.

ENQUÊTE - Nouveau coup 
de tonnerre. Le consortium 
international des journalistes 
d’investigation (ICIJ), qui 
avait déjà révélé l’affaire des 
Panama Papers, a publié une 
nouvelle enquête ce dimanche 
3 octobre: Pandora Papers.

Plusieurs dirigeants, dont le 
Premier ministre tchèque, le 
roi de Jordanie ou les prési-
dents du Kenya et d’Equateur 
ont dissimulé des avoirs dans 
des sociétés offshore, notam-
ment à des f ins d’évasion 
fiscale, apprend-t-on dans 
l’enquête.

L’enquête baptisée “Pandora 
Papers”, à laquelle ont colla-
boré environ 600 journalistes, 
s’appuie sur quelque 11,9 
millions de documents, qui 
proviennent de 14 sociétés de 
services financiers, et a mis 
au jour plus de 29.000 sociétés 
offshores.

Plus de 1 200 Belges

Les Panama Papers de 2015 n’impliquaient qu’une seule 
entreprise qui aidait les gens à mettre en place de telles 
structures, à savoir Mossack Fonseca. Cette fois, il 

s’agit d’un total de quatorze bureaux. La fuite se compose de 
pas moins de 11,9 millions de dossiers et concerne quelque 29 
000 bénéficiaires de constructions de boîtes aux lettres de plus 
de 200 pays. Les noms de 1.217 Belges sont également inclus.

Pandora Papers

D o s s i e r  P a n d o r a  P a p e r s
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«Pour la 1ere fois, nous donnons une vraie ampleur 
à l’ancrage historique des musulmans en France»

Jamel el Hamri est l’initiateur de l’exposition sur l’histoire 
de l’islam et des musulmans en France qui se tiendra du 
11 au 21 novembre à Epinay-sur-Seine (voir note de bas 

de page). Sur Mizane.info, il revient sur les objectifs de cette 
exposition et les circonstances de sa genèse. Jamel el Hamri 
est docteur en histoire de l’islam contemporain à l’Université 
de Strasbourg, diplômé d’islamologie à l’EPHE-La Sorbonne, 
et fondateur de l’Académie française de la pensée islamique. 

Mizane.info : Qui sont tous les organisateurs de cette exposition 
sur l’histoire de l’islam et des musulmans de France ?

Jamel el Hamri : Je suis l’initiateur de ce projet porté par l’asso-
ciation SEVE (Savoir et éducation au vivre-ensemble), basée à 
Epinay-sur-Seine et créée en 2015, dont l’objet est de mettre en 
place des projets pédagogiques à l’endroit de la jeunesse française, 
notamment ceux des quartiers populaires. L’association SEVE 
est elle-même en partenariat avec l’association IMF, partenaire 
de la première heure, tout comme la mairie d’Epinay-sur-Seine. 

Nous avons également bénéficié d’un soutien financier de la 
Fondation de l’islam de France (FIF) et de la préfecture de la 
Seine-Saint-Denis. Une déléguée à l’égalité des chances a tout 
de suite été séduite par ce projet pour sa densité intellectuelle 
et parce qu’il s’inscrit sur le long terme, avec une approche 
culturelle et fédératrice qui suscite l’adhésion. Ce soutien 

financier nous a tout de suite permis de donner une ambition 
plus grande à cette exposition.

D’où est venue cette idée d’une exposition qui débute de 720 
à nos jours ?

H i s t o i r e  d e s  m u s u l m a n s  e n  F r a n c e
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Sahara occidental : 
la justice européenne annule deux 

accords entre le Maroc et l’UE

Le Tribunal de l’Union 
européenne a annulé 
mercredi deux accords 

commerciaux entre le Maroc 
et l’UE concernant le territoire 
disputé du Sahara occidental. 
Une décision saluée comme 
«une grande victoire» par les 
indépendantistes sahraouis du 

Front Polisario.

Un revers pour le Maroc et 
l’Union européenne (UE) au 
Sahara occidental. Mercredi 
29 septembre, la justice euro-
péenne a annulé deux accords 
de...

Un tribunal de l’UE annule 
les accords commerciaux avec 

le Maroc sur le différend 
au Sahara occidental

La plus haute juri-
diction de l’Union 
européenne a annulé 

mercredi l’approbation par le 
bloc des 27 pays des accords 
sur l’agriculture et la pêche 
qui permettent au Maroc 
d’exporter des marchan-
dises du Sahara occidental. 
La décision pourrait nuire 

aux relations de l’UE avec le 
Maroc, bien que le tribunal 
ait déclaré que les effets des 
accords de 2019 seraient 
maintenus pendan

La réalité de l’Algérie, du Maroc et du Sahara marocain, alors écou-
tez ce que ce ministre algérien a dit (Vidéo en Arabe, sans sous-titrage)

Passeports

Le passeport marocain 
est à la 52ème place 
dans le classement 2021 

du Cabinet Henley & Partners 
C om me ch a q ue  a n né e , 
l e  c a b i n e t  H e n l e y  & 
Partners révèle un rapport sur 
les passeports permettant de 
visiter le plus de pays possible 
sans besoin d’un visa. Selon le 
classement 2021, le passeport 
marocain est classé 52e sur 
199 pays.

Maroc et Turquie vont partager 
leurs données avec la Belgique

Le Maroc a égale-
ment procédé aux 
changements lé-

gislatifs nécessaires pour 
permettre l’échange d’in-
formations CRS. La date 
de début de l’échange par 
les autorités marocaines a 
été fixée à septembre 2021 
ou septembre 2022 (ce qui 
n’est pas encore clair pour 
le moment). Cela signifie 
que le Maroc échangera 

les données financières 
des résidents belges ayant 
des comptes auprès d’ins-
titutions financières ma-
rocaines pour l’année de 
revenus 2021 au plus tard 
en septembre 2022. Pour 
l’instant, on ne sait pas 
encore si le Maroc a déjà 
commencé à échanger 
des données financières 
avec les autorités fiscales 
belges en septembre 2021.

M a g h r e b
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Mehdi Ben Barka, né en janvier 1920 à Rabat (Maroc) et disparu le 
29 octobre 1965 à Fontenay-le-Vicomte (France), est un homme poli-
tique marocain qui fut l’un des principaux opposants socialistes au 

roi Hassan II et le chef de file du mouvement tiers-mondiste et panafricaniste.

