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• Le climat en question
• L’Islam en Russie
• Le Maghrebe en ébulition
• Le Covid Safe Ticket

• La pandémie et le vaccin
• Manifestation nationale le 061221
• Infos à ne pas manquer
• Violence à l’égard des femmes

Cartier fait briller l’Islam



Bonjour,

D3mag est un media web et un portail belge 
d’informations générales, politique, économie, 
société et religion, international, culture, dossiers 

mais aussi des rubriques, Belgique , Europe et Maghreb. 

D3Mag est un magazine mensuel, libre et indépendant, 
qui publie des articles divers et riches, des analyses 
et informations mais aussi une revue de presse aussi 
riche que variée.

D3Mag est envoyé gratuitement aux abonnés sans 
réclame ni publicité et surtout sans faits divers. Notre 
magazine est publié en deux versions, PDF et ISSUU.

D3Mag met à votre disposition deux blogs avec des 
archives de 22 ans de publications. Il y a aussi un archive 
ISSUU des dernières années. (Voir liens à gauche)

Ceci étant dit, avec mes excuses aux anciens abonné.

Depuis déjà un certain temps, la nouvelle équipe de 
rédaction fait de son mieux pour améliorer le magazine 
qualitativement aussi bien le fond que l’esthétique.

Je vous assure que c’est une besogne ingrate et difficile 
car D3Mag existe depuis déjà 22 ans et a construit avec 
les années un certaine politique rédactionnelle mais 
aussi tout un montage technique pour assurer la régu-
larité, les soins apportés à la présentation et surtout en 
s’adaptant aux nouvelles technologies de l’informarion.

Il faut combiner plusieurs facteurs en même temps, entre 
autres, le traitement de texte, le traitement de l’image, 
la mise en page, le layout, la correction orthographique 
et gramaticale, le choix des illustrations, la gestion du 
listing des abonnés, abonnement et désinscriptions, 
assurer la correspondance avec les abonnés, et enfin 
le travail final sera propulsé par la firme Sendingblue.

Suite, le mois prochain.

Sarie Abdeslam, éditeur responsable

Conformément au règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE : https://bit.ly/2SrYHii
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Dans notre pays la Belgique il y 
a beaucoup de farfelus qui se 
prennent pour Tarzan, Zorro, ou 

Ramboo pour résoudre les crises de l’asile 
par des lois et règlements très répressifs. 
En fait, la crise actuelle de l’asile est un 
phénomène mondial. Et, si on veut vrai-
ment le résoudre ce ne sera efficace qui si 
et seulement si le problème sera saisi au 
niveau du Parlement et de la Commission 
européennes. Aucun pays européen ne 
pourra le résoudre de manière unilatérale.

Segundo, il faut absolument faire parti-
ciper les pays d’origine des exilés et tous 
les pays de transit. Même l’EU forteresse 
ne pourra résoudre ce problème complexe 
et compliqué avec beaucoup de tantacules. 
En fermant les frontières, en construisant 
des murs électriques, électroniques avec 
des milliers de caméras et caméras infra-
rouges ne fera que compliquer la vie de 
toutes celles et ceux qui fuient les guerres, 
les guerres civiles, les dictatures et main-
tenant le réchauffement de la planète. 

S’exiler et demander le statut de réfugié ne 
se font pas par plaisir, c’est une nécessité 
et c’est un droit international que notre 
pays la Belgique a adhéré.

L’EU, et notre pays la Belgique sont 
obligés de défendre l’intégrité de tous 
les exilés. La Belgique doit accepter toute 
demande et l’étudier selon les critères des 
Nations Unies et en collaboration avec les 
institutions officielles de l’ONU.

Tous les gouvernements belges ont déclaré 
traiter ce problème par une approche 

humaine. Dans la réalité et les faits c’est 
tout à fait le contraire qui est pratiqué. Ni 
la Vivaldi, ni la Suédoise, ni l’Oncle Sam 
ne peuvent résoudre le chaos créé par la 
cacophonie entre les pays européens, et 
en ce qui nous concerne par la cacophonie 
entre les régions. 

La Belgique s’est ridiculisée lors du 
Forum Mondial sur la Migration tenu 
à Marrakech le 5 décembre 2018(1). 
Malheureusement, l’Etat Belge n’avait 
pas trouvé un consensus pour défendre sa 
position à Marrakech. Même l’EU n’a pas 
pu trouver un consensus. Quoique notre 
premier ministre de l’époque ait quand 
même participé au Forum Mondial(2).

Je cite «  les États confirmeront leur enga-
gement à soutenir le Pacte mondial pour 
des migrations sûres, ordonnées et régu-
lières, un texte non-contraignant sur lequel 
la majorité belge s’est déchirée pendant 
de longues semaines avant que la N-VA 
ne quitte finalement le gouvernement. »

Le résultat du Forum était décevant. Là 
non plus on n’a pas trouvé un minimum 
de consensus. Pires encore, beaucoup de 
pays ont travaillé contre d’autres. 

Cela prouve que le problème est mondial et 
les parlementaires farfelus font de décla-
rations pour satisfaire leurs électeurs par 
un opportunisme populiste qui cache la 
réalité du vrai problème et font semblant 
qu’on puisse régler le problème par une 
baguette magique. Des simplistes qui font 
des déclarations simplistes, plutôt des 
slogans pour des gens simplistes. C’est 

dommage que ce populisme réducteur 
et simplificateur gagne du terrain pas 
seulement en Belgique mais dans toute 
l’Europe et ailleurs comme aux États-
Unis avec avec à leur tête les déclarations 
intempestives de Trump et son fameux 
hypothétique mur entre le Mexique et 
les USA.

Donner un plan en dix ou vingt points  
pour résoudre un problème qui dépasse 
et de loin nos frontiéres et même les fron-
tière européennes, est enfantin, ridicule 
et idiot. Il ne faut pas oublier que lors 
du gouvernement précédent a éclaté un 
scandale concernant les visas à carac-
tères humanitaires qui ont été délivrés 
moyennant une somme qui tourne autour 
de deux milles euros voir plus(3).

Finalement, le gouvernement actuel 
avec Sammy Mahdi(4), lui-même issu 
de l’immigration, ne fait pas mieux. 
Malheureusement, avec un tel ministre le 
dossier des réfugiés politiques en Belgique 
n’a pas avancé d’un iota(5).

En conclusion je veux seulement dire à ces 
illuminés qu’ils doivent cesser de prendre 
les gens pour des demeurés.

Sarie Abdeslam
05112021

Comment vraiment sortir 
de la crise de l’asile ? 

1Adoption du Pacte mondial sur les migrations à Marrakech : http://bitly.ws/jdxv
2 À Marrakech, Charles Michel annonce le soutien de la Belgique au Pacte «avec une majorité parlementaire»: il est chaleureuse-
ment applaudi (vidéo) : http://bitly.ws/jdy2
3 Trafic de visas humanitaires au cabinet Francken: «Bien sûr, je suis politiquement responsable» : http://bitly.ws/jdz9

4Sammy Mahdi parle de «confusion» concernant l’accueil de réfugiés afghans à Spa : http://bitly.ws/jdzm
5 Grève de la faim: les négociateurs dénoncent une trahison de Sammy Mahdi : http://bitly.ws/jdzs

4
Magazine mensuel D3Mag - novembre 2021



Mohsin Mouedden

Ce qu’il y a de bien avec le temps long c’est de devoir constaté 
combien un militant des Droits humains qui a eu le même 
discours pendant 20 ans , change de point de vue en tenant 
un discours malodorants et en posant ici avec le symbole de 
l’extrême droite...

Je n’ai pas de soucis à débattre avec l’extrême droite, mais ici 
la pause photo et les idées similaires sur ce qu’ils appellent 
le «wokisme» traduit par le multiculturalisme identitaire (sic) 
démontre l’incohérence et le reniement de Dyab abou Jahjah ... 

S’il avait été élu député bruxellois, il serait entrain de faire son 
show gauchiste de lutte contre la haine et l’extrême droite... 
pitoyable ! 

Et avec le recul je me dis, heureusement qu’il s’est écrasé avec 
son be.one ...

Sarie Abdeslam

Toute notre histoire est pleine de traîtres, justement actuel-
lement le Liban et les Libanais souffrent quotidiennement à 
cause des traîtres de leur nation, toutes tendances politiques 
et religieuses. Le Liban Suisse du Moyen Orient d’antan est 
devenu le plus pauvre pays arabe. La monnaie libanaise ne vaut 
pas un sous, l’inflation est incontrôlable, la sécurité n’existe 
plus et le gouvernement fantoche persiste et signe. Abou Dyab 
Jahjah, l’arriviste a entraîné avec lui des jeunes marocains très 
simplistes, ignares, mal informés et en mal de citoyenneté. 
C’est une bonne leçon pour toutes et tous pour l’avenir. Il faut 
reconnaître qu’il y a des traîtres parmi nous. Nous avons déjà 
connu auparavant les amicalistes, traîtres et délateurs qui 
travaillaient au servie du Makhzen pendant la période des 
années de plomb. Malheureusement ils existent dans tous les 
pays. Il faut rester très prudents et attentifs aux faux prophètes 
et aux leaders autoproclamés comme Abou Jahjah. Bonne 
journée et bonne santé. 

La trahison
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Expressions croisées…
EXPOSITION artistique 
d’amitié et d’espoir

10 artistes exposent à Bruxelles…

C’est celle qui se tient à Bruxelles, du 12 au 30 novembre 
2021, sous l’impulsion et l’organisation de notre grand 
artiste Mohamed TRIKI, dans  les nouveaux locaux 

du centre socioculturel tunisien, récemment installé dans de 
beaux locaux situes à la Place du Champs de Mars à Bruxelles. 
Plusieurs personnalités ont assiste au vernissage dont l’am-
bassadeur de Tunisie, le premier échevin de la commune de 
St-Josse-Ten-Noode et un public fort nombreux, malgré ce 
temps de pandémie qui sévit encore dans le pays. En plus des 
dernières œuvres de l’artiste TRIKI, plusieurs autres artistes, 
issus du Maroc, d’Algérie, de France, en plus de la Tunisie et 
de la Belgique, y ont pris part à cette exposition, pour marquer 
leur élan commun pour le vivre ensemble, la solidarité et le 
renforcement des liens d’amitié qui les lient très fortement par 
cet art, celui de la peinture. 

En effet, par ces temps troubles que traverse notre région 
d’Afrique du Nord, les nombreuses crises que traversent ces 
sociétés, il y a un besoin fort et nécessaire que ces peuples 
recherchent, par tous les moyens, à renforcer les liens naturels 
et éternels qui les unient. C’est ainsi qu’ils donnent l’exemple à 
suivre d’une solidarité inébranlable qu’aucun différent ne peut 
les en dévier. Par leur initiative, ces artistes ouvrent la voie 
et nous donnent un bel exemple à suivre, par tout le monde, 
notamment par toutes les autres catégories de nos sociétés, 
qu’elles soient écrivain(e)s, avocat(e)s, ouvrier(e)s, étudiant(e)s, 
hommes et femmes et tous les intellectuels, qu’ils soient dans 
leur pays d’origine ou vivant dans l’immigration.

Espérons que cette initiative ne s’arrête pas là, mais qu’elle 
fasse le tour de toute la région et le reste du monde. A encou-
rager absolument…

Ahmed Mahou. Bruxelles, le 18 novembre 2021.
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«Ce qui a été possible avec le christianisme pourrait, peut-être, 
l’être avec l’islam mais le chemin sera extrêmement difficile» 

(carte blanche)

L’Eglise catholique a 
pu évoluer et devenir 
compatible avec la 

laïcité, estime Guy Schmitz, 
professeur à l’Ecole poly-
technique de l’ULB. Qui 
s’interroge : cette évolution 
sera-t-elle également possible 
avec l’islam ?

François Desmet a publié un 

article très intéressant dans 
la rubrique «Opinion» du 
25 octobre. Il écrit notam-
ment «Le meilleur moyen 
de défendre la laïcité, est de 
ne pas la laisser [sa défense] 
une seconde aux extrémistes, 
et de rappeler qu’elle est la 
condition du vivre-ensemble 
et la meilleure protection de 
toutes les convictions.» Et plus 

loin : « ainsi, quand Zemmour 
explique que l’islam est une 
religion, une civilisation et 
aussi un code juridique, pénal 
comme civil, et qu’il déduit de 
cette assertion - vraie - que 
l’islam serait insoluble dans 
la République, il oublie de 
rappeler que toutes les reli-
gions, en vérité, constituent 
des codes de comportement 

sanctionnés par des textes 
sacrés ... Pourquoi ce qui a été 
possible avec le christianisme 
ne le serait pas avec l’islam ?» 
Pour répondre à cette ques-
tion, il faut commencer par 
quelques rappels historiques.

De plus en plus de Marocains enterrent leurs morts en Belgique

De plus en plus de 
Br uxellois musul-
mans, notamment 

d’origine marocaine, préfèrent 
inhumer leurs proches loin de 
la terre d’origine, malgré l’as-
souplissement des restrictions 
sanitaires.

Cette pratique imposée par les 
contraintes liées au Covid-19, 
tend à mettre à mal la tradi-
tion qui consiste à retrouver la 
dernière demeure sur la terre 
d’origine.

Pendant la crise, les musul-
mans n’avaient de choix que 

d’enterrer leurs proches dans 
les cimetières bruxellois à 
cause de l’impossibilité de 
rapatrier les corps des défunts, 
rappelle Belga, évaluant à 
près de 1 100 le nombre de 
personnes qui ont été enter-
rées au cimetière d’Evere.

Se former avec le CBAI :  
Animatrice, animateur en milieu multiculturel

Le CBAI organise une  formation qui s’adresse à tout·e deman-
deur·euse d’emploi qui formule le projet de s’engager profession-
nellement dans le champ socioculturel comme animateur·trice.

Un MRE condamné à 20 ans de prison à Tétouan

Le beau-père de Théa, 
la pet ite f i l le de 
deux ans décédée en 

2005 en Belgique, accusé 
du meurtre de celle-ci, a été 
condamné à 20 ans de prison 
au Maroc. 

Mounir Kiouh, d’origine 
marocaine, avait été déjà jugé 
en Belgique, mais avait fui 

au Maroc avant son procès 
en appel.

La petite Théa est morte le 
jour de son deuxième anni-
versaire, après avoir subi 
les coups de Mounir Kiouh, 
son beau-père. L’homme a 
été condamné en 2011 en 
première instance à 15 ans 
de prison. Il a fait appel de la 

décision, mais avant la tenue 
du procès, il a fui au Maroc, 
fait savoir RTL.

Longtemps recherché, il a été 
finalement localisé à Tétouan 
en 2018 par la famille de 
Théa. Les proches de la 
fillette se rendent dans la 
ville marocaine et déposent 
plainte contre lui...

Une fois n’est pas 
coutume. D3Mag 
ne publie jamais 

des faits divers.

