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ÈditoSarie Abdeslam

Hommage aux opprimés

Le mois de mars 2022, fut un mois plein de rebondisse-
ments. On est passé de la banalité pandémique, aux joies 
des jeux olympiques et paralympiques d’hiver à Pékin, 

de la soi-disant paix de façade, aux malheurs de la guerre en 
Ukraine, à la fête de la journée internationale de la femme. La 
Belgique aussi, a eu son lot de surprises, de rebondissements, 
ainsi que des scandales, comme toujours d’ailleurs. La guéguerre 
interne continue et accompagnera fidèlement la Vivaldi.

L’onde de choc de la guerre en Ukraine a un impact certain 
sur la politique belge. Surtout concernant le gaz et les prix qui 
deviennent prohibitifs pour beaucoup de familles. Ce qui nous 
amène directement au problème récurent depuis la Seconde 
Guerre mondiale, rendre la Belgique indépendante, par rapport 
à ses énergies pour l’industrie et les ménages. Une autre 
guéguerre interne menace la Vivaldi, entre les  défenseurs du 
nucléaire et ceux qui préfèrent des nouvelles énergies, propres, 
durables, écologiques, made in Belgium, mais abordables pour 
tout un chacun. La solution sera, le compromis à la belge, tout 
le monde perd, tout le monde gagne. 

L’onde de choc de la guerre en Ukraine a un 
impact certain sur la politique, intérieure et 
extérieure belge. En tout cas, ce qui n’était 
même un sujet quelconque en Belgique, le 
peuple ukrainien est devenu, comme par 
baguette magique, le sujet d’actualité qui agite 
tous les membres du gouvernement, tous les 
partis politiques, tous les bourgmestres, tous les 
spécialistes de tout bord et beaucoup de citoyens belges. Un 
vrai et authentique élan de solidarité, du jamais vu auparavant, 
a vu soudainement le jour en Belgique et en Europe, pour 
démontrer concrètement, preuve à l’appui, une grande solidarité 
humanitaire envers le peuple Ukrainien, victime de l’horreur 
de la guerre, qui s’est abattue sur leur pays. Surtout pour les 
réfugiés qui arrivent quotidiennement en Europe, fuyant une 
situation dramatique dans leur pays. 

Nous avons déjà connu, les bombardements de l’armée russe 
sur les villes syriennes. Malheureusement pour les Syriens, 
et tant pis pour eux, si les Européens n’ont pas eu cet élan de 
solidarité et sont restés insensibles. La Syrie a été détruite à 
plus ou moins 80 %. Des millions de réfugiés se sont déplacés 
dans les pays voisins, comme la Jordanie ou le Liban. D’autres 
se trouvent toujours coincés, dans plusieurs pays, Turquie, 
Grèce, Pologne, etc. 

Comme en Syrie, en Irak, en Libye, il y aura, sans aucun doute, 
des enfants sans parents, qui seront les enfants de la drôle de 

guerre en Ukraine. Et, ce sont toujours les enfants qui payent 
le plus grand tribut des chefs guerriers de notre pauvre planète.

Les sanctions contre la Russie, les contre sanctions de la Russie, 
auront certainement un impact important sur l’économie et 
les prix de plusieurs denrées alimentaires et outillages. En 
somme, l’inflation galopante. La guerre en Ukraine pénalise 
aussi le pouvoir d’achat : le pourcentage d’augmentation sera 
sans aucun doute plus élevée en 2022. Il sera très perceptible 
et ce sera financièrement douloureux pour les consommateurs 
des deux côtés du rideau de fer.

Les sanctions toucheront, comme toujours, principalement les 
citoyens russes, mais aussi européens, les sportifs, artistes, 
commerçants, étudiants. Par contre, les États gagneront plus 
à cause de la TVA et des accises.

La guerre a mis en exergue, un Président simplet, les nazis 
ukrainiens, les avatars, les surrogates, les experts en commu-
nication, experts en stratégie militaire, experts de tout genre, 
connaisseur de diplomatie, technocrates militaires, sécu-

rocrates, idéologues, marchands d’armes, 
riches oligarques, le grenier de l’Europe, le 
Poutinisme, le kremnilisme, le Macronisme, 
l’Erdoganisme…

Haro sur l’Ukraine, tout politicien vicieux, 
de l’extrême droite à l’extrême gauche, 
chacun veut tirer profit du malheur fatal 

des Ukrainiens. C’est la solidarité qui tombe 
à pic, providentielle, opportune, la plus lucrative politiquement, 
et qui rapporte le plus, pensent ils !

Un autre bémol, la Russie et l’Ukraine sont les plus grands 
exportateurs du blé dur. Le Maroc prétend disposer d’un stock 
de blé suffisant pour 5 mois. Quel est le stock de la Belgique ?. 
Aujourd’hui un pain coûte plus ou moins 3 euros. Quel sera 
le prix d’un pain si la guerre dure encore ? Sans aucun doute, 
dans les environs de 5 euros. Restons plutôt optimistes.

Le président français Emmanuel Macron, le chancelier alle-
mand Olaf Scholz, Erdogan se sont entretenus une nouvelle fois 
samedi avec le président russe Vladimir Poutine au sujet de 
la guerre en Ukraine, au lendemain du sommet de Versailles, 
a indiqué l’Élysée. Malheureusement, les trois grandes puis-
sances ne sont pas neutres et il n’y a pas une autre puissance 
pour jouer l’arbitre.

Le Président des États-Unis s’est rendu à Bruxelles le 23 mars 
2022, et plus particulièrement à l’OTAN. Surtout s’assurer que 
l’OTAN est toujours sous la houlette de l’Oncle Sam. 

Fermer ou pas les centrales nucléaires 
en Belgique, that is the question !

Au Yémen, une guerre 

à « 380 000 morts »  

se  pou r su it  dans 

l’indifférence totale.

Cliquez pour lire la suite de l’éditorial
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Pour la petite histoire, ce samedi 5 mars, la RTBF devait 
diffuser dans son émission “ Retour aux sources” un 
reportage suivi d’un débat préenregistré le 1er février 

sur les militantes pacifistes de Greenham Common, auquel je 
participais avec une professeure de St-Louis. La réalisatrice, 
très gênée m’a téléphoné pour me dire que, vu les circonstances, 
les «hautes autorités de la RTBF» avaient décidé de supprimer 
ce débat ! Appellerait-on cela censure? T’es militant de la paix 
alors aujourd’hui, ferme ta g... ?

A-t-on le droit en Belgique d’être en désaccord avec le courant 
« mainstraem » qui des mois durant, sous influence des Etats-
Unis et de l’OTAN, a mené une campagne de dénigrement 
contre la Russie de Mr Poutine ?

A-t-on le droit, tout en dénonçant l’agression armée des Russes, 
violation flagrante du droit international et tout en exigeant 
le retrait de l’envahisseur, de garder une opinion critique à 
l’égard du gouvernement ukrainien, de la manière dont il a 
mené ces dernières années une guerre contre les populations 
du Donbass avec le concours des composantes nazies de la 
société ukrainienne ?

A-t-on le droit d’avoir un avis différent sur la manière dont 
l’Union Européenne a été absente depuis 8 ans et n’a rien entre-
pris, tant à l’ONU qu’à l’OSCE, pour désamorcer le conflit qui 
a dégénéré en une sale guerre aujourd’hui et jeté sur les routes 
de l’exil des centaines de milliers de gens?

Rien n’a été entrepris pour empêcher cette guerre pourtant 
évitable si nos responsables politiques européens avaient, dès 
après 2014 et les accords de Minsk, écouté sérieusement les 
parties au conflit et cherché des modus vivendi qui sauvegardent 
les droits des Ukrainiens à la non-ingérence russe tout en 
prenant en compte les requêtes légitimes de ces derniers pour 
leur sécurité et l’accès aux mers chaudes.

Ce 1er février, lors de l’enregistrement de l’émission « Retour 
aux sources » présenté avec talent par Mme de Selys, il n’y 
avait pas encore cette guerre en Ukraine et le sujet montrait la 
réaction remarquable des militantes pacifistes de Greenham 
Common qui, après des années, ont obtenu l’évacuation de 
missiles nucléaires de moyenne portée que les Américains 
voulaient implanter en Grande-Bretagne comme dans 4 autres 
pays d’Europe. Le débat expliquait comment ce mouvement 
féministe était devenu l’emblème des mouvements de la paix 
qui ont mobilisé des millions de citoyens à partir de 1979 dans 
les rues de Londres, Bonn, Rome, Amsterdam et Bruxelles, y 
compris à New York devant l’ONU pour exiger le démantèle-
ment des missiles nucléaires de moyenne portée installés par 
les Américains et les Soviétiques à l’est et à l’ouest de l’Europe.

Etonnant que ce qu’on m’a dit être les « hautes autorités » de 
la RTBF aient décidé, vu le contexte, de supprimer le débat 
qui accompagnait le film. Ont-elles craint que ce soit perçu 
comme un appel à la mobilisation comme dans les années 80 

pour dénoncer la guerre des Russes mais aussi 
les manœuvres de l’OTAN visant à asphyxier 
la Russie ?

A n’en point douter, je serai accusé, comme en 
1980 d’être un agent de Moscou et devrai faire, 
comme à l’époque, la preuve de ne pas être 
financé par le Kremlin. Pour mémoire ce sont trois Ministres 
d’Etat, Pierre Vermeylen (P.S.), Pierre Harmel (PSC) et Robert 
Henrion (PRL) qui acceptèrent de me dédouaner publiquement 
et de témoigner de mon indépendance.

Non, vouloir mettre fin aux guerres, dénoncer le surarmement, 
exiger l’arrêt de la course aux armes nucléaires, bactériolo-
giques et chimiques, plaider pour des négociations de paix et 
de coexistence entre les peuples, ce n’est pas faire le jeu de Mr 
Poutine. C’est agir pour la survie, la sécurité et le bien être de 
mes concitoyens et aussi, aujourd’hui pour les Ukrainiens, les 
Russes et les autres peuples victimes de guerres atroces dans 
le reste du monde.

Je suis effrayé des conséquences prévisibles de cette guerre et 
je dénonce l’avancée des troupes russes en Ukraine car c’est 
criminel, contraire au droit international, au droit des peuples 
de disposer d’eux-mêmes. Je suis scandalisé d’entendre ceux 
et celles qui, en Europe, déclarent que cette guerre et Mr 
Poutine nous ont unifiés car c’est pour le pire et non pour la 
coexistence pacifique des peuples d’Europe et le développement 
de leur avenir commun. C’est un triste retour sous le slogan 
« Occident vaincra ».

Cette guerre est un échec du multilatéralisme et des missions 
des Nations Unies, de l’OSCE et de l’U.E. Elle représente un 
risque réel de recours à l’arme nucléaire.

C’est un recul dans le choix des priorités pour la survie de notre 
humanité dans le Grand Sud, pour la sauvegarde de l’écosys-
tème planétaire commun, pour le partage des savoirs et des 
connaissances nécessaires pour la lutte contre les pandémies 
meurtrières et la coopération au développement du bien être 
de tous les humains.

Stop, sortons du piège de la surenchère belliciste actuelle. Mr 
Poutine, arrêtez votre offensive. Mr Biden et les forces de 
l’OTAN, mettez fin à votre encerclement militaire de la Russie.

Retournons à l’esprit et à la lettre de la Charte des Nations 
Unies qu’il faut revisiter pour que l’ONU redevienne le lieu 
où la priorité est de collaborer à la reconstruction d’un monde 
de paix et de développement fondé sur une réduction urgente 
des armes de destruction massive et des armements dont les 
coûts sont faramineux.

Utopie me direz-vous ? Non urgence pour notre survie commune.

Source : http://bitly.ws/p8RR

Retour aux sources de la paix
Pierre Galand

Sommaire



Ukraine : Une Guerre De Blancs
BILLET D’HUMEUR

4 mars 2022

Les réfugiés ukrainiens – heureusement pour eux – ne 
se retrouveront pas dans la « jungle » de Calais ou 
sous les bretelles autoroutières à l’entrée de Paris. Ils 

n’agaceront pas les bourgmestres des cités balnéaires belges. 
lls ne subiront pas les avanies endurées par les réfugiés du 
Proche-Orient, d’Afrique ou de plus loin encore aux portes 
de l’UE. Ils ne seront pas entassés des mois durant dans des 
camps sordides sur l’une ou l’autre ile grecque. Ils n’auront pas 
à tourner en mer dans l’attente d’une autorisation d’accoster 
ni à se perdre en pleine froidure dans les Alpes maritimes. Ni 
ne seront tabassés, voire tués ou voués à mourir de faim et de 
froid dans les forêts biélorusses. Non loin de l’Ukraine en fait. 

L’indifférence, les mauvais traitements sont, dirait-on, réservés 
aux réfugiés « de couleur » : aux Africains, aux Syriens, 
aux Irakiens, aux Afghans… L’on a vu, aussi, dans les gares 
routières ukrainiennes ces réfugiés africains insultés, empê-
chés à coups de poing de monter dans les bus partant pour 
l’Ouest pour laisser la place aux seuls Ukrainiens. Pardon, 
« aux seules femmes et enfants ukrainiens », protestent les 
chancelleries polonaises et hongroises. Sauf que des femmes 
africaines ont aussi été empêchées d’embarquer... Comme 
ces étudiants arabes refoulés tant par les garde-frontières, 
tant polonais qu’ukrainiens. Enfin, ces réfugiés ukrainiens 
n’auront pas à se heurter aux pinaillages des Etats d’Europe 
occidentale quant aux quotas autorisés à entrer sur leurs 
territoires respectifs ou au refus pur et simple de les accueillir 
de ceux d’Europe centrale ou d’Italie. Au contraire, ils seront 
accueillis à bras ouverts, logés et nourris de suite par leurs 
hôtes polonais et hongrois, ceux-là même qui refoulent en 
même temps « les bougnoules »…

Cerise sur le gâteau pour nous, Belges : Sammy Mahdi, notre 
Secrétaire d’état à l’Asile et à la Migration, connu pour son 
intransigeance et ses fausses promesses aux grévistes de la fin 
de l’église du Béguinage à Bruxelles, cherchant à se refaire 
une popularité en annonçant avec fracas un « statut spécial » 
pour les réfugiés d’Ukraine…

Il y a de plus en plus de moments où nos décideurs européens 
ne m’inspirent plus que de l’écœurement. 

« Osmose culturelle » ?

Certains ont naguère fait observer que l’impact (tardif) sur les 
consciences européennes du judéocide commis par les nazis 
découlait aussi du fait que, contrairement aux génocides perpé-
trés contre les Amérindiens et les Herero et Nama de Namibie, 
les Juifs d’Europe étaient aussi… des blancs. L’Association des 
journalistes arabes et moyen-orientaux (Ameja) s’est indignée 
le 27 février des « sous-entendus orientalistes et racistes » 
relevés dans la couverture médiatique de la guerre en Ukraine. 
Et, face à ce tollé, certains journalistes se sont même excusés. 
Kiev ou Kharkiv ont en effet été « opposées » dans plusieurs 

commentaires à Baghdad, à 
Damas ou à des villes du 
« Tiers-Monde ». En tant 
que villes « civilisées » (sic). 

Il y a quelques années, Joss 
Dray & Denis Sieffer t , 
avaient pointé du doigt les « 
mécanismes de répétition » 
et les « mots routiniers » qui 
apparaissent de façon récur-
rente dans nos médias et qui 
procèdent souvent – tout 
en la renforçant – d’une « 
empathie », d’une « osmose 
culturelle », voire d’une « identification ». Celles-ci peuvent 
être dues à d’évidentes raisons historiques, en l’occurrence la 
Guerre froide, mais, estiment les auteurs, résultent générale-
ment « plus d’un partage des conditions de vie que de réflexes 
ethniques ou communautaires. ». « On ne parle pas ici de 
Syriens, mais d’Européens », commente Philippe Corbé sur 
BFM-TV… Ces Ukrainiens « nous ressemblent tellement », 
écrit le journaliste (et ex-député conservateur) Daniel Hannan 
dans une tribune de The Telegraph, en précisant que « ce qui 
rend le conflit en Ukraine si choquant », c’est que la guerre n’y 
est plus « quelque chose qui arrive aux populations appauvries 
et éloignées »… On ne peut mieux dire… Les réfugiés ukrai-
niens, poursuit Hélène Sallon dans Le Monde, « possèdent 
un abonnement à Netflix ou un compte Instagram ». Ou, font 
observer d’autres « ce sont des gens prospères, de la classe 
moyenne », qui « partent dans des voitures qui ressemblent 
aux nôtres ». Faut-il aussi faire remarquer le bon niveau 
d’anglais de nombre de réfugiés interrogés ?

Doit-on trouver dans cette « identification » la cause d’une 
couverture qui étale à longueur de reportages des images et des 
propos – tous patriotiques - de jeunes femmes ukrainiennes – 
le plus souvent très jolies – et de mères en pleurs, leur enfant 
dans les bras ? Ad nauseam devrait-on dire ?