Le 29 octobre 1965, alors que Ben Barka se rend à un rendez-vous à la brasse-
rie Lipp à Paris, il est enlevé et son corps ne sera jamais retrouvé. Après plus de cin-
quante années d’une enquête judiciaire qui n’est toujours pas terminée, l’implication 
des pouvoirs politiques marocain et français dans cet assassinat reste controversée.

Voici 

la liste officielle 
des ministres 

du gouvernement 
Aziz Akhannouch
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Maghreb-France : les visas de la discorde
« Punition collective », « 
mesu re injuste »… Les 
réactions ne se sont pas fait 
attendre de l’autre côté de la 
Méditerranée après la décision 
de Paris de réduire de moitié 
le nombre de visas délivrés 
aux ressortissants marocains, 
algériens et tunisiens.

« Je vous conf irme cet te 
information, cette mesure 
qui a été prise. En 2018, nous 
avons adopté la loi Asile et 

Immigration (…) Et le frein à 
cette efficacité et aux recon-
duites effectives, c’est le fait 
que des pays refusent les lais-
sez-passer consulaires. À partir 
de là, on a eu un dialogue avec 
certains pays du Maghreb, puis 
des menaces. Et aujourd’hui, 
on met ces menaces à exécu-
tion », a expliqué Gabriel Attal, 
porte-parole du gouvernement 
français, le 28 septembre, sur 
Europe 1. Le nombre de visas 
octroyés par la France aux 

ressortissants du Maghreb sera 
ainsi réduit de moitié pendant 
les six prochains mois.

C E T  A R T I C L E  E S T 
RÉSERVÉ AUX ABONNÉS 
: Jeune Afrique

Indice numérique de qualité de vie :  
le Maroc se classe au 84e rang mondial

Le 

Maroc se 
classe au 
84e  r a ng 
mondial, 
dans 

l’indice numérique de qualité 
de vie 2021. L’étude mondiale, 
sur le bien-être numérique, 
montre que le Maroc a perdu 
14 places par rapport à 2021, 
qu’il dépasse l’Algérie mais 
qu’il est à la traîne par rapport 
à la Tunisie.

La troisième édition annuelle 
du Digital Quality of Life 
Index (DQL) classe le Maroc 
au 84e rang sur 110 pays. 
Couvrant 90% de la popula-
tion mondiale, l’étude DQL 
est menée par la société de 
cybersécurité Surfshark et 

évalue les pays, sur la base 
d’un ensemble de cinq piliers 
fondamentaux du bien-être 
numérique.

Le taux d’alphabétisation monte sensiblement au Maroc

Le taux d’alphabétisation des femmes est passé à 53,9% 
en 2019 contre 39,6% en 2004, a indiqué le Haut-
Commissariat au Plan (HCP) dans son rapport intitulé 

«La femme Marocaine en chiffres : 20 ans de progrès». Ce 
taux a atteint 74,6 % chez les hommes en 2019 contre 65,6% 
en 2004, tandis que le taux global d’alphabétisation était de 
64,1% en 2019 contre 52,3% en 2004, précise le HCP dans 
son rapport publié à l’occasion de la célébration de la journée 
nationale de la femme (10 octobre). Sur le plan de l’accès à 
l’éducation, le rapport fait état de la scolarisation de 90,5% des 
filles âgées entre 15-17 en 2020 en milieu urbain et de 39,2% 

en milieu rural contre respectivement 56,3% et 6,1% dans les 
années 2000. A l’opposé, les garçons sont scolarisés à hauteur 
de 85,7% pour la même tranche d’âge en milieu urbain et de 
50,5% en milieu rural, contre respectivement 70,3% et 14,7% 
en 2000, poursuit le rapport dont les données proviennent du 
département ministériel de tutelle. Dans les différentes filières 
de l’enseignement supérieur, le HCP rapporte que le taux de 
féminisation atteint 52,7% en 2019 contre 42,9% en 2000, un 
pourcentage porté notamment par la médecine dentaire qui 
connaît un taux de féminisation de plus de 73%.

L’ANALPHABETISME AU MAROC

Le taux d’analphabétisme au Maroc est estimé actuel-
lement à moins de 30% de la population âgée de 10 
ans et plus. Ce taux a été évalué à 38.5% en 2006 par 

l’enquête nationale sur l’analphabétisme, la non scolarisation 
et la déscolarisation au Maroc, réalisée par le Département de 
l’Alphabétisation et de l’Education Non Formelle et à 43% par 

le dernier recensement général de la population et de l’habitat 
en 2004. La population analphabète est estimée à 8 millions de 
personnes (le Maroc compte près de 32 millions de personnes).

Plan d’action 2012 - 2015 Projet UNESCO
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Communiqué de presse

Cela fait maintenant plus de deux mois que les deux jour-
nalistes emprisonnés au Maroc Soulaiman Raissouni 
et Omar Radi, ont été lourdement condamnés, respec-

tivement à 5 ans et 6 ans de prison ferme, après des procès qui 
n’ont offert aucune garantie de procès équitables. A ce jour nous 
ignorons encore quelle date sera fixée pour leurs procès en appel.

Force est de constater qu’après l’acharnement judiciaire, l’achar-
nement pénitentiaire se poursuit.

Ils sont tous deux emprisonnés dans la même prison Oukacha 
de Casablanca mais n’ont le droit ni de se voir ni d’échanger 
entre eux. Ils sont tous deux maintenus dans une situation 
d’isolement sévère, ne rencontrant personne de toute la journée, 
et pas même lors des moments de promenade dans la cour. Ils 
sont privés de visites, à l’instar de l’ensemble des prisonniers, 
sous prétexte de Covid, alors que la distanciation physique est 
la règle dans les visites de prison. Ils ne reçoivent qu’une partie 
infime du courrier qui leur est envoyé et se voient refuser le 
droit d’y répondre. Le seul contact humain qu’ils ont est celui 
de leurs gardiens et les brefs appels téléphoniques autorisés 
avec leur famille proche trois fois par semaine. Rien pourtant 
ne justifie une telle mesure qui n’est dictée ni par les tribunaux 
ni par les comportements qu’ils pourraient avoir eu en prison 
et auraient appelé à une sanction.

