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Nous souhaitons à toutes les Chinoises et à tous 
les Chinois, une joyeuse et heureuse année du 
Tigre, pleine de paix et de peospérité.

Nous souhaitons également, pour toutes les Palestiniennes 
et tous les Palestiniens qu’un jours viendra pour que la 
Palestine recouvre sa terre, sa nation et son indépendance.

Malheureusement, tant que l’Etat sioniste continue de 
pratiquer l’apartheid, la destructions des habitations et de 
toute l’infrastructure palestinienne, il n’y aura jamais de 
paix au Mouen Orient.

Par conséquent, il faut coûte que coûte démolir l’apartheid, 
comme fût le cas en Afrique du Sud.

Une vague d’émotion au Maroc et dans le monde, après 
la mort du petit Rayan Aouram. Même le Pape a rendu 

hommage à la famille du défunt et au peuple marocain en 
deuil. La mort tragique de ce petit garçon nous a tous touché. 
La tristesse et le désespoir se sont emparés à toutes celles et 
à tous ceux qui s’attendaient à un meilleur dénouement. Par 
conséquent, nous partageons avec eux, avec la famille de 
Rayan et avec le peuple marocain, la douleur et le chagrin 
et le désaroi provoqués par la mort tragique et inattendue 
du petit héros international malgré lui, Rayan. 

Nous rendons un grand hommage au petit Rayan Aouram, 
tant aimé, par des millions de sympathisants à travers tous 
les continents, on ne t’oubliera jamais.

Toutes nos sincères condoléances aux parents de Rayan. 
Que Dieu ait son âme et que son âme repose en paix.
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Sarie Abdeslam
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MOUVEMENT POUR UN ISLAM SPIRITUEL PROGRESSISTE ET ECLAIRE

Bonjour à tous,

J’ai le plaisir de vous transmettre ce message reçu de 
mon amie Sarah, musulmane pieuse et pratiquante QUI 
RESPECTE PROFONDEMENT LA VERITABLE 

PENSEE DU PROPHETE MAHOMET et non les voix obscu-
rantistes saoudiennes, qui empoisonnent toute les communautés 
musulmanes dans le monde.

Avec d’autres musulmans qui déplorent l’islamophobie provo-
quée par des pratiques dévoyées d’extrémistes qui sont tout 
sauf de bons musulmans (on ne peut même pas les appeler 
des musulmans), elle a créé un MOUVEMENT POUR UN 
ISLAM SPIRITUEL ET ECLAIRE, dont je vous transmets 
en pièce jointe le texte fondateur.

Je ne suis pas musulmane mais je me retrouve entièrement 
dans ce texte fondateur, c’est la base de tous mes projets et 
toutes mes actions, c’est ce qui fonde ma vie. Ce texte pourrait 
s’adresser à tous les croyants de toutes confessions et même 
aux non croyants, qui sont parfois aussi extrémistes et croient 
détenir la vérité en méprisant les croyants qu’ils considèrent 
comme «primaires, arriérés et naïfs».

Pour ce qui est de la place des femmes dans la société et dans 
la religion (ce qui se passe en Afghanistan est intolérable) : Le 
Prophète - ceux qui connaissent REELLEMENT L’ISLAM le 
savent - avait de son temps nommé DES FEMMES IMAMES 
qui dirigeaient les grandes prières mixtes (et pas seulement des 
prières de femmes). Il a aussi recommandé d’envoyer TOUS 

LES ENFANTS, FILLES COMPRISES, à l’école parce que 
«l»instruction rapproche de Dieu». Et il n’a jamais demandé 
aux petites filles de porter le voile (ni aux femmes d’ailleurs, 
c’était une habitude pour tous, hommes et femmes, dans ces 
régions du globe sujettes à la chaleur et aux vents de sable). 
Après tout, il doit à son épouse d’avoir pu se réaliser. 

Pour ce qui est de la violence des conversions à travers les 
guerres de conquête musulmanes : ça reste un grand point 
d’interrogation (les chrétiens en ont fait autant); mon opinion 
personnelle est qu’à un moment donné de sa vie, profondément 
meurtri par les attaques à Médine contra sa personne et ses 
fidèles, il a un peu oublié ses principes sacrés et s’est laissé aller 
à l’aigreur, en copiant les pratiques des «chrétiens», ceux qui 
avaient soif de pouvoir et se réclamaient du Christ en agissant 
contre tous ses principes les plus essentiels. Mais les guerres de 
religion chrétiennes n’ont pas eu lieu du vivant du Christ, il ne 
l’aurait pas permis. Cette violence sous prétexte de «convertir» 
est plutôt juive; ce sont les Juifs qui adorent le dieu berbère 
de la guerre, Moloch (ils l’ont transformé en Yahvé pour se 
camoufler). Ce sont encore les Juifs qui se croient les seuls 
détenteurs de la vérité, les «élus de dieu» qui doivent dominer 
le monde; dommage qu’un groupe de plus en plus important 
de musulmans suivent cette fausse voie.

A noter : j’ai souligné en gras et en rouge les parties qui me 
paraissent les plus importantes, ce n’est pas dans le texte original.

Bonne lecture Michèle Zeneb

Mouvement pour un islam spirituel et progressiste

Manifeste fondateur

Aujourd’hui, nous créons la V.I.E., Voix d’un islam éclairé,

Mouvement pour un islam spirituel et progressiste, équilibré 
entre la fidélité à ses héritages et l’élan vers l’avenir, qui fait 
entendre les voix d’une culture musulmane :

- Qui a une compréhension éclairée de l’islam, ce qui consiste 

à faire du symbole de la Lumière divine un modèle pour faire 
jaillir en soi-même une source de connaissance et de discer-
nement pour écarter tout obscurantisme,

- Qui envisage l’islam comme une spiritualité, c’est-à-dire un 
chemin initiatique visant à se relier à Dieu, à soi, aux autres et 
à la nature, à s’élever et à se transformer intérieurement pour 
mieux s’investir dans le monde,
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- Qui s’ancre dans une compréhension progressiste des aspects 
sociaux du Coran, c’est-à-dire qui le conçoit non comme un 
code légal figé mais comme un texte indiquant une direction 
et un progrès à poursuivre, au-delà de sa lettre, vers toujours 
plus d’égalité entre les individus,

- Qui s’est libérée du dogmatisme religieux, où chaque conscience 
a le droit de choisir les moyens de sa vie spirituelle – pas de 
contrainte en religion !

- Qui offre la possibilité d’une vie spirituelle fondée sur une 
quête de sens personnelle, des pratiques libres et non obliga-
toires, pour permettre à chaque individu de développer son 
autonomie – face à laquelle l’expertise des savants en matière 
de religion n’est qu’un conseil,

- Qui éduque ses enfants à la liberté de conscience, à l’esprit 
critique, à renoncer au préjugé de détenir la vérité, au respect 
de toutes les différences, à la solidarité, la douceur, la compas-
sion, l’amour et à la paix envers tous les vivants.

- Qui accompagne ensuite, tout au long de la vie, chacune et 
chacun à puiser la confiance en soi nécessaire pour trouver sa 
singularité, ses aspirations les plus profondes et ses propres 
besoins spirituels,

- Qui ose critiquer librement ses textes fondateurs et ses 
traditions pour en actualiser l’interprétation à la lumière de 
la raison, du cœur et du principe de non-violence – et qui 
exige que chaque imam soit porteur de ces valeurs et d’un 
discours de paix,

- Qui encourage le pluralisme des interprétations des textes, 
et dénonce la violence de ceux qui voudraient imposer une 
seule lecture,

- Qui repense ses lieux de culte pour permettre la mixité dans 
la prière, ainsi qu’aux femmes de prier avec ou sans voile, de 
devenir imames et de diriger tout office, y compris celui des 
hommes,

- Qui les repense aussi pour qu’ils deviennent des espaces de 
dialogue libre, dotés de bibliothèques ouvertes à toutes les 
littératures,

- Qui envisage la vie spirituelle collective comme un compa-
gnonnage dont les membres s’entraident mutuellement à tracer 
leur propre chemin, au-delà de tout jugement moralisateur et 
de toute pression communautaire – singulier mais pas seul, 
soyons libres ensemble !

- Qui permet d’inventer une nouvelle sociabilité spirituelle, 
où les musulmans ne s’enferment pas dans une communauté 
(oumma) uniforme et repliée sur elle-même – notre Oumma, 
c’est l’humanité !

- Qui reconnaît sans réserve les principes de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, et qui déclare la liberté, l’éga-
lité et la fraternité, valeurs communes à toutes les civilisations,

- Qui prône et pratique la justice et la paix, en refusant toute 
violence, toute haine, toute vengeance, toute injustice, tout 
type de racisme, d’antisémitisme et d’islamophobie – et en 
tissant le lien d’une sororité et d’une fraternité universelle,

- Qui reconnaît pleinement l’égalité de dignité et de droits 
entre la femme et l’homme, qui fait de l’émancipation des 
femmes un combat majeur en luttant sans concession contre 
toute domination masculine,

- Qui considère que dans les textes de l’islam résident des 
ressources précieuses pour engager cet héritage dans le temps 
présent, et contribuer à mener l’humanité vers toujours plus 
de progrès spirituel, politique et social,

- Qui participe à tous les grands combats vitaux de notre 
temps : la lutte contre la misère, l’exploitation de l’homme 
par l’homme, les inégalités, les discriminations liées à la 
nationalité, la religion et l’orientation sexuelle ; et la lutte pour 
l’accès de tous à l’éducation et à la culture, la justice sociale, 
la création d’écosystèmes de fraternité, et une écologie qui 
nous apprenne à prendre soin de la planète,

- Qui aide toutes les consciences et les sociétés de notre temps 
à sortir du règne du matérialisme et de l’argent-roi,

- Qui prenne toute sa part de tous les grands débats spirituels, 
philosophiques, politiques, scientifiques et bioéthiques en 
leur apportant la contribution du meilleur de sa pensée et de 
sa sagesse,

- Qui participe à rassembler toutes les femmes et hommes de 
bonne volonté de la planète, athées, agnostiques et croyants, 
pour construire ensemble un monde de justice et de paix,

- Qui concourt de toutes ses forces unies à un grand projet de 
civilisation planétaire : donner à chaque être humain l’oppor-
tunité de réaliser ce qu’il porte en lui d’unique, au service de 
tous et de la vie.

Pour en savoir et lire plus : veuillez cliquer

Clause de non responsabilité : Les articles, les communiqués de presse, les annonces ne reflètent pas les idées de D3Mag. La 
rédaction de D3Mag n’exerce aucun contrôle éditorial sur les informations qu’ils contiennent et décline toute responsabilité en 
ce qui concerne les informations fournies et les avis exprimés dans le présent message.
Lien pour lire la charte : https://www.dounia-news.eu/la-charte/ ou cliquez sur le cadre.
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Cliquez pour lire l’article : Le Maroc sous 
le choc après le décès du petit Rayan

Page 28

Le moment du martyre de l’enfant marocain Rayan 
Oram, que Dieu accorde le repos à son âme, et au 
lieu de sa famille endeuillée, a été un moment décisif 

dans la conscience humaine marocaine et internationale. La 
tragédie de Rayan a pu éveiller en nous tous un esprit humain 
que certains d’entre nous pensaient à tort être le résultat de 
la propagation de l’égoïsme et de l’invasion du matérialisme 
dans nos esprits.

La tragédie de Rayan a ravivé le sentiment de douleur des 
autres enfants dans le monde qui souffrent sous le barrage 
de descriptions et de guerres et paient pour des politiques. La 
folie barbare du monde, la tentative de sauver Rayan Oram 
a été un moment charnière à l’aube d’un sens national de la 
possibilité de faire revivre un État national honnête qui a la 
responsabilité de protéger ses enfants et son peuple. L’État 
marocain a bien fait et recruté toutes les équipes administra-
tives et techniques afin de sauver un être humain innocent, et 
c’est pour son âge une chose très positive et stratégique afin 
d’établir l’état des citoyennes et des citoyens qui servent leur 
pays et leur peuple avec dévouement et sincérité et leur État 
fait en retour les plus grands efforts pour les développer, les 
protéger et les défendre. 

Un hommage d’appréciation et de respect au roi du pays, Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, dont le sens élevé de l’humanité 
et le véritable amour profond pour tout le peuple marocain sont 
bien connus. Un hommage de gratitude et de reconnaissance à 
tout le personnel de la protection civile, aux forces auxiliaires, 
à la Gendarmerie Royale et aux autorités régionales dans 
toutes leurs formations et à toute la population marocaine 
qui a tout fait pour sauver la vie de l’enfant Rayan Oram, que 
Notre Seigneur a voulu lui apporter et qui est efficace pour 
ce qu’il veut.

La tragédie de Rayan Oram reflétait le sens élevé et la sympa-
thie humaine d’un grand nombre de professionnels des médias 
de l’intérieur et de l’extérieur du Maroc avec l’affaire Rayan 
Oram et, ils ont lutté et désespérément pour apporter la vérité 
et l’image expressive à nos maisons et à toutes les maisons 
du monde et ont uni le sentiment de Marocains, Algériens, 
Égyptiens, Français, Américain etc... 

Un salut à nos chaînes nationales et à de nombreux sites média-
tiques, que je ne peux pas mentionner pour ne pas oublier l’un 
d’entre eux. Un hommage à Al Jazeera, Al Arabiya, Sky News, 
France 24, la BBC etc ... Ceux qui ont transmis la nouvelle et 
l’ont suivie avec précision, professionnalisme et conscience 
vivante. Un salut spécial à tous les blogueurs et pionniers des 
médias sociaux qui font l’événement et ont prouvé au monde 
la puissance et l’efficacité des médias alternatifs. À tous, ces 
salutations d’appréciation et de révérence. Le cas de Rayan 
Oram a été l’occasion de tester l’amour des Algériens pour 
nous, Marocains, et le test a réussi et la question a montré 
la profondeur des liens fraternels entre les peuples marocain 
et algérien malgré toutes les passions et la fascination de la 
politique, l’affaire Rayan Oram a montré une vie de sens 
humain parmi nos peuples, ce qui est très joyeux.

Il est vrai que la fin de l’histoire de Rayan Oram a été triste 
et émouvante, mais elle a réveillé en nous l’homme qui nous 
habite et a dépoussiéré une partie de notre égoïsme. Mais elle 
nous a fait penser à de grandes questions et à de plus grandes 
préoccupations, quand les droits des enfants dans nos pays 
seront-ils protégés  ?

Combien de temps les petits paieront-ils pour les grosses 
erreurs  ? Beaucoup de travail attend encore que notre monde 
jouisse d’une vie décente, de la tranquillité et des droits de 
l’homme, rapporte que les organisations internationales de 
défense des droits de l’homme continuent de grouiller de la 
tragédie des enfants de nombreuses régions du monde: en Syrie, 
au Yémen, en Afghanistan et dans les camps de Tindouf. Où 
les enfants sont persécutés, violés et utilisés dans les guerres 
d’adultes et les calculs des méchants.

C’est une tragédie douloureuse dans le cas de Rayan Oram 
dans tous les sens du terme, mais elle est pleine d’espoir que 
la conscience mondiale s’élèvera et adoucira les cœurs pour 
une action rapide et efficace pour sauver les enfants du monde 
de l’injustice, de l’ignorance, de la pauvreté et de toutes les 
formes de violations des droits de l’homme.

Ounghir Boubaker

Coordinateur national de la Ligue amazighe des droits de l’homme - Maroc -
Ounghirboubaker2012@gmail.com 
Lauréat de cycle supérieur de l’école nationale d’administration spécialité : droits de l’homme
Vice président du centre de sud pour le développement, dialogue et citoyenneté
www.ahewar.org/m.asp?i=954 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003587479860
Tél : 212 661093037  - 212 528789496

Le martyr : la douleur et l’espoir
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Dossier Toujgani (Complément)

La louange à Dieu et que les salutations et la paix de Dieu soit 
sur le noble Prophète

Mohammed sur sa famille, ses compagnons et ceux qui suivent 
sa guidance

Avec mes salutations respectueuses.

