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(Suite et fin)

Depuis 22 ans, D3Mag publiait tous les dimanches 
matin la revue de presse hebdomadaire Dounia 
News jusqu’en 2020. 

Depuis lors, Dounia News est devenu un magazine 
mensuel D3Mag. Aujourd’hui, le listing de ses abonnés 
dépasse les 35.000. Pour un magazine mensuel avec 
peu de moyens, il faut le reconnaitre, c’est un record 
historique et une grande prouesse de longivité.  

D3Mag survit grâce à votre soutien, votre encouragement 
et votre confiance. Pas de publicité, pas de subsides 
et pas d’interventionnisme étatique, idéologique ou 
religieux. Par l’occasion je remercie toutes les lectrices 
et tous les lecteurs fidèles depuis deux décennies. Je 
remercie également toutes celles et tous ceux qui m’ont 
envoyé ces dernières années des messages sympathiques, 
encourageants et vraiment stimulants. 

Comme vous l’avez remarqué, au fil des années D3Mag 
est devenu une plateforme de communication et de 
transmission d’un combat pacifique et intellectuel contre 
nos détracteurs en Belgique, au Maroc et ailleurs. J’en 
suis sûr et certain que le temps jouera en notre faveur 
à condition de persévérer chacun son côté avec nos 
solides convictions et croyances dans la liberté, la liberté 
d’expression et la liberté de presse. Nous sommes et 
resterons viscéralement attachés à la liberté de presse 
et à son indépendance. 

D3Mag n’appartient à aucun clan partisan, idéologique, 
philosophique ou financier. Le combat éditorial, l’en-
gagement, le dynamisme proviennent uniquement et 
essentiellement de votre soutien moral, vote solidarité, 
votre compréhension et votre contribution. 

Continuons ensemble à œuvrer chacun avec son petit 
apport, solidairement le combat pour un monde meilleur, 
pour une vraie démocratie, pour la liberté d’expression, 
pour la liberté de presse et pour un vivre ensemble 
harmonieux dans la société belge.

Sarie Abdeslam

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

C o l o p h o n E d i t o

Fondé en 1997, le magazine mensuel D3Mag 
pa r a i t  le  de r n ie r  jou r  de  cha que  mois .  

Il est envoyé gratuitement à tous les abonnés.

• Editeur responsable : Abdeslam Sarie

• Technicien :   Benoit Garsoux

Abonnement :   abonnement@dounia-news.be

Les archives : https://www.dounia-news.eu/
  https://d3magazine.wordpress.com/

  https://issuu.com/dounia-news

La charte : https://www.dounia-news.eu/la-charte/ 

Le mensuel D3Mag est propulsé par Sendinblue.

 N° ISSN 2736-6774 (Edition Web)

Cet e-mail vous est envoyé car vous vous êtes inscrit(e) au 
magazine mensuel D3Mag.

Ont contribué à ce numéro :  Saïd Charchira,
Abdelkrim Bleguendouz, Hamid El Mousti, 
Anne Fievez
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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)

Depuis 22 ans, D3Mag publiait tous les dimanches matin la 
revue de presse hebdomadaire Dounia News jusqu’en 2020. 

Depuis lors Dounia News est devenu un magazine mensuel 
D3Mag. Aujourd’hui, le listing de ses abonnés dépasse les 
35.000. Pour un magazine mensuel avec peu de moyens, il 
faut le reconnaitre, c’est un record historique et une grande 
prouesse de longivité.  

D3Mag survit grâce à votre soutien, votre encouragement 
et votre confiance. Pas de publicité, pas de subsides et pas 
d’interventionnisme étatique, idéologique ou religieux. Par 
l’occasion je remercie toutes les lectrices et tous les lecteurs 
fidèles depuis deux décennies. Je remercie également toutes 

celles et tous ceux qui m’ont envoyé ces dernières années des 
messages sympathiques, encourageants et vraiment stimulants. 

Comme vous l’avez remarqué, au fil des années D3Mag est 
devenu une plateforme de communication et de transmission 
d’un combat pacifique et intellectuel contre nos détracteurs en 
Belgique, au Maroc et ailleurs. J’en suis sûr et certain que le 
temps jouera en notre faveur à condition de persévérer chacun 
son côté avec nos solides convictions et croyances dans la liberté, 
la liberté d’expression et la liberté de presse. Nous sommes et 
resterons viscéralement attachés à la liberté de presse et à son 
indépendance. 

D3Mag n’appartient à aucun clan partisan, idéologique, philo-
sophique ou financier. Le combat éditorial, l’engagement, le 
dynamisme proviennent uniquement et essentiellement de 
votre soutien moral, vote solidarité, votre compréhension et 
votre contribution. 

Continuons ensemble à œuvrer chacun avec son petit apport, 
solidairement le combat pour un monde meilleur, pour une vraie 
démocratie, pour la liberté d’expression, pour la liberté de presse 
et pour un vivre ensemble harmonieux dans la société belge.

Sarie Abdeslam

sarie@dounia-news.be 

Les archives : https://www.dounia-news.eu/
  https://d3magazine.wordpress.com/

  https://issuu.com/dounia-news

PRÉSENTATION D3Mag
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Appel à des jeunes bénévoles !

Pour donner une nouvelle impulsion à notre dynamique, 
pour rajeunir et féminiser notre projet D3 nous  faisons 
appel à des jeunes bénévoles voulant s’investir dans la 

communication, l’information et l’infographie pour consolider 
nos différents projets en cours de construction et de restruc-
turation, entre autres le magazine mensuel, les archives et le 
groupe de réflexion. 

Afin de renforcer notre équipe, pas seulement, nous recherchons 
au fait des jeunes personnes maîtrisant les logiciels de PAO pour 
créer un magazine mensuel spécifique pour les jeunes et par 
les jeunes. Un magazine géré par les jeunes de sa conception à 
sa réalisation. De jeunes filles et garçons créatifs capables de 
produire des dépliants et des brochures, de retouche, de trai-
tement et de dessin assisté par ordinateur, ainsi que la création 
graphique vectorielle. 

Cela vous intéresse à travailler dans une équipe sympathique 
et mettre en pratique vos connaissances techniques au service 
de jeunes et de moins jeunes, au service des lectrices et des 
lecteurs du D3Mag alors vous êtes la bienvenue. Surtout pour 
participer activement à la création et à la publication du maga-
zine pour un public jeune avec un site dédié.

Par conséquent, vous allez devenir les héritiers de pionniers 
et les porteurs du flambeau pour un meilleur avenir  et pour 
la construction d’un vrai vivre ensemble. Vous allez être les 
témoins privilégiés et les acteurs électifs dans la société belge 
en pleine transformation dans un monde de plus en plus infor-
matisé et connecté. 

Nous assurons une formation technique par des professionnels 
pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre.

Important
Chères lectrices chers lecteurs, 

Avant de publier cet appel dans les réseaux sociaux, D3Mag a préféré donner la primeur à ses abonnés. Au 
fait, nous faisons appel à des jeunes bénévoles ayant une bonne expérience dans l’infographie et le PAO.

Pour information :
• D3mag est un média web et un portail belge d’informa-

tions 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, avec des analyses 
et informations, toutefois 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 
depuis 22 ans de publications. Il y a aussi une archive 
ISSUU des dernières années.

• D3Mag existe depuis 22 ans et a publié des centaines 
de milliers d’informations et des milliers d’articles aussi 
variés que riches et pertinents. Souhaitez-vous savoir plus 
au sujet de notre équipe, alors jetez un coup d’œil sur nos 
trois archives :

1.  http://bitly.ws/gT3d

2. http://bitly.ws/h3cU

3. http://bitly.ws/h3cX

Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations.

Sarie Abdeslam

Éditeur responsable
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MAROC-ALGERIE : 
Je t́ aime, moi non plus !

Depuis l´occupation 
de la France de notre 
voisin l´Algérie en 

1830, les relations Maroco-
Algeriennes se sont installées 
jusqu´au jour d´aujourd´hui 
dans l´incompréhension, les 
malentendus, voire une suspi-
cion permanente.

En effet, tout a commencé 
avec l’appel au Jihad par 
l’émir Abdelkader et le 
choix de la population de 
Tlemcen de prêter allégeance 
au sultan marocain Moulay 
Abder rahmane qui s´est 
engagé à soutenir et à défendre 
la résistance algérienne.

Un soutien qui génère le 14 
aout 1844 la bataille d’Isly 
où l’armée marocaine essuie 
une sévère défaite face aux 
français qui ne renoncent à 
marcher sur Fès, la capitale du 
royaume, que sous la pression 
de la Grande Bretagne.

Un mois plus tard, c´est 
l’accord de Tanger du 10 
septembre 1844, qui contraint 
le Maroc à accepter non seule-
ment l’autorité française 
sur l’ensemble du territoire 
algérien, mais également 
l’empêchement de toutes 
opérations de résistance à 
partir du territoire marocain.  

Cet état de fait est perçu par 
nos frères algériens comme 
une trahison, alors que les 
marocains le considère 
comme un acte de pragma-
tisme, qui tend à éviter une 
deuxième confrontation avec 
l ármée française, dont l´issue 
serait catastrophique. En tout 
cas, ces éléments historiques, 

ne plaident, ni pour l´imputa-
tion de la catastrophe d’Isly 
à l’émir Abdelkader, ni à 
la conclusion hâtive de la 
trahison du sultan marocain.

Avec la lutte pour l’indé-
pendance contre l´occupant 
français, on constate enfin 
une sorte d´entente et de 
solidarité entre les deux 
mouvements. 

Mais lorsque les nationalistes 
marocains décident d éntamer 
les négociations pour l´indé-
pendance et l ábandon de la 
lutte armée, les leaders du 
FLN crient à la trahison et 
accusent le Maroc d´avoir 
brisé « le pacte » pour la 
poursuite de la lutte jusqu’à 
la libération de l’Algérie. 

De leurs côtés, les nationa-
listes marocains y voient un 
acte de pragmatisme politique 
destiné à accéder à l´indé-
pendance et éviter une guerre 
totale éminente.

L’affaire du détournement le 
22 octobre 1956 de l´avion 
marocain qui transportant des 
leaders du FLN de Rabat vers 
Tunis vient brouiller encore 
plus les relations entre les 
deux voisins. Un coup dur 
pour la résistance algérienne 
qui impute la responsabilité à 
Moulay Hassan, alors prince 
héritier.

Avec l´indépendance des 
deux voisins, le fossé s’est 
approfondie d ávantage. C ést 
parce que les deux pays sont : 
l´un un pays socialiste tourné 
vers le bloc de l’Est, et l’autre 
une monarchie adossée à 

l’Ouest. Ils 
rêvent légi-
timement 
d’un côté 
comme de 
l’autre d’un 
leadership 
régional. 
D áutant 
p lu s  q ue 
l´héritage 
des  f ron-
tières coloniales va constituer 
une vraie problématique, 
laquelle va générer en 1963 
ce que l ón appelle « La guerre 
des sables ».  Un drame qui 
est perçu par les responsables 
algériens comme une agres-
sion du Maroc « hégémonique 
», alors que le Maroc consi-
dère le tracé frontalier comme 
une injustice qui a privé le 
pays de larges territoires 
spoliés par la France qui se 
considérait comme « chez-elle 
» en Algérie voisine. 

S én suivent des accusations 
de part et d áutres. En effet, 
l’Algérie accuse le Maroc 
d’encourager les velléités 
indépendantistes en Kabylie, 
alors que ce dernier accuse 
Alger de soutenir les oppo-
sants du régime de Hassan II.

Avec la question de Sahara 
marocain et la naissance 
du POLISARIO, le régime 
algérien en voit là, une occa-
sion pour réaliser son rêve 
d’étendre sa « révolution » à 
travers le POLISARIO vers 
le Maroc. La même affaire 
va aussi servir au roi Hassan 
Il d´unir et resserrer les rangs 
autour de son trône qui venait 
d’être secoué par deux tenta-
tives de coups d’États.

Aussitôt, le régime algérien 
s´installe dans une sorte de 
guerre froide unilatérale et 
commence à financer, armer 
et entrainer le POLISARIO, 
faisant de cette question sa 
cause première. 

Avec la fermeture des fron-
tières, le régime algérien 
ś emploie à encercler le Maroc 
en essayant de le couper de 
ses racines africaines, croyant 
ainsi le laisser face à l átlan-
tique et la méditerranéenne.

Le seul espoir réel de voir 
les relations entre les deux 
voisins s áméliorer, voire se 
normaliser a été la nomination 
de Boudiaf en janvier 1992 
en tant que président de la 
république algérienne, s´il 
n áurait pas était assassiné le 
29 juin de la même année par 
un sous-lieutenant de l’armée 
algérienne. 

Aujourd´hui encore, le régime 
algérien voit d ún mauvais œil, 
l´établissement des relations 
entre le royaume et l´État d´Is-
raël. Il s émpresse de rompre 
ses relations diplomatiques 
avec le Maroc et d´interdire 
son espace aérien aux avions 
marocains. Il essaye aussi 
de présenter les accords de 
coopérations avec Israël, non 
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seulement comme une menace contre l Álgérie, mais égale-
ment comme une trahison, alors que presque la moitié des 
États arabes ont normalisé leurs relations avec l´État hébreux. 
Pourtant, il est clair qu én mettant tout en place pour étouffer 
et isoler son voisin, le Maroc, le régime algérien a fini par le 
pousser dans les bras d´Israël. 

Alors pourquoi cet étonnement ?

 Mais force est de constaté que, ce qui sépare le Maroc et 
l’Algérie, n´est ni aussi énorme, ni aussi terrible que l’im-
mense fossé qui séparait la France et l’Allemagne. Et personne 
aujourd´hui encore, n’est prêt à oublier les ravages des guerres 
napoléoniennes et hitlériennes qui ont causé la mort et le 
déplacement de millions de personnes. 

Mais, malgré toutes ces tragédies et ces souffrances, la France 
et l Állemagne ont pu surmonter les guerres et les massacres 
du passé et ont fini par trouver la voie de la raison pour s´unir 
pour le meilleur. Cela fait d éux aujourd´hui, économique-
ment, politiquement et culturellement les meilleurs amis et 
partenaires du monde. 

Alors, pourquoi le Maroc et l’Algérie n émpruntent-ils pas 
la même voie ? Pourquoi campent-ils, chacun sur sa version 
de l’histoire, sur sa vérité et son droit ? Pourquoi de part et 
d’autre, continuer à léguer ces vengeances en « héritage » aux 
nouvelles générations ? Car ni le Maroc ni l’Algérie ne sont 
cette caricature décrite par la propagande des responsables 
des deux pays.

A partir de là, qu’est-ce qui empêche les deux voisins, qui de 
surcroit, ont l’avantage de partager non seulement la langue 
et l´histoire, mais ont également des similitudes culturelles, 
sociales, voire ethniques. 

Vera-t-on un sursaut de part et d áutre ? 

Il faut l éspérer ardemment.

Düsseldorf, le 15 décembre 2021

S. Charchira
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Dé v o i l é  p a r  l a 
Commission 
européenne le 23 

septembre 2020, le projet 
de nouveau pacte européen 
sur la migration et l’asile a 
pris la forme d’un « paquet » 
de quelques 500 pages : une 
communication prolongée 
de trois recommandations, 
différents textes contenant 
des lignes direct r ices et 
surtout cinq propositions de 
directives et de règlements 
(adressés aux autres institu-
tions de l’UE) qui ont déjà 
fait pour certains ou vont faire 
pour d’autres, l’objet d’une 
procédure législative ordinaire 
dans le cadre de la codécision 
entre le Parlement européen et 
le Conseil européen.