Un tel isolement depuis maintenant plus d’un an constitue une 
forme de torture et de mauvais traitement comme le stipule la 
Règle Nelson Mandela n°43 dans le document établi par l’ONU 
et énumérant l’ensemble des règles minima des Nations Unies 
pour le traitement des détenus : « L’isolement pour une durée 
indéterminée ou prolongée constituant un acte de torture ou 
une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, il 
doit être prohibé [1].»

La durée à ne pas dépasser, en cas de sanction estimée néces-
saire, est en général fixée à 15 jours. Or cela fait maintenant 
plus d’un an qu’ils subissent ce traitement inhumain sans que 
la moindre justification n’ait été donnée à un tel acharnement.

Par ailleurs, cela fait maintenant un mois et demi que Soulaiman 
Raissouni a mis fin à une grève de la faim éprouvante de 122 
jours menée précisément pour dénoncer son procès qu’il qualifie 
de politique et d’arbitraire.

Les informations qui nous parviennent indiquent que depuis 
l’arrêt de sa grève de la faim, son état de santé reste très préoc-
cupant : sa jambe droite est comme paralysée, il ne la sent 
plus et elle ne répond plus ; il ne peut plus se concentrer et a 
des moments d’absences psychiques fréquents ; il a aussi des 
problèmes au niveau des yeux et n’arrive plus à fixer les choses.

C’est pourquoi le Comité français de soutien à Maâti Monjib, 
Omar Radi et Soulaiman Raissouni considère que :

- il est indispensable que Soulaiman Raissouni et Omar Radi 
sortent dans les plus brefs délais de l’isolement qui leur est 
imposé, puissent recevoir des visites et établir des contacts télé-
phoniques mais aussi épistolaires avec leur famille et leurs amis.

- Soulaiman Raissouni doit pouvoir bénéficier de conditions de 
vie améliorées afin de recouvrer ses forces et sa santé et d’un 
suivi médical approprié dans les spécialités correspondant aux 
troubles dont il souffre.

Le Comité français de soutien à Maâti Monjib, Omar Radi 
et Soulaiman Raissouni rappelle que leur procès n’a pas été 
équitable, que leur place n’est pas en prison et demande leur 
libération immédiate.

Paris, le 24 septembre 2021

«Ben Aziz» : abenabde2000@yahoo.fr
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Des sociétés belges épinglées pour 
leurs liens 

avec des colonies israéliennes

Des investissements 
de grandes banques 
du pays sont pointés 

du doigt par une vingtaine 
d’associations pour leurs liens 
avec les colonies israéliennes 
implantées illégalement sur 
les territoires palestiniens 
occupés, rapporte Le Soir 
mercredi. Les noms de BNP 
Paribas, KBC, Argenta et 
Solvay apparaissent dans 

un rapport de 24 associa-
tions intitulé «Don’t buy into 
occupation»(N’investissez pas 
dans l’occupation, en anglais). 
Le document, consulté par le 
quotidien, pointe une cinquan-
taine d’entreprises, ainsi que 
des banques, qui ont des liens 
avec les colonies israéliennes 
implantées illégalement sur 
les territoires palestiniens 
occupés...

La remise des prix Nobel, une 
humiliation annuelle

À quelques rares excep-
t ions  exprès ,  le s 
Africains ne figurent 

jamais parmi les lauréats 
scientifiques du prix Nobel. Si 
le continent ne manque pas de 
matière grise, il doit investir 

davan-
tage 
dans 
l’éduca-
tion et le 
savoir.

Au moment où vous lirez ces 
lignes, l’humiliation rituelle, 
annuelle, aura eu lieu ou aura 
tout juste commencé. C’est 
chaque année la même chose. 
L’automne arrive, puis le 
mois d’octobre, et nous autres 
ressortissants des pays arabes, 
des terres d’Islam ou d’Afrique, 
nous baissons la tête, nous 
nous faisons tout petits… Les 
prix Nobel scientifiques sont 
proclamés, égrenés plutôt 
puisque...

L’homme d’affaires français Bernard Tapie a per-
du sa bataille contre le cancer à l’âge de 78 ans

Bernard Tapie, un temps 
érigé en symbole de la 
réussite sociale avant 

d’être rattrapé par les ennuis 
judiciaires, est mort dimanche 
à 78 ans d’un cancer dont il 
souffrait depuis plusieurs 

années, a annoncé sa famille 
par l’intermédiaire du groupe 
de presse La Provence.

« Dominique Tapie et ses 
enfants ont l’infinie douleur 
de faire part du décès de son 

mari et de leur père, Bernard 
Tapie, ce dimanche 3 octobre à 
8h40, des suites d’un cancer », 
précise le communiqué envoyé 
à la Provence, dont il était l’ac-
tionnaire majoritaire.

C’est Dominique Tapie, sa femme, qui a d’abord 
annoncé la mort de son époux à La Provence, 
via un appel à sa directrice générale, avant 
l’envoi de communiqué, a précisé à l’AFP le 

directeur des rédactions du journal, Guilhem 
Ricavy, selon qui l’ancien président de l’Olym-
pique de Marseille avait « basculé dans le coma 
dans la nuit ».

Dieudonnė/Zemmour
« deux poids deux mesures 
dans notre société » Retour 
sur les propos du chroniqueur 
politique Jean Michel Apathie 
sur France 5 dans C à Vous.

Di e u d o n n é  a  é t é 
c o n d a m n é  p o u r 
incitation à la haine 

raciale. Depuis il n’est invité 
nulle part.

Eric Zemmour a été condamné 
il y a quinze jours, il l’avait déjà 
été avant, on a fait semblant 

de ne pas le savoir, mais là on 
ne peut plus l’ignorer, pour 
incitation à la haine religieuse.

Donc comment expliquer que 
Dieudonné n’a plus droit à la 
parole dans la société fran-
çaise ?

Quand il veut donner un 
spectacle,  il est obligé de se 
dissimuler pour obtenir une 
salle, ne pas dire que c’est lui 
qui y va sinon on refuse de la 
louer et c’est par effraction...

