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Èdito
Bonjour,

Chères Compatriotes, chers Compatriotes,

Commémoration :
Le 7 mai 2002, un crime raciste secoue la commune de Schaerbeek. Habiba El Hajji et Ahmed Isnasni sont assassinés par leur 
voisin militant d’extrême droite. Une commémoration aura lieu le 7 mai 2022. (Page 10)

D3Mag, souhaite à tous les salariés du monde entier, une bonne fête du travail. Joyeux 1er mai 2022.

Bonne fête de fin de Ramadan et bonne fête de l’Aïd El Fitr qui sera célébré le 2 mai2022.
« Le mois béni est une occasion propice aux œuvres de charité. Il offre l’opportunité d’alléger les souffrances des personnes en 
situation difficile, de dessiner le sourire sur leurs lèvres. Les actions caritatives se multiplient. Un écosystème qui gagnerait à 
être structuré les 12 mois de l’année ». Lebrief.ma

Concernant les langues les plus parlées au monde :
Moi je ne suis pas anglophone, mais plutôt francophone et un peu arabophone. Si on va utiliser toutes les langues de la planète, 
on risque de compliquer, alourdir et aggraver la communication, la compréhension et le rapprochement entre les peuples. Il 
faut limiter aux langues les plus utilisées et parlées au monde. Ce n’est pas démocratique certes, mais c’est plus pratique. Dix 
langues au maximum, c’est plus que suffisant. Si on ne se met pas d’accord sur cette liste, alors l’Anglais de l’oncle Sam, nous 
sera imposée comme unique langue de l’informatique, de l’internet et de la communication au Web. Ainsi, ce sera dommage et 
tant pis pour la langue Française. (Page 25)

Maroc Espagne
Après, une tempête de malentendus, est arrivé le moment de réconciliation. Une réconciliation tellement attendue, par les ports 
de, Ceuta, Melilla, Algeciras, Tarifa et Tanger Med, ainsi que par les MRE vivant en Europe, par l’Horeca espagnol du Nord 
au Sud de l’Espagne, après la fermeture des frontières pendant deux ans. Cette réconciliation, a été actée officiellement, lors 
de la visite de Pedro Sanchez au roi du Maroc Md VI, le 7 avril 2022. ‘Le retentissement de cet évènement exceptionnel s’étend, 
évidemment, bien au-delà des deux pays’. 

Mariage oriental, à la résidence Acacias, Bruxelles. 
Un petit reportage vidéo, au sujet du mariage d’Elaine et Jean, dans la maison de repos Acacias. Fête de mariage à l’Oriental, 
avec musique, chant, danse, pâtisserie, etc. Un moment de joie et de gaîté, que tous les patients d’Acacias et le personnel ont 
participé activement à ce moment festif. Merci aux associations, qui ont préparé minutieusement cet évènement, unique en 
son genre, comme je remercie l’ambassadeur itinérant Fouad. (Page 15). Très émouvant...

Une réaction ; absolument à lire et partager « A propos de déontologie journalistique », page 17. 
La RTBF est embarrassé par son flagrant délit. C’est très grave. A vous de juger sur la pseudo neutralité de la RTBF.

Toutes nos félicitations, au nouveau Président de la République française, Mr Emmanuel Macron. (Page 20)
Jean-Luc Mélenchon, aurait pu être un meilleur Président, si les socialistes, les écolos et les communistes 
l’avaient soutenu au premier tour. En France, il y a désormais 3 clans, Macroniste, Mélenchoniste, Lepeniste.
En vous souhaitant une excellente lecture.

L’éditeur responsable, Sarie Abdeslam

Éditorial
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Bruxelles, le 25 avril 2022

Le week-end du 23-24 avril 2022, plusieurs dizaines 
d’élus de la communauté belgomarocaine ont participé 
à la fête juive de la Pessah organisée par la commu-

nauté judéobelgo-marocaine de Bruxelles. 

A cette fête qui se déroulait en plein mois de jeûne du ramadan, 
plusieurs convives ont posé et dansé devant le drapeau israé-
lien qui flottait dans la salle à côté du drapeau marocain et 
belge. Cette soirée était relevée par la présence diplomatique 
marocaine. 

Les « amis de la Palestine » que nous sommes, trouvons 
cette présence à côté du drapeau colonial d’Israël indécente 
regrettable et lourde sur le plan des symboles à l’heure où 
les civils Palestiniens sont violentés et menottés au sein de 
la mosquée Al Aqsa à Jérusalem.

Nous, les amis de la Palestine, estimons que ce type de 
présence d’élus belgo-marocain banalise les crimes de l’état 
colonial israélien. La communauté juive d’origine marocaine 
sera toujours des nôtres mais à partir du moment où elle 
ne cherche pas à soutenir l’apartheid, la colonisation et les 
crimes d’état, d’Israël. 

En Belgique, comme partout en Europe, des milliers de Juifs 
sont contre l’occupation coloniale et les crimes de guerre 
d’Israël. Certains Israéliens refusent le service militaire et le 
payent par un emprisonnement, d’autres sont ostracisés car 
ils disent « Non à la colonisation ». 

Les Juifs progressistes de Belgique refusent de danser ou de 
poser devant le drapeau d’Israël car ils savent, via l’histoire 
de leurs ancêtres que la brutalité d’un état, que la colonisation 
et l’apartheid comme en Afrique du Sud, sont une abjection 
pour l’humanité. 

Les élus politiques de la diversité doivent savoir de quel 
côté, ils se trouvent. Il est très cynique de chercher la voix 
d’électeurs bruxellois pro-palestiniens dans les marchés et 
les mosquées et en même temps de poser et de danser devant 
le drapeau d’un état condamné par plusieurs résolutions des 
Nations Unies et qui pratique des crimes à grande échelle : 
«Emprisonnement de la population de Gaza, emprisonnement 
d’enfants, meurtre, exécution extra-judiciaire, colonisation, 
spoliation, humiliation systématique, crimes de guerres, voir  
crimes contre l’humanité à Gaza en 2008, … ». 

Ce qui serait inenvisageable avec la Russie de Poutine ou 
l’apartheid en Afrique du Sud, hier, ne pose aucun problème 
de conscience à ces élus de la diversité… et à l’Europe 
démocratique. 

Nous pouvons aussi imaginer que certains ont été piégés, car 
en venant à une soirée du « vivre-ensemble » de la commu-
nauté juive de Belgique pour la Pessah, ils ne pensaient peut 
être pas que le drapeau d’Israël flotterait… mais c’est aussi 
cela, avoir une conscience politique en refusant d’y assister 
ou d’exiger que cette fête reste culturelle et non politique. 

Nous savons que l’état marocain a des relais politique, écono-
mique, culturel et associatif en Belgique et que son objectif 
est la normalisation avec un état raciste et colonial, tout en 
faisant taire les voix critiques. Nous ne pouvons l’accepter !

Les « amis de la Palestine » espèrent que ces élus garderont 
leurs principes en ne courant pas derrière l’état marocain qui 
lui, normalise ses relations avec Israël pour des considérations 
géo-politiques. 

Israël désire aujourd’hui être le déclencheur d’un nouveau 
conflit entre voisins arabes et musulmans afin d’affaiblir 
un monde arabe déjà sclérosé et non démocratique et ou les 
peuples souffrent. 

