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De Facebook à Meta

Mark Zuckerberg, créateur et patron de Facebook ne fait 
rien par hasard. S’il a changé le nom de Facebook pour le 
remplacer pas Meta c’est qu’il a longtemps réfléchi, préparé 
et programmé. Au fait, l’un des géants des réseaux sociaux a 
changé son nom  pour saisir une occasion pour prendre une 
grande avance sur ses concurrents. M.Zuckerberg possède 
également d’autres plateformes comme Instagram et Whatsapp. 

Plustôt cette année, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg a 
annoncé qu’il voulait bâtir un nouveau monde virtuel qu’il 
nomme le métavers. 

Veuillez trouver, sous la rubrique Divers, page 24, sous le titre : 

Univers parallèles et mondes virtuels : 
la guerre des métavers a commencé

Un article qui vous explique de long en large ce que seraient 
les metavers dans le futur. Bien sûr, cela va plus spécifique-
ment intéresser les jeunes et les plus jeunes de ce que sera le 
monde du futur, un monde virtuel où l’on mélange la réalité 
et le virtuel.

Qu’on soit contre ou pas, là n’est pas la question. Notre objectif 
est de prendre le taureau par les cornes et plonger dans le 
metavers pour savoir de quoi il s’agit, c’est la moindre des 
choses, et d’éviter aux nouvelles générations de ne pas se 
prendre en charge dès le début d’un monde nouveau, super-
connecté et surtout un monde metavers.

Dans un long film, Mark Zuckenberg lui-même, explique ce 
que sera notre monde futur. Vraiment cela vaut la peine de 
voir le fim qui dure plus d’une heure. Il y aura des séquences 
incroyable, surréalistes et futuristes.

Le second film vous explique comment faire les premiers 
pas dans «Second Life».

Je vous souhaite une bonne lecture.

Sarie Abdeslam
Éditeur responsable

Conformément au règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE : https://bit.ly/2SrYHii
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La ville de Tanger est 
devenue depuis le début 
du siècle une vraie ville 
cosmopolite1. Malgré 

la pandémie et la crise sani-
taire elle attire beaucoup de 
touristes de l’intérieur comme 
de l’extérieur. Par contre, en fin 
de l’année 2021 les frontières 
marocaines ont été fermé2 
plusieurs reprises à cause du 
risque du nouveau variant 
Omicron, plus dangereux que 
le Covid-19. Provisoirement 
le secteur touristique est sous 
perfusion. Comme consolation 
la situation n’est pas meilleur 
ailleurs. Mêmes les lieux les 
plus touristiques d’Europe 
souffrent économiquement. 
Espérons que l’année 2022 
sera meilleure que les deux 
années précédentes.

Après l’indépendance du Maroc 
en 1956 Tanger était une ville 
moyenne. Aujourd’hui elle 
compte plus d’un million 
d’habitants. Elle possède le 
plus grand port de l’Afrique, 
Tanger-Med. Des dizaine de 
zones industrielles ont poussé 
comme des champignons. 
Une ville devenue exporta-
trice de milliers de voitures 
par an. Tanger veut construite 

un téléphérique, le premier au 
Maroc. Mais il y a le revers de 
la médaille, il n’existe à Tanger 
aucun hôpital qui répond aux 
normes de base, il y a une 
carence, même dans le privé. 
Les soins de santé laissent à 
désirer. Il ne faut surtout jamais 
tomber malade à Tanger ni dans 
le reste du Maroc. La corrup-
tion dans tous les secteurs 
économiques gangrène le pays. 
Les salaires ne répondent pas 
aux besoins nécessaires pour 
survivre. Les pensionnés 
touchent approximativement 
100 euros par mois. Les loyers 
sont trop chers et les produis 
de première nécessité sont 
devenus un luxe. Pour survivre 
il faut pratiquer le système D. 
La sécurité ou le sentiment 
de sécurité n’en parlons pas.

La situation est très grave 
mais pas dramatique si les 
pouvoir publics retroussent 
les manches. Dernièrement 
avec le nouveau gouverne-
ment Akhannouch, la ministre 
chargée du tourisme a déclaré 
que le Maroc allait accueillir 
20 mill ions de tour istes 
prochainement 3. Cela fait 
deux décennies qu’on chante 
le même refrain, 20 millions 
de touristes. Premièrement, 
est ce que le Maroc a assez 
de chambres d’hôtel pour 
accueillir autant de touristes. 
Le Maroc qui n’est même pas 
capable d’accueillir conve-
nablement les MRE peut-il 
accueillir 20 millions de 
touristes malgré l’absence de 
toute infrastructure d’accueil.

Restons à Tanger. Il y a une 
absence cruelle et une carence 
structurelle de toilettes et 
d’urinoirs publiques. Chaque 

touriste doit auparavant faire 
ses besoins avant de quitter 
son hôtel. Tanger a construit 
une belle vitrine, seulement 
et uniquement du côté de la 
corniche. Combien y a-t-il 
de toilettes le long de la 
corniche ?. Moi je n’ose pas 
le dire. « Allah oumma hada 
mounkar ! ». On déplore 
avec un grand regret l’ab-
sence quasi-totale de toilettes 
publiques, même dans le 
triangle touristique. La ville 
de Tanger a un besoin aiguë, 
urgent et impérieux d’au 
moins 500 blocs sanitaires 
et bien équipés pour femmes, 
pour fournir des soins aux 
bébés, pour enfants, pour 
invalides, avec des urinoirs 
pour hommes. 

Les citoyens marocains 
méritent mieux lorsqu’ils 
se trouvent dans le besoin 
de recourir à un W.C. Les 
touristes et les MRE ont 
aussi des besoins naturels et 
normaux d’aller le plus vite 
possible dans une toilette 
publique. Les malades et 
les personnes âgées en ont 
besoin d’une infrastructure 
bien adaptée. En principe, les 
distances entre les toilettes 
publiques ne doivent pas 
dépasser les 200 mères. 
Les toilet tes 
publiques 
doivent êt re 
b i e n  i n d i -
quées sur des 
panneaux 
bien visibles 
et  i l luminés 
toute la nuit. 
Les toilet tes 
publiques 
doivent êt re 
nettoyées 

immédiatement après chaque 
usage comme ça se fait dans 
les pays des Émirats Arabes 
Unis. C’est une condition 
sine qua non pour prétendre 
accuei l l i r  des tou r istes. 
Malheureusement ce n’est pas 
le cas aujourd’hui.

Le Maroc prétend être un 
pays musulman, donc un 
pays propre. Même dans les 
mosquées les toilettes sont 
dégueulasses4. A côté des 
toilettes il doit y avoir assez 
de bancs publics pour que les 
personnes malades et âgées 
puissent se reposer. Et à 
côté des bancs publics il doit 
y avoir assez de fontaines 
publiques pour se rafraîchir, 
surtout pendant les grandes 
chaleurs. Combien y a-t-il de 
fontaines publiques le long de 
la corniche à Tanger, à Rabat 
ou à Casa ? Pour ne citer que 
ces trois villes.

Personnel lement j’ai  eu 
plusieurs mauvaises surprises, 
pas seulement à Tanger, 
quand j’ai voulu utiliser 
des toilettes dans des cafés. 

Par Sarie Abdeslam

Toilettes et urinoirs publics
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Premièrement toutes les 
toilettes sont fermées. Il faut 
auparavant demander la clé. 
Et si par hasard ta vessie 
t’oblige à la vider d’urgence 
tu ne penses qu’à trouver un 
urinoir ou une toilette le plus 
tôt possible. Facile à dire, 
difficile à trouver au Maroc. 

Le cafetier m’a dit que les 
toilettes sont réservé seule-
ment et uniquement pour nos 
clients, et apparemment tu 
n’es pas client, vas chercher 
ailleurs. Quelle femme osera 
alors entrer dans les cafés 
macho pour demander l’au-
torisation d’uriner ou faire 
ses grands besoins ? C’est le 
dilemme quotidien de toutes 
les femmes et tous les hommes 
qui vont faire leurs courses 
dans les différents marchés 
de la ville. 

Une autre expérience qui 
a failli se terminer d’une 
fâcheuse manière pour moi. 
Une fois à Oued Zem je 
descends d’un autobus qui 
reliait Casa à Beni Mellal. J’ai 
demandé au chauffeur s’il y 
a des toilettes dans le coin. 
Après réflexion il m’a conseillé 
d’aller voir la mosquée un 
peu plus loin. Au moment de 
trouver la mosquée je ne savais 
pas où étaient les toilettes. 

Alors j’ai demandé à un groupe 
de personnes où se trouvent 
les toilettes de la Mosquée. 
Est-ce que tu vas prier ? Non, 
j’ai seulement besoin de vider 
ma vessie et repartir. Alors on 
m’a traité de tous les noms 
et on m’a insulté de manière 
très agressive. Les toilettes 
sont strictement réservées 
pour ceux qui veulent faire 
leurs ablutions pour prier. J’ai 
compris le message et j’ai eu la 
peur de ma vie car je risquais 
d’être lynché par des excités 
fous furieux. A ce moment 
j’étais encore jeune et j’ai 
couru aussi vite en direction 
de l’autobus. Enfin, malgré 
moi, je suis entré dans un café, 
commandé un café crème 
et une couque. Après avoir 
payé l’addition j’ai demandé 
l’autorisation d’utiliser leur 
WC. C’est ainsi que j’ai pu 
me soulager. Il était temps.

Partout au Maroc, on est 
obligé d’entrer dans un café, 
un restaurant ou un hôtel et 
de montrer pattes blanches 
pour pouvoir accéder aux 
toilettes fermées à clef. Si 
tu n’as pas assez de sous ou 
si tu es pauvre alors il n’y 
a qu’une seule alternative 
possible. Repérer un terrain 
vague, un coin sombre, une 
rue peu fréquenté, ou carré-
ment entre des buissons et d’y 
faire tes besoins, bien sûr à la 
sauvette. Au Maroc il y a des 
serpents, des scorpions et des 
prédateurs sexuels. Enfin, si tu 
trouves ce lieu idéal cela veut 
dire que beaucoup d’autres 

utilisateurs sont passés par là 
avant toi. L’odeur est insup-
portable et des excréments 
partout, à la sauvette comme 
si on commettait un crime. 

Une chose est certaine, je ne 
veux en aucun dénigrer mon 
pays d’origine. Heureusement 
j’ai visité beaucoup de pays 
en Europe et ailleurs. En 
tant que citoyen belge d’ori-
gine marocaine parlons de la 
Belgique. La situation est un 
peu meilleure mais pas autant. 
Pendant deux décennies j’ai 
parcouru la Belgique de l’Est 
à l’Ouest et du Nord au Sud, 
j’ai roulé pratiquement dans 
toutes les autoroutes belges. 
Dans les autoroutes belges il 
y des parkings et des stations 
service. J’ai le regret de vous 
informer que, il n’y a aucun 
urinoir ou aucune toilette dans 
les parkings des autoroutes 
belges. Par contre en France 
tous les parkings sont très bien 
équipés. Comme au Maroc j’ai 
des centaines de fois uriné 
contre des arbres. Les chauf-
feurs et les camionneurs font 
leurs besoins entre les arbres 
et les buissons. Heureusement 
en Belgique il n’y a ni serpents 
ni scorpions. 

Cependant, dans les villes 
belges la situation est beau-
coup plus différente. Prenons 
à titre d’exemple Bruxelles, 
capitale de Belgique et capi-
tale de l’Union européenne. 
(Ci-dessous la liste des toilettes et 
des urinoirs à Bruxelles)5. Il n’y a 
pas de comparaison possible 
avec la capitale administra-
tive Rabat, ni avec la capitale 
économique du Maroc.

Bruxelles comme Tanger 
est une ville à vocation 
touristique. Mais il y a une 
différence de taille. Bruxelles 
fait l’effort pour bien accueillir 
les tour istes en lançant 
dernièrement un Plan d’ac-
tion Toilettes5. A Tanger c’est 
l’indifférence totale des élus 
locaux car ils croient dur 
comme fer que les hôtels 
suff isent largement pour 
accueillir MRE et Touristes. 

Espérons, qu’après la dispa-
r it ion des islamistes qui 
n’avaient de l’islam que leur 
slogan, le nouveau gouver-
nement du mi l l ia rdai re 
Akhanouch prendra des déci-
sions normales et logiques 
de mettre à la disposition du 
peuple marocain des instal-
lations sanitaires dans toutes 
les ville mais aussi dans tous 
les villages, surtout pour 
les personnes âgées et les 
personnes à mobilité réduite, 
par ricochet, aussi pour tous 
les touristes et les RME, c’est 
la moindre des choses. 

1. 48 heures à Tanger, la plus cosmopolite des villes marocaines. CITY GUIDE - Au carrefour de l’Europe et de l’Afrique, la 
cité du détroit a longtemps été un objet de fascination pour les artistes et écrivains du monde entier. Entre cafés mythiques, 
restaurants fusion et spots culturels, voyage dans une cité fascinante aux mille identités : http://bitly.ws/kA5H

2. Les autorités marocaines ont décidé de prolonger la suspension de tous les vols passagers du et vers le royaume jusqu’au 31 
janvier 2022 ::http://bitly.ws/kA5Y

3. Fatima-Zahra Amor : « Le Maroc pourra recevoir 20 millions de touristes à moyen terme » : http://bitly.ws/kA5r  
Le Maroc ambitionne de recevoir 20 millions de touristes par an d’ici 2020 : http://bitly.ws/kA5v

4. Pour des toilettes propres … : http://bitly.ws/kA69

5. Liste des toilettes et urinoirs publics. Il est interdit d’uriner sur la voie publique sous peine d’amende. Plusieurs toilettes et 
urinoirs publics sont accessibles sur le territoire de la Ville de Bruxelles.: http://bitly.ws/kA76

5
Magazine mensuel D3Mag - janvier 2022



Le pire n’est jamais certain 
mais il est possible : 

Le variant Zemmour et ce qu’il révèle

Publié le 31 décembre 2021 
par Bouamamas Saïd

Mo n  d e r n i e r 
article 
commentant 
l’actualité date 

d’octobre dernier. Le silence 
momentané de ces dernières 
semaines n’est pas dû à un 
quelconque empêchement 
physique ou matériel mais à 
l’accélération de l’histoire à 
laquelle nous assistons, elle-
même issue, selon nous, de la 
maturation des contradictions 
nationales et internationales 
qui caractérisent le capita-
lisme mondialisé actuel. Dans 
ces moments historiques la 
prise de recul est essentielle 
pour ne pas confondre appa-
rences et réalités, causes et 
conséquences, discours de 
légitimation et intérêts réels 
des différentes forces sociales. 
Sur le plan international 
[nouvelle alliance militaire 
entre l’Australie, les USA 
et le Royaume Uni pour le 
contrôle de la zone indo-pa-
cifique ; contestation de la 
présence militaire française 
en Guinée, au Burkina, au 
Mali, au Niger, etc. ; bruits 
de botte en Ukraine ; guerre 
en Éthiopie ; etc.] comme sur 
le plan national [diffusion 
du variant Zemmour et avec 
elle banalisation beaucoup 
plus large de  l’islamophobie 
décomplexée ; hausse histo-
rique du budget français de 
la défense dans un silence 
assourdissant de l’opposi-
tion ;   extrême-droitisation 
de la droite française mise 
en exergue lors des débats de 

la primaire des républicain ; 
mascarade du passage en force 
du referendum d’autodéter-
mination en Kanaky ; etc.] 
chaque semaine apporte son 
lot d’évènements qu’il n’est 
pas toujours aisé d’interpréter 
en termes de luttes d’inté-
rêts et de classes. Certains 
en concluent d’ailleurs une 
énième fois à la nécessité 
d’abandonner l’approche 
matérialiste. Nous pensons 
au contraire que celle-ci est 
plus que jamais incontour-
nable pour comprendre notre 
monde, en saisir les enjeux et 
agir pour le transformer en 
direction de l’égalité.