FACEBOOK

Ne l’appelez plus Facebook : il s’agit désormais de Meta. 
La maison-mère du réseau social Facebook a annoncé 
son changement de nom, le 28 octobre 2021, au cours 

d’un événement intitulé Facebook Connect, dédié au futur 
projet géant de Mark Zuckerberg, le metaverse.

D i v e r s
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Des centaines de salariés de Google et Amazon 
dénoncent la collaboration avec l’apartheid israélien

P rès de 400 salariés de 
Google et Amazon 
dénoncent le contrat 

criminel passé par les diri-
geants de leurs entreprises 
avec l’armée israélienne. 

Aux termes de ce contrat 
de 1,2 milliard de dollars (1 
milliard d’euros), baptisé « 
Projet Nimbus », Amazon et 

Google prévoient de déve-
lopper et vendre à l’armée 
israélienne une série d’outils 
et de serveurs informatiques 
comprenant, entre autres, la 
collecte illégale de données sur 
la population palestinienne et 
facilitant l’expansion coloniale.

Les salariés protestataires, 
90 de Google et plus de 300 

d’Amazon, ont publié leur 
texte dans les colonnes du 
grand quotidien britannique 
The Guardian. Le journal a 
accepté de respecter l’ano-
nymat des signataires, qui 
s’exposeraient à des repré-
sailles immédiates si leurs 
noms étaient rendus publics.

«Justice nulle part, violeurs partout»: 

1.300 personnes 
rassemblées à 

la marche contre les violences 
sexuelles à Ixelles (photos et 
vidéos)

Près de 1.300 personnes, selon 
la police, ont pris part, jeudi 

soir au Cimetière d’Ixelles, à 
une marche en soutien aux 
victimes de violences sexuelles, 
alors que des dizaines de 
témoignages affluent depuis 
dimanche concernant des 
viols et agressions sexuelles 
et visent un employé des bars 

Waff et El Café, situés dans 
le quartier.

De nombreux témoignages 
d’agressions sexuelles et de 
viols commis par des employés 
du Waff et du El Café, deux 
bars connus du quartier du 

Cimet ière d’Ixel les,  ont 
afflué sur les réseaux sociaux 
depuis dimanche soir. D’après 
cer tains témoignages, au 
moins un barman droguerait 
des jeunes femmes en versant 
une substance dans leur verre 
avant d’abuser d’elles.

PETITION

Malala : « Il y a un mois, les talibans ont fermé les portes de l’école à des millions de filles afghanes, les 
privant non seulement d’une éducation mais aussi de leur avenir. L’Afghanistan est aujourd’hui 
le seul pays au monde à interdire l’éducation des filles. Les dirigeants du monde entier doivent 

prendre des mesures décisives de toute urgence pour que chaque fille afghane puisse retourner à l’école.

Ces antisémites qui nous gouvernent

Victimes de préjugés et 
d’agressions, les juifs 
européens subissent 

aussi de plus en plus de restric-
tions de leur liberté religieuse.

Par Luc de Barochez

rès de quatre-vingts ans après 
la Shoah, le génocide des juifs 
d’Europe par les nazis, peut-on 
encore être juif et vivre paisi-
blement sur le continent ? Pour 
cette minorité d’environ 1,5 
million de personnes, les 
calamités s’accumulent. Les 

stéréotypes antisémites ont 
prospéré pendant la pandémie, 
jusqu’aux plus hauts éche-
lons politiques. Le Premier 
ministre slovène Janez Jansa a 
posté en ligne, le 14 octobre, un 
montage photo tiré d’un blog 
d’extrême droite et qualifiant 

13 députés au Parlement euro-
péen de « marionnettes » de 
George Soros, le milliardaire 
juif américain devenu la cible 
ob...

Suite, pour abonnés : Le Point
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Les gens plient bagage et 
changent de domicile 
pour de nombreuses 

ra isons – économiques , 
sociales, politiques – souvent 
imbriquées. Mais pour dresser 
un tableau plus complet des 
schémas de mobilité, il faut 
désormais y inclure les 
personnes qui se déplacent en 
raison du changement clima-
tique. Cette tendance devrait 
s’accentuer avec le temps et au 
fil des migrations internes, dont 
voici quelques illustrations :

Cet adolescent marocain 
qui laisse derrière lui ses 
montagnes et la ferme où sa 
famille cultive des olives et 
des fruits pour travailler dans 
le bâtiment aux environs de 
Rabat afin de s’assurer un 
salaire plus fiable, car les 
pénuries d’eau rendent les 
revenus de l’agriculture plus 
incertains ;

Cette ouvrière d’une usine 
de la banlieue de Hanoï 
qui regrette son village de 
pêcheurs côtiers dans le delta 
du Mékong, au Viet Nam, mais 
qui sait que l’argent qu’elle 
envoie chez elle est indis-
pensable pour faire face aux 
inondations soudaines, aux 
périodes de sécheresse, aux 
fortes pluies et à la montée 
des eaux ;

Cette famille d’un quartier 
déshérité et mal desservi à 
la périphérie de Bichkek, qui 
a quitté sa région rurale du 
sud de la République kirghize 
parce que sa source d’eau s’est 
tarie et ne lui permettait plus 
de vivre du pastoralisme.

Ce ne sont là que quelques 
exemples des décisions que 
prennent les personnes et les 

communautés pour faire face 
aux conséquences du chan-
gement climatique. Aucune 
région n’est à l’abri du risque de 
migrations induit par le climat 
en raison de son impact sur 
les moyens de subsistance des 
communautés et de la détériora-
tion des conditions d’habitation 
dans les zones très exposées. 
Ainsi, selon le dernier rapport 
Groundswell de la Banque 
mondiale, plus de 216 millions 
de personnes pourraient être 
contraintes de migrer à l’in-
térieur de leur pays d’ici à 
2050, et ce, dans six régions.