Ce projet ne se limite pas à 
l’UE, mais couvre aussi la 
rive sud de la Méditerranée 
dans son ensemble, y compris 
l’Afrique subsaharienne. Il 
interpelle également le Maroc 
pour quatre raisons princi-
pales :

•  L’application du nouveau 
pacte, dans le cadre du 
partenariat renouvelé avec 
le voisinage méridional et 
du nouveau programme 
pour la Méditerranée, se 
fera avec un plan d’action 
particulier ou spécial pour 
chaque pays tiers parte-
naire, dont le Maroc.

• Leadership du Royaume 
dans le domaine de la 
gouvernance migratoire, 

dans le cadre de l’Union 
Af r icaine en l iaison 
notamment avec l’Agenda 
Africain sur la Migration 
qui constitue un des 
apports majeurs du Maroc 
à l’UA.

• Relations migratoires 
euro-marocains étroites, 
avec d’une part une très 
forte présence en Europe 
de la communauté maro-
caine résidant à l’étranger 
(e s se nt ie l le me nt  e n 
France, en Espagne, en 
Italie, en Belgique, aux 
pays-Bas, en Allemagne, 
en Angleterre et les pays 
scandinaves) et d’autre 
part le statut (du Maroc en 
tant que pays du voisinage 
(pays d’émigration, de 
transit et d’immigration) 
directement concerné 
par les politiques migra-
toires de l’UE et leurs 
d isposi t i f s  de  rég u-
lation des migrations 
euro-méditerranéens.  

• La quat r ième raison 
renvoie  à  ce r t a i nes 
conve rge nce s  e n t r e 
la volonté affichée de 
l’UE de d rainer les 
compétences du Maroc 
( le  t r ansfor mant  en 
réservoir de talents), et 
l’option d’encourager 
les départs par certains 
responsables institution-
nels (CCME, ANAPEC) 
et des études menées par 
des chercheurs maro-
cains en migration sur 

f inancement de l’UE 
(groupe « NAMAN » en 
partenariat notamment 
avec le HCP, le CCME 
et initialement, la direc-
tion des Etudes et de la 
Coopération à l’ex-minis-
tère délégué chargé des 
MRE).

Le projet de pacte est encore 
en discussion politique pour 
ce qui est des aspects rela-
tifs à l’asile, compte tenu des 
divergences entre européens 
sur l’alternative au « règlement 
de Dublin » et les réticences 
formulées par le groupe du 
Visegrade (Pologne, Hongrie, 
Slova q u ie ,  Ré pu bl iq ue 
tchéque). Pour les aspects 
règlementaires et institution-
nels, le travail est en cours, 
mais globalement, il apparait 
que si sur la question de la 
répartition des réfugies entre 
Etats membres de profonds 
désaccords existent ,  un 
consensus est fait par contre 
s’agissant des relations avec 

les Etats tiers dans un esprit 
sécuritaire renforcé et la 
nécessité pour l’UE de drainer 
la matière grise des pays du 
Sud. 

Au niveau de la démarche 
politique, le projet de pacte 
vise l’instauration du parte-
nariat migratoire sur mesure 
avec les pays-tiers par une 
série « d’apports » politiques 
et économiques qui sont 
à opérationnaliser dans le 
cadre du volet politique exté-
rieure de l’UE ou dimension 
externe. Ceci en s’appuyant 
sur l’ensemble des politiques, 
outils, instruments et leviers 
dont l’UE dispose, allant de 
la politique de délivrance des 
visas Schengen (qui peuvent 
être au compte goutte) à la 
coopération au développement, 
en passant par les investisse-
ments, le commerce, l’emploi, 
la mise à niveau institution-
nelle, les bourses Erasmus...

Journée internationale des migrants

LE NOUVEAU PACTE EUROPEEN SUR LA MIGRATION ET L’ASILE : 
QUELS ENJEUX POUR LE MAROC ?
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L’objectif est de les utiliser comme moyens de pression et de chantage pour obtenir des résultats mesurables pour ce qui 
est d’endiguer la migration clandestine et pour le retour forcé des migrants en situation administrative irrégulière, avec 
notamment la signature d’accords communautaires de réadmission, visant également les étrangers en situation adminis-

trative irrégulière, qui auraient transité par ces pays de passage. Le projet de nouveau Pacte insiste sur le fait que la coopération 
des pays-tiers est un élément crucial pour sa mise en œuvre et tous les éléments et composantes de cette politique, ne doivent 
pas être traités par les Etats membres seuls, mais par l’UE dans son ensemble.

Voilà pourquoi, il serait hautement souhaitable que le Maroc prenne certaines initiatives�

Quelques propositions d’action pour le Maroc

• Initiative marocaine souhaitable dans le cadre de l’Union Africaine en prévision du prochain Sommet UA-UE (Bruxelles, 
17 et 18 février 2022) et de la présidence française de l’UE durant 6 mois à partir du 1er janvier 2022, qui compte finaliser 
le Pacte durant cette période.

• S’inspirer de l’Agenda Africain sur la Migration pour faire infléchir le projet de pacte européen sur la migration et l’asile, 
par le biais d’un dialogue migratoire égalitaire euro-africain.

• Mener par l’Observatoire Africain des Migrations domicilié à Rabat, une réflexion et une concertation dans un esprit 
afro-africain.

Autres priorités marocaines :

• Etablir une stratégie nationale globale cohérente et intégrée en matière de MRE.

• Maintenir et approfondir la Stratégie nationale d’immigration et d’asile (SNIA) et restaurer politiquement et institutionnel-
lement la visibilité au secteur des « affaires de la Migration ».

• Mettre à niveau le cadre juridique dans le domaine migratoire et de l’asile (loi 02-03, loi sur l’asile…).

• Mettre en place un Observatoire national des migrations efficient, relatif aux divers volets de la migration internationale 
pour le Maroc (immigration étrangère et asile au Maric, émigration du Maroc vers l’étranger et communauté marocaine à 
l’étranger), un observatoire qui soit ouvert, sans exclusive à toutes les parties concernées (chercheurs, syndicats, ONG de 
la société civile).

• Elaborer et suivre un programme national de la recherche en matière de migration, fournissant des réponses articulées aux 
défis et enjeux migratoires propres au Maroc et non pensées par rapport à l’agenda de ses partenaires techniques et finan-
ciers étrangers, un programme financé par conséquent de manière interne pour se soustraire aux influences extérieures, 
principalement celle de l’UE.

• Recarder le discours officiel d’un certain nombre de responsables institutionnels qui encouragent par leurs analyses et 
rhétorique, le pompage par l’UE des talents et des compétences marocaines au déterminent du développement multidimen-
sionnel du pays, dans le cadre du Nouveau Modèle de développement. 

Par Abdelkrim Belguendouz
Universitaire à Rabat,

chercheur en migration
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ecole Sainte-Geneviève d’etterbeek : 
Offre d’emploi Interdisant uniquement le Foulard

Des solutions inclusive existent pour lever les obstacles à l’emploi Pour Des Publics Vulnérables

Bruxelles, 28 septembre 2021

Le Collectif pour l’In-
clu sion  e t  cont re 
l’Islamophobie en 

Belgique (CIIB) a pris connais-
sance de l’offre d’emploi de 
l’école Sainte-Geneviève 
d’Etterbeek, publiée sur le site 
d’Actiris, indiquant explicite-
ment la mention « Port du voile 
interdit dans l’établissement». 
Il s’agit d’une discrimina-
tion directe et le traitement 
de celle-ci nous renseigne 
tant sur la banalisation de la 
discrimination à l’encontre 
de la visibilité de la religion 
dans l’espace public que sur la 
confusion dans la compréhen-
sion du principe de neutralité 
et de son application dévoyée à 
des fins discriminatoires.

Dans notre rapport chiffres 
2020 (http://bitly.ws/hzHz), 
l a  f ig u re  8  met t a i t  en 
évidence que les femmes 
musulmanes  étaient t rès 
majoritairement victimes des 
actes de rejet et de discri-
mination. Depuis plusieurs 
années, depuis 2019, au moins 
9 victimes sur 10 de l’islamo-
phobie sont des femmes.

Alors que la mention « Port 
du voile interdit » constitue 
une preuve de discrimination 
directe, toute modification 
ultérieure du règlement de 
travail – et de l’offre d’emploi 
discriminante – de cet établis-
sement peut à tout le moins être 
considérée comme une discri-
mination indirecte, dès lors 
qu’elle viserait en apparence 
tout le monde mais qu’au-delà 

des mots, elle impacterait dans 
les faits, un public spécifique : 
les femmes musulmanes 
portant un foulard, telle que 
l’exprimait l’intention origi-
nelle de l’employeur.

Pa r  a i l leu r s ,  d a n s  son 
rapport annuel ( http://bitly.
ws/hzHp)2020, Unia , en 
appliquant la notion d’intersec-
tionnalité, mettait en évidence 
le caractère particulièrement 
vulnérable des femmes portant 
un foulard, qui font l’objet de 
discriminations croisées qui 
empêchent une participation à 
la vie sociale et professionnelle 
pour le simple fait qu’elles 
aient fait le choix de porter 
un foulard :

• Dans 39% des cas, il s’agit 
de femmes musulmanes 

d’origine non belge,

• 90% sont des musulmans,

• 13% sont dans une situa-
tion précaire

• Et dans 29% des dossiers, 
les interdictions sont 
accompagnées de stéréo-
types et de préjugés (dans 
9 cas sur 10 envers les 
musulmans).

Hajib EL HAJJAJI 
Vice-Président

Collectif pour l’Inclusion 
et contre l’Islamophobie en 
Belgique asbl (CIIB)

https://ccib-ctib.be/

Racisme chez les milliardaires

Tesla condamné à payer 
137 millions de dollars 
à un ancien employé 

victime de racisme au sein de 
l’une de ses usines

Le plaignant a affirmé que, 
malgré ses plaintes à la 
hiérarchie, l’entreprise n’a 
rien fait pour mettre fin au 

racisme qu’il a subi en 2015 
et 2016 sur un site industriel 
californien.

Le Monde avec AP et AFP

C’est un jugement qui pourrait 
faire date. Un jury californien 
a condamné, lundi 4 octobre, 
l’entreprise automobile Tesla 

à payer à un ancien employé 
noir près de 137 millions de 
dollars (environ 118 millions 
d’euros) de dommages et inté-
rêts, pour avoir fermé les yeux 
sur le racisme que subissait 
l’homme dans une usine du 
groupe.

Engagé via une agence de 

recrutement, Owen Diaz a 
travaillé comme opérateur de 
monte-charge entre juin 2015 
et juillet 2016 dans l’usine 
du constructeur de véhicules 
électriques de Fremont, en 
Californie, où il a essuyé des 
insultes racistes et un environ-
nement de travail hostile, selon 
des documents judiciaires.

Dossier racisme et discrimination

En Belgique, avec l’adoption de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer 
certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, dite loi Moureaux, 
quiconque commettant une discrimination à l’égard d’une personne ou d’un 

groupe en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son ascendance, de son ori-
gine, ou de sa nationalité, peut être passible à « une peine d’emprisonnement d’un 
mois à un an et devoir payer une amende de cinquante euros à mille euros ».
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Discriminations : 
des agences d’intérim épinglées par SOS Racisme

Selon France Inter, l’as-
sociation a demandé 
exclu s iveme nt  de s 

travailleurs « de type euro-
péen », une demande acceptée 
dans la plupart des cas.

S’ils sont nombreux dans 
le secteur, les travailleurs 
ét rangers n’en sont pas 
moins discriminés dans le 
bâtiment. Selon un testing 

téléphonique réalisé par 
SOS Racisme et  révélé 
par France Inter,  45 % 
des agences d’intérim du 
BTP interrogées acceptent 
de discriminer les travailleurs 
étrangers ou « de type non 
européen ». Les 70 agences 
d’intérim interrogées sont 
toutes en Île-de-France et 
comptent parmi les neuf plus 
grandes enseignes de l’intérim.

Pour éviter tout soupçon, tous 
les appels ont été réalisés en 
moins d’une semaine. Au télé-
phone, un membre de l’équipe 
prétend être l’assistante d’une 
entreprise fictive et recevoir 
des consignes de son patron 
lorsqu’elle demande unique-
ment « des travailleurs de 
type européen ». Comme 
le relate France Inter, les 
r é p on se s  son t  souve nt 

claires, tout en appelant à 
la discrétion : « Je n’ai rien 
entendu mais je le note », 
« J’entends votre demande 
mais ne m’écrivez pas », « Si 
on n’a aucune preuve de ce 
type d’échange, on peut faire 
le nécessaire ». Près de la 
moitié des demandes ont été 
acceptées et SOS Racisme 
assure n’avoir jamais insisté 
en cas de refus.

Comment lutter contre la haine sur les réseaux sociaux ?

C’est un procès inédit 
qui s’est ouvert ce 
lundi.  Un homme 

d’une quarantaine d’années a 
tenu sur Facebook, des propos 
haineux et menaçants envers 
les femmes. Juridiquement, les 
faits sont assimilés à un délit 
de presse. Et ce genre de délit 
est très rarement poursuivi par 
la justice car la Constitution 
prévoit qu’il soit jugé en cour 
d’assises. QR l’actu fait le point 
sur cette affaire avec Carine 
Dout relepont, professeur 
de droit à l’ULB, spécia-
lisée en droit des médias et 

Karim Ibourki, président du 
CSA, conseil supérieur de 
l’audiovisuel. 

Pourquoi un procès d’assises ?

Un procès d’assises, c’est une 
procédure très coûteuse et 
qui génère une grande publi-
cité, ce n’est donc pas le lieu 
le plus approprié pour traiter 
de ce genre d’affaire même 
si la constitution le prévoit 
actuellement, estime Carine 
Doutrelepont. «A l’heure 
actuelle, comme ces faits 
doivent être jugés à la cour 

d’assises et que cette procé-
dure est très lourde et très 
coûteuse, il y a une certaine 
impunité qui s’est installée. 
D’où cette réflexion amenée 
par un certain nombre d’obser-
vateurs, de correctionnaliser ce 
genre de fait. Ce serait beau-
coup plus simple à juger. Ici, 
on doit considérer que l’affaire 
était à ce point sérieuse, qu’elle 
nécessitait sans doute un renvoi 
devant la cour d’assises».

Différence entre haine et 
injure ?

L’injure peut être qualifiée 
pénalement tout comme la 
haine qui peut amener à des 
comportements là aussi inter-
dits comme la haine raciale 
par exemple. Tout est évidem-
ment une question de gradation 
explique Karim Ibourki. «Il 
est important d’analyser à 
qui s’adressent les propos. Il 
faut distinguer la personna-
lité publique, du citoyen privé. 
On aura tendance à être plus 
tolérant pour une personnalité 
publique même si tout n’est pas 
permis bien entendu».

DIEUDONNĖ/ZEMMOUR : 
« DEUX POIDS DEUX MESURES DANS NOTRE SOCIÉTÉ »

Retour sur les propos 
du chroniqueur poli-
tique Jean Michel 

Apathie sur France 5 dans C 
à Vous.

« Dieudonné a été condamné 
pour incitation à la haine 
raciale. Depuis il n’est invité 
nulle part.

Eric Zemmour a été condamné 
il y a quinze jours, il l’avait déjà 
été avant, on a fait semblant 
de ne pas le savoir, mais là on 
ne peut plus l’ignorer, pour 
incitation à la haine religieuse.