Mutations de la stratégie 
états-unienne …

Le philosophe de la Grèce 
antique Héraclite, un des 
principaux précurseurs de l’ap-
proche dialectique, insiste par 
la formule « on ne se baigne 
jamais deux fois dans le même 
f leuve » sur la nécessité de 
prendre en compte le mouve-
ment au-delà de l’apparence 
de continuité. La formule s’ap-
plique, selon nous, entièrement 
à la politique internationale 
des États-Unis qui au-delà 
des continuités révèle une 
nouvelle réorientation stra-
tégique aux effets potentiels 
cataclysmiques. Le passage 
de Trump à Biden est certes 
caractérisé par de nombreuses 
continuités mais également 
par une mutation profonde 
des priorités de la politique 
étrangère états-unienne. Cette 
réorientation stratégique a un 
nom, une théorisation et une 

date de naissance. C’est en 
effet en 2011 que la secrétaire 
d’État Hillary Clinton forma-
lise la théorie dite du « pivot 
asiatique » dans un article 
pour la revue Foreign Policy :

L’Asie-Pacifique est devenue 
un moteur clé de la poli-
tique mondiale. S’étendant 
du sous-continent indien 
aux côtes occidentales des 
Amériques, la région s’étend 
sur deux océans – le Pacifique 
et l’Indien – qui sont de plus 
en plus liés par la navigation 
et la stratégie. […] Il abrite 
plusieurs de nos principaux 
alliés et d’importantes puis-
sances émergentes comme la 
Chine, l’Inde et l’Indonésie. 
[…] L’engagement des États-
Unis y est essentiel. Cela aidera 
à […] payer des dividendes 
pour le leadership américain 
continu pendant une bonne 
partie de ce siècle, tout comme 
notre engagement après la 
Seconde Guerre mondiale à 
construire un réseau transa-
tlantique complet et durable 
d’institutions et de relations 
a porté ses fruits à plusieurs 
reprises – et continue de le 
faire. […] Le moment est venu 
pour les États-Unis de faire 
des investissements similaires 
à ceux d’une puissance du 
Pacifique, un cap stratégique 
fixé par le président Barack 
Obama dès le début de son 
administration et qui porte 
déjà ses fruits[i]

L’article de Clinton date de 
10 ans après le 11 septembre 
et tire, en quelque sorte, le 
bilan de la « guerre contre 

le terrorisme » qui a marqué 
cette décennie et en parti-
culier des guerres d’Irak et 
d’Afghanistan. Obama, son 
administration et la classe 
dominante états-unienne 
qu’ils représentent tentent 
par cette réorientation stra-
tégique de contrer le relatif 
déclin de la puissance états-
unienne en recentrant son 
interventionnisme vers la zone 
indo-pacifique. L’historien 
Justin Vaïsse met en exergue 
l’importance mondiale de cette 
réorientation dans son livre « 
Barak Obama et sa politique 
étrangère (2008-2012)[ii] paru 
en 2013. Dans une interview 
à la revue Hérodote il résume 
cette importance comme suit : 
« Le pivot au sens propre, c’est 
le rééquilibrage vers l’Asie, à 
la fois militaire et politique, 
mais c’est aussi le rééqui-
librage vers les puissances 
émergentes en général[iii]. 
» De manière significative 
Hillary Clinton tit re son 
article : « le siècle du pacifique 
américain ». A côté de la déjà 
ancienne politique d’affaiblis-
sement et d’encerclement de la 
Russie s’ajoute désormais le « 
pivot asiatique ». Ce dernier 
prend même le dessus dans 
les priorités états-uniennes sur 
la Russie explique le géo-po-
litologue Pascal Boniface : « 
On peut penser que pour les 
Américains, mettre en avant 
le danger russe est une façon 
de resserrer les rangs après 
la débâcle de Kaboul, qui 
a été très douloureusement 
ressentie par les pays euro-
péens comme un abandon en 
rase campagne. 

Lire l’article à la source
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Lettre au Père Noël 
(par Coline Briard)

C’est avec joie que 
je vous envoie ce 
très beau texte, bien 

interpellant alors que nous 
nous souhaitons la « bonne 
année » tout en se demandant 
si vraiment elle pourra être 
bonne ou bien nous procurera 
de mauvaises surprises, inon-
dations, sècheresse, pics de 
chaleur, tornades, nouveaux 
variants… Ce texte est celui 
d’une jeune étudiante de 20 
ans qui veut regarder l’avenir 
en face et nous partager son 
anxiété, mais aussi sa détermi-
nation à s’engager à fond pour 
changer les choses. A diffuser 
sans modération… pour hâter 
les mutations urgentes !

Cher Père Noël,

(…) Tu sais, Père Noël, il y 
a tellement de choses qui 
m’attristent dans ce monde. 
Profondément, je me sens si 
touchée par tant de sujets. Ça 
se passe tous les jours, c’est 
dans l’actualité. Dès que 
j’ouvre les réseaux sociaux, 
quand je sors dans la rue, 
quand je discute avec les gens, 
quand je m’égare dans mes 
pensées. Cette réalité est là, 
me heurte violemment et me 
coupe le souffle l’espace de 
quelques secondes. La réalité 
est difficile. Elle est doulou-
reuse. Et pourtant, c’est ça la 
vie et elle est bien réelle.

Égoïstement, j’aimerais que 
tout le monde soit touché 
par ce qu’il se passe dans le 
monde comme je le suis. Peut-
être que ça permettrait que 
moins de gens soient passifs 
et qu’ainsi les choses bougent 
plus vite. Je ne sais pas en 
réalité ce que j’attends. J’ai 

l’impression d’être dans une 
perpétuelle attente. En vain. 
Trop souvent…

Pour mieux comprendre ce 
que je ressens, je t’emmène 
faire un tour dans mon cœur 
et dans ma tête. Je suis si 
angoissée quand je vois dans 
quel monde je suis en train de 
grandir et me construire. Je 
suis anxieuse quand je lis le 
rapport du GIEC et je ne sais 
que faire des conclusions peu 
ambitieuses et des résultats 
loin d’être à la hauteur par 
laquelle se conclut la COP26. 
Je suis révoltée par les inéga-
lités qui existent, demeurent 
et grandissent. Je suis emplie 
d’une incompréhension totale 
quand je vois qu’un homme 
comme Zemmour se présente 
aux élections (si ce n’était que 
lui…). Quand j’entends qu’une 
femme sur trois est victime de 
violences conjugales, j’en ai 
des frissons. Je me perds entre 
le cynisme et la violence de ces 
(trop nombreux) dirigeants qui 
s’opposent fermement à l’ar-
rivée de migrants. J’ai envie 
de vomir rien que de savoir 
que des gens peuvent encore 
penser à l’heure actuelle que la 
vie de certains a plus de valeur 
selon une couleur de peau ou 
une origine. Je manque d’air 
et je suis réellement inquiète 
de ne pas savoir dans quel 
monde je me réveillerai 
demain. Quelques fois, j’aime-
rais m’enfuir. Juste aller loin, 
très loin de tout ce non-sens. 
Pouvoir courir sans but précis 
et hurler à quel point ce monde 
est injuste. Quelques fois, ça 
me semble tellement fou que 
j’attends qu’on me réveille 
et qu’on me dise que tout ça 
n’était qu’un mauvais rêve.

Je n’aime pas beaucoup les 
chiffres, comme d’ailleurs 
beaucoup de gens, mais je 
vais t’en citer un qui parle 
très bien de lui-même et qui 
fait froid dans le dos. 1% de 
la population mondiale détient 
presque la moitié de la richesse 
globale. Et dans cet ordre idée, 
ce fameux pour-cent des plus 
riches est responsable de près 
de la moitié des émissions de 
carbone. Ça ne te donne pas 
envie de crier aussi, Père Noël 
? Tu n’as pas envie d’hurler à 
quel point, une fois de plus, 
ce monde est injuste ? Tu sais 
ce qui me fait mal quand je lis 
ces chiffres, au-delà de leur 
non-sens et démesure totale ? 
C’est que bon nombre des plus 
responsables sont au courant 
mais décident en toute impu-
nité de fermer les yeux. Ça fait 
très mal de le reconnaitre et 
pourtant c’est la réalité.

Parfois, ça me fait perdre 
espoir. 

Comment peuvent-ils faire 
les autruches à ce point ? 

Comment peuvent-ils, en 
ayant la chance d’être instruits, 
d’avoir accès à une informa-
tion sûre et vérifiée, continuer 
d’omettre tout ce qu’il se passe 
en ce moment ? 

Le monde ne tourne pas seule-
ment autour de nous, petits 
Occidentaux. Le Monde 
va bien au-delà. Et dans ce 
fameux au-delà, il y a des êtres 
vivants qui meurent tous les 
jours pendant que nous, nous 
ne les voyons pas car nous 
sommes trop obnubilés à 
maintenir assez élevé notre 
niveau de confort. Bien sûr 
il est impossible de porter 
le poids du monde sur ses 
épaules. Mais de là à détourner 
les yeux devant un mendiant 
dans la rue, de là à consommer 
sans limite en marchant sur 
nos convictions comme si le 
fait d’agir de la sorte n’avait 
pas de répercussion. Comme 
si le simple fait que, dans ce 
monde globalisé, les consé-
quences de nos actes nous 
soient invisibles les rendait 
inexistantes...

Lire la suite de l’article
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La DH nous apprend ce 
jeudi 13 janvier que 
le Secrétaire d’Etat à 

l’Asile et à l’Immigration, le 
belgo-irakien Sammy Mahdi, 
portant l’étiquette du parti 
conservateur chrétien flamand 
a décidé de retirer le permis de 
séjour à l’imam Marocain bien 
connu, Mohamed Toujgani. 

Il se serait basé sur les services 
de sécurité belge pour prendre 
cette décision stupéfiante,  
«en raison de signes d’un 
grave danger pour la sécurité 
nationale». 

Il ajoute que notre pays a eu 
trop de laxisme avec les « 
prédicateurs radicaux » (sic). 
Pour enfoncer le clou, il rajoute 
que l’imam ne s’exprime ni 
en Français, ni en néerlan-
dais alors qu’il est établi chez 
nous depuis 1982. Enf in, 
pour assombrir un tableau 
bien léger, le voici indirecte-
ment accusé d’antisémitisme 
pour avoir proféré les propos 
suivants en 2009, tirés de leur 
contexte (contexte : bombar-
dement de Gaza avec plus de 
1150 Palestiniens massacrés 
par l’aviation israélienne) ou 
il aurait appelé à « brûler les 
sionistes oppresseurs » 

Revenons sur cette personna-
lité controversée, c’est d’abord 
un imam dans la plus pure 
tradition ultra-conservatrice 
marocaine de rite malékite, s’il 
semble avoir été un proche des 

Frères Musulmans avec qui 
la Belgique a de très bonnes 
relations politico-commerciale 
(Qatar), il est connu avant tout 
pour son opportunisme et sa 
bonhommie malgré un verbe 
fort et parfois acide. 

Il était devenu au fil des années, 
l’imam le plus connu du pays. 
Cette reconnaissance commu-
nautaire sera salué de façon 
totalement maladroite voir 
choquante par l’ex Ministre 
de la justice, Koen Geens (de 
la même famille politique que 
l’actuel Secrétaire d’état) par 
un baise-main qui heurtera et 
fera sortir de ses gonds le MR. 
On passe ainsi il y a encore 
quelques mois, d’un Ministre 
belge chevronné et respecté, 
Koen Geens qui voyait en 
lui une pièce maitresse de « 
l’islam belge » à un imam qui 
serait devenu en quelques mois  
«une menace grave pour notre 
sécurité nationale ». 

Sammy Mahdi flingue de la 
sorte un poids lourd de la poli-
tique belge, en la personne de 
l’ancien Ministre de la justice.  

Dans les deux cas, il y a non 
seulement un dérapage, mais 
cela démontre que notre état 
de droit, est instrumentalisé et 
devient par moment une tartuf-
ferie pour de la basse politique 
politicienne. Pire, Mohamed 
Toujgani, plutôt proche des 
autorités marocaines, selon les 
connaisseurs de l’islam était 

plutôt  con nu 
depuis quelques 
années pour être 
plutôt un imam 
qui luttait contre 
la radicalisation. 

Les vrais radi-
caux estiment 
que Mohamed 
Toujgani est un 
« traitre », un « 
mauvais imam 
au service de 
l’état du Maroc 
et de la Belgique 
». Les services 
d e  s é c u r i t é 
belge, incapable 
de prévenir les 
attentats terro-
ristes doit nous interroger sur 
leur réelle efficacité, voir légi-
timité, lorsque des rapports 
opaques sont notifiés sans 
que les intéressés puissent se 
défendre. Là encore, il y a des 
violences qui sont faites à l’état 
de droit. 

Cette mauvaise blague belge 
ne doit pas nous faire oublier 
que l’exemple français déteint 
également sur notre pays. La 
Zémourisation ce n’est pas une 
vue de l’esprit, hier encore, le 
volubile et populiste président 
du MR tenait un langage 
plutôt respectueux envers 
l’ex journaliste politique. La 
France, ex pays des Droits de 
l’Homme fait la chasse aux 
Français Musulmans désireux 
d’assumer une double culture 

et de continuer à jouer un 
rôle civique en égratinant les 
dérives de l’état.

 Les fermetures politiques 
de Baraka City et plus grave 
encore du CCIF, organe 
reconnue à l’ONU et par toutes 
les instances européennes 
qui était out il r igoureux 
pour lutter contre le racisme 
anti-musulman, devient pour 
le gouvernement Macron, 
un « élément dangereux qui 
poussent au séparatisme » 
(sic). La dernière aberration 
française a été de constater 
que cette semaine, le gouver-
nement français a demandé au 
site locatif Airbnb de traquer 
les personnes, à savoir les 
femmes musulmanes qui 
voudraient louer des logements 
avec piscine privée. 

Sammy Mahdi flingue notre démocratie 
et son collègue Koen Geens ! 

(par Mohsin Mouedden 
Militant des Droits Humains)
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Il faut absolument que la société civile dans sa globalité se 
mobilise tant pour cet imam, (même si nous ne partageons pas 
ses idées, voir que nous nous opposons à certaines d’entre-
elles), car il s’agit d’une question de principe et dire Stop aux 
dérives du gouvernement belge. Il est inacceptable dans un état 
de droit, de voir un membre du gouvernement utiliser la peur 
pour expulser une personne sur une base aussi farfelue. Ce qui 
se passe est assez grave, car en agissant de la sorte, Sammy 
Mahdi envoi aussi un signal fort à tous les militants des Droits 
Humains et aux associations courageuses qui dénoncent les 
dérives de l’état, peu à peu, nous entrons dans une zone grise 

comme en France.  

Cette mauvaise blague 
belge donne également 
un signal catastrophique 
à la communauté musul-
mane et fait le délice des 
vrais extrémistes et de la 
NVA et des fachos. Elle 
démontre que l’absur-
dité gouverne également, 
elle nous convainc que 
lorsqu’un membre d’un 
gouvernement est porteur 
d’une double culture, ici 
arabe et irakienne, c’est 
très souvent pour le pire 

et pour de la sorte prati-
quer une politique qu’un 
Belge ancien n’oserait 
pas, car il serait traité 
de « raciste ». 