Cette fois-ci c’est différent. 
Nous voulons faire savoir 
aux éventuels malfaitreurs 
que le Maroc n’est pas un 
havre pour les criminels.

Nous rendons hommage à 
la famille de Théa et parta-
geons leur douleur.

B e l g i q u e
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Pratiques islamiques et monde du travail 
Regards de musulmans en région liégeoise

Jonlet, Stéphane [UCL]

Cette recherche propose 
un renversement de 
perspective dans le 

débat entourant l’opportu-
nité d’introduire en Belgique 
un mécanisme inspiré de 
la logique des accommo-
dements raisonnables. En 
effet, en analysant la parole 
des travailleurs musulmans, 
l’auteur se consacre moins à 

l’étude des réponses formu-
lées par les managers face aux 
demandes de leurs employés 
qu’à celle de la construction 
des demandes elles-mêmes. 
Dans cette optique, il élabore 
une typologie originale des 
différents discours tenus par 
les musulmans vis-à-vis de 
la place de leurs pratiques 
religieuses au sein du monde 
du travail. Ensuite, sur base 
des don-nées empiriques, 

l’auteur interroge les prin-
cipaux cadres conceptuels 
employés pour penser la ques-
tion des pratiques religieuses 
dans l’espace professionnel. 
Sont ainsi présentées tour à 
tour une relecture critique de 
la « logique de l’accommo-
dement », une confrontation 
des théories de la reconnais-
sance à l’épreuve des faits 
sociologiques et une réflexion 
sur la particularité du statut 

attribué et/ou 
attribuable au 
fait religieux au 
sein du monde 
du travail.

La Flandre réduira ses émissions de CO2 de 40% d’ici 2030

La Flandre a enfin son plan climat. 
Les dernières discussions portaient 
sur l’électrification du parc auto-

mobile et l’abandon du chauffage au gaz 
dans les habitations.

Après six jours de laborieuses négo-
ciations, le gouvernement f lamand est 
parvenu à se mettre d’accord jeudi sur 
un plan climat. L’objectif du plan est de 

réduire les émissions de CO2 de 40% d’ici 
2030, au lieu de 35% auparavant.

Forte de cet accord, la ministre flamande 
de l’Environnement Zuhal Demir (N-VA) 
se rendra à Glasgow pour la COP26 tandis 
que la Belgique échappe à la honte de 
se retrouver dépourvue de plan climat 
national.

Le pôle belge GSK travaille plus que 
jamais sur un vaccin anti-Covid : 

« Nous comptons toujours produire 1 milliard 
de doses d’adjuvants pour 2021 »

Les laboratoires français Sanofi 
et britannique GSK ont annoncé 
ce 11 décembre que leur vaccin 

contre le Covid-19 ne serait prêt qu’à la 
fin 2021, après des résultats des premiers 
essais cliniques, moins favorables que 
prévu. «En ce qui concerne GSK, il 
n’y a pas de retard et notre objectif ne 
change pas : nous comptons toujours 
produire 1 milliard de doses d’adjuvants 
l’an prochain », nous dit Jamila Louahed 
dans un grand entretien.

La vice-présidente du pôle belge de 
Recherche et Développement des vaccins 
de GSK, évoque la stratégie de la firme 
dans le développement de vaccins contre 
la Covid-19. Une stratégie basée sur la 
technologie d’adjuvant, adjuvant décou-
vert au centre historique de Rixensart 
dans les années nonante, actuellement 
produit à Wavre où se trouve le plus 

grand site de production de vaccins 
de la compagnie. Aux plus sceptiques, 
elle rappelle que la vaccination est un 
immense progrès de notre société : « 
A part l’eau potable, il n’existe aucun 
traitement plus efficace que les vaccins 
pour sauver des vies. » Elle ajoute dans 
la foulée que « la Belgique est la Silicon 
Valley des vaccins ».

GSK Vaccines, une des trois divisions de 
GSK, est l’un des principaux fabricants 
de vaccins au monde et travaille notam-
ment avec Sanofi dans la production d’un 
vaccin anti-Covid19. C’est à Rixensart 
que la technologie de l’adjuvant qui sera 
notamment utilisé dans le vaccin candidat 
contre le Covid-19 a été développée en 
1993. Cette technologie innovante est 
utilisée dans plusieurs vaccins déjà 
commercialisés. Jamila Louahed
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Soupçons d’extrémisme :
11 perquisitions dans des casernes de la Défense et au domicile de militaires

La police judiciaire 
fédérale de Charleroi 
a mené ce mercredi 

plusieurs perquisitions visant 
quatre ou cinq militaires soup-
çonnés de liens avec l’extrême 
droite, selon les éléments 
recueillis à plusieurs sources 
par la RTBF. Les enquê-
teurs cherchent à savoir si 
les suspects ont enfreint les 
lois réprimant le racisme, 
les appels à la violence ou 
encore le terrorisme par leurs 
comportements ou leurs écrits, 
par exemple sur les réseaux 
sociaux ou dans des groupes 
de conversation.

Les perquisitions ont eu lieu 
dans trois casernes de la 
Défense et dans huit domi-
ciles privés liés aux militaires 

visés et à certains de leurs 
proches. L’objectif de cette 
opération de police n’était 
pas de procéder directement 
à des interpellations mais 
plutôt de saisir du matériel 
pour analyse, comme des 
téléphones portables. Selon 
nos informations, les casernes 
de Florennes, Saint-Trond 
(école des sous-officiers) et 
Oud-Heverlee ont reçu la 
visite des policiers fédéraux. 
Les casiers, les armoires, les 
bureaux et les éventuelles 
chambres des suspects ont 
été fouillés.

Sollicité par la RTBF, le 
parquet fédéral conf irme 
que 11 perquisitions ont été 
menées. Dans un communiqué 
publié en fin de matinée, il 

précise que «les individus 
potentiellement impliqués sont 
soupçonnés d’avoir diffusé ou 
mis à la disposition du public 
des messages dans l’inten-
tion d’inciter à commettre 
une infraction liée au terro-
risme». Le parquet confirme 

que «personne n’a été emmené 
pour audition» et ajoute «que 
cette action s’est déroulée en 
étroite et bonne collaboration 
avec la Défense».

Chronique «Canal Nord-Sud» 
Sur le nucléaire, il y a de l’eau dans le gaz

A L A I N  N A R I N X , 
Newsmanager

Le Nord et le Sud du 
pays portent-ils un 
regard différent sur 

l’actualité? C’est le sujet que 
nous souhaitons aborder dans 
notre chronique, publiée 
simultanément dans L’Echo 
et De Tijd. Alain Narinx 
(L’Echo) et Wim Van de 
Velden (De Tijd) croisent le fer 
chaque semaine. Aujourd’hui, 
nous nous intéressons à la 
quatrième vague de Covid-19, 

à la COP26 et à la sortie du 
nucléaire.

Cher Wim,

Le «royaume de la liberté»* 
était en carton-pâte. Depuis 
la rentrée de septembre, les 
autorités f lamandes, Jan 
Jambon en tête, ont vendu 
un faux sentiment de sécu-
rité en levant les dernières 
restrictions sanitaires et en 
faisant croire que l’épidémie 
était quasiment terminée. 
Fortes d’une campagne de 

vaccination indéniablement 
réussie, elles ont voulu fêter 
un retour à la normale. Au 
passage, certains ne se sont 
pas privés de dénigrer les 
francophones en pointant (à 
juste titre d’ailleurs) le faible 
taux de vaccination au Sud du 
pays pour mieux souligner le 
succès flamand.

La vaccinat ion es t  u n 
excel lent  moyen de se 
protéger. Mais, hélas, elle 
n’est pas infaillible, surtout 
avec un variant Delta très 

contagieux. Et le virus ne fait 
pas de politique. Cette belle 
communication f lamande 
s’est fracassée sur la réalité 
de la quatrième vague. D’où, 
sans doute, ton désappointe-
ment. Je t’avoue, je n’ai pas 
pu m’empêcher d’esquisser 
un léger sourire sarcastique 
en voyant le dernier Codeco 
resserrer la vis. En fait, il 
s’agissait surtout d’un rappel 
à l’ordre à la Flandre. Pour les 
francophones, presque rien 
n’a changé.

Affaire Mawda: 

le policier est 
condamné à une 
peine de 10 mois 

avec sursis
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Pourquoi travailler plus longtemps n’est pas nécessaire

Patrick Deboosere est 
démographe à la Vrije 
Universiteit Brussel 

e t  a  récem ment  publ ié 
« Vive le vieillissement de 
la population ». Le livre à 
bas seuil au titre frappant a 
été rédigé sous forme d’in-
terview, dans lequel Marijke 
Persoone,ancienne secrétaire 
générale adjointe d’ACV 
Puls, entame un dialogue 
avec Deboosere sur certains 

mythes persistants sur le 
vieillissement.

Tout d’abord, comment avez-
vous trouvé ce titre ?

D E B O O S E R E :  «  J ’a i 
remarqué qu’en Belgique, 
nous avons réalisé ce que 
nous avons toujours cherché 
en tant qu’humanité : donner à 
chacun la possibilité de vivre 
une vie bien remplie, sans 

mort prématurée. La morta-
lité infantile, par exemple, a 
pratiquement disparu dans le 
monde industriel. Le vieillis-
sement de la population est 
donc en fait un grand succès. 
Après tout, vous ne pouvez 
pas réaliser que nous vivons 
tous longtemps et en même 
temps ne vieillissons pas. C’est 
le résultat de cent ans d’his-
toire du développement et de 
la lutte des travailleurs pour un 

système de sécurité sociale et 
de soins de santé fort.

Le 26 octobre 2021, les expert.es nommé.es par la Commission parlementaire sur le passé 
colonial de la Belgique au Congo ont transmis leur rapport. Cette dernière a été instituée 
dans le contexte des « regrets », inédits mais totalement insuffisants, exprimés par le roi 

des belges, Philippe, sur le passé colonial et des mobilisations Black Lives Matters qui ont remis au 
cœur du débat public la question du racisme structurel et de sa continuité avec les préjudices nés 
du passé colonial. La démarche entreprise dans le cadre de ce rapport est triple : « appréhender 
avec le plus de justesse possible les réalités concrètes de la période coloniale et leur impact à long 
terme », « un travail de mémoire et de réparation qui peut être entrepris aujourd’hui dans le cadre 
de la Commission spéciale ». Le rapport invite aussi « à s’interroger sur les liens qui existent entre 
le colonialisme et le racisme ». Le CADTM se réjouit que la question de dette coloniale illégitime 
soit abordée dans le rapport, malgré le regret que son caractère odieux n’y soit pas épinglé.

VADOT

Une très large majorité des 
Belges se prononce en faveur 
de la taxation des plus riches

Un millier de Belges ont été interrogés par Ipsos 
dans le cadre d’un baromètre réalisé en colla-
boration avec Le Vif et Knack. Il s’intéresse 

également à des sujets comme l’écologie mais aussi au 
sensible dossier de la migration et des sans-papiers.

Myriam s’est ouvert des 
portes grâce à Youtube

Elle se faisait recaler de tous ses 
entretiens d’embauche.

Alors, Myriam a créé son propre 
job : youtubeuse. Avec des 
dizaines de milliers d’abonnés sur 
ses chaînes, elle gagne sa vie en 
partageant sa passion de la cuisine 
et elle bouscule les préjugés.
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L’application est gratuite, quadrileis et disponible pour 
iOS (smartphones d’Apple) et Android (smartphones 
avec système d’exploitation Android).

L’application fonctionne sur les appareils Android à partir de 
la version Android 5 et sur les appareils iPhone 5s ou plus 
récemment (avec au moins iOS 12.5). L’application pourra 
fonctionner sur plus d’appareils que l’application Coronalert, 
car les appareils plus anciens sont également pris en charge.

96% des smartphones en circulation remplissent ces conditions.

Dans l’application, vous pouvez télécharger les certificats et 
les enregistrer hors ligne afin de les avoir également dans votre 
poche lorsqu’il n’y a pas de connexion Internet.

Vous pouvez facilement vous connecter via Itsme ou le code 
via une application mobile.

Vous pouvez facilement demander les certificats de vos enfants

Nouvelles options depuis le 18 octobre :

• lien vers une vidéo expliquant comment vous pouvez télé-
charger vos propres certificats en tant que mineur;

• la possibilité, après avoir sélectionné un certificat de vacci-
nation ou de récupération, de remplir le PLF en ligne avec 
les détails de ce certificat. Si le certificat ne peut pas être 
utilisé, le PLF doit être rempli manuellement;

• toutes les informations en un seul endroit sous l’onglet « 
Aide » ;

• possibilité de collecter des certificats de vaccination tempo-
raires (BEDCC) via le code BEDCC;

la fonction ‘Event Access’ redirige vers un certificat valide si 
vous avez sélectionné un certificat non valide.

Plus d’informations et de vidéos sur le fonctionnement et l’uti-
lisation de l’application peuvent être trouvées sur le site Web 
covidsafe.be ((ouvre un nouvel onglet)).

En outre, il existe également une application CovidScanBE,qui 
vous permet de scanner un certificat conforme à la directive euro-
péenne et de vérifier l’exactitude de ses données. L’application 
peut être téléchargée et installée par n’importe qui, mais ne 
sera utile que pour les groupes cibles qui doivent pouvoir 
vérifier la validité des certificats de manière professionnelle: 
par exemple, les contrôles aux frontières, les voyagistes qui 
vous transportent à travers la frontière ou les organisateurs 
d’événements. Pour vérifier si le certificat que vous présentez 
est le vôtre personnellement, ils demandent également une 
pièce d’identité lors du contrôle.

Chaque pays a sa propre application de numérisation. Ces appli-
cations ont été construites sur la base des mêmes règles, qui 
ont été déterminées par l’Europe. A l’étranger, une application 
autre que CovidScan sera utilisée pour vérifier la validité de 
votre certificat.

Se connecter de manière rapide et sûre sur des sites web et des applications

L’application permet 
de se connecter de 
manière rapide et sûre 

sur des sites web, de confirmer 
des transactions en ligne et, 
prochainement, de signer 
des documents officiels », 
explique Kris De Ryck, CEO 
de Belgian Mobile ID.

Pour chaque action (connexion, 
confirmation ou signature), 
l’utilisateur est invité à saisir 
son code secret itsme® sur 
son téléphone mobile. Un 
code à cinq chiffres suffit: 

plus besoin de retenir noms 
d’utilisateur et mots de passe 
pour chaque nouveau site web. 
Si le smartphone est équipé 
d’un scanner d’empreinte, 
l’utilisateur peut également 
utiliser son empreinte digitale.