Je n’ai pas le souvenir d’interviews aussi systématiques de 
réfugiées rwandaises, kurdes ou syriennes…  

Soyons sûrs que, dans « les pays de m… » qu’évoquait Donald 
Trump, ces scènes sont observées, discutées et gardées en 
mémoire… 

Paul DELMOTTE

1. Le Monde, 2.3.22
2. Joss Dray & Denis Sieffert, La guerre israélienne de 

l’information, La Découverte, 2002
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Il a mis un peu d’ordre dans les rangs de l’UE et est reparti via la 
Pologne. En compensation de la loyauté des Européens, il a promis 
des cadeaux. Tout est bien qui finit bien. Biden gagnera sans aucun 

doute un point de plus dans les prochaines statistiques.

En réalité, les institutions internationales ne servent que pour faire la 
guerre, pas la paix. Tant qu’il y a les cinq pays permanents de l’ONU, et 
qui utilisent abusivement le droit de veto, il n’y aura jamais de paix dans 
le monde, et il n’y aura jamais de justice dans le monde. Ce sont toujours 
les cinq pays les plus puissants qui font la loi, leur loi.

Je rends hommage au peuple ukrainien, comme je rends hommage aux 
peuples syrien, irakien, libanais, palestinien, libyen, etc. Tous ces peuples ont 
souffert des multiples guerres destructives et meurtrières. Je suis solidaire 
avec tous les peuples opprimés, quel que soit leur origine et leur religion.

Quels Sont Les 5 Pays Membres Permanents Du Conseil De Sécurité De 
L’ONU ? : http://bitly.ws/pgxq

ONU : Les 5 pays dictateurs membres permanents du Conseil de sécurité : 
http://bitly.ws/pgxF

Suite de l’é
ditorial

Sommaire



Parcours migratoire des jeunes Afghans, 
route des Balkans

Pour info, Anne

Une  chère amie à l’origine de ce travail passionnant ! Prenez le temps de regarder en cliquant, Eliane

Chers partenaires,

Nous vous invitons aujourd’hui à découvrir un nouvel outil de sensibilisation au parcours migratoire des jeunes Afghans 
sur la route des Balkans que la Fédération Wallonie-Bruxelles a soutenu (dans le cadre du plan d’actions du Conseil de 
Prévention de Namur, en partenariat avec la direction de la Prévention Namur-Dinant).

Si l’on connaît généralement les dangers des routes migratoires passant par la Méditerranée, on connaît moins ceux de la route 
dite « des Balkans ». Pourtant, le parcours des MENA (mineur·e·s étranger·e·s non accompagné·e·s) lorsqu’ils·elles arrivent 
aux portes de l’Europe est particulièrement périlleux et violent. En effet, depuis 2015, certains pays d’Europe ont renforcé 
leurs mesures pour limiter les entrées sur leur territoire, et les récits de violences aggravées subies au cours du trajet d’exil par 
les jeunes sont de plus en plus interpellants et concordants.

Le nombre de MENA arrivant en Belgique est en constante progression depuis 2017 et 76 % des MENA arrivé·e·s en 2021 
étaient d’origine afghane. Il est essentiel que les spécificités de ce public particulièrement vulnérable ainsi que l’impact du 
parcours migratoire soient compris pour être pris en compte notamment dans l’accueil proposé en Belgique.

C’est pourquoi, le département Accueil des Demandeurs d’Asile de la Croix-Rouge et le Centre MENA « Les hirondelles » d’As-
sesse ont développé une plateforme interactive mettant en lumière le parcours des MENA afghans et les difficultés rencontrées 
sur cette route des Balkans. Ce projet vise à porter la parole de ces jeunes auprès des professionnel·le·s qui les accompagnent 
en Belgique, afin qu’ils·elles puissent mieux les comprendre et mieux les accueillir.

La plateforme vous invite à prendre la route des Balkans et à vous arrêter aux différentes frontières pour écouter ce que les 
jeunes y ont vécu. Au-delà des témoignages, quelques éléments d’informations complémentaires sont rassemblés dans une 
bibliothèque.

Accédez la plateforme « Les routes de la honte » en cliquant sur l’image ci-dessous.

Des cartes postales avec le lien du projet sont disponibles sur demande à l’adresse sensibilisation.migration@croix-rouge.be

.Nous vous souhaitons une belle découverte de cet outil
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Ceci est le lien vers une vidéo et son explication : les 
deux pôles terrestres qui sont d’une grande importance 
pour la régulation du climat partout dans le monde, 

se réchauffent à une vitesse qui n’aurait pas paru possible aux 
experts il y a quelques mois seulement :http://bitly.ws/pt7h

De quoi vraiment s’inquiéter pour les populations mondiales. 
Il ne s’agit pas seulement de fonte des glaces, réchauffement 
climatique, hausse des océans, engloutissement d’îles et de 
villes côtières, dérèglement de l’agriculture, famine mais aussi 
de SANTE : selon les experts, il est à craindre que microbes 
et virus que nous ne connaissons peut-être (sans doute) pas, 
enfouis dans la glace depuis des milliers et même millions 
d’années, reviennent à la surface. En plus des pandémies à 
répétition annoncées par l’OMS, du travail en perspective pour 
les chercheurs ... du moins ceux qui ne seront pas engloutis 
sous les eaux ou grillés par le soleil.

On pourrait croire que tous les tenants 
de pouvoirs dans le monde vont s’af-
fairer pour trouver des solutions, c’est 
le moment propice : les milliards 
pleuvent de tous côtés gràce au Covid et 
à l’Ukraine. Et bien non, toutes les belles 

résolutions prises au cours des COP ne sont pas respectées; on 
préfère les beaux discours et le théâtre des grandes assemblées 
ultra-coûteuses - des vacances dorées à passer entre bons amis 
aux frais du contribuable - aux actions concrètes moins média-
tiques et qui profiteraient à tout le monde. Du reste, les riches 
ne craignent pas que leurs fortunes soient englouties sous les 
flots, tout est devenu virtuel, alors que risquent-ils sinon la 
nécessité de reconstruire leurs palaces loin des océans ? Et si 
toute la planète devait exploser ? Pas de problème, ils ont déjà 
préparé leurs places sur Mars ... les Chinois, eux, ont préféré 
la Lune et pourtant, elle ne peut les contenir tous, bien qu’ils 
aient limité les naissances à un enfant par famille durant des 
années. Le monde est fou ...

... mais les Africains sont sereins; ils ne croient pas que leur 
Afrique va disparaître de sitôt et d’ailleurs, ils ont déjà essaimé 
leur espèce partout dans le monde (la seule espèce humaine 
qui subsiste, l’homo sapiens, est africaine) et ils se disent que 
l’original est toujours meilleur que la copie, c’est plus solide 
et plus durable.

Certains de leurs dirigeants n’ont pas voulu sanctionner Poutine 
alors les «grands sachants médiatisés» leur prédisent encore 
plus de misère et de famine si on n’arrête pas la «folie meur-
trière de la Russie» mais ils s’en étonnent : la débrouillardise 
est leur plus grand atout - les négriers et les colons ne leur 
ont pas laissé le choix - et puis, beaucoup d’entre eux sont en 
guerre depuis des décennies et ils arrivent à survivre; ils sont 
bien plus résistants que les Ukrainiens. Ils se sont bien passés 

du pétrole, du gaz, du riz importé et de 
l’électricité durant des siècles. La plupart 
d’entre eux sont nés dans des villages 
où l’on se déplace à pied, où l’on boit 
l’eau de source ou de marigot, où l’on fait la cuisine et où l’on 
s’éclaire au feu de bois. Et ils ont de l’espace beaucoup d’espace 
(l’Afrique est sous-peuplée par rapport aux autres continents); 
ils trouveront toujours une petite place ou un peu de nourriture 
pour les pauvres Européens qui ne sauraient plus où se réfugier. 
Chez eux, «on garde toujours une petite part pour l’étranger 
qui pourrait arriver».

Bref, les Cartésiens des pays développés sont devenus telle-
ment incohérents qu’ils donneraient le tournis à Descartes. 
Les irrationnels sous-développés, eux, vaquent à leurs petites 
occupations quotidiennes pour survivre, ils n’entendent pas 
les bruits et les fureurs du monde (référence à Shakespeare). 

Les sionistes sont bien décidés à accélérer l’Apocalypse (merci à 
Youssef Hindi de nous en avoir avertis, un écrivain, islamologue, 
historien des religions à écouter et à lire absolument) mais 
Dieu n’est pas forcément d’accord avec eux sur la date. Alors 
restons zen, comptons sur les efforts des lanceurs d’alerte pour 
qu’un sursaut mondial nous sauve in extremis (il faut croire 
aux miracles, c’est la FOI - religieuse ou laïque - qui déplace 
les montagnes) et ... keep smiling.

Quand même, ne croyez pas que «l’enfer, c’est pour les autres», 
intéressez=vous un peu à vos prochains de la planète, nous 
sommes tous dans le même véhicule spatial et nous sommes 
bien trop petits pour ne pas nous serrer les coudes, face à 
l’immensité de l’inconnu.

Michèle Zeneb

Restons zen et optimistes
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Crise de l’accueil: condamné, l’État fait la sourde oreille…

Saisi par nos dix organisations, le tribunal de première 
instance de Bruxelles a condamné le 19 janvier l’État 
belge à respecter ses obligations nationales et internatio-

nales envers les demandeur·euse·s de protection. Il l’obligeait 
ainsi à leur permettre de déposer leur demande d’asile et à leur 
octroyer un accueil, ce qui n’était plus le cas depuis plusieurs 
semaines. L’ordonnance était immédiatement exécutoire et 
assortie d’astreintes journalières en cas de manquement.

Une semaine plus tard, face à la volonté manifeste du secré-
taire d’État à l’Asile et à la Migration de ne pas respecter la 
décision de justice, nous avons adressé un courrier aux Premier 
et Vice-Premiers ministres, leur demandant d’agir pour que le 
gouvernement respecte l’État de droit et la décision du pouvoir 
judiciaire.

Une autre semaine s’est écoulée. Et… rien.

Ou plutôt, un mépris manifeste du droit et des personnes en 
besoin de protection. L’amélioration de la situation constatée en 
tout début d’année a été de courte durée. Depuis le 24 janvier, 
Fedasil renvoie à nouveau des dizaines de demandeurs d’asile 
à la rue, violant ainsi leur droit à l’accueil.

Le secrétaire d’État, lui, bafoue sciemment (et apparemment 
impunément) l’État de droit et les directives européennes, et 
décide de refuser l’hébergement aux personnes qui ont demandé 
l’asile dans un autre pays européen.

Peut-être n’avons-nous pas été compris·e·s… Peut-être l’or-
donnance du tribunal de première instance n’a-t-elle même 
pas été lue…

La situation des personnes qui sont livrées à la rue, elle, est 
limpide. Nous sommes dans une situation d’urgence humanitaire, 
et le gouvernement manque à tous ses devoirs.

Ecolo Forest confirme Mariam El hamidine en tant que can-
didate bourgmestre pour succéder à Stéphane Roberti

L’Assemblée générale d’Ecolo Forest a confirmé la 
désignation de Mariam El hamidine, déjà bourgmestre 
faisant fonction, en tant que candidate bourgmestre de 

la commune bruxelloise, annonce un communiqué du groupe 
mercredi soir.

Stéphane Roberti avait démissionné de son poste de bourgmestre 
de cette entité début février, après un congé de maladie pour 
burn out depuis novembre 2020. La locale Ecolo avait annoncé 
alors que la bourgmestre faisant déjà fonction, Mariam El 
Hamidine serait présentée bourgmestre en titre.

L’Assemblée générale de la section Ecolo de Forest s’est 
désormais réunie pour assurer la succession. «Afin d’as-
surer la poursuite de ce travail les écologistes forestois ont 
décidé de faire confiance 
à celle qui depuis un 
an et demi assure déjà 
avec dynamisme le rôle 
de bourgmestre faisant 
fonction : Mariam El 
hamidine», fait part un 
communiqué du par ti 
mercredi soir.

Cycles de formation 
« Le racisme : un système à déconstruire «

« On peut très bien soutenir le peuple ukrainien tout en critiquant 
la façon dont les Noir·e·s et les Arabes qui tentent de fuir le pays 
sont traité·e·s. Je vous assure que c’est possible. » – Anas Daif

Les évènements de ces derniers jours nous ont rappelé à 
quel point notre solidarité peut être à géométrie variable. 
Cela s’explique par un racisme décomplexé traduisant 

un manque d’empathie pour les réfugié.e.s non blanc·he·s. 
Ceux-ci nous démontrent, de ce fait, que les inégalités et les 
discriminations se font ressentir encore plus fortement en 
période de crise. Il est donc aujourd’hui plus que nécessaire d’en 
prendre conscience notamment en questionnant les différents 
mécanismes qui mènent au racisme.

À travers nos différentes animations, c’est l’objectif que nous 
souhaitons réaliser. Nous aspirons à offrir des ressources 
accessibles à tou·te·s afin de proposer des clés de compréhen-
sion et d’action face aux différentes formes de discriminations. 
Nous espérons ainsi mener au mieux notre mission d’éducation 
permanente.

Belgique
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La Belgique envoie des tentes, des couvertures et des kits sanitaires en Ukraine
La Belgique a décidé d’envoyer du matériel humanitaire à destination de l’Ukraine.

La Belgique envoie du matériel humanitaire – de l’équi-
pement de protection et de première nécessité, dont 
des tentes, des couvertures et des kits sanitaires – à 

destination de l’Ukraine, agressée par la Russie, ont annoncé 
mercredi les Affaires étrangères.

Des tentes, des couvertures et des kits sanitaires

Cet envoi se fera en recourant au mécanisme d’aide d’urgence 
B-FAST, un dispositif interministériel d’intervention en cas 
de catastrophes à l’étranger, a précisé le Service public fédéral 
(SPF) Affaires étrangères dans un communiqué.

Il s’agit d’équipement de protection et de première nécessité, 
adapté aux conditions de froid, notamment des tentes, des 
couvertures et des kits sanitaires.

La Belgique « répond ainsi à la demande d’assistance adressée par 
l’Ukraine via le mécanisme de protection civile de l’Union euro-
péenne (MPUC) à la suite de l’invasion militaire de l’Ukraine 
par la Russie », précise le communiqué.

 Fact-check: 
non, la Flandre ne réalise pas 89% des exportations belges

Selon Bart de Wever, la Flandre réalise 89% des exportations belges. C’est faux, et de mauvaise foi.

«Nous réalisons 83% des exportations.» Ainsi constata Bart De Wever, dans son dernier discours du Nouvel An. C’est non 
seulement faux du strict point de vue mathématique, mais c’est aussi, et surtout, d’une effroyable mauvaise foi.

[vidéo] Mettre fin à la financiarisation du logement

Alors que le dernier numéro de Bruxelles en mouvements 
est consacré à la promotion immobilière, cette nouvelle 
vidéo, produite par Dérive et IEB, vous emmène au cœur 

de la question de la financiarisation du logement. L’interview 
croisée de Manuel Aalbers, professeur à la KUL et d’Aline 
Fares, ancienne banquière militant aujourd’hui pour le droit 
au logement, permet d’aborder le déroulé, depuis la crise de 
2008, des mécanismes financiers qui transforment le logement 
en marchandise ainsi que le rôle des pouvoirs publics aux côtés 
des promoteurs immobiliers.

Préparez-vous pour une plongée dans les eaux troubles de la 
promotion immobilière !

 Vidéos : youtube.com, videos.domainepublic.net

 Lire aussi le Bruxelles en mouvements : n°316 Dans la gueule 
de la promotion immobilière (févr. 2022)

 Contacts : Claire Scohier, Martin Rosenfeld
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Il voulait se présenter aux élections, avait menacé de 
«flinguer» François De Brigode et harcelé une MR : 

définitivement condamné !
L’ex-candidat du parti Islam définitivement condamné pour ses menaces et outrances.

La DH apprend que le 10 mars dernier, la cour d’appel de Bruxelles a rejeté le recours introduit par l’ex-candidat du parti 
Islam, Philippe Latteur, contre la condamnation infligée le 29 janvier 2021. Par conséquence, Philippe Latteur, 55 ans, 
de Woluwe-St-Lambert, est définitivement condamné pour avoir menacé par courrier de «flinguer» le journaliste star 

et présentateur du JT de la RTBF, François de Brigode.

Entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Maroc, 
la coopération académique est en marche

Un wébinaire a été organisé le 15 mars dernier 
pour présenter le programme de coopération entre la FWB et le Maroc

Dans le sillage de l’organisation, en mai prochain à Bruxelles, du forum académique entre la fédération Wallonie-Bruxelles 
(FWB) et le Maroc, un webinaire a été organisé, mardi, pour présenter le programme quinquennal de coopération au 
développement défini et mis œuvre par la commission de la coopération au développement de l’Académie de recherche 

et d’enseignement supérieur (ARES).

Ce webinaire a été porté sur les instruments financiers de coopération et les outils d’internationalisation de l’enseignement supé-
rieur développés au sein de l’ARES et de l’agence chargée des relations internationales Wallonie-Bruxelles (WBI) permettant 
de favoriser les collaborations avec les institutions académiques marocaines.

L’aéroport de Bruxelles annonce 
une saison estivale inédite pour le Maroc

L’aéroport de Bruxelles a annoncé, ce jeudi, le lance-
ment le 27 mars prochain d’une saison estivale inédite 
pour le Maroc. L’aéroport proposera ainsi plus de 

83 départs hebdomadaires vers 10 destinations au Maroc, 
apprend-on auprès de sa direction. «Jamais auparavant 
Brussels Airport n’avait présenté un réseau aussi large au 
Maroc», relève-t-on de même source.