Enfin, je serai curieux 
de voir les réactions du 
PS, d’ECOLO et de l’op-
position PTB et CDH, 
mais aussi de l’ancien 
Ministre de la justice 
Koen Geens et des intellectuels de ce pays. 

Ce sera soit le mutisme, fragilisant encore plus notre état de 
droit ou une saine opposition, face à un acte politique inepte 
et ravageur en termes de symbole.  

Sud Info : http://bitly.ws/nEKW

Mohsin Mouedden

0488 695 888

Le permis de séjour de Mohamed Toujgani, 
imam de la plus grande mosquée de Belgique, 

lui a été retiré

Le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi, a retiré 
le permis de séjour de Mohamed Toujgani, imam principal de la 
mosquée Al Khalil à Molenbeek, la plus grande de notre pays, en 
octobre dernier, a annoncé jeudi le site de VRT NWS.

Le secrétaire d’Etat a pris cette décision sur la base des informations prove-
nant des services de sécurité «en raison de signes d’un grave danger pour la 
sécurité nationale», a-t-il expliqué dans un communiqué. Un ordre de quitter 
le pays a été signifié à l’imam et celui-ci a été informé qu’il lui était interdit 
d’entrer dans le pays pendant dix ans. D’après le cabinet de Sammy Mahdi, le 
délai d’appel normal a expiré, ce que conteste l’avocat de Toujgani. Selon la 
VRT, l’homme aurait déjà quitté le territoire.

En tant qu’imam de la grande mosquée Al-Khalil, il était particulièrement 
influent dans la communauté islamique de Bruxelles. Il vivait dans en Belgique 
depuis 1982 et avait la nationalité marocaine, a précisé Sammy Mahdi.
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L’imam marocain 
Mohamed Toujgani expulsé : 

prédicateur radical ou homme de 
dialogue à l’islam modéré ?

L’imam marocain Mohamed Toujgani a reçu un 
ordre de quitter le territoire le 5 octobre dernier. 
L’information révélée 

ce matin par nos confrères de 
la VRT a été confirmée par 
le secrétaire d’État Sammy 
Mahdi. L’homme qui habi-
tait en Belgique depuis 1982 
et prêchait dans la plus grande 
Mosquée de Belgique est 
qualifié de prédicateur radical influent.

Selon un rapport de la Sûreté de l’État transmis à Sammy 
Mahdi, l’imam marocain représente «un danger pour la sécurité 
nationale». Sans vouloir entrer dans les détails, le secrétaire 
d’État à l’asile et la migration nous confirme : «Oui, il y a un 
ordre de quitter le territoire et une interdiction de revenir sur 
le territoire belge pendant 10 ans. Je pense que c’est important 
de garantir qu’on vit dans un monde où on est en sécurité et où 
les influences extérieures sont minimalisées».

Retrait du permis de séjour 
pour l’imam de la plus grande 

mosquée de Belgique

Le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Sammy 
Mahdi (CD&V), a retiré le permis de séjour de Mohamed 
Toujgani, imam principal de la mosquée Al Khalil à 

Molenbeek, la plus grande de notre pays, en octobre dernier.

Eric Steffens, Stef Meerbergen, Victor Van Driessche

Le secrétaire d’Etat a pris cette 
décision sur la base des infor-
mations provenant des services 
de sécurité «en raison de signes 
d’un grave danger pour la sécurité 
nationale», a-t-il expliqué dans un 
communiqué. Un ordre de quitter 
le pays a été signifié à l’imam et celui-ci a été informé qu’il 
lui était interdit d’entrer dans le pays pendant dix ans. Selon 
la VRT, l’homme aurait déjà quitté notre territoire.

D’après le cabinet de Sammy Mahdi, le délai d’appel normal 
a expiré, ce que conteste l’avocat de Toujgani. L’imam a une 
épouse et des enfants en Belgique.

Pourquoi l’imam Toujgani, figure emblématique bruxelloise, est interdit de territoire

Mohamed Toujgani, imam de la plus grande mosquée 
du pays, s’est vu retirer son titre de séjour en octobre 
« en raison de signes d’un grave danger pour la sécu-

rité nationale ».   Article réservé aux abonnés

e secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Sammy Mahdi 
(CD&V) a retiré le permis de séjour, le 12 octobre, de 
Mohamed Toujgani, imam principal de la mosquée Al Khalil 
à Molenbeek. La décision a été prise selon son cabinet « sur la 

base d’informations provenant des services de sécurité », et « en 
raison de signes d’un grave danger pour la sécurité nationale ». 
Rendue publique par la VRT ce jeudi, l’annonce a créé l’émoi 
au sein de la communauté musulmane et marocaine à Bruxelles, 
pour qui Toujgani reste l’imam de référence.

La mosquée Al Khalil réagit à l’expulsion de Mohamed Toujgani

Au lendemain de l’annonce du retrait de titre de séjour à 
l’imam marocain Mohamed Toujgani, le conseil d’ad-
ministration de la Ligue d’entraide islamique, qui gère 

la mosquée Al Khalil, a appelé le secrétaire d’État à l’Asile et à 
la migration à revenir sur sa décision. «L’obtention d’un permis 
de séjour n’a jamais été conditionnée par la connaissance d’une 
des langues nationales», a indiqué un communiqué parvenu 
ce vendredi à Yabiladi, ajoutant que «ce cas ne saurait souffrir 
de cette exception qui constituerait une discrimination grave».

Le conseil d’administration rappelle que l’imam en question 
réside en Belgique depuis 40 ans, dans le respect des lois et 
des règles du pays d’accueil. «Il n’a jamais été condamné pour 
quelque délit que ce soit et a toujours officié dans le strict 
respect de ses prérogatives ainsi qu’en tant que président de la 
Ligue des imams de Belgique», a-t-il ajouté. La même source 
précise que depuis un an, Mohamed Toujgani est «officielle-
ment pensionné de son poste d’imam de la mosquée Al Khalil; 
il est parfois invité à titre exceptionnel pour venir dispenser 
une causerie, étant un homme de jurisprudence islamique»...

Dossier Toujgani D
ossier T

oujgani
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Communiqué de presse 
13 janvier 2022

L’EMB réagit aux informations parues dans la presse 
concernant le retrait du permis de séjour de l’imam 
Mohamed Toujgani 

L’Exécutif des Musulmans de Belgique reçoit de nombreuses 
sollicitations suite aux informations parues dans la presse 
ce jeudi 13 janvier concernant l’imam Mohamed 
Toujgani qui s’est vu retirer son permis de séjour 
en octobre 2021. 

L’EMB gère le temporel du culte, notamment les 
dossiers des communautés islamiques locales et des 
imams reconnus, dans le cadre des missions qui lui 
sont confiées par les arrêtés royaux de 2016 et 2017 
portant reconnaissance de l’EMB. 

L’EMB tient à souligner qu’il n’a pas de lien d’autorité 
avec les imams non rattachés aux mosquées subventionnées. 

Nous rappelons, par ailleurs, que le retrait d’un titre de séjour 
de qui que ce soit est une affaire strictement privée sur laquelle 
notre institution n’a aucun commentaire à apporter. 

Enfin, l’EMB rappelle qu’il avait, dans un communiqué datant 
du 10.01.2019, fermement condamné les propos antisémites 
de l’imam, qui, entre temps, a regretté ses propos et présenté 
ses excuses à la communauté juive de Belgique. 

L’EMB œuvre et continuera d’œuvrer pour une société 
pacifique et de vivre ensemble, exempte de toutes formes 
d’extrémisme et de radicalisme.  

Pour le Bureau de l’EMB, 

Mehmet ÜSTÜN, Président

Belgique : les vraies raisons 
de l’expulsion de l’imam 

Mohamed Toujgani

Sammy Mahdi, secrétaire d’État à l’asile et à la migration, 
a retiré le permis de séjour de Mohamed Toujgani, imam 
principal de la mosquée Al Khalil à Molenbeek, la plus 

grande de Belgique. Quid des raisons  ?

Mohamed Toujgani est rattrapé par des faits remontant 
à 2009 et dont la vidéo a été publiée en 2019, fait savoir 
RTBF. « Seigneur, Maître des Mondes, déverse la 
frayeur dans le cœur des sionistes oppresseurs. […] 
Seigneur, fais que le sang des martyrs soit une arme 
sous les pieds des sionistes oppresseurs, et que ce 
sang soit un feu ardent qui les brûle et un vent qui 
les fustige. […] Ô Seigneur, démolis-les », entend-on 
dans l’un des éléments incriminants relevé par les 
renseignements belges. Sammy Mahdi considère ce 
discours comme une incitation à brûler les Juifs. « 

Les services de sécurité estiment que cet homme doit être consi-
déré comme un danger actuel, réel et sérieux pour la sécurité 
nationale. On parle ici d’extrémisme et d’ingérence », insiste le 
secrétaire d’État à l’asile et à la migration devant la Chambre.

Le CDH convoque 
Ahmed El Khannouss après avoir 

défendul’imam Toujgani

Le conseiller communal de Molenbeek a reçu une convo-
cation du comité de déontologie du CDH après avoir 
pris la défense de l’imam Toujgani en affirmant que 

ses propos antisémtites était «des termes crus».

D’après les informations recueillies par la Dernière Heure, l’an-
cien député bruxellois et chef de groupe CDH à la commune de 
Molenbeek Ahmed El Khannouss a été convoqué immédiatement 
par le comité de déontologie du CDH. Les propos tenus par le 
conseiller molenbeekois sont jugés inacceptables par le parti. 
Plusieurs membres, choqué par ces déclarations, ont par ailleurs 
contacté le comité de déontologie pour faire part de leur indi-
gnation. C’est notamment le cas d’Opaline Meunier, conseillière 
communale à Mons. «Je viens de 
prendre connaissance des propos 
honteux, indignes et bien loin de 
l’humanisme que nous défendons 
au quotidien, de M. El Khanouss. 
(...) Je souhaiterais que le comité 
d’éthique et de déontologie du 
parti soit saisi et se positionne 
sur les saillies répétées de M. El 
Khanouss ».

D
ossier T

oujgani

Ahmed El Khannouss secoué par le 
CDH après son soutien à  

Toujgani

Auditionné vendredi 21 janvier par le comité de déonto-
logie du parti CDH, l’ancien député bruxellois Ahmed 
El Khannouss a reçu «un sérieux avertissement» qui 

serait le dernier, avant une mesure d’exclusion. Le responsable 
politique belgo-marocain reste ainsi membre du CDH, mais voit 
son champ d’expression réduit après avoir exprimé son soutien à 
l’imam Mohamed Toujgani. Ce dernier est visé, depuis octobre 
2021, par un retrait de son permis de séjour et une interdiction 
du territoire belge pour dix ans...
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Expulsion de l’imam 
Mohamed Toujgani :  
un signal au Maroc ?

Le retrait du permis de séjour de Mohamed Toujgani, 
imam principal de la mosquée Al Khalil à Molenbeek, 
et par ailleurs d’origine marocaine, serait un signal au 

Maroc. La Belgique avait entre-temps dénoncé l’ingérence et 
l’espionnage marocain dans le cadre de la reprise de la Grande 
mosquée de Bruxelles.

Selon des sources bien informées au sein des services de 
renseignements, la décision de retirer le permis de séjour de 
Mohamed Toujgani serait un signal donné par la Belgique aux 
autorités marocaines, rapporte RTBF. En 2021, le Maroc était 
accusé d’ingérence et d’espionnage dans le cadre de la reprise 
de la Grande mosquée de Bruxelles. La Sûreté désignait trois 
collaborateurs de la mosquée, dont un dirigeant, comme membres 
des services de renseignement marocains.

Le complotiste Ali Lmrabet 
transforme un prédicateur 

résidant en Belgique 
en une « taupe » 

des services secrets marocains

Un imam marocain s’est vu retirer son droit au séjour en 
Belgique en octobre 2021 après que des propos polé-
miques qu’il a tenus en 2009 ont été exhumés.

«Un imam président d’une association fortement influencée par 
le gouvernement marocain et lui-même proche de l’espionnage 
marocain expulsé de Belgique» : Sur son compte Twitter, le 
controversiste complotiste Ali Lmrabet invente des rapports 
imaginaires d’un imam résidant depuis quatre décennies en 
Belgique avec les services sécuritaires marocains, désormais 
sujet obsessionnel pour lui. Ali Lmrabet voit «des sources 
faisant partie de la communauté du renseignement marocain», 
partout, avec une constance qui frise le délire.

Toujgani : une hypothèse
Henri Goldman

Séisme à Molenbeek : on apprend que Mohamed Toujgani, 
imam principal de la mosquée Al Khalil de la rue Delaunoy 

– la plus importante de Belgique par le nombre des fidèles 
(en manchette) –, président de la Ligue des imams et person-
nalité respectée dans la communauté musulmane, vient de se 
voir retirer son titre de séjour en Belgique après quarante ans 
de présence sur le territoire par le secrétaire d’État à l’Asile et 
à la Migration Sammy Mahdi sur base d’un rapport accablant 
de la Sureté.

J’aimerais bien lire ce rapport car, au vu de ce qui en transpire, 
cette décision est incompréhensible : si les prêches de Mohamed 
Toujgani « menacent la sécurité nationale », ce n’est pas d’hier. 
Il me semblait au contraire que sa personnalité était appréciée 
des autorités qui faisaient régulièrement appel à son crédit 
moral pour calmer les jeunes qui pouvaient être séduits par 
« les appels au djihad ». L’ancien ministre de la Justice Koen 

Geens, du même parti que Sammy Mahdi, ne s’était pas privé 
de lui rendre hommage pour cette raison.

Par ailleurs, le fait que l’imam professait une version parti-
culièrement conservatrice de l’islam, notamment pour ce qui 
concerne la place des femmes, n’était un mystère pour personne 
et n’avait pas l’air de déranger jusqu’à ces derniers mois les 
agents de la Sureté chargés de le surveiller. 

Mais un dernier reproche mis en évidence m’a mis la puce à 
l’oreille. Toujgani aurait tenu des propos antisémites appelant 
à « brûler des Juifs », ce qui serait évidemment insupportable. 
Ce n’est pas exactement ce qu’il a dit [1], mais ce qui retient 
surtout l’attention c’est la date : 2009. Or, à ce moment-là, 
aucune plainte n’est déposée contre lui et personne ne songe 
à lui retirer son titre de séjour. Alors pourquoi aujourd’hui, 
onze ans plus tard ?
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Réaction de Mohamed Toujgani suite à son expulsion de la Belgique

Mohamed Toujgani, imam principal de la mosquée 
Al Khalil, la plus grande de Belgique, réagit à son 
expulsion vers le Maroc à cause notamment d’une 

vidéo datant de plus de 10 ans dans laquelle il appelait à brûler 
« des sionistes oppresseurs ». Il a décidé de faire appel de cette 
décision « qui le prive de » ses « libertés et droits fondamentaux ».

« Les services de sécurité estiment que cet homme doit être 
considéré comme un danger actuel, réel et sérieux pour la 
sécurité nationale. On parle ici d’extrémisme et d’ingérence », 
insistait Sammy Mahdi, secrétaire d’État à l’asile et à la migra-
tion, qui a retiré à Mohamed Toujgani son permis de séjour. Il 
est reproché à l’imam principal de la mosquée Al Khalil des 
propos tenus dans une vidéo datant de 2009 mais publiée en 
2019, dans laquelle il appelait à brûler « des sionistes oppres-
seurs ». Dans une déclaration, le responsable religieux récuse 
ces accusations qui n’ont « aucun fondement ».