Depuis des années, le Belge 
apprécie la fiabilité du système 
de la carte bancaire classique, 
avec puce et code secret. 
itsme® suit le même schéma, 
mais sur le téléphone mobile. 
itsme® combine l’efficacité 
avérée de la carte de paiement 

à la technologie de sécurité de 
la carte SIM. « Il s’agit d’un 
double niveau d’identification 
sécurisée », explique Kris De 
Ryck, CEO de Belgian Mobile 
ID. « Les banques sont léga-
lement tenues de demander 
l’identité formelle de leurs 
clients, ce qui offre une solide 
garantie d’identité : je suis 
celui ou celle que j’affirme 
être. Les opérateurs de réseaux 
mobiles garantissent une carte 
SIM et un réseau mobile haute-
ment sécurisés».

Cliquez sur le logo : itsme

Ci-dessous les numéros à composer pour joindre le call center

V

L’application CovidSafeBE est le moyen le plus pratique de toujours 
avoir votre certificat à portée de main pendant votre voyage
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Maroc - Belgique :
Le documentaire «Dans la Maison» 
de Karima Saïdi à l’écran sur 2M

Dans la Maison», le 
documentaire réalisé 
par Karima Saïdi et 

co-produit par 2M, Hauts les 
Mains, Dérives, La RTBF et 
ARTE sera diffusé sur 2M, 
dimanche 21 novembre à 
21h40, dans le cadre de la case 
documantaire des Histoires 
et des Hommes. Retraçant le 
parcours singulier de sa mère 

Aïcha, qui a quitté Tanger 
en 1967 pour s’installer à 
Bruxelles, la réalisatr ice 
belgo-marocaine raconte un 
pan de l’histoire de l’immi-
gration marocaine en Belgique 
de manière intimiste, à travers 
un dialogue entre une mère 
souffrant d’Alzheimer et sa 
fille qui se retrouvent après 
des années de séparation.

Comme «une petite f ille», 
Karima pose des questions 
à sa mère, alimentée par le 
besoin de comprendre, de 

se retrouver, avant qu’il ne 
soit trop tard, indique un 
communiqué. Illustré par des 
lieux, des photos, des films 

de famille et des moments 
d’intimités, le documentaire 
retrace une histoire familiale 
marquée par l’immigration, en 

faisant un film unique sur l’exil 
et l’identité.

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo

Communiqué sur la situation de l’EMB

La  Fédé ra t ion  des 
Mosquées de Bruxelles, 
la  Fédérat ion des 

Mosquées de Flandre et 
l’Union des  Mosquées de 
Charleroi, membres du Conseil 
Général des Musulmans de 
Belgique (CGMB),  s’in-
quiètent de la situation de 
crise que connaît actuellement 
l’Exécutif des Musulmans de 
Belgique (EMB), reconnu 

par ar rêté royal, et, seul 
organe représentatif de la 
gestion du temporel du culte 
musulman et son indispen-
sable renouvellement.

Ceci arrive dans un moment 
critique alors que les citoyens 
Belges de confession musul-
mane sont préoccupés par la 
résolution de certains sujets 
qui les touchent dans leur 

quotidien tels que : l’interdic-
tion de l’abattage rituel (arrêt 
n° 118/2021 de la cour consti-
tutionnelle), l’avenir des cours 
de religions, les signes convic-
tionnels, la reconnaissance des 

mosquées, la mise en place 
d’un statut clair et réglementé 
pour les imams et l’organisa-
tion des carrés d’inhumation...

«En tant que scientifique 
d’un pays du sud, je me sens 

humilié» : 
un professeur sénégalais retenu à son arrivée 

à Zaventem

Je suis heureux, je peux 
le dire, j’ai été effecti-
vement libéré. Hier, à 

pareille heure, je me sentais 
humilié, je me sentais littéra-
lement déshonoré». C’est ainsi 
qu’Omar Mboup commente 
vendredi sa mésaventure ; une 
mésaventure qu’il a encore du 
mal à comprendre.

Omar Mboup est sénégalais, 
professeur de philosophie de 
profession. Il enseigne à Dakar, 
dans un lycée plutôt huppé, il 
termine également une thèse 
en philosophie, à l’Université 
de Dakar, dont la soutenance 
doit avoir lieu dans quelques 
semaines.

R
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Dès janvier, 

les soignants 
non-vaccinés 
seront mis au 

chômage

Le comité ministériel 
restreint a tranché ce 
lundi

Face à la recrudescence de 
l’épidémie, le personnel 
soignant est confronté à 
l’obligation vaccinale.

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

Un modèle européen 
pour une transi-
tion énergétique 

équitable pour tous

Lutter contre le change-
ment climatique implique 
le développement de 
politiques nationales et 
globales en faveur d’une 
t ransit ion énergétique 
prônant l’abandon des 
énergies fossiles au profit 
des énergies renouvelables.
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Exposition photo

Dans le cadre de la 
journée internatio-
nale de lutte contre 

les violences faites aux 
femmes, le Dk, le Mouvement 
Ouvrier Chrétien de Bruxelles 
et la photographe Camille 
TRINQUET ont le plaisir de 
vous inviter à... «Vos toilettes 
propres, nos propres papiers !».

Le soir du vernissage, une 
chorale militante féministe 
nous fera le plaisir de sa 
présence. D’autres activités 
seront organisées dans le cadre 
l’exposition.

Une exposition de la photo-
graphe Camille Tr inquet 
por tant sur la Ligue des 
travailleuses domestiques.

Militantes syndicales, au sein 
du Comité des travailleur.
se.s migrant.e.s avec et sans 
papiers de la CSC-Bruxelles, 
elles s’organisent depuis 2018 
pour faire valoir leurs droits.

Quand ? Vernissage : 25/11 
de 18H à 21H30

Exposition : du 25/11 au 31/01

Lu : 18h - 21h30
Ma : 18h - 21h30
Mer : 16h - 21h30
Je : 18h - 21h30

Où ? Rue du Danemark 70b, 
1060 Bruxelles

+ d’infos sur les activités du 
lieu sur https://www.aadtp.be/

Une manifestation d’ampleur nationale 
prévue par la FGTB et la CSC 

le lundi 6 décembre 2021

La FGTB et la CSC manifesteront le 6 décembre à Bruxelles pour le pouvoir d’achat et la défense des droits syndi-
caux, annoncent-elles vendredi dans un communiqué commun. Les deux syndicats veulent clamer haut et fort leur 
droit à descendre dans la rue et à mener des actions collectives « sans risquer d’être traînés devant les tribunaux ».
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Nous entendons souvent 
parler d’islam, mais 
dans les faits, la 

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

nuancées. Aussi, par le biais 
de plusieurs approches, histo-
rique, sociologique, politique 
et religieuse, ce livre aborde 
des thématiques dont on 
entend beaucoup parler sans 
forcément en comprendre 
tout le contenu. De l’islam 
en général en passant par 
le statut des femmes de 
confession musulmane, c’est 
le chiisme et ses différences 
avec le sunnisme qui seront 
abordés. Des sujets comme la 

liberté d’expression, ou encore 
la construction des nations 
dites « arabes », permettront 
d’avoir un regard plus nuancé 
et pluriel. Fruit d’un véritable 
travail de plusieurs années sur 
le terrain, l’auteure propose 
un ouvrage en deux temps. 
Après une approche théorique, 
elle démantèle un à un les 
clichés véhiculés sur l’islam 
en les recontextualisant et en 
proposant un regard neuf et 
critique.

L’historien et acadé-
micien Pascal Ory 
nous raconte dans un 

essai historique (De la haine 
du Juif, 2021, 162 pages, 18 €, 
Bouquins) comment les juifs 
sont devenus au fil des siècles 
un objet de ressentiment et de 
haine. Il souligne en particu-
lier la mutation de l’ antiju-
daïsme religieux en antisémi-
tisme racial (et athée).

C’est un célèbre opuscule du 
philosophe Jean-Paul Sartre : 
Réflexions sur la question juive 
(1946), qui  a inspiré ce livre.

La « Question juive » (Juden-
frage) apparaît de façon expli-
cite en Allemagne au début du 
XIXe siècle pour signifier qu’il 
n’y a pas d’assimilation pos-
sible pour les juifs en raison de 
leur religion ou de leur race !

Pascal Ory s’élève en faux 
contre cette idée : « Il n’y a 
pas de question juive. Mais 
une question antijuive, oui, 
assurément ». Tout l’objet de 
son livre est de mettre en évi-
dence la montée en puissance 
de cette haine du Juif.

« Judéophobie », dites-vous ?

La plupart des historiens 
conviennent de distinguer 
l’antijudaïsme médiéval, qui 
honnit la religion juive et ses 
pratiquants, de l’antisémi-
tisme moderne, qui tient les 
Juifs pour un groupe racial ou 
une communauté nationale 
néfaste au reste de l’humanité.

Pour désigner de façon plus 
générale la haine des juifs, 
l’historien Pierre-André Ta-
guieff a remis en selle en 2002 
le terme « judéophobie »...

Abdelkrim Belguendouz
Universitaire à Rabat
Chercheur en Migration
Dépôt légal 2021m03337
ISBN : 978-9920--34-080-9
Mise en page et impression
Imprimetie Albassira
Tél : 05 37 23 06
Livre finalisé le 02 août 2021
Achevé d’imprimer le 9 août 2021

« Il n’est pas accepteble 
que tant sur les bancs des 
écoles prestigieuses que 
dans les entreprise du 
continent, les meilleurs 
talents africains soient 
l’objet de convoitises eu-
ropéennes au mépris de 
l’investissement de leur 
pays d’origine en terme de 
formation, l’hemorragie 
des cerveaux qui s’ensuit 
est déplorable.»

Citation du Roi du Maroc
Md VI

C o i n  l e c t u r e
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Ahmed ABOUTALEB 
Bourgmestre émérite de Rotterdam

Il est né dans le Rif maro-
cain, chez les Beni Sidel. 
Il a été Secrétaire d’Etat 

aux Affaires Sociales et à 
l’Emploi des Pays-Bas.

il est, depuis 2009, bourg-
mestre d’une conurbation de 
près de deux millions d’ha-
bitants, ROTTERDAM.....il 
s’appelle, veuillez retenir ce 
nom, Ahmed ABOUTALEB.

Par Pr Fouad ZAIM

Le village de Beni Sidel est, 
il faut le rappeler, situé au 
cœur de la chaîne rifaine, à 
proximité de Nador, sur une 
des routes irréelles, difficiles, 
qui mènent au «Cap des Trois 
Fourches», non loin de Beni 
Chiker, lieu de naissance 
d’une ex-Ministre française de 
l’Education Nationale, de l’En-
seignement Supérieur et de 
la Recherche, Najat Vallaud-
Belkacem. C’est là que naît, 

dans ce Maroc alors «inutile», 
le 29 août 1961, le toujours 
actuel maire de Rotterdam, 
Ahmed ABOUTALEB.

Le 17 octobre 1976, à 9h30 
très exactement, à l’âge de 15 
ans, Ahmed ABOUTALEB 
est amené à quitter, accom-
pagné de sa mère et de ses cinq 
frères et sœurs, un domicile 
sans eau courante, ni élec-
tricité, dans une des régions 
les plus désolées de son pays, 
pour s’en aller rejoindre son 
père à La Haye aux Pays-Bas, 
où ce dernier s’échine depuis 
des années au travail comme 
agent d’entretien.

«La migration, c’est sans pitié, 
terriblement difficile ; cela 
exige un prix incroyablement 
élevé», déclarait-il sobrement 
à un journaliste néerlandais 
en 2004.

L’Espagne veut une reprise 
rapide des relations avec le 

Maroc

Le Maroc a engagé des 
négociat ions avec 
l’Espagne et l’Union 

européenne (UE) en vue de 
la reprise de la coopération en 
matière migratoire. Dans ce 
cadre, des délégués de l’UE 
ont tenu mercredi à Rabat, des 
réunions avec le ministère de 
l’Intérieur, lesquelles ont été 

sanctionnées par la signa-
ture de nouveaux accords de 
coopération.

Le Maroc vient de réactiver 
sa coopération avec l’Espagne 
et l’UE dans le domaine de 
la protection des frontières 
et de la lutte contre les flux 
migratoires. 

E u r o p e
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Les plans de migration de l’Union Européenne pour le Maroc

Dans le cadre de son 
pacte sur les migra-
tions et l’asile, la 

Commission européenne 
travaille actuellement sur des 
plans visant à renforcer les 
relations avec les pays dits « 
partenaires ».

En effet, des documents de 
la Commission ayant fait 
l’objet d’une fuite au début 
du mois présentent des projets 
de propositions concernant 

l’Afghanistan, la Bosnie-et-
Herzégovine, la Libye, la 
Tunisie et le Maroc.

Concernant le Maroc, l’Union 
Européenne souhaite que 
Rabat multiplie ses efforts afin 
de renforcer les contrôles aux 
frontières, les opérations de 
recherche et de sauvetage, et 
espère que le Maroc puisse 

démanteler d’avantages de 
réseaux de contrebande.

Halal, casher
Yannick Jadot favorable à l’interdiction de l’abattage rituel en France… ou presque

Rédigé pa r  Hanan Ben 
Rhouma

Yannick Jadot a déclaré, 
vendredi 29 octobre sur RMC, 
être favorable à la suppression 
de l’abattage rituel en France, 
et ce « sans ambiguïté ». Avant 
de rétropédaler pour préciser 
ses propos.

Le chef d’Europe Ecologie 
– Les Ver ts, par ailleurs 
candidat à la présidentielle, 
qui a rappelé son combat 
contre « l’élevage intensif », 
a affirmé « entendre » les 
traditions religieuses liées 
à l’abattage. Mais « il n’y a 
aucune tradition qui justifie 
de faire souffrir les animaux 
», a-t-il estimé, faisant ainsi 

une corrélation entre abattage 
rituel et souffrance animale. 
Un lien qui n’est forcément 
pas du goût des communautés 
juives et musulmanes, d’autant 
que la question de la maltrai-
tance animale est loin d’être 
l’apanage des communautés 
religieuses.

Pays-Bas, il est urgent d’interdire les algorithmes racistes

Le  g o u v e r n e m e n t 
néerlandais r isque 
d’aggraver la discri-

mination raciale en continuant 
à utiliser des algorithmes non 
réglementés dans le secteur 
public, a déclaré Amnesty 
International dans un nouveau 
rapport accablant, où elle 
analyse l’affaire scandaleuse 
des allocations familiales aux 
Pays-Bas.

Intitulé Xenophobic Machines 
(« Les machines xénophobes 
»), ce rapport montre que des 
critères relevant du profilage 
racial ont été intégrés lors 
de l’élaboration du système 
algorithmique utilisé pour 
déterminer si des demandes 
d’al locat ions fami l ia les 
devaient être considérées 
comme erronnées et poten-
tiellement frauduleuses. En 
conséquence, des dizaines 

de milliers de parents et de 
personnes ayant la charge 
d’enfants, appartenant pour la 
plupart à des familles à faibles 
revenus, se sont vu accuser à 
tort de fraude par les auto-
rités fiscales néerlandaises, 
les membres de minorités 
ethniques étant touchés de 
manière disproportionnée. Si 
ce scandale a fait tomber le 
gouvernement néerlandais en 
janvier, les enseignements qui 

en ont été tirés restent insuffi-
sants, malgré de nombreuses 
enquêtes.