Donc comment expliquer 
que Dieudonné n’a plus droit 
à la parole dans la société 

française ?

Quand il veut donner un 
spectacle,  il est obligé de se 
dissimuler pour obtenir une 
salle, ne pas dire que c’est lui 
qui y va sinon on refuse de 
la louer et c’est par effrac-
tion qu’il a la parole. Et c’est 
très bien d’ailleurs qu’il ne 

puisse pas parler, il ne veut que 
répandre la haine, Dieudonné.

Eric Zemmour, c’est exacte-
ment la même chose. Mais Eric 
Zemmour, on ne lui interdit 
pas la parole.

Dossier racisme et discrimination
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vous avez dit « racisme » ?

Les lignes qui suivent 
rev ien nent su r le 
conf lit sémantique 

irréductible qui existe autour 
du mot « racisme », et qui 
sous-tend toute une série de 
débats, en France notamment. 
La mésentente oppose deux 
camps qui parlent tous deux 
de racisme, tous les deux pour 
s’y opposer, mais sans mettre 
les mêmes réalités derrière 
ce mot. Bien plus : au-delà 

de cette mésentente, ces deux 
camps se font la guerre, sans 
que soit toujours explicité le 
contentieux fondamental qui 
oppose les uns et les autres, 
et qui porte sur la définition 
même de ce que tous disent 
combattre : le racisme.

Le point de départ de cette 
réf lexion sera le conten-
tieux qui a opposé il y a trois 
ans en France le syndicat 

SUD Éducation au ministre 
de l’éducation nationale, Jean-
Michel Blanquer – le ministre 
avait alors attaqué publique-
ment un syndicat enseignant, 
en annonçant qu’il déposait 
plainte pour interdire un 
stage de formation syndicale 
au motif qu’une partie de ses 
ateliers étaient en non mixité, 
et qu’un atelier parlait de 
« racisme d’État ». Ce conten-
tieux me paraît fondamental, 

car ne cesse de se rejouer 
depuis – on l’a retrouvé par 
exemple l’an dernier lorsqu’un 
syndicat étudiant, l’UNEF, 
a fait l’objet d’une violente 
campagne, sur des bases assez 
similaires. Je reviendrai donc 
sur ces contentieux, qui me 
paraissent cristallier l’essentiel 
des problèmes de définition du 
racisme et de l’antiracisme, 
ces dernières années, mais 
aussi de longue date.

A la barre
Procès du 13 Novembre : Georges Salines plaide pour l’«humanité» face à la haine

Devant la cour d’as-
sises spéciale de 
Paris, le père de Lola 

Salines, tuée au Bataclan, a 
une nouvelle fois écarté le 
spectre de la haine et a même 
proposé une rencontre entre 
les victimes et les accusés.

«Un tsunami de chagrin.» C’est 
ainsi que Georges Salines, le 

père de Lola Salines, tuée au 
Bataclan, désigne les atten-
tats du 13 Novembre. Un 
tsunami «qui a envoyé des 
gouttelettes de tristesse un 
peu partout». «J’ose croire que 
tout être humain, dans notre 
pays et ailleurs, en a été écla-
boussé», lance-t-il devant la 
cour d’assises spécialement 
composée de Paris. Depuis 

jeudi, chaque témoignage 
versé à la barre par les familles 
endeuillées vient faire grandir 
cette somme de souffrance. 
Des récits qui marquent par 
leur sagesse. «J’admire la 
capacité des victimes à ne 
pas céder à la haine, à ne pas 
faire d’amalgames, à croire en 
notre démocratie et en l’État 
de droit. […] Cela redonne 

confiance en l’humanité dont 
nous serions parfois tentés de 
désespérer», abonde Georges 
Salines, dans un témoignage 
aux airs de plaidoyer pour 
lutter contre le terrorisme 
sans recourir à la haine. Qu’il 
soit «islamiste, nationaliste ou 
d’extrême droite».

Dossier racisme et discrimination

Racisme dans les stades

Ce n’est pas un phénomène nouveau, le racisme contre les 
joueurs noirs, bruns, asiatiques ou Musulmans� Que ce 
soit en Europe, aux USA ou en Amérique latine le racisme 

existe bel et bien�

Dernièrement, le dimanche 19 décembre 2021 lors du match 
Bruges Anderlecht, le racisme s’est manifesté encore une fois 
en plein jour et impunément� 

Vincent Company et son staff ont été continuellement insuté par 
les suppoters de Bruges� Ils ont été traités de singes�

C’est un comportement inacceptable que nous dénonçons avec 
vigueur et demandons aux instances du football et aux autorités 
de prendre les mesures nécessaires et de sanctionner les auteurs 
et même les clubs qui laissent faire leurs supporters�

Nous sommes solidaires avec Vincent Company et son staff ainsi 
qu’avec Romulu Lokaku qui a été maintes fois traité de singe 
aussi en Italie et, nous sommes également solidaires avec toutes 
les visctimes d’un racisme qui n’a pas de place pendant toutes 
la manifestations sportives�   NDLR

Vidéo
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
POUR LES DROITS HUMAINS

Droits des migrants

Les personnes migrantes représentent 3,2% de la popu-
lation mondiale. Ce chiffre prend aussi bien en compte 
les réfugiés qui fuient des persécutions ou craintes 

de persécutions, que les déplacés environnementaux, ceux 
qui quittent leur pays à la recherche d’un travail ou encore 
les retraités du Nord en quête de soleil. Si ce pourcentage 
est globalement stable depuis des années, les facteurs de ces 
mobilités, contraintes ou choisies, sont plus complexes et les 
pays de destination plus diversifiés. Compte tenu de l’attrac-
tion qu’exercent les pays émergents (Brésil, Inde, Chine) ou 
des pays pétroliers comme ceux du Golfe ou certains pays 
d’Afrique, la majorité des migrations s’effectuent aujourd’hui 
vers le Sud (sud-sud ou nord-sud), ou du nord au nord. Malgré 
cette diversification des f lux migratoires, et le fait que la 
mobilité humaine représente une donnée incontournable de 
notre monde globalisé, les pays du Nord restent obsédés par la 
crainte « d’invasion » de migrants pauvres en provenance du 
Sud. En conséquence, la vulnérabilité des personnes migrantes 
s’aggrave avec le renforcement toujours croissant des politiques 
sécuritaires de contrôle des migrations. Alors que les Etats-
Unis continuent à se « protéger » derrière un mur illusoire, 
l’Europe renforce le contrôle de ses frontières extérieures 
avec l’aide de Frontex, obligeant les exilés à prendre des routes 
toujours plus dangereuses qui les mènent souvent à la mort, 

transformant peu à peu la mer méditerranée en un vaste cimetière. 
Ces politiques font primer des intérêts économiques et sécuri-
taires sur le respect des droits humains. Les réponses apportées 
par les institutions internationales à la nécessité de protéger les 
personnes migrantes restent insuffisantes, voire défaillantes.

La FIDH a fait de la protection des droits 
des personnes migrantes une priorités
Au travers de son réseau présent dans les pays de départ, de 
transit et d’arrivée, la FIDH documente les violations des 
droits humains des personnes migrantes tout au long de leur 
parcours migratoire et incite les autorités nationales à réformer 
leurs législations et leurs politiques. Dans ce contexte, la FIDH 
participe à la Campagne pour la ratification universelle de la 
Convention sur la protection des travailleurs migrants et de 
leurs familles ;

La FIDH lutte contre l’impunité des auteurs de violations des 
droits humains des personnes migrantes, notamment par le 
biais de procédures judiciaires stratégiques.

La FIDH dénonce sans relâche l’échec de la politique migratoire 
européenne et plaide auprès des institutions de l’UE en faveur 
d’une réforme complète de cette politique.

Qui sommes-nous ?
Depuis plus de 100 ans, la Ligue des droits humains (LDH) combat, en toute indépendance du pouvoir politique, les atteintes 
portées aux droits fondamentaux en Belgique. En tant que contre-pouvoir, la LDH observe, informe et interpelle les pouvoirs 
publics et les citoyen·ne·s en vue de remédier à des situations qui portent atteinte aux droits fondamentaux.
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Ces applications que chaque Bruxellois devrait télécharger 
pour circuler dans la capitale

T ransports en commun, 
véhicules par tagés, 
taxis… De nombreux 

moyens de transport vous 
permettent de voyager dans 
la capitale. Grâce à votre 
smartphone, ils se trouvent 
d’ailleurs tous facilement dans 
notre poche ! Voici donc une 
liste d’applications à télé-
charger pour se déplacer plus 
efficacement à Bruxelles.

SNCB, Stib, Tec, De Lijn

Pour circuler dans Bruxelles, 
rien de tel que les transports 
en commun. Cela tombe bien, 
les différentes sociétés qui 
font circuler les transports 
en commun dans Bruxelles 
possèdent toutes des applica-
tions faciles d’utilisation et 
très efficaces. Vous souhaitez 
consulter les horaires, suivre 
en temps réel le trajet du 
prochain bus/tram, acheter 
un ticket à l’avance ? Pas de 
problème, ces différentes apps 
sauront répondre à vos besoins 
de la vie quotidienne. Elles 

vous feront également 
gagner du temps pour 
attraper votre transport 
au bon moment. Autre 
point positif : les apps 
encouragent l’intermoda-
lité. Il n’a donc jamais été 
aussi facile de circuler en 
métro, tramet bus dans la 
capitale. On n’oublie bien 
sûr pas le train et la SNCB 
qui vous permettent aisément 
de vous déplacer dans toute 
la ville en quelques minutes 
seulement.

Villo ! et Blue-Bike

Nouvelle date - 

Gad Elmaleh « D’ailleurs »

Forest National

SAMEDI 15 JANVIER 2022 

DE 20:00 À 03:00

Carte d’identité: 
la Vivaldi va supprimer 

la référence au genre

La référence au genre va 
disparaitre des cartes 
d’ident i t é  belges , 

rapportent les médias du 
groupe Mediahuis mardi. De 
la sorte l’enregistrement de 
personnes non-binaires sera 
rendu possible.

En 2019, la Cour constitution-
nelle a annulé des dispositions 
de la loi transgenre du 25 juin 
2017 jugées déraisonnable-
ment contraignantes et donc 

discriminatoires. La Cour 
jugeait lacunaire le maintien 
de catégories binaires, homme 
ou femme, pour l’enregistre-
ment du sexe dans l’acte de 
naissance.

Le gouvernement fédéral, 
avait l’intention de résoudre 
cet aspect inconstitutionnel, 
mais i l n’était pas clai r 
comment procéder à ce stade.

Versus : comment lutter contre le 
sans-abrisme à Bruxelles ?

Tous les professionnels du secteur qui prennent en charge 
les sans-abris en font l’amer constat : les structures 
d’accueil sont saturées. Le problème est encore plus 

criant lorsque les températures chutent.
Quelles solutions mettre en œuvre ? Faut-il de nouveaux dispo-
sitifs ou renforcer ceux qui existent ? C’est le thème de Versus 
ce mercredi.
Pour en parler, sur le plateau :

• Sébastien Roy, directeur du Samusocial Brussels
• Elisabeth Deladrier, directrice de la Maison d’Acceuil 

Montfort
• Farida Tahar (Ecolo), députée bruxelloise
• Gilles Verstraeten (N-VA), député bruxellois

■ Une émission présentée par Jean-Christophe Pesesse

B e l g i q u e
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Port du voile à la Haute école Francisco Ferrer:  
deux étudiantes gagnent leur procès 

contre la Ville de Bruxelles

Le t r ibu nal  de 1re 
instance francophone 
de Bruxelles reconnait 

le caractère discriminatoire de 
l’article du règlement inter-
disant le port de tous signes 
convictionnels

Deux étudiantes qui portent un 
foulard ont gagné leur procès 
contre la Haute Ecole Francisco 

Ferrer, annonce ce matin le 
collectif Les 100 diplomées 
sur Facebook. «C’est dans une 
ambiance de soulagement et 
de joie indescriptible que le 
Collectif les 100 diplômées a 
pris connaissance de la déci-
sion de justice rendue ce 24 
novembre (mercredi dernier, 
NDLR) condamnant l’inter-
diction du port du foulard 

p r a t iq u é e  p a r  l a 
Haute Ecole Francisco 
Ferrer», se réjouissent 
les administrateurs de 
la page Facebook.

Comment les Repair cafés ont conquis les Belges

Il y a neuf ans, le premier 
Repair café belge voyait le 
jour à Bruxelles. Depuis, 

le concept a été décliné aux 
quatre coins du pays et son 
succès ne tarit pas.

En Wallonie et à Bruxelles, 
c’est le réseau Repair Together 
qui chapeaute les Repair cafés. 
Saviez-vous d’ailleurs que 
l’histoire des Repair cafés chez 
nous a vu le jour à Bruxelles 
? Plus précisément à Ixelles, 

en 2012. La Belgique est alors 
le premier pays à exporter ce 
concept né aux Pays-Bas en 
2009. Depuis, les Repais cafés 
se multiplient en Belgique et le 
concept est désormais présent 
dans des dizaines de pays dans 
le monde. « La Belgique a 
toujours été un peu à l’avance 
sur les initiatives citoyennes 
de transition », explique Luc 
Deriez, coordinateur de Repair 
Together. « Effectivement 
le premier Repair café a 

été inauguré 
e n  2 0 0 9  à 
Amsterdam et 
en 2012, on 
a expor té le 
concept hors 
de la Hollande. 
N o s  h o m o -
l o g u e s  e n 
F la nd re  ont 
suivi plus ou 
moins en même temps ».

Les partis politiques en Belgique
4e édition

Contributions de Benjamin Biard, Nicolas Bouteca, Audrey E. Brennan, 
Caroline Close, Régis Dandoy, Pascal Delwit, Benjamin de Vet, 
Robin Lebrun, Thomas Legein, Jasmien Luypaert, Pieter Moens, 

Marco Ognibene, Émilien Paulis, Jean-Benoit Pilet, Sacha Rangoni, David 
Talukder, Émilie van Haute, Bram Wauters

Édité par Pascal Delwit, Émilie van Haute

En Belgique, les premiers partis politiques ont vu le jour et se sont développés 
dès le XIXe siècle. Ils ont exercé nombre de missions dans la société et leur 
importance a crû dans le temps. Pourtant, leur dynamique, leurs rôles et 
ce qu’ils incarnent aux yeux des citoyens se sont transformés au cours des 
dernières décennies. 

 Lire la suite : http://bitly.ws/jUn5

Livre broché - En français 22,00 €

Éditeur : Éditions de l’Université de Bruxelles
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Maître Mustapha El Karouni s’en est allé 
en laissant un grand vide !

L’avocat belgo-marocain 
Mustapha El Karouni 
est décédé à l’âge de 

53 ans, apprend-on mercredi 
de La Manchette. Avocat au 
barreau de Bruxelles et mili-
tant des droits de l’Homme, 
Me El Karouni avait réalisé de 
brillantes études en obtenant 
une licence en Droit à l’Uni-
versité de Liège, un Master 
of Law en théorie du droit 

et en devenant chercheur au 
Laboratoire d’anthropologie 
juridique de l’Université de 
Paris 1, après avoir obtenu son 
doctorat en 2003.

Il s’était également engagé 
en politique pour la ville de 
Bruxelles en devenant député 
du Mouvement réformateur 
à la Région de Bruxelles-
Capitale de 2007 à 2009.