« Je rappelle que je vis en 
Belgique depuis 40 ans, 
durant toutes ces années, 
l’ensemble de mon travail a 
été de soutenir le vivre-en-
semble et  le  d ialogue 
inter-religieux. Chaque fois 
que des tensions apparais-
saient au sein de la société 
bruxelloise ou belge, nous 
étions en première ligne pour 
alerter les parents et calmer les esprits des jeunes. […] Et cette 
position que je défends est largement documentée. Lors des 
attentats de Bruxelles, nous avons été frappés en plein cœur et 
encore une fois, nous étions présents. J’avais d’ailleurs à cette 
occasion donné un prêche contre le terrorisme. La Belgique 
fait partie de mon identité, il s’agit de mon pays, j’y ai vécu 
davantage que le Maroc, mon deuxième pays », a-t-il déclaré.

Controverse après l’avis d’expulsion d’un imam en Belgique

Selon une information révélée hier matin par le site de 
la VRT, l’imam marocain Mohamed Toujgani a reçu un 
ordre de quitter le territoire belge le 5 octobre dernier. 

Sammy Mahdi, secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration en 
Belgique, a confirmé cette décision. Celle-ci a été jugée sans 
fondement par une partie de la communauté musulmane belge. 
Le focus de la rédaction.

En Belgique depuis 1982, l’imam Mohamed Toujgani prêchait 
dans la mosquée Al-Khalil à Molenbeek, gérée par la Ligue 
d’entraide islamique, plus grande institution musulmane de 
Belgique. 

Un article publié par RTBF, le site de la Radio Télévision 
Belge Francophone, présentait l’imam comme « un danger 
pour la sécurité nationale« , selon un rapport de la Sûreté de 
l’Etat transmis à Sammy Mahdi, secrétaire d’Etat à l’Asile et 
la Migration en Belgique.

« Oui, il y a un ordre de quitter le territoire et une interdiction 
de revenir sur le territoire belge pendant 10 ans. Je pense que 
c’est important de garantir qu’on vit dans un monde où on est 
en sécurité et où les influences extérieures sont minimalisées« 
, a déclaré le secrétaire d’Etat. Selon M. Mahdi, « les services 
de sécurité estiment que cet homme doit être considéré comme 
un danger actuel, réel et sérieux pour la sécurité nationale. On 
parle ici d’extrémisme et d’ingérence»...

L’imam Toujgani est le produit d’un système clientéliste 
qu’il est temps de démanteler

Une carte blanche de signée par différentes personnalités 
au nom du Collectif Laïcité Yallah (*)

En début de semaine dernière, le secrétaire d’État à l’Asile et à 
la Migration, Sammy Mahdi, a annoncé avoir révoqué le titre 
de séjour du sulfureux prédicateur frérosalafiste, Mohamed 
Toujgani, principal imam de la mosquée Al-Khalil.

Décision justifiée par un rapport de la Sûreté de l’État qui 
associe l’imam marocain à deux types de menaces : la première 
liée à sa prédication islamiste et la seconde en relation avec sa 
trop grande proximité avec le régime marocain pour lequel il 
ferait de l’espionnage.

En réalité, les deux « activités » se superposent au point de se 
confondre. Le prédicateur est à la tête de la Ligue des imams 
marocains de Belgique, fortement influencée par le gouverne-
ment de son pays, en plus d’avoir une mainmise sur l’« islam 
institutionnel » belge à travers le Conseil des théologiens, 
un organe consultatif créé par l’Exécutif des musulmans de 
Belgique (EMB), l’association faîtière du culte musulman (mais 
dont ne dépend pas la mosquée Al-Khalil). La présidence du 
Conseil lui assure de garder un œil sur la formation des imams 
et de veiller à faire monter une jeune garde. Il a d’ailleurs placé 
son cousin, Tahar Toujgani, imam à Anvers, à la présidence 
du Conseil européen des oulémas marocains...
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Polygamie, contacts dangereux, es-
pionnage : voici ce que la Sûreté de 
l’État avait contre l’imam Toujgani

Nos confrères de Bruzz ont pu se procurer des documents 
de la Sûreté de l’Etat concernant l’imam Mohamed 
Toujgani, récemment expulsé par le Secrétaire d’Etat 

à l’asile et l’immigration Sammy Mahdi (CD&V). Voici ce 
qui en ressort.

La révocation du très influent imam Mohamed Toujgani, de 
la mosquée Al Khalil à Molenbeek, date du 5 octobre dernier, 
mais la nouvelle n’est devenue publique que jeudi dernier. Ni 
le cabinet Mahdi, ni la Sûreté de l’Etat n’ont cependant donné 
plus d’informations jusqu’à présent.

Selon Bruzz, un tribunal de première instance francophone 
devait statuer sur l’autorisation ou non de Toujgani à devenir 
un citoyen belge. L’imam avait avait soumis la demande à la 
commune de Molenbeek fin 2019, le procureur ayant rendu un 
avis négatif, Toujgani est passé devant le tribunal. Ce tribunal 
indique que les sermons de l’imam étaient modérés, mais qu’il 
diffusait des opinions plus extrêmes en cercles restreints, qu’il 
entretenait des contacts avec des personnalités extrémistes, 
notamment avec des personnes condamnées à l’étranger pour 
des attentats. Ces contacts seraient, toujours selon Bruzz, le 
prédicateur haineux Abu Qatada entretenant des liens avec 
Al-Qaïda, Mohamed Fizazi, emprisonné pendant 30 ans avant 
d’être gracié pour les attentats de Casablanca et Abu Ishaq Al 
Huwayni qui défendait un marché d’esclaves.

Toujgani, l’imam expulsé, 
avait des liens avec 

Mohamed Fizazi au Maroc

Considéré comme « une menace à la sécurité nationale » 
belge, l’imam marocain qui s’est vu retirer son droit au 
séjour en octobre dernier, avait des liens avec Mohamed 

Fizazi au Maroc. Il avait notamment appelé à « brûler des Juifs 
» dans une vidéo.

L’imam marocain Mohamed Toujgani, qui fait l’objet d’un avis 
d’expulsion en Belgique rendu par la justice le 5 octobre dernier 
a eu des contacts avec le prédicateur Mohamed Fizazi, condamné 
à 30 ans de prison ferme après les attentats terroristes du 16 
mai 2003 de Casablanca, avant de bénéficier d’une grâce royale.

L’information est rapportée par le portail de la chaine télé 
bruxelloise néerlandophone Bruzz, qui cite la Sûreté de l’Etat, 
le service de renseignement belge. « Il (Toujgani) a également 
eu des contacts avec des personnalités extrémistes, dont le 
prédicateur haineux Londonien Abu Qatada qui a des liens 
avec Al Qaïda, mais aussi Mohamed Fizazi, condamné à 30 
ans prison, mais gracié (…) ou encore Abu Ishaq Al Huwayni 
qui défendait un marché d’esclaves« , détaille le média.

Nouvel imbroglio entre 
l’Exécutif des musulmans et le gou-

vernement

Une semaine après les révélations sur les manœuvres de 
plaignants à l’encontre de l’Exécutif des musulmans 
de Belgique (EMB) qui serviraient aux membres du 

gouvernement belge dans leur conf lit médiatique avec la 
représentation cultuelle, le secrétariat d’Etat à l’Asile et à la 
migration riposte. Il vise cette fois-ci un imam belgo-marocain.

L’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) a réagi aux 
informations relayées, ce jeudi, sur le retrait du titre de séjour 
de l’imam belgo-marocain Mohamed Toujgani et l’interdiction 
de territoire pour dix ans à laquelle il serait exposé. 
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Qui est William Isvy, le fiancé de Maria Laura de Belgique ?

Le palais royal belge 
a annoncé,  ce 27 
décembre 2021, les 

fiançailles de la princesse 
Maria Laura de Belgique avec 
William Isvy. Le couple, qui 
réside à Londres, se mariera à 
Bruxelles au second semestre 
2022.

Leur relation était restée 
cachée jusqu’à présent. Ce 
27 décembre 2021, la Cour a 
annoncé que Maria Laura de 
Belgique s’était fiancée avec 
William Isvy. La nouvelle 
en a surpris plus d’un, la 
princesse étant très discrète 
sur sa vie privée. La fille 

aînée de la princesse Astrid 
de Belgique et du prince 
Lorenz partagerait depuis 
quelques années déjà la vie 
du jeune homme. La date du 
mariage n’a pas encore été 
précisée mais il se déroulera 
à Bruxelles courant 2022.

Photo de, Mohamed Elhamouchi, HiwarTV

Mfedal Azaabal l’un des férant du fameux café Avenida 
à Bruxelles Midi, rue Marice Lemonnier. Avenida 
n’existe plus.

C’était quelqu’un de bien, très gentil, toujours souriant, humo-
riste et humaniste. Il est décédé le 25 décembre et enterré le 
28 novembre 2021.

Que Dieu ait son âme et qu’il repose en paix.

Nous partageons la douleur de tous les membres de sa famille 
comme nous partageons la douleur des familiers et des proches 
de tous les chibanis qui nont quitté cette année.

Toutes nos sincères condoléances.

Condoléances

Soupçons de bavure policière après la mort 
du jeune marocain Ayoub

Jeune belgo-marocain âgé 
de 23 ans, Ayoub Ayoubi 
est décédé à Bruxelles 

dans des ci rconst ances 
troubles, que ses proches n’ar-
rivent toujours pas à définir, 
faute de mise à leur disposi-
tion des rapports. La famille 
soupçonne des violences, 
notamment policières, après 
avoir constaté des traces de 
coups sur le corps du défunt.

Des acteurs de la société civile 
appellent, depuis quelques 
jours, à une intervention 
des services consulaires 
marocains à Bruxelles afin 

de faire connaître la vérité 
sur les circonstances de la 
mort d’Ayoub Ayoubi, un 
jeune binational âgé de 23 
ans dont le corps a été trouvé 
sans vie, probablement après 
une bavure policière selon sa 
famille. Présenté comme un 
garçon plutôt calme et sans 
histoires, le natif d’Imzouren 
(province d’Al Hoceïma) 
aurait disparu depuis le 11 
janvier. À partir du 18 du 
même mois, des photos de 
lui ont commencé à circuler 
sur les réseaux sociaux, avec 
une information sur sa mort.

Après s’être activés pour 
voir son corps, ses proches 
ont pu voir la dépouille le 20 
janvier, choqués d’y trouver 
des traces de violence partout 
et des blessures autour des 
poignets, probablement à 
cause de menottes serrées qui 
lui auraient été mises. Avec 
l’accord des frères du défunt, 
les photos de la dépouille ont 
été diffusées sur les réseaux 
sociaux.

Par Ghita Zine
Publié le 25/01/2022 à 19h00 -  
Yabiladi

NDLR 
Encore une fois de plus, 
le consulat du Maroc à 
Bruxelles a failli à sa mission 
pour venir en aide à la famille 
du défunt et de faire éclater la 
vérité sur sa mort de Ayoub. 
Nos sincères condoléances à 
la Famille de Ayoub Ayoubi. 
Que justice soit faite.

B e l g i q u e
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La fabuleuse histoire de Karim,  
l’anesthésiste de l’ULg 
qui travaille à Tournai

Il n’avait pas fini ses études secondaires, préférant travailler comme agent 
d’entretien dès ses 16 ans. 32 ans plus tard, il est devenu médecin anesthé-
siste-réanimateur à l’ULg. Il a d’abord travaillé au CHU de Liège avant 

d’arriver à Tournai.

Cet article est réservé à nos abonnés.

L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, 
vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse.

S’abonner, c’est nous soutenir

docteur K
arim

 O
unas

Un nouveau numéro Card Stop 
pour éviter les frais supplémentaires est activé dès lundi

Un nouveau numéro Card Stop qui permettra d’éviter 
tout frais supplémentaire lors de l’utilisation de ce 
service est actif à partir de lundi, ont annoncé par 

voie de communiqué Febelfin et la ministre fédérale des 
Télécommunications Petra De Sutter. 

Anciennement 070 344 344, le numéro à composer devient 

078 170 170

Intelligence artificielle : 
le Belgo-marocain Ibrahim Ouassari étend ses activités à Bruxelles

Le Belgo-marocain Ibrahim Ouassari, patron de 
MolenGeek, a annoncé l’ouverture, en juin prochain, 
d’une antenne à Laeken, avec le soutien de Google, 

Meta et de la ville de Bruxelles.

Il s’agira d’un incubateur de jeunes entreprises, dédié au déve-
loppement de l’intelligence 
artificielle, ainsi que des 
espaces pour la formation 
et des événements, a déclaré 
le promoteur aux médias 
locaux.

Le nouveau bâtiment sera 
construit sur un espace de 600 m², rapporte Belga, ajoutant 

qu’il sera érigé sur les ruines d’un ancien hangar, racheté en 
2014 par la Ville de 
Bruxelles.
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Exécutif des musulmans:  
le tribunal de l’entreprise refuse de nommer 

un administrateur provisoire

Le tribunal de l’entre-
prise de Bruxelles 
reconnaît la pr ise 

de pouvoir illégale par cinq 
membres de l’Exécutif, mais 
conteste l’urgence de la 
demande.

Le tribunal de l’entreprise de 
Bruxelles considère que si 
cinq membres de l’Exécutif 
des musulmans de Belgique 
(EMB) ont bien écarté illéga-
lement de la gestion les autres 
membres de l’association, 
désigner un administrateur 
provisoire ne permettrait pas 

aux trois membres 
demandeurs de 
recouvrer leurs 

droits.
Trois membres de l’Exécu-
tif ont sollicité le tribunal de 
l’entreprise de Bruxelles en 
référé afin qu’il désigne un 
administrateur provisoire, dé-
nonçant une situation où cinq 
membres se sont « progres-
sivement arrogé irrégulière-
ment tous les pouvoirs et les 
droits », où la gestion s’effec-
tuait « de manière totalement 

opaque et illégale ».

La justice blanchit l’EMB,  
ses détracteurs cherchent un soutien saoudien

Il y a une semaine, la justice a débouté 
les plaignants montés contre l’Exé-
cutif des musulmans de Belgique 

(EMB) pour désigner un administrateur 
provisoire. Face à une demande jugée 
injustifiée, après d’autres procès que 
les magistrats ont qualifié dans leurs 
arrêts de «règlement de compte», les trois 
requérants bénéficieraient d’un soutien 
saoudien.

Nouveau procès contre l’Exécutif des 
musulmans de Belgique (EMB) et nouveau 
rejet des demandes des plaignants. Ce que 
l’institution qualifie comme une «victoire 
totale au tribunal» est cette fois-ci le refus 
de désigner un administrateur provisoire, 
sur la base d’une plainte déposée par trois 

membres qui reprochent aux dirigeants 
de l’instance un manque de transparence, 
notamment dans la gestion financière et 
administrative.

Consultée par Yabiladi, l’ordonnance du 
tribunal de l’entreprise francophone de 
Bruxelles blanchit l’EMB des accusations 
de malversations et rejette la demande 
d’une nouvelle nomination provisoire. «La 
défenderesse conclut au non-fondement 
de la demande et postule la condam-
nation des demandeurs aux dépens», a 
noté l’arrêt. Et d’ajouter que «pour justi-
fier la désignation d’un administrateur 
provisoire, la partie demanderesse doit 
démontrer, outre l’urgence de sa demande, 
le dysfonctionnement / la paralysie des 

organes de la société : de l’association 
ou la compromission grave d’intérêts de 
tiers». Elle doit également «établir que 
cette désignation intervient en dernier 
recours», ce qui manque dans l’ensemble 
de la requête des plaignants.