La stratégie d’Israël comme cela l’a été pour le Soudan est 
le morcellement du monde arabomusulman comme l’ont fait 
précédemment ses modèles et alliés coloniaux, la France et 
la Grande-Bretagne, lors des accords de Sykes-Picot en 1916 
pour chasser les Turcs et diviser durablement le monde arabe 
qui en subit encore les conséquences en 2022 !

À ces élus de la diversité, nous les invitons à une introspection 
et à faire amende honorable. 

Les amis de la Palestine tenait à souhaitait une bonne Pâques 
juive à nos frères et sœurs juifs qui savent combien les discri-
minations, la haine et les violences brutales sont un fléau pour 
l’humanité et qui à Bruxelles, New-York et Israël se lèvent 
pour dénoncer l’occupation, l’apartheid et les crimes contre 
l’humanité à Gaza. 

En tant qu’élus, nous vous invitons dès lors à servir vos 
citoyens et à rester du côté de la paix, de la justice et des 
peuples opprimés. 

Mohsin Mouedden
Fondateur de l’association « les amis de la Palestine »
Lesamisdelapalestine@gmail.com  
(rejoignez-nous en devenant membre)

Lettre ouverte à la communauté belgo-marocaine 
sur la normalisation avec Israël

NDLR : Des manifestations contre l’attaque israélienne 
à Jérusalem partout au Maroc (Cliquez pour lire)

http://bitly.ws/qwsN


L’arabe s’immisce dans la langue populaire 
à Bruxelles et en Wallonie

Il n’y a pas un seul pays au monde qui a gardé intact sa 
langue d’origine. Durant notre histoire, avec les invasions, 
les guerres, les migrations internes et internationales, 

pratiquement, toutes les langues ont été influencées par l’apport 
des autres langues des pays limitrophes, mais aussi des pays 
lointains. Nous avons tous hérité, beaucoup, des Romains, 
des Grecs, des Arabes, des Français, des Espagnoles, des 
Ottomans entre autres et inversement.

N’importe quelle langue au monde, a besoin de mots exotiques 
importés ou qui se sont imposés comme les noms latins de 
la faune et de la f lore. Souvent, tous ceux qui découvrent 
un médicament, un insecte, une maladie, ils leur donne une 
dénomination propre à la langue de l’auteur. Par exemple, 
l’Islam a laissé des traces sur la voûte céleste. 

Les influences de l’arabe dans la langue espagnole et 
française

• Héritages arabes : des noms arabes pour les étoiles :  
http://bitly.ws/jBc5

• La langue maltaise marquée et inf luencée par la langue 
arabe ! : http://bitly.ws/jBcm

• Les influences arabes dans la langue et la culture françaises 
que vous n’auriez pas imaginées : http://bitly.ws/jBcx

• Quelques remarques à propos du cheminement des emprunts 
en arabe algérien [article] Aziza Boucherit : http://bitly.ws/jBcC

• La langue arabe, son histoire, son originalité et son influence : 
http://bitly.ws/jBcE

• Le langage arabe dans le monde, d’hier à aujourd’hui :  
http://bitly.ws/jBcI

Ci-dessous, vous trouverez, une liste non exhaustive, de mots 
empruntés de l’Arabe :

Paella, mafia, magasin, arobase,  algorithme, alphabet, chiffre, 
café, jupe, hasard, tulipe, houle, amiral, capitaine, zénith, 
aubère, raquette, douane, tarif, algèbre, alchimie, alambic, 
talisman, mousseline, sarbacane, gazelle, alcalin, civette, 
almanach, maroquin, muscade, safran, girafe, nacre, artichaut, 
arsenal, quintal, sirop, orange, sorbet, gingembre, etc.

À Bruxelles, « c’est le langage des jeunes » !

Il faut le reconnaître, les deux langues classiques, le français et 
l’arabe, sont deux langues complexes et compliquées. Maîtriser 
à la perfection ces deux langues, n’est pas chose facile. 

Praticulièrement, pour les citoyens belges d’origine étrangère. 

Pour nos nouvelles 
g é n é r a t i o n s  à 
Bruxelles, parler en français, en arabe ou en espagnole, est 
un exercice tout à fait impossible. Chaque langue parlée est 
tout à fait spécifique pour les jeunes.

Les jeunes bruxellois, ont inventé leur propre langue hybride. 
Ils sont plus influencés par le monde de la drogue et du rap que 
par l’enseignement scolaire. Ils s’expriment simultanément, en 
français, mais aussi accompagnés avec des gestes de mains et 
du corps. Eux seuls, savent ce qu’ils veulent dire exactement. 

Si tu es attentif, tu écouteras qu’ils utilisent des mots initia-
tiques que beaucoup d’adultes ne comprennent pas. Safi, 
khlass, baraka, wallach, khapta, khalless, chouf, khamsa, 
dine mouk, balek, choukrane, bsahtek, hmak, hmar, skout, 
khay diali, sahbi, sahebti, hamdoullah, bismillah, haram pour 
moi halal pour toi, etc.

Si tu tu te promènes à Midi, à Schaarbeek ou à Molenvbeek, 
alors, il ne faut pas s’étonner d’entendre une langue hybride, 
franglais, francarabic, francdarija. Tout ce que tu peux dire 
est, machaallah.

Enfin, il ne faut pas s’étonner, le phénomène n’est pas typique-
ment bruxellois. On le retrouve dans les banlieues françaises, 
comme dans toutes les garndes métropoles du monde. C’est 
un phénomène mondial et universel.

Tant pis pour les conservateurs, les populistes et l’exrême droite.

Le Franc-arabe
Sarie Abdeslam

Lire également : L’arabe proposé comme cin-
quième langue officielle de la FIFA : page 26
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Le Maroc est un pays qui se trouve géographiquement 
au nord-ouest de l’Afrique. Sa superficie est d’environ 
710.000 km². c’est 20 fois la superficie de la Belgique 

(30.000 km²) et une fois et demi celle de la France (543.000 
km²) et environ 27 fois celle de la Hollande (41.500 km2) .Sa 
population est composée de berbères, les premiers habitants 
du pays, d’arabes venus à la fin du 6ime siècle, début du 7ieme 
siècle et des populations venues d’Afrique subsaharienne. Son 
PIB est d’approximativement 120 milliards d’€. Remarquons 
que celui de la France est de 2.600 milliards, celui de la 
Belgique est de 515 milliards. Quant à celui de la Hollande, 
elle est de 912 milliards donc. Le Maroc reste modeste à ce 
niveau. Notons aussi que plus de 65 % de sa population est 
âgée de moins de 25 ans.

La population du Maroc est estimée aujourd’hui (2020) à 38 
millions d’habitants (en 1900 la population marocaine était 
estimée à plus ou moins, 5 millions d’habitants) à cela, il 
faut ajouter 6 millions de Marocains qui sont à l’étranger et 
qui ne figurent pas dans les statistiques officielles.