Lettre ouverte de Monsieur Mohamed Tojgani aux intéressés 
par le suivi de cette affaire Pléthore de rumeurs et de versions 
existent au sujet du retrait de mon titre de séjour en Belgique 
par le secrétaire d’Etat à la migration Monsieur Sammy Mahdi. 
La presse s’est chargée de largement propager cette information 
sans même s’assurer de récolter des preuves et d’en vérifier 
le fondement. Dès lors, il m’appartient d’adresser cette lettre 
ouverte aux personnes de la communauté musulmane, aux 
autres communautés religieuses et en particulier à la société 
civile et aux institutions publiques de Belgique qui s’intéressent 
à cette affaire.

Cette lettre soulève les points suivants :

1) Mon arrivée en Belgique il y a 40 ans Tout d’abord, lorsque 
je suis arrivé en Belgique en tant que visiteur, c’était suite 
à la demande et à l’invitation de certains coreligionnaires 
vivant en Belgique. Ensuite, ceux-ci ont insisté pour que j’y 
réside officiellement dans l’optique d’un encadrement reli-
gieux puisque le champ religieux en Belgique était quasi-vide 
et inoccupé. A cette époque, le Centre islamique et culturel 
de Belgique, soutenu par l’Etat belge et financé par l’Arabie 
Saoudite, était la référence officielle pour la représentativité 
de musulmans, l’encadrement des musulmans, la désignation 
des instituteurs et des professeurs. Les personnes venant de 
l’étranger qui se dirigeaient vers le centre pour l’encadrement 
faisaient le plus souvent partie de la tendance wahhabite dont 
nous souffrons tous, c’est ce qui nous a tous mis à l’épreuve. 
Même pour le renouvellement du titre de séjour de l’imam, on 
devait obtenir un document du Centre islamique et culturel de 
Belgique et je fais partie de ceux qui ont souffert de son appré-
ciation arbitraire et subi ses caprices parce que je l’ai critiqué.

Ainsi, la majorité des musulmans de Belgique sont d’origine 
Marocaine et Turque. Les Marocains adhèrent, de manière 
générale, à l’école jurisprudentielle malikite et les Turcs à 
l’école hanafite. Avec mes frères, nous réfutions toujours le 
radicalisme en dénonçant toute forme d’extrémisme qui se 
base sur les méthodes d’insultes, d’accusations d’égarement, 
de dénigrement, de discrédit, de diversion et d’anathème.

Certes, j’ai contribué grâce à Allah, à la fondation de nombreuses 
mosquées en Belgique et dans d’autres pays européens pour 
le développement de la sécurité spirituelle des jeunes et leur 
protection contre les courants extrémistes, ainsi que contre les 
déviances intellectuelles qui engendrent le terrorisme. De même 
j’ai participé à l’encadrement religieux basé sur la tolérance, 
l’ouverture d’esprit, la solidarité constructive, le respect des 
institutions et la conformité à l’ordre général et aux lois en 
vigueur. C’est pour cette raison qu’on ne peut démontrer que 
les personnes qui se sont formées auprès de moi ont commis 
des actes terroristes. En revanche, ces personnes sont devenues 
des cadres dans différents domaines et exercent des respon-
sabilités dans la société. J’ai œuvré à cela avant la formation 
de l’Exécutif des musulmans, et avant même qu’il n’y ait de 
reconnaissance officielle des mosquées, sachant que j’étais 
membre du comité de préparation fondateur de l’instance de 
l’Exécutif des musulmans de Belgique. Je n’ai été élu à aucun 
poste puisque je perçois cela comme une bonne action et je 
n’aspirais à aucune reconnaissance, quelle qu’elle soit.

2) 40 ans sans reproche, ni condamnation. J’ai vécu en 
Belgique les plus jeunes années de ma vie. En effet, j’’y suis 
arrivé lorsque j’avais une vingtaine d’années et que je n’avais 
pas encore atteint la trentaine, et ce en 1982. J’ai donc vécu 
en Belgique une période avoisinant les 40 années entièrement 
comblées par le don de soi, les conseils, les prêches, la guidance, 
l’enseignement non seulement en Belgique mais également dans 
de nombreux autres pays européens.

Aucun avertissement, aucun interrogatoire concernant mes 
discours ne m’ont été adressés, que ce soit de la part de la 
Sûreté de l’Etat ou des autorités judiciaires, jusqu’à ce que 
j’atteigne l’âge de la pension en 2020. Je précise que jamais je 
n’ai été l’objet d’une convocation devant la justice, et qu’aucune 
transgression de la loi ne m’a été imputée. Dès lors, mon casier 
judiciaire est vierge et dénué de toute ambiguïté ou accusation. 

Lettre ouverte de Monsieur 
Mohamed Tojgani
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C’est lorsque j’approche des 70 ans que j’apprends avec stupé-
faction cette décision administrative totalement arbitraire, qui 
lèse mes droits, qui contredit absolument le jugement accordant 
la nationalité, en réfutant toutes les accusations à mon encontre, 
sans aucune preuve. Je vous rappelle que le Tribunal de première 
instance civil m’a permis, par jugement du 1 er octobre 2021, 
de devenir belge.

Est-il sensé qu’une telle chose se produise dans un Etat de droit 
et de libertés individuelles ?

J’ignore pour quelle raison le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la 
Migration a traité ainsi mon dossier, car une telle décision est 
incohérente dans un pays caractérisé par la diversité, la pluralité 
et le multiculturalisme ainsi que par la garantie des libertés 
que sont la liberté de culte, la liberté d’expression et le respect 
des droits de l’Homme.

Toutes ces valeurs ont-elles été jetées aux oubliettes en méprisant 
la décision de justice qui m’avait accordé la nationalité belge, 
par cette décision injuste de la part de celui qui a considéré 
les étrangers comme une voie d’accès politique pour son projet 
électoral et la justification de son parcours politique sur le compte 
des étrangers et des migrants hélas. Ce style n’est pas civilisé 
et n’est pas digne d’un pays démocratique comme la Belgique.

3) La question de la maîtrise de la langue. La langue comme 
moyen de communication est importante et je reconnais mon 
manquement dans l’apprentissage de la langue.

Néanmoins, tous peuvent témoigner de l’ampleur de mon rôle 
et de mon influence dans la communication et le dialogue. J’en 
veux pour preuve les témoignages de ministres et de religieux de 
toutes les confessions. J’ai à mon actif de nombreuses rencontres, 
échanges, forums, colloques, séminaires, contributions dans 
les diverses composantes officielles, civiles et religieuses de la 
société belge. Cela en commençant par le Conseil des ministres 
avec lequel j’ai signé une convention du « vivre ensemble » 
en tant que représentant des musulmans aux côtés des repré-
sentants des autres communautés religieuses, en passant par 
la multiplication des contacts pour des actions et de l’entraide 
avec les bourgmestres de diverses communes, la fondation 
Roi Baudouin et les institutions des différentes communautés 
religieuses lors rencontres et visites de lieux de culte.

Il n’y a pas de plus grand témoignage que l’organisation d’un 
voyage historique au Maroc avec plusieurs membres de l’Eglise 
catholique et des représentants de la communauté juive qui 
étaient mes invités, au Maroc. J’étais en compagnie du rabbin 
Monsieur Guigui ainsi que du cardinal Lemmens avec lesquels 
nous avons rencontrés des personnalités importantes des diffé-
rentes communautés religieuses. Nous avons passé d’agréables 
moments en visitant divers sites et lieux de culte de toutes 
composantes religieuses : mosquées, églises, synagogues…

Cela démontre le non fondé de ces allégations injustes d’anti-
sémitisme à mon encontre.

4) La question de l’extrémisme

Au vu et au su de tout-un-chacun il est évident que je m’insurge 
contre toute forme d’extrémisme. En ce qui concerne le radica-
lisme, tout le monde sait que je lutte contre celui-ci sous toutes 
ses formes et que j’exhorte explicitement et implicitement au 
juste milieu, à la modération, à la tempérance et au refus de 
la violence et du racisme. Je propage la culture de la tolérance 
et des valeurs éthiques afin de concrétiser le vivre ensemble 
parmi tous les individus.

Cela traduit mon principe qui m’a été ordonné par ma religion 
et qui m’a été transmis par mes maîtres, dicté par mon identité 
et dans lequel j’ai grandi dans mon pays natal. En effet, ce 
principe est une réalité vécue au Maroc.

C’est la raison pour laquelle j’ai lutté contre le radicalisme 
en Belgique et ailleurs, pour protéger notre jeunesse et les 
générations de ce courant expatrié qui était en vogue, en 
Belgique et ailleurs, et officiellement soutenu. De même, j’ai 
effectué plusieurs déplacements pour corriger les interpréta-
tions et stopper les ambiguïtés propagées par ce courant des 
extrêmes et afin d’ancrer les valeurs éthiques et les principes 
dans lesquels les marocains, en particulier, et les musulmans 
de manière générale, ont été éduqués. Nul ne l’ignore, Dieu 
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soit loué. De plus, j’ai toujours été le premier parmi ceux qui 
réfutent le radicalisme et le terrorisme, par la parole, dans mes 
discours et dans mes communiqués, et par l’action, dans les 
manifestations et les marches contre le terrorisme notamment 
dans le discours unifié dénonçant les évènements dramatiques 
de Bruxelles en 2016.

5) Accusation d’espionnage

Quant à l’espionnage… Il s’agit d’une question étrange et des 
plus surprenantes. Ma relation avec le Maroc est une relation 
naturelle, innée et instinctive car le Maroc est ma patrie et mon 
pays d’origine comme tout citoyen attaché à son pays. C’est une 
relation profondément enracinée parce que je suis patriote. J’ai 
passé une période plus courte dans mon pays, le Maroc, que 
celle que j’ai vécue dans mon second pays, mon pays d’adop-
tion, la Belgique. J’y suis resté 40 ans durant lesquels j’ai ancré 
des racines notamment des enfants, des petits-enfants, des 
étudiants et autres qui m’entourent. J’ai travaillé en Belgique 
et j’ai consommé de ses bienfaits, son amour court dans mon 
corps comme le sang court dans les veines car ce qui la rend 
heureuse fait mon bonheur et ce qui la rend malheureuse m’at-
triste. Par conséquent, je demeurerai fidèle aux deux pays. En 
ce qui me concerne je suis lié au Maroc spirituellement pour 
l’autorité des croyants, et c’est une caractéristique dont tous les 
marocains fidèles sont fiers. Quant à la Belgique, j’y suis lié 
socialement et juridiquement et je peux comparer cette liaison 
aux deux pays avec l’enfant qui est lié à sa mère et à son père 
: il est attaché aux deux simultanément.

Celui qui tente de le séparer de l’un d’entre eux, porte préju-
dice et fait preuve d’injustice. Il en va de même pour les autres 
communautés religieuses qui ont des liaisons avec des références 
religieuses dans d’autres pays d’origine. Est-il possible de les 
accuser d’être des agents d’espionnage ? C’est pourquoi je dis et 
redis au Secrétaire d’Etat qui a pris l’initiative de cette décision 
arbitraire lésant mes droits : « L’appartenance à une patrie ne 
peut se réduire aux documents. En revanche, elle s’exprime par 
le sentiment, l’amour, l’attachement et le rayonnement à son 
service ainsi que la préservation de ses composantes. De ce 
fait, si vous m’avez retiré mon titre de séjour, vous ne pouvez 
pas m’enlever le sentiment de citoyenneté et d’appartenance 
à la Belgique, et la Belgique ainsi que sa capitale Bruxelles, 
demeureront dans mon cœur et mon existence. Cela même si 
vous m’interdisez l’entrée en Belgique. Vous n’aurez pas la 
capacité d’empêcher la présence de la Belgique dans mon être 
et dans mon for intérieur. Elle est avec moi où que je sois. La 
terre de Dieu est vaste. »

Compte tenu de ce qui précède, je demeure fidèle à la Belgique 
et je poursuivrai mon action de gratitude, de propagation du 
bien et la contribution à la concrétisation de la sécurité de ce 
pays, de sa stabilité et sa prospérité afin de démontrer que mon 
appartenance à la Belgique et au Maroc est une valeur ajoutée 
pour construire des ponts entre les deux pays bien-aimés. Et 
je confirme à cette occasion, que quiconque nie ses origines, 
celles de ses parents et de ses ancêtres et de son premier pays 
natal, ne pourra jamais et en aucun cas, être fidèle à son second 
pays d’adoption.

D’ailleurs, nous avons tous pris connaissance du fait que les 
individus qui ont commis des actes terroristes, étaient de 
nationalités européennes. Plus que cela, ils ont été éduqués 
au sein d’écoles européennes. De même, je confirme en tant 
que président de la ligue des imams de Belgique, que les 
imams venus du Maroc détiennent un capital scientifique, les 
habilitant à l’encadrement des générations, à l’action pour leur 
paix spirituelle, et à l’amélioration de leur pensée culturelle, 
afin qu’ils soient des citoyens convaincus par les valeurs du 
vivre ensemble et de la tolérance. Certes, c’est là le cheval de 
bataille des imams marocains contrairement à ce que certains 
prétendent, parmi ceux qui ont été éduqués dans le courant 
wahhabite et qui ont bénéficié de certaines de ses miettes en 
ayant goûté à son financement occulte.

Enfin, je voudrais souligner la droiture de la justice belge, et 
je voudrais remercier tous ceux qui me soutiennent, implorant 
« Le Seigneur exalté soit-Il », qu’Il éloigne de toute l’humanité 
cette pandémie, et qu’Il nous épargne les calamités visibles 
et invisibles, et qu’Il concrétise la sérénité et la sécurité pour 
nos deux pays, le Maroc et la Belgique ; ainsi que les pays du 
monde entier.

Je promets à mes bien-aimés, à mes enfants, à ceux qui me 
suivent et à mes étudiants que je serai avec eux, continuellement 
présent par des contributions, des enseignements, des conseils 
à partir de Bruxelles qui est ancrée dans mon for intérieur. Je 
demande à Dieu l’Exalté, qu’Il nous unisse qu’Il nous regroupe 
en un instant de grâce. A très bientôt pour une autre rencontre, 
un autre message,

Que la paix de Dieu soit sur vous !

L’imam injustement traité,

Mohamed Tojgani

(Lire la lettre sur le site : http://bitly.ws/ofwQ)
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Eclairage
L’État, garant de la liberté religieuse

La loi de 1905 dans son article 1er reconnaît la liberté reli-
gieuse : «La République assure la liberté de conscience. 
Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules 

restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public».

La loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de 
l’État(nouvelle fenêtre) prolonge ainsi l’article 10 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui 
consacre la liberté d’opinion, même religieuse. La Convention 
européenne des droits de l’homme prévoit également dans 
son article 9 que «la liberté de manifester sa religion ou ses 
convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles 
qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, 
dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la 
protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, 
ou à la protection des droits et libertés d’autrui».

Sont ainsi garanties la liberté de conscience et la liberté de 
manifester son appartenance religieuse. La liberté religieuse 
suppose la liberté pour chacun d’exprimer sa religion, celle 
de la pratiquer et celle de l’abandonner, dans le respect de 
l’ordre public.

Pour l’État et les services publics, ceci implique la neutralité 

face à toutes les religions et à toutes les croyances. L’État se 
doit de rendre possible l’exercice et la pratique du culte...