Ursula von der Leyen critiquée pour un vol en jet privé de 
19 minutes jugé comme un “péché écologique”.
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La France fait retirer des affiches laïques 
du Conseil de l’Europe

Une campagne d’affiches défendant la diversité et la 
liberté religieuse de porter le hijab a été suspendue 
à la suite de la protestation politique des autorités 

françaises, entraînant une cascade de déclarations politique 
de droite et d’extrême droite.  

« À quel point le monde serait ennuyeux si tout le monde se 
ressemblait ? », « la beauté dans la diversité », « Mon voile 
mon choix », « la liberté dans le hijab ». Tous ces messages 

faisaient partie d’une campagne d’affiches promues par le 
Conseil de l’Europe en faveur de la diversité et de la liberté 
de conscience dans le cadre du programme «Droits, Égalité 
et Citoyenneté» dont le but est de veiller à ce que «l’égalité 
et les droits des personnes tels qu’ils sont inscrits dans le 
Traité, la Charte et les conventions internationales des droits 
de l’homme, soient promus, protégés et effectivement mis 
en œuvre».
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Michel Henrion

2 novembre, 19:08  · 

En Italie, une dame âgée de 
87 ans a appelé la police pour 
leur dire qu’elle avait faim et 

qu’elle se sentait seule. Ils sont 
alors venus chez elle, lui ont 
fait à manger et sont restés 
auprès d’elle toute la soirée 
afin qu’elle se sente moins 
seule  ( via @LMPositif)
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Une très belle histoire 
dans un monde fou

Union européenne
« État de droit » ou « prison des peuples » ?

L’Union européenne est 
régulièrement agitée 
par des conf lits de 

préséance entre les instances 
supranationales et les États 
membres. La dernière affaire 
en date est une campagne sur 
le thème : « La liberté est dans 

le hijab » lancée par le Conseil 
de l’Europe avec l’agrément 
et le logo de l’Union euro-
péenne, en contradiction avec 
les valeurs cultivées par la 
France et d’autres pays.

Avant cela, le 24 mars 2021, 

la Commission de Bruxelles 
a présenté une « stratégie de 
l’UE sur les droits de l’enfant ». 
L’intention est excellente mais 
que restera-t-il de la démo-
cratie si des institutions non 
élues en viennent à s’occuper 
de tout ?

Pour le gouvernement polo-
nais, la messe est dite : le 7 
octobre 2021, il a obtenu de 
la Cour constitutionnelle de 
Pologne qu’elle s’affranchisse 
des traités européens.
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Rouen. Des trésors des arts de l’Islam présentés 
au Musée de la céramique, avec le Louvre

Le Musée de la céra-
m ique  de  Roue n 
(Seine-Maritime) 

participe à une exposition 
événement, à voir dans 18 
villes, avec le Louvre, sur les 
arts de l’Islam. Présentation.

L’exposit ion Les ar ts de 
l’Islam, un passé pour un 
présent, est découvrir dans 
18 villes de France, dont 
Rouen (Seine-Maritime), au 
Musée de la céramique. Ici, 
une corne à poudre d’Inde, 
datant du XVIIe siècle, prêtée 
par le Musée du Louvre. 
(©FM/76actu)

Le volet de Rouen (Seine-
Maritime) de l’exposition « 
Arts de l’Islam, un passé pour 
un présent », a démarré, au 
Musée de la céramique. Il 
s’agit d’une exposition événe-
ment, pilotée par  le Louvre, 
et déclinée dans 18 villes de 
France. Objectif : mettre en 
lumière toute la diversité et la 
richesse des arts de l’Islam, du 
Maghreb à l’Inde en passant 
par l’espace turcophone, au 
cours de 1 300 ans d’histoire. 
L’entrée est gratuite. 

De Cordoue à Ispahan

Dans le 18 villes, l’exposition 
suit un même dispositif. Dans 
une première salle, il y a la 
présentation d’un film sur 
des richesses architecturales, 
dans des villes emblématiques 
comme Cordoue, Alger ou 
encore Ispahan. Dans une 
seconde salle, on trouve une 
dizaine d’œuvres (du Moyen 
Âge à nos jours), issues des 
collections locales et natio-
nales. À Rouen, il y a sept 
chefs-d’œuvre en provenance 
des collections de la RMM 
(réunion des musées métro-
politains), et trois œuvres des 
collections nationales, prêtées 

par les Musées du Louvre et 
du quai Branly. Le visiteur 
admire ainsi une corne à 
poudre indienne du XVIIe 
siècle, un panneau déco-
ratif iranien datant de la fin 
XVIIe/début XVIIIe ou encore 
une photographie irakienne 
contemporaine.

Marco Martiniello

T rump voulait construire 
un mur anti-migrants 
ente les USA et le 

Mexique. La Pologne construit 
un mur anti-migrants à sa 
frontière avec la Bielorussie. 
Reste à voir si l’UE paiera. La 
question reste ouverte selon 
Die Welt.

En tant que citoyen 
eu ropéen, je su is 
dégoûté par cet te 
Europe des nat io -
n a l i s m e s ,  d e s 
inégalités, de l’exclu-
sion et du racisme qui 
se renforce jour après 
jour. Les pratiques 
politiques de certains 

états agressent à répétition 
les valeurs fondamentales de 
l’Union. Et ce, en toute impu-
nité. Il est urgent de réagir!

16 novembre, 09:17  · 

Interdiction d’ONG palestiniennes : 
la manœuvre ratée d’Israël pour convaincre les Occidentaux

Pour justifier sa décision d’interdire six ONG palesti-
niennes, le gouvernement israélien avait communiqué 
aux capitales européennes un rapport des services de 

sécurité intérieure destiné à démontrer leurs liens avec le 
terrorisme. Ce document, que publie Mediapart, était si peu 
crédible qu’il a eu l’effet inverse : les Européens ont confirmé 
leur soutien aux défenseurs des droits humains palestiniens.

Surprise et réprobation parmi les diplomates, condamnation 
indignée chez les défenseurs des droits humains : c’est une 
réaction globalement hostile qu’avait provoquée Benny Gantz, 
ministre israélien de la défense, en désignant, le 22 octobre, 
six organisations de la société civile palestinienne comme « 
groupes terroristes ».

Sommaire
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INVITATION
Excellence,

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de sa 7èmeédition de la Marche de l’Histoire et la Mémoire, et à l’occasion du 
103èmeanniversaire de l’Armistice de la première Guerre Mondiale, du 76èmeanniversaire 
de la libération de la France, du 73èmeanniversaire de la proclamation de l’Etat d’Israël, du 

65ème anniversaire de l’Indépendance du Maroc, du 46ème anniversaire de la Marche Verte, et du 
22èmeanniversaire de règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc, le Roi architecte et bâtis-
seur de la Paix entre Israël et le Maroc, ainsi que son Humanisme, sa Solidarité et sa Générosité, avant, 
pendant et après la pandémie du COVID-19, ainsi, et pour soutenir l’unité territoriale du Royaume du 
Maroc, consolider les liens ancestraux et les relations historiques entre le Maroc, la France, Israël et 
les autres Continents, l’Association Internationale l’Ambassadrice et ses partenaires, organisent une 
série d’activités, entre les mois de novembre et décembre 2021, en France, en Belgique, au Maroc et 
en Israël. 

Et à cette occasion, nous serons honorés de vous compter parmi nos invités d’honneur, lors de notre 
Conférence, sous thème : 

 La Marche de l’Histoire et la Mémoire : 

Les Grandes Journées Historiques / France-Maroc-Israël / Europe-Afrique-Asie-Amérique

Histoire Commune, Mémoire Commune, Sang Mêlé.

Quelles perspectives et quel avenir ? Solidarité et Coopération Socio-Culturelle et économique….

Nous vous remercions, par avance pour votre confirmation avant le 30 novembre 2021 (Nom + Prénom 
+ date de naissance + Ville et pays de naissance + N° de téléphone). Et vous munir de votre carte 
d’identité + passe sanitaire / port du masque obligatoire.

En vous remerciant pour votre compréhension, nous comptons Haut et Fort sur votre participation.

Naïma Moghir : 06 28 07 64 62 / moghir88@yahoo.fr

Le mardi 14 décembre 2021 : à partir de 17h

Assemblée Nationale, 126, rue de l’Université 75007 Paris / Métro : Invalides

Sommaire



Crise Algérie-Maroc : 
Les frontaliers privés des ressources de la contrebande

Si la frontière entre les 
deux voisins est fermée 
depuis 1994, les gardes 

avaient pris l’habitude de 
fermer les yeux sur une 
contrebande qui faisait vivre 
toute une région. Depuis que 
cette tolérance a pris fin, il 
y a cinq ans, les habitants 

cherchent désespérément des 
alternatives.

C’était jadis une région bénie, 
arrosée par l’argent de la 
contrebande transfrontalière 
dont vivaient des milliers de 
personnes du cru. Depuis le 
renforcement des contrôles à 

la frontière entre l’Algérie et le 
Maroc il y a cinq ans, consé-
quence des relations toujours 
plus tendues entre les deux 
voisins, la zone, traversée par 
la route nationale 7 qui relie 
Maghnia à la station balnéaire 
de Marsa Ben M’hidi, connaît 
une dramatique déshérence.

Le Conseil de Sécurité vote 
la résolution présentée par les Etats-Unis sur le Sahara marocain

Le Conseil de sécurité des Nations-Unies a décidé, vendredi, 
de proroger pour une année le mandat de la MINURSO, 
tout en consacrant, une fois de plus, la prééminence 

de l’initiative marocaine d’autonomie pour résoudre le conflit 
artificiel autour du Sahara marocain. Le Conseil de sécurité 
«décide de proroger le mandat de la MINURSO jusqu’au 31 

octobre 2022», lit-on dans le texte de la résolution présentée par 
les Etats-Unis. A noter que, dans ce texte, l’instance exécutive 
des Nations-Unies a consacré, encore une fois, la prééminence 
de l’initiative d’autonomie, présentée par le Maroc le 11 avril 
2007, en se félicitant des efforts «sérieux et crédibles» du 
Royaume, reflétés dans la proposition marocaine.

L’Algérie n’en a pas fini avec le Maroc, d’autres coups pleuveront

L’envoyé spécial algérien en charge du dossier du Sahara 
occidental et les pays du Maghreb, Amar Beleni, est 
revenu sur la dernière salve d’Alger sur le gazoduc 

Maghreb–Europe, qui frappe directement le Maroc. Il a déclaré 
ceci : ce gazoduc «était un pari sur l’avenir et une preuve de 
notre réel engagement envers les peuples maghrébins (…), une 

expression tangible et réaliste de notre profonde conviction 
concernant l’importance de la fusion régionale et de la valeur 
ajoutée que représentent ces infrastructures réalisées pour la 
complémentarité maghrébine», rapporte Algérie 360°, reprenant 
un entretien avec le journal arabophone Echourouk.

Union Maghreb Arabe
est morte, vive le

Grand Maghreb Méditerranéen
Maroc Algérie Tunisie Libye Egypte 

D3Mag

M a g h r e b
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Une affiche d’Ibn Khaldoun 
dans la médina de Fès fait polémique

Suite à la polémique 
concernant la mise en 
vente de la maison où 

aurait vécu Ibn Khaldoun dans 
la médina de Fès, la Direction 
régionale du ministère de 
la Jeunesse, de la culture 

et de la communication 
de Fès-Meknès vient de 
dévoiler les résultats de son 
enquête et a indiqué que 
«cette maison n’est pas celle 
d’Ibn Khaldoun et qu’elle 
aurait été plutôt construite 
au 19e siècle. C’est une 

époque de la dynastie alaouite 
alors que Ibn Khaldoun a vécu 
du temps des Mérinides ».

I l  s’agissait donc d’une 
fausse information. Une 
autre enquête aurait bel et 

bien confirmé ce constat, 
selon des sources émanant 
dudit ministère. Lesquelles 
laissent entendre que des 
directives auraient, malgré 
tout, été données pour étudier 
la possibilité de préserver et 
réhabiliter ce riad.

L’histoire a commencé avec la 
photo à l’entrée d’une maison 
dans la médina de Fès, où 
on trouve une affiche qui 
indique «Riad Ibn Khaldoun, 
fondateur de la sociologie, 

à vendre». Cette affiche est 
devenue virale sur les réseaux 
sociaux, les internautes ayant 
pointé du doigt le désintérêt 
des pouvoirs publics et appelé 
à une intervention urgente 
pour préserver le patrimoine 
de la ville. Plusieurs historiens 
et spécialistes affirment ne 
trouver aucune trace, dans 
les textes historiques, de 
la  maison où aurait vécu le 
célèbre sociologue.

Tourisme et prostitution coloniales : 
 la visite de Bousbir à Casablanca (1924-1955)

Jean-François Staszak

Traduction(s) :
• Colonial tourism and prostitution: the visit to Bousbir in Casablanca (1924-1955) [Anglais]
• Turismo y prostitución coloniales: la visita a Bousbir en Casablanca (1924-1955) [Espagnol]

RÉSUMÉ

L’article porte sur la 
fréquentation touris-
tique de Bousbir, le 

quartier réservé de Casablanca 
pendant la colonisation fran-
çaise. Bousbir était une sorte 
de parc à thème érotico-exo-
tique, fréquenté aussi bien 
par la population locale que 
par les voyageurs. C’était une 
étape obligée de la visite de 
Casablanca, et donc du Maroc. 
L’expérience touristique de 
Bousbir relevait à la fois du 
voyage colonial, de l’excursion 

dans les quartiers réservés, du 
slumming et de la visite des 
grandes oeuvres de l’Empire 
français. Fondamentalement, 
l’attraction de Bousbir était 
celle de la mise à disposi-
tion – à la fois moralement 
scandaleuse et politiquement 
admirable – du corps indigène 
féminin dans un décor orien-
taliste. L’histoire de Bousbir 
invite à interroger les liens 
entre tourisme et prostitution, 
et plus spécifiquement entre 
le tourisme (neo)colonial et le 
tourisme sexuel.

Introduction

Au début des années 1920, 
les autorités coloniales 
décidèrent de met t re 
en place à Casablanca 
une solut ion inédite 
au « problème de la 

prostitution » en faisant 
construire en périphérie de 
l’agglomération un vaste quar-
tier enclos dédié au commerce 
du sexe. Bousbir, puisque tel 
est son nom, fut le quartier 
réservé de Casablanca entre 
1924 et 1955 (Bernard 1935, 
Mathieu et Maury 1951)1. Il 
devint rapidement « un rendez-
vous mondial [dont le] décor si 
varié, si substantiel, satisfait 
celui qui recherche la couleur 
locale » (Hygiène 1937 : 78).