Victoire en trompe-l’oeil 
de l’Exécutif des musulmans de Belgique

Dernier épisode en 
date, le 30 décembre, 
quand le t r ibunal 

de l’entreprise de Bruxelles 
a rejeté la demande du trio 
de rebelles bruxellois qui 
cherchait à faire condamner 
l’asbl Collège de l’Exécutif 
des musulmans de Belgique 
pour mauvaise gestion et 

malversation comptable.

«Nous en avons tous assez des 
manigances et des tripatouil-
lages de l’EMB.» Le ministre 
de la Justice et des Cultes, 
Vincent Van Quickenborne 
(Open VLD), a annoncé au 
Parlement, le 16 décembre 
dernier, qu’il ne libérera pas 

la subvention 2022 demandée 
par l’Exécutif des musulmans 
de Belgique, celle dont le 
président de l’EMB, Mehmet 
Ustün, prétendait il y a peu 
se passer...
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Interview exclusive de Salah Echallaoui, vice-président 
démissionnaire de l’Exécutif des Musulmans de Belgique 1/4

Salah Echal laoui ,  le 
Vice-président démis-
sionnaire de l’Exécutif 

des musulmans de Belgique 
(et ancien Président), est un 
homme influent mais discret. 
Il a consacré l’essentiel de sa 
vie et de sa carrière profes-
sionnelle à travailler dans les 

arcanes des institutions belges 
en charge de l’organisation et 
de la reconnaissance du culte 
musulman. Inspecteur des 
cours de religion islamique au 
sein de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, il fut appelé à la 
rescousse pour présider aux 
destinées d’un Exécutif des 

musulmans de Belgique en 
difficulté en 2015. Grand 
connaisseur de la technicité 
de ces dossiers et fin négo-
ciateur, l’homme ne s’est 
pas fait que des amis dans 
ce milieu réputé orageux.

l’EMB dénonce les propos diffamatoires et injurieux dont il est victime

L’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB) s’insurge, 
dans un communiqué, contre les propos injurieux et 
diffamatoires venant de certains médias et même de 

politiques, affirmant que cela ne fait qu’aggraver et alimenter 
la haine et les préjugés.

L’instance représentative des musulmans de Belgique dénonce 
le fait que ces propos aient été repris sans aucune réserve par 
certains parlementaires lors de la séance du 11 janvier dernier 
en commission de l’intérieur du Parlement flamand. « Il est 
inadmissible que pour des raisons purement politiques ou 
populistes la dignité d’une communauté et de ses représentants 
soit à ce point dénigrée ».

En tout état de cause, « nous interpellons 
tous les élus démocrates de notre pays 
à réagir à ce genre de propos haineux, 
injurieux et diffamatoires à l’encontre de 
nos institutions qui ne font que stigmatiser 
notre communauté et alimentent la haine 
et les préjugés envers celle-ci », indique 
le communiqué.

2/4 Interview exclusive de Salah Echallaoui, vice-président démissionnaire de l’Exécutif des Musulmans de Belgique

Rajae Mouane sur l’abattage rituel :  
“Nous voulons faire progresser le bien-être animal”

Dans le débat sur l’abat-
tage r ituel, Écolo 
n’est pas totalement 

favorable à l’interdiction. La 
coprésidente du parti, Rajae 
Maouane était l’invitée dans 
l’émission de “+d’Actu” sur 
BX1.

Pour rappel, DéFI a déposé hier 
une proposition d’ordonnance 
qui vise à interdire l’abattage 
traditionnel, c’est-à-dire, sans 
étourdissement en Région 
bruxelloise. Du côté du MR, 

il faut une réponse cohérente. 
David Leisterh (Président du 
MR bruxellois) invité dans 

“+d’Actu”, hier, était convaincu 
qu’il fallait y mettre fin.

Mais du côté d’Écolo, la 
réponse est moins tran-
chée. Rajae Maouane re-
vient sur deux points à 
mettre en avant sur ce dé-
bat : “Pour les écologistes, 
il y a deux balises extrê-
mement importantes : la 

première, c’est le respect 
du bien-être animal, c’est 
quelque chose qui est ex-
trêmement important et 
ça fait partie de l’ADN 
des écologistes. L’autre 
balise qui est extrême-
ment importante pour 
nous, c’est le respect des 
libertés, dont la liberté 
de culte. On le voit, les 
techniques d’abattages et 
les pratiques religieuses 

évoluent et donc les deux 
ne sont absolument pas 
incompatibles et on es-
sayera d’arriver à une so-
lution, une situation qui 
convienne au plus grand 
nombre. “
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Kamal Kharmach, 
humoriste et universitaire

Ancien directeur de la 
Maison de la culture 
maroco-flamande 

«Daarkom», humoriste et 
personnalité publique en 
Belgique, Kamal Kharmach 
a une vie artistique et acadé-
mique bien remplie du haut de 
ses 30 ans.

Présentateur télé, professeur 
universitaire, associatif et 
humoriste, Kamal Kharmach 
a plusieurs cordes à son arc. 
Né le 15 novembre 1991 à 
Anvers au sein d’une famille 
marocaine originaire d’Al 
Hoceima, il a fait des études en 
économie jusqu’au doctorat à 
l’Université d’Anvers avant de 
faire une pause dans ses bril-
lantes études. Il a ainsi choisi 
un chemin atypique : devenir 
humoriste et comédien.

«Je faisais du travail associatif 

en aidant les personnes sans 
papiers venues de l’étranger, 
et notamment du Maroc. Pour 
moi, même si elles arrivent en 
Belgique de manière irrégu-
lière, ces personnes ont le droit 
d’avoir une culture et d’être à 
l’aise», nous confie-t-il.  Avec 
des collègues, il décide ainsi 
d’organiser un événement 
culturel. L’un des artistes a 
eu un empêchement et n’a pas 
pu venir. Connu pour son sens 
d’humour et ses blagues, les 
collègues de Kamal Kharmach 
l’encouragent alors à monter 
sur scène. «J’étais hésitant 
mais je l’ai finalement fait. Un 
producteur de télévision, qui 
a assisté à ce show improvisé, 
m’a dit à la fin que j’ai beau-
coup de talent. C’est ainsi que 
j’ai commencé», raconte-t-il 
avec humilité.

L’Etat belge condamné pour sa mauvaise gestion de l’asile et de l’accueil, une 
astreinte de 5.000 euros par jour ouvrable

Un tribunal a condamné 
l’Etat belge et l’Agence 
fédérale pour l’ac-

cueil des demandeurs d’asile 
(Fedasil) pour leur mauvaise 
gestion de l’asile et de l’accueil. 
Une éventuelle astreinte de 
5.000 euros par jour ouvrable 
a été ordonnée.

Le tribunal francophone de 

première instance de Bruxelles 
a rendu mercredi une ordon-
nance condamnant l’Etat belge 
et l’Agence fédérale pour l’ac-
cueil des demandeurs d’asile 
(Fedasil) pour leur mauvaise 
gestion de l’asile et de l’ac-
cueil, annoncent vendredi les 
dix associations qui ont intenté 
l’action en référé en novembre 
dernier. Une astreinte de 5.000 

euros par jour ouvrable où «au 
moins une personne souhai-
tant présenter une demande de 
protection internationale [?], 
se sera vu empêcher d’exercer 
ce droit», a été ordonnée par 
l’instance judiciaire.

Les organisations à l’initiative 
de l’action en référé dénon-
çaient la saturation du réseau 

d’accueil (constitué notamment 
par les centres d’hébergement 
du Samusocial, de la Plateforme 
citoyenne de soutien aux réfu-
giés et de la Croix-Rouge de 
Belgique) et le refus, à l’époque, 
durant plusieurs semaines, 
d’enregistrer la majeure partie 
des demandes d’asile au centre 
d’arrivée du Petit-Château.

Le Comité de concertation approuve le baromètre corona, 
code rouge à partir du 28/1

Le Comité de concertation a approuvé aujourd’hui le baromètre corona. Les 
mesures basées sur le baromètre entreront en vigueur le vendredi 28 janvier 
selon le code rouge. Le vaccin booster viendra s’ajouter au Covid Safe Ticket 

à partir du 1er mars. 

Information reçue de Azmani Matar
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Les Affaires étrangères lancent un nouveau passeport au design inédit avec 
les héroïnes et héros de bande-dessinée

Ce 27 janvier, la vice-Première Ministre et Ministre des 
Affaires étrangères Sophie Wilmès lance le nouveau 
passeport belge. Un document encore plus sûr grâce 

aux nouvelles techniques de sécurisation et de personnalisation. 
Le nouveau passeport belge sera aussi reconnaissable grâce à 
son design inédit, qui fait honneur à un des fleurons de notre 
culture: les héroïnes et héros de bande-dessinée.

Pourquoi un nouveau passeport ?

Le passeport est un document de voyage parti-
culièrement important. Dès lors, il est nécessaire 
d’avoir un produit le plus sécurisé possible et 
de haute qualité.

Grâce à de nouvelles techniques de sécurisation 
et de personnalisation, la sécurité du passeport 
belge a été renforcée. Il a été élaboré en étroite collaboration 
avec des spécialistes anti-fraude de la Police Fédérale et sera 
fabriqué par le consortium d’entreprises Zetes et Thales.

Nouvelle eID

Le mardi 14 janvier 2020, Filip 
Anthuenis, bourgmestre de la ville 
de Lokeren, et le Ministre de la 

Sécurité et de l’Intérieur d’alors, Pieter 
De Crem, ont délivré la première nouvelle 
carte eID.

La nouvelle carte d’identité électronique 
a un nouveau lay-out qui remplace celui 
datant de 2002. Elle satisfait ainsi aux 
règles internationales strictes qui ont pour 
but d’accroître l’efficacité des contrôles 
d’identité. La nouvelle carte est donc un 
document de voyage encore plus sûr et 
plus universel.

Quelques changements importants :

La nouvelle carte eID reprend les 
empreintes digitales. Ce nouvel élément 
est ajouté afin de renforcer la lutte contre 
la fraude à l’identité. Les empreintes 
digitales figurent uniquement sur la 
puce sans contact de la carte (pas de 
banque de données centrale) et sont 
sécurisées. Seules les instances compé-
tentes peuvent lire la puce sans contact. 
L’intégration des empreintes digitales 
est conforme au règlement européen 
2019/1157 du 20 juin 2019 qui oblige les 
États membres à inclure les empreintes 
digitales sur leurs cartes d’identité.

• La photo se trouve à gauche et non 
plus à droite.

• Une image perforée de la photo figure 

à l’arrière de la carte.
• La puce de contact se trouve à l’ar-

rière de la carte, ce qui nécessite 
d’insérer la carte d’une autre manière 
dans le lecteur de carte.

• La mention de la nationalité n’est plus 
« BELGE » mais « BEL », conformé-
ment aux normes ICAO.

• La carte a une autre nuance de 
couleurs.
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LA DÉPÊCHE DU CCAPL – 28 janvier 2022

Vous regardez la télévision, vous lisez les journaux mais vous retrouvez peu d’informations sur le Monde Arabe dans vos 
médias habituels ? Alors, vous êtes au bon endroit !

Chaque semaine, on dépouille pour vous les actualités qui agitent le Moyen-Orient et le Monde Arabe !

Une tempête dans un verre d’eau

L’EMB fait savoir qu’il va renouveler ses membres

L’EMB ne sert plus à quoi que ce soit

la meilleur solution pour tous, est de se saborder
Reçu de A.Cherkaoui
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Les néonicotinoïdes «tueurs d’abeilles» 
à nouveau autorisés? Les écolos sont ulcérés

Le ministère de l’Agri-
culture a mis en ligne 
un projet d’arrêté auto-

risant l’emploi de semences de 
betteraves sucrières traitées 
avec des néonicotinoïdes. Tollé 
chez EELV.

ENVIRONNEMENT -  
“Renoncement criminel”. 
Un projet d’arrêté autori-
sant à nouveau l’utilisa-
tion de semences de bet-
teraves sucrières traitées 
avec des néonicotinoïdes, 
insecticides aux effets 

néfastes pour les abeilles, 
est mis à la consultation 
du public jusqu’au 16 
janvier, a annoncé lundi 
27 décembre le ministère 
de l’Agriculture.

LA FRANCE FRÔLE LES 67 MILLIONS D’HABITANTS MAIS LA 
CROISSANCE RALENTIT

La croissance de la 
population française 
continue de faiblir, prin-

cipalement à cause d’un solde 
naturel moins important, selon 
des chiffres portant sur 2019 
publiés mercredi par l’Insee.

Selon des chiffres portant 
sur 2019 publiés mercredi par 

l’Insee., la France comptait 
très exactement 66.988.403 
habitants (hors Mayotte) au 
1er janvier 2019. C’est près de 
256.000 de plus qu’en 2018.

La population française s’est 
accrue de 0,4 % chaque année 
entre 2013 et 2019, contre 0,5 % 
entre 2008 et 2013, détaille 

l’Insee. « C’est encore le solde 
naturel qui fait la croissance 
démographique en France, 
mais il est de moins en moins 
élevé », explique l’institut de la 
statistique. Le solde migratoire 
contribue encore pour 0,1 % 
de croissance, mais le solde 
naturel a perdu 0,1 point pour 
s’établir à 0,3 % par an entre 

2013 et 2019

Vingt départements ont perdu 
des habitants

La France prend la présidence tournante de l’UE 
sous un ciel chargé

La France a pris samedi 
pour six mois la prési-
dence tournante de 

l’Union européenne avec un 
programme ambitieux, une 
Europe «puissante» et «souve-
raine», qui risque toutefois 
d’être bousculé par la nouvelle 
f lambée de Covid-19 et la 
présidentielle d’avril.

A minuit sonnante (23H 
GMT vendredi), elle a pris 
le relais de la Slovénie, qui 

présidait le Conseil de l’UE 
depuis le 1er juillet, et cè-
dera son tour au second 
semestre à la République 
tchèque.
Symbole de ce relais, la 
Tour Eiffel et l’Elysée se 
sont illuminés au même 
moment en bleu, couleur 
de l’Europe. Des dizaines 
d’autres monuments em-
blématiques le seront à tra-
vers tout l’Hexagone durant 

la première semaine de jan-
vier.
Le Conseil de l’UE re-
présente les intérêts des 
27 Etats-membres face 
à la Commission et au 
Parlement européens. La 
présidence semestrielle 
convoque les réunions des 
ministres, fixe l’agenda et 
conduit les négociations.
Pendant six mois, la France 
va donc disposer d’un im-

portant pouvoir d’influence 
pour faire avancer certains 
sujets et trouver des com-
promis à 27 même si l’exer-
cice, très encadré, implique 
neutralitéet doigté.
«2022 doit être l’année d’un 
tournant européen», a lan-
cé le président français Em-
manuel Macron vendredi 
soir lors de ses voeux de 
Nouvel An.

Solidarité avec Olivia Zemor - Boycott TEVA
Organisé par le Comité belge de solidarité avec Olivia Zemor.

Le 27 janvier, Olivia 
Zemor,  présidente 
d’Europalestine, 

comparaitra devant la Cour 
d’Appel de Lyon. La firme 
israélienne TEVA qui accu-
sait Europalestine d’appeler 

au boycott de ses médicaments 
génériques et d’être victime 
d’une discrimination antisé-
mite, avait été déboutée le 
18 mai 2021 par un tribunal 
lyonnais (spécialisé dans le 
droit de la presse). Olivia avait 

été acquitée sur toute la ligne. 
Mais TEVA s’acharne et a fait 
appel. Á partir de la Belgique 
envoyons un message de solida-
rité avec Olivia, revendiquons 
le droit au boycott d’Israel.
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Bien-être animal : vers un renforcement  
des règles européennes pour le transport d’animaux vivants

Après 18 mois de travaux, la commission d’enquête du 
Parlement européen sur la protection des animaux 
pendant le transport a adopté ses conclusions ce jeudi 

(2 décembre). Les députés appellent l’Union européenne à 
renforcer ses règles pour lutter contre la souffrance animale.