Royal Air Maroc opérera 31 départs hebdomadaires vers 
7 destinations en juillet, tandis qu’Air Arabia compte 17 
départs vers 4 destinations. TUI fly proposera 17 départs 
hebdomadaires vers 8 destinations et Brussels Airlines 10 

départs hebdomadaires vers 4 destinations. Ryanair continue 
avec 3 départs hebdomadaires vers Marrakech et Corendon 
Airlines entrera pour la première fois sur le marché avec 5 
vols hebdomadaires vers Al Hoceima et Nador.

Selon l’aéroport de Bruxelles, la fréquence des vols vers le 
Maroc sera répartie comme suit : (Agadir : 3 vols/semaine), 
(Al Hoceima: 3 vols/semaine), (Casablanca: 19 vols/semaine), 
(Fès: 4 vols/semaine), (Marrakech : 10 vols/semaine), (Nador 
: 19 vols/semaine), (Oujda : 5 vols/semaine), (Rabat :5 vols/
semaine), (Tanger :14 vols/semaine) et (Tétouan : 2 vols/
semaine).
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Cher.es ami.es,

Bien de grains de sable se sont écoulés à travers le sablier depuis notre dernière rencontre. Les perspec-
tives d’une normalisation de la vie post-covid sont optimistes. On peut étendre à nouveau nos projets 
dans le temps en toute sérénité.

Il se trouve justement un projet en chantier depuis un moment déjà, il a emprunté plusieurs formes en 
cherchant l’adhésion du plus grand nombre ; de l’idée d’une rencontre des anciens du quartier Nord 
des années 70, de l’envie de rendre hommage à un ami trop tôt décédé en 1991 au besoin de revisiter 
notre histoire à travers un hommage collectif adressé aux militants de la première génération de l’im-
migration marocaine. La nécessite de tracer les contours de nos inspirations et de nos engagements 
nous a semblé une évidence comme point de départ , comme des balises indispensables d’une genèse 
de ce courant d’idées progressistes et laïques.

On évoquera bien sûr Mohamed El Baroudi, Abdel Fargaoui , Aziz Zouaidi ( membres fondateurs du 
RDM) et d’autres militants de base, ces chevilles ouvrières qui faisaient tourner avec discrétion, les 
rouages pratiques pour faire tenir debout l’édifice de ces associations.

C’est dans son historicité qu’on évoquera aussi Nordine Dezaïri pour son engagement dès 1976 dans 
une des premières association de jeunes à Bruxelles, l’AJMB (l’association de jeunes Marocains de 
Belgique) d’où sera issue la Jeunesse Maghrébine en 1983.

Nous nommerons aussi d’autres acteurs du groupe Ahl El Hijra que nous avions côtoyé et qui ont 
animé à leur tour les différents courants de gauche au sein de la communauté marocaine, pour dresser 
avec le plus de rigueur possible, le contexte de l’émergence et du développement de ces mouvements 
et associations.
C’est dans un esprit positif et convivial que cette soirée se tiendra le 2 avril 2022 à 17h dans les locaux 
de l’Université Populaire d’Anderlecht, à la rue Lambert Crickx 19 à 1070 Anderlecht.Un buffet sera 
prévu sur réservation.

En espérant pouvoir vous compter parmi nous pour renouer avec le fil de nos histoires et rompre 
l’isolement qui nous aura été infligé.

Collectif Complément d’histoire

Abderrahman Korati
Abid Elbahri
Mehdi Fargaoui
Mustapha Bentaleb

mustapha_bentaleb@yahoo.fr
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Majorité sexuelle, décriminalisation 
de la prostitution, peines pour viols...  
La réforme du droit pénal sexuel 

définitivement adoptée
La Chambre a approuvé définitivement dans la 
nuit de jeudi à vendredi en séance plénière la ré-
forme du droit pénal sexuel.

Le projet de loi, porté par le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, vise à tenir compte de l’évolution de la so-
ciété et à inscrire la notion de consentement au coeur de la nouvelle législation. Jusqu’à présent, les délits sexuels étaient 
considérés comme crimes et délits contre l’ordre des familles et la moralité publique, comme le prévoyait législation da-

tant de 1867. Les infractions sexuelles appartiendront désormais aux infractions contre les personnes. Ainsi, la notion d’attentat 
à la pudeur disparait tandis que les notions de viol et voyeurisme sont élargies. L’inceste est également enfin mentionné dans la loi.

EMPLOI DES JEUNES: quel avenir nous proposent-ils ?
Revendications des Jeunes CSC

Contrer le chômage des jeunes, c’est possible, et urgent !

Tous les partis s’accordent à dire qu’il faut combattre le chômage 
des jeunes. Avec les Jeunes CSC, nous en faisons notre priorité 
n°1. Nous comptons 600 000 chômeurs en Belgique, dont 140 
000 jeunes. En Wallonie et à Bruxelles, le chômage des jeunes 
est respectivement de 25 et 33%. Nos 4 priorités sont :

1. Evaluer les plans d’embauch

Nous ne voulons pas d’une 126ème, 127ème ou 128ème mesure 
d’aide à l’emploi, toutes plus compliquées, spécifiques et incom-
préhensibles les unes que les autres. Il faut une harmonisation 
et une clarification des aides à l’emploi. Un inventaire et une 
évaluation chiffrée de la création nette d’emploi est primordiale. 
Le premier critère d’évaluation doit être le ratio : nombre d’em-
plois pérennes créés / coût pour la collectivité.

2. Une mesure spécifique pour aider la mise à l’emploi des 
jeunes peu qualifiés

Si aucune couche sociale 
n’est à l’abri du chômage, 
les jeunes peu qualifiés 
(sans CESS ou sans 
diplôme de 3ème) sont 
ceux qui auront le plus 
de mal à se faire engager. 
L’effet de surqualifica-
tion fait que celui du 
dessus écrase celui du 
dessous pour accéder 
à l’emploi (pression du 
chômage). Des mesures 
d’aide à l’embauche pour 
les groupes à risques 
(comme les jeunes peu qualifiés) nous paraissent donc néces-
saires pour valoriser les jeunes en difficulté.

Ces aides à l’emploi doivent être conditionnées légalement 
à l’embauche en CDI du jeune, sous peine d’obligation de 
remboursement et de sanction financière.

Saint-Josse : une longue file sur la chaussée de Louvain 
pour l’humoriste marocain Hassan El Fad

Plusieurs riverains ont été surpris de découvrir une longue file de personnes sur la 
chaussée de Louvain à Saint-Josse-ten-Noode, ce dimanche après-midi.
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Calendrier du mois de ramadan 2022
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La justice espagnole désavoue l’Intérieur pour ses excès
Réexamen du dossier de 57 mineurs marocains arbitrairement 
refoulés d’Espagne - Hassan Bentaleb
Vendredi 25 Février 2022

Le rapatriement forcé des mineurs marocains de l’Es-
pagne vers le Maroc continue de susciter des remous. 
Ainsi après la décision d’un juge d’instruction de Sebta 

ordonnant le retour en Espagne d’un groupe de 14 mineurs 
marocains, qui avaient été expulsés de la ville en août dernier, 
le médiateur, Ángel Gabilondo, a annoncé mardi dernier son 
intention de s’intéresser à la situation des 57 mineurs renvoyés 
également en août dernier contre leur gré et sans respect des 
procédures en cours.

Selon le site ceutaactualidad, le médiateur espagnol compte 
recueillir des informations auprès du ministère de l’Intérieur sur 
ces enfants qui se sont plaints auprès du médiateur à l’époque 
des faits. L’objectif est d’étudier leur situation et de demander 
le rétablissement de leurs droits, au cas où ils auraient été violés.

A ce propos, il a rappelé que la semaine dernière, le premier 
tribunal administratif contentieux de Sebta a ordonné le retour en 

Espagne de 14 mineurs marocains. Selon 
la sentence, leur expulsion s’est produite 
sans respect des procédures en vigueur 
en matière de rapatriement.

Comment peut-on expliquer ce revirement 
du juge d’instruction de Sebta et celui du 
médiateur ? « Les mesures d’expulsion des 
mineurs non accompagnés sont d’abord 
des procédés administratifs pris d’une 
manière urgente et dans l’immédiat. Et c’est aux juges de décider 
après si ses mesures ont été prises en conformité avec les lois 
en vigueur en examinant chaque cas et en prenant en compte 
le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant », nous a indiqué 
Said Mchak, professeur de droit international de migration à 
l’Université Moulay Abdellah de Fès. Et de préciser que «le 
respect de ce dernier principe est primordial puisqu’il constitue 
l’épine dorsale de la Convention relative aux droits de l’enfant et 
la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales ». En effet, la loi stipule la prise en compte de 
plusieurs principes et le respect de certaines formalités.

Racisme en France : « grand remplacement » 
et autres clichés sur l’immigration à l’épreuve des faits

« Fardeau », « vague », « invasion », « bérézina migratoire », 
« danger de mort de la civilisation européenne »… En France, 
la question migratoire fait l’objet de toutes les surenchères 
sémantiques dans les harangues d’une partie des candidats 
à la présidentielle. Entre alarmisme, théorie du complot et 
amalgames, par populisme ou électoralisme, la thématique est 
devenue centrale.

Pis, le fantasme du « grand remplacement », une théorie 
raciste née dans le giron de l’extrême droite la plus « 
décomplexée », s’est imposé dans le débat. Cette thèse, 

popularisée par l’écrivain français Renaud Camus au début des 
années 2010, prétend que l’accroissement des flux migratoires 
va participer au déclin démographique de l’Occident. En France, 
la population blanche et chrétienne serait ainsi appelée à dispa-
raître pour laisser place à une population d’origine africaine 
et de religion musulmane. Une forme de « colonisation » qui 
serait en outre favorisée au niveau mondial par un supposé « 
plan » mis à exécution par les élites…

Thèse conspirationniste

Argument de campagne quasi unique d’Éric 
Zemmour, candidat de Reconquête !, le terme 
fait florès. La thèse conspirationniste semble se 
banaliser, trouvant même désormais sa place dans 
les discours de candidats supposés républicains.

Les enquêtes d’opinion le prouvent, cette idée 
n’a pas (encore) convaincu une majorité de Français. Mais 
elles montrent aussi que les préjugés sur l’immigration ont la 
peau dure dans l’inconscient collectif politique hexagonal. Y 
a-t-il trop d’étrangers en France ? Les migrants viennent-ils en 
Europe pour « toucher les allocations » ? Dans le contexte de 
la campagne, confronter ces questions à la réalité s’imposait.

Diversité en France :  
en finir avec la xénophobie et les fantasmes

Contrairement aux fantasmes de la nouvelle doxa populiste, non seulement la part des citoyens issus de l’immigration dans 
la population française est loin d’être élevée, mais leur représentativité ne correspond même pas à leur poids réel.

Europe

16
Magazine mensuel D3Mag, mars 2022

http://bitly.ws/oVM5
http://bitly.ws/p67N


L’Accord de Londres du 27 février 1953
sur l’annulation de la dette allemande

28 février par Eric Toussaint

L’Allemagne a bénéficié à partir du 27 février 1953 
d’une annulation de la plus grande partie de sa dette. 
Depuis cette annulation, qui a permis à l’économie 
de ce pays de reconquérir la place de principale 

puissance économique du continent européen, aucun autre 
pays n’a bénéficié d’un traitement aussi favorable. Il est très 
important de connaître le pourquoi et le comment de cette 
annulation de dette. Résumé de manière très concise : les 
grandes puissances créancières de l’Allemagne occidentale 
voulaient que l’économie de celle-ci soit réellement relancée 
et qu’elle constitue un élément stable et central dans la lutte 
entre le bloc atlantique et le bloc de l’Est.

L’Allemagne a bénéficié à partir du 27 février 1953 d’une 
annulation de la plus grande partie de sa dette [...] aucun autre 
pays n’a bénéficié d’un traitement aussi favorable

Une comparaison entre le traitement accordé à l’Allemagne 
occidentale d’après-guerre et celui imposé aux Pays en déve-
loppement est révélateur de la politique du deux poids deux 
mesures pratiquée systématiquement par les grandes puissances.

Il faut savoir que l’Allemagne nazie a suspendu le paiement 
de sa dette extérieure à partir de 1933 et n’a jamais repris les 
paiements, ce qui n’a pas empêché le régime hitlérien de recevoir 

un soutien financier et de faire des affaires avec de grandes 
entreprises privées des États-Unis - comme Ford, qui a financé 
le lancement de la Volkswagen (la voiture du peuple imaginée 
par le régime hitlérien), General Motors qui possédait la firme 
Opel, General Electric associée à AEG et IBM qui est accusée 
d’avoir « fourni la technologie » ayant aidé « à la persécution, 
à la souffrance et au génocide », avant et pendant la Seconde 
Guerre mondiale [1].

Pays-Bas :  
51% des Néerlando-marocains comptent voter pour 

le parti politique Denk

Aux Pays-Bas, le cabinet Het Opiniehuis en collaboration 
avec de Kantreken, vient de publier son enquête sur les 
intentions de vote chez les Néerlandais issus de l’immi-

gration. Ainsi, parmi les répondants néerlando-marocains des 
grandes villes qui disent qu’ils vont voter, 51% veulent le faire 
par le parti Denk, rapporte ce mercredi le média néerlandais 
De Kanttekening.

Selon le sondeur Aziz El Kaddouri, cette intention de vote 
s’explique par l’arrivée du Néerlando-marocain Farid Azarkan 
à la tête de la formation politique crée en 2015 à l’issue d’une 
scission du parti travailliste (PvdA). «En tant que Néerlando-
marocain, il sait comment lier plus facilement ce groupe. De 
plus, avec le recul de Tunahan Kuzu et le départ de Selcuk 
Öztürk, les thèmes turcs tels que le Génocide arménien et le 
Président Erdogan sont devenus moins importants au sein de 
Denk», poursuit-il.

Pour la diaspora marocaine aux Pays-Bas, d’autres considéra-
tions jouent un rôle dans son vote, selon le politologue Floris 
Vermeulen, de l’Université d’Amsterdam. «Ils ont le sentiment 
qu’un vote fort contre les politiques du gouvernement est 

nécessaire, mais aussi 
contre le PVV et le 
discours anti-Islam qui 
est encore très influent 
aux Pays-Bas.»
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Deux ans de fermeture des frontières, 
Sebta et Melilla à l’agonie

Les villes de Sebta et Melilla commémorent avec tristesse 
les deux ans de fermeture des frontières avec le Maroc 
depuis la crise du covid-19. En raison de cette fermeture, 

les deux présides vivent une crise économique inédite. 

Les médias ibériques et spécialement ceux des villes de Sebta 
et Melilla, s’inquiètent de ne pas avoir de date pour la réouver-
ture et la reprise de leur économie, tributaire du Maroc et plus 
précisément des Marocains dont ils n’ont pas vu la couleur des 
dirhams depuis le 13 mars 2020.

« Deux ans après la fermeture des frontières terrestres entre les 
deux pays, un an et demi après l’origine de la crise et dix mois 
après l’épisode de Sebta, les eaux continuent d’être troubles 
dans le détroit. Avec la menace migratoire latente et un avenir 
économique incertain, les habitants de Sebta et Melilla vivent 
depuis longtemps installés dans l’inquiétude et la peur, et avec 
un œil toujours rivé sur les frontières qui sont un thermomètre 
de l’état des choses », indique le médias espagnol La Razon.

L’UE Salue le développement positif 
des relations entre le Maroc et l’espagne

L’Union européenne (UE) a salué, lundi 21 mars 2022, 
le développement positif des relations entre le Maroc 
et l’Espagne, qui est «bénéfique pour la mise en œuvre 

du partenariat euro-marocain dans son ensemble».

«L’union européenne salue tout développement positif entre ses 
Etats membres et le Maroc dans leurs relations bilatérales, qui 
ne peut être que bénéfique pour la mise en œuvre du partena-
riat euro-marocain dans son ensemble», a déclaré à la MAP la 
porte-parole de l’UE, Nabila Massrali.

S’agissant de la question du Sahara marocain, la porte-parole 
a rappelé la position de l’UE exprimée dans la déclaration 
conjointe avec le Maroc de juin 2019 réitérant son «appui aux 
efforts du Secrétaire général de l’ONU pour poursuivre le 
processus politique visant à parvenir à une solution politique, 
juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable 
à la question du Sahara».

Pedro Sánchez 
reconnaît le plan 
marocain pour  

le Sahara comme 
la «base la plus 

sérieuse, réaliste et 
crédible»
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Le rapport des Français à l’Islam, 
à la laïcité et à la menace terroriste

A quelques semaines des élections 
présidentielles, l’IFOP a mené pour 
ELNET France une étude interrogeant 

les Français sur leur rapport à l’Islam, à la 
laïcité et à la menace terroriste. Ces théma-
tiques sont en effet au cœur des discours 
de certains candidats à l’élection présiden-
tielle comme Éric Zemmour et Marine Le 
Pen, mais également sources de nombreux 
clivages au sein de la société plus largement, 
en raison des cicatrices laissés depuis les 
attentats commis par Mohammed Merah il 
y a maintenant dix ans, puis ceux de 2015, 
et plus récemment les assassinats du Père 
Hamel et de Samuel Paty.