Cet article porte sur l’attrac-
tion touristique qu’a constitué 
Bousbir pendant la période 
coloniale, et s’intéresse 
essentiellement à ses visi-
teurs. Ce parti-pris ne signifie 
évidemment pas qu’on ignore 
les violences subies par les 
travailleuses du sexe2 qui 
y officiaient. Bousbir ne se 

réduit pas aux aspects évoqués 
ici, et appelle d’autres types de 
questionnements (Maghraoui 
2008, Staszak 2014, Taraud 
2003, 2006).

Quelle était la par t des 
touristes parmi les visiteurs 
de Bousbir ? Cette question 
apparemment anodine est le 
point de départ de ce texte. S’il 
s’avère difficile d’y répondre, 
c’est certes que les sources 
font défaut mais surtout qu’il 
est ardu de décider des critères 
selon lesquels déterminer si 
tel visiteur de Bousbir était 
ou non un touriste. Sa prove-
nance, son identité, les motifs 
de sa visite, ses pratiques, 
ses pratiques touristiques ? 
Et quels sont finalement le 
sens et la pertinence de cette 
question ?

Reçu de Anne Fievez
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Tanger : un imaginaire entre deux rives
Traduit par Sahar Ouafqa

Si vous regardez le Sūr al- Ma’gāzīn 
(littéralement, la place des pares-
seux), au milieu de la ville de 

Tanger, vous verrez le port maritime 
plongé dans sa vie quotidienne cyclique. 
La mer s’étend devant vos yeux avec son 
bleu azur, jusqu’à ce que votre vision 
coïncide avec la côte nord de l’Espagne. 
C’est là que l’»autre terre» se dresse, 
vous invitant à reprendre votre voyage, 
à travers des routes et des récifs diffé-
rents des vôtres. Pour le spectateur qui 
contemple cette scène, des questions 
purement géographiques se posent, ainsi 
que des questions sur les mouvements 
tectoniques qui ont conduit à la sépara-
tion d’une même terre, pour former deux 
rivages séparés par les vagues d’une mer, 
qui ressemble plus à un petit fossé qui 
donne envie de sauter par-dessus. Afin 
d’éviter les réponses possibles à ces ques-
tions, je préfère considérer que cela est 
dû à la ruse de la géographie et à celle de 
la pure nature géologique. Une ruse telle 
qu’elle a eu un impact sur l’identité d’une 
ville entière et que ses conséquences 
se sont étendues aux deux rives d’une 
manière majestueusement tragique. Les 
répercussions de cette ruse géographique 

ont également conduit à une ruse histo-
rique qui, depuis son apparition, n’a cessé 
d’apparaître et de disparaître. Ainsi, une 
sorte d’appétence s’était créée entre les 
deux rives, une tendance spontanée à 
l’union et à la communication imprégnée, 
parfois, d’un désir amoureux vandale. 
Un exemple concret de cette appétence 
serait le cas de Tāriq Ibn Ziyād, dont la 
séduction pour l’autre rive lui fit amener 
ses soldats et brûler ses navires lorsqu’il 
débarqua dans la baie de Gilbraltar.
Il voulait s’assurer qu’il n’avait au-
cun sentiment de nostalgie pour 
son rivage natal et refusait tout 
retour possible dans sa patrie. Car 
il avait déjà trouvé son paradis ter-
restre, il avait trouvé l’Al-Andalus 
de ses rêves. C’est ce même désir 
qui a conduit le colonialisme es-
pagnol à l’usurpation et à l’appro-
priation du Maroc sous un très 
beau nom de «protectorat» et, éga-
lement, à la possession d’un autre 
Al-Andalus, cette fois-ci méridio-
nal. En brûlant ses navires, Ibn 

Ziyād ne savait pas que « brûler « 
deviendrait une métaphore per-
manente de l’appétit indiscipliné 
entre les deux rives. Il ne savait 
pas que les navires ne cesseraient 
jamais de « brûler « dans ces eaux 
célestes, tout en transportant des 
« soldats « secrets, ratés et désar-
més, mais de leurs faibles rêves. 
Des soldats qui n’ont pas réussi à 
freiner cet appétit mythique entre 
les deux rives, et se sont tournés 
vers le contexte de l’élargissement 
effrayant du fossé entre le nord et 
le sud. Cette appétence éternelle a 
fait de Tanger une ville à la double 
identité, à l’imaginaire dissident 
et à la terrible capacité hélicoïdale 
de se reproduire. Tanger est deve-
nue une ville prédestinée à l’appé-
tence - qui est à l’origine même de 
son identité - et à l’enfer des désirs 
contradictoires et furieux, entre 
deux rives qui s’affrontent jusqu’à...

Lire la version espagnole
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Hommage à Mrini Mohamed
Humble hommage à notre ami Mohamed MRINi qui vient de nous quitter 

subitement et en silence...

Voilà un noble Tangérois qui n’a pas reçu le feed-back 
qu’ il méritait. Durant toute sa vie, avec sa plume il 
exprimait bien ce qu’ il pensait en homme libre, indé-

pendant et rebelle, n’en déplaise à beaucoup. Simple, humble et 
discret, il était sincère et honnête dans ses actes et ses pensées. 
De Tanger il rayonnait comme le phare de Cap Spartel, dans 
ses écrits et ses articles. Toujours positif et joyeux malgré ses 
hauts et ses bas, ainsi que ses rendez-vous manqués. 

Un Tangérois convaincu, vaillant pour défendre les faibles, 
toujours écologiste en défendant la terre, la mer, le ciel et 
l’environnement. Un vrai militant bénévole au service à qui 
demande conseils, soutien et assistance.

Il a vécu plusieurs années parmi nous en Belgique. Après son 
retour définitif au Maroc il n’a pas changé, Md Mrini est resté 
le même. En tout cas c’était la personne repaire à Tanger. A 
chaque visite de notre chère ville de Tanger il était là à nous 
accueillir et accompagner toujours avec le même sourire.

Avec Mohamed Mrini, la ville de Tanger se vide de ses vraies 
racines. Sa perte laissera en nous un vide si profond qui sera 
difficile à combler. Décidément cette sale épidémie nous a 
enlevé, avec lui, une si longue liste d’amis, d’enfants de notre 

terre, d’une partie de la richesse 
de nos deux pays, Belgique et 
Maroc. Mais nous avons toujours 
su vivre avec. Malheureusement, 
l’histoire nous a déjà auparavant 
joués de pareils mauvais coups. 
Ce qui n’empêchera pas notre pays d’origine de ressurgir de 
ses cendres tel un phénix. Cher Mohamed reposes en paix, 
sois certain que ton étendard sera sûrement préservé ; il est 
entre de bonnes mains. Tchao Khay (frère), comme tu ne 
cessais de nous le rappeler.

Par conséquent, nous rendons hommage solennel à notre défunt 
ami Md Mrini et partageons la douleur de tous ses familiers, 
proches et amis, à Tanger comme ailleurs.

Son sourire restera gravé à jamais dons nos mémoires.

Cher Mohamed, tu nous manqueras ainsi qu’à tous les Tangérois 
où qu’ils soient. Que Dieu ait ton âme.

Ahmed Mahou (Belgique)

Sarie Abdeslam (Belgique)

Conversation entre le Dr Yigal Bin Nun, historien israélien, 
et le Dr Abdelilah Bouasria, politologue 

américano-canado-marocain.
Vidéo
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Sahara occidental 
quatre questions pour comprendre la crise entre l’Algérie et le Maroc

Depuis le 1er novembre 
et la mort de trois 
camionneurs algé-

riens dans le Sahara occidental, 
territoire disputé, les relations 
entre les deux pays se sont 
fortement dégradées.

Le Sahara occidental «n’est 
pas à négocier». Les propos du 
roi du Maroc, Mohammed VI, 
samedi 6 novembre, à propos 
de ce territoire disputé depuis 
des décennies entre son pays et 
les indépendantistes sahraouis 
soutenus par l’Algérie, sont 
sans équivoque. Depuis l’été, 
les tensions entre le Maroc 
et l’Algérie sont exacerbées, 
atteignant un point culminant 
le 1er novembre, avec la mort 
de trois camionneurs, pris 
dans un bombardement, au 
Sahara occidental. Franceinfo 
fait le point en quatre ques-
tions sur ce conf lit enlisé 

depuis des décennies entre 
l’Algérie et le Maroc.  

1) Que s’est-il passé ?

Si depuis un an les relations 
entre l’Algérie et le Maroc se 
sont progressivement dégra-
dées, les tensions se sont 
accrues après le 1er novembre, 
à la suite de la mort de trois 
camionneurs algériens pris 
dans un bombardement sur le 
territoire du Sahara occidental.

Alger accuse Rabat d’un «lâche 
assassinat», commis «avec un 
armement sophistiqué (…) 
alors qu’ils faisaient la liaison 
Nouakchott-Ouargla», entre 
la Mauritanie et l’Algérie, a 
affirmé la présidence algé-
rienne dans un communiqué 
publié jeudi. Elle a également 
dénoncé «la gravité extrême de 
l’acte de terrorisme d’Etat en 

question, qu’aucune circons-
tance ne saurait justifier» et a 
assuré que «l’assassinat de ces 
trois Algériens ne restera[it] 
pas impuni».

Off iciellement, Rabat n’a 
toujours pas répondu direc-
tement à ces attaques, a relevé 
TV5 Monde vendredi. Mais 
officieusement, «si l’Algérie 
veut la guerre, le Maroc n’en 
veut pas. Le Maroc ne sera 
jamais entraîné dans une 
spirale de violence et de désta-
bilisation régionale», a réagi 
auprès de l’AFP une «source 
marocaine informée». «Si 
l’Algérie souhaite entraîner 
la région dans la guerre, à 
coups de provocations et de 
menaces, le Maroc ne suivra 
pas», a insisté la même source, 

qui a requis l’anonymat.

2) Quelles sont les origines 
de cette crise ?

Elle a débuté le 13 novembre 
2020. Depuis 1991, un cessez-
le-feu a été conclu entre le 
Maroc et le Front Polisario, 
soutenu par l’Algérie qui 
réclame l’indépendance de 
ce ter r itoire, après seize 
années de conflit. Mais cette 
trêve, globalement respectée 
pendant une trentaine d’an-
nées, a été rompue. L’armée 
marocaine a mené une opéra-
tion dans la zone tampon du 
poste-frontière de Guerguerat 
(ext rême-sud) pour réta-
blir le trafic routier vers la 
Mauritanie, coupé par les 
indépendantistes sahraouis. 
En réaction, le Front Polisario 
a décrété l’état de guerre...
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Conférence de Madrid, Acte d’Algésiras, protectorat…
La position des USA à l’égard des affaires marocaines  

(2e partie)

En dehors des traités particuliers conclus avec les Sultans dès 1787, les Etats unis d’Amérique ont également participé aux conventions 
multilatérales relatives au Maroc. Elles portent sur la sécurité de la navigation sur les côtes du Maroc notamment la construction 
du phare du Cap Spartel  (voir photo), le régime juridique de la protection et enfin le statut économique international de l’Empire. 

Ainsi, le problème de la protection a été réglé par la conférence de Madrid et sa  convention du 3 juillet 1880. Son but 
était de réglementer l’objet et l’étendue du droit de protection qui avait donné lieu à des abus très fâcheux au Maroc. 
Le régime de la protection a été défini comme «le lien de droit créé entre un Etat européen et un marocain en vue 
de faire bénéficier celui-ci des avantages reconnus par l’Empire chérifien aux nationaux de l’Etat européen» .(1) 
Suite aux protestations marocaines, le ministre résident de la France Béclard rédigea et signa avec le Sultan 
le 19 mai 1863 le règlement qui porte son nom. La Belgique, la Sardaigne, la Grande Bretagne, la Suède 
et bien entendu les USA avaient adhéré à ce règlement. Ce dernier se trouve à la base de la convention de Madrid. 
Comme ils avaient un consul à Tanger, les USA étaient considérés parmi les puissances invitées par l’Espagne à se faire 
représenter à la conférence de Madrid...

Indépendances - Signature de l’indépendance du Maroc

Le 2 mars 1956, Christian Pineau, ministre des Affaires Étrangères, et le plénipotentiaire marocain, Si Bekkaï, signent 
la déclaration commune qui rend caduc l’accord de Fès (naissance du protectorat, le 30 mars 1912) et donne naissance 
au Maroc indépendant. Le 7 mars, l’Assemblée nationale ratifie l’indépendance.

La Conférence d’Algésiras de 1906

La Conférence d’Algésiras a eu lieu à la suite de la première crise marocaine qui a commencé en 1905. La conférence 
d’Algésiras a commencé le 16 janvier 1906 et toutes les grandes puissances européennes y étaient représentées ainsi 
que les Américains. La Conférence d’Algésiras avait un objectif: décider de ce qui devait être fait en ce qui concerne le 

Maroc, l’un des rares pays africains qui n’ait pas été pris en charge par une puissance européenne.

Jaurès et le Maroc : contre l’expédition marocaine (1911)

16 juin 1911. Interpellation sur la politique du Gouvernement au Maroc. Jaurès y rappelle l’opposition des socialistes à la 
politique française au Maroc. Une politique qui conduit à humilier et à brutaliser le Maroc d’un côté, et à multiplier 
les risques de conflits avec l’Espagne et l’Allemagne de l’autre.

Une politique de surcroît hypocrite – qui prenait prétexte des décisions de la Conférence d’Algésiras, des demandes soi-disant 
libres du sultan, pour peu à peu pénétrer, « pacifier » et assurer sa domination sur le Maroc.

Indépendance du Maroc.
2 mars 1956

Le 2 mars 1956, la France reconnaît la fin du protectorat instauré sur le sultanat du Maroc en 1912. C’est la conclusion 
de la conférence ouverte à Aix-les-Bains le 22 août 1955 à l’initiative du président du Conseil Edgar Faure et de son 
ministre des Affaires étrangères Antoine Pinay.

Le pays devient indépendant et le souverain convertit son titre de sultan en celui de roi sous le nom de Mohammed V. Le 
7 mars 1956, annonce à son peuple le retour à l’indépendance. L’Espagne à son tour reconnaît l’indépendance du pays le 
7 avril 1956 avant de lui restituer un peu plus tard l’enclave d’Ifni et le littoral méditerranéen (à l’exception de Ceuta et 
Melilla). Enfin, le statut international de Tanger est aboli le 21 octobre de la même année et le grand port du nord retourne 
dans le giron du royaume.
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Maghreb: lancement d’un traité mondial pour mettre un 
terme à la violence à l’égard des femmes

Parler d’acti-
visme contre 
la violence 

basée sur le genre 
e s t  plu s  né ce s -
saire que jamais. 
Aujourd’hui, les 
a c t i v i s t e s  d e s 
droits des femmes 
ve n a n t  d e  128 
pays, y compris du 
Maroc et de Tunisie, 
lancent la diffusion 
du premier projet 
du traité mondial 
pour mettre fin à 
la violence à l’égard 
des femmes et des 
f illes. De ce fait, 
ce projet n’a pu 
aboutir qu’après huit 
ans de recherches 

intensives et consultations, 
avec des experts.