 Ce document s’inscrit dans 
le prolongement du premier 
rapport Groundswell publié 
en 2018, qui couvrait l’Afrique 
subsaharienne, l’Asie du Sud 
et l’Amérique latine, et il 
analyse la situation de trois 
nouvelles régions : Asie de 
l’Est et Pacifique, Afrique 
du Nord, Europe de l’Est et 
Asie centrale. Globalement, 
les project ions pour les 
différentes régions jusqu’en 
2050 s’établissent ainsi : 
l’Af r ique subsahar ienne 
pourrait connaître jusqu’à 86 
millions de migrants clima-
tiques internes ; ils seraient 
49 millions en Asie de l’Est 
et Pacifique ; 40 millions en 
Asie du Sud ; 19 millions en 
Afrique du Nord ; 17 millions 
en Amérique latine ; 5 millions 
en Europe de l’Est et en Asie 
centrale.

Les migrations climatiques 
internes devraient augmenter 
au cours des prochaines 
décennies, puis s’accélérer 
pendant la seconde moitié du 
siècle si les pays ne réduisent 
pas les émissions mondiales 
de gaz à effet de serre et ne 
renforcent pas leur résilience 

aux effets actuels et futurs du 
changement climatique. Des « 
foyers » de migration clima-
tique apparaissent dès 2030 
: l’exode touche les régions 
où les moyens de subsistance 
sont menacés, poussant les 
migrants vers des zones 
offrant de meilleures condi-
tions de vie.

« Le changement climatique, 
et en particulier les impacts 
tels que l’augmentation du 
stress hydrique, la baisse de 
la productivité agricole et l’élé-
vation du niveau de la mer 
aggravée par les ondes de 
tempête, pourrait contraindre 
les populations à migrer dans 
l’urgence. Les pays risquent 
de voir apparaître des foyers 
de migration climatique dès 
2030, un phénomène qui conti-
nuera ensuite à s’intensifier 
et à s’étendre », soulignent 
les deux auteures principales 
du rapport, Kanta Rigaud 
et Viviane Clément. Elles 
nuancent cependant leurs 
propos d’une note d’espoir : 
« Mais la fenêtre d’action n’est 
pas fermée. Évidemment, la 
réduction des émissions et la 
garantie d’un développement 
écologique, résilient et inclusif 
sont toujours au cœur de la 
lutte contre le coût humain 
du changement climatique. 
Mais parallèlement, les pays 
peuvent aussi anticiper les 

facteurs de migration et s’y 
préparer. Ils ont ainsi la possi-
bilité d’aider les populations 
à s’adapter là où elles vivent, 
en diversifiant les moyens 
de subsistance ou en facili-
tant leur mobilité en cas de 
besoin. »

Il est essentiel d’agir rapide-
ment et de manière concertée 
pour abaisser les émissions 
mondiales de gaz à effet de 
serre et assurer un dévelop-
pement inclusif et résilient, 
ce qui contribuerait à limiter 
l’ampleur des migrations 
climatiques internes de 80 %, 
selon le rapport. La réduc-
tion des émissions mondiales 
pourrait se traduire par une 
atténuation des effets du 
réchauffement climatique, 
notamment la baisse de la 
productivité des cultures, le 
stress hydrique et l’élévation 
du niveau de la mer.

L’examen plus approfondi 
de cer taines des pr inci-
pales conclusions des trois 
nouvel les  sous  rég ions 
étudiées dans ce deuxième 
rapport Groundswell permet 
de comprendre comment des 
régions aux contextes clima-
tiques, démographiques, de 
mobilité et de développe-
ment très différents peuvent 
se préparer aux migrations 
climatiques.

Des Millions De Migrants À L’intérieur De Leur Pays:  
La Dimension Humaine Du Changement Climatique

E n v i r o n n e m e n t
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Zoom sur les schémas de 
migration climatique interne 
dans trois sous-régions

Afrique du Nord

En Afrique du Nord, les pertur-
bations de la disponibilité de 
l’eau seront probablement le 
principal moteur des migra-
tions climatiques internes. 
Elles chasseront les popula-
tions des régions côtières et 
intérieures où les pénuries 
d’eau s’aggravent, ralentissant 
la croissance démographique 
dans les foyers d’émigration 
le long de la côte nord-est de 
la Tunisie, de la côte nord-
ouest de l’Algérie, dans l’ouest 
et le sud du Maroc ainsi que 
sur les contreforts de l’Atlas 
central qui subissent déjà le 
stress hydrique. En Égypte, 
les parties est et ouest du Delta 
du Nil, Alexandrie comprise, 
pourraient aussi devenir des 
foyers d’émigration climatique 
en raison à la fois de l’indispo-
nibilité croissante de l’eau et de 
l’élévation du niveau de la mer.

Parallèlement, plusieurs autres 
lieux où l’eau est plus abon-
dante devraient devenir des 
foyers d’immigration clima-
tique, notamment des centres 
urbains importants comme Le 
Caire, Alger, Tunis, Tripoli, le 
corridor Casablanca-Rabat et 

Tanger. Au Maroc par exemple, 
les villes côtières en expansion 
devront mettre en œuvre une 
planif ication urbaine rési-
liente et inclusive, qui tienne 
compte des risques clima-
tiques et de leurs impacts sur 
les secteurs économiques clés 
et les infrastructures urbaines.

Par ailleurs, les mesures 
d’adaptation seront toujours 
aussi importantes pour les 
secteurs sensibles au climat, 
notamment l’agriculture, étant 
donné son importance pour les 
moyens de subsistance et l’em-
ploi dans la région. Au Maroc, 
la gestion et le développement 
intégrés des ressources en eau 
seront essentiels, tout comme 
les efforts visant à assurer 
une croissance économique 
à faible émission de carbone 
et résiliente.

Bas Mékong

Dans la sous-région du 
bas Mékong, l’élévation du 
niveau de la mer et les ondes 
de tempête risquent de créer 
des foyers d’émigration clima-
tique dans certaines plaines 
côtières densément peuplées, 
comme le delta du Mékong 
au Viet Nam. En effet, ces 
phénomènes mettent en péril 
les principaux moyens de 
subsistance locaux, notam-
ment la production de riz, 
l’aquaculture et la pêche. Des 
foyers d’immigration clima-
tique devraient apparaître 
dans des lieux où la popula-
tion augmente déjà, comme 
le delta du fleuve Rouge et la 
région côtière centrale du Viet 
Nam, où la disponibilité de 
l’eau et la productivité agricole 

sont meilleures. Toutefois, il 
est probable que la région 
soit de plus en plus exposée 
à des tempêtes tropicales 
plus fréquentes et aussi plus 
violentes.