«Une personne 
a v e c  d e s 
fortes valeurs 
humaines et 
spirituelles», 
salut son ami 
Jean-François 
Loi.  Me El 
Karouni était 
t rès engagé 
dans la protection des discri-
minés et la défense des plus 

opprimés.

Le bien-être des Belges au plus bas depuis 2015

En 2015, La Mutualité 
SocialiSte SolidariS 
créait un BaroMètre 

deStiné À MeSurer le Bien-
Être deS BelgeS. et celui-ci 
SeMBle n’avoir JaMaiS été 
PluS en Berne, Selon leS ré-
SultatS 2021. l’iMage de Soi 
et la Santé PhySique Sont 
ParticulièreMent en Souf-
france, en Particulier chez 
leS feMMeS et leS PerSonneS 
PrécaireS.

Le niveau de bien-être des 
belges francophones et leurs 
conditions de vie ont atteint 

leur niveau le plus bas depuis 
2015, a indiqué mercredi soli-
daris lors d’une conférence 
de presse de présentation de 
son baromètre confiance et 
bien-être 2021. les inégalités 
sont également de plus en plus 
marquées.

la Mutualité Socialiste 
a sondé, durant le mois de 
septembre, un échantillon 
représentatif des belges fran-
cophones composé de 994 
personnes à propos de leurs 
conditions de vie, la qualité 

de leurs relations, leur rapport 
à la société, leur image de soi, 

ainsi que leur santé mentale et 
physique.

La Flandre veut quitter Unia

Le gouvernement flamand avait annoncé dans son accord 
de gouvernement en 2019 vouloir quitter Unia et créer 
sa propre institution de défense des droits humains.

Le décret pour la création de cette institution est discuté 
aujourd’hui au Parlement f lamand. Unia publie son avis, et 
regrette la décision du gouvernement flamand.

Unia insiste : cette nouvelle institution ne doit en aucun cas 
signifier une détérioration de la protection des droits humains 
en Flandre !

Retrouvez le point de vue et l’analyse d’Unia.

Le Roi appelle à aborder 
l’avenir avec confiance:  

“Nous surmonterons nos 
difficultés actuelles ensemble”

Le Roi a appelé vendredi les Belges à aborder l’avenir avec confiance. Dans 
une fin d’année marquée par une nouvelle vague de la pandémie, il a insisté 
sur l’importance de se montrer responsable et de s’inscrire dans la durée.
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Litige au sein de l’Exécutif des Musulmans de Belgique: 
une décision sera rendue dans le mois

La chambre des référés du tribunal de l’entreprise de Bruxelles a entendu, jeudi matin, les plaidoiries dans le litige opposant 
entre eux plusieurs membres de l’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB).

L’Exécutif des musulmans ciblé par 
le ministre Van Quickenborne

En voulant passer en 
force, le ministre de 
la Justice et des Cultes, 

Vincent Van Quickenborne 
(Open VLD), n’a toujours 
pas réussi à faire évoluer 
l’Exécutif des musulmans de 
Belgique.

Le 3 décembre 2020, le 
ministre de la Justice et 

des Cultes, Vincent Van 
Quickenborne (Open VLD), 
accusait t rois personnes 
gravitant autour de la Grande 
Mosquée d’espionner et de 
s’ingérer dans les affaires 
du culte musulman pour le 
compte du Maroc. Sans le 
citer expressément, il visait 
Salah Echallaoui, à la fois 
président de l’asbl Association 

de gestion de la Grande 
Mosquée de Bruxelles, de 
l’institut de formation Afor 
et vice-président de l’Exé-
cut if des musulmans de 
Belgique (EMB). Vincent 
Van Quickenborne appelait 
les musulmans à se soulever: 
«L’EMB devrait promouvoir 
un islam progressiste compa-
tible avec les valeurs de notre 

société. Mais il ne comprend 
que des hommes et il n’y a 
pas de représentativité des 
différentes communautés 
linguistiques. Levez-vous et 
faites-vous entendre. Montrez 
que vous pouvez faire une 
différence, parce que nous ne 
pouvons vraiment pas conti-
nuer comme ça.» 

« L’islam est à la fois un fait social, culturel et politique »

La religion islamique 
e s t - e l l e  i n d i s s o -
ciable de la chose 

polit ique ? L’islamologue 
Radouane Attiya revient sur 
le lien originel entre islam et 
gouvernance. Il pose un regard 
cinglant sur la gestion du culte 
en Belgique.

Qu’est-ce que l’islam ? Une 
religion, une idéologie, un 
dogme ? C’est à cette vaste 
question que l’islamologue 
Radouane Attiya tente de 

répondre dans un petit essai 
publié dans la collection Dis, 
c’est quoi ?, aux éditions de la 
Renaissance du Livre.

«Ce livre répond à un besoin 
immédiat de clarifier certaines 
notions», pose le chercheur 
de l’Université de Liège. Il 
ne s’agit pourtant pas d’un 
lexique froid mais plutôt du 
cheminement d’une réflexion 
autour d’un sujet personnel 
pour l’ancien imam. «J’ai 
voulu ajouter une certaine 

intimité car on est ici dans 
un sujet qui touche à l’intime. 
Souvent, on érige l’argument 
d’autorité pour prendre la 
parole sur ce genre de sujet. 
Je voulais rester ici dans le 
questionnement», confie-t-il.

Mais la réflexion de Radouane 
Attiya dépasse le seul cadre 
de l’expérience personnelle 
de la foi. M. Attiya occupe la 
présidence de l’Institut de la 
formation des imams, chargé 
de mettre sur pied le cursus 

académique des ministres 
du culte musulman. Depuis 
plusieurs années, il est associé 
à la reflexion sur la gestion 
du culte en Belgique. Il porte 
un regard critique sur ce sujet 
brûlant.

Nouveau coup de pression politique 
sur l’Exécutif des musulmans

Alors qu’une conférence 
interministérielle s’est 
tenue au sujet d’une « 

meilleure représentation de 
la communauté musulmane 
», l’association représentative 
du culte assure qu’un renou-
vellement est en bonne voie. 
En parallèle, la justice doit se 
prononcer dans les prochains 
jours sur les accusations de 
mauvaise gestion.

our la première fois, une confé-
rence interministérielle (CIM) 
s’est tenue ce mardi pour 

examiner le fonctionnement 
de l’Exécutif des musulmans 
de Belgique (EMB). Les 
ministres fédéral et régio-
naux compétents en matière 
de cultes se sont accordés sur 
plusieurs points, sans toute-
fois accoucher d’une décision. 
Vincent Van Quickenborne 
(Open VLD), Rudi Vervoort 
(PS), Bart Somers (Open VLD) 
et Christophe Collignon (PS) 
souhaitent améliorer la forma-
tion des imams et rendre la 
coopération « plus intensive » 
entre les différentes autorités.

Le gouvernement gèle sa subvention an-
nuelle versée à l’Exécutif des musulmans

Pour l’année 2022, l’Exé-
cutif des musulmans 
de Belgique (EBM) 

ne touchera pas les subsides 
qui lui sont versés annuel-
lement par le gouvernement 
belge, selon une annonce du 
ministre de la Justice, Vincent 
Van Quickenborne, ce jeudi 
en séance plénière. Pour le 
responsable, les «circons-
tances actuelles» auraient 
pesé sur cette décision, après 
que l’instance du culte a 
formulé une demande de 
639 000 euros alors qu’elle 
est pointée par le ministre 

pour ce qu’il considère des 
dysfonctionnements.
Annonçant la décision du 
min ist re,  le  jou r nal Le 
Soir rappelle d’ailleurs que 
cette déclaration intervient 
«moins de deux jours après 
la tenue d’une conférence 
interministérielle consacrée 
au fonctionnement de l’EMB». 
L’Exécutif des musulmans 
«assure qu’un renouvellement 
est en bonne voie, tandis que la 
justice doit se prononcer avant 
la fin de l’année sur les accusa-
tions de mauvaise gestion», a 
encore rappelé le média belge
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Anderlecht : une église, une mosquée et une synagogue au 
cœur d’un parcours interconvictionnel (vidéo)

Dans la Région de 
Bruxelles-Capitale, 
la commune d’An-

derlecht a eu la bonne idée 
d’organiser cette année un 
parcours interconvictionnel 
permettant aux habitants qui le 
souhaitent de visiter, le temps 
d’une journée, une église, 
une mosquée et une syna-
gogue et d’aller à la rencontre 

de représentants chrétiens, 
musulmans et juifs. Les visites 
guidées, qui visent à valoriser 
un « beau melting pot » qui « 
cohabite depuis des décennies 
» dans la ville, ont été organi-
sées dimanche 12 décembre. 
Des images de cette initiative 
salutaire ont été immortalisées 
par la chaîne BX1.

Vidéo

Plusieurs milliers de militants syndicaux manifestent contre 
la norme salariale à Bruxelles

Le cortège de la mani-
festation syndicale 
rassemblant plusieurs 

milliers de militants de la 
FGTB et de la CSC s’est élancé 
sur le coup de 11h depuis le 
siège de la Confédération 
européenne des syndicats, 
situé à proximité de la gare 
du Nord à Bruxelles.

Les manifestants se dirigent 
à présent vers le boulevard de 
l’Empereur et le Mont des Arts 
où Thierry Bodson, président 
de la FGTB, et Marie-Hélène 

Ska, secrétaire générale de la 
CSC, prendront la parole. Les 
syndicats manifestent contre 
la loi sur la norme salariale, 
qui empêche une augmen-
tation décente des salaires, 
pour une hausse du pouvoir 
d’achat et afin de revendiquer 
le respect des droits syndicaux.

«Tout augmente, sauf nos 
salaires»

«Je suis là car on voit que tout 
augmente, sauf nos salaires», 
témoigne Abygaelle, une 

manifestante et travailleuse 
des titres-services à Charleroi. 
«Je travaille pour 12,30 euros 
de l’heure et j’ai déjà atteint 
mon maximum. C’est trop 
peu pour vivre décemment, 
surtout qu’il y a très peu de 
temps-plein disponibles dans 
mon secteur.»

Initiation à l’ap-
proche interculturelle

Le CBAI organise régulièrement 
des modules de formation courts 
destinés aux travailleurs·euses du 

secteur socio-culturel ayant une pratique 
en milieu multiculturel ou associatif. 
Ces modules permettent aux partici-
pants·es (groupe limité à une quinzaine 
de personnes) de bénéficier d’une initia-
tion rapide à la démarche interculturelle

Prochaine session :
10 jours, 60 heures
Du 26 janvier au 6 avril
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Un bébé sur deux né en 2020 avait une mère d’origine belge

La moitié des bébés nés 
en 2020 avaient une 
mère de nationalité 

et d’origine belge, indique 
vendredi le Bureau fédéral 
du plan, qui se base sur les 
données de Statbel, l’office 
belge de statistiques. Près 

de 23% des nouveaux-nés de 
2020 avaient une mère belge 
d’origine étrangère et près de 
25% une mère de nationalité 
étrangère.

Le nombre moyen d’enfants 
par femme en 2020 était 

de 1,54 mais il varie selon la 
nationalité et l’origine de la 
mère. Ainsi, les mères d’origine 
et de nationalité belgeavaient 
en moyenne 1,38 enfant, 
les Belges d’origine étrangère 
1,58 enfant et les femmes de 
nationalité étrangère 2,05. 

«D’un point de vue histo-
rique, le nombre moyen de 1,54 
enfant par femme, enregistré 
en 2020 pour l’ensemble de la 
population, est plutôt faible», 
commente le Bureau du plan.

En Belgique, un bébé sur deux a une mère d’origine étrangère

En Belgique, près de la 
moitié des bébés nés en 
2020 avaient une mère 

d’origine étrangère. C’est ce 
que révèle le Bureau fédéral 
du plan.

Le Bureau fédéral du plan se 
base sur les données de Statbel, 

l’office belge de statistiques 
pour obtenir des chiffres 
sur les bébés nés en 2020, 
la nationalité et l’origine de 
leurs mères. Selon l’office, il 
y avait en Belgique 67,3 % de 
Belges d’origine belge, 20,1 % 
de Belges d’origine étrangère 
et 12,6 % de non-Belges. 20,3 

% de femmes provenant d’un 
pays voisin (Royaume-Uni 
compris), 28,1 % d’autres 
pays membres de l’Union euro-
péenne, et 51,7 % d’ailleurs 
dans le monde se trouvent dans 
les deux dernières catégories.

Une étudiante marocaine de 23 ans placée 11 jours 
en centre fermé avant d’être expulsée vers la Roumanie

Elle vient de passer 
onze jours au Centre 
de Transit Caricole à 

Steenokkerzeel. Dont six jours 
totalement isolée à cause de 
la quarantaine imposée par 
la pandémie de coronavirus. 
Ouiam Ziti, c’est son nom, est 
Marocaine. Elle est étudiante 
en 4ème année de médecine 
dentaire. Des études qu’elle 
effectue en français à Iasi 
en Roumanie. «J’avais l’in-
tention de passer les fêtes de 
fin d’année au Maroc. Mais 
à cause du coronavirus, mon 
pays a décidé de fermer ses 
frontières. J’ai donc choisi de 
rester en Belgique à Bruxelles 
quelques jours avec mon 
oncle. C’est lui qui devait me 
conduire à Lille où vit mon 
frère jumeau. Nous avions 
l’intention de passer Noël et 
la nouvelle année ensemble».

Un contrôle à l’aéroport de 
Charleroi

C’est le 13 décembre dernier 
que Ouiam Ziti at territ à 
l’aéroport de Charleroi en 

provenance de Roumanie. «Je 
me suis présentée à la douane 
où j’ai donné mon passeport 
marocain, mon titre de séjour 
roumain ainsi que mon visa 
touristique Schengen délivré 
par les autorités françaises». 
L’étudiante explique au poli-
cier des douanes qu’elle a 
l’intention de passer quelques 
jours chez son oncle avant de 
mettre le cap sur la France. Ce 
dernier lui demande quels sont 
ses moyens de subsistance et 
pourquoi elle n’a pas de cash. 
«Je n’avais que 10 euros en 
liquide, mais je lui ai montré 
ma carte de banque française 
et lui ai proposé de m’accom-
pagner à un point de retrait 
pour lui prouver que je pouvais 
subvenir à mes besoins».

Mais rien n’y fait. Selon l’étu-
diante de 23 ans, le policier 
profère alors une série de 
remarques de mauvais goût. 
«Il m’a dit : Tu es en méde-
cine dentaire ?  J’ai une carie, 
on peut s’arranger». Ouiam 
Ziti est alors emmenée dans 
un local au sous-sol. On lui 

confisque ses effets person-
nels. Elle indique qu’elle 
dispose d’un garant en la 
personne de son oncle. Mais 
la police des douanes campe 
sur ses positions. Un rapport 
est transmis à l’Office des 
Etrangers, lequel décide 
d’expulser l’étudiante du 
territoire belge et d’abroger 
son visa touristique.

L’Off ice des Étrangers 
confirme la rapport de la 
police des douanes

«L’ét udiante ne rempl is-
sait pas les conditions pour 
pouvoir entrer en Belgique» 
explique Dominique Ernould, 
la porte-parole de l’Office des 
Étrangers. «Elle dispose d’un 
visa touristique délivré par la 
France. Le but de son séjour 
doit être en France. Or elle a 
déclaré qu’elle comptait rester 
22 jours en Belgique. Et pour 
cela, elle n’avait pas une prise 
en charge légalisée. En outre, 
la loi prévoit qu’il faut pouvoir 
justifier la somme de 45 euros 
par jour et par personne pour 

cette prise en charge, ce qui 
selon le rapport transmis par 
la police des douanes, n’était 
pas le cas ici».