• Les aumôneries

• Les prescriptions religieuses

Discrimination, racisme et violence: le Roi se dit «interpellé»

Le roi Philippe a fait part lundi de sa préoccupation face aux 
« cas graves et flagrants de discrimination, de racisme et de 
violence dans notre société ».

Le Roi s’exprimait, depuis la salle du Trône du Palais 
royal, devant quarante élèves de dernière année du 
secondaire, de Malines, Braine-l’Alleud et Eupen, 

réunis en présentiel, et les autorités du pays, en visioconférence. 
Il s’est dit interpellé « par des méfaits et des crimes d’une 
violence inacceptable, en particulier ceux perpétrés à l’égard 
de femmes et d’enfants. Nous avons entendu, dans nos stades 
et dans nos lieux de vie, des injures et des moqueries que nous 
ne pouvons pas admettre. Car elles détruisent de l’intérieur 
ceux qui en sont victimes. Celles-ci perdent toute estime de 
soi, toute autonomie. Ce n’est pas digne du monde que nous 
voulons construire ensemble », a souligné le souverain.

Le Roi s’exprimait, depuis la salle du Trône du Palais royal, 
devant quarante élèves de dernière année du secondaire, de 
Malines, Braine-l’Alleud et Eupen, réunis en présentiel, et les 
autorités du pays, en visioconférence. Il s’est dit interpellé « 
par des méfaits et des crimes d’une violence inacceptable, en 
particulier ceux perpétrés à l’égard de femmes et d’enfants. 
Nous avons entendu, dans nos stades et dans nos lieux de vie, 

des injures et des moqueries que nous ne pouvons pas admettre. 
Car elles détruisent de l’intérieur ceux qui en sont victimes. 
Celles-ci perdent toute estime de soi, toute autonomie. Ce n’est 
pas digne du monde que nous voulons construire ensemble », 
a souligné le souverain.

Koning Filip 
‘geschokt door 

misdaden en 
daden van geweld 
tegen vrouwen en 

kinderen’

Vrijheid van  
meningsuiting en eredienst  

(Belgische grondwet)

Belgique
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Les écoles belges au Maroc préparent les élèves dès l’enfance au monde du travail

Les établissements scolaires belges au Maroc (EBM) 
ont réussi à former des étudiants préparés à poursuivre 
leurs études au Maroc et à l’international. En 7 ans 

d’existence, ces établissements ont pu inculquer aux enfants 
une approche basée sur 3 piliers et les forment dès leur plus 
jeune âge au monde du travail.

Présents au Maroc depuis 2014 suite à la signature d’un accord de 
coopération entre le gouvernement marocain et le gouvernement 

belge francophone, le réseau 
des établissements scolaires 
belges suivant le programme 
d’enseignement belge fran-
cophone, s’est développé en 
trois établissements, dont 
deux à Casablanca et un à 
Rabat.

Tweede Belgische school in Marokko

De algemene afvaardiging van de Federatie Wallonië-
Brussel in Rabat kondigt de opening aan van de tweede 
Belgische vestiging in Marokko, als onderdeel van de 

overeenkomst uit 2014 tussen de regeringen van Marokko en 
de Federatie Wallonië-Brussel.

La Belgique comptera 13 millions d’habitants en 2070 et l’espérance de vie atteindra 90 ans

Combien serons-nous dans 50 ans ? Le Bureau du Plan 
s’est posé la question et il a estimé que la population 
belge allait augmenter de 1,3 million d’ici 2070 pour 

atteindre presque 13 millions d’habitants. Une croissance qui 
ralentit par rapport au passé mais qui n’a rien à voir avec la 
crise sanitaire actuelle. Parallèlement, notre espérance de vie 
augmente aussi. En 2070, les hommes vivront en moyenne 
jusqu’à 88 ans et les femmes frôleront les 90 ans. On détaille 
tout cela sans attendre.

Une croissance qui ralentit, à l’image de l’immigration 
internationale

Durant les 30 dernières 
années, la population vivant 
en Belgique a augmenté de 
1,5 million d’habitants. En 
gardant le même rythme, 
nous aurions dû être 2,5 
millions de plus et dépasser 
les 14 millions d’habitants 
dans 50 ans. Or, selon les 
projections démographiques du Bureau du Plan, ce ne sera pas 
le cas. La population n’augmentera « que « de 1,3 million pour 
s’établir juste sous les 13 millions. La progression continue 
donc mais son rythme ralentit par rapport au passé.

Jacques Brel :  
un livre dévoile l’influence du Maroc sur certains de ses plus grands tubes

Hervé Meillon était l’invité du 8/9 pour présenter son 
livre Jacques Brel couleurs Maroc. L’auteur et ancien 
animateur radio a dévoilé quelques anecdotes éton-

nantes sur les liens entre ce pays et l’œuvre de Brel.

Quand on pense à Jacques Brel, on pense évidemment à la 
Belgique. Peu savent les liens qui unissent le chanteur au Maroc. 
Pourtant, il y allait souvent à titre privé et professionnel.

Dans ce livre, Hervé Meillon vous raconte les folles aventures 
qu’il a connues autour du tournage d’un documentaire sur les 
traces du grand Jacques Brel au Bled. Rebondissements et 
anecdotes insolites au programme !

Jacques Brel aimait le Maroc et a marqué plusieurs générations 
de Marocains qui continuent encore aujourd’hui à respecter 
l’homme et l’artiste.
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Le co-fondateur du parti Islam 
condamné à 4 mois de prison avec sursis 

pour sexisme

La cour d’appel de Bruxelles a condamné mercredi 
Redouane Ahrouch, co-fondateur du parti Islam, à une 
peine de quatre mois de prison avec sursis, en vertu de 

la loi sur le sexisme, a annoncé vendredi l’Institut pour l’égalité 
des femmes et des hommes.

L’institut avait déposé plainte contre Redouane Ahrouch pour 
avoir tenu un discours sexiste à la 
télévision. Le co-fondateur du parti 
Islam avait tenu des propos sexistes, 
lors d’une émission télévisée le 22 
avril 2018, et avait refusé de dialoguer 
avec la chroniqueuse Emmanuelle 
Praet, et même de la regarder, au 
motif qu’elle était une femme.

Mede-oprichter partij Islam 
veroordeeld voor discriminatie

Belgique : Hommage aux anciens ouvriers 
marocains des mines

Une cérémonie a été organisée, samedi, au centre islamique 
et culturel de la ville belge d’Ans en province de Liège, en 
hommage aux aînés mineurs marocains. Cette cérémonie 

s’est déroulée en présence du consul général du Maroc à Liège 
et au Grand-Duché du Luxembourg, Abdelkader Abidine, du 
bourgmestre (maire) de la ville 
d’Ans, Gregory Philippin, du 
président du centre islamique 
et culturel, Brahim Azim, et 
de plusieurs membres de la 
communauté marocaine. Des 
témoignages ont souligné 
le parcours exemplaire des 
aînés mineurs marocains et le 
rôle important qu’ils ont joué 
dans le développement écono-
mique de différentes régions 
de Belgique et dans le rappro-
chement interculturel entre les 
peuples marocain et belge.

Asile : l’Etat belge à nouveau poursuivi en justice

Ce mardi, l’État Belge comparaît une nouvelle fois 
devant le tribunal de première instance de Bruxelles. 
En cause, le non-paiement des astreintes dues par 

l’Etat, ordonnées suite à sa condamnation le 19 janvier dernier. 
Fedasil, quant à lui, reçoit la visite d’un huissier.

Ce mardi, plusieurs associations sont retournées devant le 
tribunal de première instance de Bruxelles pour réclamer le 
paiement et l’augmentation d’astreintes, auxquelles avaient 
été condamnés l’Etat belge et Fedasil le 19 janvier dernier, 
pour leur mauvaise gestion de l’asile et l’accueil. L’instance 

judiciaire avait ordonné une astreinte de 5000 euros par jour 
ouvrable où «au moins une personne souhaitant présenter une 
demande de protection internationale, se sera vu empêcher 
d’exercer ce droit».

Le tribunal avait rappelé qu’il «appartient à l’Etat belge de 
prévoir les structures appropriées pour faire face à des hausses 
du nombre de demandes». Il avait également reconnu «qu’à 
plusieurs reprises, des personnes empêchées de présenter leur 
demande de protection internationale, ont passé la nuit dehors».

Diensten van Mahdi al 92 keer veroordeeld wegens niet aanbieden asiel

Est-il devenu urgent de désobéir ?

Le philosophe Frédéric Gros questionne la désobéissance 
dans son ouvrage Désobéir (Albin Michel).

Dans quel Monde on vit ? l’avait rencontré en octobre 
2017, à l’occasion de la sortie du livre.

Frédéric Gros fait état de la désespérance du monde : la montée 
en puissance des inégalités, la dégradation de notre éco-sphère, 
le système de production de richesse par la dette, devant lesquels 
on reste passif. Ces problèmes sont globaux, mondiaux.

Alors pourquoi se résigne-t-on à l’inacceptable ?

«Il faut arrêter de hisser le spectre de l’anarchie dès qu’on parle 
de désobéir. On est coupable aussi de ne pas avoir envie de 
savoir, pour ne pas se sentir responsable. J’essaie de définir une 
désobéissance sur fond de responsabilité politique.»

Notre éducation nous a obligés à penser que l’obéissance est une 
bonne chose. Et effectivement, obéir trace la voie de l’humanité, 
s’il s’agit de ne pas être prisonnier de ses pulsions égoïstes, de 
ses désirs anarchiques. Mais à partir du moment où on obéit 
comme des machines, sans vouloir savoir, alors désobéir devient 
un acte d’humanité.
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Avis : Unia répond à des questions sur le maillot de bain couvrant le corps (2022)

Peut-on interdire le port du maillot 
de bain couvrant le corps (combi-
naison intégrale) dans une piscine 

publique ? Cette question a été posée à Unia 
par plusieurs villes et communes, ainsi que 
par des nageuses. Pour y répondre, Unia a 
interrogé différents organismes. Sur la base 
de leurs arguments, Unia ne voit aucune 
raison valable de restreindre la liberté de 
choisir une combinaison de bain intégrale 
(autrement appelée burkini). Unia en déduit 
qu’en l’absence de fondement juridique, cette 
interdiction est contraire à la législation 
antidiscrimination.

Certaines piscines publiques interdisent ce 
type de tenue. Les arguments invoqués par 
les exploitants ont souvent trait à l’hygiène et la sécurité. Unia 
a entendu d’autres arguments en faveur d’une interdiction : le 
maillot de bain couvrant le corps mettrait en péril l’égalité entre 
hommes et femmes et certains nageurs se sentiraient moins à 
l’aise et y réagiraient négativement.

Unia a donc demandé l’avis de l’Agence Soins 
et Santé en Flandre (Vlaams Agentschap Zorg 
en Gezondheid), la Genderkamer* flamande, 
l’Institut pour l’égalité des hommes et femmes, 
la cellule permanente Environnement-Santé et 
l’association des établissements sportifs

Liberté individuelle

La Belgique est un pays libre dans lequel on 
peut, en règle générale, penser et dire ce qu’on 
veut (liberté d’expression) et croire ce qu’on 
veut (liberté de religion et de conviction). Cette 
liberté s’étend aux vêtements que l’on porte. 
Un pouvoir public qui voudrait la restreindre 
doit avancer de solides arguments tels que la 
protection de l’intérêt général, la protection 

des droits d’autrui, etc.

Unia a dès lors présenté les arguments retenus à des instances 
spécialisées. Elles estiment que les arguments ne peuvent pas 
justifier une interdiction du maillot de bain couvrant le corps.

L’aéroport de Kashgar, deuxième plus grande ville de la 
province chinoise du Xinjiang, tristement connue pour 
être l’épicentre du processus génocidaire en cours et 

du travail forcé des Ouïghours, vient d’annoncer le lancement 
de quatre nouvelles lignes de fret aérien, dont deux vers le 
Pakistan, une vers la Hongrie de Viktor Orban et une vers… 
Liège Airport.

Pour le député fédéral Ecolo, Samuel Cogolati, qui lève le voile 
sur cette compagnie chinoise qui opère cette nouvelle ligne 
Kashgar-Liège, “si 5.450 km séparent l’aéroport de Liège de 
celui Kashgar, ces deux villes n’ont jamais été aussi proches 
que ces dernières semaines avec pas moins de 3 vols (AX4280) 
entre Kashgar et Liège qui ont déjà été effectués les 18, 28 et 29 
janvier. Selon des sites d’informations chinois, le vol inaugural 
totalisait à lui seul plus de 30 tonnes de marchandises, dont 
des vêtements, d’une valeur de plus de 2 millions de yuans, 
soit plus de 300.000€. La société qui a transporté 75 tonnes 
jusqu’ici, Xinjiang Tianshun Supply Chain Co., Ltd., très 
proche du régime communiste chinois, est l’un des partenaires 
privilégiés publiquement recommandés par la ‘Société de 
Production et de Construction du Xinjiang’ (XPCC), qui n’est 
autre que la seule entité sanctionnée par l’Union européenne 
pour violations massives à l’encontre des Ouïghours.”

C’est pourquoi Ecolo en appelle non seulement à la création 
d’une loi contraignante sur le devoir de vigilance tant au niveau 
belge, qu’européen et international, mais également au devoir 
de cohérence: “Il est hors de question que Liège devienne le 
nouveau hub international pour les produits de l’esclavage 
moderne des Ouïghours. Ces révélations doivent résonner aussi 
à la Commission européenne et encourager la Présidente Von 
der Leyen à réaliser sa promesse d’interdire l’importation des 
produits issus du travail forcé sur le marché commun. L’absence 
de législation en la matière est un scandale”, ajoute le député 
fédéral, Samuel Cogolati.

Le député wallon liégeois, Olivier Bierin, a d’ores et déjà prévu 
d’interpeller le gouvernement wallon : “Nous ne pouvons pas, 
d’un côté, condamner un génocide en cours, des crimes contre 
l’humanité et l’esclavage, et de l’autre 
côté, faire comme si de rien n’était, et 
installer une nouvelle liaison aérienne 
directe entre le Xinjiang et Liège qui 
pointe, selon les recherches prélimi-
naires, des liens plus que suspects 
avec des entreprises liées au travail 
forcé des Ouïghours au Xinjiang.”

Vol kashgar-liège: pour ecolo, liège airport ne peut pas devenir le hub international 
pour les produits de l’esclavage des ouïghours

Cliquez pour lire l’article : Non à l’importation de produits de l’esclavage !
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L’Exécutif des Musulmans veut s’affranchir financièrement du politique

L’Exécut if des Musulmans de 
Belgique (EMB) va exiger une 
contribution supplémentaire aux 

mosquées afin qu’il ne soit plus soumis aux 
«interférences politiques». Le budget d’un 
demi-million pour l’Exécutif avait déjà été 
suspendu auparavant par le ministre de la 
Justice, Vincent Van Quickenborne.

Dans son plan de renouvellement, l’organe prévoit désormais, 
qu’à la place des subsides, un montant soit réclamé aux mosquées, 
rapporte Het Belang van Limburg jeudi, citant Tahar Chahbi, 
membre de l’EMB. 

L’espoir est d’atteindre environ 300.000 
euros de la sorte. «Si bien que nous 
n’aurons plus besoin des moyens du 
gouvernement fédéral», assure M. Chahbi.

Le ministre de la Justice ne doit toutefois 
pas escompter de renouvellement plus 
approfondi. Les règles pour les élections 
au sein de l’Exécutif seront certes adaptées, 

mais en fin de compte, ce seront toujours les organisations 
faîtières qui désigneront les représentants. D’ici au Ramadan 

- en avril - un nouvel Exécutif doit être mis sur pied.