D’ailleurs, cette question pose un autre problème de taille, 
par rapport à ses marocains de l’étranger, puisqu’ils ne sont 
pas considérés comme des citoyens à part entière, comme 
c’est prévu dans la constitution du pays, adoptée en 2011. En 
effet, ils sont exclus de toute participation politique dans la 
désignation démocratique des institutions du pays. De plus, 
depuis le début de 2020, avec la crise de la COVID-19, les 
Marocains de l’étranger sont la plupart du temps interdits de 
retourner dans leur pays d’origine, et même leurs défunts sont 
bannis d’enterrements dans le pays d’origine (une première 
mondiale). Voilà pourquoi la Diaspora marocaine a un réel 
problème de lien et d’appartenance avec son pays d’origine 
aujourd’hui. Après une longue période de repli sur soi, de 
décadence, qui commença avec la chute de l’Andalousie et 
la reconquête espagnole, suivie d’expulsion des Maures et 
des Arabes d’Espagne, le Maroc connaîtra une période de 
colonisation franco-espagnole de 1912 à 1956.

La culture par sa définition, la culture est l’ensemble de 
croyance, de pratiquer et coutumes d’une population donnée 
dans un espace précis, dans son être, son appartenance et sa 
projection dans l’avenir…

C’est l’expression d’une identité, d’une fierté, d’une dignité 
humaine, d’une cohabitation entre soi ensuite avec les autres, 
quant aux Marocains qui vivent à l’étranger depuis plus 
de 60 ans maintenant, notamment en Belgique, la culture, 
l’identité culturelle de ces immigrés, il faut ajouter aussi leur 
histoire, celle de l’immigration, celle des ruptures du voyage 
vers d’autres horizons, celle des souffrances, celle aussi des 
apprentissages, des acquis qu’ils ont eu à travers le chemin 

parcouru et la vie dans les 
pays d’accueil. C’est une iden-
tité culturelle diasporique.

Les Marocains de la dias-
pora ont appris de nouvelles 
choses, ils ont appréhendé 
de nouveaux espaces et de 
nouveaux horizons. Ils ont 
aussi eu de nouvelles acqui-
sitions, de nouveaux modèles 
de relation entre eux (dans la communauté qu’ils ont formée) 
et avec les autres communautés avec lesquelles ils devaient 
apprendre à vivre dans une nouvelle société. Ils ont appris 
qu’ils sont une minorité, vivant au sein d’une société différente 
avec laquelle ils doivent composer. D’ailleurs, cela leur pose 
des problèmes quand ils retournent dans leur pays d’origine. 
Ça provoque parfois des frictions avec la société d’origine et 
les populations qu’ils visitent. C’est ça la nouvelle identité 
culturelle de l’immigration, dont le pays d’origine ne tient 
pas suffisamment compte ; celui-ci n’a toujours pas su en 
tenir compte, encore moins l’intégrer dans sa vision globale, 
afin de l’intégrer dans sa propre définition de la culture.

Notons aussi, que le Maroc se trouve dans une région médi-
terranéenne, que c’est une des vieilles régions du monde 
où, beaucoup de civilisations se sont succédé, beaucoup 
de populations l’ont traversée, s’y sont installées et se sont 
mélangées, venant du Nord, du Sud, mais aussi, de l’Est (du 
côté de l’Asie). Tous ces mouvements, ces apports, vont impré-
gner les populations locales, et y ont laissé des empreintes 
indéniables, qui survivent jusqu’à nos jours. Cela concerne, 
toutes les populations des contours méditerranéens, y compris 
le Maroc. Puis évidemment, sur le plan culturel, cela a aussi 
laissé des traces dans la culture des populations, dans leurs 
pratiques, leurs croyances, dans leurs US et coutumes.

Bruxelles, le 1ᵉʳ avril 2022. Ahmed Mahou

Le Maroc, la culture et l’immigration
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Nous avons échappé à un lynchage

Les faits

Joe Van Hoeslsbeek, jeune belge de 17 ans, traversait 
tranquillement le hall de la gare Centrale de Bruxelles. 
Il a été approché par deux individus qui l’ont menacé 

pour lui voler son MP3. Le jeune Joe ne cède pas car il tenait 
beaucoup à son petit bijou. Les assaillants, qui voulaient à 
tout prix ce petit MP3 l’ont tué de cinq coups de couteau pour 
s’emparer de son bien.

Cette histoire macabre s’est passée en plein jour, en présence 
de centaines de personnes au milieu du hall de la gare centrale 
de la capitale de Belgique et de l’Europe Unie. Ce drame a 
suscité en Belgique et partout en Europe, une vive émotion 
dans tous les foyers. Dix jours après, plus de 80 000 personnes 
manifestaient silencieusement, en demandant « plus de sécurité 
dans les villes ».

Des caméras racistes.

C’est devenu une tradition vraiment Belge. Les médias, la 
police, la justice, certains représentants de la communauté 
marocaine, et certains ecclésiastiques musulmans sans pour 
autant les traiter de racistes, sont convaincus d’une hypothèse 
simple et simpliste :

«Jusqu’à preuve du contraire, tout malfrat non appréhendé 
est d’origine marocaine, tout suspect en fuite est d’origine 
marocaine et tout criminel basané est d’origine marocaine.»

Consciemment ou inconsciemment, ce beau monde cautionne 
les appels à la haine raciale. C’est un principe qui a fait son 
chemin et, même les caméras de surveillance ne voient que du 
basané qui commet les crimes. C’est programmé et c’est ainsi. 
Les caméras ne mentent pas, elles filment tout, sauf quand c’est 
une bavure policière, alors elles deviennent myopes. Selon les 
caméras et la police, ce sont deux basanés marocains d’origine 
polonaise qui ont commis le crime.

Les deux malfrats, étaient trop basanés et il n’y a pas le moindre 
doute sur leur origine ethnique. Vite, l’opinion publique belge 
désigne du doigt accusateur, le Marocain, l’Arabe, le Musulman.

Le relais est vite fait, Internet, presse écrite, télévision, radios, 
forums, cafés, bars, dancings, vie associative, tous accusent 
toute la communauté marocaine de Belgique d’avoir fomenté, 
organisé, prémédité et commis un meurtre pour s’emparer d’un 
MP3. Le rouleau compresseur xénophobe et raciste comme 
d’habitude envahit la Belgique et dépasse les frontières belges.

La Belgique pays de droit, va malheureusement pendant 
un laps de temps faire abstraction du respect de droit. Le 
discours de l’extrême droite va être relayé par tout un chacun 
et les défenseurs des principes fondamentaux des droits de 
l’homme, de la femmes et des enfants, vont se faire tout petit 
pour laisser libre cour à la haine, à la rancune et à l’hostilité 
envers et contre toute une communauté.

La vérité éclate toujours

Moi, qui me croyais vivre dans un état de droit, et soudain, je 
me sentais menacé dans mon intégrité, dans ma dignité et je 
risque d’être violenté par un fou pour se venger. D’un coup de 
balai, sans pitié, j’ai été totalement rejeté de cette société dont 
je pensais faire partie intégrante. Comme par enchantement, 
tous les politiciens et à leur tête le gouvernement belge, regar-
daient vers la jeunesse d’origine marocaine comme d’éventuels 
criminels potentiels et demandaient à l’unanimité plus de 
policiers et de patrouilles sur le terrain, plus de répression 
contre les jeunes, des jugements plus rapides, la création de 
prisons de jeunes et enfin le rétablissement de la peine de mort.