Une version que conteste 
fermement Ouiam Zita. «Les 
policiers ont construit un 
scénario sur base de déclara-
tions que je n’ai jamais tenues. 
A aucun moment je n’ai dit que 
je voulais rester 22 jours en 
Belgique. La seule chose que 
j’ai déclaré c’est que j’avais un 
billet d’avion de retour pour 
la Roumanie le 3 janvier afin 
d’y poursuivre mon cursus 
universitaire. Mais mon inten-
tion était bien de passer les 
fêtes en France avec mon frère 
jumeau et de passer seulement 
deux ou trois jours en Belgique 
avec mon oncle...
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Joséphine Baker au Panthéon : Un destin hors norme

Ce mardi 30 novembre, Joséphine Baker entre au 
Panthéon, mausolée situé à Paris et qui a pour 
vocation de rendre hommage aux hommes et 

femmes qui ont marqué l’Histoire de France. Entre 
ici Joséphine, toi, ton œuvre, tes engagements, et tes 
refrains qui sont éternelles…

«J’ai deux amours»

Nous sommes dans l’entre-deux-guerres en plein 
Paris quand Joséphine Baker interprète la mythique 
chanson j’ai deux amours, écrite par Géo Koger et 
Henri Varna sur une musique de Vincent Scotto. Les 
trois hommes ont composé cette chanson dans la 
voiture qui les amenait au Casino de Paris, où les trois 
hommes se rendaient pour rencontrer Joséphine Baker.

E u r o p e
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Pour contrer la Chine, l’Europe met sur la table 
300 milliards pour sa propre Route de la soie

L’Europe lance un projet 
faramineux d’investis-
sements dans le monde. 

300 milliards d’euros pour 
développer les transports, la 
numérisation, la santé, les 
énergies renouvelables et 
l’éducation dans les pays à 
faibles ou moyens revenus. 
Un projet qui fait penser aux 
Routes de la soie, un plan 
chinois d’investissements, qui 
est aussi un puissant outil de 
diplomatie et de propagande. 
Face à ce plan bien établi, 
quel poids peut avoir celui 
de l’Europe?

Global Gateway, ou « portail 
sur le monde ». L’Europe 

injecte 300 milliards d’euros 
dans un programme d’inves-
tissements de ce nom, dans 
les pays à faibles et à moyens 
revenus. Comme l’initiative 
chinoise appelée les nouvelles 
Routes de la soie, ou belt and 
road initiative en anglais, 
mais ici, c’est pour contrer 
l’influence de la Chine dans 
le monde justement.

« Avec le programme Global 
Gateway nous voulons créer 
des liens forts et durables, et 
non des dépendances, entre 
l’Europe et le monde et 
construire un nouvel avenir 
pour les jeunes », annonçait 
Jutta Urpilainen, commissaire 

en charge pour les parte-
nariats internationaux, 
mercredi. Les investisse-
ments seront répartis sur 
les six ans à venir.

La présidente de la 
Commission Ursula Von 
der Leyen vise le plan 
chinois des nouvelles 
Routes de la soie, en 
disant offrir une « vraie 
alternative ». Elle indique 
que le Global Gateway 
sera transparent, mené 
en bonne gouvernance et 
sans créer de situations 
de dettes impayables dans les 
pays partenaires – ce dont on 
accuse souvent le plan chinois.

Sans-papiers :  
jusqu’à 800 euros pour 

un rendez-vous à la préfecture

Avec la dématér iali-
sation, il est devenu 
quasiment impossible 

de prendre un rendez-vous en 
préfecture, notamment pour 
les personnes sans papiers. 
S’est mis alors en place un 
système parallèle extrême-
ment efficace : payer pour 
obtenir un rendez-vous. Et 
l’État laisse faire.

« La préfecture de la Seine-
Saint-Denis rappelle que 
toutes les prises de rendez-
vous proposées sur son site 
internet sont gratuites.

Toute information contraire ne 
saurait provenir d’une commu-
nication de la préfecture et 
constitue une désinforma-
tion, le cas échéant diffusée 

sur un site frauduleux qui 
n’est pas celui de la préfec-
ture. La préfecture se réserve 
le droit de porter plainte 
contre les auteurs d’une telle 
désinformation.

Soyez très vigilants, n’acceptez 
aucune prise de rendez-vous 
en ligne payante. »

A Roubaix, le cri du cœur des Chibaniates 
face à la menace de l’isolement 

A Roubaix,  le  foyer 
de l’Alma-Fontenoy 
regroupe plusieurs 

maghrébines âgées, dont la 
plupart ont rejoint leurs époux 
dans les années 1960 et 1970, 
dans le cadre du regroupement 

familial. D’ici l’été 2022, 
l’espace devrait être détruit, 
laissant ces chibaniates sans 
visibilité. Leur situation 
illustre une problématique 
globale du vieillissement de la 
population féminine migrante.
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Immigrants au Danemark 2021

La publication donne 
un aperçu de la façon 
dont les personnes qui 

ont immigré au Danemark - et 
leurs enfants - font partie de 
la société. Il examine, entre 
autres, en profondeur l’atta-
chement des immigrants et 
des descendants au marché 
du travail, à l’éducation et à 
la criminalité.

Immigrants au Denmark sont 
publiés cette année pour la 15e 
fois et couvrent un large éven-
tail de conditions en ce qui 
concerne les immigrants et les 
descendants. La publication 
de cette année contient pour 
la première fois une section 
examinant la pauvreté rela-
tive chez les immigrants et les 
descendants. Ici, vous pouvez 
lire, entre autres choses, que 
la pauvreté relative est plus 
élevée chez les immigrants et 
les descendants que chez les 
personnes d’origine danoise. 

Il est particulièrement élevé 
chez les enfants et les jeunes 
immigrants et descendants 
non occidentaux.

Un nouveau groupe de pays 
MENAP+T a également été 
ajouté à la division des immi-
grants. Les immigrants des 
pays MENAP+T ont à la fois 
un taux d’emploi plus faible et 
une part de pauvreté relative 
plus élevée que les immigrants 
d’autres pays non occidentaux 
et occidentaux.

La publication se penche 
également sur des sujets tels 
que le revenu, la richesse et les 
enfants de descendants. Voici 
quelques-uns des principaux 
points de votre publication :

Le chapitre 6 contient des 
déclarations de crime, qui 
comprennent les condam-
nations, leur citoyenneté et 
la provenance des victimes 

par rapport à l’ascendance de 
l’auteur. Pour en savoir plus, 
consultez la section 6.4 de 
cette publication.

Les enfants issus de l’immi-
gration et de la descendance 
sont envoyés à la garderie 
dans la même mesure que les 
enfants d’origine danoise. Pour 
en savoir plus, consultez la 
section 3.6 de cette publication.

Les enfants de descendance 
sont illuminés au chapitre 
7. Entre autres choses, les 
chiffres comparent les enfants 
du caractère de descendants 
à l’école primaire avec les 
notes pour les immigrants, les 
descendants et les personnes 
d’origine danoise.

Cer taines municipa-
lités ont une part avec 
les immigrants et les 
descendants de 30-40 
pour cent, tandis que 

d’autres municipalités ont 
moins de 10 pour cent. Pour 
en savoir plus, consultez la 
section 1.5, qui illustre où 
vivent les immigrants et les 
descendants au Danemark.

En 2019, les immigrants 
syriens avaient la valeur 
nette la plus faible avec une 
médiane de 10 600 DKK. 
Les personnes originaires 
de Roumanie, d’Iran et de 
Somalie étaient également 
faibles, avec une valeur nette 
médiane inférieure à 100 000 
dollars. Parmi les personnes 
d’origine danoise, la valeur 
nette médiane était de 888 600 
DKK chez les 40-49 ans. Pour 
en savoir plus, consultez le 
chapitre 4 sur le revenu, les 
inégalités et la richesse.
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Danemark :  
Une ex-ministre jugée pour avoir séparé des couples d’immigrés

Elle est accusée d’avoir 
contrevenu à la loi en 
séparant d’office des 

couples de demandeurs d’asile 
: Inger Støjberg, ex-ministre 
de l’Intégration du Danemark, 
est jugée à partir de ce jeudi 
devant la Cour spéciale de 
justice, une procédure raris-
sime dans le pays scandinave.

« C’est le premier cas en 
vingt-cinq ans et avant il y 
a eu seulement un seul cas 
comparable (…) c’est histo-
rique », a déclaré Frederik 
Waage, professeur de droit 
à l’Université du Danemark 
du Sud.

Des couples séparés lorsque 
la femme était mineure

Pendant les 46 jours d’au-
dience, les 26 juges de la Cour 
spéciale, qui ne se réunit que 
pour juger des membres du 
gouvernement, anciens ou 
présents, vont tâcher de déter-
miner si Inger Støjberg a violé 
« la Convention européenne 
sur les droits de l’homme » 
en ordonnant la séparation de 
couples de demandeurs d’asile lorsque la femme est mineure.

http://bitly.ws/jV2U


Gérald Darmanin : « Le CFCM n’existe plus »

Invité du Grand Jury LCI/
RTL/Le Figaro, dimanche 
12 décembre, le ministre 

des Cultes Gérald Darmanin 
a prononcé l’avis de décès du 
CFCM. « Le CFCM, pour les 
pouvoirs publics, pour la répu-
blique française, n’existe plus, 
n’est plus l’interlocuteur de la 
République », a-t-il déclaré. 
Zoom de la rédaction.

C’est une annonce historique 
et une grande première dans 
l’histoire des rapports entre les 
cultes et la République fran-
çaise. Le ministre de l’Intérieur 
chargé des Cultes, Gérald 

Darmanin, a officiellement 
annoncé la fin du CFCM au 
cours d’un entretien au Grand 
Jury LCI/RTL/Le Figaro ce 
dimanche 12 décembre.

« Aujourd’hui le CFCM, 
c’est-à-dire la représentation 
de l’islam consulaire, les 
Marocains, les Algériens, est 
morte. Le CFCM, pour les 
pouvoirs publics, pour la répu-
blique française, n’existe plus, 
n’est plus l’interlocuteur de 
la République. Il ne l’a plus 
été parce que le président 
de la République Emmanuel 
Macron a pris une décision 

c o u r a g e u s e  q u e 
personne n’a jamais 
pris, il a voulu mettre 
fin à l’islam consu-
laire, être clair avec 
les islamistes. Et 
il a fait signer une 
charte qui reconnaît 
des valeurs fonda-
mentales pour la 
République. Trois 
f é d é r a t i o n s  d e 
musulmans n’ont 
pas souhaité la signer. 
Cinq ont souhaité la signer. 
Nous ne parlons plus insti-
tutionnellement à ces trois 
fédérations. »

Les « ennemis de la République 
ne seront pas invités »

Réaction du CFCM aux propos de 
Darmanin qui annonce “la mort du CFCM”

Invité du Grand Jury 
LCI/RTL/Le Figaro, ce 
dimanche 12 décembre 

2021, le ministre de l’Intérieur, 
chargé des Cultes, Gérald 
Darmanin, a fait une déclara-
tion surprenante en annonçant 
la mort du Conseil Français du 
Culte Musulman (CFCM) qu’il 
qualifie de représentation de 
l’islam consulaire. Cette décla-
ration n’est pas acceptable, ni 
sur la forme ni sur le fond.

Des propos de cette gravité 
ne peuvent être tenus par un 
ministre de la République dans 
un langage approximatif, au 
détour d’une réponse à une 
question d’un journaliste. 
Que signifie la mort de l’ins-
tance représentative du culte 
musulman en France, qui 
est une association régie par 
une loi française, celle du 1er 
juillet 1901 ?

La rupture unilatérale du 
dialogue entre les pouvoirs 
publics et l’instance repré-
sentative du culte musulman 
n’a jamais été signifiée au 
CFCM. Les conseils régio-
naux et départementaux du 
culte musulman continuent 
de dialoguer avec les pouvoirs 
publics, notamment les préfets. 
Au niveau national, le CFCM 
est toujours le représentant 
du culte musulman devant 

différentes commissions natio-
nales et européennes, et auprès 
des autres cultes. Il continue 
de désigner les aumôniers et 
de saisir les pouvoirs publics 
sur différentes questions liées 
au culte. Il représente le culte 
musulman dans toutes les 
cérémonies officielles.

L’affaire Malik Oussekine est une affaire 
de violence policière française ayant 
provoqué la mort de Malik Oussekine, 

dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986 à Paris, 
après plusieurs semaines de contestation 
étudiante contre le projet de réforme univer-
sitaire Devaquet. Dès le lendemain du décès, 
le samedi matin, les étudiants sont reçus au 
ministère de l’Intérieur et organisent …

http://bitly.ws/k7yk
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A la Recherche du Mari de ma Femme, film marocain

Coureur de jupons 
i m p é n i t e n t ,  H a d 
Benmoussa vit dans 

la vieille médina de Fès avec 
ses trois épouses, qui entre-
tiennent entre elles, au sein 
de leur foyer, d’assez bonnes 

relations. Lorsqu’il soupçonne 
son épouse préférée de flirter 
avec un homme plus jeune, 
il la répudie dans un brutal 
accès de jalousie, mais il en 
vient rapidement à regretter 
son geste. Inspiré par ses 

souvenirs d’enfance nourris de 
visions surannées des harems 
et de la médina, le réalisateur 
Mohamed Abderrahmane Tazi 
aborde avec légèreté et souvent 
drôlerie un sujet sérieux, prêt 
à bousculer certaines idées 

reçues. Grâce à l’interpréta-
tion remarquable de Mouna 
Fettou et Bachir Skirej, À 
la recherche du mari de ma 
femme invite avec intelli-
gence et humour à pénétrer 
un monde rarement visité.

Je me suis lancé dans ce 
f ilm uniquement par 
«nécessité scolaire» mais 

je me suis surpris à complè-
tement rentrer dans l’histoire 
et à apprécier le propos de 
son réalisateur. En effet, sous 
l’apparence d’une comédie 
légère, *A la recherche du 
mari de ma femme* s’avère 

un film intelligent qui établit 
un constat plus qu’une dénon-
ciation sur l’état d’une société 
et notamment la condition de 
la femme au Maroc à la fin du 
XXe siècle. Sans être moralisa-
teur, le film se veut très juste et 
réussit à captiver son audience 
grâce à un très bon rythme, 
un excellent développement 

scénaristique et une palette 
d’acteurs très talentueux.

En utilisant le divertissement 
et le registre de la comédie, 
Abderrahman Tazi réussit à 
nous faire vivre la situation 
du point de vue des différents 
personnages et ainsi établir 
un panorama objectif d’une 

situation, trouvant la bonne 
distance entre le ton employé 
et l’importance du propos.

Très agréablement surpris par 
ce film, intéressant sur le fond 
comme sur la forme. Une belle 
réussite !

Synopsis :  Mohamed Ben Moussa, riche bijoutier de Fès, mène une vie confortable entre ses trois épouses. Toutes diffé-
rentes, chacune semble remplir une fonction appropriée dans l’équilibre fragile de la cellule familiale. La première, appelée 
par tous « Lalla Hobbi »

Date de sortie 7 juin 1995

Durée 90 mn

Réalisé par Md Abderrahman Tazi

Avec Bachir Skirej , 

Ahmed Taïb El Alj , Mouna Fettou

Distributeur SATCHEL FILMS

Année de production 1993

Pays de production Maroc

Genre Comédie

Couleur 

L’acteur marocain, Bachir Skirej, est décédé à l’âge de 80 ans ce jeudi 28 janvier 2021 à Orlando aux Etats Unis, des suites 
du coronavirus, selon le site Hespress.