 Comment la politique bruxelloise se fracture 
sur les questions religieuses (et en particulier sur le culte musulman)

A Bruxelles, les débats sur la neutralité des 
services publics et sur l’abattage sans 
étourdissement témoignent de l’émergence 

d’une nouvelle fracture politique, autour de la 
liberté religieuse (et de ses limites), particulière-
ment lorsqu’elle concerne les musulmans.

L’accord du gouvernement régional bruxellois 
ne prévoyait pas que l’exécutif se préoccupe de 
l’abattage rituel et de la neutralité des agents du 
service public. Le clivage sur ces questions est 
désormais plus fort que jamais dans la capitale. 
© belga image

Un texte canonique, des cahiers apocryphes dont 
les docteurs de la foi se disputent la légitimité, et 
des députés que l’on compte et recompte en priant 
pour une issue favorable, comme les grains patinés 
d’un vieux chapelet.

Rabat et Ankara influencent trop l’islam en Belgique, selon un ministre

Le ministre belge de la Justice a déploré vendredi l’absence 
de réformes à la tête de l’Exécutif des musulmans de 
Belgique (EMB), principal organe représentatif de ce 

culte, jugé trop perméable aux influences du Maroc et de la 
Turquie, et menacé de ne plus le reconnaître comme interlocuteur.

Vincent Van Quickenborne, dont le portefeuille inclut la gestion 
des cultes, a annoncé avoir entamé la procédure visant à retirer 
à cette instance son statut d’interlocuteur officiel de l’Etat.

Concrètement, ne plus reconnaître l’EMB «signifierait que nous 
ne subventionnerons plus cet organisme (à hauteur de 600.000 
euros par an actuellement, ndlr), et que son rôle disparaîtra», a 
expliqué ce libéral flamand à la radio publique néerlandophone 
Radio 1. Le ministre accuse l’EMB de n’être «pas représentatif 
de tous les musulmans de Belgique» et d’ignorer les appels 
à s’ouvrir aux jeunes, dans le renouvellement en cours de 
ses instances dirigeantes. Dans ce processus prévaut «une 
logique de mosquées», c’est-à-dire que seuls les responsables 

musulmans exerçant déjà dans une mosquée, souvent âgés, 
peuvent prétendre à siéger dans le principal organe de direction 
de l’EMB, a expliqué à l’AFP un porte-parole du ministre. A 
cela s’ajoute une conception «ethnique» des responsabilités 
favorisant les imams marocains et turcs, selon la même source. 
La communauté musulmane en Belgique est historiquement 
très majoritairement issue de ces deux pays.
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Le ministre de la Justice tire la prise de l’Exécutif des musulmans de Belgique
M. Van Quickenborne estime que l’EMB n’est pas représentatif des musulmans.

Retrait de la reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans : 
la procédure a été enclenchée, annonce Vincent Van Quickenborne

Le ministre de la Justice Vincent Van 
Quickenborne entame la procédure de 
retrait de la reconnaissance de l’exé-

cutif musulman. Il l’a annoncé vendredi dans De Ochtend 
sur Radio 1. L’organisme «ne peut plus être un partenaire de 
discussion», a-t-il déclaré.

L’organisme «ne peut plus être un partenaire de discussion»

L’Exécutif des musulmans, officiellement l’Exécutif des musul-
mans de Belgique, est la représentation officielle de la religion 
islamique dans notre pays. Elle s’accompagne d’environ 600.000 
euros de subventions par an, mais le fonctionnement de l’exécutif 
musulman suscite l’insatisfaction depuis des années. 

Ses opérations ne sont pas transparentes, sa structure n’est pas 
claire et il y a une forte interférence étrangère de la Turquie 
et du Maroc. Il y a quelques mois seulement, un rapport de la 
Sécurité d’État a lié son président, Mehmet Üstün, à l’extré-
misme. Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne 
(Open Vld) en a assez. Il a décidé d’entamer la procédure de 
retrait de la reconnaissance de l’exécutif musulman, a-t-il 
annoncé vendredi à la radio. Cela signifie que le rôle officiel 
de l’organisme disparaîtra, tout comme les subventions. En 
octobre dernier, L’Exécutif des musulmans avait annoncé que 
les subsides publics n’étaient plus «nécessaires».

A Bruxelles, une expo photo pour casser les clichés sur les musulmans

Depuis samedi 19 février et jusqu’au dimanche 13 mars, 
l’espace culturel Géopolis, installé au cœur de Bruxelles 
et dédié au photo-reportage d’actualité et d’histoire, 

présente l’exposition « Mosaïque », qui invite les Belges à 
partir la rencontre de citoyennes et de citoyens de traditions 
et de cultures musulmanes.

Le reportage photographique, issue d’un travail minutieux qui a 
pris trois ans aux auteurs, vise « à casser les clichés, à mettre en 
évidence toute la diversité des personnes et groupes de personnes 
liés à cette culture » avec l’objectif, aussi, de « partager l’espace 
public, de vivre ensemble, de se renforcer mutuellement, de 
mieux se connaître, de profiter de nos différences ».

Le ministre de la justice, Vincent Van Quickenborne, prive l’EMB de sa reconnaissance 
« L’organisation n’est pas représentative de tous les musulmans de notre pays »

18/02/2022  Malika Madi

Vincent Van Quickenborne l’avait annoncé, il le fait officielle-
ment aujourd’hui 18 février 2022. La procédure pour le retrait 
de la reconnaissance étatique de l’Exécutif des Musulmans de 
Belgique a été enclenchée.

Le ministre de la Justice a donc entamé la procédure et c’est 
lui-même qui l’a annoncé sur les ondes de nos confrères de 
Radio 1. Sa déclaration est cinglante et lapidaire à l’encontre 
de l’EMB, en affirmant que cet organisme « ne peut plus être 
un partenaire de discussion ». Les problèmes que connaît cet 
organe, qui représente officiellement la religion islamique 
en Belgique, ne sont pas nouveaux. Nous avions d’ailleurs 
longuement traité de cette question, notamment en donnant la 
parole il y a quelques mois à Mohamed El Farhaui, membre 
de l’Exécutif, mais aussi plus récemment à Salah Echallaoui 
l’ancien président.

Quelles conséquences engendre ce retrait ?

L’EMB c’est pratiquement 600.000 euros de subven-
tions annuelles. Le retrait de la reconnaissance, c’est 
donc une amputation budgétaire conséquente qu’il 
sera difficile de retrouver via d’autres canaux, même 
si l’évocation d’une aide des mosquées avait été avan-
cée et estimée à 300.000 euros. 
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Notre planète se réchauffe et c’est le défi majeur de notre génération 

Chez Sendinblue, nous considérons que face à cette catastrophe 
climatique, le changement devra aussi passer par un engage-
ment des entreprises. 

C’est pourquoi nous avons décidé de nous engager contre le 
réchauffement climatique, en nous fixant une première étape : 
être capable de mesurer notre impact sur l’environnement afin 
de mieux guider nos actions futures. 

Comment nous avons déterminé notre empreinte carbone en 
tant qu’entreprise

Nous avons initié ce projet complexe il y a plusieurs mois en 
cherchant d’abord à nous entourer d’experts dans ce domaine.

Nous avons opté pour une méthodologie exhaustive qui prend 

en compte non seulement les 
émissions directes, mais égale-
ment les émissions indirectes 
liées aux prestataires et four-
nisseurs tiers. Réparti dans trois 

“scopes”, nous avons désormais 
une vision à 360° de notre 
impact carbone réel.

Calcul des émissions carbone de 
la campagne mensuelle D3Mag 
par un simulateur proposé par Sendinblue.i

Voici les émissions carbone de 27587 abonnés chez 
Sendinblue  = 3 217,16 gCO2eq 

NDLR : Le réchauffement de la planète nous concerne tous. C’est pour ça que nous vous avons informé sur l’impact du maga-
zine mensuel D3Mag. Malheureusement nous ne pouvons pas vous donner plus de précisions. Nous faisons un appel, y-a-t-il un 
abonné qui puisse nous éckairer sur ces chiffres ?. Merci. Sarie Abdeslam, Wenmaster

Le fisc vise les propriétaires de plusieurs habitations et d’avoirs à l’étranger

Le SPF Finances le confirme: les multipropriétaires et les avoirs 
à l’étranger sont dans le viseur du fisc

Les multipropriétaires sont les cibles récurrentes des 
contrôles fiscaux, relatent ce vendredi nos confrères 
de L’Echo et De Tijd. Il s’agit des «patrimoines immo-

biliers importants», même si la limite en termes d’unités est 
difficile à donner. «Dans certains cas, posséder 22 unités n’est 
pas problématique, dans d’autres, 11 unités est un nombre trop 
important», explique l’avocate fiscaliste Sabrina Scarnà. «Mais 
en général, quand les revenus immobiliers dépassent les revenus 
professionnels, le fisc a tendance à les requalifier.»

L’échange de données entre États étant de plus en plus auto-
matisé, l’administration fiscale sait également presque tout des 
avoirs à l’étranger, signale L’Echo. «Le fisc remonte jusqu’à 
cinq ans en arrière pour demander une régularisation des avoirs 
à l’étranger», indique aussi le conseiller fiscal de l’Institute for 
Tax Advisors & Accountants Pierre-François Coppens.

Un abribus belge plac 
 derrière un... fossé

L’image a beaucoup fait rire sur les réseaux sociaux.

Cela n’aura échappé à aucun passant. Il faut 
dire que l’image est assez surréaliste : un 
abribus De Lijn a été placé non pas au bord 

de la route mais dans un pré, juste derrière… un 
cours d’eau. Les personnes qui attendent le bus 
devraient donc enjamber le canal pour patienter ? 
Pas vraiment. Car dans le pays du surréalisme, cet 
abribus n’est pas un abribus !
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Combien gagnent les présidents de partis en Belgique?

Les président de partis sont en première ligne pour tenter 
de former un gouvernement fédéral. Certains d’entre 
eux ont même endossé des missions royales. Mais 

combien sont payés ces présidents de partis ? Le journal La 
Dernière Heure s’est posé cette question ce matin. Les salaires 
peuvent fortement varier d’un parti à l’autre.

Le premier grand principe, c’est qu’il n’y a pas de règle pour 
fixer le salaire de son leader. Chaque parti fait comme il veut. 
Et chaque partie, au sud comme au nord, a sa propre manière 
de calculer. Ce qui a comme conséquence que les salaires 
peuvent varier du simple au double.  De 6.000 euros à 12.000 
euros net par mois.

LE CONTESTÉ LABEL DE LA DIVERSITÉ DÉCERNÉ À LA SNCB

Ce vendredi 11 février, Actiris, l’Office régional bruxel-
lois de l’emploi, a remis au transporteur ferroviaire le 
label de la diversité pour ses efforts visant à respecter 

les différences (genre, origines, handicap, etc.). La direction 
se réjouit de la récompense, valable pour deux ans, et entend 
poursuivre son engagement afin de créer une culture d’entreprise 
plus inclusive. Mais en interne, plusieurs témoignages estiment 
que la SNCB ne mérite pas ce label. Selon des chiffres dont nous 
avons eu connaissance, sur un total de 213 cadres dirigeants, 56 
responsables sont des femmes et 4 sont des allochtones. Chez 
le gestionnaire d’infrastructure ferroviaire, Infrabel, on ne 
compte aucun allochtone sur les 168 cadres dirigeants.

Ce vendredi 11 février sera un jour de satisfaction pour les diri-
geants de la SNCB. Selon nos informations, Actiris a décerné 
au transporteur ferroviaire le label de la diversité. C’est par 

un message envoyé sur le réseau Intranet de l’entreprise que 
la direction de la SNCB a informé les cheminots de la bonne 
nouvelle. Dans le message, l’entreprise indiquait que c’est le 
ministre bruxellois de l’Emploi, Bernard Clerfayt (Defi) qui lui 
remettra le label, mais finalement c’est un représentant de la 
direction d’Actiris qui s’en chargé. « Il s’agit d’une belle recon-
naissance pour les efforts que nous avons déployés ces deux 
dernières années  pour reconnaître les différences, respecter 
et valoriser tout le monde. Nous nous sommes engagés auprès 
d’Actiris à élaborer et à mettre en œuvre un plan diversité sur 
deux ans (2019-2021). Ce plan a été mis en place grâce à un 
dialogue entre la direction, les collègues, les représentants 
des organisations reconnues », a écrit l’entreprise dans sa 
communication interne.

Étourdir homards, crabes et écrevisses avant la marmite ?  
Le gouvernement bruxellois va étudier la question
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Netflix dévoile la bande-annonce de Soil,  
la nouvelle série sur la diaspora marocaine en Belgique

La plateforme américaine Netflix a dévoilé, ce mercredi, 
la bande-annonce de la nouvelle série «Soil» (terre). 
Une comédie qui aborde l’une des problématiques de 

la communauté marocaine résidant à l’étranger en général, et 
celle établie en Belgique en particulier.

Ainsi, la série tourne autour d’Ismaïl, un jeune belgo-marocain 
qui reprend la société de rapatriement de dépouille de son père, 
nommée «Assurances Omar» et qui semble avoir trouvé la 
solution au problème auquel fait face la communauté marocaine 
dans ce pays : être enterré au Maroc ou en Belgique.

«On effectuait les rapatriements des dépouilles depuis des 
années, principalement vers le Maroc. Nous pensons que nous 
pouvons faire mieux : Vous apportez une partie du Maroc ici», 
déclare l’acteur Yassine Ouaich, dans le rôle d’Ismaïl.

Face à l’impossibilité de rapatrier des Marocains décédés en 
Belgique, le jeune ambitionne de «ramener» cette «terre sacrée» 
en Belgique, dans le cadre d’un plan «audacieux», ouvrant ainsi 
«la boîte de Pandore».

Vidéo 
La FICC et la Wallonie Bruxelles rendent une étude sur l’industrie de la culture au Maroc

Les conclusions d’une étude sur les indus-
tries culturelles et créatives au Maroc, 
menée par la FICC de la CGEM en 

collaboration avec la Wallonie-Bruxelles, ont 
été présentées à la presse lundi. L’objectif prin-
cipal de ce travail est d’apporter aux acteurs 
institutionnels une série de recommandations 
pour renforcer les politiques publiques en lien 
avec le secteur.

La Fédération des Industries Culturelles et Créatives de la CGEM 
et la Wallonie Bruxelles International à Rabat signaient en mai 
2021 un accord de partenariat avec pour objectif la contribution 

à la structuration du secteur des ICC (industries 
culturelles et créatives).

La première étape de cette coopération s’est 
concrétisée par le lancement d’une étude de 
terrain intitulée «Quelles transformations pour 
les ICC au Maroc. Focus sur 4 filières, l’édition, 
les arts de la scène, l’audiovisuel et la musique 
actuelle». La méthodologie et les conclusions de 
cette étude ont été présentées à la presse nationale 

lundi 24 janvier 2022 au siège de la Confédération Générale 
des Entreprises du Maroc (CGEM).

La région wallonne a continué d’alimenter des violations de droits humains en 2020

Suite à la publication ce mardi du Rapport au parlement 
wallon [...] relatif à l’importation, au transfert et à l’expor-
tation et au transit d’armes civiles et de produits liés à la 

défense pour l’année 2020 [2], Amnesty International (AI), la 
Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie 
(CNAPD), la Ligue des droits humains (LDH) et Vredesactie 
déplorent notamment le contournement du décret du 12 juin 
2012 en vue de transférer des armes à l’Arabie saoudite et le 

manque criant de précautions quant au destinataire final du 
matériel qui est exporté.
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Tu Cherches un Travail stable ?

Tu connais quelqu’un issu de la diversité et sans emploi ?