Au Viet Nam, les grands 
cent res  u rbains  côt ie r s 
devront faire l’objet d’une 
planification résiliente au 
changement climatique, tandis 
que des actions précoces et 
concertées seront nécessaires 
pour préparer les principales 
régions agricoles de faible 
altitude à ses conséquences. 
Le pays s’efforce déjà de faire 
face aux risques climatiques, 
mais l’intensification de ces 
mesures – notamment grâce à 
une planification proactive et 
multisectorielle et à l’adoption 
de solutions transformatrices 

– sera déterminante pour main-
tenir la solide trajectoire de 
développement du pays.

Asie centrale

En Asie centrale, la disponibi-
lité de l’eau et la productivité 
agricole feront apparaître 
des foyers d’immigration 
climatique dans des zones 
déjà densément peuplées et 
économiquement produc-
tives telles que la vallée de 
Ferghana. Elles devraient 
aussi pousser les migrants vers 
des zones nouvelles pouvant 
leur procurer des moyens de 
subsistance, comme le nord 
du Kazakhstan. Cependant, 
l’exode rural s’intensifiera 
probablement dans de vastes 
régions montagneuses agri-
coles et pastorales de la 
République kirghize suscep-
tibles de connaître des pénuries 

d’eau plus sévères. La plani-
fication urbaine dans ce pays 
devra à la fois tenir compte 
du climat et garantir l’accès 
de tous à un logement correct, 
à des possibilités d’emploi, 
à des infrastructures, à la 
connectivité et aux services. 
La République k i rghize 
prend déjà des mesures pour 
assurer la résilience des 
secteurs sensibles au climat 
et favoriser la diversification 
économique en intégrant des 
priorités climatiques dans 
les stratégies et processus de 
développement national.

Conclusion

L e s  d e u x  r a p p o r t s 
Groundswell formulent des 
recommandations stratégiques 
pour soutenir les effor ts 
visant à ralentir la migration 
climatique et à se préparer 
au déplacement possible de 
millions de personnes d’ici à 
2050. Les diverses solutions 
relèvent à la fois d’actions à 
l’échelle mondiale – réduction 
des émissions et intégration 
du changement climatique 
dans une planification clair-
voyante du développement, 
entre autres – et à l’échelle 
nationale et locale, en aidant 
les communautés à s’adapter 
ou à se déplacer. Il est urgent 
de mener une action concertée 
intégrant les enjeux du climat, 
des migrations et du déve-
loppement si nous voulons 
ralentir le rythme du déplace-
ment de millions de personnes 
à l’avenir.

SOURCE : Banque Mondiale :
https://bit.ly/2XEUDOQ

En savoir plus : RAPPORT : Groundswell : Se préparer à la migration climatique interne : https://bit.ly/3Au16tS

RAPPORT : Groundswell Partie 2 : Agir sur la migration climatique interne : https://bit.ly/39pOnN1

G
reta Thum

berg
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Les phytoncides, c’est quoi ?

Plantes, écorces, mousses et feuilles mortes, présentes 
en grandes quantités dans les forêts,  diffusent en 
permanence des substances volatiles pour se défendre 
contre les attaques de micro-organismes pathogènes, 
des composés volatils appelés phytoncides, notamment 
l’alpha-pinène et le bêta-pinène, solubles dans l’air (mais 
pas dans l’eau). Ainsi, l’air dans la forêt est-il  excep-
tionnellement riche en huiles essentielles naturelles, 
diffuses dans l’atmosphère, substances très bénéfiques 
pour notre santé qui renforcent notre immunité naturelle. 
Cette action bénéfique est attestée par de nombreuses 
études.

(en fin de texte, une fiche sur les phytoncides plus détail-
lée destinée aux professionnels de l’Environnement et 
de la Santé et à ceux qui « veulent aller plus loin dans la 
connaissance »).

Comment en profiter ?

Pour profiter au maximum de 
ces bienfaits, il est recommandé 
de respirer à pleins poumons 
lors de promenades dans la forêt. 
Non seulement nous aspirons 
ces composés volatils naturels 
bienfaisants, mais nous appor-
tons à notre organisme l’oxygène 
et l’énergie dont nous le privons 
trop souvent en ville, en respi-
rant mal ( en annexe 2, comment respirer profondément 
pour absorber le plus possible d’oxygène) et en respirant 
un air pollué (en annexe 1 « qu’est-ce que l’air pollué ? 
»).

Trois questions se posent alors :

1. Toutes les forêts « se valent-elles ? »

2. Pourquoi avons-nous tant besoin d’oxygène ?

3. La forêt produit-elle en quantité suffisante l’oxygène 
dont nous avons besoin ?

1. Toutes 
les forêts se 
valent-elles ?

Il faut choisir 
« sa » forêt 
en fonction 
des bienfaits 
recherchés, qui 
diffèrent d’une 
forêt à l’autre. 
Pour se relaxer et chercher le calme (en cas d’hyperac-
tivité, stress, fatigue mentale, burn out, agressivité,  …), 
une forêt de feuillus est la mieux indiquée. Ses arbres 
ont des formes variées et douces, le soleil est filtré à tra-
vers les feuillages et offre un ombrage confortable, apai-
sant et reposant.  Par contre, les forêts de conifères, aux 
formes élancées et relativement « standardisées » offrent 
un environnement plus sombre et plus vivifiant, plus « 
énergétique », conseillé aux personnes en état dépressif 

ou d’épuisement.  Dans tous les cas, l’air 
respiré en forêt, surtout en plein jour, est 
un air purifié détoxiquant ; les effluves 
d’huiles essentielles de toutes les plantes 

– arbres et multiples autres végétaux 
présents dans toutes les forêts du monde 

– offrent d’innombrables bienfaits pour 
la santé mentale et physique.

Une bactérie, présente dans pratique-
ment tous les sols forestiers, participe 

aussi au renforcement des défenses immunitaires, en 
particulier en cas de maladies inflammatoires, selon 
les recherches menées jusqu’à présent : Mycobacte-
rium vaccae. Son apport serait non négligeable dans la 
prévention et le traitement de très nombreuses maladies, 
comme la tuberculose, l’asthme, la lèpre, …

(plus de détails dans la fiche destinée aux professionnels 
et aussi dans le travail de recueil « Les bienfaits des 
plantes sur la santé » auquel cette fiche sera ajoutée).