Les Français évaluent toujours très majori-
tairement la menace terroriste comme élevée 
(79%, dont 27% « très élevée »). Toutefois, en 
dépit (ou peut-être en raison) de la multipli-
cation des attentats islamistes, ces dernières 
années semblent s’être accompagnées d’une 
sorte d’accoutumance, et sont par conséquent 
presque appréhendé comme des « faits divers 
» émergeant de manière ponctuelle au sein 
du paysage politicomédiatique. Le nombre de 
victimes, heureusement peu élevé à chaque 
attaque, vient renforcer la « fait-diverisation 
» du phénomène. Ainsi, l’évaluation de la 
menace décroît sur le plus long terme depuis 
les attentats de novembre 2015, son point 

culminant (68% des Français évaluaient alors 
la menace terroriste comme « très élevée 
») et aujourd’hui (-51 pts). Suite à certains 
attentats plus violents ce sentiment a connu 
des recrudescences ponctuelles, comme après 
les attentats de Nice et Saint-Etienne-du-
Rouvray (65%) et plus récemment l’assassinat 
de Samuel Paty (51%). A noter que cette 
perception de la menace terroriste dépend 
fortement du positionnement politique des 
personnes interrogées. En effet, près de la 
moitié des sympathisants Reconquête (45%) 
et Rassemblement national (56%) considèrent 
toujours comme « très élevée » la menace 
terroriste islamiste dans notre pays. A l’in-
verse, les proches de la France Insoumise 
(14%), du Parti socialiste (21%), d’EELV 
(18%) et LREM (17%) semblent davantage 
relativiser cette menace.

Sommaire
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Le Maroc des années de plomb : équité et réconciliation ? [*]
Frédéric Vairel
Dans Politique africaine 2004/4 (N° 96), pages 181 à 195

Comment en est-on arrivé là ? » Au 18 avril 2004, l’Ins-
tance équité et réconciliation (IER), installée par le 
roi Mohammed VI le 7 janvier 2004, avait reçu 20 

000 dossiers de victimes des violations graves des droits de 
l’homme [1]. Il est vrai qu’en plus de quarante années d’autorita-
risme « la responsabilité de l’État dans ce qui s’est passé est bien 
établie [2] ». Le répertoires d’action coercitive déployés par les 
différents services de sécurité ont donné lieu à des disparitions 
forcées, exécutions extrajudiciaires, torture et procès inéquitables, 
exactions contre la population, mises en détention au secret et 
répression tous azimuts des mouvements sociaux assortie de 
siècles de prison.

Les pages qui suivent portent sur les conséquences de ces 
politiques coercitives [3]. Elles interrogent la manière dont ces 
séquelles constituent matière à politique et sujet de mobilisation. 
Elles dessinent les termes d’un désaccord avec certaines tendances 
de la production savante [4] et journalistique [5] récente se réfé-
rant à la transition politique, sinon démocratique, marocaine. 
Une énigme sensiblement différente permettra de discuter cette 
vulgate. Elle rompt avec la logique simplement classificatoire 

des exercices d’entomologie politique qui, sans raison réelle, font 
passer le Maroc des pays « autoritaires » au label aussi incertain 
qu’enviable de « régime en transition ». L’intrigue tire sa subs-
tance de l’éclairage que les mobilisations autour des années de 
plomb sont susceptibles d’apporter sur les transformations de 
l’autoritarisme marocain au cours des années 1990. Quelques 
distances seront prises avec certaines formulations qui, bien 
imprudemment sans doute, tendent à réduire cet ensemble de 
mobilisations à un « retour mémoriel ». On montrera comment les 
entrepreneurs de la cause des victimes sont parvenus à articuler 
ou, précisément, à mettre en mouvement un certain nombre de 
scènes dont la moindre n’est pas la rue. Il convient de ne pas 
forcer la distinction entre la politique instituée et la politique 
protestataire en complétant le propos par l’analyse des consé-
quences des mobilisations. À nombre d’égards, en effet, l’IER 
peut se comprendre comme un dispositif institutionnel prenant 
en charge, sous des réserves que l’on énoncera, les revendications 
des victimes des années de plomb à des fins de démobilisation. 
Pris dans les compétitions politiques autour du règlement des 
années de plomb, les termes d’équité et de réconciliation ne sont 
pas sans ambiguïté. Enfin, le déplacement et la réitération du 
débat sur cette période fournissent des indices de transformation 
et de continuité du régime marocain.

1. Ne sont comptabilisés, conformément au mandat de l’IER, 
que les cas de « disparitions forcées » et de « disparitions 
arbitraires ».

2. Voir La Vie économique, 23 janvier 2004.
3. Les notions de répertoire d’action coercitive et de politiques 

coercitives sont empruntées respectivement à D. Bigo, 
« Disparitions, coercition et violence symbolique », Cultures et 
conflits, n° 13-14, printemps-été 1994, p. 3-16, et à D. Hermant, 
« L’espace ambigu des disparitions politiques », ibid., p. 89-118.

4. Voir P. Vermeren, Le Maroc en transition, Paris, La 

Découverte, 2001, et B. Stora, Algérie-Maroc. Histoires 
parallèles, destins croisés, Paris, Maisonneuve et Larose, 
2002.

5. Par exemple, J. Garçon parle d’un pays « en pleine transi-
tion démocratique » en commentant le rapport n° 379 de la 
FIDH : Les Autorités marocaines à l’épreuve du terrorisme : 
la tentation de l’arbitraire. Violations flagrantes des droits 
de l’homme dans la lutte antiterroriste, février 2004. Voir 
J. Garçon, « Vague répressive au Maroc », Libération, 12 
février 2004.

Cinéma marocain : « La Soltana inoubliable », 
un film sur le parcours de Fatima Mernissi

Le réalisateur marocain Mohamed Abderrahmane Tazi vient 
de sortir un nouveau film, «la Soltana inoubliable», qui 
retrace le parcours académique, associatif et militant de 

la grande sociologue marocaine, Fatima Mernissi. Ce film a été 
projeté en avant-première, le mardi 8 mars 2022, au Musée d’art 
moderne de Rabat, à l’occasion de la célébration de la journée 
mondiale de la femme. Sa projection dans les salles de cinéma 
est prévue pour bientôt. Le film, dont le scénario est écrit par 
la cinéaste marocaine Farida Belyazid, est parti pour être un 
succès cinématographique national. Le rôle de Fatima Mernissi 
est interprété par l’actrice Meryem Zaimi, qui a joué dans 
plusieurs sitcoms télévisés diffusés pendant le mois de Ramadan. 

Abderrahmane Tazi est 
un réalisateur marocain 
très célèbre au Maroc 
et dans le monde arabe. 
Il a notamment réalisé 
le grand film à succès, 
«A la recherche du mari 
de ma femme», projeté 
en 1993 pour lequel il 
avait reçu de nombreux 
trophées internationaux.
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Affaire Ben Barka : Jan Koura s’enlise, Mohammed Achaari rectifie

Jan Koura est professeur adjoint à l’Institut d’histoire 
mondiale de l’Université Charles et chef du groupe de 
recherche sur la guerre froide (CWRG) à l’Institut d’étude 

des régions stratégiques (Université Charles). Ses intérêts de 
recherche portent sur la propagande et la diplomatie publique 
pendant la guerre froide et les activités tchécoslovaques dans 
le tiers monde, principalement en Afrique. Il a fait de la dispa-
rition en 1965 de Mehdi Ben Barka à Paris, son pain béni, en 
instrumentalisant des documents déclassifiés des archives des 
services secrets tchèques.

A la fin de l’année 2021, il se mettait en évidence dans un article 
publié par « The Observer, l’édition dominicale du journal britan-
nique The Guardian, du 26 décembre », qui reprenait quelque 
peu sa thèse où il avançait que Mehdi Ben Barka « n’était pas 
seulement un simple informateur secret, mais un espion de 
premier plan ». En effet, Jan Koura tentait de mettre en lumière les 
dernières années de la vie de l’homme politique marocain en révé-
lant que l’icône de la gauche marocaine avait coopéré ou collaboré 
avec les services de renseignement tchécoslovaques (StB) 

de 1961 jusqu’à son 
enlèvement. Pour 
Bachir Ben Barka, 
fils de Mehdi Ben 
Barka, depuis des 
années se répandent 
de manière insi-
dieuse des atteintes 
à la mémoire de son 
père. Il ne s’agissait, en fait et une fois de plus, que de « pseudo 
révélations fabriquées volontairement à charge ». Mais voilà un 
peu en réponse au fils du père, mais également en dévoilant une 
autre affaire en relation avec la disparition de l’universitaire 
tchèque, Jan Koura, persiste et signe. « Le chef de l’opposition 
marocaine, Mehdi Ben Barka, était un espion, suggèrent les 
dossiers de la Guerre froide ». Du remâché pour nombre de 
Marocains qui ne veulent pas que la mémoire de Mehdi Ben 
Barka soit salie de la sorte et qui considèrent Koura trop jeune 
pour s’imprégner réellement de l’affaire.

Pour l’historien Jan Koura, « Ben Barka a espionné les diri-
geants arabes lors de la visite de Khrouchtchev en Égypte »

Le chercheur tchèque affirme que le célèbre leader de 
gauche marocain Mehdi Ben Barka a espionné des pays 
arabes et africains pour le compte de Prague. Confronté 

au démenti de la famille de l’ancien opposant, il détaille les 
conclusions de son étude

Mehdi Ben Barka était-il un agent de l’Est ? C’est la conclusion 
d’une étude de l’historien tchèque Jan Koura réalisée sur la base 
d’archives déclassifiées des services secrets tchécoslovaques.

Publié d’abord en novembre 2020 dans la prestigieuse revue 
Intelligence and National Security, avant de bénéficier d’une large 
médiatisation grâce à un récent article du journal britannique 
The Observer, l’édition dominicale du Guardian, l’article est 
sans équivoque : la grande figure du tiers-monde et opposant à 
Hassan II, enlevé et assassiné en France en 1965, était un espion 
à la solde de la Tchécoslovaquie. Son nom de code : Cheikh.

« La mystérieuse disparition de Ben Barka […] l’a transformé 
en un grand symbole de défense des intérêts des nations du 
tiers-monde. Cependant, les documents tchèques récemment 

déclassifiés […] révèlent des détails sur sa coopération avec 
les services secrets tchécoslovaques, qui a duré de 1961 à sa 
mystérieuse disparition en 1965 », indique le document consulté 
par Middle East Eye.

L’hypothèse d’une collaboration du leader de la gauche marocaine 
avec le StB, les services secrets tchécoslovaques, n’est toutefois 
pas nouvelle. En 2007 déjà, le journal français L’Express avait 
publié une enquête du journaliste tchèque Petr Zidek affirmant 
que Ben Barka « était un agent de l’Est ».

Démenti du fils et de l’USFP

Une conclusion que le fils du leader de gauche, Bachir Ben 
Barka, a toujours contestée.

« Depuis quelques années, les atteintes à la mémoire de Mehdi 
Ben Barka, l’un des leaders importants du tiers-monde, symbole 
de la résistance au colonialisme et du combat contre le néoco-
lonialisme, le sionisme et l’impérialisme, se répandent de 
manière insidieuse. Elles passent par la désinformation, la 
calomnie, l’insinuation ou l’amalgame », a-t-il réagi dans un 
communiqué le 29 décembre à la suite de la publication de 
l’article de The Observer
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Les anciens combattants chibanis gagnent leur combat

Les anciens combattants d’Afrique du Nord étaient obligés 
de revenir en France pour toucher leur retraite de guerre. 
Mais ça vient de changer. L’exemple avec un chibani 

qui a «fait l’Indo».

Il s’appelle Ahmed Bahhiya. Il a 89 ans, né en 1933 à Marrakech. 
A 20 ans, il s’engage dans l’armée française pour la guerre en 
Indochine où il combat de mars 53 à juin 55. Il en revient blessé, 
la cicatrice en témoigne. Croix de Guerre T.O.E., plusieurs 
citations et médailles... et pas de pension d’ancien combattant 
puisqu’il vivait au Maroc !

Mais avec le gouvernement Chirac la loi change. Les anciens 
combattants issus des anciens protectorats ou colonies peuvent 
bénéficier d’une retraite... à la condition obligatoire de résider 
6 à 9 mois sur 12 en France, selon leurs conditions de logement. 
C’est ainsi que 4000 anciens combattants d’Afrique du nord 
débarquent en France dans les années 2000, dont Ahmed Bahhiya 
âgé de 69 ans. Depuis 2002, il vit dans une chambre de 9m2 d’une 

résidence Adoma, entre 
celles de Rassuen à Istres 
et de St-Jean à Martigues. 
Loin de chez lui ; de sa 
famille ; de ses 8 enfants 
et nombreux petits-enfants ; 
de sa femme décédée entre 
temps...

Comprenons bien la chose 
: Ahmed n’est pas, et n’a 
jamais été un immigré. Sa 
vie s’est toujours déroulée 
au Maroc, ayant fait une 
carrière militaire dans l’armée royale. C’est l’Etat français qui a 
obligé l’ancien combattant Ahmed Bahhiya, s’il voulait toucher 
sa pension, à rester sur le sol national la majeure partie du temps; 
pour environ 400 Euros en 2002, retraite revalorisée depuis.

La poudrière du Sahara Occidental

L’auteur de ces lignes rentre d’une mission d’observation 
dans les camps de réfugiés sahraouis. Alors que sur le 
terrain, les combats avaient repris, depuis près d’un 

an entre les forces du Polisario et l’armée marocaine, le désir 
d’en découdre parmi la jeunesse sahraouie était palpable. La 
rupture du cessez-le-feu par le Polisario n’a d’ailleurs rien d’une 
décision hors-sol en rupture avec la réalité. Cela fait, en effet, 
30 ans qu’un processus de pacification censé déboucher sur un 
référendum d’autodétermination est enlisé et la présence des 
réfugiés dans les camps dure depuis 45 ans. On ne cherchera 
pas plus loin les raisons de l’exaspération côté sahraoui.

Déstabilisé-e-s ?

Pendant ce temps, les chancelleries européennes s’inquiètent 
mezzo voce d’une possible déstabilisation de la région. Une 
extension du conflit, impliquant l’armée algérienne, pourrait, 
en effet, fragiliser les digues permettant de garder sous contrôle 
les vagues migratoires, d’une part, et la montée de la violence 
djihadiste, d’autre part. Ces craintes ne doivent en aucun cas 
masquer la lourde responsabilité de l’Occident dans la tragédie 
qui se joue sous nos yeux.

DEPF : Le marché du travail marocain exclut les femmes

La participation des femmes au marché du travail au 
Maroc demeure faible, impactant négativement l’évolu-
tion du niveau de vie au Maroc, c’est ce qui ressort d’un 

policy bref mitigé de la Direction des études et des prévisions 
financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et 
des finances.

Menée en partenariat avec ONU-Femmes et avec l’appui de 
l’Agence française de développement (AFD) et de l’Union euro-
péenne (UE), cette étude indique que l’analyse par genre et par 
âge de l’utilisation de la main d’œuvre (UMO) à l’évolution du 
niveau de vie sur la période de 2014 à 2019, a mis en évidence 
plusieurs constats, notamment Il la contribution négative et 
décroissante de l’activité féminine (toutes tranches d’âge confon-
dues) de -52% en 2014-2016 et -56,8% en 2017-2019, par rapport 
à une contribution de -26,1% + 39,3%, respectivement, de 
l’activité des hommes. 

En effet, avec un taux de création d’emplois insuffisant pour 
absorber l’augmentation de la population en âge de travailler 
au Maroc, dont la population se caractérise aujourd’hui par son 
extrême jeunesse, le marché du travail est désormais confronté 
à une augmentation du chômage des jeunes, d’expansion du 
secteur informel et d’aggravation des disparités entre les sexes. 

L’étude intitulée « Analyse genre de la contribution de l’utili-
sation de la main d’œuvre (UMO) à l’amélioration du niveau 
de vie: Analyse rétrospective et prospective à la lumière des recom-
mandations du Nouveau Modèle de Développement (NMD) », 
met également en avant une contraction amplifiée de la contri-
bution de l’UMO féminine à l’évolution du niveau de vie en 
2020 dans un contexte de crise liée à la pandémie. 
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“Le macabre dictionnaire des tests de virginité”, 
ou comment redéfinir une pratique misogyne

Le Mouvement alternatif pour les libertés individuelles 
(MALI) a publié la semaine dernière son “Macabre 
dictionnaire des tests de virginité”, un livret illustré qui 

dénonce cette pratique, utilisée comme moyen d’évaluation et 
d’oppression des femmes à travers les siècles.

L’agence de publicité TBWA/RAAD de Dubaï s’associe de 
nouveau au Mouvement alternatif pour les libertés individuelles 
(MALI) au Maroc pour une large campagne de sensibilisation.

Le Macabre dictionnaire des tests de virginité, téléchargeable 
gratuitement au format numérique et décliné en trois langues, 
l’arabe, le français et l’anglais, revient en 37 pages de dessins 
et de texte sur une quinzaine de mots et de concepts qui 

“semblent ordinaires dans le langage du quotidien, mais qui ont 
été construits il y a des siècles comme moyens d’évaluation et 
d’oppression des femmes”, lit-on sur un communiqué du MALI.