Inscris-toi à la Séance d’info JOB DIVERSITY 2.0

C’est un programme d’insertion socio-professionnelle qui offre : 

• Une courte formation accélérée de nos codes culturels au travail pour une meilleure intégration en entreprise
• Un coaching pour ta recherche d’emploi

Objectifs

• un job durable à la clé en quelques semaines !
• une véritable politique de diversité et d’inclusion à construire avec les entreprises !

12 candidats seront sélectionnés pour la Job diversity ACADEMY de mars.

Inscris-toi à la séance d’info et/ouu partage l’info à tes ami(e)s issus de la diversité.  Ouvert à toute la région francophone.

Plus d’info : jobdiversity@lic-org.be : 0496 55 69 85

Pour t’inscrire : https://forms.gle/Uykn5ms1hmoHT2TK9

https://www.liveincolorassociation.com/job-diversity


La position de Madrid sur le Sahara pourrait lui coûter sa relation avec le Maroc
La crise diplomatique entre le Maroc et l’Espagne s’enlise et 
inquiète beaucoup en Espagne surtout depuis que sa position 
ambiguë sur le Sahara risque aujourd’hui d’empiéter sur ses 
relations économiques avec le Maroc. Les milieux intellectuels 
espagnols ne comprennent pas l’entêtement de l’Espagne surtout 
depuis la reconnaissance américaine et le changement de position 
allemand en soutien au Maroc.

Huit mois après le faux pas de l’Espagne qui a créé la crise de 
confiance entre les deux royaumes, les relations sont toujours 
au point mort. Les déclarations qui semblent « positives » des 
politiques en Espagne sont loin de refléter la réalité de la situation.

Aujourd’hui, si les contacts ne sont pas complètement rompus 
entre Rabat et Madrid, la crise diplomatique atteint toutefois 
son point culminant puisque l’ambassadrice du Maroc, Karima 
Benyaich rappelée en mai dernier est toujours à Rabat, ce qui 
démontre que la crise n’est toujours pas enterrée.

A ce stade, seul le pas de la rupture des relations 
diplomatiques n’a pas été franchi. Le Maroc ne semble 
pas accepter la position ambiguë de l’Espagne sur le 
Sahara et son double jeu. Ce dernier a été mis en évi-
dence lors de l’accueil du chef de la milice séparatiste 
sahraouie du polisario, Brahim Ghali en avril dernier.

Le Maroc contrarié par le rapprochement de Sánchez avec Ghali lors du sommet UE-UA

Ils soulignent que le reste des dirigeants européens ont «refusé 
un rapprochement» avec le leader du Front Polisario

Dans le cadre du sommet UE-UA, le président du gouvernement 
espagnol, Pedro Sánchez, a été le seul dirigeant international à 
tenir un rapprochement avec le chef du Front Polisario, Brahim 
Ghali. Cet événement a été accueilli avec un profond malaise par 
le Maroc, qui a défendu à travers des médias tels que Le360 que 
le royaume alaouite « a eu raison de ne pas faire confiance aux 
actions de rapprochement menées par les responsables espagnols «.

La présence du Ghali au sommet en tant que membre de l’Union 
africaine a mis le royaume alaouite mal à l’aise et il a sévèrement 
critiqué sa présence. «L’exception monstrueuse que constitue la 
présence au sommet UE-UA du chef d’une république fantoche 
a été mise en évidence le jeudi 17 février à Bruxelles», disent-ils. 
Au sommet, ils soulignent que «tous les dirigeants européens ont 
démenti tout rapprochement avec Brahim Ghali, à l’exception 
du Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez».

La guerre américaine contre la Russie 
(via l’Ukraine) pour sauver le roi 

« Dollar »
Par le Capitaine de Vaisseau Yves Maillard.  Ancien attaché 
naval de France en URSS, puis en Russie.

Ne croyez pas un mot des soi-disant négociations en 
cours entre les États-Unis et la Russie pour résoudre la 
« crise ukrainienne ». Il n’en ressortira rien. Rien qu’une 

accusation de plus contre ce dernier pays de ne pas avoir voulu 
jouer le « jeu diplomatique », et pour l’Amérique l’argument 
de pouvoir en tirer parti pour prétendre justifier de le frapper 
durement, comme l’Amérique sait le faire.

L’Ukraine ? Un pays de malheur et de misère ravagé par un 
siècle de terribles tourments: la guerre de 14-18, la révolution 
bolchevique, la guerre civile, l’effroyable famine répressive stali-
nienne, la seconde guerre mondiale, le totalitarisme soviétique…
On est loin de ce que Maria Gagarine écrivait et décrivait dans 
« Blonds étaient les blés d’Ukraine »…

Comment les images de la guerre en 
Ukraine sont vérifiées par des détectives 

amateurs

L’invasion russe peut être racontée 
par le prisme des nombreuses 
vidéos publiées sur les réseaux 

sociaux et contextualisées par une tech-
nique appelée OSINT.

Jeudi 24 février, le monde s’est réveillé 
sous le choc après que Vladimir Poutine 
a lancé la Russie dans une guerre contre 
l’Ukraine. Une semaine plus tôt, le Kremlin affirmait avoir 
commencé à retirer ses troupes massées à la frontière. Un 
retrait dont doutait l’Otan, qui affirmait n’avoir aucune 
preuve de ces mouvements. La suite leur donna raison.

Mais pas besoin de faire partie des services de renseigne-
ment pour se rendre compte que Vladimir Poutine mentait 
et que la guerre se préparait. Christo Grozev, directeur du 
site d’investigation Bellingcat, affirmait le 15 février n’avoir 

“aucune preuve d’un retrait des troupes russes”. Il ne se basait 
pas sur des rapports confidentiels, mais sur des informations 
accessibles à tous: les milliers de photos et vidéos des forces 
russes publiées sur les réseaux sociaux par des Ukrainiens 
et Russes.

Europe
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Smic en Europe 2022 : 
Portugal, Belgique... 

Quel est son montant ?

332 euros mensuels en Bulgarie, 500 euros en Lettonie, 
515 euros en Roumanie... contre 2 256 euros au 
Luxembourg : les salaires minimum européens 

font le grand écart. De très fortes disparités à nuancer par le coût 
de la vie dans chaque pays.

Alors que les derniers chiffres viennent d’être publiés, un projet 
de directive visant à favoriser l’augmentation des salaires mini-
mums, là où ils sont mis en place, est actuellement examiné par le 
Parlement européen et les Etats membres. La présidence française 
du conseil de l’Union européenne espère le faire adopter avant 
la fin de son mandat, le 30 juin prochain.

Le terme Smic désigne le salaire 
minimum en vigueur dans un 
pays donné. Il fixe un montant 
de revenu salarié minimum qui 
doit être respecté dans toutes 
les branches d’activités. Les 
employeurs ne peuvent rému-
nérer un salarié, quel que soit 
son contrat de travail, en dessous 
de ce seuil. Sur les 27 pays membres de l’Union européenne 
(UE), 6 ne disposent pas en 2022 d’un salaire minimum légal 
en vigueur dans toutes les branches d’activités. C’est le cas de 
l’Autriche, de Chypre, du Danemark, de la Finlande, de l’Italie 
et de la Suède.

Quel est le Smic le plus élevé en Europe ?
Le Smic ne représente pas la même chose pour tous 
les citoyens européens. Au sein de l’Union euro-
péenne, le salaire minimum varie fortement. Ainsi, 
en 2022, il oscille entre 332,34 euros brut par mois en 
Bulgarie et 2 256,95 euros au Luxembourg, selon les 
données d’Eurostat. Mais en tenant compte du niveau 
de vie, le fossé est évidemment moindre.

Le montant du Smic dans l'Union européenne en 2022

Allemagne 1 621,00 €

Belgique 1 658,23 €

Bulgarie 332,34 €

Croatie 623,70 €

Espagne 1 125,83 €

Estonie 654,00 €

France 1 603,12 €

Grèce 773,50 €

Hongrie 541,73 €

Irlande 1 774,5 €

Lettonie 500,00 €

Lituanie 730,00 €

Luxembourg 2 256,95 €

Malte 792,26 €

Pays-Bas 1 725,00 €

Pologne 654,79 €

Portugal 822,50 €

République tchèque 651,70 €

Roumanie 515,26 €

Slovaquie 646,00 €

Slovénie 1 074,43 €

Cyril Hanouna donne-t-il trop la parole à l’extrême droite? Un rapport l’accable

Un rapport du Centre national de la recherche scienti-
fique (CNRS) en France indique que Cyril Hanouna 
donne plus la parole à l’extrême-droite qu’aux autres 

partis en France.

44 %. C’est le temps d’antenne politique consacré à Eric 
Zemmour par Cyril Hanouna dans « Touche pas à mon 

poste » entre septembre et décembre 2021 selon une étude 
de Claire Sécail, membre du CNRS. C’est évidemment bien 
plus que le temps consacré aux autres candidats, comme 
Emmanuel Macron (22 %) ou Marine Le Pen (7,1 %). Au 
total, l’extrême droite reçoit ainsi plus de 50 % de temps 
d’antenne sur TPMP, contre 22 % pour la majorité en place 
et 7 % pour la gauche.
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La diversité, l’atout majeur de la performance des entreprises

Les entreprises françaises ont de plus en plus de diffi-
cultés à recruter, faute de candidatures. Face à cette 
pénurie de main-d’œuvre, le sujet du recrutement se 

veut de plus en plus stratégique pour les entreprises.

Près de 50% des entreprises françaises déclarent avoir des 
difficultés à recruter[1] - faute de candidatures - impactant 
directement leur capacité à croître et donc in fine le PIB. Ce 
phénomène devrait malheureusement s’intensifier, et ce, partout 
en Europe, compte tenu de la pénurie de main-d’œuvre annoncée 
à l’horizon 2030. En cause : la décroissance démographique 
européenne, entraînant de facto une baisse du nombre de 
personnes en âge de travailler partout sur le continent. Les 
projections révèlent ainsi une baisse de 13 millions d’actifs 
dans les 10 prochaines années[2], et de près de 50 millions 
d’ici à 2050[3].

Dans ce contexte, le sujet du recrutement se veut de plus en 
plus stratégique, si ce n’est cornélien, pour les entreprises. En 
témoigne l’augmentation constatée depuis plusieurs mois des 

niveaux d’investissement 
dans les solutions de type 
job board. Les entreprises 
qui ressortiront gagnantes 
dans ce contexte seront 
celles qui s’appuieront sur 
un autre levier, à portée de 
tous : la diversité !

La diversité, enjeu d’image 
ou levier de performance 
en entreprise ?

Ethnicité, âge, genre, handicap ou origine sociale, la diversité 
recouvre aujourd’hui bien des attributs, mais pourtant un 
enjeu commun : l’égalité dans l’accès à l’emploi et sur le lieu 
de travail. Au-delà des impératifs de Responsabilité Sociale 
et Environnementale, et des enjeux d’image de marque qui en 
découlent, la diversité est surtout plus que jamais un véritable 
atout en termes de compétitivité.

Laissez jouer les hijabeuses!

D’Eric Cantona à Lilian Thuram, près de 50 sportifs appellent à s’opposer à la proposition du Sénat d’interdire aux femmes 
voilées la pratique de leur discipline. Démocratiser le sport, c’est le rendre accessible à toutes. La France pourrait devenir 
l’un des seuls pays au monde à empêcher les femmes qui portent le voile de participer à des compétitions sportives. Il 

faut s’arrêter un instant sur cette phrase pour en prendre toute la mesure, à la fois pour ce qu’elle dit des obsessions autour du 
foulard et pour ce qu’elle annonce en termes d’exclusion. Qu’on se le dise d’emblée : rien ne peut justifier une telle décision. C’est 
une mesure discriminatoire, excluante et totalement contraire aux valeurs du sport que nous défendons.

La préfecture de police de Paris 
interdit une manif des Hijabeuses, 

la justice lui donne tort

Le tribunal administratif de Paris a donné raison, mercredi 
9 janvier, aux Hijabeuses dont la manifestation pour soutenir 
le droit des femmes à participer à des compétitions sportives 
avait été interdite par la préfecture de police.

Pour les Hijabeuses et leurs soutiens, la décision prise mardi 
8 février par la préfecture de police de Paris d’interdire leur 
manifestation consterne, les raisons avancées plus encore. Le 
collectif, qui milite le droit pour les femmes de pouvoir parti-

ciper à des comptétitions sportives avec le voile, avait 
prévu de faire un match de football mercredi 9 février 
sur l’esplanade des Invalides. Le choix du lieu n’était 
pas anodin puisque la mobilisation devait se tenir devant 
l’Assemblée nationale, qui examine la proposition de 
loi visant à « démocratiser le sport ».

Celle-ci avait été entachée d’un débat en janvier au 
Sénat qui avait abouti à l’adoption d’un amendement 
interdisant le port des signes religieux pour tous les 
événements sportifs. Il avait néanmoins été rejeté par 
les députés.

Polémique – L’avenir de l’Europe 
incarné par une jeune femme voilée

Une campagne publicitaire de la Conférence sur l’avenir 
de l’Europe soulève, une fois de plus, la question du 
voile islamique. François-Xavier Bellamy demande 

son retrait.

mmanuel Macron prononcera à Strasbourg, dimanche 9 mai, 
le discours inaugural de la conférence sur l’avenir de l’Europe. 
Première étape d’un processus de consultation, incluant les 
citoyens européens, devant s’achever en mars 2022 au moment 
de la présidence française de l’Union. En rugby, on parle de 
« coup de pied à suivre ». À Strasbourg, le chef 
de l’État sera entouré des huiles européennes, 
de la présidente de la Commission Ursula 
von der Leyen au président du Parlement, 
David Sassoli. Le Premier ministre portu-
gais, Antonio Costa, fera aussi un discours 
à l’occasion de cette « Fête de l’Europe » 
particulière.
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Cliquezpour voir la page 27, bruits à Casa
Pollution sonore : des méfaits insoupçonnés

La pollution sonore est encore très répandue en Europe,  
mais il existe des moyens d’en réduire le volume

Nous sommes nombreux 
à être de plus en plus 
confrontés au bruit 

dans notre vie quotidienne. 
Le bruit des voitures dans les 
rues, un avion volant à basse 
altitude ou une voie ferro-
viaire proche sont souvent 
synonymes de nuisance et de 
frustration. Cependant, leur 
impact sur notre santé et notre 
environnement pourrait être 
bien pire que vous ne le pensez.

Nous pensons souvent à la 
pollution en fonction de l’en-
droit où elle peut être décelée 
: pollution de l’air, de l’eau 

ou du sol. Toutefois, il existe 
aussi des types de pollution 
très spécifiques qui nuisent 
aux personnes et à la faune.

Au moins un Européen sur 
cinq est actuellement exposé 
à des niveaux de bruit de la 
circulation routière considérés 
comme nocifs pour sa santé. 
Ce chiffre est encore plus 
élevé dans les zones urbaines 
et ce problème se pose dans la 
plupart des villes d’Europe. 
La circulation routière est de 
loin la principale source de 
pollution sonore en Europe, 
d’après un récent rapport 

de l’AEE consacré au bruit 
dont les auteurs ont étudié 
les niveaux sonores des axes 
routiers, des chemins de fer, 
des aéroports et de l’industrie. 
Ces sources sont conformes à 
la directive relative au bruit 
dans l’environnement, qui ne 
couvre pas le bruit provenant, 
par exemple, des activités 
domestiques ou des voisins, ni 
le bruit sur les lieux de travail.

L’Espagne toujours affectée par la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe

La crise entre l’Algérie et le Royaume du Maroc qui a 
conduit à la fermeture, fin octobre, du gazoduc Maghreb-
Europe, continue d’affecter l’Espagne qui éprouve 

toujours des difficultés à s’approvisionner en gaz naturel 
depuis l’Algérie.