Marina Pisklakova-Parker, 
l’une des cofondatrices du 
Every Woman Treaty, a lancé 
la première ligne verte pour 
la violence conjugale. Et ce, 
comme un plaidoyer pour des 
réformes aux lois en Russie. 
Elle déclare dans ce contexte:  
« Nous avons besoin d’un traité 
mondial pour protéger les 
femmes et les filles contre la 
violence. »

Rappelons que le t raité 
sera déposé auprès des 
Etats membres des Nations 
Unies. Lesquels sont incités 
à finaliser et à ratifier cette 
convention internationale 

importante.

De plus ,  aux der n ières 
nouvelles, l’Organisation 
mondiale de la Santé, a fait 
savoir que la violence à l’égard 
des femmes « reste terrible-
ment omniprésente. L’étude 
montre qu’une femme sur trois 
dans le monde est victime de 
violence. Ce sont les jeunes 
femmes qui demeurent parmi 
les plus à risque. Et ce, en 
raison de l’impact de « la 
pandémie occultée ». Ce qui 
fait que 57% des femmes ont 
subi une forme de violence 
basée sur le genre. Il en va de 
même pour 48% en Tunisie.

En 2021,  
les Marocaines 
seules toujours 

interdites de séjour 
dans les hôtels

Le mouvement « Hors 
la loi » a dénoncé une 
pratique courante chez 

plusieurs hôteliers au Maroc. 
Les femmes marocaines se 
voient interdites de séjour 
dans les hôtels de leur ville 
de résidence, et certains hôte-
liers justifient leur refus en 
invoquant « la loi ». Pourtant 
cette pratique abusive est 
anticonstitutionnelle. 

Le collectif appelant à l’arrêt 
de l’article 490 du code pénal 
criminalisant les relations 
sexuelles hors mariage, a 
soulevé encore une fois une 
pratique courante au sein des 
établissements hôteliers du 
Maroc

Les origines algériennes  
de miss Maroc 
et la colère des  

«Marocains de souche»

La question d’une iden-
tité de souche n’a pas 
lieu d’être ni au Maroc, 

ni ailleurs dans le monde au 
demeurant. Comment a-t-on 
pu applaudir l’élection d’une 
Miss Univers Espagne d’ori-
gine marocaine quelques 
semaines auparavant et retirer 
ce même droit à une maro-
caine d’origine algérienne par 
sa grand-mère?

Et si tout cela ne suffit pas 
à calmer ces esprits bibe-
ronnés à la haine, qu’ils se 
rassurent, les parents de 
Kawtar Benhalima sont bien 
Marocains. Sa grand-mère 
algérienne s’est même mariée 
à un Benjelloun et leur fille, 
la mère de Kawtar, est née 
de cette union à Casablanca...

Les toilettes 
publiques 
au Maroc, 

une galère pour 
les jeunes filles

Une personne sur deux, 
soit 3,6 mill iards 
de personnes dans 

le monde n’a pas accès à 
des toilettes convenables, 
rappelle l’ONU ce vendredi 
19 novembre, en cette journée 
internationale des toilettes. Le 
fait que des écoles n’aient pas 
de toilettes en 2021 pourrait 
choquer. Pourtant, au Maroc 
c’est assez fréquent, notam-
ment dans le milieu rural. 
Mais c’est une situation d’au-
tant plus dérangeante pour les 
jeunes filles, qui de ce fait, 
manque à leur santé et à leur 
éducation.

Indice de 
prospérité Legatum :  

Classé 91ème au 
monde, 

le Royaume 
domine le Maghreb

Le  Ma roc  occupe 
la 91ème place du 
classement général 

de l’Indice de prospérité de 
Legatum Institute sur 167 
pays. Le Royaume obtient la 
57ème place pour l’infrastruc-
ture et l’accès au marché.

THE LEGATUM 
PROSPERITY 
INDEX™ 2021

Creating the 
Pathways from Po-
verty to Prosperity
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Chères amies, chers amis,

L’humanité est en échec face à la crise climatique. Rien 
n’est plus urgent -- notre planète crie à l’aide.

En ce moment même, nos gouvernements sont réunis pour 
des négociations historiques sur le climat -- mais sans actions 
concrètes, leurs promesses ne résoudront rien. Nous avons 
besoin que nos dirigeants fassent enfin preuve de courage et 
clairvoyance, et prennent les décisions nécessaires pour nous 
faire sortir du gouffre.

Je serai présente lors des négociations aux côtés de jeunes leaders 
qui ravivent l’espoir telles que Vanessa Nakate et Dominika 
Lasota. Nous rencontrerons personnellement des dizaines de 
gouvernements -- c’est l’occasion rêvée de les mettre face à 
l’urgence d’agir avec un mouvement populaire massif: ajoutez 
votre nom et partagez partout.

Aux dirigeants du monde entier, “Trahison”

Voi là  com ment  l a 
jeunesse mondiale 
décr it l’échec des 

gouvernements à limiter les 
émissions carbonées. Et ce 
n’est pas une surprise.

Nous sommes vertigineuse-
ment loin de l’objectif crucial 
de limiter le réchauffement 
à 1.5°C, et malgré cela, nos 
gouvernements aggravent la 
crise climatique en dépensant 
des milliards dans les énergies 
fossiles qui en sont la cause.

Nous n’avons plus de temps à 
perdre, c’est une alerte rouge 
pour la Terre. Des millions 
de personnes souffr iront 
alors que notre planète sera 
dévastée – un avenir terri-
fiant qui deviendra réalité, ou 
pourra être évité en fonction 
des décisions que vous pren-
drez. Vous avez le pouvoir de 
décider.

En tant que citoyens venus 
de toute la planète, nous vous 
demandons de faire face à 
l’urgence climatique. Pas 
l’année prochaine. Pas le mois 
prochain. Aujourd’hui.

Sauvez l’objectif central de 
1.5°C en réduisant immédiate-
ment les émissions annuelles, 
plus drastiquement que jamais. 

Cessez immédiatement les 
investissements dans les 

énergies fossiles, ainsi que 
les subventions, les nouveaux 
projets et les opérations d’ex-
ploration et d’extraction.

Mettez fin aux bilans carbone 
trompeurs en publiant le 
total des émissions de tous 
les indices de consommation, 
des chaînes d’approvisionne-
ment, du transport aérien et 
maritime international et de 
l’enfouissement de la biomasse.

Tenez la promesse des 100 
milliards de dollars pour les 
pays les plus vulnérables avec 
des fonds additionnels pour 
les catastrophes climatiques.

Assurez-vous que vos poli-
tiques climatiques protègent 
le s  t r ava i l leu r s  e t  le s 
personnes les plus vulnérables 
et réduisent toutes les formes 
d’inégalité.

Nous pouvons encore y 
parvenir. Il est temps d’éviter 
les pires conséquences si nous 
sommes prêts à changer. Il 
faudra une détermination sans 
faille et un courage politique 
immense -- mais lorsque 
vous répondrez présent, des 
milliards de personnes seront 
avec vous.

Il peut sembler difficile de 
ne pas baisser les bras devant 
l’inaction. Mais mon espoir, ce 
sont les citoyens. Les millions 

d’e n t r e  n o u s 
qui répondent 
à l’appel pour 
s a u ve r  n o t r e 
avenir. Cet espoir, 
je le place dans 
nos manifesta-
tions, dans notre 
obs t i nat ion à 
c o n t i n u e r  l e 
combat et dans 
nos  voi x  qu i 
tremblent quand 
nou s  pa r lon s 
du futur. Mon 
espoir se nourrit 
de l’action, de l’amour pour 
l’humanité et pour notre 
magnifique planète. Voilà 
ce qui nourrit ma conviction 
que nous pouvons y arriver. 
Et nous devons y arriver 

- ensemble.

Avec un espoir à toute épreuve,

Greta de Suède, avec Vanessa 
d’Ouganda, Dominika de 
Pologne, de jeunes activistes 
du monde entier et toute 
l’équipe d’Avaaz

Pour plus d’informations:

COP26 à Glasgow: les enjeux 
d’un rendez-vous crucial pour 
la planète (RFI)

Sixième rapport du GIEC 
sur le climat : le seuil des 
+1.5°C sera atteint en 2030, 
soit dix ans plus tôt qu’estimé 

auparavant (RTBF)

L’ONU tire le signal d’alarme 
sur les gaz à effet de serre, à 
quelques jours de la COP26 
(France24)

Avaaz est un réseau citoyen 
international de 65 millions 
de membres qui mène des 
campagnes visant à ce que 
les opinions et les valeurs des 
peuples pèsent sur les déci-
sions mondiales. («Avaaz» 
signif ie «voix» dans de 
nombreuses langues). Nos 
membres sont issus de tous les 
pays du monde; notre équipe 
est répartie sur 18 pays et 6 
continents et travaille dans 
17 langues. Pour découvrir 
certaines de nos plus grandes 
campagnes, cliquez ici ou 
suivez-nous sur Facebook ou 
Twitter.

AJOUTER MON NOM
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Contrairement aux idées reçues, les immigrés contribuent 
plus qu’ils ne coûtent

Un rapport sur l’inci-
dence budgétaire de 
l’immigration dans 

les pays de l’OCDE montre 
que la contribution des immi-
grés sous la forme d’impôts et 
de cotisations a été supérieure 
aux dépenses publiques consa-
crées à leur protection sociale, 
leur santé et leur éducation

Une idée reçue, largement 

diffusée par les courants 
d’extrême droite européens, 
décrit l’immigré sous les traits 
d’un parasite social qui vit 
sur le dos des contribuables 
en profitant allègrement du 
système et des aides de l’État.

En période électorale, comme 
actuellement en France, ce 
leitmotiv polarise le débat 
politique. La présidente du 

Rassemblement nat ional, 
Marine Le Pen, considère ainsi 
qu’il faut arrêter d’attribuer 
les allocations familiales aux 
étrangers.

Idem pour le polémiste Éric 
Zemmour, qui 
a p p e l l e  p a r 
a i l leu r s  à  l a 
suppression de 
l’aide médicale 

de l’État 

(AME), un dispositif d’accès 
aux soins pour les immi-
grés en situation irrégulière, 
affirmant sur Twitter que « 
l’hôpital public est assiégé 
par une population venue du 
monde entier ».

Selon la Banque mondiale, les remises migratoires devraient 
connaître un repli sans précédent dans l’histoire récente

WASHINGTON, 22 avril 2020 — Plombés par la crise économique induite par la pandémie de COVID-19 et les mesures de 
confinement, les envois de fonds des migrants dans le monde devraient chuter d’environ 20 % en 2020. Ce déclin attendu, 
le plus brusque de l’histoire récente, est à imputer largement à un fléchissement des salaires et de l’emploi des travailleurs 
migrants, souvent particulièrement exposés aux pertes de revenu et d’emploi en cas de crise économique dans leur pays 
d’accueil. Les remises migratoires vers les pays à revenu faible et intermédiaire devraient chuter de 19,7 %, à 445 milliards 
de dollars, avec à la clé la disparition d’une planche de salut financière vitale pour de nombreux ménages vulnérables.

Des études ont démontré l’impact positif des transferts d’argent dans les pays à revenu faible et intermédiaire : allé-
gement de la pauvreté, amélioration de la situation nutritionnelle, hausse des dépenses d’éducation et diminution du 
travail des enfants dans les familles défavorisées. Une chute de ces envois affecte la capacité des familles à assumer 

ces dépenses puisqu’une part accrue de leur budget sera consacrée à éviter les pénuries alimentaires et subvenir aux besoins 
immédiats du ménage.

I m m i g r é s
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Business AM et Canvas accueillent 
l’ancien vice-président américain Al Gore en Belgique

Après avoir organisé une 
série d’événements 
à guichets fermés 

qui ont affiché complet en 
quelques minutes - avec des 
orateurs prestigieux tels que 
le Dr Yuval Harari, auteur de 
best-sellers, et la psychothéra-
peute Esther Perel - Business 
AM accueille une figure de 
classe internationale sur la 
scène belge !

MediaNation et Canvas orga-
nisent en collaboration une 

conférence en live suivie d’une 
séance de questions-réponses 
avec l’ancien vice-président 
américain et avocat du climat 
Al Gore. Le jeudi 17 mars 2022, 
le vice-président Al Gore discu-
tera du plus grand défi de notre 
époque avec les spectateurs 
de la Lotto Arena d’Anvers 
: «Le futur de notre planète».

Depuis plus de 40 ans, Al 
Gore fait campagne pour des 
changements positifs dans 
la politique climatique et 

sensibilise le monde entier 
sur ce sujet. En tant que l’un 
des premiers hommes poli-
tiques à avoir tiré la sonnette 
d’alarme sur la crise clima-
tique, Al Gore offre un nouvel 
éclairage sur l’état actuel de 
notre climat et modifie notre 
façon de penser sur l’impact 
climatique mondial, tout en 
proposant des idées et des 
suggestions sur un avenir 
environnemental durable pour 
nous tous. Réservez vos billets »

Ouïghours
Des pays musulmans toujours 
absents de la déclaration à 
l’ONU condamnant la Chine

Rédigé par Lina Farell

A l’exception notable de 
la Turquie, aucun pays 
du monde musulman 

n’a signé la dernière décla-
ration commune lue à l’ONU 
exhortant la Chine à respecter 
les droits humains envers les 
Ouïghours.

Particulièrement préoccupés 
par la situation dans la région 
autonome ouïghoure du 
Xinjiang », 43 pays ont signé 
une déclaration commune 
réclamant de la Chine à « 
garantir le plein respect de 
l’État de droit » à l’égard des 
Ouïghours et à « se plier aux 
obligations qui lui incombent 
en vertu du droit national 
et international en matière 
de protection des droits de 
l’Homme ».

Des  r appor t s  c réd ibles 
indiquent l’existence d’un 
vaste réseau de camps de 
«rééducation politique» où 
plus d’un million de personnes 
sont arbitrairement détenues. 
Nous avons vu un nombre 
croissant de rapports faisant 
état de violations généra-
lisées et systématiques des 
droits humains, y compris 
des rapports documentant 
des actes de torture ou des 
peines ou traitements cruels, 
inhumains et dégradants, la 

stérilisation forcée, la violence 
sexuelle et sexiste et la sépa-
ration forcée des enfants », 
fait-on part dans la déclaration 
lue à l’ONU, jeudi 21 octobre, 
par la France.

NOUVELLE DONNE
Plus fort que le G20, l’ONU ou la COP26 ? 