“Un mythe patriarcal et un concept imaginaire”

Malgré les avertissements de certaines organisations comme 
les Nations unies, ONU Femmes et l’Organisation mondiale de 
la santé, qui assurent qu’un test ne peut prouver si une femme a 
déjà eu des relations sexuelles, “les soi-disant ’tests de virginité’ 
sont encore répandus dans toutes les classes sociales au Maroc”, 
se désolent les auteurs.

DEPF : Le marché du travail marocain exclut les femmes

La participation des femmes au marché du travail au 
Maroc demeure faible, impactant négativement l’évolu-
tion du niveau de vie au Maroc, c’est ce qui ressort d’un 

policy bref mitigé de la Direction des études et des prévisions 
financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et 
des finances.

Menée en partenariat avec ONU-Femmes et avec l’appui de 
l’Agence française de développement (AFD) et de l’Union euro-
péenne (UE), cette étude indique que l’analyse par genre et par 
âge de l’utilisation de la main d’œuvre (UMO) à l’évolution du 
niveau de vie sur la période de 2014 à 2019, a mis en évidence 
plusieurs constats, notamment Il la contribution négative et 
décroissante de l’activité féminine (toutes tranches d’âge confon-
dues) de -52% en 2014-2016 et -56,8% en 2017-2019, par rapport 
à une contribution de -26,1% + 39,3%, respectivement, de 
l’activité des hommes. 

En effet, avec un taux de création d’emplois insuffisant pour 
absorber l’augmentation de la population en âge de travailler 
au Maroc, dont la population se caractérise aujourd’hui par son 
extrême jeunesse, le marché du travail est désormais confronté 
à une augmentation du chômage des jeunes, d’expansion du 

secteur informel et d’aggravation des disparités entre les sexes. 

L’étude intitulée « Analyse genre de la contribution de l’utili-
sation de la main d’œuvre (UMO) à l’amélioration du niveau 
de vie: Analyse rétrospective et prospective à la lumière des recom-
mandations du Nouveau Modèle de Développement (NMD) », 
met également en avant une contraction amplifiée de la contri-
bution de l’UMO féminine à l’évolution du niveau de vie en 
2020 dans un contexte de crise liée à la pandémie. 

En 2020, le PIB par habitant a diminué de 7,1 % par rapport 
à 2019. L’activité des femmes 
et le chômage ont accru cette 
contraction du PIB de 30,3 % 
et 8,5 %, contre 1,2 % et 33,9 % 
pour les hommes, compte tenu 
des effets de la crise pandémique 
qui a accentué la fragilité déjà 
bien existante de la situation de 
la femme sur le marché du travail. 
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Algérie : les réseaux sociaux, l’autre terrain de lutte  
des féministes algériennes

Hashtags, groupes de discussion, pages d’archives… Les 
militantes algériennes pour les droits des femmes ont 
trouvé dans les réseaux sociaux un outil efficace pour 

communiquer, toucher l’intérieur du pays et, parfois, mobiliser 
pour des actions sur le terrain

Fédérer, sensibiliser, dénoncer : voilà quelques-uns des avantages 
que les réseaux sociaux apportent au mouvement féministe en 
Algérie. Des campagnes lancées ces dernières années en ligne, 

devenues virales, ont ainsi servi de tremplin à des actions sur 
le terrain.

À l’instar du mouvement #MeToo lancé en 2017 pour dénoncer 
les agressions sexuelles, en Algérie, le hashtag #Nous avons 
perdu l’une de nous, visant à dénoncer les féminicides, a été 
ces dernières années au top des tendances. Plus d’un millier 
de personnes ont publié à ce jour à ce sujet.

C’est un crime contre le peuple marocain, d’abuser de l’argent des contribuables marocains, pour envoyer des 
imams incultes au Danemark, au lieu d’utiliser l’argent, pour aider les milliers d’enfants et écoliersmarocains, 
qui meurent de faim et de froid dans les montagnes de l’Atlas. Tous ceux qui contribuent, à abuser de cet argent 
seront, tôt ou tard, puni par le peuple marocain. Hamid El Mousti

Mariage des mineures :  
13.335 autorisations accordées en 2020

Dans le cadre de son projet «Combattre le mariage des 
mineures au Maroc» lancé en 2014 et financé par le 
centre danois de recherche sur les femmes et le genre 

(KVINFO), l’association Droits et justice a organisé vendredi 25 
mars à Rabat, en collaboration avec l’association Les citoyens, 
une conférence nationale autour de la problématique du mariage 
d’enfants. Le but étant de renforcer leur plaidoyer tout en 
impliquant l’ensemble des parties prenantes dans le traitement 
de ce phénomène. 

Cette manifestation a été l’occasion pour exposer toutes les 
approches et démarches adoptées par différents acteurs pour 
lutter contre le mariage d’enfants au Maroc, notamment le 
Conseil économique, social et environnemental, le ministère 
de la Justice, le ministère de la Solidarité, de l’insertion sociale 
et de la Famille, le ministère public ainsi que la société civile.  
https://bit.ly/3NlPfVL
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5 ans de prison ferme et 9500 euros d’amende 
pour un journaliste marocain au-dessus de tout soupçon
Communiqué de presse du Comité France de soutien aux prisonniers politiques et d’opinion marocains

Le mercredi 23 février 2022, la Cour d’appel de Casablanca 
a confirmé le verdict prononcé en première instance, 
de 5 ans de prison ferme, à l’encontre du journaliste et 

éditorialiste de Akhbar el Youm, Soulaiman Raissouni, accusé 
d’agression sexuelle, suite à un post sur facebook qui n’indiquait 
même pas le responsable de tels agissements, tout portant à 
croire que le pouvoir marocain a récupéré cette histoire ancienne 
de 2 ans pour faire taire la voix de ce journaliste critique et 
poussé la victime de l’agression décrite dans le post,  à déposer 
une dénonciation, qui n’est intervenue qu’après l’arrestation 
du journaliste.

Le procès en 1ère instance avait été entaché de nombreuses 
incohérences et contradictions de la part du plaignant et s’était 
déroulé alors que l’accusé menait une grève de la faim, et avait 
été absent de la plupart des audiences, du fait du refus de l’ad-
ministration pénitentiaire de le transporter jusqu’au tribunal. 
Ces violations du droit d’un prévenu à un procès équitable ont 
été dénoncées par RSF, Amnesty International et plusieurs 
autres ONG.

On pouvait espérer que le procès en appel respecterait les condi-
tions d’un procès équitable. Mais il n’en a rien été. Le tribunal 
a continué à refuser de convoquer les témoins à décharge. Il 
n’a pas non plus tenu compte des réponses précises et circons-
tanciées à toutes les accusations que l’accusé et sa défense 
ont apportées, mettant en lumière de façon convaincante les 
incohérences de l’accusation, (pour ne donner qu’un exemple, 
la victime du harcèlement se plaint d’avoir été enfermé dans la 
cuisine de Soulaiman, or l’appartement de Soulaiman dispose 
d’une cuisine américaine, ouverte sur le salon, et ne disposant 
d’aucune porte).

C’est ainsi que les personnes qui ont suivi 
les différentes audiences de ce procès 
ont eu le sentiment d’assister à une farce 
grotesque et grimaçante qui se termine par 
un jugement lourd, inique et scandaleux.

Le Comité France de soutien aux prison-
niers politiques et d’opinion marocains 
affirme sa totale solidarité avec Soulaiman Raissouni et dénonce 
cette parodie de justice et ce verdict injustifié. Il appelle le 
gouvernement français à sortir du silence complice qu’il observe 
chaque fois que son allié marocain est pris en défaut de non 
respect des droits humains, et en l’occurrence, de non respect 
du droit d’un prévenu de jouir d’un procès équitable.

Il exprime sa profonde inquiétude alors que le procès de Omar 
Radi, autre journaliste poursuivi pour atteinte à la sûreté de 
l’Etat, espionnage, attentat à la pudeur et viol, se poursuit dans 
les mêmes conditions que celles du procès de son collègue 
Soulaiman, non convocation des témoins, non prise en compte 
de documents versés par la défense à son dossier, rejet de toutes 
les demandes de la défense.

Nous ne pouvons accepter que des journalistes libres et indépen-
dants soient condamnés pour des accusations de toute évidence 
fantaisistes et fallacieuses, à l’issue de procès non équitables.

Nous resterons mobilisés jusqu’à ce que ces journalistes, ainsi 
que l’ensemble des prisonniers politiques et d’opinion qui crou-
pissent dans les prisons marocaines, recouvrent une liberté qui 
n’aurait jamais dû leur être enlevée.

Paris, 2 mars 2022 - Aziz benabderrahman  
abenabde2000@yahoo.fr

Nouvelle lourde peine de prison pour un journaliste marocain

Le journaliste et défenseur des droits humains marocain 
Omar Radi a été condamné en appel dans la nuit de 
jeudi à vendredi à six ans de prison ferme dans une 

double affaire d’»espionnage» et de «viol», accusations qu’il 
a toujours niées.

«C’est un jugement très dur. Nous avons exposé l’ensemble des 
éléments prouvant l’innocence d’Omar Radi devant la cour mais 
rien n’a été pris en compte», a déclaré à l’AFP Miloud Kandil, 
avocat de la défense, qui va se pourvoir en cassation.

Il s’agit du deuxième journaliste indépendant marocain condamné 
en une semaine à une sévère peine de prison pour des accusations 
à connotation sexuelle, après son confrère Soulaimane Raissouni.
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Liberté de la presse : 
le Maroc, mauvais élève du monde arabe

Aux Assises internationales du journalisme, du 17 au 19 
mars à Tunis, le royaume de Mohamed VI est apparu 
comme excessivement répressif.

La situation de la liberté de la presse dans les pays arabes et du 
Maghreb est calamiteuse. C’est ce qu’ont révélé les deuxièmes 
Assises internationales du journalisme qui se sont achevées 
samedi 19 mars à Tunis. Elles ont en particulier mis l’accent 
sur deux pays qui font figure de mauvais élèves : le Yémen, 

confronté depuis sept ans à une guerre civile dévastatrice, et, 
plus étonnamment, le Maroc.

En 2002, le royaume était 89e au classement mondial de la 
liberté de la presseproduit par Reporters sans frontières (RSF). 
En 2021, il est 136e, rapporte Aboubakar Jamai, fondateur en 
1997 du média indépendant Le Journal. Un hebdomadaire 
disparu depuis, sous la pression du régime de Rabat.
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Sahara Marocain. 
L’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie 

comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible 
pour la résolution du différend

Dans un Message adressé à SM le Roi Mohammed VI, le Président du Gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a souligné 
qu’il « reconnaît l’importance de la question du Sahara pour le Maroc ». A ce titre, « l’Espagne considère l’initiative 
marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du 

différend ». 

A ce titre, « l’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste 
et crédible pour la résolution du différend », fait savoir un communiqué du Cabinet Royal.. Il a, également, souligné, selon la 
même source que « les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuel-
lement acceptable.

L’Espagne reconnaît la souveraineté du Maroc sur son Sahara
C’est une accélération significative de l’histoire que celle que 
vient d’effectuer le président du gouvernement espagnol Pedro 
Sanchez à travers son soutien au plan d’autonomie du Maroc 
comme «la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la 
résolution» du différend sur le Sahara marocain. Un tournant 
qui rebat les cartes régionales et transforme les rapports de force 
dans cette région si sensible à  la moindre secousse politique. 

Les Marocains auront tort de bouder leur plaisir. Ce tournant 
espagnol est presque aussi important, aussi structurant  que la 
reconnaissance américaine de l’intégrité territoriale du Maroc 
sur son Sahara. L’Espagne, ancienne puissance coloniale, avait 
une forme de neutralité négative à l’égard de cette discorde. 
Elle était une caisse de résonance aux pulsions séparatistes du 
Polisario et de son parrain l’Algérie, et servait souvent de relais 
médiatiques et parfois diplomatiques à leurs lubies. 

Le dernier épisode Benbattouche, alias Brahim Ghali, chef du  
Polisario, hospitalisé clandestinement en Espagne, montrait à 
la fois l’ampleur des complicités schizophréniques au sein de la 
gouvernance espagnole avec la démarche séparatiste mais aussi 
la zone grise dans laquelle naviguait la diplomatie espagnole. 
Au risque d’avoir un double discours sur la nécessité d’entretenir 
des relations de bon voisinage avec le Maroc et de garder la 

carte du Polisario dans l’arsenal des pressions et des chantages. 

Cette dernière prise de position, qui reconnaît dans le fond 
comme dans la forme la souveraineté marocaine sur le Sahara, 
montre le chemin parcouru entre un Etat profond qui nourris-
sait une sourde hostilité à l’égard du Maroc et cette nouvelle 
donne diplomatique.

Ce nouveau posit ion-
nement espagnol est 
impor tant car il aura 
un double impact sur la 
région. Le premier est 
d’envoyer un message clair 
aux autres pays européens 
encore dans une attitude 
d’hésitation et de réticence 
par rapport à cette crise 
régionale. L’Espagne étant 
un pays influent et leader 
dans cette dispute parce 
que ancienne puissance coloniale et pays frontalier du Maroc, 
son portail vers l’Europe. 

M
ustapha Tossa
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L’Espagne et le Maroc mettent fin à une brouille 
diplomatique majeure liée au Sahara occidental

Le conflit du Sahara occidental, ex-colonie espagnole, 
oppose depuis des décennies le Maroc aux indépen-
dantistes du Front Polisario. La brouille diplomatique 

entre Madrid et Rabat avait été provoquée en avril 2021 par 
l’accueil en Espagne, pour qu’il y soit soigné du Covid-19, du 
chef du Front Polisario.

L’Espagne et le Maroc ont mis fin, vendredi 18 mars, à près 
d’un an de brouille diplomatique majeure liée à la question du 
territoire disputé du Sahara occidental, après un changement 
radical de la position de Madrid.

« Nous entamons une nouvelle étape dans notre relation avec 
le Maroc basée sur le respect mutuel, le respect des accords, 
l’absence d’actions unilatérales et la transparence et la commu-
nication permanente », a écrit le gouvernement espagnol dans 
un communiqué.

Cette annonce a lieu 
après la publication 
d’un communiqué 
du  pa la i s  roya l 
marocain faisant 
état d’un message 
du premier ministre 
espag nol ,  Ped ro 
Sanchez, déclarant 
que le plan marocain 
« d’autonomie » pour 
le territoire disputé 
du Sahara occidental 
est « la base la plus 
sérieuse, réaliste et 
crédible pour la réso-
lution du différend ».

Sahara : les États-Unis ont-il fait pression sur l’Espagne ?

La récente visite en Espagne de la sous-secrétaire d’État 
américaine, Wendy Sherman, aurait été déterminante 
dans la décision du pays de soutenir le plan d’autonomie 

du Sahara proposé par le Maroc.

Lors de cette visite, Wendy Sherman a rencontré le ministre 
des Affaires étrangères, José Manuel Albares, et la secrétaire 

d’État, Angeles Moreno, et leur aurait assuré que l’Algérie, 
au regard des enjeux, n’oserait pas arrêter de fournir du gaz 
à l’Espagne si celle-ci revoyait sa position sur le Sahara, fait 
savoir Moncloa, précisant que cette préoccupation était la seule 
chose qui bloquait l’Espagne de reconnaître la souveraineté du 
Maroc sur le Sahara occidental.

Les liaisons maritimes 
”Maroc-Espagne” 

reprennent début avril

Le trafic maritime entre le Maroc et le l’Espagne devrait 
reprendre début avril, après deux ans de suspension. Le 
premier ferry partira du port de Tarifa à destination du 

port de Tanger le 7 avril.

Cette réouverture des frontières maritimes intervient après que le 
président Pedro Sanchez a adressé une lettre au roi Mohammed 
VI dans laquelle il a exprimé le soutien de l’Espagne au plan 
d’autonomie du Sahara proposé par le Maroc, qu’elle consi-
dère comme la solution « la plus réaliste, crédible » au conflit. 
Mercredi dernier, le ministre des Affaires étrangères, José 
Manuel Albares, a annoncé la reprise des liaisons maritimes 
et de l’Opération Marhaba, rappelleAtalayar.
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Paix : l’ONU réaffirme le rôle de la Ligue Arabe

Le Conseil de Sécurité de l’ONU a réaffirmé, mercredi, 
le rôle important de la Ligue des États arabes et des 
jeunes dans la promotion de la paix et du développement 

dans la région. Dans une déclaration présidentielle à l’initiative 
des Émirats arabes unis, qui assure la présidence tournante, le 
Conseil a souligné qu’il “importe de concevoir des politiques 
pour la jeunesse qui viennent renforcer les activités de conso-
lidation de la paix dans la région arabe”.

Lors d’une séance présidée par le chef de la diplomatie émiratie, 
Khalifa Shaheen, en présence notamment du Secrétaire général 
de l’ONU, António Guterres, et du Secrétaire général de la 
Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, les quinze ont 
recommandé notamment d’appuyer les projets de développement 
de l’économie locale et d’offrir aux jeunes des perspectives 
d’emploi et de formation technique, en stimulant l’éducation, 
l’esprit d’entreprise et l’engagement politique constructif de 
la jeunesse.