La crise entre la Russie et l’Ukraine n’impactera pas autant 
l’Espagne que celle entre le Royaume du Maroc et l’Algérie, 
en termes d’approvisionnement en gaz.

Depuis la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe (GME) 
traversant le Royaume du Maroc, l’Espagne est contrainte 
de s’approvisionner en gaz naturel liquéfié sur les marchés 
internationaux, ce qui lui revient plus cher, fait savoir Atalayar.

Ceci en précisant que cette semaine, le prix du baril de pétrole 
brut a déjà atteint 90 dollars, soit 30 dollars de plus que les 
prévisions de l’Exécutif espagnol pour 2022.

De même, le coût de l’électricité reste élevé en raison des prix 
du gaz et de l’essence qui continuent de grimper.

«République islamique» de Trappes :  
Jordan Bardella mis en examen 

pour ses propos

Le cadre du Rassemblement national annonce être mis en examen 
pour des propos tenus à l’automne 2021 sur la commune des 
Yvelines. Le président par intérim du Rassemblement national, 

Jordan Bardella, a annoncé ce mercredi sa mise en examen pour avoir 
qualifié en octobre 2021 la ville de Trappes (Yvelines) de « République 
islamique ».

« J’ai reçu la notification de la mise en examen pour avoir qualifié la 
ville de Trappes de République islamique en rentrant chez moi hier », a 
indiqué l’eurodéputé RN sur Europe 1.
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Israël-Palestine : apartheid ou pas ?
Dans un rapport publié le 1er février, l’ONG Amnesty 
International dénonce l’existence d’un système d’apartheid 
progressivement mis en place par Israël à l’encontre de ses 
citoyens arabes. Des accusations que rejette l’État hébreu, 
qui qualifie le rapport d’« antisémite ».

C’est une publication qui va certainement relancer les débats 
sur l’éternel conflit israélo-palestinien. Le 1er février, l’ONG 
des droits de l’Homme Amnesty International a rendu sa 
copie sur la situation humanitaire en Israël. Fruit d’une « 
analyse juridique et d’une enquête de terrain minutieuses » de 
quatre ans, le rapport de 280 pages fait état d’une situation de 
discrimination organisée et institutionnalisée à l’encontre des 
populations palestiniennes, et décrit un système d’apartheid.

Gros malaise sur le plateau de BFM entre Darmanin Et ApollinedeMalherbe

Le migrant, bouc-émissaire de la cam-
pagne présidentielle française

L’instrumentalisation de la question migratoire par les 
politiques est ancienne dans l’histoire de France. Cette 
campagne n’y échappe pas, alors que des candidats de 

tous bords font de l’immigration la principale menace pesant 
sur le pays

C’est un fait : la thématique de l’immigration et son corollaire, 
l’insécurité, ont une forte emprise sur la campagne pour l’élec-
tion présidentielle qui se déroulera en avril prochain en France.

Dès lors qu’un chiffre tombe, il est happé par les candidats 
les plus à droite du spectre politique. Ils le décortiquent et 
l’instrumentalisent pour donner corps à la menace de l’enva-
hissement étranger et particulièrement du grand remplacement 
musulman qu’ils voient planer sur la nation.

Twitter s’est notamment emballé après la publication, en 
janvier dernier, des statistiques du ministère de l’Intérieur sur 
la délinquance et les flux migratoires en 2021.

« Explosion des acquisitions de nationalité, augmentation des 
demandes “d’asile”, progression des titres de séjour : les chiffres 
@Intérieur_gouv sont catastrophiques, malgré la pandémie ! », 
s’est exclamé sur le réseau social le polémiste Éric Zemmour, 
qui promet dans ce tweet de mettre fin à l’immigration s’il 
est élu président.

Une campagne pour interdire 
le commerce européen avec 

les colonies israéliennes

La diaspora algérienne en Europe dénonce à Bruxelles 
la répression des militants du Hirak

Plusieurs dizaines de membres de la diaspora algérienne de toute l’Europe ont manifesté, jeudi soir, au cœur du quartier 
européen à Bruxelles, contre la répression violente des militants du mouvement pacifiste du Hirak en Algérie et exigé 
la libération des centaines de détenus politiques et d’opinion.

Première en Israël: un juge musulman 
désigné pour siéger à la Cour suprême
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INVITATION

La Conférence de l’Ambassadrice
Excellence, 

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l’année du Mieux Vivre Ensemble, de l’Association Internationale 

l’Ambassadrice, et à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, notre 
association en partenariat avec l’Assemblée Nationale à Paris, et avec le parrainage de notre 
Marraine, Madame Marie-Christine Verdier-Jouclas, Députée du Tarn et Vice-présidente 
du groupe d’amitié France-Maroc à l’Assemblée Nationale, organise une Conférence /
Rencontre sous thème : 

« Le Rôle de la Femme dans l’Education, la Fraternité, la Solidarité, la Paix et le Mieux 
Vivre Ensemble dans le Monde »

-Invités d’honneur : Des élus, des Diplomates, des Femmes, des Hommes et des Jeunes.

Dans ce cadre, nous serons honorés de vous compter parmi nos invités d’honneur.

En vous remerciant pour votre confirmation /Obligatoire, avant le 15 février 2022 (Nom + 
prénom + date et lieu de naissance + numéro de téléphone), et se présenter le jour de l’évé-
nement, avec une pièce d’identité + pass vaccinal obligatoire.

Nous vous remercions pour votre compréhension, et nous comptons Haut et Fort sur votre 
participation.

Naïma Moghir : 00 33 6 28 07 64 62 / moghir88@yahoo.fr

Assemblée Nationale 

Salle : Colbert

Le mardi 8 mars 2022 : à 17h

126, rue de l’Université 75007 Par is /  
Métro : Invalides
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MAROC: UNE PEINE DE 10 ANS REQUISE CONTRE RAISSOUNI

Le parquet a requis lundi en appel la peine maximale de 
dix ans de prison ferme contre Soulaimane Raissouni, 
condamné en première instance à cinq ans de prison 

pour «agression sexuelle».

Le journaliste de49 ans, éditorialiste connu pour son ton critique 
vis-à-vis des autorités, a été accusé d’»agression sexuelle» par un 
jeune militant LGBTQ. Une accusation qu’il conteste, assurant 
qu’il est poursuivi «à cause de ses opinions».

Arrêté en mai 2020, Raissouni n’avait pas assisté à la plus grande 
partie de son procès en première instance -entre février et juillet 
2021- en raison d’une grève de la faim, non avérée, de 122 jours.

«Les preuves sont irréfutables de la culpabilité de M. Raissouni», 
a estimé le procureur au cours de l’audience lundi devant la 

cour d’appel de Casablanca.

Présent au tribunal, l’ancien 
rédacteur en chef du journal 
Akhbar Al Yaoum -fermé à la 
suite de difficultés financières- 
est resté impassible lorsque le 
ministère public a requis 10 
ans de prison ferme.

Maroc-Espagne : les relations bilatérales sont «très positives» (Sanchez)

L’Espagne souhaite poursuivre la coopération bilatérale avec le Maroc, a affirmé, mercredi à Dubaï, le président du gouver-
nement espagnol, Pedro Sanchez. Lors d’un point de presse, Sanchez a indiqué que l’Espagne est un allié important du 
Maroc, notamment dans le cadre des relations avec l’Union européenne (UE). Il a également qualifié les relations entre 

les deux pays de «très positives».

Pollution sonore : 
des méfaits insoupçonnés

Nous autres Marocains sommes devenus insensibles aux 
vacarmes des grandes villes. Pourtant, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a classé le bruit comme 

deuxième cause de mauvaise santé dans une zone comme l’Eu-
rope de l’Ouest, juste derrière la pollution aux particules fines. 
Les experts sont formels : l’exposition régulière à des niveaux 
sonores élevés peut avoir des conséquences non négligeables 
sur la santé. À quand une prise de conscience collective de ce 
fléau pour le moins ‘‘bruyant’’ ?

Tanger : l’Espace d’exposition de la mémoire d’Ibn Battouta opérationnel

L’Espace d’exposition de la mémoire d’Ibn Battouta, à 
Borj En-Naâm (Médina de Tanger), a ouvert ses portes 
jeudi, l’occasion de rendre hommage à ce personnage 

légendaire Tangérois. Ce site historique, qui était délaissé et 
dans un état délabré, a été restauré et réhabilité en 2021 par 
la Société d’aménagement pour la reconversion de la zone 
portuaire de Tanger (SAPT), dans le cadre du programme 
de réhabilitation et de valorisation de l’ancienne Médina de 
Tanger (2020-2024). Il vient ainsi enrichir l’offre touristique 
et culturelle de la ville de Tanger et améliorer son attractivité 
à l’échelle nationale et internationale.

Maghreb
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Rayane, un enfant et mille enseignements

Nous avions besoin que tu vives Rayane ! Nous avions 
besoin de croire que les miracles existent encore dans 
ce bas monde devenu froid et étrange. Nous avions 

besoin de revoir ton sourire et de réinventer l’humain que tu 
as pu réveiller en chacun de nous. Nous t’avions aimé sans 
te voir. Nous nous sommes accrochés à toi sans te connaître. 
Nous avions attendu, prié, pleuré … tout comme ta maman 
qui t’a porté en elle et ton papa qui a placé en toi tous ses 
rêves. Tu as surgi de nulle part et tu as pris possession de 
tous les cœurs. Pendant cinq jours, nous avions eu du mal 
à vivre normalement. Nous avions tout mis de côté pour ne 
centrer notre intérêt et nos pensées que sur toi. C’est comme 
si le temps, très éprouvant par ailleurs, s’était arrêté et que 
nous étions tous dans ce trou à suffoquer.

Cinq jours que tu as été enterré vivant dans ce puits maudit 
qui devait, en principe, donner la vie et non la prendre. Tu 
t’es accroché à la vie et nous à l’espoir de te voir vivant mais 
le bon Dieu a voulu que ce soit ainsi et nous n’y pouvons rien 
contre la volonté divine.

C i n q  j o u r s 
q u e  t u  t e 
battais contre 
l’étroitesse du 
gouffre mais 
des hommes 
ont  cu ré  l a 
terre pour toi, 
ils ont cassé 
l e s  r o c h e r s 
pour toi. Cinq 
jours où tu as 
dû certainement crier parce que tu ne réalisais pas ce qui se 
passait, où tu as dû te demander pourquoi ta maman n’accou-
rait pas à ton secours, où tu as dû pleurer de peur et gémir 
de douleur.

Le Maroc sous le choc après le décès du petit Rayan

Le Maroc était sous le choc dimanche, au lendemain de 
la découverte du corps sans vie du petit Rayan, tombé 
accidentellement dans un puits en début de semaine, et 

retrouvé mort malgré cinq jours d’efforts acharnés des sauve-
teurs, suivis dans le monde entier.

Signe de la forte émotion provoquée par le drame, c’est le 
cabinet royal qui a annoncé samedi en fin de soirée le décès 
de l’enfant de cinq ans.

«Suite au tragique accident qui a coûté la vie à l’enfant Rayan 
Oram, Sa Majesté le roi Mohammed VI a appelé les parents 

du défunt, décédé après 
être tombé dans un 
puits», a-t-il fait savoir 
dans un communiqué...

« Le courage de 
Rayan restera 
dans nos mé-
moires et conti-
nuera de nous 
inspirer »

Le petit Rayan inhumé dans son village

La mort du petit Rayan, tombé dans un puits au Maroc, suscite une émotion mondiale

Des messages de toute la planète ont afflué pour saluer la 
mémoire du petit garçon de 5 ans qui était tombé dans 
un puits près de Chefchaouen, une région déshéritée 

du nord du royaume.

Les Marocains se sont réveillés remplis de tristesse, dimanche 
6 février. Toute la journée, sur les marchés, les terrasses de café, 
dans les parcs, les badauds ne parlaient que du « petit Rayan, 

retrouvé mort ». Sur les écrans de télévision et les smartphones 
défilaient les images de l’épilogue tragique de l’accident qui a 
coûté la vie à cet enfant de 5 ans, tombé dans un puits près de 
Chefchaouen, dans le nord du pays. Dans un élan de compassion 
et d’union nationale hors du commun, des milliers de prières 
pour le petit garçon et ses proches affluaient sur les réseaux 
sociaux, tandis que se succédaient des messages de solidarité 
venus du monde entier.

Maroc : Les réactions de célébrités affluent après la mort de rayan
Vague d’émotion au Maroc et dans le monde après la mort du petit Rayan
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Washington  
«impressionné par le dévouement de l’équipe de secours 

et la solidarité du peuple marocain»

Le département d’Etat américain a fait part, lundi, des «plus 
sincères condoléances à la famille de Rayan et à tous les 
Marocains» suite au tragique décès de l’enfant de 5 ans 

tombé accidentellement dans un puits asséché à Chefchaouen. 
«Aujourd’hui, nous pleurons avec le peuple marocain alors qu’il 
pleure le décès de Rayan Oram, cinq ans, décédé tragiquement 
après être tombé dans un puits dans la région nord du pays la 

semaine dernière - malgré une opération de sauvetage héroïque 
de quatre jours», a indiqué le porte-parole de la diplomatie 
américaine, Ned Price dans un communiqué. Il a ajouté qu’»à 
l’instar des millions de personnes dans le monde, nous avons 
été impressionnés par le dévouement de l’équipe de secours et 
la solidarité du peuple marocain alors qu’ils gardaient espoir 
pour la survie de Rayan».

Source : Intermédiare Maroc, du 08/02/2022

Maroc: sévère peine de prison confirmée pour le journaliste Soulaimane Raissouni

La justice marocaine a confirmé en appel une sévère peine de cinq ans de prison ferme à l’encontre du journaliste indé-
pendant Soulaimane Raissouni, pour «agression sexuelle», une accusation qu’il a rejetée durant son procès, a constaté 
une journaliste de l’AFP.

«Ce jugement est la preuve qu’on veut se venger de M. Raissouni. Nous sommes très déçus, on s’attendait à ce qu’il soit innocenté 
au regard de l’ensemble des failles exposées tout au long du procès», a déclaré à la sortie de la cour d’appel de Casablanca son 
conseil, Me Miloud Kandil, à l’AFP.

La BEI finance 150 écoles en zone rurale au Maroc

La Banque européenne d’investissement (BEI) annonce, 
mardi 15 février 2022, sa participation à un programme 
de construction de 150 écoles communautaires, et leurs 

infrastructures auxiliaires, en zone rurale au Maroc. Elle inter-
vient par un prêt de 102,5 M€ venant compléter une enveloppe 
budgétaire de l’Union européenne contenant 23,30 M€ répartis 
en un don d’investissement de 14 M€ et une assistance tech-
nique de 9,3 M€ pour accompagner la mise en œuvre du projet.

«Ce financement vient en complément à une contribution du 
budget général de l’État d’un montant d’environ 100 M€», précise 

Nadia Fettah Alaoui. La ministre marocaine de l’Économie 
et des Finances indique qu’»il s’agit d’un programme parfai-
tement en accord avec la vision stratégique du gouvernement 
marocain pour le secteur de l’éducation visant à améliorer la 
performance globale du secteur jusqu’en 2030.» Pour Chakib 
Benmoussa, ministre marocain de l’Éducation nationale, «le 
modèle de l’école communautaire a démontré son importance 
et son efficacité dans plusieurs régions du Maroc et a permis 
d’améliorer de manière significative les taux de réussite dans 
ces zones et de baisser l’abandon scolaire.»
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La position de Madrid sur le Sahara pourrait lui coûter sa relation avec le Maroc
La crise diplomatique entre le Maroc et l’Espagne s’enlise et 
inquiète beaucoup en Espagne surtout depuis que sa position 
ambiguë sur le Sahara risque aujourd’hui d’empiéter sur ses 
relations économiques avec le Maroc. Les milieux intellec-
tuels espagnols ne comprennent pas l’entêtement de l’Espagne 
surtout depuis la reconnaissance américaine et le changement 
de position allemand en soutien au Maroc.