BAIN DE FORET : un shoot de phytoncides
17 octobre 2021, entièrement rédigé par MZ Ouattara, à partir d’un très court article de Laurent Tessier, producteur de 
Nouvelle Page Santé. Autres sources d’informations : Planet Terre, Natura Sciences, Natura Planète, Futura Sciences 
et accessoirement Wikipédia

Par SAVE Michèle»
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Une cure de jouvence et de santé gratuite, offerte par 
la Nature.

2. Pourquoi avons-nous tant besoin d’oxygène ?

L’oxygène n’est pas considéré comme « énergie » en tant 
que tel ; il est cependant co-auteur de toutes les énergies 
produites dans notre organisme comme dans la Nature 
car toute combustion exige de l’oxygène. Dans notre 
organisme, l’oxygène O2 est inspiré à partir de l’envi-
ronnement extérieur et les déchets carbonés issus de la 
combustion, CO2 sont expirés dans l’environnement. Ni 
l’homme ni les animaux ne produisent d’oxygène, ils 
sont entièrement dépendants de l’oxygène ingéré.  On 
estime en moyenne à quelques minutes, la survenue du 
décès par manque d’oxygène (impossibilité de respirer 
ou défaillance respiratoire). 

Notre organisme consomme beaucoup d’énergie : toutes 
les réactions chimiques indispensables au fonctionne-
ment des organismes vivants exigent de l’énergie et 
donc, de l’oxygène ; les plus gros consommateurs sont le 
cerveau et le système immunitaire. En situation normale, 
énergie et oxygène sont répartis équitablement entre 
tous nos organes ; cependant, en situation « d’urgence » 
(danger, agression, stress ou survenance d’un événement 
brutal, …), l’oxygène ingéré est en priorité attribué aux 
deux organes spécifiques majeurs, le cerveau (réfléchir 
vite et agir en conséquence, avec efficacité) et le système 
immunitaire, bouclier naturel (se défendre ; la gestion 
des agressions par le système immunitaire est associée 
à une hausse de la consommation d’énergie par l’orga-
nisme).

3. La forêt produit-elle en quantité suffisante 
l’oxygène dont nous avons besoin ?

Comme tous les organismes vivants, 
les plantes consomment elles aussi de 
l’oxygène : la respiration cellulaire 
consomme une partie du glucose 
produit et de l’oxygène.  Les plantes 
vertes (feuilles et tiges) contiennent 
de la chlorophylle réagissant à la lu-
mière durant la journée pour synthé-
tiser les nutriments nécessaires à la 
croissance et à la survie, c’est la photosynthèse. Durant 
ce processus, la plante consomme du dioxyde de carbone 
CO2 (qu’elle absorbe dans l’atmosphère) et de l’eau 
H2O (qu’elle absorbe dans le sol par ses racines) pour 
produire le glucose nécessaire (carburant de la crois-
sance de la plante) et du dioxygène O2.

Durant la phase de photosynthèse, les plantes à chloro-
phylle absorbent le  CO2  de l’atmosphère, en dissocient 
les atomes  pour rejeter dans l’air de l’oxygène O2; la 

nuit, elles re-
jettent du CO2 
par le proces-
sus de respira-
tion cellulaire. 
Contrairement 
aux idées 
reçues, une 
forêt adulte ne 
produit pas de 
surplus d’oxy-
gène, sa production O2 et CO2 est parfaitement équili-
brée. Une forêt jeune, en formation, produit beaucoup de 
biomasse (transformée en cellulose et lignite) et elle pro-
duit plus d’oxygène qu’elle n’en consomme. Les arbres 
vieillissants produisent moins de biomasse mais consom-
ment aussi moins d’oxygène ; cependant, l’oxygène ainsi 
« mis en réserve » est réutilisé pour la décomposition des 
organismes morts et se transforme en humus au sol (le 
sol forestier contient aussi des éléments très bénéfiques 
pour notre santé et pour les plantes que nous cultivons).  
Dans une forêt vierge naturelle, le volume de matière en 
croissance est pratiquement égal au volume en décompo-
sition et par conséquent, la quantité d’oxygène produite 
est égale à la quantité consommée pour la respiration 
cellulaire et la décomposition (métabolisation d’autant 
plus rapide qu’elle dispose d’oxygène, entre autres ; il 
existe de nombreux autres facteurs). En fait, environ 
99 % de la biomasse produite est ainsi recyclée dans le 
circuit du Vivant et non conservée ; 1 % de la biomasse 
produite échappe au recyclage.

A noter que des « feux de forêt » se déclenchent naturel-
lement, leur bilan CO2    - O2 serait là 
encore, nul.

Si les organismes morts et la biomasse 
qui ont échappé au recyclage, drainés 
par les mouvements de l’eau ou de 
l’air se retrouvent dans un milieu anaé-
robie (avec très peu d’oxygène), ils se 
conservent plus facilement et se fossi-
lisent, emprisonnant le CO2 et libérant 
l’oxygène non utilisée dans l’atmos-

phère (dit très sommairement : au cours d’un très long 
processus, les matières organiques fossilisées produisent 
les énergies fossiles, qu’il faut aller chercher de plus en 
plus profondément ; la mise à jour des poches de matière 
fossilisée – dont on extrait le pétrole et le gaz – permet 
aussi de libérer le CO2 emprisonné, qui vient s’ajouter 
au CO2 déjà trop présent dans notre atmosphère...

Lire la suite de l’article
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Aid Al Mawlid célébré le mardi 19 octobre au Maghreb

Le mois de Rabie-I 1443 de l’hégire débutera le vendredi 8 octobre, et Aïd Al Mawlid sera célébré mardi 
19 octobre 2021, a annoncé ce jeudi le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Le ministère a 
précisé dans un communiqué que l’observation du croissant lunaire du mois de Rabie-I 1443 de l’hé-
gire a été confirmée dans la soirée du jeudi 29 Safar 1443 de l’hégire correspondant au 7 octobre 2021.