Et si l’Organisation de coopération de Shanghai était désormais le vrai lieu de pouvoir de la planète

Avec la montée en puis-
sance de l’Organisation 
de coopérat ion de 

Shanghai, le centre de gravité 
de la géopolitique mondiale 
glisse progressivement du 
monde euro-atlantique vers 
l’Asie. Une manière pour 
Pékin de pousser ses pions 
afin de façonner le monde à 
son image.

Atlantico : Ni présent au G20, 
ni présent à la COP 26, le 
président de la République 
populaire de Chine revoit ses 
priorités hors de ses frontières 
et il n’est pas sorti du pays 
depuis janvier 2020. Pourtant, 
hors des grands événements 
où Xi Jinping se montre peu, 
le pays place ses pions à l’in-
ternational avec une autre 

organisation : l’Orga-
nisation de coopération 
de Shanghai. Comment 
Pékin par le biais de 
cette organisation tente 
de faire bouger le centre 
de gravité de la géopo-
litique mondiale vers 
lui ? À quel point cela 
réussit-il pour l’instant ? 

D i v e r s
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Élevage et commercialisation de poulets, de beufs et de nouveaux nés. 
Une vidéo qui provoque un tollé en France, filmée par un journaliste 

qui a réussi à infiltrer l’un des plus grands massacres de France, où il a 
travaillé comme ouvrier pendant 4 mois et a réussi à faire ressortir ces 
horribles scènes de massacre. Brutalité  de veaux fœtaux dont les mères 

enceintes ont été abattus. (Vidéo) 
Àmes sensibles s’abstenir (Sans images d’illustrations, tellement c’est horrible)

IKEA remet à sa place une cliente qui critiquait 
le hijab d’une caissière

À Aubonne, en Suisse, 
une cliente est sortie 
t rès mécontente du 

IKEA et l’a fait savoir sur les 
réseaux sociaux. Boulettes 
tièdes, meuble désiré plus en 
stock? Non, la raison de son 
mécontentement n’était nulle 
autre qu’une caissière voilée. 
Et IKEA a répondu comme il 
se devait à sa plainte.

« Dommage de trouver une 
caissière voilée, j’y mettrai 
plus les pieds » commente la 

cliente mécontente sur la page 
Facebook de l’IKEA suisse, 
faisant fi de la tolérance et de 
la moindre retenue. Sauf que 
faire ce genre de commentaires 
inadmissible publiquement en 
2020 devrait carrément appar-
tenir au passé, et ça, IKEA 
l’a bien compris. Plutôt que 
d’ignorer le commentaire, la 
chaîne suédoise a en effet 
choisi de répondre à la cliente, 
avec respect, mais fermeté

« Notre entreprise a des valeurs 

claires: le respect de tous, 
quelles que soient leur origine, 
leur orientation sexuelle ou 
leur religion » commence le 
community manager d’IKEA.

Avant de juger une personne 
sur son habit, il faut apprendre 
à la connaître. Nous l’avons 
fait, et notre collaboratrice 
est appréciée et respectée de 
toutes nos équipes. Nous n’ac-
cueillons que très froidement 
votre commentaire, qui au-delà 
d’une formulation simpliste, 

relève d’une discrimination 
évidente ».

Kathleen Wuyard, février 4, 2020

Mise à jour: septembre 26, 2021

« Le projet le plus ambitieux du monde »
Voici The Line, la méga-
ville qui veut bâtir l’Arabie 
saoudite

Malgré sa position de leader 
mondial des exportations de 
pétrole, l’Arabie saoudite a 
commencé la construction 
d’une ville futuriste dans le 
désert, sans voiture ni route. 
Elle sera alimentée à 100% 
en énergies renouvelables. 
Les premiers habitants 
pourront emménager en 
2024.

L e  p r i n c e  h é r i t i e r 
Mohammed Ben Salmane 

avait déjà annoncé les plans 
pour « The Line » en janvier. 
Le projet correspond à une 
rangée de zones urbaines, 
longue de 168 kilomètres. 
Elle s’étire le long d’une « 
dorsale » centrale.

Le projet fait partie d’un 
ambitieux scénario pour 
aider l’Arabie saoudite à s’af-
franchir de sa dépendance 
au pétrole, et à faire du pays 
un tech-hub, à l’instar de 
la Silicon Valley. Le plan 
comporte également des 
centres de recherche, des 
zones d’éducation et des 

attractions touristiques.

Une ville linéaire

Les bulldozers ont enfin 
commencé à déplacer de 
la terre et à creuser des 
t unnel s  à  t ravers  des 
montagnes, pour construire 
les trois niveaux de la ville 
linéaire: une surface pour 
les piétons et deux niveaux 
souterrains pour le trafic et 
l’infrastructure.

« C’est une entrepr ise 
énorme », raconte le respon-
sable du projet, Nadhmi 

Al-Nasr, à l’agence de presse 
Bloomberg. Il estime qu’un 
pourcent seulement du 
travail de planification et 
de construction de The Line 
a été effectué.

Au lieu de démarrer les 
constructions d’un endroit, 
les bâtisseurs commence-
ront, selon Al-Nasr, aux deux 
bouts et progresseront vers 
le centre.

Aucun voyage de plus de 20 
minutes
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La Russie et le grand bluff de l’OTAN
L'OTAN a été créée par le Pentagone américain en étroite 

collaboration avec la CIA.

L’OTAN : Une organisation qui 
n’a pas de raison d’être, si ce 
n’est d’attiser les feux de la 
guerre ultime. Ce qui est un 

crime capital selon Nuremberg.

Il était une fois une organisation appelée 
Organisation du Traité de l’Atlant

ique Nord, ou OTAN en abrégé. Fondée 
en 1949, elle est aujourd’hui constituée 
d’un groupe de 30 pays d’Europe et 
d’Amérique du Nord. L’OTAN est censée 
protéger les populations et les territoires 
de ses membres. Sur les 30 pays membres, 
28 se trouvent en Europe et seulement 
deux, les États-Unis et le Canada, se 
trouvent sur le continent américain. [La 
Colombie, en Amérique du Sud, est un 
membre de facto.]

Dans le cadre de la « politique de la porte 
ouverte » de l’OTAN, ce qui signifie que 
tout pays de la zone euro-atlantique est 
libre d’adhérer à l’OTAN s’il est prêt à 
respecter les normes et les obligations 
liées à l’adhésion, s’il contribue à la sécu-
rité de l’Alliance et s’il partage les valeurs 
de l’OTAN que sont la démocratie, le 
progrès et l’État de droit. C’est en partie 
ce que disent les règles de l’OTAN.

Depuis 1949, le nombre de membres de 
l’OTAN est passé de 12 à 30 pays. En 
2020, l’OTAN a accueilli la Macédoine du 
Nord comme 30ème membre de l’Alliance.

L’OTAN a été créée par le Pentagone 
américain en étroite collaboration avec la 
CIA, après la Seconde Guerre mondiale, 
sous le prétexte d’assurer « la sécurité 

collective contre la menace que repré-
sentait l’Union soviétique ». Ainsi, dès 
le départ, l’OTAN a préparé le terrain 
pour tromper le monde et lui faire croire 
que l’Union soviétique, qui venait de 
perdre quelque 30 millions de personnes 
pendant la Seconde Guerre mondiale 
et dont l’infrastructure était détruite, 

serait une menace pour 
l’Europe. Mais Big Wonder, 
la propagande médiatique 
totalement mensongère 
a fonctionné, comme elle 
le fait aujourd’hui avec le 
Covid, et comme elle le fait 
la plupart du temps, en ce 
moment même, en mettant 
en scène une autre guerre 
chaude.

L’alarmisme fait partie de la 
stratégie. Pour tout. Gardez 
les gens dans la peur et ils 
sont vulnérables à toute 
sorte de manipulation. C’est 

un vieil axiome, qui remonte même plus 
loin que l’Empire romain. Et il fonctionne 
toujours. Les gens ne l’ont pas encore 
compris.

Lorsque cela arrivera – à savoir que les 
gens verront ce qui se cache derrière 
cette farce, derrière le Bluff, le monde 
changera. Nous réaliserons tout à coup 

– ou progressivement, mais de plus en 
plus vite – que le pouvoir est avec nous, 
le peuple.

Les gens aisés, surtout aux États-Unis et 
en Europe, qui vivent dans le cocon d’une 
« zone de confort », croient tout ce que leur 
disent les autorités, et par extension – les 
médias achetés. Ces personnes obéissent 
aux autorités, car après tout, pourquoi 
penser par soi-même, si vous payez un 
gouvernement qui est censé penser pour 
vous – n’est-ce pas ? Plus ils sont aisés, 
plus ils peuvent être asservis – et le pire, 
c’est qu’ils deviennent inflexibles, têtus et 
pointilleux. Ils se comportent exactement 
comme les « autorités » veulent qu’ils se 
comportent pour transformer la société 
en tyrannie, toujours sous le prétexte – « 
nous sommes une démocratie ». Et oui, 
tant que nous suivons le mouvement, nous 
sommes condamnés.

L’OTAN aurait dû nous donner une bonne 
leçon. Mais sans la Russie et la Chine, 
nous serions encore en train de ramper à 
genoux pour plaire à l’OTAN, sans même 
nous rendre compte que l’OTAN est une 
coquille vide, qu’elle n’a aucun pouvoir 
et que tout ce qui lui reste, ce sont des 
gens pompeux au sommet et au milieu, 
qui aimeraient bien continuer encore un 
peu à garder le contrôle sur l’Europe et 

– enfin, ils aimeraient le croire – sur le 
reste du monde.

L’un des principes fondateurs de l’OTAN 
est l’article 5 de sa charte, qui stipule 
qu’une attaque armée contre un pays 
membre serait considérée comme une 
attaque contre tous ; insinuant ainsi une 
menace selon laquelle l’OTAN pourrait 
déclencher une guerre mondiale si un pays 

– disons l’Union soviétique, aujourd’hui 
la Russie, et/ou la Chine – en avait assez 
d’être agressé et provoqué par l’OTAN et 
ripostait à ses agressions et provocations 
constantes.

C’était l’OTAN d’alors, et c’est ce que 
l’OTAN aimerait être aujourd’hui, et 
ce qu’elle prétend toujours être. Mais 
prétendre est à peu près tout ce qu’ils sont 
capables de faire à ce stade. La liberté 
n’est qu’un autre mot pour « plus rien à 
perdre » (citation de Bobby McG de Janis 
Joplin, « Freedom is just another word 
for nothing left to lose »). C’est l’OTAN 
dans ce qu’elle a de pire.

Pour une raison étrange, jusqu’à très 
récemment, la Russie est restée dans un 
statut d’observateur associé à l’OTAN, 
en fait, c’est difficile à croire, associé à 
l’ennemi numéro un ?...
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Cartier fait briller l’Islam

Une exposition inédite 
retrace l’inf luence 
de l’ar t islamique 

dans les créations du célèbre 
joaillier.

Si, de prime abord, relier 
Car t ie r  e t  l’Islam peut 
surprendre, le sujet a tout de 
suite enthousiasmé Olivier 
Gabet, directeur du musée 
des Arts décoratifs, lorsqu’il 
fut contacté par la célèbre 
maison il y a quatre ans. « 
Cartier a attiré mon attention 
sur le fait qu’on connaissait 
bien les inf luences de la 
Chine dans ses bijoux, beau-
coup moins l’importance 
de celles de l’Islam. Or non 
seulement Louis Cartier était 
l’un des plus grands collec-
tionneurs d’objets islamiques 
de son temps, mais les lignes 
de ses pièces ont inspiré 
de nombreuses parures et 
ont contribué à élaborer un 
nouveau style d’écriture. »

Le lien entre les motifs et 
les associations de couleurs 
propres à cette civilisation 
et les créations réalisées 
par Cartier entre les années 
1900 et 1930 s’est révélé 
si puissant que les quatre 
commissaires ont été surpris 
par son ampleur. « C’est parti 
comme une enquête poli-
cière, déclare Pierre Rainero, 
directeur du patrimoine de 
Car tier. Nous avions des 
éléments de preuve, mais il a 
fallu remonter l’ensemble du 
processus créatif pour établir 
les passerelles entre les deux 
mondes. Pour la première 
fois, on va comprendre pour-
quoi Cartier avait vingt ans 
d’avance sur le style Art déco, 
en réalisant, dès la première 
décennie du XXe siècle, des 
bijoux abstraits aux motifs 
géométriques. »

C u l t u r e
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Saïd Taghmaoui
« De ‘la Haine’ à Hollywood », c’est le titre du livre de Saïd Taghmaoui.

Il retrace l’histoire d’un jeune des quartiers de banlieue parisienne qui gravit les échelons 
jusqu’aux plus hautes marches du cinéma hollywoodien. L’acteur qui est actuellement 
à l’affiche de la saison 2 de la série «Validé», est revenu sur son parcours hors-norme.

Invitation
Au nom du Collège des Bourgmestre et Echevin-e-s,
Rudi Vervoort, Bourgmestre en titre, Ridouane Cha-
hid, Bourgmestre faisant fonction
Et Véronique Levieux, Echevine de l’Egalité des 
Chances, ont le plaisir de vous convier au spectacle de 
Zidani « Et ta sœur ?! »

Le drame se déroule 
d a n s  u n  loi n t a i n 
camping oublié de la 

côte belge, le camping de la 
Marée Noire.

Sur scène, une étrange cabine 
de bain, d’où vont surgir 
durant une heure et demi les 
personnages les plus incon-
grus: Simone petit Gervais 
perdue dans les «Waves» de la 
Thaïlande, Madeleine Guibert, 
ancienne petite amie du prince 
Philippe qui revendique son 

identité, Léon le maître-nageur 
fonctionnaire, les candidats 
du concours « camping de la 
tentation», l’incontournable 
directrice Jeanine Dufoin, 
xénophobe à souhait, etc... 

« Et ta sœur » est un one 
woman show épicé à la sauce 
bruxello-belgo-marrolienne 
et une peinture caustique qui 
met en lumière les petites 
mesquineries ordinaires si 
particulières à l’être humain.

Sandra Zidani, artiste engagée 
et auteure de la pièce « Et ta 
sœur ?! », est historienne de 
l’art et possède une forma-
tion en histoire des religions. 
Passionnée pour le théâtre, sa 
préoccupation première reste 
le comique qu’elle pratique 
depuis l’âge de neuf ans. Pour 
elle, la frontière entre humo-
riste et humaniste est très 
proche et c’est la raison pour 
laquelle elle est “marraine” 
d’Amnesty Internat ional 
depuis 2004, de la Fondation 

Roi Baudouin depuis 2007 (le 
Fond de BPost pour l’Alpha-
bétisation), et de 2008 à 2009 
de l’asbl “Les amis de sœur 
Emmanuelle”. Aujourd’hui 
elle crée et enchaine les one 
woman show et participe à des 
comédies musicales et est de 
plus en plus demandée sur les 
plateaux de cinéma.