Aujourd’hui, l’arrestation des deux vrais coupables provoque 
tout au plus, une toute petite crise éphémère de conscience. En 
effet, les deux suspects incriminés dans ce meurtre abominable 
ne sont pas Arabes, ni Musulmans, ni Basanés. Tant pis pour 
les excités, hystériques et paranoïas qui voulaient à tout prix 
une justice populaire afin de lyncher toute une communauté. 
Les coupables sont bel et bien, Européens et de surcroît d’ori-
gine polonaise, peut être des Chrétiens.

Après leur arrestation, les journaux et les médias ont fait profil 
bas. Ils auraient préférés qu’ils soient Marocains ou Algériens. 
Cela aurait pu arranger tout le monde. L’extrême droite, les 
fasciste, les populistes, les racistes, la gauche caviar, certains 
académiciens et certains élus d’origine marocaines qui sont 
tombés aveuglement dans un piège à C.

Les stigmates Article paru le 30 avril 2006 dans l’hebdomadaire Dounia News
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Epilogue

• Le ministre de l’Intérieur, Patrick Dewael, a eu les 
mots justes: « On ne parle pas de Marocains ou de 
Polonais, on parle de criminels ». 
La ministre de la Justice, Laurette Onkelinx, a invité 
« ceux qui ont stigmatisé les Arabes à se retrouver face 
à leur conscience. »

• Le Parquet de Bruxelles a demandé des excuses à la 
communauté marocaine.

• La Pologne a demandé des excuses, pas aux Marocains, 
mais à la Belgique.

N’empêche, le mal a été fait. En tant qu’être humain j’ai été 
montré du doigt en tant qu’agresseur « nord africain » et, 
comme responsable essentiel de la criminalité en Belgique. 
Les appels xénophobes, les dérives racistes, des conclusions 
hâtives, les appels aux sanctions expéditives et exemplaires, 
ont été relayé par la presse contre l‘inculpé parfait, contre le 
coupable absolu, comme l’accusé tout désigné.

Dans la confusion c’est l’amalgame. Dans l’émotion l’aveu-
glement. Le vrai communautarisme fait surface. Il ne faut pas 
chercher ailleurs, le coupable vit parmi Nous, c’est l’Arabe, le 
Marocain, le Musulman.

Sur base de la théorie de l’extrême droite, derrière la presse 
et les chaînes de télévision, surtout de sources policières tout 
le monde était d’accord, les assassins ne pouvaient être autre 
chose que maghrébins.

Ce qui m’a fait le plus de mal, c’est le mutisme observé pendant 
cette période, par mes amis belges, chrétiens, laïques, syndi-
caliste, humanistes et progressistes qui doutaient de ma bonne 
foi et m’assimilaient à des délinquants au moment où j’avais 
le plus besoin d’eux, de leur soutien, de leur solidarité et de 
leur sympathie. C’est dommage.

« Pourquoi avons-nous pensé qu’ils étaient marocains? », 
demande le journal flamand de centre-gauche ‘De Morgen’.

Même si les coupables étaient Marocains, pour moi ça ne 
change rien. Je ne suis pas responsable de l’acte individuel 
d’un vaurien. La société belge, dans un état de droit ne doit 
en aucun cas me culpabiliser, ni culpabiliser ma communauté. 
Chaque individu est responsable de ses propres actes, quel que 
soit son origine, sa nationalité ou sa religion.

Je termine cet édito par la citation d’un journaliste marocain 
« L’honneur de la Belgique restera sauf par la grâce des 
parents de Joe. Eux, atteints dans leur chair, avaient rejeté tout 
amalgame et avaient refusé toute récupération politicienne 
de leur drame. »

Finalement, Joe Van Hoeslsbeek, victime d’un crime atroce 
est le seul héros de cette histoire morbide, car il s’est pas laissé 
faire, malheureusement il l’a chèrement payé.

Sarie Abdeslam 
Le 30 avril 2006

Source de l’article : les Stigmates
https://www.dounia-news.eu/les-stigmates/

Nous rendons hommage à la famille de Joe.

‘Les mots nous manquent pour vous exprimer toute la tristesse et la peine qui nous ont envahies après avoir 

appris la triste nouvelle.

Ce n’est pas dans l’ordre des choses, de voir Joe partir le premier, mais j’espère que vous trouverez au fond 

de vous, la force et le courage nécessaires pour surmonter cette épreuve.

Nous partageons votre douleur en ce moment de deuil, et tenons à ce que vous sachiez que nous sommes 

de tout cœur avec vous.

Toutes nos pensées vous accompagnent’.
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L’Ambassade du Royaume du Maroc en Belgique et au 
Luxembourg a le plaisir de partager avec vous un texte signé 

par le journaliste Fouad Gandoul et publié dans le journal 
néerlandophone « De Tijd ».

La sécurité énergétique du Maroc

Publié le 08/04/2022 par Fouad Gandoul, dans De Tijd : http://bitly.ws/q9fW
Sous le titre : Energieveiligheid uit Marokko

Maintenant que l’Europe doit de toute urgence se 
débarrasser de sa dépendance vis-à-vis du pétrole 
et du gaz russes, la moutarde pourrait bien venir 

du Maroc.

L’horrible guerre entre la Russie et l’Ukraine montre doulou-
reusement que l’Europe n’a d’autre choix que de réduire 
drastiquement sa dépendance vis-à-vis des importations russes 
de pétrole et de gaz, et de le faire rapidement. La Russie est 
une superpuissance perturbatrice en déclin avec un impact 
significatif sur le marché de l’énergie. Il n’est pas surprenant 
que 47 et 25 % respectivement des importations européennes 
de gaz naturel et de pétrole proviennent de Russie. L’Europe 
a donc besoin d’une nouvelle option énergétique. Il existe en 
effet une alternative durable et stable, de l’autre côté du détroit 
de Gibraltar : le Maroc.       

Lors de la conférence sur le climat COP25 à Madrid, la 
Commission européenne a lancé son ambitieux Green Deal. 
Ce plan vise à faire de l’Europe le premier continent clima-
tiquement neutre d’ici 2050. Pour le prouver, l’Europe doit 
investir massivement dans les énergies renouvelables. En 
2020, les sources d’énergie renouvelables représentaient 20 % 
de la consommation totale d’énergie en Europe, en 2005, elle 
était encore de 10 %. D’ici 2030, l’UE vise à obtenir 40% de 
sources renouvelables et à réduire drastiquement la part du 
pétrole et du charbon dans son mix énergétique.

Au cours des dix prochaines années, les combustibles fossiles 
représenteraient encore la moitié de la consommation éner-
gétique de l’UE. Pour éviter la militarisation prévisible des 
énergies fossiles, l’Europe doit donc devenir plus agressive et 
ambitieuse en augmentant drastiquement la part des énergies 
renouvelables dans le mix énergétique du continent. Le vaste 
potentiel solaire de l’Afrique du Nord est un élément essentiel 
de cette stratégie.