Tout en se félicitant de la solide coopération qui existe entre les 
Nations Unies et la Ligue des États arabes, le Conseil indique 
attendre avec intérêt la quinzième réunion générale de coopé-
ration entre les deux organisations, prévue en juillet prochain à 
Genève, avec pour objectif la mise au point d’un cadre biennal 
englobant des activités dans divers domaines, dont la paix et 
la sécurité. Le Conseil réaffirme aussi que les femmes doivent 
participer pleinement et effectivement, sur un pied d’égalité, à la 
prévention et au règlement des conflits, soucieux de promouvoir 
l’émancipation économique des femmes et l’élimination de la 
pauvreté dans la région arabe.

Rabat accueille la 1ère réunion ministérielle 
des pays champions de la mise en œuvre du Pacte Mondial 

sur les Migrations

Le Royaume du Maroc abrite, ce vendredi 25 mars, la 
première réunion ministérielle des pays champions de la 
mise en œuvre du Pacte de Marrakech sur les Migrations.

Adopté en 2018, ce Pacte mondial est le premier accord négocié 
au niveau intergouvernemental, préparé sous les auspices des 
Nations Unies, couvrant toutes les dimensions des migrations 
internationales de manière globale et exhaustive.

La réunion ministérielle verra la participation de pays leaders, 
dans différents continents, en matière de mise en œuvre du Pacte 
Mondial sur les Migrations, de l’Organisation Internationale 
pour les Migrations (OIM) et du Réseau des Nations Unies sur 
la Migration, indique, jeudi, le ministère des Affaires étran-
gères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger dans un communiqué.

Sommaire

http://bitly.ws/pvIs


Doc Shot
Chine, le drame Ouïghour

La politique que mène la Chine au  
Xinjiang à l’égard de la population 
ouïghoure du nord-ouest du pays 

s’apparente à un génocide.

Un mot de passe ne serait efficace 
qu’à partir de 11 caractères

Pour conserver ses données en sécurité, au moins 11 
caractères seraient nécessaires. Le mieux serait même 
de dépasser les 16 caractères.

Un pirate informatique peut craquer tout mot de passe à 8 
caractères en moins de huit heures par force brute. Pour tout 
mot de passe contenant moins de sept caractères, le craquage 
peut se faire en quelques minutes seulement. Voilà deux des 
conclusions des recherches approfondies menées par la société 
de cybersécurité Hive Systems.

Les mots de passe, cernés par l’insécurité

Les mots de passe ne sont pas la seule méthode pour assurer 
la sécurité des données. Mais “un mot de passe fort et unique 

est le meilleur moyen de rester en sécurité en ligne”, insiste 
Alex Nette, PDG et fondateur de Hive Systems.

Une recherche de cette société révèle que les progrès tech-
nologiques des deux dernières années ont réduit de manière 
exponentielle le temps nécessaire pour craquer un mot de 
passe par force brute. Concrètement, en 2020, un mot de passe 
complexe à huit caractères pouvait être craqué en huit heures.

Divers - varia
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Le 8 mars

Journée internationale de la femme. Sauf en Palestine 
occupée. La femme palestiniennes ne fait pas partie de 
cette fête internationale. La vidéo montre comment la 

femme palestinienne est traitée dans son propre pays coloni-
sé par des sionistes sans scrupules et sans pitié.

Cliquez pour voir la vidép. Âmes sensibles, s’abstenir.
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Mohamed Magid (imam de Reston aux Etats-Unis) :  
«Nos mosquées sont américaines. Nous n’avons pas 

le problème, comme en France, de mosquées 
financées par les Turcs ou des pays arabes»

« C’est le défi des nouvelles générations de musulmans français 
qui doivent prendre le leadership pour organiser et financer 
le culte. L’Islam doit ressembler à son pays d’accueil, prendre 
sa couleur »

Directeur exécutif du centre All Dulles Area Muslim 
Society (ADAMS) à Sterling, et imam de Reston, en 
Virginie, le cheikh Mohamed Magid est une figure 

respectée de la communauté religieuse et des pouvoirs publics 
aux États-Unis. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, il 

a multiplié les combats : lutte contre l’extrémisme violent, 
islamophobie, violences domestiques. Il est aussi à l’origine 
de plusieurs initiatives sur le dialogue interreligieux avec 
les Juifs et les Chrétiens et de projets communs civiques. Il 
a rencontré les présidents Obama et Trump ainsi que le pape 
François. Défenseur des jeunes et des femmes, il siège au 
comité consultatif musulman, sikh et arabe du FBI. Présent au 
Forum d’Abu Dhabi pour la paix organisé du 8 au 10 février 
à Nouakchott, il s’est confié pour l’Opinion sur l’organisation 
du culte musulman aux États-Unis.

L’ONU fait du 15 mars la Journée inter-
nationale de lutte contre l’islamophobie

Les 193 membres de l’Assemblée générale des Nations 
unies ont adopté mardi par consensus une résolution 
proposée par le Pakistan faisant du 15 mars la Journée 

de lutte contre l’islamophobie.

on contraignant, le texte “appelle au renforcement des efforts 
internationaux pour favoriser un dialogue mondial sur la 
promotion d’une culture de tolérance et de paix à tous les 
niveaux, fondée sur le respect des droits de l’homme et de la 
diversité des religions et des convictions”.

L a  r é s o l u t i o n 
“déplore vivement 
tous les actes de 
violence à l’encontre 
des personnes sur la 
base de leur religion 
ou de leurs convic-
tions et les actes dirigés contre leurs lieux de culte, ainsi que 
toutes les attaques contre et dans les lieux, sites et sanctuaires 
religieux, qui sont une violation du droit international”.

USA : le Sénat adopte un projet de loi visant à instaurer l’heure d’été 
permanente. Le Sénat américain a adopté mardi une mesure qui ren-
drait l’heure d’été permanente dans tout le territoire des États-Unis.

La Russie est exclue du Conseil de l’Europe, mais c’est quoi, 
cette institution à ne pas confondre avec le conseil européen?

La Russie avait entamé la procédure pour quitter le 
Conseil de l’Europe mais celle-ci l’a prise de vitesse. 
La Fédération de Russie a été exclue de l’organisa-

tion au motif que cette dernière avait franchi la ligne rouge 
en envahissant l’Ukraine. C’est le président de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe, le Néerlandais Tiny 
Kox qui l’a annoncé :

J’espère que la Russie se rend bien compte que le fait que 46 
Etats membres ont voté de façon unanime pour expulser un 
pays membre, c’est quelque chose de tout à fait unique.
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La Finlande «pays le plus heureux» du monde 
 où se classe la Belgique?

La Finlande a été désignée vendredi «le pays le plus 
heureux du monde» pour la cinquième année de suite, 
dans un classement où le Liban et l’Afghanistan ferment 

la marche et où la Belgique se classe 19e, juste devant la France.

Avec une note de 7,82 sur 10, le pays nordique de 5,5 millions 
d’habitants devance le Danemark, l’Islande, la Suisse et 
les Pays-Bas, dans un haut du classement inchangé et dominé 
par les pays européens et d’Europe du Nord en particulier.

«Les trois plus fortes progressions ont été en Serbie, en Bulgarie et 
en Roumanie. Les plus forts reculs au Liban, au Venezuela et 
en Afghanistan», selon le «World Happiness Report», une 
étude annuelle sponsorisée par les Nations Unies lancée il y a 
une dizaine d’années.

Logement : 
près de la moitié des agences immobilières accèdent 

aux exigences discriminatoires 
des propriétaires, selon SOS Racisme

T rois ans après la précédente, SOS Racisme a mené une 
nouvelle campagne de testing. L’association constate 
que les discriminations raciales pour les locations sont 

encore très répandues.

Un nouveau testing réalisé par SOS Racisme, publié lundi 
21 mars et auquel franceinfo a eu accès, révèle que 48,50% 
des 136 agences immobilières testées accèdent aux exigences 
discriminatoires des propriétaires dont elles gèrent le logement. 
Pour réaliser cette opération, les militants de SOS Racisme ont 
contacté par téléphone des agences immobilières de plusieurs 

villes de France en se faisant passer pour des propriétaires 
réclamant ces discriminations.

Sur l’échantillon testé, les personnes d’origine maghrébine 
ou subsaharienne, alors même qu’elles rempliraient toutes les 
conditions de solvabilité, «ont une chance sur deux de contacter 
une agence qui accepterait de pratiquer ou de laisser pratiquer 
une discrimination à leur endroit», déplore SOS Racisme. 
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Pendant des décennies, des experts ont averti que 
l’expansion de l’OTAN provoquerait une guerre avec la Russie

Il est indéniable que l’invasion russe de l’Ukraine est un acte 
barbare. Mais alors que les combats font rage en Ukraine, 
on ne peut pas non plus nier qu’il existe deux versions 

de la réalité qui sous-tendent le conflit. Le Kremlin estime 
que les préoccupations de la Russie en matière de sécurité 
sont réelles et que les Russes considèrent que l’expansion de 
l’OTAN vers l’est est dirigée contre leur pays. Laissons de 
côté pour l’instant la question de savoir si cet argument est 
valable ou non : ce qui est important, c’est que de nombreux 
experts ont averti depuis des décennies que cette perspective 
conduirait à beaucoup de tensions – et à la guerre.

L’opinion la plus répandue et la plus connue en Occident est 
que la Russie est et a toujours été un État expansionniste, et 
que son président actuel, Vladimir Poutine, incarne cette 
ambition russe essentielle : construire un nouvel empire. « 
Cela a toujours été une question d’agression, de désir d’empire 
de Poutine par tous les moyens nécessaires », a déclaré le 
président Joe Biden la semaine dernière.

L’opinion opposée fait valoir que les préoccupations de la 
Russie en matière de sécurité sont en fait réelles et que l’ex-
pansion de l’OTAN vers l’est est considérée par les Russes 
comme une attaque contre leur pays. Depuis des années, 
Poutine fait clairement savoir que si l’expansion se poursuit, 
les Russes ne le supporteront pas.

L e  d i p l o m a t e 
américain George 
F. Kennan, le père 
de la doctrine d’en-
diguement de la 
guerre froide, avait 
déjà mis en garde 
contre l’expansion 
de l’OTAN en 1998. 
L’actuel directeur de 
la CIA de Joe Biden, 
William J. Burns, 
m e t  é g a l e m e n t 
en garde depuis 
1995 contre l’effet 
provocateur de l’ex-
pansion de l’OTAN 
sur la Russie. À 
l’époque, Burns, 
qui travaillait alors 
à l’ambassade des 
États-Unis à Moscou, a signalé à Washington que « l’hostilité 
à l’égard de l’expansion de l’OTAN est presque universelle-
ment ressentie dans l’ensemble du spectre politique national. 
» Et c’était cinq ans avant que Poutine n’arrive au pouvoir.

L’invasion de l’ukraine et les travailleurs du monde entier

Ce matin, les troupes russes ont lancé une invasion de 
l’Ukraine. Les propos des militaires russes assurant que 
« rien ne menace la population civile » n’ont aucune 

réalité dans les faits. Plus sincèrement, le président ukrainien a 
ordonné « d’infliger un maximum de pertes à l’agresseur ». Un 
nouveau massacre impérialiste est en cours sur le sol européen.

Pourquoi ceux qui vont mourir et tuer en Ukraine sont-ils 
envoyés à la mort ??

Le blocus commercial, technologique et financier annoncé en 
représailles par les États-Unis, la Grande-Bretagne et les États 
européens est une autre forme d’attaque dont les principales 
victimes seront les travailleurs russes et dont les dommages 
collatéraux toucheront les travailleurs du reste du monde à 
travers les prix de l’énergie et leur impact sur le coût du panier 
de produits de première nécessité.

Les sanctions reflètent clairement la nature de la guerre impé-
rialiste et de l’ »intégrité nationale » : les classes dirigeantes 
s’attaquent aux « affaires » de leurs rivaux, à leur « liberté » 

de déplacer, de localiser et de profiter du capital à un niveau 
personnel et collectif, c’est-à-dire en tant qu’État.

Dans le déroulement de tant de massacres armés, mais aussi 
dans le calcul de l’impact des sanctions, les vies des exploités 
ne sont que des instruments de chaque classe dirigeante pour 
obtenir de meilleures conditions « stratégiques » dans les 
guerres futures, des marchés, des infrastructures, des matières 
premières et, finalement, de la rentabilité.

Les « sacrifices » que toutes les classes dirigeantes annoncent 
maintenant sous différents prétextes ne sont rien d’autre que des 
sacrifices pour la rentabilité de leurs investissements actuels 
et pour les attentes futures de chaque capital national.

Dossier  Ukraine
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Ukraine : 
le tri racial des réfugiés

Plusieurs vidéos et témoignages démontrent un traitement 
discriminant et raciste des réfugiés Africains qui tentent 
de fuir l’Ukraine. L’Ukraine et la Pologne démentent, 

les pays africains réagissent.

De nombreuses vidéos diffusées ces derniers jours sur les 
réseaux sociaux montrent une discrimination raciste manifeste 
des réfugiés qui tentent de fuir l’Ukraine, triant, à différents 
points de passage, ces derniers en fonction de leur couleur 
de peau. À Zaporija dans l’est du pays et alors que les russes 
étaient à cinquante kilomètres, les autorités ukrainiennes ont 

empêché des réfugiés noirs de 
monter dans les trains en direction 
de Lviv, ville située à 70km de la 
Pologne. À la frontière, ce sont les 
douanes qui pointent leurs armes 
sur les réfugiés d’origine africaine, 
obligés de lever les mains au ciel et 
de crier « nous sommes étudiants, 
nous ne sommes pas armés » ou, 
comme ci-dessous un douanier qui 
repousse violemment un réfugié.

Conflit Ukraine-Russie :  
indignation à propos 

du traitement des Africains 
coincés en Ukraine

Les images de ressortissants africains confrontés à des 
difficultés pour fuir l’Ukraine et les rapports d’abus 
ont suscité une vague de condamnation en Afrique, et 

dans le monde entier.

«Choquants et racistes» selon l’Union Africaine

L’Union africaine se déclare préoccupée par les informations 
selon lesquelles des Africains en Ukraine se verraient refuser 
le droit de traverser la frontière pour se mettre en sécurité.

L’organisme exhorte tous les pays à respecter le droit inter-
national et à offrir une assistance à toute personne fuyant la 
guerre, quelle que soit sa race.

«Les rapports selon lesquels les Africains sont montrés du doigt 
pour un traitement différent inacceptable seraient choquants 
et racistes et violeraient le droit international», déclare l’UA 
dans un communiqué publié lundi.

Le Blond, la Brute et le Raciste
La guerre en Ukraine révèle les biais racistes des médias occidentaux vis-à-vis de la population du Moyen-Orient

« Au nom du besoin d’identification des spectateurs, les médias 
ont ainsi laissé leur ethnocentrisme déborder. Cela leur était d’au-
tant plus facile que les Ukrainiens sont des ‘’blancs’’, chrétiens 
de surcroît, majoritairement ‘’blonds aux yeux bleus’’, comme 
l’a rappelé à BBC News le procureur adjoint ukrainien David 
Sakvarelidze » - Muriel Rozelier (AFP/Alexander Khudoteply)

Le déchaînement de violence, provoquée par l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie, a laissé le monde dans un 
état de sidération.

Sur les écrans, on a vu des colonnes d’hommes, de femmes et 
d’enfants, chassés de leurs maisons par l’avancée russe, venir 
frapper, désespérés, aux portes de l’Union européenne par un 
froid polaire. Des scènes d’exode qui rappellent celles triste-
ment connues d’autres guerres et auxquelles un élan massif de 
solidarité des populations européennes a répondu.

VIDÉO : La couverture médiatique occidentale des réfugiés 
ukrainiens « civilisés » critiquée

Hélas, ce conflit a aussi engendré des commentaires diffama-
toires et racistes de la part des médias, qui ont souvent comparé 

le conflit ukrainien avec ceux de Syrie et d’Irak voire d’Afgha-
nistan et se sont permis de juger de la valeur du flux migratoire.

Le premier dérapage est venu d’un journaliste émérite, l’envoyé 
spécial de la chaîne américaine CBS, Charlie D’Agata, pendant le 
direct qu’il assurait le 26 février depuis la ville de Kiev assiégée.
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[Zakaria Boualem] 
Les Ukrainiens, des réfugiés pas comme les autres

«Le monde est bien scindé en deux, avec les blonds d’un côté, qui ont tous les droits, 
et les barbares, disposés ici par la nature pour encaisser leur volonté impérialiste.»

L’AMOUR DU POUVOIR OU 
LE POUVOIR DE L’AMOUR

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 24 février 2022

À l’heure où nous devrions tous nous unir pour faire face 
aux défis que nous subissons : dérèglement climatique, 
pandémie, pauvreté, destruction des ressources natu-

relles… les bombes pleuvent en Ukraine détruisant les vies 
humaines. La violence n’a jamais rien résolu, si ce n’est créer 
plus de haine et de revanches. Combien de vies humaines 
faudra-t-il encore sacrifier pour s’en rendre compte ?  