Huit mois après le faux pas de l’Espagne qui a créé la crise de 
confiance entre les deux royaumes, les relations sont toujours 
au point mort. Les déclarations qui semblent « positives » des 
politiques en Espagne sont loin de refléter la réalité de la situation.

Aujourd’hui, si les contacts ne sont pas complètement rompus 

entre Rabat et Madrid, la crise diplomatique atteint toutefois 
son point culminant puisque l’ambassadrice du Maroc, Karima 
Benyaich rappelée en mai dernier est toujours à Rabat, ce qui 
démontre que la crise n’est toujours pas enterrée.

A ce stade, seul le pas de la rupture des relations di-
plomatiques n’a pas été franchi. Le Maroc ne semble 
pas accepter la position ambiguë de l’Espagne sur 
le Sahara et son double jeu. Ce dernier a été mis en 
évidence lors de l’accueil du chef de la milice sépa-
ratiste sahraouie du polisario, Brahim Ghali en avril 
dernier.

Le Maroc contrarié par le rapprochement de Sánchez avec Ghali lors du sommet UE-UA
Ils soulignent que le reste des dirigeants européens ont «refusé 
un rapprochement» avec le leader du Front Polisario

Dans le cadre du sommet UE-UA, le président du gouvernement 
espagnol, Pedro Sánchez, a été le seul dirigeant international 
à tenir un rapprochement avec le chef du Front Polisario, 
Brahim Ghali. Cet événement a été accueilli avec un profond 
malaise par le Maroc, qui a défendu à travers des médias tels 
que Le360 que le royaume alaouite « a eu raison de ne pas 
faire confiance aux actions de rapprochement menées par les 
responsables espagnols «.

La présence du Ghali au sommet en tant que membre de 
l’Union africaine a mis le royaume alaouite mal à l’aise et il 
a sévèrement critiqué sa présence. «L’exception monstrueuse 
que constitue la présence au sommet UE-UA du chef d’une 
république fantoche a été mise en évidence le jeudi 17 février 
à Bruxelles», disent-ils. Au sommet, ils soulignent que «tous 
les dirigeants européens ont démenti tout rapprochement avec 
Brahim Ghali, à l’exception du Premier ministre espagnol, 
Pedro Sánchez».

La guerre américaine contre la Russie 
(via l’Ukraine) pour sauver le roi 

« Dollar »

Par le Capitaine de Vaisseau Yves Maillard.  Ancien attaché 
naval de France en URSS, puis en Russie.

Ne croyez pas un mot des soi-disant négociations en 
cours entre les États-Unis et la Russie pour résoudre 
la « crise ukrainienne ». Il n’en ressortira rien. Rien 

qu’une accusation de plus contre ce dernier pays de ne pas 
avoir voulu jouer le « jeu diplomatique », et pour l’Amérique 
l’argument de pouvoir en tirer parti pour prétendre justifier de 
le frapper durement, comme l’Amérique sait le faire.

L’Ukraine ? Un pays de malheur et de misère ravagé par un 
siècle de terribles tourments: la guerre de 14-18, la révolution 
bolchevique, la guerre civile, l’effroyable famine répressive 
stalinienne, la seconde guerre mondiale, le totalitarisme 
soviétique…On est loin de ce que Maria Gagarine écrivait et 
décrivait dans « Blonds étaient les blés d’Ukraine »…

Invasion de la Russie : comment l’histoire 
de l’Ukraine éclaire la guerre actuelle

L’Ukraine est issue de migrations et de peuplements divers, 
comme la plupart des pays d’Europe centrale et des Balkans.

La justification de la guerre lancée par Vladimir Poutine 
contre l’Ukraine obéit à de multiples motivations, que 
les experts en géopolitique ont largement exposées 

ces derniers jours. Mais il en est une sur laquelle il est utile 
de revenir, car elle circule aussi chez nous : les Russes et 
les Ukrainiens ne forment qu’un seul peuple, et il n’y aurait 
aucune justification culturelle ou historique à ce que la Russie 
et l’Ukraine forment deux Etats 
séparés. Réintégrer l’Ukraine à 
la Russie ne serait finalement que 
revenir à une nouvelle «normalité». 
La force de cet argument réside dans 
sa simplicité même : les Soviétiques 
ont artificiellement séparé la Russie 
de l’Ukraine, il est donc dans une 
certaine logique de revenir aux 
contours de l’empire de Nicolas II. 

30
Magazine mensuel D3Mag - février 2022

http://bitly.ws/oKX8
http://bitly.ws/oKZs
http://bitly.ws/oJWN
http://bitly.ws/oLKo


Bonjour,

Plus de 6 millions de Palestiniens et Palestiniennes sont 
des réfugié·es et à l’heure actuelle, au moins 150 000 
autres risquent de perdre leur domicile. Cette situation 

est la conséquence de plus de 73 ans de lois, de politiques et 
de pratiques qui oppriment délibérément les Palestinien·nes 
en Israël et dans les territoires palestiniens occupés.

Pour beaucoup de Palestinien·nes, les lois et politiques en 
matière d’urbanisme rendent la construction d’habitations 
impossible. Elles permettent également la démolition à grande 
échelle d’habitations construites sans permis, alors que ceux-ci 
sont fréquemment refusés aux Palestinien·nes.

De plus, les autorités israéliennes continuent de déplacer au 
quotidien des Palestinien·nes par le biais de démolitions ou 
d’expulsions forcées, ce qui montre qu’Israël désavantage 
délibérément les Palestinien·nes, en leur accordant un statut 
inférieur à celui des juifs et juives en Israël. L’apartheid est 
un crime contre l’humanité et il est commis avec la volonté 
spécifique de maintenir un cruel système de contrôle d’un 
groupe racial par un autre.

Face à ce régime d’apartheid israélien, nous pouvons agir 
ensemble pour mettre fin à ces injustices. Signez notre pétition 
pour défendre les droits des Palestinien·nes et pour arrêter les 
démolitions et les expulsions forcées !

IL FAUT DÉMOLIR L’APARTHEID, PAS LES HABITATIONS PALESTINIENNES

Des millions de Palestiniens et de Palestiniennes vivent 
sous le régime d’apartheid d’Israël, et au cœur de ce 
système violemment raciste, se trouve l’expérience 

palestinienne de se voir privé de domicile.

Depuis plus de 73 ans, Israël a expulsé et déplacé de force 
des communautés palestiniennes entières et a démoli des 
centaines de milliers d’habitations palestiniennes, causant des 
souffrances et des traumatismes terribles. Plus de 6 millions 
de Palestiniens et Palestiniennes sont toujours des réfugiés et, 
à l’heure actuelle, au moins 150.000 autres courent le risque 
réel de perdre leur domicile.

UN SYSTÈME ET DES LOIS PROFONDÉMENT RACISTES

Israël a conçu et fait appliquer des lois, des politiques et 
des pratiques qui oppriment délibérément les Palestiniens 
et Palestiniens et qui font en sorte d’assurer la domination 
des juifs et juives israéliens en Israël et dans les territoires 
palestiniens occupés. Cela comprend les saisies racistes de 
propriétés et des lois et politiques en matière d’urbanisme qui 
rendent la construction d’habitations impossible pour beaucoup 
de Palestinien·nes. Elles permettent également la démolition 
à grande échelle d’habitations construites sans permis, alors 
que ceux-ci sont fréquemment refusés aux Palestinien·nes.

Cliquez pour signer la pétition

Moyen Orient
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Communiqué de l’Union des Progressistes Juifs de Belgique  
(UPJB) du 3/2/2022

Après la Commission économique et sociale des Nations 
unies pour l’Asie occidentale (CESAO) en 2017, l’ONG 
israélienne B’Tselem en janvier 2021 et l’ONG internatio-

nale Human Rights Watch en avril de la même année, Amnesty 
International vient de rendre public un rapport de 280 pages 
qui parvient à la même conclusion : l’État d’Israël a instauré 
un régime d’apartheid au sens de la Convention sur l’apartheid 
de 1973. Ce rapport établit que tous les Palestiniens sont, à des 
degrés divers, victimes de cet apartheid : non seulement ceux 
qui vivent sous occupation mais aussi ceux qui détiennent la 
citoyenneté israélienne, ainsi que les six millions d’exilés.

Ce rapport démontre de manière irréfutable ce que nous savons 
depuis longtemps : les Palestiniens, parce que non juifs, ont été 
et sont encore massivement victimes, entre autres, de ségrégation 
territoriale, de restrictions de déplacement, de saisies de bien 
fonciers et immobiliers, d’expulsions, de détentions arbitraires, 
de tortures, d’homicides.

L’UPJB soutient sans réserve les recommandations qui 
clôturent ce rapport en demandant :

Aux États tiers, d’exercer la 
compétence universelle afin 
de traduire en justice les 
personnes responsables du 
crime d’apartheid. Amnesty 
International rappelle que 
les États qui ont ratif ié la 
Convention sur l’apartheid 
en ont l’obligation.

Au Conseil de sécurité de 
l’ONU, d’imposer un embargo 
strict sur les transferts d’ar-
mement – armes et munitions, 
ainsi que les équipements de 
maintien de l’ordre – vers 
Israël, car des milliers de civils 
palestiniens sont tués illégale-
ment par les forces israéliennes.

Au même Conseil, d’imposer 
aussi des sanctions, comme le 
gel d’actifs, à l’encontre des 
responsables israéliens les 
plus impliqués dans le crime 
d’apartheid.

A la Cour pénale internationale, d’inclure dans son enquête 
ouverte en mars 2021 sur la situation dans les territoires 
palestiniens, la question de l’apartheid en tant que crime contre 
l’humanité.

Une fois de plus, les dirigeants israéliens se déshonorent et 
se ridiculisent en ne réagissant que par l’injure : ils traitent 
d’antisémites et de soutiens du terrorisme les auteurs de ce 
rapport. Face à l’établissement de faits irréfutables, ils n’ont 
pas d’autres « arguments ». Qui peut croire qu’une enquête 
d’Amnesty International soit motivée par l’antisémitisme ?

L’UPJB défend les mêmes droits pour toutes et tous, que ce 
soit en Belgique ou en Israël-Palestine. Elle se déclare donc en 
accord total avec cette déclaration d’Agnès Callamard, Secrétaire 
générale d’Amnesty International : « Israël doit démanteler le 
système d’apartheid et traiter les Palestiniens comme des êtres 
humains, en leur accordant l’égalité des droits et la dignité. 
Tant que ce ne sera pas le cas, la paix et la sécurité resteront 
hors de portée des populations israéliennes et palestiniennes ».
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Politique Mali-France
Je t’aime, moi non plus

L’annonce de l’expulsion de l’ambassadeur de France à 
Bamako, le 31 janvier, a encore fait monter d’un cran 
la tension entre Paris et Bamako. Une situation critique, 

mais qui a connu plusieurs précédents depuis l’indépendance. 
Décryptage.

« Le gouvernement de la République du Mali annonce offi-
ciellement la fin de ses relations diplomatiques, militaire et 
économique avec la France. » Ce communiqué, relayé maintes 
et maintes fois fin janvier, s’est révélé être un faux. Mais s’il 
a pu tant circuler, c’est bien que les relations entre les deux 
pays tombent de Charybde en Scylla. La rupture n’a pas eu 
lieu, du moins pas encore, mais l’expulsion de l’ambassadeur 
de France, Joël Meyer, lundi 31 janvier, marque un acte de 
plus dans la détérioration des relations entre les deux pays. 

Une décision qui intervient après une série de passes d’armes 
entre les autorités de Paris et de Bamako. Les sujets faisant 
l’objet de graves discordes ne manquent pas : le déploiement 
de sociétés de sécurité privée russe de la nébuleuse Wagner, 
la prolongation de la transition, les accords de défense…

Wang Zi-Ping : une vie au service des arts martiaux et de l’Islam

Surnommé le « Lion du Kung Fu chinois », le grand 
maître musulman Wang Zi-Ping (1881 – 1973), issu de la 
minorité ethnique musulmane Hui, fut non seulement un 

adepte reconnu et respecté dans plusieurs disciplines martiales 
mais aussi un fervent musulman pratiquant le rite hanafite, 
soucieux des enseignements spirituels et traditionnels de l’Islam. 
Retour sur un personnage atypique ayant suscité admiration 
et inspiration au delà des frontières de Chine.

Né en 1881 dans la ville de Cangzhou dans la province du 
Hebei, Wang Zi-Ping, héritier d’un père et grand père pratiquant 
eux-mêmes les arts martiaux, est – dès son enfance – passionné 
par cette discipline. Malheureusement, ne souhaitant pas voir 
leur progéniture durement souffrir durant les entrainements 
ancestraux, ses pères refusèrent de lui enseigner. Wang Zi-Ping 
fit donc ses premiers pas seul avant de parcourir la Chine pour 
approfondir son entrainement.

Au cours de son voyage, il fut choisi et formé par le maître Wu 
Shu Yang Hong Xiu. Wang fut ainsi reconnu pour sa maîtrise 
de différentes disciplines tels que le Kung fu, le Wushu, le 
T’ai chi ch’uan ou encore le Pao Chuan.

Une personnalité militante et déterminée

Inclure les migrants dans le redressement post-COVID-19

Se remettre sur les rails après le COVID-19 et renforcer la 
contribution de la mobilité humaine au développement 
durable nécessitera une meilleure intégration des migrants 

dans les communautés qui les accueillent.

«Mon employeur a mis fin à mon contrat», raconte une employée 
de maison indonésienne basée en Malaisie. «Le restaurant a 
fermé à cause du COVID», a déclaré une autre migrante qui 

a quitté la Thaïlande après avoir perdu à la fois son salaire et 
sa permission de rester. «Le propriétaire a réduit nos heures 
de travail et notre salaire», affirme un troisième migrant, un 
ouvrier d’usine qui a dû rentrer chez lui au Myanmar.

D i ver s
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USA-Russie : la guerre des propagandes

Une courageuse petite manifestation devant la Gare 
centrale à Bruxelles, ce samedi 5 février 2022, nous 
ramenait subitement dans le passé : depuis 1979 jusque 

fin de années 80, des foules innombrables (bien plus que pour 
le climat ou l’anti vaccination, nous étions près de 400.000 en 
1983…) bloquaient tout le centre de Bruxelles. C’était l’époque 
de la guerre froide, des missiles qui s’échelonnaient aux Etats-
Unis et sur les frontières européennes et soviétiques.

C’était le temps de notre jeunesse, celle de populations terrori-
sées par la menace de l’un ou l’autre fou furieux qui appuierait 

sur le bouton rouge, déclenchant le cataclysme qui pourrait 
détruire la terre entière. On avait déjà eu un petit aperçu de 
cette catastrophe avec le désastre causé par les deux bombes 
nucléaires made in USA lancées sur des populations japonaises 
et désarmées, à Hiroshima et Nagasaki. Un crime de guerre 
et un crime contre l’humanité jamais jugé, cela dit. Et jamais 
les Etats-Unis n’ont proféré la moindre repentance vis-à-vis 
des centaines de milliers de victimes survivantes et torturées 
par les radiations.

La menace écofasciste, l’enquête de Reporterre

L’écofascime est déjà une réalité. En Europe comme en France, 
l’extrême droite s’accapare les fondements de l’écologie pour 
justifier ses discours identitaires et nationalistes. Qui sont les 

écofascistes ? Pourquoi se réapproprient-ils l’écologie ? Une alliance 
avec Éric Zemmour est-elle possible ? Reporterre a mené l’enquête, 
en deux parties.