Créée en juin 2020 pour examiner les violations présumées des 
règles de l’UE relatives à la protection des animaux pendant 
le transport, la commission a conclu que les dispositions de 
l’UE dans ce domaine n’étaient « pas toujours respectées par 
les États membres et ne prenaient pas pleinement en compte 

les différents besoins des animaux en matière de transport », 
selon un communiqué publié ce jeudi (2 décembre).

Les violations notées par les eurodéputés incluent notam-
ment l’insuffisance de la hauteur libre, le manque d’eau et 
de nourriture, le transport d’animaux inaptes au transport, 
la surpopulation, l’utilisation de véhicules inappropriés, le 
transport sous des températures extrêmes et des durées de 
voyage prolongées.

Lire l’article suivant : page 39 (Cliquez)

Quelle est la place des animaux dans l’Islam ?

Rajae Mouane sur l’abattage rituel :  
“Nous voulons faire progresser le bien-être animal”

22
Magazine mensuel D3Mag - janvier 2022

https://humansmile.be/
https://humansmile.be/
http://bitly.ws/nWFM
http://bitly.ws/nWFM
http://bitly.ws/o4Pa


France :  
« Devenez Fatima », 

une pub sur les auxiliaires de vie ac-
cusée d’entretenir l’imaginaire colo-

nial

L’affiche a déclenché une polémique car elle fait écho 
aux « Fatma », un nom générique que les colons fran-
çais utilisaient pour désigner leurs domestiques et plus 

généralement les Algériennes

Selon qu’on soit Christophe, Maria ou Fatima, les raisons 
semblent différentes lorsqu’on devient auxiliaire de vie chez 
Petits-fils, une société française d’aide à domicile pour personnes 
âgées.

Dans une série d’affiches publicitaires placardées dans les rues 
de France ces jours-ci, les slogans manifestement créés pour 
susciter des vocations interrogent sur les raisons qui ont conduit 
chacun des employés mentionnés à postuler : « Christophe 
[parce qu’il est] libre de choisir son planning », « Maria [est] 
satisfaite de son salaire », alors que Fatima « peut se dédier à 
Simone et André ».

Pourquoi elle, spécialement, « peut se dédier », alors 
que les autres privilégient surtout leurs propres inté-
rêts ? Voici ce qui, sur les réseaux sociaux, provoque 
la colère...
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Les relations sexuelles hors mariage
 dans tous les pays arabo-musulmans,

doivent impérativement relever
des  libertés individuelles

Relations hors mariage au Maroc : 
appel à l’abrogation de l’article 490 

Les membres du collectif 
490 sont montés à 
nouveau au créneau 

pour réclamer « l’abrogation 
pure et simple » de l’article 
490 qui participe « signi-
f icativement au sentiment 
d’oppression ressenti par les 
jeunes ».

Dans une lettre ouverte à 
l’attention du ministre de 
la Justice, ces citoyens et 
citoyennes sont revenus à la 
charge pour réclamer l’abro-
gation de l’article 490, avec 
un argumentaire aux aspects 
juridique, historique et de 
droits humains.

Concrètement, le 
c ol le c t i f  49 0  a 
réclamé de nouveau 
l a  s u p p r e s s i o n 
de l’a r t icle  490, 
punissant « d’empri-
sonnement d’un mois 
à un an toutes personnes de 
sexe différent qui, n’étant pas 
unies par les liens du mariage, 

ont entre elles des relations 
sexuelles ».

Le féminisme arabe, un devenir en dents-de-scie
Les « Printemps arabes » ont marqué un tournant historique pour le féminisme arabe, 

rappelle Mostafa Chebbak.

Le triptyque créativité-singularité-universalité exprime 
mieux la question féminine d’une manière générale et 
tout particulièrement dans le contexte arabe. Il bouscule 

une myriade de clichés obsolètes et permet, du même coup, à 
l’observateur avisé de prendre ses distances avec une réalité 
souvent biaisée. Il ne suffit plus de dire que l’absence de liberté 
conduit fatalement au manque de créativité. La pire des servi-
tudes est celle qui aurait pour origine une pseudo liberté. Aussi 
la féminité ne peut-elle prétendre à la créativité et, partant, à 
l’universalité que dans le maintien et la construction constante 
de sa propre singularité.

Sortir de la dichotomie « masculin/féminin

On a toujours abordé le proprement féminin à partir du 
proprement masculin, ou prétendu tel. Comme si l’un était 
irrévocablement opposé à l’autre et ne pouvait paradoxalement 
aller sans lui. Aussi la question de la créativité, quelle qu’elle soit, 
est incessamment approchée à partir d’un schéma dichotomique 
: masculinité/féminité, espace public/espace privé, lumière/
obscurité, ethos/genos. Cette antinomie dialectique repose 
sur le raisonnement déductif que voici : l’identité masculine = 
présence dans l’espace public – émancipation sous la lumière du 

jour – engagement éthique – gouvernement 
de la cité. L’identité féminine opère, quant 
à elle, à l’intérieur d’une scène travaillée 
par la négativité : enferment dans l’espace 
privé – servitude et obscurité – désenga-
gement éthique – fonctionnalité génétique.

Ce raisonnement résiste-t-il à un examen 
approfondi ? La réponse se fera en trois 
temps. Dans le premier, la réhabilitation du propre-
ment féminin  sera mise en perspective  et la 
prétendue négativité qui l’habite sera repensée 
et valorisée. Dans le deuxième, les termes même 
du binôme masculin/féminin céderont la place à 
une individualité universelle marquée par la seule 
frappe du proprement humain. Le troisième et 
dernier, sera consacré au mouvement féministe 
arabe de sa naissance fin XIXe siècle à nos jours...

Maghreb
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The Guardian: « Mehdi Ben Barka fut un espion »

The Guardian, l’un 
des journaux britan-
niques les plus lus, 
a publié un article 

titré « Le chef de l’opposition 
marocaine Mehdi ben Barka 
était un espion, suggèrent les 
dossiers de la guerre froide ».

L’article se base sur les révéla-
tions de documents declassifiés 
du renseignement tchèque. Il 
suggère que Ben Barka recevait 
paiements contre les informa-
tions et évoque les soupçons 
d’agent double.

Des dossiers jusque là classi-
fiés de Prague montrent que 
Ben Barka avait non seule-
ment une relation étroite avec 
le Státní Bezpečnost (StB), le 
service de sécurité tchécoslo-
vaque redouté, mais qu’il en a 
reçu des paiements substantiels, 

tant en espèces qu’en nature, 
a-t-on précisé.

La Ligue arabe recommande l’adoption d’ une carte unifiée du monde arabe 
avec la carte complète du Maroc

La Ligue des Etats arabes 
a adressé une Note à 
tous les organes et 

organisations sous sa bannière, 
recommandant l’adoption 
d’une carte unifiée dans tous 
les événements qu’ils orga-
nisent, en joignant une carte 
des pays arabes comprenant 
la carte complète du Maroc.

La MAP a appris de sources 
diplomatiques arabes que la 
Ligue arabe a transmis cette 
Note à tous ses organes et orga-
nisations en exigeant le respect 
total de son contenu. 

La position de la Ligue arabe 
est venue en réponse à 
une protestation exprimée, 
récemment, par la déléga-
tion algérienne au sein de la 
Ligue contre la publication de 
la carte complète du Maroc 
dans l’un des événements 
organisés par l’Organisation 
des femmes arabes au Caire. 
La Ligue arabe a joint à la 
Note, qui a été consultée par 
la MAP, une carte complète 
du monde arabe, y compris 
une car te du Maroc qui 
comprend les provinces du 
Sud du Royaume. 

Accusations d’espionnage :  
La famille Ben Barka “choquée” par ces “pseudo révéla-

tions”

La famille de Mehdi Ben 
Barka a officiellement 
réagi, ce mercredi 29 

décembre, aux “révélations” 
du quotidien britannique The 
Observer qui avance, dans son 
édition du 26 décembre, que 
l’ancien opposant était un 

“espion” des services secrets 

tchécoslovaques dans les 
années 1960s. La famille de 
la figure emblématique de la 
gauche marocaine a regretté, 
dans un communiqué publié 
sur le réseau social Facebook, 
que “comme les mauvaises 
herbes, la calomnie repousse 
continuellement, précisant 

que “depuis quelques années, 
les atteintes à la mémoire 
de Mehdi Ben Barka, l’un 
des leaders importants du 
Tiers-monde, symbole de la 
résistance au colonialisme et 
du combat contre le néo-co-
lonialisme, le sionisme et 
l’impérialisme, se répandent 

de manière insidieuse. Elles 
passent par la désinformation, 
la calomnie, l’insinuation ou 
l’amalgame”.

Algérie, Maroc et Banque mondiale : autopsie d’une crise de nerfs

Le dernier rapport sur 
l’économie algérienne 
de l’institution inter-

nationale a fait les frais des 
tensions entre Alger et Rabat. 
Récit d’un coup de sang qui 

témoigne des crispations à 
l’œuvre au sein du pouvoir 
algérien.

Un emballement médiatico-di-
plomatico-politique. C’est ce 

qu’a produit, malgré lui, le 
dernier rapport de la Banque 
mondiale (BM) sur la situa-
tion économique de l’Algérie. 
Publié le 22 décembre, juste 
avant la période des fêtes de 

fin d’année, il aurait très bien 
pu passer inaperçu.
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Die Welt loue les services sécuritaires du Maroc mais pas que…

Da n s  s on  d e r n ie r 
article sur le Maroc, 
le journal allemand 

« Die Welt » a loué la coopé-
ration germano-marocaine 
en matière de sécurité, mais 
pas seulement. En effet, le 
quotidien a souligné le rôle 
des autorités sécuritaires 
marocaines, et s’est également 
arrêté sur les opportunités 
de coopérat ion qui s’of-
fraient au Royaume et la 

République fédérale d’Alle-
magne, notamment dans les 
domaines de l’exportation et 
de la production.

C’est ainsi que Die Welt 
a déclaré : « Le Maroc ne 
peut pas être perdu en tant 
que partenaire, l’Allemagne 
doit donc être prête à faire 
des concessions concernant 
le Sahara ». En outre, ajoute 
le journal, les informations 

fournies par les services 
de renseignement ont 
per mis à  plusieu rs 
reprises d’éviter des 
at tentats ter ror istes 
dans les capitales des 
pays européens. L’auteur, 
dans son article, indique que 
les autor ités allemandes 
auraient pu empêcher l’at-
tentat contre le marché de Noël 
de Berlin en décembre 2016 
si l’information importante 

reçue du Maroc et transmise 
en temps opportun aux auto-
rités compétentes allemandes 
avait été traitée.

Maroc : ces Juifs au service du royaume

Michael Zaoui, Steve 
O h a n a ,  R a b b i 
D a v i d  P i n t o… 

La tradition des « Juifs de 
cour » telle que le royaume 
l’a connue pendant plusieurs 
siècles a aujourd’hui cédé la 
place à une internationalisa-
tion des intercesseurs.

« Allah ybarek f’ 3mor sidi. » 
Dans la bouche du conseiller 
spécial à la sécurité natio-
nale israélienne, Meir Ben 
Shabbat, la formule consa-
crée a surpris. L’expression 
est rituellement prononcée par 
les notables marocains lors de 
la fête du Trône, et témoigne 
de leur loyauté renouvelée 
au roi. Une prestation d’al-
légeance, certes symbolique 
en l’espèce, à laquelle s’est 

prêté le conseiller du Premier 
ministre israélien Benyamin 
Netanyahou, lorsqu’il a été 
reçu par Mohammed VI au 
palais royal de Rabat, à l’occa-
sion des accords signés entre le 
Maroc et Israël le 23 décembre. 
Et qui a rappelé combien la 
communauté juive d’origine 
marocaine conserve des 
liens forts avec la monarchie 
chérifienne.

Des  Mér i n ides  ju squ’à 
Mohammed VI, les Juifs ont 
toujours joué un rôle important 
auprès des sultans marocains. 
Au point qu’une expression a 
été consacrée à cette tradi-
tion séculaire : « Juif de cour ». 
Le roi Mohammed V s’était 
ainsi choisi un ministre juif 
aux PTT : Léon Benzaquen, 

qui était aussi son médecin. 
La tradition s’est perpétuée 
durant le règne de Hassan II, 
avec la nomination de Serge 
Berdugo à la tête du ministère 
du Tourisme notamment, et 
le choix d’André Azoulay – 
ex- banquier de BNP Paribas 

– comme un de ses principaux 
conseillers.

Si, aujourd’hui encore, André 
Azoulay compte parmi les 
conseillers du roi Mohammed 
VI, on ne trouve plus de 
ministres, de figures de la vie 
politique ou de grands commis 
de l’État issus de la commu-
nauté juive. « On compte tout 
au plus 3 000 Juifs marocains 
qui vivent au royaume. Cela 
restreint les profils et les possi-
bilités de recrutement, d’autant 

que les jeunes qui ont grandi 
au Maroc partent étudier en 
Europe ou en Amérique du 
Nord et le plus souvent y pour-
suivent leur carrière et leur 
vie », explique Serge Berdugo, 
ambassadeur itinérant du roi et 
secrétaire général au Conseil 
des communautés juives du 
Maroc (CCJM).

Les transferts des Marocains du monde 
s’élèvent à 100 MMDH en 2021

Les  t r a nsfe r t s  des 
Marocains du monde 
(MDM) ont atteint 100 

milliards de dirhams (MMDH) 
l’année dernière, a indiqué 
lundi le ministre délégué 
chargé de l’Investissement, de 
la Convergence et de l’évalua-
tion des politiques publiques, 
Mohcine Jazouli. Intervenant à 
la Chambre des représentants, 
Jazouli a fait savoir que les 
transferts d’argent des MDM 
sont passés de 70 MMDH en 

2020 à 100 MMDH en 2021, 
malgré les répercussions de 
la pandémie du Covid-19. Le 
ministre a souligné que 10% 
de ces transferts enregistrés 
l’an dernier ont été canalisés 
vers l’investissement, notant 
que 8 MMDH ont été investis 
dans le secteur immobilier et 
2 MMDH dans les secteurs 
productifs. Ces chiffres, qui 
restent importants, «nous 
incitent à redoubler d’ef-
forts afin d’encourager les 

Marocains résidant à l’étranger 
à investir plus 
dans leur pays 
d’origine et d’at-
teind re 20 ou 
30 MMDH, par 
exemple, à court 
terme, ainsi que 
d’amél iorer le 
taux d’investisse-
ment ciblant les 
secteurs productifs».

InfomédiaireMaroc. 
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Yennayer (en berbèreYennar dans certaines régions) 
est le jour de l’an du calendrier agraire utilisé depuis 
l’Antiquité par les Berbères à travers l’Afrique du 

Nord. Fêté selon les régions du 12 au 14 janvier de chaque 
année, il correspond au premier jour de janvier du calendrier 
julien, qui est décalé de 13 jours par rapport au calendrier 
grégorien, et débute le 14 de chaque année. Par suite proba-
blement d’une erreur des premières associations culturelles 
qui ont prôné le retour à cette fête traditionnelle menacée 
de disparition, l’opinion que la date traditionnelle est le 12 
janvier est très répandue, surtout en Algérie, bien que les 
spécialistes indiquent que la date exacte est le 14 janvier1, 

Appelé Yennayer, le Nouvel An Amazigh est fondé sur 
un événement historique marquant dans l’histoire du 
peuple amazigh : en l’an 950 avant Jésus-Christ, le 

roi berbère Sheshonq Ier fut intronisé pharaon d’Égypte et 
fonda la XXIIe dynastie qui régna jusqu’à l’an 715 av. J. -C. 
Le Nouvel An a lieu chaque année à une date qui correspond 
au 12 janvier du calendrier grégorien. Dans le calendrier 
berbère, (calendrier amazigh), l’année 2022 correspond à 
l’année 2972 du calendrier grégorien. 