Plus de 90 % de l’Afrique du Nord a un rayonnement normal 
direct de plus de 5 kWh/m2, ce qui est idéal pour le fonction-
nement des centrales solaires à concentration. Contrairement 

à la junte militaire 
erratique derrière le 
président  soig neu-
sement sélect ionné 
à Alger, l’instabilité 
croissante à Tunis, où 
la démocratie a été 
récemment enterrée, 
et le chaos à Tripoli, 
le Maroc répond aux 
critères de sécurité 
qui justifient une poli-
tique d’investissement 
massive. De plus, c’est 
le seul pays d’Afrique à avoir l’expertise en recherche et déve-
loppement pour les énergies renouvelables et les procédés 
industriels associés.

Sahara

Si seulement une infime partie du Sahara était équipée de 
centrales solaires à concentration, ce serait plus que suffisant 
pour répondre à la demande d’électricité de l’Europe. En 
outre, l’énorme potentiel solaire de l’Afrique du Nord – avec 
l’électrification croissante de l’industrie des transports et l’uti-
lisation croissante de l’hydrogène dans les transports lourds, 
les industries à forte intensité énergétique et presque toutes 
les entreprises manufacturières – pourrait jouer un rôle encore 
plus important dans la transition vers le zéro net de l’Europe 
et la sécurité énergétique dans le monde.

La course au mix énergétique durable est une course géostraté-
gique. Le 10 juin 2020, le gouvernement allemand a approuvé 
sa stratégie nationale de l’hydrogène. L’objectif principal est 
de rendre l’hydrogène en tant que matière première durable 
en passant la production à des sources d’énergie renouvelables. 
L’hydrogène à base de vent ou de soleil est considéré comme 
l’avenir de la transition énergétique. L’Allemagne espère 
devenir le leader mondial de la technologie de l’hydrogène 
grâce à l’accord qu’elle a conclu avec le Maroc en juin 2020.

Lire la suite de l’article : http://bitly.ws/qakz
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Kenza Isnasni vous invite à  
COMMÉMORATION 20 ans 

Une marche pour Habiba et Ahmed tués par le racisme.
Date : le samedi 7 mai 2022 DE 13:30 À 17:30

Commune Schaerbeek

Faites savoir à Isnasni si vous pouvez y participer. Cliquez ci-dessous, ou sur l’mage, ci-haut

Dites-lui que vous y participez

Le respect des droits humains par la Belgique 
toujours problématique selon Amnesty International

Amnesty International considère que de nombreux progrès 
doivent être réalisés en matière de respect des droits 
humains par la Belgique, fait notamment savoir mardi 

l’ONG à l’occasion de la publication de son bilan annuel de la 
situation des droits humains à travers le monde. Par ailleurs, 
Amnesty pointe qu’après avoir promis un redressement post-
Covid-19 équitable, les dirigeants mondiaux se sont alliés aux 
multinationales pour accaparer le pouvoir et les richesses. 
L’ONG souligne aussi dans son rapport «l’échec monumental» 
de la communauté internationale face à «la multiplication des 
conflits» qui a ouvert la voie à de «nouvelles escalades».

Parmi les points problématiques en matière de respect des 
droits humains en Belgique selon Amnesty International 
figurent les droits des personnes migrantes, particulièrement 
celles en situation irrégulière. «Les quelque 150.000 personnes 
migrantes en situation irrégulière présentes en Belgique étaient 
exposées à des mauvais traitements et des discriminations dans 

leur travail au sein de l’économie informelle, ainsi que dans 
leur accès au logement, à la santé, à l’éducation et à la justice», 
précise l’ONG, s’appuyant sur les constats des rapporteurs 
spéciaux des Nations unies.

«Les migrants qui sont entrés en grève de la faim en 2021 ont 
permis d’attirer l’attention du public sur le drame constant des 
personnes en situation irrégulière. Alors que leur situation est 
loin d’être résolue, nous demandons au gouvernement de ne pas 
oublier ses obligations à l’égard de ces personnes et rappelons 
qu’il est nécessaire de mettre en place une politique de régula-
risation claire, transparente et humaine, fondée sur des critères 
permanents et précis», explique Philippe Hensmans, directeur 
de la section belge francophone d’Amnesty International.

Belgique

http://bitly.ws/q94K
http://bitly.ws/q94K
http://bitly.ws/pGgU


Comprendre le racisme

Le racisme est une notion complexe. Vous trouverez sur 
cette page quelques éléments de définition et de contexte 
pour vous aider à mieux comprendre cette réalité. 

Quelques définitions

Race  : selon les généticiens, il n’existe qu’une race parmi les 
êtres humains. Toutefois certaines idéologies ont classé les 
individus sur base de leur apparence physique, par exemple 
la couleur de peau (la race blanche, la race noire, etc.) ou 
la forme du crâne, introduisant un ordre hiérarchique entre 
elles. Le législateur belge, dans la loi antiracisme du 30 juillet 
1981, a néanmoins conservé ce terme en le faisant précéder de 
« prétendue ». Unia utilise ce terme entre guillemets. 

Racisme  : attitude de haine, de mépris ou d’hostilité à l’égard 
de certaines personnes ou groupes de personnes. Ce terme 
implique une hiérarchisation des groupes d’individus pour 
produire une inégalité entre le groupe dominant et les autres. 
Il doit exister un rapport préalable de domination d’un groupe 
sur les autres. 

Discrimination raciale  : selon la Convention internationale 
de New York sur l’élimination de toutes les formes de discrimi-
nation raciale (1965), il s’agit de « toute distinction, exclusion, 
restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’as-
cendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou 
pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la 
jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines 
politique, économique, social et culturel ou dans tout autre 
domaine de la vie publique ».

Une offre d’emploi proposée par 
Bruxelles Prévention et Sécurité 

demandait l’«origine raciale/ethnique» des candidats

C’est une offre d’emploi qui, à juste titre, fait scandale. 
Disponible sur la plate-forme talent.brussels, elle a été 
retirée depuis. Dans le formulaire en ligne, les candidats 

pour un emploi proposé par Bruxelles Prévention et Sécurité 
étaient invités à indiquer leur « origine raciale/ethnique ». Sept 
choix étaient disponibles : Hispanique ou latino-américain, 
Blanc (personne originaire d’un peuple autochtone d’Europe, 
du Moyen-Orient ou d’Afrique du Nord), Noir ou afro-améri-
cain, Asiatique, Natif d’Hawaï ou d’une autre île du Pacifique, 
Natif d’Amérique du Nord ou d’Alaska et enfin, « Deux races 
ou plus ». Les candidats pouvaient également choisir de ne pas 
répondre à cette question.

« On se demande si l’on doit vraiment répondre 
à ce genre de question »
Sabrina est tombée des nues quand elle a découvert 
cette question en postulant. « Avant les questions 
directement liées à la proposition d’emploi, on me 
demande mes origines ethniques et raciales. On voit 
clairement que ce test constitue une traduction litté-

rale d’un questionnaire anglo-saxon. Mais c’est assez 
déstabilisant. On se demande si l’on doit vraiment 
répondre à ce genre de question », a-t-elle témoigné 
à la DH.
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L’agression raciste à la gare 
d’Aarschot de nouveau 

condamnée en appel 
(Info LeVif)

Les faits remontent à 2018. Les agresseurs avaient poussé 
un jeune garçon noir sur les voies de la gare d’Aarschot. 
Cette semaine, ils ont été condamnés une nouvelle fois 

par la Cour d’appel de Bruxelles à une amende, une peine de 
prison avec sursis et un dédommagement pour la victime.