Face à un monde brutal et angoissant où il devient de plus en 
plus difficile de démêler le vrai du faux, comment s’étonner 
que les réactions des hommes se trouvent encore dans les replis 
identitaires, qu’ils soient communautaristes, nationalistes ou 
religieux et les conduisent irrémédiablement vers les guerres, 
fléaux des nations.

Aujourd’hui il est temps de se ressaisir, d’éviter l’irréparable et 
de stopper l’escalade des conflits dans laquelle nous entraînent 
l’amour du pouvoir, l’orgueil et l’égoïsme des États. N’est-il 
pas temps après deux années d’épreuve de la COVID-19, qui a 
causé de nombreux traumatismes et des pertes de vies humaines, 
d’en tirer les enseignements et de revoir nos comportements ?

Si les institutions, les assemblées et les organisations inter-
nationales garantes de la paix et de la stabilité du monde ne 
parviennent toujours pas à promouvoir et à éduquer au vivre 
ensemble en paix, alors nous serons face au défi le plus sérieux 
de notre temps : comment faire en sorte que les femmes et 
les hommes ne se sentent plus dépossédés de leur avenir, ne 
pensent plus faire partie de l’immense cohorte des sans voix, 
et ne soient plus le jouet de forces qui les dépassent.

Que nous reste-t-il sinon revenir au pouvoir de l’amour ? 
Resserrer les liens de la famille humaine, semer l’espoir auprès 
des nouvelles générations, enseigner la Culture de paix. C’est 
la mission que poursuit AISA ONG Internationale.

AISA ONG Internationale, fidèle à ses valeurs, reste convaincue 
que c’est par le dialogue, la médiation et les actions en faveur 
du vivre ensemble que l’humanité pourra faire face à sa 
responsabilité, celle de léguer à nos enfants un monde en paix, 
un monde préservé et riche de sa diversité. 

Cheikh Khaled BENTOUNES

Président d’Honneur

Contact presse : Farid Aït Ouarab - farid@aisa-ong.org

Carlos Berzosa :  
«L’Europe doit avoir des politiques inclusives pour tous les réfugiés»
Le professeur émérite de l’Université Complutense de Madrid 
a participé à l’émission «De cara al mundo» sur Onda Madrid

Dans la dernière édition de «De cara al mundo», sur Onda 
Madrid, le programme radio d’Atalayar, nous avons eu 
l’intervention de Carlos Berzosa, professeur émérite 

de l’Université Complutense de Madrid (UCM). Berzosa a 
analysé dans les micros de «De cara al mundo» les conséquences 
économiques que la guerre entre la Russie et l’Ukraine aura 
pour l’Espagne. En outre, le professeur de l’UCM a souligné 
la nécessité de créer des politiques inclusives concernant la 
situation des réfugiés dans l’Union européenne.

Les sanctions imposées à Poutine, aux oligarques russes et 
à d’autres personnes suffiront-elles à stopper l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie ?

Je ne pense pas, l’expérience montre que les sanctions ont peu 
d’influence sur la prise de décision des hommes politiques. 
Cependant, nous devons réaliser que les sanctions vont créer 
un problème majeur pour l’économie russe et surtout pour 
ses citoyens, qui vont souffrir de ces restrictions et dont les 
conditions de vie vont diminuer. 
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L’Europe parle : Nous respectons les droits de l’homme et la 
liberté de vivre, et soutenons les réfugiés. Où sont alors, les 
droits de l’homme ? Les autorités espagnoles ont maltraités 

les immigrants africains. Des Africains qui ont franchi la barrière, 
entre le Maroc et l’Espagne à Melilla, dans l’espoir d’atteindre l’Eu-
rope, pleine de promesses et un meilleur vivre ensemble.         Vidéo
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Edgar Morin au «Soir»:  
«Il faut une Ukraine fédérale et neutre,  

trait d’union entre l’Est et l’Ouest»

Du haut de ses cent ans, le sociologue 
dénonce « un somnambulisme 
généralisé », analogue en tant 

qu’inconscience à celui qu’il a connu de 
1933 à 1940.

100 ans révolus, Edgar Morin s’est senti 
le devoir de publier un court manifeste 

à l’impératif, Réveillons-nous ! (Denoël), 
pour nous alerter sur l’urgence à agir 
face à la crise de l’humanisme et la crise 
écologique. À quelques semaines près, il 
aurait pu ajouter « et face au retour de la 
guerre en Europe »…

Comment vous pouvez aider le peuple ukrainien
Ukraine : que faire ?

Au milieu du flux constant d’informations et face à 
l’incertitude, il est facile de se sentir dépassé.e et 
impuissant.e, mais nous pouvons tout.e.s contribuer 

à soutenir le peuple ukrainien en ces temps difficiles. Vous 
trouverez ci-dessous différentes façons d’aider, notamment 
en accueillant un.e réfugié.e chez vous, en fournissant des 
fonds pour aider les efforts de secours, en soutenant les 
médias ukrainiens indépendants, etc.

Au fur et à mesure que la situation en Ukraine évolue, les 
besoins des citoyen.ne.s du pays et des régions voisines ne 
manqueront pas de changer. Nous tiendrons cette ressource à 
jour avec les moyens que vous pouvez mettre en œuvre pour 
répondre à l’évolution des besoins.

Guerre en Ukraine : les origines du conflit

On ne nous informe pas assez sur ce sujet des origines 
du conflit. Or, il est toujours important de comprendre 
les raisons historiques d’une guerre afin d’éviter des 

simplifications faciles. Celles-ci risquent d’empêcher une 
issue au conflit en créant une incompréhension totale entre les 
adversaires. Il est bon notamment de réveiller notre mémoire à 
propos du conflit au Dombas et de l’annexion de la Crimée en 
2014. On peut trouver beaucoup d’informations sur Wikipedia 
dont les ressources sont nombreuses et précieuses.

Philippe de Briey
Un lecteur m’écrit :

“Quant à l’analyse, quelques remarques, sans être sûr d’avoir 
raison :

‒ L’OTAN selon le traité est une alliance défensive (même s’il 
y a eu l’un ou l’autre dérapage) : je ne pense pas qu’on puisse 
dire (contre ce qu’affirmer Poutine) que les bases de l’OTAN 
aux frontières étaient une menace contre la Russie, pas plus 
les innombrables bases russes aux frontières de l’Europe ne 
devaient être perçues comme une menace ; mais des deux côtés, 
on avait le droit de se dire : sait-on jamais…

‒ Je suis convaincu qu’il y avait sens et qu’il y a toujours sens 
à ce qu’on exige de part et d’autre l’éloignement des frontières 
de toute base de missiles nucléaires à moyenne portée.

‒ Il s’agit aussi de continuer à militer pour le bannissement de 
tout armement nucléaire (ce qui inclut, évidemment, les États 
non officiellement nucléaires), ce qui impliquerait des capacités 
de vérification des engagements. Idem pour tout armement 
bactériologique ou chimique.

‒ Je suis convaincu que les États-Unis et le pouvoir à Kiev ne 
sont pas totalement innocents vis-à-vis de la Russie : si je suis 
bien informé, les accords de Minsk prévoyaient un statut propre 
pour la région du Donbass en raison de la majorité russophone 
de la population y résidant : reconnaissance de la langue russe 
à côté de la langue ukrainienne dans l’administration et l’en-
seignement. Il n’en a rien été, le pouvoir cherchant à imposer 
l’exclusivité de l’ukrainien, d’où les revendications d’autonomie 
dans la région, avec la violence qui s’en est suivi, et des morts 
de part et d’autre (mais parler de génocide n’a aucun fondement).

Cliquez pour lire la suite

Cette histoire est dramatique et très inquiétante. Comment ça va tourner ? Il apparait comme un nouvel Hitler. Les paroles de 
Tolstoï à « tous les jours dimanche » étaient d’un mensonge total. En réalité, derrière ce retour à l’empire russe, il y a les intérêts 
économiques, et le retour à l’URSS.
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Face à l’Ukraine, Robert Ménard s’excuse 
pour les migrants de Syrie et d’Irak

« Ce deux poids deux mesures n’est pas glorieux pour moi, ni pour nous. 
Ce n’est pas une erreur, c’est une faute ».

Le HuffPost - POLITIQUE

Invité sur le plateau de LCI ce mercredi 9 mars, Robert 
Ménard a présenté ses excuses pour ses propos autour des 
arrivées de migrants fuyant la guerre en Syrie et en Irak. 

Interrogé sur la situation en Ukraine et l’accueil de personnes 
fuyant le conflit déclenché par la Russie, le soutien de Marine 
Le Pen et maire de Béziers a déclaré: “Moi je vais plaider 
coupable. J’ai dit, écrit, publié à Béziers un certain nombre 
choses au moment des combats en Syrie, en Irak et l’arrivée 
des réfugiés chez nous que je regrette, que j’ai honte d’avoir 
dit et fait parce que ce n’était pas bien” (vidéo ci-dessous).

“Moralement ce n’était pas bien. Il n’y a pas deux 
sortes de victimes, il n’y a pas des Européens chré-
tiens qu’il faudrait défendre et des gens (...) qui se-
raient au Moyen-Orient et musulmans qu’on aurait 
eu raison de ne pas accepter chez nous”, explique 
Ménard à David Pujadas. 

Edgar Morin au « Soir »: 
« Il faut une Ukraine fédérale et neutre, 

trait d’union entre l’Est et l’Ouest »
Du haut de ses cent ans, le sociologue dénonce « un somnam-
bulisme généralisé », analogue en tant qu’inconscience à 
celui qu’il a connu de 1933 à 1940.

Par William Bourton
Publié le 7/03/2022 à 12:00 Temps de lecture: 7 min 

À 100 ans révolus, Edgar Morin s’est senti le devoir de 
publier un court manifeste à l’impératif, Réveillons-
nous ! (Denoël), pour nous alerter sur l’urgence à 

agir face à la crise de l’humanisme et la crise écologique. 
À quelques semaines près, il aurait pu ajouter « et face au 
retour de la guerre en Europe »…

Imaginiez-vous revoir un jour la guerre à nos portes, en 
Ukraine ? 

C’était effectivement inimaginable tant que l’Ukraine faisait 
partie de l’URSS jusqu’en 1991, puis à l’époque d’Eltsine 
jusqu’en 1999. Même les premières dissensions avec la Russie 
après la Révolution orange ne font pas craindre une guerre. 
Mais c’est en 2013-2014, alors que l’Ukraine essaie d’entrer 
dans l’Union européenne, que la pression russe devient de 
plus en plus forte et que l’on peut commencer à envisager 
le pire. Dans un article publié par Le Monde le 8 mai 2014, 
j’écrivais que « si le conflit s’aggrave, le président Poutine 
risque de perdre sa prudence, et nous risquons de perdre par 
imprudence ; c’est pourquoi la prudence des deux côtés doit 
suggérer une Ukraine une et fédérale, trait d’union entre 
l’Est et l’Ouest ». Il faut tout de même rappeler qu’à la chute 
de l’URSS, les Américains ont promis à Gorbatchev qu’ils 

n’élargiraient pas l’Otan vers l’Est mais que, par la suite, ils 
l’ont fait. Donc, objectivement, il y a eu, sinon encerclement 
(de la Russie, NDLR), du moins une situation de méfiance. Il 
y a donc la réalité géopolitique et la réalité psychologique de 
l’affaire. Or, dans la psychologie de Poutine, qui a toujours 
regretté la perte des régions slaves de la Russie tradition-
nelle, ce regret est devenu un rêve de les reconquérir, qui a 
commencé à se concrétiser au cours de l’aggravation de ce 
processus. Une des incertitudes, pour moi, est que Poutine, 
qui a été longtemps un homme prudent et rusé – qui, même 
quand il s’est agi de la Crimée, a avancé un petit pion sur 
une région « russifiée » – est désormais sous l’effet d’une 
sorte de fureur. Dans quelle mesure, quand il menace de « 
vitrifier » le monde, cet homme a-t-il perdu le contrôle de 
sa raison ? Je ne le sais pas… L’histoire comporte toujours 
des incertitudes et des changements, y compris dans la 
psychologie des dirigeants. 
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L’homme qui a vendu l’Ukraine

Ce qui se passe en Ukraine a de très graves implications 
géopolitiques. Cela pourrait nous conduire à un scénario 
de troisième guerre mondiale.

Il est important qu’un processus de paix soit engagé afin 
d’éviter une escalade.

Mondialisation.ca n’est pas en faveur de l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie. Un accord de paix bilatéral est nécessaire.

Volodymyr Zelensky est l’actuel président de l’Ukraine. Il 
a remporté une victoire écrasante à l’élection de 2019 sur la 
promesse d’apaiser les tensions avec la Russie et de résoudre 
la crise dans les républiques séparatistes de l’est de l’Ukraine. 
Il n’a pas même essayé de tenir aucune de ces deux promesses. 
Au contraire, il a considérablement exacerbé la crise interne de 
l’Ukraine, tout en provoquant sans relâche la Russie. Zelensky 
a eu de nombreuses occasions d’aplanir les difficultés avec 
Moscou et d’empêcher le déclenchement des hostilités. Au 
lieu de cela, il a constamment aggravé la situation en suivant 
aveuglément les directives de Washington.

Zelensky est adulé par 
l’Occident et loué pour 
sa bravoure person-
nelle. Mais, dans les 
faits, il a échoué à 
rétablir l’unité natio-
nale et à mettre en 
œuvre l’accord de 
paix crucial qui est 
la seule voie vers la 
réconciliat ion. Le 
président ukrainien 
n’aime pas le proto-
cole dit de Minsk et a 
refusé d’en respecter 
les exigences fonda-
mentales. En conséquence, la guerre fratricide à forte connotation 
ethnique qui a embrasé l’Ukraine au cours des huit dernières 
années se poursuit aujourd’hui sans qu’aucune issue ne soit en 
vue. Le président Vladimir Poutine a fait référence à l’obstina-
tion de Zelensky dans un récent discours prononcé au Kremlin. 
Il a déclaré :

Ukraine : pour Joe Biden,  
Vladimir Poutine est un 
« criminel de guerre »

UKRAINE : LA VOIX DE LA RTBF
BILLET D’HUMEUR

Dans son billet hebdomadaire dans Moustique, Sacha Daout, devenu en très peu de temps une 
star de notre chaîne nationale, nous livre « sur un plateau »[i] sa pensée sur la tragédie que vit 
l’Ukraine. Et titre Le retour de l’abject.

C’est que le présentateur de l’émission hebdomadaire Questions & Réponses (QR) semble 
très fâché. Principalement contre les réseaux sociaux, « devenus un fléau ». Et il précise « la 
crise sanitaire l’avait déjà montré ». Et « la guerre en Ukraine [le] confirme ». S. Daout a, il 
est vrai, beaucoup traité de la pandémie du Covid-19. Il 
est même apparu dans sa couverture comme l’un des 
champions – actif, moralisateur et contempteur de 
toute vision différente – de la vision dominante, celle 
du Codeco, sur le sujet. Tant à QR que dans Moustique.

Paul Delmotte
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Ukraine : le regard de Noam Chomsky

Depuis plusieurs décennies, les travaux du linguiste 
étasunien Noam Chomsky alimentent les luttes, les 
analyses et les débats du mouvement anticapitaliste 

international. Celui qui figura sur la « master list » des opposants 
à Nixon et milite pour l’abolition des armes nucléaires s’intéresse 
depuis de nombreuses années à l’Ukraine, en guerre depuis 2014. 
Un cran irréversible a été franchi la semaine dernière : l’invasion 
poutinienne du territoire ukrainien. Chomsky vient d’exposer ses 
vues au média californien Truthout. Pour contribuer à la réflexion 
socialiste en cours, nous traduisons leur échange. Le penseur 
anarchiste y dénonce vivement l’entreprise militaire menée par 
le régime nationaliste russe ; salue la résistance ukrainienne 
et le pacifisme des citoyens russes arrêtés en masse ; entend, 
malgré les passions inhérentes à tout drame collectif, revenir 
sur l’histoire longue (des ambitions impérialistes atlantistes 
dans la région) et les possibilités de sortie de crise (forcément 
diplomatiques et tragiquement réduites).

Avant d’aborder la question, il convient de régler quelques 
faits incontestables. Le plus crucial est que l’invasion russe de 
l’Ukraine est un crime de guerre majeur, au même titre que 
l’invasion américaine de l’Irak et l’invasion de la Pologne par 
Hitler et Staline en septembre 1939 — pour ne prendre que 
deux exemples marquants. Il est toujours judicieux de chercher 
des explications mais il n’y a aucune justification, aucune 
circonstance atténuante. Et, pour en venir à la question : il y a 
énormément d’affirmations très assurées quant à l’état d’esprit de 
Poutine. Le récit habituel, c’est qu’il est pris dans des fantasmes 
paranoïaques, qu’il agit seul, entouré de courtisans rampants 

— du genre de ceux qu’on connaît ici dans ce qui reste du Parti 

républicain, se rendant 
à Mar-a-Lago [villa de 
Donald Trump, ndlr] 
pour obtenir la bénédic-
tion du leader. Il se peut 
que ce flot d’invectives 
soit exact, mais on pour-
rait envisager d’autres 
possibilités : peut-être 
que Poutine pensait ce 
que lui et ses associés ont dit haut et fort durant des années.