Wikipédia
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Ait Taleb : le Maroc souffre d’une pénurie de 
32.000 médecins et 65.000 infirmiers

Rédigé par Kawtar Chaat le Mercredi 12 Janvier 2022

Les hôpitaux maro-
cains font face à une 
«pénurie aiguë» de 

32 000 médecins et 65 000 
infirmières, tandis que 1 200 
nouveaux médecins obtiennent 
leur diplôme chaque année, a 
déclaré ce mercredi le ministre 
de la Santé et de la protec-
tion sociale, Khalid Ait Taleb, 
dans une interview accordée 
à Reuters.

Afin de pallier cette pénurie 
et lutter contre les effets de 
l’épidémie de Covid-19, le 
Maroc envisage d’augmenter 
les salaires des personnels de 
santé et de mettre en place des 
incitations fiscales pour attirer 
les investisseurs et médecins 
étrangers et encourager les 
médecins marocains à rester 
dans le secteur public.

Le minist re a également 

souligné que son dépar-
tement a déjà autorisé les 
médecins t itulaires d’un 
permis d’exercer à l’étranger 
à travailler au Maroc et a 
supprimé les obstacles juri-
diques à l’investissement afin 
d’encourager les entreprises 
étrangères à participer au 
système de santé marocain.

Europe-Afrique du Nord :  
la Convention réaffirme l’intérêt stratégique économique 

des pays du Maghreb

Alors qu’elle a pour 
ambition de faciliter 
les partenariats entre 

entrepreneurs dans l’espace 
Europe-Afrique du nord, la 
Convention Europe-Afrique 
du Nord a de nouveau réussi 
son pari lors de sa tenue à 
Toulouse fin 2021. Une tren-
taine de solutions ont été 
trouvées pour des entreprises 
des deux continents. Tous les 
intervenants ont confirmé le 
potentiel économique gigan-
tesque des pays du Maghreb.

Moins de participants mais 
une édition qualitative. La 
17ème édition de la Convention 
Europe-Afrique du Nord qui 
s’est tenue dans un format 
hybride à Toulouse, les 17 
et 18 décembre 2021, a réuni 

150 entreprises françaises, 
allemandes et des pays du 
Maghreb, et une trentaine 
d’entre elles ont trouvé des 
solutions de coopération selon 
l’organisateur de l’événement :

« Une société allemande dans 
la certification aéronautique 
a trouvé un partenaire maro-
cain pour l’introduire dans 
l’écosystème automobile. Une 
entreprise algérienne dans 
le domaine de l’énergie qui 
veut investir à Toulouse a été 
mise en relation avec Invest in 
Toulouse. Enfin, nous accom-
pagnons une société marocaine 
qui souhaite installer un labo-
ratoire en Occitanie pour créer 
de nouveaux médicaments. 
Ce sont des exemples très 
concrets de ce qu’apporte 

la Convention », 
explique Mohamed 
El  O u a hdoud i , 
p r é s i d e n t  d e 
l a  C o nve n t io n 
Europe-Afrique du 
Nord, qui rappelle 
que « son caractère 
unique, c’est son 
double ancrage, à 
la fois en Europe 
et dans les pays du Maghreb. 
Lorsque l’on parle d’un parte-
nariat Europe Afrique, il faut 
être en mesure d’accompa-
gner les entreprises de l’autre 
côté de la frontière et de leur 
trouver des contacts très 
concrets. C’est ce que nous 
faisons. »

La Convent ion Eu rope -
Afrique du Nord entend, en 

l’occurrence, favoriser les 
investissements d’entreprises 
maghrébines en Europe et 
inversement, car il s’agit, dans 
le même temps, d’encourager 
les investissements d’entre-
prises européennes en Afrique 
du Nord.

Le Maroc rouvre les vols en avion après deux mois de fermeture
Les frontières closes depuis le 29 novembre en raison de la flambée du variant Omicron.

Le gouvernement marocain a décidé de rouvrir à compter du 7 février l’espace aérien aux vols au départ et à destination du 
pays, après plus de deux mois de fermeture, selon un communiqué diffusé ce jeudi 27 janvier par l’agence MAP.
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MRE, il sera bientôt possible de demander la carte d’identité en ligne

Les Marocains résidant à l’étranger (MRE) pourront 
bientôt obtenir, en ligne, leur carte d’identité consu-
laire dans 20 services consulaires. Le gouvernement 

affirme vouloir tout mettre en œuvre pour rendre ces services 
opérationnels très prochainement.

Au parlement lundi, Nasser Bourita a fait savoir que l’exécutif 
envisage de revoir la carte consulaire du Royaume en vue de 
rapprocher les prestations de la communauté marocaine établie 
à l’étranger.

Interpellé sur la qualité des services rendus dans les consulats 
marocains, Bourita a rappelé que le Royaume dispose à ce jour 
de 56 consulats et l’objectif n’est pas d’en ouvrir davantage, 
mais plutôt de revoir la carte consulaire pour accompagner 
les Marocains du monde.

Bienvenue au REM Belgique
Fournisseur d’informations sur l’asile et la migration

Le Point de Contact belge du Réseau Européen des 
Migrations (REM) fournit des informations fiables, 
objectives et à jour sur les questions d’asile et de migra-

tion en Belgique et dans l’Union européenne.

Découvrez nos activités et publications, y compris les rapports 
politiques, les études thématiques, les questions ad hoc ainsi 
que les fiches d’information et les fiches pays. Consultez nos 
actualités pour obtenir les dernières informations clefs et 
l’agenda pour rester informé des événements à venir.

Sommaire
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Foot: le Mondial des clubs se tiendra en février 2022 
aux Emirats arabes unis

La prochaine Coupe du 
monde des clubs de 
football, initialement 

prévue au Japon en décembre, 
se tiendra du 3 au 12 février 
2022 aux Emirats arabes unis, 
a annoncé la Fifa lundi.

La relocalisation de ce tournoi 
était connue depuis octobre 
mais l’instance n’avait pas 
encore déterminé de dates 
pour départager les sept parti-
cipants, soit un représentant du 
pays hôte et les champions de 
chaque confédération.

Le tirage au sort, organisé ce 

lundi à 17H00 heure de Paris, 
déterminera les huit matches 
de cette compétition en pleine 
transition, qui était censée 
passer à 24 équipes dès cette 
année avant que la crise sani-
taire ne bouscule les plans de 
la Fifa.

Parmi les clubs engagés 
figurent Chelsea, vainqueur 
de la Ligue des champions, 
le club brésilien de Palmeiras, 
qui vient de s’adjuger une 
deuxième Copa Libertadores 
consécutive, les Mexicains de 
Monterrey et le club égyptien 
d’Al-Ahly. Les Saoudiens d’Al 

Hilal complètent le plateau, 
aux côtés de leurs voisins 
émiratis d’Al Jazira et de la 
formation néo-zélandaise 

d’Auckland.

Nous aimerions offrir 
nos meilleurs voeux à 
nos lecteurs, lectrices, 

auteurs et auteures pour la 
Nouvelle Année 2022.

Paix, sérénité, justice et vérité 
dans ce Monde pratiquement 
devenu irréel alors que les rêves 
s’effondrent sous le poids des 
restrictions sanitaires et que 
le mensonge efface la vérité.

Les fêtes de f in 
d’année ont été 
a n nu lé e s  d a n s 
plusieurs pays : 
les familles et les 
amis n’ont plus le 
droit de célébrer Noël et le 
Nouvel An…

La guerre contre les peuples 
a commencé en mars 2020. Il 
faut mettre fin à ces injustices 

et retrouver notre fierté et nos 
droits de citoyens, embrasser 
notre famille et nos amis, 
mettre fin à la discrimination 
et propager la vérité en dénon-
çant cette absurdité covidienne.

Bonne année 2022 à tous !

L’équipe de Mondialisation

Médiamensonges :  
Pourquoi les US veulent-ils couper la Russie de l’Europe ?

L’agresseur est la Russie, répètent à l’envi la presse 
et les politiques en Occident. Selon eux, l’ogre russe 
serait prêt à dévorer l’Ukraine. Cette petite musique 

médiatique tourne en boucle depuis de nombreuses semaines. 
L’essayiste belge Michel Collon dénonce une propagande de 
guerre. Sputnik l’a interviewé.

Deux sites Web sur cinq sont toujours hébergés sur WordPress mais la plate-
forme perd des parts de marché

NDLR : depuis 22 ans nos deux blogs, Dounia News et D3Mag sont hébergés chez WordPress

Divers Varia
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Univers parallèles et mondes virtuels :  
la guerre des métavers a commencé

Le 17 octobre 2021, Mark Zuckerberg a lancé les hosti-
lités de manière assez théâtrale, comme s’il défiait ses 
concurrents d’en faire autant. Afin de concrétiser son 

rêve d’enfant, le métavers, il a décidé de mettre en œuvre des 
moyens colossaux : 10 000 ingénieurs hautement qualifiés 

seront recrutés en Europe dans les 5 prochaines années. Cette 
annonce a été faite quelques jours avant celle du changement 
de nom du groupe Facebook en Meta, le 28 octobre, démontrant 
ainsi l’engagement total du fournisseur de réseaux sociaux dans 
la transition vers le métavers.

Le 22 juillet 2021, dans une interview à The Verge, le créateur de Facebook racontait :

« Je pense à certains de ces trucs depuis le collège quand je commençais tout juste à coder. […] J’écrivais du code et 
des idées pour les choses que je voulais coder quand je rentrais de l’école ce jour-là. […] L’une des choses que je voulais 
vraiment construire était un Internet incarné où on pourrait être dans un environnement et se téléporter à différents 
endroits et être avec des amis. […] Je pensais que ce serait le Saint Graal des interactions sociales bien avant d’avoir 
lancé Facebook. Et c’est vraiment excitant pour moi que cela se fasse sur les prochaines plates-formes ».

Mark Zuckerberg explique ce qu’est le métavers

Les métavers nécessitent une combi-
naison de technologies émergentes et 
représentent un potentiel commercial 

considérable. La ruée vers ce nouvel eldorado 
peut laisser perplexe et même paraître délirante 
car le grand public n’a pas exprimé d’engoue-
ment particulier pour les dispositifs de réalité 
virtuelle ou augmentée, hormis quelques excep-
tions comme Pokémon Go. Certains dénoncent 
déjà les dangers et les dérives inévitables, 
évoquant les récits de science-fiction dysto-
piques dans lesquels l’humanité se retrouve 
asservie ou anéantie par la technologie.

Un métavers qui a presque 20 ans

Les métavers seront des 
mondes virtuels dans 
lesquels les individus, 

les entreprises, les organisa-
tions, les universités et les 
pouvoirs publics pourront 
interagir via des avatars et 
des simulations, dans un 

but social, culturel, profes-
sionnel, éducatif ou créatif. 
Considérés comme des hétéro-
topies virtuelles, les métavers 
seront soit des environnements 
numériques familiers hyper-
réalistes où les utilisateurs 
feront virtuellement tout ce 

qu’ils font déjà dans la vie 
réelle, soit des environne-
ments f ictifs imaginaires 
dans lesquels les utilisateurs 
potentiellement dotés de 
superpouvoirs auront une vie 
extraordinaire via leur avatar.
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Le Conseil français du culte musulman sur le point de se saborder

Le président de l’instance représentative a annoncé la mise au vote de sa « dissolution », le 19 février 2022. Miné par les 
conflits, le CFCM doit faire place à un Forum pour construire l’Islam de France.

L’Assemblée nationale reconnait le génocide 
des Ouïghours par la Chine

A quelques jours de l’ouverture des JO d’hiver de Pékin, 
l’Assemblée nationale a adopté, jeudi 20 janvier, une 
résolution dénonçant le génocide des Ouïghours par 

la Chine. Le texte, sans portée contraignante, a été défendu 
à la tribune par le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, 
dans le cadre d’une journée réservée au groupe socialiste. Il 
a reçu le soutien des députés du parti présidentiel LREM et a 
été adopté à la quasi-unanimité (169 votes pour, un contre et 
cinq abstentions).

Le texte, sans portée contraignante, défendu à la tribune par 
le Premier secrétaire du PS Olivier Faure dans le cadre d’une 
journée réservée au groupe socialiste, a reçu le soutien des 
députés du parti présidentiel LREM et a été adopté à la quasi 
unanimité

Le Sénat vote l’interdiction du hijab dans les compétitions sportives

Le Sénat a voté en faveur de l’interdiction du port du 
foulard dans les compétitions sportives, arguant que la 
neutralité est une exigence sur le terrain de jeu.

La chambre haute législative française a voté mardi soir en 
faveur d’un amendement à une proposition de loi stipulant que 

le port « de signes religieux ostentatoires est interdit » pour 
participer aux manifestations et compétitions organisées par 
les fédérations sportives.

Françoise Dumas se félicite du vote reconnaissant et 
condamnant les violences génocidaires chinoises

La députée du Gard et présidente de la Commission de la 
Défense, Françoise Dumas, se félicite du vote, en fin de 
matinée, de la proposition de résolution parlementaire 

reconnaissant et condamnant les violences génocidaires et 
crimes contre l’humanité perpétrés par la Chine à l’encontre 

de la minorité ethnique des Ouïghours.

Le texte a été adopté à la quasi unanimité des voix et de manière 
transpartisane. «Aujourd’hui, dans l’hémicycle, j’ai voté pour la 
proposition de résolution du député Alain David, reconnaissant 
et condamnant les caractères de génocide et de crime contre 
l’humanité des violences perpétrées par la Chine à l’encontre 
des Ouïghours», explique d’emblée Françoise Dumas.

Ex-journalistes ou juges, qui sont les centaines d’Afghanes 
réfugiées à Athènes ?

Je n’ai jamais été en Afghanistan, je ne parle ni dari, ni pachto, les deux langues officielles du pays, et je suis un homme. 
Alors quelles raisons m’ont poussé à me rendre par un matin pluvieux de janvier, dans un centre d’accueil pour les migrantes 
et les réfugiées à Athènes pour discuter avec des femmes afghanes ? Je voulais connaître leur histoire.
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Qui est Mansour Abbas, le leader arabe qui secoue 
la politique israélienne ?

Me m b r e  d e  l a 
Knesset depuis 
2 0 1 9 ,  i l  e s t 

aujourd’hui chargé des 
Affaires arabes au sein du 
gouvernement de coalition 
israélien.

Si vous vous intéressez de 
près à la politique israé-
lienne, le nom de Mansour 
Abbas vous dit sans doute 
quelque chose. C’est lui qui a 
brisé ce tabou de longue date, 
en Israël, en faisant entrer 

son parti arabe dans la coali-
tion gouvernementale, l’an 
dernier. Lui l’ancien homme 
politique de l’ombre, désor-
mais la « cheville ouvrière 
de cette union chancelante », 
comme le présente l’agence 
américaine Associated Press 
(AP). Et son initiative, celle 
de faire rentrer un parti 
arabe au sein du gouver-
nement, semble d’ailleurs 
porter ses fruits.