Déjà condamnés une première fois par le tribunal correctionnel 
de Louvain en juin 2020, les agresseurs du jeune homme noir 
âgé de 15 ans ont vu cette semaine leur condamnation inchangée 
en appel. Les trois inculpés vont devoir payer une amende de 
800 euros ainsi qu’un dédommagement de 10 000 euros à la 
victime et sont condamnés une peine de prison de 12 mois avec 
sursis probatoire de 5 ans.

Une Belgique divisée en deux

Les sentiments seront partagés à Bruxelles en ce 27 
novembre 2022, jour de match entre la Belgique et 
le Maroc. Car si les Diables rouges sont logiquement 

l’équipe la plus supportée dans le Plat Pays, les Marocains sont 
nombreux à vivre outre-Quiévrain. Selon les derniers chiffres 
de Statbel, la diaspora marocaine serait même la plus grande 
communauté étrangère de la Belgique avec, au 1er janvier 
2020, 556 365 habitants d’origine marocaine. Soit 4,8% de la 
population nationale, et même 8,8% des moins de 18 ans. Et 
vu que 41,4% de cette diaspora vit dans la région de Bruxelles, 
la capitale belge sera heureuse quoi qu’il arrive à la fin de la 
rencontre. Si l’on ajoute la présence dans le groupe du Canada, 
où la diaspora marocaine est aussi importante, on peut se dire 
que le Maroc ne sera pas dépaysé dans cette compétition.

Source : http://bitly.ws/pSmp

Interdiction de l’abattage rituel en Belgique: 
recours devant la Cour européenne des droits de l’homme

Neuf citoyens belges de confession juive, dont le grand 
rabbin de Bruxelles, Albert Guigui, ont saisi la Cour 
européenne des droits de l’homme (CEDH) d’un recours 

contre l’interdiction de l’abattage rituel en Belgique, a annoncé 
mardi leur avocat dans un communiqué.

«Cette interdiction a été instaurée en Wallonie et en Flandre, 
respectivement par des décrets de juillet 2017 et octobre 2018», 
rappelle l’avocat Patrice Pinosi, qui précise que la Cour consti-
tutionnelle belge avait rejeté fin septembre 2021 des recours 
contre ces décrets.

Ceux-ci exigent l’étourdissement des animaux avant l’abattage 
afin de réduire la souffrance animale.

«Les requérants, tous de confession juive, font valoir devant 
la Cour européenne que l’interdiction pure et simple de tout 
abattage non précédé d’un étourdissement porte une atteinte 
grave à leur liberté de religion», poursuit M. Spinosi.

Belgique : 
l’Exécutif des musulmans de Belgique ne sera plus reconnu

Le vice-Premier ministre et ministre de la Justice, Vincent 
Van Quickenborne, a annoncé le 18 février 2022, entamer 
la procédure de retrait de reconnaissance de l’Exécutif 

des musulmans de Belgique (EMB), l’instance représentative 
du culte islamique de Belgique.

Le ministre de la Justice, en charge des cultes, a déclaré que 
l’EMB « ne peut plus être un interlocuteur ». L’EMB ne perce-
vrait alors plus de l’Etat belge les 600.000 euros de subventions 
annuelles.

Sous l’influence du Maroc et de la Turquie
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Un hommage discret à la Bataille de Gembloux

Une cérémonie commémorative relative à la « bataille de 
Gembloux » devait se tenir ce dimanche à la Nécropole 
militaire française de Chastre. La crise du Coronavirus 

a eu raison de cette commémoration pour la deuxième année 
consécutive. Comme en 2020, les Bourgmestres de Chastre et de 
Gembloux, en accord avec l’ambassade de France, le Souvenir 
Français et le Comité Franco-Belge, ont décidé d’annuler les 
cérémonies officielles en raison de l’évolution incertaine de 
la situation sanitaire.

Cependant, les autorités ont tenu à rendre un hommage discret 

à nos anciens combattants. Une trentaine de personnes étaient 
tout de même présentes à la nécropole ce dimanche matin sur 
le coup de 10h. Les Bourgmestres Benoît Dispa (Gembloux) et 
Thierry Champagne (Chastre) étaient accompagnés de person-
nalités officielles de France, du Maroc et du Sénégal. Quelques 
représentants des anciens combattants étaient également présents 
ainsi qu’André Flahaut et l’ancien Bourgmestre de Chastre 
Claude Jossart. Après de brefs discours, des gerbes de fleurs 
ont été déposées sur la stèle commémorative.

Recueillement en hommage aux soldats marocains tombés 
lors de la bataille de Gembloux-Chastre

L’avocat Abderrahim Lahlali :  
« Pour le même argent, 

je me suis retrouvé 
de l’autre côté des barreaux »

Maintenant que le Ramadan a recommencé, l’avocat Abderrahim Lahlali 
se sent plus affûté que jamais. Bien que la tristesse pour la carrière de 
football manquée reste grande et l’équilibre entre le travail et la famille 

reste fragile. « J’ai eu ma deuxième chance et je n’ai jamais regardé en arrière. »

Publié dans Knack : http://bitly.ws/qcai 
Article réservé aux abonnés : http://bitly.ws/qcar
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30% des travailleurs à Bruxelles ne sont pas belges : 
les Français et Marocains les plus représentés

C’est ce qui ressort d’une enquête de l’entreprise Acerta 
sur la diversité de nationalités sur le marché de l’emploi 
en Région bruxelloise.

Si, dans le pays, le nombre de travailleurs étrangers tourne 
autour des 15% du marché de l’emploi, ce chiffre est doublé à 
Bruxelles : ainsi, 30,4% des travailleurs de la Région-capitale 
n’ont pas la nationalité belge, rapporte ce mercredi le presta-
taire de services RH Acerta, qui a mené une enquête auprès 
de 28.500 entreprises, dont 2.100 à Bruxelles.

Le chiffre de travailleurs non-belges est d’ailleurs en augmen-
tation à Bruxelles, avec +23,5% ces cinq dernières années (pour 
l’ensemble de la Belgique, l’augmentation est de +22,5%).

D’après Acerta, il s’agit d’une évolution logique, 
compte tenu de la migration, d’autant que la pénurie 
de main-d’oeuvre amène les entreprises à recruter 
au-delà des frontières, explique Acerta. “La pénu-
rie sur le marché de l’emploi représente une raison 
parmi d’autres de recruter le plus largement possible, 
mais elle ne doit pas être la seule. Nous constatons 
également que les entreprises éprouvent le besoin de 
se faire le reflet de la société“, indique Niko Smeets, 
Sales Director de Acerta Bruxelles.