Mémoire: Réhabilitation du bagne de Tazmamart

Alors qu’il était 
question de la 
raser complète-

ment, la célèbre prison 
de Tazmamart, où ont 
été torturés des prison-
niers politiques dans 
les années 70, 80 et 90, 
s’apprête à être réha-
bilitée. Un projet qui 
va engloutir un budget 
public de 12 millions 
de dirhams.

Le sinistre bagne de 
Tazmamart sera réha-
bilité par le Conseil 
national des droits de 
l’Hom me (CN DH). 
Une délégat ion de 
c e t t e  i n s t i t u t i o n 
publique, que préside 
Amina Bouayach, s’est 
rendue sur les lieux, 
samedi 18 décembre 
2021. Conduite par 
M m e  B o u a y a c h , 

cette délégation s’est 
informée sur l’état 
d’ava nce me nt  de s 
travaux des différentes 
composantes de ce 
chantier.

Ce projet ,  qu i  est 
inscrit dans le cadre 
de la mise en oeuvre 
des recommandations 
de l’Instance Équité et 
Réconciliation (IER), 

porte notamment sur 
la réhabilitation des 
bâtiments existants sur 
le site, la construction 
d’un mémorial et l’amé-
nagement extérieur du 
site. Tous les bâtiments 
existants sur le site 
ont été diagnostiqués 
en vue de leur réhabi-
litation pour l’intérêt 
communautaire et sont 
destinés principalement 

aux habitants du douar 
Tazmamart et ses envi-
rons, notamment pour 
l’enseignement, les 
cours d’alphabétisation, 
les coopératives et les 
activités culturelles.

M a g h r e b
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CNN consacre un reportage à Tanger

La chaîne américaine 
CNN a consacré un 
reportage à la richesse 

culturelle de Tanger, « la Ville 
Blanche » dont l’esprit créatif 
est « plus fort que jamais ».

« Située au bord des montagnes 
du Rif, dans le nord-ouest 
du Maroc, là où l’océan 
Atlantique rencontre la mer 

Méditerranée, où l’Europe 
rencontre l’Afrique », Tanger 
est « une métropole au passé 
tumultueux mais fascinant, 
dont l’attrait actuel est plus fort 
que jamais », relève l’émission 
« Inside Africa » dans ce grand 
angle de 23 minutes intitulé « 
Tanger, où l’énergie créative 
a libre cours ».

« Réputée pour être la desti-
nation des artistes, Tanger 
est pleine de caractère et de 
personnages », commente la 
narratrice de ce documentaire 
qui met en avant le travail de 
plusieurs artistes et acteurs de 
la vie associative et culturelle 
de la ville du Détroit, dont 
Sido Lansari, directeur de la 
Cinémathèque de Tanger.

Anthony Bourdain explores the souk in Tangier, Morocco (Parts I) : http://bitly.ws/jQ9g

Anthony Bourdain explores the souk in Tangier, Morocco (Parts II) : http://bitly.ws/jQ9o

Anthony Bourdain explores the souk in Tangier, Morocco (Parts III) : http://bitly.ws/jQ9z

Anthony Bourdain explores the souk in Tangier, Morocco (Parts IV) : http://bitly.ws/jQ9D

Anthony Bourdain explores the souk in Tangier, Morocco (Parts V) : http://bitly.ws/jQ9R

Voir les 5 vidéos de CNNN

WALTER B�HARRIS,  
le Gentleman de Tanger

Il  f ut  u n jou r nal is te 
de talent, un écrivain 
passionné et un espion 

singulier. Il a été longtemps 
durant le correspondant spécial 
de «The Times» et l’informa-
teur privilégié des services de 
Sa Majesté britannique.

Il a été éperdument amoureux, 
non d’une femme, mais...de 
Tanger et des Tangérois. Il 
avait pour nom WALTER B. 
HARRIS.

WALTER BURTON HARRIS 
est né le 29 août 1866 à 
Londres. Il était le second 
fils de Frederick W.HARRIS, 
un ar mateur et  cour t ier 
d’assurances.

Il a reçu une formation à la 
Harrow Scholl, puis briève-
ment à la Cambridge University. 
Il débarque au Maroc à l’âge 
de 19 ans, accompagnant 
une mission diplomatique 
britannique.

Il s’installe d’emblée à Tanger, 
où il bâtira plus tard la belle  
«Villa Harris», entourée de 
jardins, dans laquelle il passera 
l’essentiel de sa vie.

Il sera l’époux de Lady Mary 
SAVILE, dont il divorcera...
le mariage n’ayant pas été 
consommé après...huit ans de 
vie commune. Il était riche, 
ouvertement homosexuel et 
polyglotte. Il parlait couram-
ment le français, l’espagnol et 
le dialecte marocain.
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Un éco-village marocain parmi les  
« Meilleurs villages touristiques du monde 2021 »  

selon l’OMT

Le village éco-touris-
tique de Sidi Kaouki, 
p r è s  d’Essa ou i r a 

figure parmi les « Meilleurs 
villages touristiques du monde 
2021 », selon une liste dévoilée, 
jeudi, par l’Organisation 
mondiale du tourisme (OMT).

L’Assemblée générale de 
l’OMT, qui se tient à Madrid, 
a consacré les meilleurs 
exemples de villages qui font 
du tourisme une source d’op-
portunités et un moteur du 
développement durable, dont 
Sidi Kaouki.

Au total, 44 villages de 32 
pays répartis dans les cinq 

régions du monde ont obtenu 
cet te reconnaissance en 
2021. Tous se distinguent par 
leurs ressources naturelles et 
culturelles ainsi que par leurs 
actions innovantes et transfor-
matrices et leur engagement 
en faveur d’une expansion 
du tourisme conforme aux 
Objectifs de développement 
durable (ODD).

Les villages ont été évalués 
par un comité consultatif 
indépendant sur la base d’une 
série de critères relevant de 
neuf domaines. Il s’agit des 
ressources culturelles et 
naturelles, la promotion et la 
conservation des ressources 

culturelles, la durabilité 
économique, sociale et envi-
ronnementale, le potentiel de 
développement du tourisme et 
l’intégration de la chaîne de 

valeur, la gouvernance et la 
priorisation du tourisme, les 
infrastructures et la connec-
tivité, la santé, la sûreté et la 
sécurité.

Écotourisme: 
S i d i  K a o u k i  p a r m i  l e s 
 « Meilleurs villages touristiques au 
monde 2021 »

Labbas�net

Outlet 
à Cabo Negro:  

l’Espagne redoute 
le pire pour son 

enclave de Ceuta

L’annonce du démarrage du projet 
de zone commerciale de 70 ha 
dans le nord du Maroc entre 

Tétouan et M’diq par Tanger Med Zones 
(TMZ), devant notamment accueillir 
un outlet central destiné aux enseignes 
grand public, marque une étape décisive 
dans la substitution du commerce dit « 
atypique » avec l’enclave espagnole de 
Ceuta (Sebta)

Suite à l’annonce faite 
récemment par Tanger 
Med Zones (TMZ), aména-
geur-développeur, filiale 
du groupe Tanger Med, 
du lancement d’un projet 
d’outlet au Nord du Maroc 
dont les travaux d’aménage-
ment ont déjà démarré entre 
Tétouan et M’diq, au niveau 
de Cabo Negro, la presse 
espagnole tire la sonnette 
d’alarme pour l’enclave de 
Ceuta (Sebta).

Dîner fastueux, vol spécial, 
délégation «excessive» : 
l’aller-retour hautement 
polémique à Madrid de 
Fatim-Zahra Ammor

Alors que la ministre n’a pas encore réagi à la 
polémique née de son déplacement controversé 
à Madrid à la tête d’une forte délégation, les 

détails sur un dîner fastueux organisé en marge de 
l’assemblée de l’OMT interpelle.
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Ibn Khaldoun, un penseur dans l’islam
HISTOIRE. Alors que s’entame le mois sacré du ramadan, retour sur la vie de l’un des plus grands penseurs musulmans.

À l’instar d’Avicenne ou d’Averroès, Ibn Khaldoun est une référence dans le monde islamique. Né il y a 685 ans, le 27 mai 
1332 à Tunis, cet historien innovant également précurseur des sciences sociales et penseur universel fit cohabiter dans 
son œuvre magistrale raison et religion. Seule ombre au tableau de cet 

humaniste à la pensée étonnement moderne : son rapport aux mondes africains 
qui, bien des siècles plus tard, ne laisse d’interroger.

Les mille et une vies d’Ibn Khaldoun

Ibn Khaldoun, un penseur dans l’is-
lam - Page 2

HISTOIRE. Alors que s’entame le mois sacré du ramadan, retour sur la vie de 
l’un des plus grands penseurs musulmans. - Page 2

Un historien innovant, un précurseur des sciences sociales

Personne n’a, avant lui, conçu l’Histoire comme Ibn Khaldoun. En élevant 
cette discipline au rang de science qui ne s’occupe que de connaissance 
et refuse toute altération à des fins politiques, religieuses ou autres, il opère une rupture radicale avec la conception 

qui prévalait alors. Il marque le passage d’un paradigme (modèle d’interprétation) théologique à un paradigme historique, de 
l’immutabilité à l’évolution. Autre révolution conduite par Ibn Khaldoun : l’Histoire cesse de se contenter de relater de façon 
chronologique les faits ou les dynasties. Elle s’attache à l’étude d’objets nouveaux (l’histoire de l’utilisation des métaux, par 
exemple). L’extrême détail permet d’affiner la vue d’ensemble suivant le principe de la cosmographie, qu’adoptera plus tard 
l’un des « héritiers » d’Ibn Khaldoun, Hassan al-Wazzan, alias Léon l’Africain : partir d’un point particulier pour décrire un 
phénomène général.

Fatima Zahra Ould Belaid, jeune militante d’ATTAC 
CADTM Maroc : Un riche parcours militant

Fat ima Zah ra Ould 
Belaid, jeune militante 
très active d’ATTAC 

CADTM Maroc, a été arrêtée 
le jeudi 25 novembre 2021 
par des agents de police à sa 
maison dans la ville de Tanger 
(nord du Maroc). Deux chefs 
d’inculpations ont été retenus 
contre elle : vol et abus de 
confiance sur plainte de l’As-
sociation Hasnouna de soutien 
aux usagers de drogues dans 
laquelle elle travaillait, et orga-
nisation de rassemblements 

non autorisés avec des slogans 
dans un établissement public 
sur plainte du doyen de la 
faculté des sciences juridiques 
et économiques de Tanger.

Elle a été présentée, le 29 
novembre, en état d’arrestation 
devant le tribunal de première 
instance à Tanger qui a refusé 
la demande de sa libération. 
Une deuxième audience est 
fixée pour le 13 décembre 2021.
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L’amour dans le Rif ou la bataille de l’Annuel, 
vu par les cinéastes espagnols

Dans le cadre de l’exploration des profondeurs de 
l’imaginaire espagnol dans sa relation avec le 
Maroc et de la compréhension de ses représenta-

tions de l’homme, de la société, de l’histoire et de la culture 
marocaines qui encadrent le voisin du sud « inquiétant et 
déconcertant «, je vous présente cette analyse critique/
cinématographique de la série « Tiempos de guerra «, 
qui a été projetée en janvier 2018 sur Netflix. 

L’approche, notamment le thème de la relation avec le 
Maroc et les Marocains, peut intéresser les spécialistes de 
la production cinématographique espagnole, les spécia-
listes des études coloniales et orientalistes, les historiens 
et les étudiants en littérature et en art dans la perspective 
des «cultural studies» et des «postcolonial studies».

«Tiempos de guerra» est une série d’histoires (essen-
tiellement) mélodramatiques sur la guerre du Rif vue 
par des infirmières issues de la noblesse et des classes 
aisées qui se portent volontaires dans l’armée espagnole pour 
aider les blessés. Des infirmières qui tombent amoureuses et 
tentent de combiner l’appel du devoir avec les battements du 
cœur dans un environnement culturellement différent pendant 
une période où elles vivent à la merci d’un barrage de balles, de 

sang et de meurtres. Le résultat est une expérience qui modifie 
leur vision du monde, eux-mêmes et, peut-être (c’est le souhait 
implicite des réalisateurs), même l’ennemi éternel, le «Maure», 
qui hante l’imaginaire collectif espagnol depuis le Moyen Âge.

Les pays d’Afrique avec la meilleure qualité de réseau télécoms

Sur le continent, l’on ne 
saurait parler de trans-
formation numérique 

sans une infrastructure mobile 
et fibre optique à même de la 
soutenir. L’UIT, qui prédit un 
accroissement de la demande 
en service télécoms d’ici 2025, 
invite les nations africaines 
à prendre les mesures qui 
s’imposent.

En Afrique, la qualité du 
réseau télécoms est largement 
en dessous de la moyenne 
mondiale dans la grande 
majorité des pays du continent. 
Bien que quelques nations se 
démarquent positivement, 
à l’instar de Maurice, de 
l’Afrique du Sud ou encore du 
Kenya, Portulans Institute et 
Sterlite Technologies Limited 
indiquent dans leur rapport 

« THE NETWORK 
READINESS INDEX 
2020 : Accelerating 
Digital Transformation 
i n  a  pos t- COV I D 
Global Economy » qu’il 
y a encore beaucoup de 
progrès à faire.

Numéro vert contre la corruption: 
Fonctionnaires et agents d’autorité à l’index

Des milliers de Marocains ont dénoncé des actes de corruption à travers 
le numéro vert direct mis en place par le Ministère public� Dans son 
rapport 2020, cette institution révèle avoir reçu 15�743 appels durant 

l’année écoulée, qui ont concerné 164 saisies de suspect en flagrant délit, soit 
plus d’un cas par semaine�
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Mariage de mineurs : 
presque 20�000 demandes 

traitées en 2020

Les données officielles, 
révélées par le Parquet, 
indiquent que 19.926 

demandes de mariage de 
mineurs ont été émises par les 
tribunaux marocains en 2020, 
avec 13.335 demandes ayant 
obtenu une autorisation légale. 
Les traditions patriarcales font 
toujours obstacle à la mise en 
œuvre effective des réformes 
progressistes que le Maroc 
a entreprises ces dernières 
années.

Quelques 13.335 autorisations 
de mariage de mineurs ont 
été délivrées en 2020, tel a 
été révélé lors d’un sémi-
naire tenu par le Ministère 

public avec le ministère de 
l’Education nationale dans 
la ville de Ben Guerir. Le 
procureur général près la 
Cour de Cassation, Président 
du Ministère public, Moulay 
El Hassan Daki, a indiqué 
que les tribunaux marocains 
avaient reçu 19.926 demandes 
d’autorisation d’épouser une 
mineure. « Si les juges ne 
sont pas responsables du 
grand nombre de demandes 
visant à marier des mineures, 
alors nous en sommes tous 
responsables », a-t-il déclaré, 
appelant les juges à ne pas 
vider l’exception législa-
tive de son contenu et à se 
soucier de l’intérêt de l’enfant.  

Mariage des mineurs : 
 70% des demandes acceptées 

par la justice

En dépit des restric-
tions imposées sur le 
mariage des mineurs, 

les différentes juridictions du 
Royaume ont reçu, en 2020, 
19.926 demandes, dont 13.335 
ont eu un accord, soit un taux 
de près de 70%.