Un échange avec le public aura 
lieu après la représentation.

Textes de Sandra Zidani et Patrick Chaboud
Interprète : Zidani
Mise en scène :Patrick Chaboud
Compositeur : Bernard Vancraeyenest
Chansons :B.Vancraeyenest / P.Chaboud et Zidani
Décors: Tristan Locus et Yves Goedseels
Création lumières : Monseigneur Seby
Production et diffusion : Akhénaton production /Compa-
gnie du chat Noireau.
10 décembre - 19h30
Lieu : Espace Toots

Entrée gratuite – Inscription obligatoire

Info et inscription: 02/563 60 65 ou ddo@evere.brussel

Covid Safe Ticket obligatoire
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Lamarti Hafida
Murabet : Quelle est votre part d’arabité dans vos peintures ?

Lamarti Hafida : Je m’estime chanceuse de pouvoir 
bénéficier de deux cultures différentes : arabe de mon 
pays natal et européenne de mon pays d’accueil.

Je puise mes inspirations dans mes deux pays pour transmettre 
non pas un message mais un sentiment, une expression ou 
une impression…

Je me ressource dans le patrimoine arabe pour réaliser des 
compositions souvent urbaines : des fragments de murs, bâtisses, 
portes, fenêtres, arcades ou des motifs de mosaïques, dont 
l’exécution est européenne (technique picturale). Là peut-être, 
je rejoins dans ma démarche les autres artistes du monde arabe 
formés dans les écoles des Beaux-arts à partir des années 1980 
quand ils s’interrogeaient sur la possibilité existentielle d’un 
art «arabe» contemporain. 

CV

Peinture acrylique et 
techniques mixtes sur 
toiles.

Des impressions urbaines ou 
des natures mortes .

Travail sur la matière et la 
couleur , le sujet n’est qu’un 
prétexte…

Après un long parcours 
d’etudes Artistiques en pen-
ture puis en gravure suivit 
de nombreuses expositions 
individuelles et collectives 
à Bruxelles, Mons, Liège, 
Namur ou au Maroc son pays 
natal, Hafida Lamarti conti-
nue à exercer sa passion
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France :
« Ici Roubaix !  » : Rencontre avec la Coopérative Chibanis : http://bitly.ws/hzxj
La France régresse sur ses engagements climatiques
La France est mal placée pour donner des leçons au monde
Le réchauffement climatique est un crime contre l’humanité : http://bitly.ws/jdik
François Gemenne : « Aucune COP n’a le pouvoir d’arrêter le changement clima-
tique » : http://bitly.ws/jdiy
Procès du 13 Novembre : « On n’est pas sortis du ventre de nos mères avec une 
kalachnikov en main » : http://bitly.ws/jdiB
La France mène la vie dure aux transporteurs marocains : http://bitly.ws/jwek
Entre excuses et repentance, Macron choisit le «pardon» : http://bitly.ws/gHwp
Algérie: son anthropologie, espoir de paix, ses guerres... : http://bitly.ws/jGhy

• Belgique :  
Les migrants grévistes de la faim reprochent au ministre de ne pas tenir ses engagements : http://bitly.ws/jcWJ

• Sammy Mahdi a-t-il menti aux sans-papiers ? http://bitly.ws/jdfG
• Coronavirus: légère baisse des nouvelles contaminations, les décès et les hospitalisations poursuivent leur hausse
• Malgré ses efforts, Bruxelles a manqué son objectif de vaccination fin octobre
• L’inflation fantôme : l’inflation dont personne ne parle et qui pèse lourdement sur l’avenir de notre société
• Une des facettes de l’immobilisme, c’est le fait que le débat public est saturé par les questions identitaires
• Contre les migrants, toujours plus de technologie (Reporterre 031121)
• La série coréenne Squid Game, qui remporte le record d’audience depuis la création de Netflix (111 millions de spectateurs 

en 28 jours), serait à l’origine d’un déferlement de violences dans les écoles primaires
• «Si Jürgen Conings s’était appelé Mustafa, je pense que les choses se seraient déroulées autrement» Azmani Matar
• Bruxelles : fort taux de décès des sans-abris marocains en 15 ans : https://bit.ly/3CQfWvU
• L’affaire des 450 sans-papiers maghrébins refait surface : https://bit.ly/3bKzV3e7
• Le service militaire obligatoire de retour au Maroc : http://bitly.ws/jDc9
• Débordements lors de la manifestation anti-pass sanitaire, dimanche 211121 : http://bitly.ws/jFVt
• Microsoft va investir plus d’un milliard d’euros en Belgique : http://bitly.ws/jGtU
• Invitation à la conférence «Ignorance blanche : comment alimente-t-elle le backlash ?» avec Maxime 

Cervulle : http://bitly.ws/jK7y
Maroc :

• Les transferts de fonds effectués par les Marocains Résidant à l’Étranger (MRE) se sont chiffrés à 71,88 milliards de DH au 
cours des neuf premiers mois de cette année, contre 50,46 milliards de DH à fin septembre 2020, selon l’Office des Changes 

• «Hrig» sportif: deux lutteurs marocains disparaissent dans la nature en Serbie : http://bitly.ws/jcWy
• Trafic aérien : Le Maroc table sur un retour à la normale en 2024
• Le salaire de misère Le salaire mensuel moyen monte à plus de 8 200 DH dans la fonction publique : http://bitly.ws/jdj7
• Les séparatistes rifains qui avaient commis des actes de vandalisme dans les consulats généraux du Maroc à Utrecht et Den 

Bosch en janvier et mars derniers ont écopé des peines d’emprisonnement : http://bitly.ws/hzJd
• Les femmes d’origine maghrébine moins discriminées à l’embauche que les hommes : https://bit.ly/2XH0PFQ
• Le Maroc «sera parmi les leaders mondiaux de l’usage thérapeutique et industriel du cannabis» : http://bitly.ws/jkXX
• Les « Tijjanis » calment les ardeurs des algériens : http://bitly.ws/jkXU
Varia :
• L’inflation fantôme : l’inflation dont personne ne parle et qui pèse lourdement sur l’avenir de notre société
• Une des facettes de l’immobilisme, c’est le fait que le débat public est saturé par les questions identitaires
• Contre les migrants, toujours plus de technologie (Reporterre 031121)
• La série coréenne Squid Game, qui remporte le record d’audience depuis la création de Netflix (111 millions de spectateurs 

en 28 jours), serait à l’origine d’un déferlement de violences dans les écoles primaires
• Les inégalités fracturent la société, enferment dans la pauvreté et abîment la planète : http://bitly.ws/jdjj
• Pourquoi permettre la chasse, mais interdire l’abattage rituel ? http://bitly.ws/gHwp
• Le silence navrant des gauches françaises sur l’islamophobie : http://bitly.ws/jesx 
• Christian Gollier : «Si la COP26 veut vraiment être efficace, elle devrait interdire toute construction de centrale à charbon 

dans le monde» : http://bitly.ws/jDch
• La Chine scellera-t-elle une alliance avec le monde musulman? : http://bitly.ws/jg8n
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Comment les arts de l’Islam 
ont-ils influencé la haute joaillerie?

Au Musée des Ar ts 
Décoratifs, une expo-
sition exceptionnelle 

revient sur la manière dont les 
arts de l’Islam ont infusé la 
création de la maison Cartier. 
Olivier Gabet, le directeur du 
Mad, revient sur la complexité 
de cet échange culturel unique 
en son genre.

L’amatrice (et cliente) de haute 
joaillerie Daisy Fellowes 
savait-elle, en achetant un 
extraordinaire collier Cartier 
de style « tutti frutti », combi-
nant le bleu des saphirs, le 
vert des émeraudes et le rouge 
des rubis, combien ce style 
évoquait ces arts de l’islam 
chers à Louis Cartier, infa-
t igable collectionneur et 
arpenteur du monde ? Sans 

doute pas.  Hier comme 
aujourd’hui, certaines réfé-
rences de la haute joaillerie 
n’ont nul besoin de clamer 
leurs inspirations venues d’ail-
leurs pour rester terriblement 
contemporaines. Cartier, donc. 
Joaillier des rois, roi des joail-
liers. Évoquez le nom, et voici 
un déluge insensé de tiares, 
aigrettes, couronnes, portées 
autant par les grandes fortunes 
industrielles que par les cours 
européennes, indiennes... et 
pas uniquement. C’est le 
grand mérite de l’exposition 
« Cartier et les arts de l’islam. 
Aux sources de la modernité », 
organisée au Musée des Arts 
décoratifs de Paris (Mad), d’at-
taquer tous les clichés pour 
renouer avec la fascination 
entretenue par l’Occident 

v is-à-v is  des 
arts de l’islam 
dès la f in du 
XIXe siècle. Un 
univers magique, 
dont les clichés 
orientalistes 
ont – parfois 

–  c o n t r i b u é 
à gommer la 
complexité, la 
r i c h e s s e ,  e t 
l’immensité 
d’u n  e s p a c e 
s’étendant du 
Maghreb au fin 
fond de l’Inde 
d e s  e m pi r e s 
moghols et des 
maharajahs.

La bataille de Poitiers

25 o c t o b r e  7 3 2 . 
Charles Mar tel 
arrête une razzia 

arabe

Le 25 octobre 732, le chef 
des Francs, Charles Martel, 
arrête une armée arabe au 
nord de Poitiers. Les vaincus 
se retirent. C’en est fini des 
incursions musulmanes au 
nord des Pyrénées.

Cette bataille sans grande 
impor tance mil itai re va 

néanmoins obtenir presque 
aussitôt un très grand reten-
tissement dans les milieux 
éduqués. C’est ainsi qu’une 
chronique espagnole à peine 
postérieure la décrit comme 
une victoire des Européens 
sur l’infidèle. C’est la première 
évocation connue de l’Europe 
comme civilisation et culture.

Menace sur l’Aquitaine

En 711, soit à peine 80 ans 
après la mort de Mahomet, 

les musulmans envahissent 
l’Espagne.

Ils traversent la péninsule 
en huit petites années et 
occupent en 719 le Languedoc 
actuel. Cette province, entre 
les Pyrénées et le Rhône, 
s’appelle alors Gothie, en 
souvenir des Wisigoths, ou 
Septimanie, d’après ses sept 
villes principales (sa capitale 
Narbonne, Agde, Béziers, 
Nîmes, Maguelone, Lodève 
et Elne).

La bataille de Poitiers
Naissance d’un événement historique

À M o u s s a i s ,  s u r 
l a  c o m m u n e  d e 
Vouneuil-sur-Vienne, 

située entre Tours et Poitiers, 
Charles Martel a défait une 

armée arabe le 25 octobre 732. 
Cette bataille, dite « bataille de 
Poitiers », est aussi désignée 
par les sources arabes comme 
la « Chaussée des Martyrs ». 

Son importance historique est 
aujourd’hui contestée dans 
certains milieux universi-
taires du seul fait qu’elle a été 
sollicitée, voire annexée, par 

l’extrême-droite et le Front 
National. L’historien Gabriel 
Martinez-Gros, spécialiste de 
l’islam médiéval, revient sur 
la controverse.

S o c i é t é  &  r e l i g i o n
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La Russie s’apprête à célébrer 
le 1100ème anniversaire 

de l’arrivée de l’islam sur son sol

Millénaire, l’histoire 
de la  présence 
islamique sur le 

vaste territoire russe sera 
célébrée dignement en 2022. 
De l’autre côté de la Volga, 
l’année prochaine sera à 
marquer d’une pierre blanche 
pour les 30 millions de fidèles 
qui y vivent, parmi lesquels 
les Tatars, au nombre de six 
millions, constituent la plus 
impor tante communauté 
musulmane du pays.

Une nouvelle aurore se lève-
ra-t-elle à l’horizon pour 
la deuxième religion de la 
Fédération de Russie, alors 
que ses éminents représentants 
s’affairent à la préparation 
d’un important anniversaire 

: le 1100ème de l’arrivée de 
l’islam ?  Nombreux sont ceux 
qui l’espèrent, et veulent croire 
que les cérémonies commémo-
ratives qui s’annoncent seront 
placées sous les meilleurs 
auspices.

A cette occasion, pas moins 
de 14 livres, minutieusement 
choisis par le Conseil des 
Affaires religieuses de Russie, 
ayant trait à la théologie, l’his-
toire et la culture islamiques 
seront officiellement présentés 
et valorisés.

Parmi eux, la monographie 
de Demir Muhyiddin, le 
bras droit du Chef du conseil 
des Muftis russes, Cheikh 
Ainuddin, intitulée « L’islam 

russe : à la recherche du 
subjectivisme politique » 
sera particulièrement mise à 
l’honneur. Savoir comment 
un musulman russe se repré-
sente en tant que citoyen est la 
thématique principale de cet 
ouvrage passionnant.

Déjà inscr ite à tous les 
agendas, y compris celui de 
l’homme fort du Kremlin, 
Vladimir Poutine, la célébra-
tion de l’avènement millénaire 
de l’islam en Russie sera sans 
nul doute l’un des événements 
phares de 2022, de Moscou 
jusqu’à Kazan, capitale du 
Tatarstan.

L’islam 
à l’épreuve de 

ses origines

De p u i s  q u e l q u e s 
dizaines d’années, 
une véritable révo-

lution est en marche dans 
les milieux de la recherche 
islamologique[1]. Et pour 
cause,  l’ét at  act uel  des 
connaissances historiques 
ébranle profondément l’his-
toriographie musulmane des 
premiers temps de l’islam. Ces 
découvertes – qui s’affirment 
comme un enjeu majeur pour 
l’islam contemporain – sont 
accablantes pour la crédibi-
lité du discours musulman 
et appellent une réf lexion 
de fond sur ses prétentions à 
l’historicité.

Il n’est peut-être pas dans 
les prérequis du lecteur de 
verser dans l’étude histori-
co-critique de l’apparition de 
l’islam, bien qu’il puisse être, 
parfois malgré lui, témoin de 
contre-vérités proférées sur 
ce sujet. D’où l’intérêt de cet 
article qui s’attachera, en des 
termes simples, à poser des 
jalons notionnels au profit d’un 
large public en attente d’une 
pédagogie de vulgarisation : 
nous présenterons d’abord le 
récit des débuts de l’islam, tel 
que l’historiographie musul-
mane le rapporte, avant de le 
confronter à l’état actuel des 
connaissances historiques.

INTRODUCTION

L’histoire des premiers temps 
de l’islam, telle que rapportée 
par la tradition musulmane, 
s’inscrit dans un contexte 
instable et agité : trois des 
quatre premiers califes sont 
assassinés ; d’incessantes 
luttes intestines opposent à 
mort les plus intimes compa-
gnons du Prophète...

I s l a m  e n  R u s s i e L e s  o r i g i n e s 
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Il faut 
arrêter  
une fois 

pour toutes  
de prendre  

les MRE pour 
des demeurés
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