Samira Benallal vous invite à 3ème marche Blanche 
enHo mmage à Sabrina et Ouassim

DIMANCHE 8 MAI 2022 DE 14:00 À 18:00

Tunnel Bailli, 1050 Bruxelles, Belgique

Durée : 4 h

Public  · Tout le monde

Pour rappel, c’était aux alentours de 21h le 9 mai 2017. Sabrina et Ouassim roulaient à moto lorsqu’une voiture de police 
tente de les arrêter pour non-respect au code de la route. Après une course-poursuite impliquant trois voitures de police, 
une quatrième voiture fait barrage en coupant brutalement la route à la sortie du tunnel Bailli sur l’avenue Louise. C’est 

ainsi que Ouassim, 24 ans, décèdera sur le coup, alors que Sabrina, 20 ans, succombera de ses blessures, dans l’ambulance.

Lire la suite : http://bitly.ws/qf4c

Faites savoir à Samira si vous pouvez y participer.

Défense: Les USA, la Belgique et le Maroc 
s’associent pour créer Maintenance Aero Maroc

Le groupe aérospatial belge, Blueberry, l’américain Lockheed Martin, et le Maroc ont signé un partenariat stratégique 
portant sur la création du Maintenance Aero Maroc (MAM). Ce partenariat important va permettre le développement 
d’une activité militaire industrielle et de défense au Maroc.
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Mariage oriental, à la résidence Acacias, Bruxelles

Merci à Nadia Derraz et son asbl «le monde l’humanté». À Fatima-Zohra et son asbl soyons soli-
daire, au CCM avec Fatima et Rahma ainsi que les Marinelles, ainsi que l’orchestre. À Fouad 
du consulat ainsi qu’Khadija de Cens Academy, à Anas Ticot, aux résidents pour leurs partici-

pations ainsi qu’à la direction. À tous les stagiaires et aux visiteurs.  Á l’entrée des mariés, nous étions 
plus de 100 personnes exterieurs ! Merci à Abdel Abdel pour la réalisation de la vidéo.
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INVITATION
L’association « les Amis du Maroc » et l’Ambassade du Royaume du Maroc ont le plaisir de vous convier à la 
conférence-débat qui sera organisée autour du thème « Et si l’avenir de l’Europe passait par le sud ? », 

le lundi 16 mai 2022 à 18h00 au Cercle Royal Gaulois, Artistique et Littéraire, sis au 5 rue de la Loi, 1000 Bruxelles.

Participeront à cette conférence M. Louis Michel, Ministre d’Etat et ancien député européen, M. Fathallah Oualalou, 
économiste et ancien Ministre de l’Economie et des Finances du Maroc, et Mme Salma Haouach, modératrice de 
l’événement.

La conférence sera précédée d’une réception de bienvenue à la marocaine.

Inscription obligatoire avant le 12/05/2022 via le lien suivant : https://forms.gle/EzyCxpvD3iuU4F4w7

Cordiales salutations

Les Amis du Maroc Asbl : amisbelgesdumaroc@gmail.com

Bonjour

Vous trouverez ci-joint le «journal de bord» du long parcours 
suivi («subi» est un terme plus adéquat) par une protestation 
envoyée au Conseil de Déontologie Journalistique (CDJ) pour 
non-respect de cette déontologie par la RTBF.

Le cheminement de cette plainte – après plus d’une année d’at-
tente elle n’est toujours pas examinée – témoigne de l’inertie 
organisée par cet organisme qui aboutit à un «enterrement 
de 1ère classe» pour la quasi totalité des plaintes.

Cette pratique en dit également long sur les facilités offertes 
à une puissante institution pour museler la parole du moindre 
lanceur d’alerte.

La diffusion de ce texte est, évidemment, libre et les diffé-
rentes pièces de ce dossier sont à la disposition des personnes 
intéressées :

- Texte plainte au CDJ
- Réplique de la RTBF et admonestation du juriste RTBF
- Contre réplique du plaignant
- Information complémentaire du plaignant

En espérant que vous ne considérerez pas ce témoignage 
comme une simple réaction épidermique ou anecdotique 
et qu’il contribuera à faire mieux respecter la déontologie 
journalistique.

Cordialement

Rudi Barnet
Rudi Barnet-Walgraeve

9 avenue Clémentine
1190 Bruxelles

Tél : +32 2 660 06 71
Mobile : +32 475 94 27 1

A propos de déontologie journalistique
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Conner Rousseau: 
«Quand je roule dans Molenbeek, 

moi non plus je ne me sens pas en Belgique»
«Quand je roule dans Molenbeek, moi non plus je ne me sens 
pas en Belgique», affirme Conner Rousseau dans une inter-
view à l’hebdomadaire flamand Humo. «Mais la plupart de ces 
personnes sont nées ici. Le plus important est qu’elles parlent 
notre langue et qu’elles travaillent. A Bruxelles, à cause de 
la pénurie d’enseignants, des gens donnent cours en arabe en 
classe, parce qu’ils ne parlent pas français. Inacceptable. Et 
que fait le gouvernement flamand ? Il augmente le coût des 
cours de langue pour réduire les listes d’attente», à l’en croire.

Interrogé mardi matin (De Ochtend, Radio 1), l’intéressé 
a affirmé qu’il plaidait en réalité pour une bonne mixité 
sociale. Il considère que dans certaines régions, on ne 

parle quasiment qu’arabe et que les enfants ne sont donc pas 
encouragés à apprendre le néerlandais ou le français, ce qui 
hypothèque leurs chances à l’école et pour le marché de l’emploi.

NDLR : C’est scandaleux de la part d’un responsable qui prétend être socialiste et progressiste. San langage à propos des Marocains 
de Molenbeek ne diffère point de celui du Vlaams Belang. Je suis tellement déçu de Conner Rousseau, imiter les facistes ne 
fait que les renforcer et les banaliser. C’est dommage. Si Vooruit tombe, il n’y aura que la droite et l’extrême droite en Flandre.

Molenbeek : 
l’extrême droite s’engouffre dans la polémique 

initiée par Conner Rousseau
Filip Dewinter et Geert Wilders relancent leur projet d’ «islam safari».

L’extrême droite néerlandophone et son acolyte néerlan-
daise du PVV ont profité de la polémique née des propos 
tenus par le président de Vooruit Conner Rousseau 

dans la presse cette semaine puis confirmés en radio ce matin. 
«Quand je me promène à Molenbeek, je ne me sens pas en 
Belgique», a déclaré Conner Rousseau dans un entretien pour 
le magazine Humo. Plus tard dans l’interview, il ajoutait : «à 
Bruxelles, à cause de la pénurie d’enseignants, il y a des gens 
qui enseignent en arabe, car ils ne parlent pas français. C’est 
inacceptable».

Le président du Vlaams Belang Filip Dewinter et le leader du 
PVV Geert Wilders ont relancé leur idée de réaliser leur «islam 
safari», le vendredi 13 mai prochain.

«Quand je roule dans Molenbeek, 
moi non plus je ne me sens pas en Belgique». 
Les propos polémiques de Conner Rousseau, 

président des socialistes flamands

Le président de Vooruit (socialistes flamands) Conner 
Rousseau était mardi sous le feu de vives critiques, 
jusque dans son propre camp, pour des propos jugés 

méprisants et xénophobes sur la diversité à Bruxelles, et parti-
culièrement à Molenbeek.