Islam, islamophobie et terrorisme:  
la lecture du philosophe Bilal Ramadan

Le philosophe et formateur d’origine égyptienne, Bilal Ramadan (gauche) : « Le terrorisme 
fait plus mal à la communauté dont il se réclame qu’à celle à laquelle il prétend s’opposer ».

Invité par le Centre Valère 
Somé pour l’innovation 
politique, le philosophe 

et formateur d’origine egyp-
tienne, Bilal Ramadan, a animé 
une conférence publique sur le 
thème « Islam, islamophobie 
et terrorisme », le mardi 21 
septembre à Ouagadougou.

Dans l’interrogation sur les 
causes du terrorisme et ses 
soutiens, l’on assiste à une 
floraison de thèses qui vont 
des plus raisonnables aux plus 
farfelues. Comment passer 
par l’activité réf lexive pour 
penser et panser un mal qui 
constitue une menace pour 
tout le monde ? C’est le défi 
qu’entend relever le Centre 
Valère Somé pour l’innovation 

politique, à travers des confé-
rences publiques. « Islam, 
islamophobie et terrorisme » 
est le thème autour duquel le 
public ouagalais a été invité 
à débattre avec le philosophe 
et formateur, Bilal Ramadan, 
le mardi 21 septembre 2021. 
Le conférencier a planté le 
décor en affirmant qu’il faut 
éviter de tomber dans le piège 
de l’amalgame. « L’islam est 
une religion d’un peu plus de 
deux milliards d’habitants à 
travers la planète. Peut-on 
condamner des milliards 
de pratiquants sur le fait 
de quelques personnes peu 
instruites qui agissent mal 
? Absolument pas ! », a-t-il 
souligné. Pour le penseur 
qui vit en Suisse, l’islam se 

définit comme une religion 
de paix, d’amour et de liberté. 
De ce fait, le terrorisme est 
aux antipodes des principes 
de cette religion. L’islam, a-t-il 
dit, proscrit toute forme de 
radicalisme et lutte contre 
toutes les formes d’injustice. 
Dans un monde où certains 
médias entretiennent délibéré-
ment la confusion, a suggéré le 
conférencier, il faut travailler 
à faire la part des choses entre 
ceux qui n’ont rien compris à 
l’islam et ceux qui prônent la 
fraternité entre les hommes. « 
Si l’islam est ma vérité, c’est 
mon chemin à moi et non 
celui de l’autre. La grande 
qualité reconnue par tous 
au prophète Mahomet, c’est 
d’avoir mis toutes les religions 

sur la même estrade. Le vrai 
islam revendique la liberté 
de chacun », a indiqué Bilal 
Ramadan. En clair, pour lui, 
l’islam vise à libérer l’homme, 
à l’aider dans sa quête de sens. 
C’est pourquoi, il a argué qu’il 
fallait rejeter toute religion qui 
voudrait dominer l’homme.

«La laïcité à la française, c’est le dialogue avec les religions. 
Pas leur négation!»

Loïc Hervé est membre 
du groupe d’amitié 
France-Saint-Siège au 

Sénat. Il a rencontré le Pape 
fin septembre, avec cinq autres 
parlementaires. Une visite 
qui a précédé celle de Jean 
Castex ce lundi 18 octobre 

2021. L’élu catholique revient 
sur ce voyage au Vatican.  

«C’est toujours r iche de 
rencontrer le Pape! J’ai pu lui 
parler de notre département 
et de la figure de Saint Pierre 
Favre, ce jésuite haut-savoyard 

qu’il a canonisé» sourit Loïc 
Hervé. Le parlementaire, 
ancien maire de Marnaz est 
membre du groupe d’amitié 
France-Saint-Siège au sénat. 
C’est dans ce cadre qu’il 
s’est rendu au Vatican fin 
septembre 2021. A l’occasion 

du centenaire des relations 
diplomatiques entre la France 
et le Saint-Siège. 
Le lien France-Vatican

S o c i é t é  &  R e l i g i o n
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Pouvoir et religion au Maroc

L’instrumentalisation 
de la religion cache 
un phénomène plus 

complexe qu’il n’apparaît de 
prime abord et qui est peut-
être le fond du problème : le 
rapport ambigu à la moder-
nité. Comment peut-on être 
moderne sans se renier? Les 
premières expressions laïques 
de la modernité mises en avant 
dans le monde arabe, avec le 
socialisme et le panarabisme, 
avaient échoué. Car, malgré 
les subterfuges et les expé-
dients, ce qui est en jeu dans le 
recours à la religion, c’est à la 
fois la modernisation de l’État 

et de la société, sans brusquer 
ni l’un ni l’autre.

Paradoxalement, les partis à 
référence islamique deviennent 
des acteurs de l’histoire de 
la sortie du religieux de la 
sphère publique. Le recours 
à la tradition sublimée n’est 
qu’un subterfuge. Le recours 
à un référentiel éthique s’ex-
plique par la dérive morale, 
l’omnipotence du consumé-
risme, l’argent érigé en valeur, 
la mainmise du capital dans 
toutes les sphères et l’ar-
rogance des détenteurs du 
pouvoir. Nous assistons à 

une sécularisation 
de la société et à 
une modernisation 
du champ pol i-
tique. Ce tournant a 
besoin de baliseurs 
qui ne se contentent 
pas d’expliquer le 
monde,  le  leu r, 
mais oeuvrent à le 
changer. C’est le 
grand dessein qui 
anime ce modeste 
travail.
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« Hogra des Mouhajirines »  
Les quatre vérités !  

Livre de Belguendouz  
« en intégral »  

juin 2008

C’est un témoignage de première main du Profes-
seur Abdelkrim Belguendouz, chercheur spécia-
lisé en migration, sur la manière controversée en 

termes de transparence et de démocratie, dont les consul-
tations de l’ex-CCDH (Conseil consultatif des droits de 
l’homme) ont été menées pour formuler un avis consul-
tatif à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, concernant la 
mise en place du Conseil de la communauté marocaine 
à l’étranger (CCME), créé le 21 décembre 2007 (NDLR 
Belguendouz).

C o i n  l e c t u r e
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Les dominants 
ont imposé 
leur récit et 
leurs héros 

en piétinant 
la vérité 

historique
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