On pourrait dire, par exemple, que « puisque la principale 
exigence de Poutine est l’assurance que l’OTAN ne prendra 
pas de nouveaux membres, et en particulier pas l’Ukraine ni la 
Géorgie, il est évident que la crise actuelle n’aurait pas eu lieu 
s’il n’y avait pas eu d’expansion de l’Alliance après la fin de la 
guerre froide, ou si l’expansion s’était faite en harmonie avec la 
construction d’une structure de sécurité en Europe qui incluait 
la Russie ». L’auteur de ces mots est l’ancien ambassadeur des 
États-Unis en Russie, Jack Matlock, l’un des rares spécialistes 
sérieux de la Russie dans le corps diplomatique américain. Il 
a écrit ça peu avant l’invasion. Et il poursuivait, concluant que 
la crise « peut être facilement résolue par l’application du bon 
sens… Selon toute norme de bon sens, il est dans l’intérêt des 
États-Unis de promouvoir la paix et non le conflit. Essayer de 
détacher l’Ukraine de l’influence russe — le but avoué de ceux 
qui ont agité les révolutions de couleur — était une course folle 
et dangereuse. Avons-nous si vite oublié la leçon de la crise 
des missiles de Cuba ? »

Guerre en Ukraine :  
« Si le pain est inaccessible, que mangeront-ils ? »

La faim menace certains pays du Moyen-Orient, qui importe 50 % de son blé de Russie et d’Ukraine.

T rois semaines après le début de la guerre en Ukraine, 
les répercussions se font déjà sentir au Moyen Orient 
et en Afrique du Nord. La faim menace cette région 

qui importe 50 % de son blé de Russie et d’Ukraine, alertent 
les équipes de l’ONG Care, sur place.

« Alors que la région du Moyen-Orient et zz l’Afrique du Nord 
(MENA) est déjà le théâtre de certaines des plus grandes crises 
humanitaires et de réfugiés au monde, l’interruption des impor-
tations de blé risque d’exacerber encore davantage les besoins 
humanitaires », estime l’organisation dans un communiqué.

Marco Martiniello

Ce matin sur la Première Sammy Mahdi non seulement reconnaît la différence de traitement entre les exilé.e.s ukrainien.n.es et 
les autres mais il la revendique politiquement ! Pour la première catégorie, on aide et on mobilise la population. Pour la seconde 
catégorie, on doit les renvoyer car ce sont des criminels qui n’ont rien à faire en Belgique. On ouvre donc trois nouveaux centres 
fermés pour organiser leur retour au pays. Est-ce que ce deux poids deux mesures est compatible avec les valeurs démocratiques 
européennes et notre engagement en faveur des droits de la personne humaine ? Poser la question c’est y répondre.

230322-http://bitly.ws/pvKF
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Les droits des femmes sont-ils en progrès ?

Dans le dernier demi-siècle, les mouvements 
féministes ont obtenu une totale égalité 
de droits entre les femmes et les hommes. 
Égalité dans le mariage (et le divorce), 

égalité de droits au travail, contraception, légalisation 
de l’avortement semblent aujourd’hui aller de soi, du 
moins en Occident... Qu’en est-il ailleurs ?

Illusion d’optique : le monde n’est pas ce que l’on 
en voit

Quand a éclaté l’affaire Weinstein, du nom du produc-
teur hollywoodien poursuivi pour harcèlement sexuel 
et viols, Le Monde a fait sa Une sur « L’onde de choc 
mondiale » en décrivant les manifestations de soutien 
aux victimes dans les capitales européennes, les 
grandes villes nord-américaines ainsi qu’à Sidney et 
dans quelques autres métropoles ! Mais derrière les 
apparences, la vague de protestation est demeurée 
cantonnée à une portion de la planète...

Les journalistes, les gouvernants et nous-mêmes avons été induits 
en erreur sur ce phénomène comme sur beaucoup d’autres par 
l’illusion d’optique que présente un planisphère.

Sur une carte de la planète, l’aire culturelle à laquelle nous 
appartenons en tant qu’Occidental apparaît singulièrement 
démesurée par rapport à son poids démographique réel.

Il y a deux ou trois raisons à cela :

• L’Europe et surtout ses marges (Amérique du nord et Groenland, 
Australie, Sibérie...) constituent d’immenses espaces sous-peu-
plés, avec des densités humaines qui dépassent rarement 100 
hab./km2 alors que de nombreuses autres régions du monde 
dépassent désormais les 1000 hab./km2 : Bangladesh, vallée 
du Nil, Chine littorale etc !

• Par ailleurs, la chute de la natalité en Occident mais aussi en 
Extrême-Orient entraîne un vieillissement très important des 
populations concernées, avec la perspective d’une diminution 
rapide. À la lumière des projections publiées par Eurostat en 
juin 2019, la démographe Michèle Tribalat montre que la popu-
lation de l’Union européenne pourrait chuter de 512 millions 
d’habitants  en 2018 à 408 millions en 2075 (sauf retournement 
spectaculaire et à supposer que l’immigration africaine et 
moyen-orientale s’interrompe).

• Ajoutons que, sur environ 200 États enregistrés à l’ONU, une 
cinquantaine (20%) appartiennent à l’Europe et rassemblent 10% 
de la population mondiale cependant que deux États (l’Inde 
et la Chine) rassemblent 35% des humains. D’où ce paradoxe 

qu’une grande majorité d’États ont à ce jour aboli la peine de 
mort alors que les deux tiers des humains vivent dans des États 
qui l’appliquent !

Au milieu du XXIe siècle, quand les sexagénaires actuels ne 
seront plus là, la destinée de l’humanité sera entre les mains 
des enfants nés aujourd’hui. Or, ceux-ci sont très majoritaire-
ment établis en Afrique subsaharienne et sur le pourtour de 
l’océan Indien.

C’est cette réalité déjà palpable qu’expose le planisphère ci-après, 
sur lequel chaque grande région est ramenée à un cercle dont 
la surface est proportionnelle au nombre de naissances enre-
gistré dans cette région en 2019. Ces régions sont celles qu’ont 
définies les démographes de l’ONU, sur la base d’une relative 
homogénéité.

Ainsi transparaît le rétrécissement de l’aire occidentale, qui « 
pesait » un tiers de l’humanité en 1900 et ne porte plus que 9% 
des naissances enregistrées en 2015-2020 (sources).

Qu’en est-il des droits des femmes ?
Si nous appliquons à la carte ci-dessus les indica-
teurs sociaux actuels, par exemple des indicateurs 
relatifs aux droits des femmes (avortement, polyga-
mie, préférence pour les bébés mâles...) ou à la peine 
de mort, nous percevons une réalité contre-intuitive, 
singulièrement éloignée de celle que colportent nos 
médias et nos gouvernants, lesquels baignent dans 
la même sphère culturelle que nous et ne perçoivent 
pas le poids des autres sphères.

Dossier  Femme
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Ziad Medoukh :
les femmes palestiniennes, « héroïnes des temps modernes »

A l’occasion de la Journée internationale des droits de 
femmes, l’écrivain palestinien Ziad Medoukh rend 
hommage, sur Mizane.info, aux femmes palesti-
niennes pour le combat exemplaire qu’elles mènent 

en permanence pour leur émancipation politique et sociale 
contre l’occupation israélienne.

Une pensée aux femmes palestiniennes courageuses, résistantes 
sur tous les fronts, qui se battent pour leurs droits méprisés 
au quotidien sous l’occupation israélienne, luttant contre l’op-
pression, et pour l’égalité.

Elles sont reconnaissables par leur volonté, leur détermination, 
leur ténacité, leur abnégation, leur acharnement au travail, leur 
attachement à leur patrie, leur patience, et leur dignité, de même 
que leur investissement pour l’éducation d’une génération 
déterminée et confiante.

Ces héroïnes des temps modernes, qui n’ont pas baissé les 
bras malgré le blocus, les mesures atroces de l’occupation, les 
différentes agressions israéliennes, la répression et la crise 
sanitaire, protègent leurs enfants contre les balles de l’occupant.

Dévouement, courage et dignité

Elles commémorent cette journée mondiale dans un contexte 
insoutenable marqué avant tout par la poursuite des mesures 
inhumaines de l’occupation, et surtout au cours d’une crise 
sanitaire sans précèdent dans les territoires palestiniens.

Les Palestiniennes sont les piliers de la famille, de la société, et 
de la Nation. Elles manifestent symboliquement, avec abnégation, 
d’un lieu de souffrance vers un autre, d’un camp de réfugiés 

vers un check -point, d’une ville assiégée à une autre occupée, 
et d’une prison fermée à une prison à ciel ouvert.

Elles sont le début de notre lutte, le titre de notre détermination, 
l’origine de notre savoir, l’exemple de notre résistance, le chant 
de notre espoir, le remède à nos blessures, la richesse de notre 
terre, la lumière de notre mémoire, l’ange de notre histoire, le 
symbole de notre paix, le sens de notre identité, la terre de nos 
ancêtres. Elle sont l’avenir de notre grande Palestine de paix, 
d’espoir et de justice.

Les femmes de Palestine méritent tout notre respect, elles 
méritent des lois qui améliorent leur statut dans notre pays et pas 
seulement ce congé d’une journée décidée par le gouvernement 
palestinien depuis neuf ans, elles méritent notre admiration.

Nous honorons leur héroïsme dans une conjoncture difficile 
marquée par la poursuite de l’occupation et de la colonisation 
dans les territoires palestiniens, accompagnée par des agressions 
israéliennes en plus du maintien du blocus contre la bande de 
Gaza depuis quinze ans, ainsi que la division inter-palesti-
nienne, et les projets régionaux et internationaux qui visent la 
liquidation de la cause palestinienne.

Sans oublier une situation humanitaire catastrophique dans 
la bande de Gaza, cette prison à ciel ouvert, qui a subi une 
nouvelle offensive militaire israélienne en mai dernier, et une 
crise sanitaire sans précédent aux conséquences économiques 
et sociales désastreuses, mais surtout l’absence de perspectives 
pour toute une population palestinienne qui attend toujours une 
solution politique et la fin de l’occupation.

Le deuil et le déchirement des familles palestiniennes

La héroïne, A
hed Tam

im
i
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Rachel Corrie, militante américaine des droits humains, écrasée par un bulldozer israélien alors quʼelle tentait de protéger une maison dʼune 
famille palestinienne de la démolition. Elle avait 23 ans quand elle a été assassinée par le colon israélien le 16 mars 2003.  #FreePalestine 
Tableau de l’artiste palestinien Imad Abu Shtayyah.

https://www.facebook.com/hashtag/freepalestine


Quelle est la signification de la fête d’Achoura dans l’islam ?

La fête d’Achoura est une fête 
importante pour tous les musul-
mans, mais elle n’a pas la même 

signification selon les différents courants 
de l’islam.

L’Achoura est une fête attendue de pied 
ferme par de nombreux petits musul-
mans. Dans certains pays, c’est une fête 
dédiée à la famille, au cours de laquelle 
les enfants reçoivent des cadeaux et des 
sucreries. C’est le cas, par exemple, au 
Maroc. Les Tunisiens, eux, se rendent 
en masse dans les cimetières pour visiter 
leurs défunts. Au Sénégal, l’Achoura 
prend la forme d’un grand carnaval 
accompagné de festins. Pour les chiites, 
en revanche, l’austérité est de rigueur : 
aucune fête ni aucun mariage ne doit 
être programmé en ce jour. Beaucoup 
de musulmans s’acquittent à cette occa-
sion de la zakat, un don aux pauvres 
préconisé dans le Coran. Bref, l’Achoura 
peut revêtir plusieurs formes, festives ou 
moins festives. Toutefois, elle est toujours 
célébrée au même moment : le 10e jour 
de mouharram, premier mois sacré du 
calendrier musulman. En 2022, ce sera 
le lundi 8 août 2022.

La signification d’Achoura pour les 
chiites

La fête d’Achoura est particulièrement 
importante pour les chiites. Elle commé-
more la mort d’Hussein, le petit-fils du 
Prophète Mahomet et l’un des Douze 
Imams, survenue en 680 en Irak. Hussein 
avait alors refusé de se soumettre au 
nouveau calife et fuit Damas en compa-
gnie de près d’une centaine de personnes. 
Attaquée par des soldats, toute la troupe 
avait perdu la vie. En Iran et en Irak, 
certaines personnes ont coutume de se 
flageller jusqu’au sang, en mémoire de ce 
massacre. De grandes processions sont 
également organisées. Certains croyants 
font un pèlerinage à Kerbala, lieu où 
se trouve le tombeau de l’imam. Dans 
certaines villes, des acteurs reconstituent 
la bataille de Kerbala.

La signification d’Achoura pour les 
sunnites

Pour les sunnites, Achoura est à la base un 
jour de jeûne. Mais beaucoup de concepts 
culturels se sont ajoutés à la célébration 
originelle de cette fête. Achoura fait 
référence au départ d’Égypte des tribus 
juives et à leur rencontre avec Mahomet. 
En 622, le Prophète a rencontré les tribus 
juives qui jeûnaient alors à l’occasion de 
Yom Kippour, la fête du Grand Pardon, 
qui commémore la délivrance du peuple 
d’Israël par Moïse. C’est donc un jour de 
fête qui célèbre la victoire d’Allah contre 
les Égyptiens. De nos jours, le jeûne 
n’est pas obligatoire, d’autant plus que 
les musulmans le pratiquent plutôt lors 
du ramadan. En revanche, il est vraiment 
bien vu de faire preuve de générosité et 
de gaieté en ce jour d’Achoura.

Ramadan : dates et signification de ce mois de jeûne pour les musulmans

Le Ramadan 2022 débutera le 2 avril pour se termine le 
2 mai. Ce mois de jeûne pour les musulmans, l’un des 
piliers de l’Islam, fait écho à la révélation du Coran au 

prophète Mahomet. Focus sur son origine, ses traditions et sa 
signification.

Quelle est l’origine du Ramadan ?

Le Ramadan est considéré par les musulmans comme l’un des 
cinq piliers de l’Islam avant la profession de foi, le pèlerinage 
à la Mecque, la prière et l’aumône obligatoire.
Son appellation provient de «ar-ramad» qui signifie «chaleur 
accablante». Chaque année, les musulmans jeûnent durant un 
mois entier afin de commémorer la révélation du Coran au 
prophète Mahomet. Cet évènement se serait déroulé en l’an 
610 durant la «Nuit du Destin».

Un mois pour s’élever spirituellement

Le mois du Ramadan est une période durant laquelle les 
musulmans cherchent à s’élever spirituellement en purifiant 
leur esprit et en se mettant à la place des plus démunis.

Cette période est rythmée par la privation de nourriture et 
d’eau, des récitations du Coran et des prières, mais c’est aussi 
un moment propice à l’entraide, durant lequel la violence et le 
mensonge sont interdits.

Les femmes enceintes ou allaitantes ainsi que les personnes 
malades ne sont pas tenues de faire le Ramadan.

Quand commence le Ramadan ?

Le Ramadan 2022 débute le samedi 2 avril et s’achève le 
lundi 2 mai.

Le Ramadan est le nom du neuvième mois du calendrier 
musulman. Il s’agit d’un calendrier lunaire, c’est pourquoi la 
durée des mois varie de 29 à 30 jours. C’est également la raison 
pour laquelle la date du Ramadan se décale chaque année.

Quand se termine le Ramadan ?

Cliquez pour voir et 
écouter la vidéo au 

sujet du ramadan

Sociéré & religion
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Les essais nucléaires et la réparation des préjudices qui y 
sont associés demeurent des questions encore brûlantes 
dans plusieurs pays occidentaux. Si le gouvernement 

du Royaume-Uni a adopté une attitude d’indifférence hostile, 
avec la complicité du pouvoir australien, qui a régulièrement 
débouté les victimes de leurs demandes d’indemnisation, les 
États-Unis, quant à eux, ont pris des mesures compensatoires 
certes mais insuffisantes. La France, autre puissance nucléaire, 
se trouve pour sa part dans une position intermédiaire. Les 
210 essais nucléaires réalisés entre 1960 et 1996 ont pourtant 
eu des conséquences à la fois sanitaires et environnementales, 
longtemps niées par l’État français pour diverses raisons.

Dans ce contexte, l’ouvrage de Chakib Abdessalam, suscite donc 
un légitime intérêt au regard de la question victimale. Depuis 
1996, les démarches de multiples civils et militaires concernés 
par les retombées des essais atmosphériques polynésiens ont 
fini par aboutir à la loi Morin n° 2010-2 du 5 janvier 2010, qui 
prévoit une procédure d’indemnisation des victimes dont les 

souffrances et les pathologies peuvent être liées aux essais 
nucléaires français menés dans le Pacifique.

Indépendamment de cette démarche d’ouverture, un grand 
silence et des tabous entourent toujours les essais nucléaires 
conduits dans le Sahara au cours des années 1960. Dans son 
ouvrage, Chakib Abdessalam souligne, à juste titre, que tout 
un travail mémoriel reste encore à entreprendre. Notons aussi 
que «la poursuite du travail conjoint concernant les lieux des 
essais nucléaires en Algérie et leurs conséquences ainsi que la 
pose de mines aux frontières» a été clairement préconisé par 
l’historien Benjamin Stora dans son récent rapport remis le 20 
janvier 2021 au Président Macron. Une section consacrée à ces 
essais nucléaires en pourrait être le premier jalon.

Coin lecture
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