« Numéro d’équilibriste »

A 47 ans, Mansour Abbas 
dirige le parti Ra’am, un 
parti islamiste conserva-
teur modéré lié aux Frères 
musulmans. Les électeurs 
de Ra’am sont principale-
ment des Arabes bédouins, 
qui comptent parmi les 
citoyens les plus pauvres du 
pays. Dentiste de formation, 
le nouvel édile est d’abord 
devenu membre de diverses 

commissions parlemen-
taires, avant d’apparaître 
comme « l’antidote au chaos 
», alors qu’Israël s’enfonçait 
dans une impasse politique 
durable, avec 4 élections en 
l’espace de 2 ans.

A 47  a n s ,  M a n s ou r 
Abbas dirige le parti 
Ra’am, un parti isla-

miste conservateur modéré 
lié aux Frères musulmans. 
Les électeurs de Ra’am sont 
principalement des Arabes 
bédouins ,  qu i  comptent 
parmi les citoyens les plus 
pauvres du pays. Dentiste de 

formation, le nouvel édile est 
d’abord devenu membre de 
diverses commissions parle-
mentaires, avant d’apparaître 
comme « l’antidote au chaos 
», alors qu’Israël s’enfonçait 
dans une impasse politique 
durable, avec 4 élections en 
l’espace de 2 ans.

Pour celles et ceux qui parlent l’Hebreux : http://bitly.ws/o2YF 

La faillite de notre système de santé révélée

Les préoccupations qui ressortent de l’enquête

La diminution en Europe de la fabrication de produits 
de santé

Elle dépasse largement le domaine de la santé stricto sensu. Il 
s’intègre dans la désagrégation de l‘économie de notre pays 
et en particulier la disparition de son tissu industriel. Comme 
toujours en France les causes ne sont pas à rechercher dans une 
concurrence déloyale au sein d’une mondialisation dérégle-
mentée, mais bien dans des causes proprement endogènes de 
sur-réglementation et surtaxation. Ce n’est pas la réintroduction 
de la production de paracétamol en France, ou la fabrication du 
dernier antiviral de Pfizer qui changeront la donne.

Le vieillissement de la population

Il n’est pas en lui-même un problème. Le problème est la 
dépendance et la mauvaise santé, ce qui peut concerner aussi 

des populations jeunes. Les personnes dites âgées, sont de plus 
en plus nombreuses à être en bonne santé et actives. À âge 
égal, leur état sanitaire n’a rien à voir avec ce qu’il était il y a 
quelques dizaines d’années.

Malaise structurel lié à la difficulté d’avoir accès à la médecine 
de ville et aux urgences

Les déserts médicaux sont au cœur du débat politique depuis 
de nombreuses années. Ils existent depuis longtemps et se sont 
étendus régulièrement. Déserts géographiques, de spécialités, 
de motivation et de calendrier ou d’agenda. Ils sont les enfants 
naturels du système de santé collectivisé, dont le rationnement 
des soins a été le moteur..
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Al Kamandjati

J’ai vu dans mon rêve 
** Song lyrics in Arabic, English and French below 

In partnership and support of TAAWON Associa-
tion and Arab Fund for Economic & Social Deve-
lopment and Muna & Basem Hishmeh Foundation

Musical Composition and Orchestration : Iyad Staiti

Lyrics : Dr  Ziad Sawalmeh

Direction, Montage and Cinematography: Made-
laine Shaaban

All the participating musicians are students of  Al 
Kamandjati

Solo Singing : Paulo Azar, Mohammed Aldeek, Yara 
Qawariq, Salma Staiti

Al Kamandjati Choir / Ramallah Orchestra 

Assistance in Orchestration :  Muntaser Jebrini

Sound engineering:  Ehab Hanieh, Yacoub Ham-
moudeh 

The song was recorded in Edward Said National 
Conservatory of  Music – Ramallah.

Drone: Mohammed Hamed, Amin Abdelhadi

Translated into French by: Dr Mina Zaeme.

Translated into English by: Dr Ziad Sawalmeh

Special Thanks to : Jala Jungle

Alruwwad Organization/ Aidah camp

Yacoub Hammoudeh/ Qanun

Mohammed Abu Olaya/ Piano

Rami Abu Olaya/ Flute

General Supervision: Iyad Staiti

1-
J’ai vu dans mon rêve
J’ai vu aujourd’hui
un papillon dans mon rêve
qui tourne et tourne
qui ne craint 
ni les grillages
ni les murs 
si seulement, je pouvais
comme lui,
Aller vers la lumière

2-
Oh, papillon, tout mignon
je suis encore petit
Mais mon rêve est grand
Tout grand
Avec un pinceau
une boite de couleur
un livre illustré
plein de melodies
J’irai et verrai
Tous les pays du monde

3-
Un jour viendra
 j’aurais des ailes 

et je planerais
au-dessus des grillages
au-dessus des autorisations
Au-del à des épines
même les plus grandes
Et ces murs
aussi immenses soient-ils
viendra un jour
où et ils patiront 
Avec le vent.

4-
L’idée grandit
L’enfant grandit
Il bâtira son espoir
de sa sueur,
de son labeur
et racontera l’histoire
de son rêve rose
de sa terre si belle
et de son amour vert
Des oiseaux qui volent 
sans peur
Et de la terre 
qui déborde
 de couleurs.

Culture

https://youtu.be/dToZekSCEFw


Le Maroc et l’Espagne, je suis si proche pourtant loin #

Les relations séculaires de l’Espagne et du Maroc se 
caractérisent par une série d’événements historiques 
majeurs liant les deux nations dans le temps et dans l’es-

pace, dans le contexte d’un ensemble d’arguments indéniables 
de grande importance humaine et signification civilisationnelle: 
l’avènement et la chute d’Al-Andalus 711-1492, l’instauration 
du protectorat espagnol sur le Sahara marocain occidental 
entre 1884 et 1975, la guerre du Rif 1921-1926, la partici-
pation de Soldats marocains regulares lors de la tristement 
célèbre guerre civile espagnole (1936-1939), de l’existence 
polémique des « territoires espagnols » de Ceuta et Melilla 
sur le territoire géographique et historique marocain et, plus 
récemment, des attentats terroristes dévastateurs perpétrés à 
Madrid le 11 mars 2004, un événement dramatique pour lequel 
15 Marocains ont été inculpés devant les tribunaux espagnols.

Au commencement, une Espagne musulmane

L’invasion de l’Espagne a résulté à la fois d’une volonté des 
musulmans d’envahir cette contrée riche et si belle (firdaous 
« paradis » d’après certains historiens arabes) et d’un appel à 

l’assistance de l’une des factions wisigothiques, les «Witizans». 
Devenus dépossédés après la mort du roi Witiza en 710, ils 
firent appel à Mūsā Ibn Noussair pour obtenir son soutien 
contre l’usurpateur Roderick. En avril 711, Mūsā envoya une 
armée amazighe dirigée par le général amazigh Ṭāriq ibn Ziyād 
à travers l’étroit passage maritime dont le nom moderne, le 
détroit de Gibraltar, tire son origine du nom de ce célèbre chef 
militaire amazigh ; en juillet de la même année, cette armée 
a pu vaincre Roderick dans une bataille décisive.

Au lieu de retourner en Afrique, comme initialement prévu, 
Ṭāriq se dirigea vers le nord et conquit Toledo, la capitale des 
Wisigoths, où il passa l’hiver de l’an 711. L’année suivante, 
Mūsā mena lui-même une armée nord-africaine dans la 
péninsule et conquit Mérida, après un long siège. Il atteignit 
Saruc à Tolède en été de l’an 713. De là, il s’avança vers le 
nord-est, s’emparant de Saragosse et envahit le pays jusqu’aux 
montagnes du nord. Il s’est ensuite déplacé d’ouest en est, 
obligeant la population à se soumettre ou à fuir. majeure partie 
de la péninsule ibérique était sous le contrôle musulman des 
armées amazighes...

Tétouan : la ville la plus « espagnole » du Maroc

Prochaine publication de février : L’Héritage arabe au Portugal
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Du dialogue en général 
au dialogue interreligieux en particulier

On ne peut le nier : dans 
la société française 
l’islam apparaît sous 

différentes formes variant 
entre un islam violent très 
inquiétant et un islam tolérant 
et ouvert. Alors que la commu-
nauté musulmane (dans sa 
majorité) aspire à vivre en paix 
et partage les même besoins 
que bon nombre de citoyens 
français : avoir un meilleur 

niveau de vie, s’épanouir, 
offrir à ses enfants une meil-
leure éducation et un accès à la 
culture, tout en revendiquant 
le droit de pratiquer dans la 
dignité sa religion.

Cependant, les amalgames 
persistent et engendrent des 
fois des réact ions agres-
sives des adversaires de 
l’islam. Pour se comprendre 

et dissiper les incompréhen-
sions, des groupes de dialogue 
et d’échange se sont créés 
sous différentes appellations 
: dialogue inter religieux, 
Relat ion Islam-Chrét ien, 
Amitié islamo-chrétienne, 
Association le Pont, Etc…. Ces 
groupes sont-ils réellement 
dans la logique d’un dialogue 
ou dans celle d’une commu-
nication ?

C’est la question que j’ai voulu 
éclaircir dans ce point de vue, 
en différenciant dialoguer et 
communiquer, en définissant 
la part de la communication 
dans un dialogue, et enfin 
dire quelle finalité donner 
au dialogue inter-religieux 
pour le rendre plus utile et 
plus efficace (socialement et 
humainement parlant) ?

Fellag
Djurdjurassique Bled (spectacle complet HD)

Vidéo

Un artiste algérien avec un humour classe, propre, 
inteligent, plein de finesse, extraordinaire. Fellag 
est certainement très cultivé. Il nous fait rire et 

nous informe d’unee manière intelligeante. Vidéo à voir 
et à revoir. Algérien il l’est, mais pas xénophobe. Surtout 
très critique envers la société algérienne trop machiste, 
comme toutes les sociétés maghrébines. 

Reçu de Hamid El Mousti
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Quelle est la place des animaux dans l’Islam ?

Quelle est la place des animaux dans la théologie islamique et dans la vision écologique de la tradition religieuse islamique ? 
Nous recevons pour en parler le sociologue Omero Marongiu-Perria qui a dirigé l’ouvrage collectif «L’Islam et les animaux».

Dans la conception théologique islamique la création est 
dotée de vie car elle émane du « Vivant subsistant par 
lui-même ». Et le Vivant est un appellatif divin majeur 

présent dans toutes les références scripturaires. En effet, dans 
les corpus premier et second on trouve un enseignement éthique 
et écologique très riche et l’animal y est présenté comme la 
créature la plus proche de l’homme. Les passages coraniques 
et les aphorismes prophétiques promouvant la conscience 
animale sont nombreux. Ils expliquent la grande considération 
dont a pu jouir l’animal dans les écoles théologiques, juridiques 
ou mystiques.  Alors, il est paradoxal de voir de nombreux 
musulmans ignorer totalement ce patrimoine.

L’animal, déjà, si on remonte à la période même 
de la révélation coranique, on trouve des textes 
de la tradition prophétique qui sont assez surpre-
nant pour l’époque. Dans la bouche du Prophète, 
lorsqu’il mentionne que la souffrance est quelque 
chose de pénible pour l’animal, dont il sous entend 
directement que l’animal a une conscience et plus 
particulièrement une conscience de la souffrance. 
Donc, dans une économie de subsistance où l’on 
est amené à manger de la nourriture carnée, il faut 
tenter d’abattre l’animal en provoquant le moins de 
souffrance possible et par la suite.

Omero Marongiu-Perria, docteur en sociologie (ethnicité, 
religion) de l’université de Lille I et chercheur associé 
à l’Institut de recherche sur le pluralisme religieux de 

l’université de Nantes a dirigé un ouvrage collectif, l’Islam et 
les animaux, qui analyse les apports théologiques, juridiques 
et mystiques sur le statut de l’animal au fil de l’histoire de 

la pensée musulmane. Ce livre explore également des sujets 
qui font souvent polémique : une viande est-elle licite (halal) 
uniquement par la façon dont l’animal est mis à mort ? Est-il 
possible de vivre pleinement les prescriptions de l’islam tout 
en étant végétarien ?

Il est possible de tenter de restituer la façon dont le texte coranique envisage 
le monde et la personnalité animale ; par « personnalité animale»[1], nous 
entendons ici le fait que les animaux, au-delà du souffle vital, sont des êtres 

dotés d’une faculté d’intelligibilité et d’interaction avec l’environnement, de 
communication – incluant le langage —, voire d’expression des sentiments. Le 
texte coranique va même plus loin en les dotant de la faculté de compréhension et 
de glorification du divin[2]. Le développement suivant représente la synthèse d’une 
réflexion théologico-philosophique, à partir d’un ancrage musulman, sur ce qui 
fonde la distinction entre l’homme et le reste de la création, et dans quelle mesure il 
est possible de concevoir une « éthique de responsabilité[3] » de l’homme pouvant 
transcender l’appartenance religieuse[4].

Infos reçues de Anne Fievez

Voici l’intervention de Omero Marongiu-Perria à Conscience soufie le 16 janvier 2022. Elle est plus longue que celle 
donnée à France Culture mais peut-être plus intéressante pour les lecteurs de D3Mag ?  Durée : 1:42:34
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« Jacques Brel, couleurs Maroc »  
Hervé Meillon nous livre dans son ouvrage 

une facette inconnue de l’icone de la chanson.

Hervé Meillon est un 
homme de média 
franco-belge. Editeur 

et auteur de nombreux livres, 
il continue de collaborer à de 
nombreux médias. Pendant 
quatorze ans, il a partagé son 
temps entre la Belgique et le 
Maroc. Dans « Jacques Brel, 
couleurs Maroc » publié par 
M La Suite Editions, il raconte 
l’amour de Brel pour le Maroc. 
« Un récit truffé de souvenirs 
originaux avec la complicité de 
nombreuses personnalités de 
la culture marocaine et d’ano-
nymes. De rebondissements en 
anecdotes insolites, vous lirez 

les témoignages comme un 
roman. »  Nous dit le commu-
niqué de presse. Hervé Meillon, 
pendant ses voyages pour la 
rédaction du livre, relève 
que Brel a marqué plusieurs 
générations de Marocains qui 
« continuent à respecter autant 
le poète que l’homme. »

Propos recueillis par Malika 
MADI

M.M. : On ne connaissait pas 
Jacques Brel amoureux du 
Maroc, la presse ne l’a jamais 
relaté ?

H.V : C’est vrai, cela n’a 
pas été du tout médiatisé et 
je pense que le livre pourra 
séduire les amateurs de Brel 
qui connaissent déjà beaucoup 
d’histoires et beaucoup de ses 
péripéties mais pas son atta-
chement pour le Maroc. Il a eu 
un grand amour pour ce pays 
mais ce fut, il faut le savoir, 
un amour réciproque et cela 
l’est encore aujourd’hui, à ma 
grande surprise.

Comment avez-vous découvert 
cette relation entre Brel et le 
Maroc?

26/10/2021 Malika Madi

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

La France a besoin d’un nouveau Julien Benda 
pour réécrire à nouveau La Trahison des 
clercs, version 2000. Depuis l’affaire du 

foulard en 1989, un projet longtemps « infra-in-
tellectuel », mené par des mandarins médiatiques, 
œuvre en réalité pour connecter directement « le 
délitement des sociétés démocratiques à la question 
de l’immigration » et à son déferlement. Ils alertent 
sur le grand remplacement pour mieux préparer 
les conditions du grand déplacement.

Reçu de Jamouchi Md
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Si tu ne pratiques 
pas la charité 
je comparerai, 
ton cœur à une 
pierre et encore,  
je me tromperai 
car la pierre est 

quelquefois 
utile.
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