Certes, le niveau n’a cessé de 
baisser au fil des ans (33.489 
actes en 2014, 30.230 en 2015, 
27.205 en 2016 et 20.738 en 
2019), mais il reste élevé. Les 
f illes sont les principales 
victimes de ce phénomène, 
puisqu’elles représentent 95% 
des mariés.

Le mariage coutumier des enfants sévit toujours au Maroc
Le mariage précoce pose toujours problème� En 2006, les juges ont accepté 

90% des demandes de mariage de mineures� 

Ainsi, 12 % des filles 
âgées entre 15-19 ans 
ont le statut d’épouse 

au Maroc. Une tendance 
bien inquiétante. Déjà en 
2005, devant l’ampleur du 
phénomène, le Groupe de la 
Coalition sociale a saisi le 
ministre de la Justice.

Les chiffres à cette époque 
sont tout aussi alarmants. 
Le mariage des mineures 
représente, dès lors, 8,34% 
de l’ensemble des mariages 
contractés, soit 21.660 cas 
sur un total de 259.612. La 
réponse du précédent ministre, 
feu Mohamed Bouzoubaâ, 
se voulait rassurante : « Ce 
phénomène reste une excep-
tion. La hausse des demandes 
de mariage est due à la période 

de transition caractérisée par 
l’entrée en vigueur légale de 
la moudawana. »

Trois ans plus tard , les 
nouvelles dispositions ne 
semblent  pas ê t re  bien 
assimilées. L’Association 
démocratique des Femmes 
du Maroc (ADFM) ne cache 
plus sa préoccupation. Dans 
un communiqué diffusé à l’oc-
casion de la journée mondiale 
de la femme, le 8 mars 2008, 
cette ONG affirme que les 
autorisations de mariage de 
mineurs au Maroc risquent de 
compromettre sérieusement 
le Code de la famille, adopté 
en 2004. Pourtant, la loi est 
bien claire. L’article 19 stipule 
« l’aptitude au mariage s’ac-
quiert pour l’homme et pour 

la femme jouissant de leurs 
facultés mentales, à 18 ans 
grégoriens révolus ».
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Trente ans après :  
Les impostures du processus de paix au Moyen-Orient

«En réalité, à ce jour, Israël n’a 
pas reconnu l’existence des 
Palestiniens en tant que groupe 
national, d’où découlerait leur 
droit à l’autodétermination. 
Dans la lettre de reconnais-
sance de 1993, alors que l’OLP 
reconnaissait « le droit à l’exis-
tence de l’État d’Israël » et 
acceptait la Résolution 242 
malgré ses termes vagues au 
sujet de la Nakba, des droits 
des réfugiés et du statut de 
Jérusalem, Israël se contentait 
de reconnaître l’OLP comme 
« représentant légitime du 
peuple palestinien ».

De plus, le processus des négo-
ciations n’a pas pris pour base 
les normes internationales en 
matière de droits humains, et 
les accords d’Oslo ne faisaient 
pas référence au droit inter-
national. En résultat, Israël 
a soigneusement évité tout 
terme de référence qui aurait 
pu le contraindre à répondre de 
ses violations des droits fonda-
mentaux des Palestiniens. À 
ce jour, Israël n’a jamais 
reconnu comme occupées la 
Cisjordanie et Gaza. Au lieu 
de quoi il affirme que ce sont 
des « territoires contestés », 
refusant ainsi l’application de 

la 4e Convention de Genève. «

Lire la suite  de cette analyse 
de l’analyste franco-pales-
tinienne Inès Abdel Razek 
du réseau d’analyse palesti-
niennes Al-Shabaka sur le site 
de l’Agence.

A lire aussi cette analyse très 
intéressante de Tareq Baconi 
publiée init ialement le 5 
novembre dernier dans «The 
New York Review»:

Ce que veut dire Apartheid 
dans le cas d’Israël

Israël-Palestine : 
Comment la nourriture est devenue une cible 

de la conquête coloniale

Nouvelles révélations sur la « responsabilité » de la France 
dans les « crimes de la dictature » de Sissi

Sur la base de « documents 
confidentiel défense », 
le média d’investigation 

Disclose révèle que l’Égypte 
a dévoyé, avec la complicité 
de Paris, les renseignements 
fournis par la France au nom 
de la lutte antiterroriste pour 
cibler des trafiquants à la fron-
tière égypto-libyenne

Depuis février 2016, une 
m i s s io n  d e  r e n s e ig n e -
ment française au profit de 
l’Égypte au nom de la lutte 
antiterroriste a été détournée 
par Le Caire, qui s’est servi 
des informations collectées 
pour effectuer des frappes 
aériennes sur des véhicules 
de contrebandiers présumés : 
voilà ce qu’a révélé, dimanche 

21 novembre, le média en ligne 
d’investigation Disclose.

Sur la base de « centaines 
de documents secrets [notes 
des services de l’Élysée, du 
ministère des Armées et de 
la Direction du renseigne-
ment militaire, DRM] issus 
du plus haut sommet de l’État 
», Disclose affirme avoir les 

preuves de « la responsabilité 
de la France dans les crimes 
de la dictature d’Abdel Fattah 
al-Sissi ».

Par MEE
Published date: Lundi 22 
novembre 2021 - 09:15 | Last 
update: 4 days 8 hours ago

Artists for Palestine :  
Lettre ouverte à l’Institut du Monde Arabe

Un collectif d’artistes arabes, Artists for Palestine, dénonce la normalisation de l’Etat israélien par l’Institut du 
monde arabe dans une lettre ouverte. « L’Institut du Monde Arabe (…) trahirait sa mission intellectuelle en 
adoptant cette approche normalisatrice – une des pires formes d’utilisation coercitive et immorale de l’art comme 
outil politique pour légitimer le colonialisme et l’oppression. » A lire sur Mizane.info.

M o y e n  O r i e n t
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Quinze pays de l’UE 
s’engagent à accueillir 

40 000 réfugiés afghans

Depuis cinq ans, la 
Commission euro-
p é e n ne  t e n t e  de 

négocier avec les États 
membres l’accueil d’une partie 
des réfugiés afghans qui se 
pressent dans les pays voisins 
de l’UE. Jusqu’ici sans succès, 
mais le changement de régime 
en Afghanistan a changé la 
donne : il vaut mieux les 
accueillir de manière contrôlée 
que de voir se multiplier les 
arrivées illégales, argumente 
la Commission.

L’Afghanistan est une des 
origines les plus représentées 

parmi les déplacés, réfugiés, 
et autres apatrides de par le 
monde, et la vague de panique 
déclenchée dans le pays par 
la reconquête des talibans n’a 
rien arrangé. Les pénuries, la 
sécheresse et la crise écono-
mique alimentent de nouveaux 
départs, et ce sont au moins 
85 000 citoyens afghans 
qui se retrouvent dispersés 
dans différents pays bordant 
l’Union européenne. D’autres 
encore, sans doute bien plus 
nombreux, ont fui vers les pays 
voisins de l’Afghanistan.

vidéo

« On vit dans le noir, on a jamais vu la Lune ni les étoiles », 
raconte un ancien mineur marocain

Publié le 10/11/2021 15:06

Mo h a m e d  a  7 3 
ans. Il fait partie 
des mil l iers de 

Marocains qui ont été recrutés 
pour travailler dans les mines 
du nord de la France. C’était en 
1974. Il raconte.

«Pas de sommeil, jusqu’à main-
tenant je dors deux heures par 
jour parce que j’ai travaillé 
15 ans la nuit.» Mohamed 
El Ayachi a 73 ans. Il fait 

partie des milliers d’hommes 
ramenés du sud du Maroc pour 
travailler dans les mines du 
Nord-Pas-de-Calais. «Un des 
critères de sélection était de 
ne pas savoir parler français, 
car il ne fallait surtout pas 
s’intégrer», explique Samira 
El Ayachi, fille de Mohamed 
El Ayachi et écrivaine.

Une main d’œuvre flexible

Dans les années 1970, alors que 
plus personne ne veut travailler 

dans le charbon et que l’activité 
n’est plus rentable, il faut alors 
préparer la reconversion et la 
fermeture des mines et pour 
faire ce travail là, la France va 
faire appel à une main d’œuvre 
flexible, «donc des hommes du 
sud du Maroc».

À partir de 1987, les Houillères 
déclarent la fermeture du 
bassin minier. Les mineurs ont 
deux choix : repartir au Maroc 
ou se reconvertir et renoncer 
à leurs avantages sociaux. Ils 

entament alors une grève à 
l’issue de laquelle Mohamed 
obtiendra une demi retraite.

«Qu’il aille se faire foutre !» 
Trump rompt 

avec Netanyahou

La Chambre des États-Unis 
adopte un projet de loi an-
ti-islamophobie au milieu 

d’une rhétorique cinglante

La  C h a m b r e  d e s 
représentants des 
États-Unis a voté 

mardi pour approuver une 
proposition démocrate d’un 
bureau du département d’État 
américain pour lutter contre 
les préjugés antimusulmans, 
après qu’une membre du 
Congrès républicain a utilisé 
une insulte islamophobe 
contre un collègue démocrate.

La Chambre a soutenu le 
projet de loi lors d’un vote 
de ligne de parti de 219-212. 
Le projet de loi, rédigé par 
le représentant Ilhan Omar, 
créerait un envoyé spécial 
pour surveiller et combattre 
l’islamophobie et inclurait 
la violence antimusulmane 
parrainée par l’État dans les 
rapports annuels du départe-
ment sur les droits humains.

D i v e r s
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Batya Ungar-Sargon : 
« Les ingrédients du cocktail qui a permis l’explosion du 
wokisme aux États-Unis sont aussi réunies en Europe »

Dans son livre «Bad 
News : How the Woke 
Media Undermine 

Democracy», Batya Ungar-
Sargon détaille de manière 
précise comment l’idéologie 
woke s’est imposée dans les 
médias mainstream américains. 
Si la situation n’est pas encore 
tout à fait identique en Europe, 
l’idéologie woke débarque 
doucement mais sûrement

Atlantico: Dans le livre que 
vous venez de publier «Bad 
News : How the Woke Media 
Under mine Democracy» 
(Comment les media woke 
sapent la démocratie) et qui 
a provoqué de très nombreux 
débats Outre-Atlantique, vous 
détaillez la manière dont l’idéo-
logie woke s’est imposée dans 
les médias mainstream. Vous 
nous en parliez déjà dans une 

entretien avec Atlantico il y a 
quelques semaines. Au-delà 
des médias, qu’en est-il de la 
sphère politique à proprement 
parler ?

Batya Ungar-Sargon : Dans 
mon livre, je décris les multi-
ples pressions qui ont fini par 
transformer la plupart des 
rédactions des médias améri-
cains « de l’establishment » 

en places fortes de l’idéologie 
woke, au prix de l’éviction de 
tous ceux qui essayaient de 
s’y opposer. Vous imaginez 
bien que les militants à la 
manœuvre ne s’arrêtent pas en 
si bon chemin et ont aussi jeté 
leur dévolu sur les structures 
politiques de gauche, partis ou 
syndicats.

Woke Wokisme

Le « wokisme » a le vent en poupe,  
mais au fait c’est quoi ?

D’après un sondage 
récent entrepris sous 
l’impulsion de l’ins-

titut YouGov, seulement 12% 
des Britanniques se considèrent 
comme étant « woke ». Traduit 

littéralement par « éveillé », le 
terme est importé des courants 
de  pen sée  é t a t s -u n ien s 
progressistes, précurseurs 
des mouvances anti-racistes, 
féministes, alliés des droits 

des LGBTQ+ … Ainsi, ce mot 
signifie que tu vivras ta vie en 
ouvrant les yeux sur les problé-
matiques sociales et raciales 
susmentionnées, en gardant 
à l’esprit l’importance d’une 

certaine intersectionnalité. Une 
véritable philosophie du 21ème 
siècle !

Qu’est-ce que le wokisme ?

QU’EST-CE QUE LE 
«WOKISME» 

ET POURQUOI 
FAIT-IL POLÉMIQUE?

Le mot «wokisme» a 
beau f leurir dans la 
bouche du personnel 

politique ces derniers temps, 
ce terme anglophone n’est pas 
évident à définir et ne revêt pas 

la même signification à droite 
et à gauche de l’échiquier.

Jean-Michel Blanquer lance son 
think tank contre «les wokes», 
Edouard Philippe met en garde 

contre le «wokisme qui peut 
vous tomber dessus»... Difficile 
d’échapper ces derniers mois 
au terme «woke» dans le débat 
politique. Pourtant, seuls 14% 
des Français disent avoir déjà 

entendu parler de cette notion 
selon un sondage Ifop pour 
L’Express - et encore, 8% sans 
savoir de quoi il s’agit.

D’où vient le terme «woke»?
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Histoire
• 40 - 395 : Empire romain

• 395 - 429 : Empire romain d’Occident, l’îlot fait partie de 
l’Hispania

• 684 - 1415 : Dynasties marocaines et/ou royaumes Andalous 
musulmans (Idrissides, Califat de Cordoue, Époque des 
taïfas (Málaga), Almoravides, Almohades,… ).

• 1415 : Ceuta est occupée par le royaume du Portugal.

• 1580 : le Portugal et ses colonies sont rattachées à la 
couronne d’Espagne après le décès du jeune roi Sébastien 
Ier à la bataille des Trois Rois en 1578, mort sans héritier 
au trône.

• 1668 : le Portugal reconnaît la souveraineté espagnole 
sur Ceuta.

• 1808 : l’empire britannique s’empare de l’île. Les Anglais 
évacuent l’île en 1813 à la demande du roi d’Espagne 
Ferdinand VII.

• 1912 : Protectorat franco-espagnol sur le Maroc

• 1956 : L’Espagne lève le protectorat sur le nord du Maroc, 
et par conséquent le Maroc considère que l’îlot est rede-
venu marocain.

• 1992 : Le gouvernement espagnol octroie à Ceuta et Melilla 
le statut de villes autonomes ; ce nouveau statut élargit les 
compétences des deux villes à l’instar des Communautés 
autonomes d’Espagne. Selon la version espagnole, cette déci-
sion risquait en effet d’offusquer les autorités marocaines. 

En effet, en assimilant ces deux villes à des régions auto-
nomes, toute revendication devenait irrecevable. À l’époque, 
l’îlot du Persil, partie intégrante du territoire de Ceuta pour 
les Espagnols, semble avoir été volontairement « oublié 
» dans le nouveau statut. L’Espagne propose, en accord 
avec le Maroc, de maintenir le statu-quo : interdiction de 
toute présence d’autorité civile ou militaire et absence de 
tout symbole représentatif d’une appartenance nationale.

• 2002 : Six membres des forces auxiliaires marocaines 
débarquent sur l’îlot le 10 juillet pour y établir un poste de 
contrôle (selon les autorités marocaines dans le cadre de la 
lutte contre le trafic de drogue et l’immigration clandestine). 
Le royaume d’Espagne considère ce débarquement comme 
une invasion marocaine d’un territoire espagnol, et lance 
le 17 juillet l’opération militaire « Recuperar Soberanía » 
(appelé aussi « Opération Romeo-Sierra ») pour laquelle 
elle mobilise plusieurs bateaux de guerre et envoie vingt-
quatre soldats des Grupos de operaciones especiales sur 
six hélicoptères débarquer sur l’îlot (dans une opération 
qui coûta, selon certains journaux, environ un million 
d’euros). Le Maroc qualifie cet acte de « barbare et colonial 
» et souligne l’absence de fondement juridique et légal 
solide prouvant l’appartenance de l’îlot à l’Espagne . Face 
à l’immobilisme de la diplomatie européenne, la ministre 
des Affaires étrangères Ana Palacio demande la médiation 
des États-Unis qui réussissent à faire rétablir le statu quo 
précédant débarquement marocain.