⚡ Trois nouveaux coupables après la mort de George Floyd. Trois policiers présents lors de l’interpellation fatale de 
George Floyd en 2020 ont été reconnus coupables par un tribunal fédéral de ne pas être intervenus pour porter assistance à 
l’Afro-Américain, en train d’agoniser sous leurs yeux. Leur peine, qui sera prononcée ultérieurement, peut théoriquement 
aller jusqu’à la prison à vie, même si ce n’est a priori pas ce qui sera retenu.
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Opposants marocains : 
les nouveaux visages

Le Maroc voit émerger une nouvelle génération d’oppo-
sants qui s’activent pour commenter tous les soubresauts 
qui agitent le pays. La plupart des nouveaux opposants 

marocains font entendre leur voix sur Internet. Créer un blog, 
une page Facebook ou une chaîne YouTube est un jeu d’enfants 
pour ceux et celles qui ont choisi la voie de la contestation. 
Si certains expriment leurs opinions dans le respect de la loi, 
d’autres tombent dans l’injure et la diffamation.

Le Maroc d’aujourd’hui ne ressemble en rien à celui du siècle 
dernier. Le temps des opposants politiques d’envergure, dont 
certains osaient dire «non» même au défunt Souverain, est 
révolu. Les grandes figures de l’opposition tels que les défunts 
Abdellah Ibrahim, Mehdi Ben Barka, Mohamed Fqih Basri, 
Omar Benjelloun, Abderrahim Bouabib, Moumen Diouri, 
Abraham Serfaty, Abdallah Zaâzaâ, Noubir Amaoui ou le 
grand patriote Mohamed Bensaïd Aït Idder ont participé, 
d’une façon ou d’une autre, à la démocratisation du Maroc. 
Aujourd’hui, de nouveaux visages s’affichent principalement 
sur Internet et disent s’opposer au Makhzen avec un substrat 
contestataire porteur, selon eux, d’un discours de vérité.

De Ilal Amam à Annahj Addimocrati

Si l’Union nationale des forces populaires (UNFP) a été la 
formation politique d’opposition la plus inf luente durant 
les premières années du règne de feu Hassan II, le groupe 
marxiste-léniniste Ilal Amam (en avant) a été durant les années 
1970 le plus opposé aux décisions du défunt Souverain. Les 
deux leaders d’Ilal Amam, le «républicain» Abdallah Zaâzaâ 
et le pro-Polisario Abraham Serfaty, sont arrêtés et torturés 
pour diverses raisons. Les deux principaux chefs d’accusation 
retenus contre les membres d’Ilal Amam sont la tentative de 
déstabilisation du régime et le soutien public au polisario…

Après plusieurs années d’emprisonnement, les deux anciens 
détenus politiques d’extrême gauche bénéficieront d’une grâce 
pour le premier et d’une libération-expulsion pour le second 
qui rentrera finalement au Maroc avec l’avènement du nouveau 
règne. En 1995 déjà, le mouvement clandestin Ilal Amam se 
mue en parti politique sous le nom de “Annahj Addimocrati” 
(La Voie démocratique). Il a été officiellement reconnu en 2004.

Aujourd’hui, Annahj Addimocrati est le seul parti qui boycotte 
l’ensemble des rendez-vous électoraux et s’oppose publiquement 
à des décisions politiques majeures comme la signature d’un 
accord militaire avec Israël. Le secrétaire national d’Annahj 
est invité de temps à autre par les médias et n’hésite pas à 
critiquer le pouvoir. Les mots du communiqué, publié suite à 
la dernière réunion du secrétariat national du parti de l’étoile 
rouge le 28 novembre 2021, sont tranchants. «L’accord signé 
récemment entre l’État du Maroc et l’entité sioniste constitue 
un tournant dangereux qui est allé au-delà de la normalisation 
des relations diplomatiques pour atteindre une coordination 
militaire et sécuritaire stratégique et une forme de tutelle ?», 
s’interroge l’instance dirigeante du parti. «Par conséquent, le 
Secrétariat national de la Voie Démocratique réitère son rejet 
de tout type de normalisation avec cette entité agressive et 
considère que ce pas pris par le Makhzen constitue une véri-
table menace à la sécurité dans la région et ne sert d’aucune 
façon les intérêts du peuple marocain. Il s’agit d’une action 
qui sert seulement les intérêts du Makhzen et les intérêts 
expansionnistes de l’entité sioniste», renchérit le communiqué.

Le défunt Abderrahim Bouabib entourné de feu Mehdi Ben 
Barka et de feu Fqih Basri, le 25 mai 1962, lors du deuxième 
congrès de l’UNFP à Casablanca © DR

Lir la suite du dossier

Dossier
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Dans une autre vie, comme on dit, j’ai été l’un des 
organisateurs d’une grande conférence internationale 
sur les télécommunications (ONU) à Marrakech en 

2002. Pas moins de 3000 participants représentant 180 pays.

Dans ce genre de conférences, et en dehors des débats tech-
niques, la tradition non écrite est de s’offrir entre délégations 
quelques cadeaux-souvenirs peu onéreux. En gros, les pays 
du Sud puisent dans leur artisanat, statuettes en bois ou 
objets en cuir, alors que les pays du Nord offrent divers objets 
technologiques, mais toujours à des prix tout à fait symbo-
liques. Le dernier jour et à un certain moment le Maroc et le 
Portugal devaient procéder à un échange de cadeaux-souvenirs. 
Notre délégation marocaine avait préparé les incontournables 
porte-documents en cuir,  alors que celle du Portugal avait 
apporté pour celle du Maroc des livres ! Et pas n’importe 
quels livres. Le titre était :

 A Herança Árabe em Portugal - Aldaberto Alves.

Ces livres contenaient aussi, dans de petites pochettes,  de 
vrais  timbres utilisés par les postes (Correios) portugaises, 
avec des photos de pièces de monnaie, de coffres en ivoire, 
de vases et d’azulejos datant de l’époque arabe. Ces cadeaux 
étaient bien ciblés et bien pensés !

En un mot, nous étions interloqués ! Les Portugais nous avaient 
apporté des rétroviseurs qui nous donnaient à voir notre propre 
Histoire en Europe. Et forcément, ils la connaissent mieux 
que nous. Autant dire que nous étions dans nos petits souliers 
avec nos porte-documents, pourtant très beaux !

Alors que beaucoup de Marocains pensent que les pays de 
la péninsule ibérique n’étaient pas spécialement fiers de 
leur histoire arabe et berbère, ces livres viennent prouver le 
contraire...

L’HÉRITAGE ARABE AU PORTUGAL

Culture
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Bruno Macaes, ancien ministre portugais:  
“L’Islam est partie intégrante de l’Europe”

“L’islam fait partie de l’histoire européenne et 
de sa culture, ce n’est pas un phénomène exté-
rieur”, a souligné un ancien ministre portugais.

“L’histoire glorieuse de l’Europe […] J’espère 
qu’elle pourra être comprise, et que nous pour-
rons aboutir à une bonne relation avec l’islam et 
comprendre qu’il fait partie de l’histoire et de 
la culture européennes … dans les Balkans, en 
Espagne et dans d’autres régions, et maintenant 
dans de nombreuses villes européennes à forte 
densité de population”, a déclaré à l’agence 
Anadolu Bruno Macaes, qui a été ministre 
de l’Europe du gouvernement portugais entre 
2013 et 2015, en marge du Forum diplomatique 
d’Antalya.

Il a ajouté : “Il ne s’agit donc pas d’une religion 
étrangère, elle fait partie de nous, et peut aider 
à restaurer quelque diversité et dynamisme en 
Europe. Nous en avons besoin.”

“L’islam fait partie de l’Allemagne”

[dropcap]E[/dropcap]n octobre 2010, l’ancien président fédéral d’Allemagne, 
Christian Wulff, avait lancé la phrase : “L’islam fait partie de l’Allemagne.” 
Tandis que de nombreux politiques allemands s’étaient désolidarisés de 
cette opinion, tels notamment Hans-Peter Fierdriech, l’ancien ministre 
de l’Intérieur, se refusant à considérer l’islam comme partie intégrante 
de la culture allemande, ou encore Volker Kauder, qui préside l’alliance 
CDU-CSU (le parti d’Angela Merkel) au Bundestag (le Parlement alle-
mand), Angela Merkel a récemment repris l’idée à son compte.

[dropcap]M[/dropcap]adame le chancelier* a donc interprété comme un 
“signal important” la condamnation de l’islamisme par les responsables 
musulmans allemands. Puis, reprenant l’idée de Wulff, elle a affirmé 
: “L’islam a un rôle à jouer dans l’avenir de l’Allemagne, ainsi que le 
président C. Wulff l’a dit” ajoutant encore penser que l’Allemagne “a 
des atouts extraordinaire pour être un formidable pays d’intégration.” En 
effet, “Notre société a besoin de l’immigration comme une chance tant 
pour ceux qui viennent que pour ceux qui sont déjà là” a-t-elle estimé : 

“l’immigration est une chance pour tous.”
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La laïcité et l’islam
Par Antoine Nouis

Un éditorial d’Antoine Nouis, théologien protestant.

Depuis trois décennies, la laïcité est 
brandie comme un étendard pour lutter 
contre la peur d’une islamisation de 

société. Alors qu’à ses origines elle était perçue 
comme une valeur de gauche s’opposant au 
cléricalisme de l’Église catholique, elle passe 
aujourd’hui pour une valeur de droite tournée 
contre l’islam. Un islam considéré comme une 
religion étrangère à notre civilisation.

L’évolution de la société a fait que l’Église catho-
lique, qui a lutté contre la laïcité au début du 
XXe siècle, a fini par s’en accommoder, puis par 

la revendiquer. Ce changement d’attitude reflète 
le passage d’une conception politique de son 
propre rôle, selon laquelle l’Église catholique 
pensait être appelée à diriger la société, à une 
conception éthique ou spirituelle, qui s’adresse 
d’abord à la conversion de ses fidèles vers plus 
de justice et d’humilité.

La Réforme protestante peut-
elle être un exemple à suivre 

pour l’islam ?

Par Rédaction Réforme , David Boussion

Une réf lexion de David Boussion, respon-
sable et imam de la société islamique Lahore 
Ahmadiyya de France.

Lors de mes différents travaux de recherche 
dans le cadre du master de recherche en religions 
et sociétés à Bordeaux, j’ai pu approfondir ma 
découverte du protestantisme, qui avait fait 
l’objet de mon mémoire de 1re année. Pendant 
une année j’ai pu parcourir différents lieux 
de célébrations, assister aux cultes, interroger 
des fidèles et j’ai centré ma recherche sur la 
Bretagne, le Trégor et la mission de Trémel. 
Différents points ont retenu mon attention. 
Premièrement, d’un point de vue théologique, 
la Réforme va apporter un nouveau souffle à 
la lecture de la Bible. Mais elle est par ailleurs 
marquée par le désengagement du croyant 
vis-à-vis de toute autorité spirituelle jouant le 
rôle d’interprète entre Dieu et les fidèles, de 
toutes institutions monolithiques, et offre la 
possibilité de renouvellement permanent du 
concept même de Réforme. Je me rappelle cette 
phrase lue dans un des multiples ouvrages sur 
le protestantisme où il est...

La charte de l’islam divise les 
musulmans français

Par Augustine Passilly

Adoptée le 17 janvier, la Charte des principes 
pour l’islam de France n’a pas été signée par 
trois des huit fédérations concernées. En cause, 
des problèmes de méthode et des désaccords 
sur son contenu.

Tant sur le principe que sur la manière dont il 
a été rédigé et sur son contenu, le texte divise. 
Le 17 janvier naissait la Charte des principes 
pour l’islam de France, censée accompagner la 
création du Conseil national des imams, voulu 
par le président de la République. Cinq des huit 
fédérations concernées (1) ont ratifié ce texte ; 
trois autres refusent pour l’heure d’apposer leur 
signature : les deux organisations turques que 
sont le Comité de coordination des musulmans 
turcs de France (CCMTF) et la Confédération 
islamique Millî Görüş (CIMG), ainsi que Foi 
et pratique, la branche française du mouve-
ment piétiste indien Tabligh. Une concertation 
écourtée « Il y a un vrai problème au niveau de 
la procédure. La phase de concertation n’a pas 
eu le temps d’aboutir. Cette précipitation pour 
officialiser la charte a laissé certains passages 
assez gênants du point du vue de nos valeurs, 
explique Fatih Sarikir, le secrétaire général...

Suite des 2 article réservés aux abonnés de Réforme
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« Juifs d’Orient » 
explore les potentialités créatrices des mémoires juives 

en terres d’islam

Dans la continuité des expositions sur le Hajj et les 
Chrétiens d’Orient, l’Institut du monde arabe (IMA) 
invite jusqu’au 13 mars spectatrices et spectateurs à 

explorer la complexité et la richesse de l’histoire pluriséculaire 
des « Juifs d’Orient ». Sous cette appellation tirée de la termino-
logie hébreu « Mizrahim » (Orientaux), elle-même tirée d’une 
perspective israélienne pour désigner les juifs venant du monde 
arabe, l’IMA dévoile sur plus de 1000 m2 
une très large diversité d’œuvres, d’objets, 
de matériaux et de médias afin d’offrir un 
éclairage sur la vie, la présence, les départs et 
ainsi, les mémoires des communautés juives 
ayant vécu sur une zone géographique qui 
s’étend de l’Espagne médiévale musulmane 
au Maroc jusqu’aux confins du Yémen, en 
passant par l’Irak et l’Iran.

Par le biais d’un parcours chronologique 
commençant à la période antique, avant 
la révélation du Prophète de l’islam 
Muhammad, jusqu’à la période contempo-
raine, le spectateur est amené à découvrir 
des fragments clés de l’Histoire de ces 
communautés disséminées sur ces terri-
toires à travers les époques, les dynasties, 
les pouvoirs religieux et politiques et les 
civilisations.

La première partie de l’exposition pose le 
cadre historique et rappelle la présence 
juive dans l’Antiquité avant l’avènement de 
l’islam, aussi bien à Alexandrie qu’à Carthage, dans l’actuelle 

Tunisie. Tombes, objets funéraires viennent témoigner de ces 
vies diasporiques avant les conquêtes arabo-musulmanes. On 
pourra ainsi admirer les mosaïques de la synagogue romaine 
de Naro datant du VIe siècle, sublime témoignage des commu-
nautés juives de Carthage, emprunt du musée de Brooklyn 
pour l’occasion.

En revivifiant les enseignements soufis qu’il a reçus et en leur donnant une 
forme assimilable par ses contemporains, l’intention du cheikh al-Darqâwî 
fut de permettre à la communauté des croyants de saisir le message profond 

de la  révélation coranique et de l’Éducation prophétique. D’après un hadith bien 
connu, un rénovateur (mujaddid) doit apparaître au début de chaque siècle afin de 
revivifier l’islam. Comme nous le verrons dans cet ouvrage, le cheikh al-Darqâwî 
avait clairement conscience d’assumer une telle fonction. En menant pendant plus 
de cinquante ans l’immense tâche de rénover le soufisme, c’est l’islam en tant que 
tel qu’il souhaitait revivifier.

Pour la première fois, un ouvrage est consacré au cheikh al-Darqâwî et expose en 
détail la vie et les enseignements de cet homme qui marqua son époque. Par son 
exemple vivant, son enseignement oral et les centaines de lettres qu’il écrivit à ses 
disciples, le cheikh al-Darqâwî permit un nouvel essor de la spiritualité islamique 
dans le Maroc du début du XIXe siècle.

Coin lecture
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Le facsisme,

ça commence

avec les fous,

ça se rélise
grâce aux salauds,

et ça continue
à cause des cons.

Guy de Montherlant
1895-1972
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