Depuis la remise en place du statu quo, l’îlot demeure inha-
bité et n’appartient formellement à aucun des deux pays qui 
le revendiquent.

Introduction

L’îlot Persil (espagnol : Perejil, arabe : laylā, ىليل 
Leila, ou tūrā, اروت ; berbère : Tourah) est situé en 
Méditerranée, à 200 m de la côte marocaine et à 6 km 

à l’ouest de l’enclave espagnole de Ceuta. Ce territoire réduit, 
accidenté, aride et inhabité est surtout connu pour être un 
territoire contesté. Sa souveraineté demeure en effet disputée 
par le Maroc et l’Espagne qui tous deux le revendiquent en 
s’appuyant sur des données géographiques et historiques.

Source : http://bitly.ws/k6kY 

L’armée marocaine pourrait s’emparer de 
Sebta et Melilla en 4 heures

L’Espagne ne tiendrait 
pas face à une attaque 
armée du Maroc sur 

Ceuta et Melilla. Plusieurs 
experts militaires espagnols 
comme américains étaient 
arrivés à cette conclusion et 

préconisé des mesures pour 
renforcer la sécurité dans les 
deux enclaves.

En quatre heures de combat 
avec 40 000 soldats, le 
Maroc contrôlerait Melilla, 

les rochers de Vélez et Al 
Hoceima, avait indiqué une 
étude américaine. En 1981, le 
gouvernement espagnol, alors 
dirigé par Leopoldo Calvo 
Sotelo, avait négocié l’adhé-
sion de l’Espagne à l’OTAN 

sans pouvoir y inclure Ceuta 
et Melilla, en raison de l’ar-
ticle 6 du traité de l’Atlantique 
Nord, toujours en vigueur.

Îlot Persil - Définition et Explications
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Le nombre de travailleurs migrants a triplé dans le monde 
au cours de la dernière décennie (OIM)

Le nombre de travail-
leurs migrants au sein 
de la population active 

a triplé dans le monde au cours 
de la dernière décennie, a 
annoncé jeudi l’Agence de 
l’ONU pour les migrations 
(OIM), soulignant que les 
transferts de fonds envoyés 
dans les pays en dévelop-
pement dépassent l’aide 
étrangère.

Selon ce nouveau rapport du 
Centre mondial d’analyse 

des données sur la migration 
(GMDAC) de l’Organisa-
tion internationale pour les 
migrations (OIM), le rôle 
des migrants dans la main-
d’œuvre et le développement 
mondial est de plus en plus « 
vital ». L’agence onusienne 
estime que les migrants repré-
sentent aujourd’hui 5 % de 
la main-d’œuvre mondiale, 
contre moins de 2 % en 2010. 

« Alors que nous célébrons 
cette semaine la Journée 

internationale des migrants, 
ce rapport rappelle clairement 
le rôle que jouent les migrants 
dans le développement de 
leurs communautés à travers 
le monde », a déclaré Frank 
Laczko, Directeur du Centre 
mondial de l’OIM.

Dans le monde, les travail-
leurs migrants sont près de 170 
millions, selon les dernières 
estimations de l’Organisa-
tion internationale du travail 
(OIT), soit plus de trois fois 

plus que les 53 millions de 
travailleurs étrangers en 2010. 
Contrairement au nombre total 
de tous les migrants, qui est 
resté relativement stable 
par rapport à la population 
mondiale, les travailleurs nés à 
l’étranger jouent un rôle crois-
sant dans la population active.

Les travailleurs migrants 
vivent en Europe, en Amérique 
du nord et dans les pays arabes

18 décembre Fête de la langue arabe

Célébrée tous les ans par l’UNESCO 
le 18 décembre, la journée 
mondiale de la langue arabe donne 
lieu à l’IMA à une véritable fête, 
haute en couleurs. Sa devise : « 

Une langue sans frontières ». Toutes et tous – 
arabophones, apprenants de l’arabe, et surtout 
non-arabophones – sont invités à venir décou-
vrir la 5e langue la plus pratiquée au monde, à 
l’entendre, à la pratiquer, et ainsi à s’ouvrir à la 
culture d’une immense richesse à laquelle elle 
donne accès. Toutes les activités sont gratuites !

EN SAVOIR PLUS

Classement des pays par l’in-
dice sur le crime organisé en 

Afrique en 2021 (Infographie)

Selon, le Global Organized Crime Index, 
la RDC est le pays le plus affecté par le 
crime organisé dans le monde. Dans le 

Top 10 africain, elle est suivie par le Nigeria, 
la Centrafrique, le Kenya, l’Afrique du Sud, la 
Libye, le Mozambique, les deux Soudans et le 
Cameroun.
Cette semaine, la Global Initiative Against 
Transnational Organized Crime a dévoilé son 
premier rapport sur l’état du crime organisé 
dans le monde. Selon l’étude, l’Afrique est le 
deuxième continent enregistrant le niveau le 
plus élevé de crime organisé.

Sur la base de ces données, chaque pays est noté sur un score allant de 1 à 10. 
Plus un pays approche de la note maximale, plus il a des niveaux élevés de 
criminalité organisée, qui peuvent concerner notamment la traite d’humains, 
le trafic d’armes, de drogues, etc.

Et en termes de niveaux de criminalité organisée, le continent africain affiche 
un score de 5,17 sur 10, se classant juste derrière l’Asie qui affiche un score 
de 5,30. Il devance les Amériques (5,06), l’Europe (4,48) et l’Océanie (3,07).
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Les Phéniciens (de 1200 à 572 av� J�-C�)
Au Xe siècle avant JC, les Phéniciens fondent des comptoirs sur la Méditerranée et jusqu’aux rives de l’Atlantique. Ils in-
ventent aussi un alphabet promis à un grand avenir...

La protection de l’environnement expliquée à mon fils ��
« Nous ne faisons qu’ emprunter à nos enfants la Terre 

que nous avons hérité de nos grands parents �» Antoine de Saint-Exupéry

Écoutes moi pet it  , 
regardes je ne sais pas 
dans quel monde tu 

vivras demain , mais j’aimerais 
que toi et tous les enfants du 
monde puissent boire une eau 
propre et respirer de l’air pur .

Déjà actuellement , dans de 
très nombreux pays sous-déve-
loppés , des millions d’enfants 
n’ont pas droit à de l’eau propre 

, respirent un air pollué et 
toxique et n’ont même pas de 
toilettes . 

J’aimerais que non seulement 
tu puisses manger à ta faim 
et être en bonne santé , mais 
que tu puisses avoir la garantie 
que dans ton assiette il n’y 
aura ni pesticides , ni additifs 
et encore moins de produits 
chimiques cancérigènes . 

Oui , mais certaines villes 
et pays sont de véritables 
décharges à ciel ouvert , dis 

- moi pourquoi ? 

Si la collecte des déchets ne se 

fait pas de manière rationnelle 
et si les ordures ne sont pas 
mises en décharge puis trai-
tées pour être transformées et 
recyclées , on se retrouve avec 

des tonnes de déchets partout 
avec les conséquences néfastes 
que cela comporte  . 

Notre futur a-t-il un avenir !?

C u l t u r e
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L’Islam et la Science :  
comment séparer le domaine de la science et 

le domaine de la croyance ?

La religion et la science 
peuvent-elles coha-
biter en terre d’islam 

? A quelles conditions ? 
Comment ne pas les confondre, 
comment réaffirmer l’auto-
nomie de la science ? Dans 
son dernier ouvrage, ‘L’Islam 
et la Science : en finir avec les 
compromis’, la physicienne 
tunisienne Faouzia Farida 
Charfi nous raconte le récit 
passionnant des relations entre 
l’islam et la science depuis 
plus d’un millénaire. Elle 
montre comment la science 

arabe, qui a jadis connu un âge 
d’or, a été remise en question 
au nom de la religion.

Faouzia Farida Charfi parle 
d’une science arabe et non 
pas d’une science islamique 
; pour elle, la distinction est 
très importante. La science 
arabe est celle qui a été écrite 
en langue arabe. Très vite, 
l’arabe est devenu la langue 
de la science et très vite, la 
science arabe est devenue une 
science internationale.

«Par contre, lorsqu’on parle de 
science islamique, on fait réfé-
rence à une science qui serait 
en quelque sorte enrichie 
de l’islam, or cela n’a rien à 
voir. Je pense que mettre un 
qualificatif de ce type-là à 
la science, c’est dangereux. 
De la même manière que les 
islamistes, lorsqu’ils parlent 
de la science moderne, disent 
la science occidentale.»

RTBF La Première
le lundi 22 novembre 2021 à 
13h25

Prénoms musulmans : 
le grand remplacement, c’est pas maintenant

Une étude détaillée 
de l’évolution des 
prénoms musulmans 

en France en 2020, extraite de 
l’enquête nationale de l’Insee, 
indique une baisse de 7 % sur 
le nombre total de prénoms 
depuis 2017. Une étude super-
visée par Lotf i Ramdani, 
responsable d’islam 2 France, 
dont Mizane.info publie les 
résultats.

C o m b i e n  d e  p r é n o m s 
arabo-musulmans ont été 

donnés en France en 2020 ? 
A la lumière d’une étude de 
l’INSEE recoupée par régions, 
l’équipe du site Islam 2 France 
supervisée par Lotfi Ramdani 
avance le chiffre de 83 703 
prénoms musulmans donnés 
en 2020. Un chiffre à comparer 
à l’ensemble des 713 273 
prénoms recensés en France. 
Soit une baisse de 7% sur les 
trois dernières années. En 
2017, 90 317 prénoms musul-
mans avait été donnés.

11,7% de nouveau-nés ont reçu 
un prénom arabo-musulman

« Même si le nombre de 
prénoms « arabo-musulmans » 
a progressé depuis 1960 
(2,24%), il ne représente 
aujourd’hui que 11,74% 
des prénoms attribués 
en France. Bien en deçà 
des prénoms « français 
» dont la proportion est 
de l’ordre de 21,73%. 
Et très loin derrière les 
prénoms « étrangers », 

qui dominent le choix des 
français avec 66,54% du total 
des prénoms.

Chères amies, chers amis,

En cette fin d’année 
2021, deux amis s’en 
sont allés. 

Tous deux humanistes, l’un 
croyait au ciel, l’autre n’y 
croyait pas. 
L’un, journaliste tangérois, 
l’autre entrepreneur d’origine 
algérienne. 
Nos rencontres ont été de pré-
cieux moments d’amitié et de 
ressourcement. 

Elles ont nourri notre pensée 
et élargi nos visions du 
monde. 
Merci à Mohammed M’rini 
et à Noureddine Chebaïki.
Avec une pensée vers eux 
que j’ai réécouté l’émission 
d’Edmond Blattchen dont 
l’invité était en 1993 l’his-
torien Mohammed Arkoun 
(1928-2010).  
Alham Nesrine Belmokh
« C’est seulement parce que 

je peux parler avec les autres 
que je peux également parler 
avec moi-même, c’est-à-dire 
penser.» 
Hannah Arendt

Que les aimés disparus re-
posent en paix et soient lu-
mière sur nos chemins. 
Douce et chaleureuse fin 
d’année, F. Anne

Md Arkoun

S o c i é t é  e t  r e l i g i o n
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Moroccan Migration in Belgium
More than 50 Years of 
Settlement

Edited by Christiane 
Timmerman, Nadia 
F a d i l ,  I d e s b a l d 

Goddeer is ,  Noel  Clycq, 
and Karim Ettourki, intro-
d uc t ion  by  C h r i s t i a ne 
Timmerman, Nadia Fadil, 
Idesbald Goddeeris, Noel 
Clycq, and Karim Ettourki, 

and contributions by Sam 
De Schutter, Albert Martens, 
Emilien Dupont, Bart Van de 
Putte, John Lievens, Frank 
Caestecker, Jonas Wood, Layla 
Van den Berg, Karel Neels, 
François Levrau, Nicolas 
Van Puymbroeck, R ilke 
Mahieu, Norah Karrouche, 
Anna Berbers, Leen d’Hae-
nens, Joyce Koeman, Jürgen 
Jaspers, Wim Peumans, Philip 

Hermans, Bert Broeckaert, 
Stef Van den Branden, Chaïma 
Ahaddour, Mieke Groeninck, 
Iman Lechkar, and Goedele 
Baeke

R e g u l a r  p r i c e € 4 4 . 5 0 
( i n c l u d i n g  6 %  VAT ) 
Edited volume - ebook

RÉSUMÉ

Les «Printemps arabes» ont pris l’Occident par surprise. Pourtant, face 
aux États autoritaires nés après les indépendances, des hommes et de 
femmes se sont toujours levés. Ce sont à proprement parler des dissidents 

politiques, comme en connut l’Europe de l’Est à l’époque soviétique. Mais, à la 
différence des régimes autoritaires du passé, l’autoritarisme contemporain ne 
peut pas s’abstraire de son siècle : tous les habitants et tous les dirigeants savent 
qu’il existe un monde libre, quelque part, et que dans de nombreux Etats, y 
compris souvent les plus proches culturellement et géographiquement, les libertés 
politiques, publiques et privées sont en vigueur. Au Maghreb, cette conviction 
est d’autant plus forte qu’il existe un espace de circulation à la fois physique 
(15 millions de Maghrébins avec leurs descendants vivent en Europe au début 
du XXIe siècle), linguistique et culturel avec l’Europe, et en particulier avec la 
France. Deux grands spécialistes du Maghreb, l’historien Pierre Vermeren et la 
politiste Khadija Finan, écrivent une histoire méconnue du Maghreb. Des militants 
ont combattu au sein d’organisations nationales de droits de l’Homme (contre 
les brutalités policières et judiciaires), en faveur de revendications culturelles 
(droit à la langue berbère), de la liberté d’expression (droit à une presse et à des 
syndicats libres), de genre (droit à l’égalité des femmes) ou de respect des droits 
des travailleurs. L’aventure politique des Printemps arabes a tourné à la tragédie 
en Syrie et seule la Tunisie est parvenue à établir un compromis mais il demeure 
un point clef : un autre Maghreb est possible.

UNE DÉCENNIE D’EXIL SYRIEN :  
PRÉSENCES ET INCLUSION EN EUROPE

Alors que la Syrie s’enfonce dans sa dixième année de guerre, cet ouvrage 
étudie l’immigration syrienne sur le continent européen. Aujourd’hui, un 
réfugié sur quatre dans le monde provient de Syrie, selon l’ONU. L’immi-

gration syrienne constitue donc un enjeu majeur de notre époque sur le plan migra-
toire. Doter les travailleurs et citoyens d’outils pour penser cette migration et agir 
est capital. C’est précisément l’objectif de cet ouvrage. Grâce aux contributions de 
dix-huit auteurs, il permet d’étudier l’immigration syrienne sous différents angles 
tels que les parcours migratoires, le droit, l’éducation, l’art, l’entrepreneuriat, le 
genre, les minorités, l’accompagnement psychologique... Un ouvrage fondamental 
pour penser la crise syrienne et l’exil syrien en Europe.

C o i n  l e c t u r e
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Les relations 
sexuelles 

hors mariage
 dans tous les pays 
arabo-musulmans, 

doivent  
impérativement 

relever 
des libertés 

individuelles
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