«Quand je roule dans Molenbeek, moi non plus je ne me sens 
pas en Belgique», affirme Conner Rousseau dans une interview 

à l’hebdomadaire f lamand Humo. «Mais la plupart de ces 
personnes sont nées ici. Le plus important est qu’elles parlent 
notre langue et qu’elles travaillent. A Bruxelles, à cause de 
la pénurie d’enseignants, des gens donnent cours en arabe en 
classe, parce qu’ils ne parlent pas français. Inacceptable. Et 
que fait le gouvernement flamand ? Il augmente le coût des 
cours de langue pour réduire les listes d’attente», à l’en croire.
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«La Belgique de demain» : 
libertés publiques, manière de diriger, 

votre avis intéresse le gouvernement fédéral

À quoi ressemblera la Belgique de demain ? Qui devrait 
avoir quels pouvoirs ? Quel rôle les citoyens veulent-ils 
jouer ? Quels sont les nouveaux droits fondamentaux 

qu’il faudrait «bétonner» dans la Constitution ? Autant de 
questions que les politiques au niveau fédéral veulent voir 
poser aux citoyens avant de lancer un nouveau chantier de 
réforme de l’Etat.

Vos avis sur «unpayspourdemain.be»

Concrètement, cette consultation 
a lieu via une nouvelle plateforme en ligne “unpayspourdemain.
be», sur laquelle les citoyens (Belges et résidents en Belgique) 
de plus de 16 ans auront l’opportunité de partager leurs avis 
et leurs idées en répondant à des questions ouvertes, élaborées 
par une équipe d’experts. La volonté affirmée des promoteurs 
du site est de recueillir les opinions et les idées des citoyens, 
de la société civile, des milieux académiques et des autorités 
locales sur toute une série de questions qui sont jugées essen-
tielles pour l’avenir du pays.

Jamal Ikazban sur la non-mixité à Molenbeek :
“Ce ne sont pas les habitants qui sont responsables”

Le député bruxellois, Jamal Ikazban (PS) revient sur la diversité 
à Molenbeek . Il était l’invité de +d’Actu sur BX1.

À la suite des propos tenus par Conner Rousseau sur la commune 
de Molenbeek, de nombreuses réactions ont émané des partis 
politiques.

 ►Les critiques fusent après les propos de Conner Rousseau 
sur Molenbeek

Pour le député, ses propos restent inamissibles, mais il précise 
qu’ils sont “une négation de la réalité, comme si la diversité 
était un problème“. Pour Jamal Ikazban, la différence est un 
enrichissement, mais pour le remarquer, il estime qu’il faut 
sortir des clichés que l’on peut se faire.

Paul Magnette (PS) sur les propos de Conner Rousseau (Vooruit) 
«Il faut arrêter ce Brussels bashing !»

Le président du PS était l’invité de Thomas Gadisseux et 
de François Heureux ce jeudi dans «Matin Première». 
Ils sont revenus entre autres tous les trois sur les propos 

de Conner Rousseau à propos de Molenbeek, sur la rupture du 
cordon sanitaire par Georges-Louis Bouchez, sur la TVA sur 
l’énergie ou encore la taxation des hauts salaires.

« La provocation, je la trouve inutile, vexante et inacceptable 
«. Le président des socialistes francophones n’a pas apprécié 
du tout la sortie récente de son homologue néerlandophone sur 
Molenbeek-Saint-Jean. «C’est totalement déplacé» selon Paul 
Magnette, qui explique «son ambition (à Conner Rousseau, 
ndlr) c’est de dire : «il faut renforcer les investissements dans 
l’enseignement, l’apprentissage du français, du néerlandais pour 
tout le monde… Evidemment, ça, on le partage». Et de défendre 

le parcours d’intégration. Mais le socialiste 
de fustiger avec véhémence les propos 
tenus par le jeune président de Vooruit. 
«C’est une commune extraordinaire. Il 
y a une vie sociale, une ville associative, 
une vie culturelle formidable ! Allez voir 
! C’est une commune modèle à maints 
égards, il y a des contrats de quartiers qui 
sont en train de remodeler complètement 
certains quartiers. Ça bouge énormément !» Et d’exhorter «Il 
faut vraiment arrêter ce Brussels bashing ! Il faut arrêter de 
faire de Molenbeek une espèce de bouc émissaire facile, et je 
regrette vraiment très très (très) profondément la polémique 
créée par mon collègue Conner Rousseau». Il ajoute ensuite 
«je le lui ai dit et je l’ai dit publiquement».
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Bon ou mauvais comédien, pour qui roule Zelensky !?

Depuis que l’armée russe est en campagne en Russie , le 
président ukrainien a fait preuve d’une attitude assez 
arrogante puisqu’il n’arrête pas de donner des ordres 

aux présidents et chefs d’état les incitant et les sommant d’in-
tervenir militairement contre la Russie .

L’ex- acteur qui s’était distingué dans une comédie où paradoxa-
lement il avait le premier rôle , celui d’un comédien qui devient 
président malgré lui , n’est-il pas en train de jouer un rôle écrit 
sur mesure avec un scénario bien ficelé depuis quelques temps 
déjà et qu’il jouerait à merveille !?

Les interventions de Zelensky sont tout simplement surréalistes  
, jugez- en de vous même : 

« Les entreprises françaises doivent quitter la Russie. Ne soyez 
pas les sponsors de cette guerre ! 

La France doit faire en sorte que l’adhésion de l’Ukraine à 
l’UE soit décidée !» 

« Chers israéliens , vous devez choisir de soutenir l’Ukraine, 
car vous savez très bien ce que c’est des voisins qui veulent 
votre mort ..!» 

«Vous devez nous soutenir car Rome a connu dans son histoire 
des guerres plus terribles que celle d’Ukraine !:» : a-t-il balancé 
à la figure du parlement italien..

Il n’en finit plus de donner des instructions aux gouvernements 
européens leur dictant leur conduite pour qu’ils arrêtent de 
sponsoriser la guerre et d’accentuer les sanctions en appellant 
les entreprises occidentales à quitter la Russie ! 

Sauf qu’en même temps, lui s’abstient de fermer le robinet de 
gaz russe qui traverse l’Ukraine !

Qu’est- ce qui l’empêche d’actionner cette mesure de guerre !? 

Maroc-Espagne: 
et maintenant, le tunnel ferroviaire du détroit de Gibraltar!

Le tunnel du détroit de Gibraltar prévoit le transport de passagers et de marchandises avec des rames navettes pour les 
véhicules accompagnés et les camions. Il faut y ajouter des trains conventionnels de passagers et de fret. A n’en pas 
douter, ce projet va être redynamisé sur la base de la «nouvelle ère» des relations entre Rabat et Madrid.

Une nouvelle ère dans les relations Maroc-Espagne! La 
déclaration conjointe adoptée au terme des discussions, 
le 7 avril courant, entre le Roi Mohammed VI et le 

président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, consacre 
une séquence tournée vers l’avenir; elle se fonde sur des prin-
cipes; elle définit une feuille de route avec un agenda. Il faut 
évidemment s’en féliciter.

Parmi les gestes concrets attendus de Madrid, il faut citer l’ou-
verture d’un consulat général à Dakhla pouvant être préparée 
par une délégation régionale de la chambre de commerce de ce 
pays venant élargir territorialement le rôle de celle qui a son 
siège à Casablanca. Un tel acte présente toutes les conditions 
de faisabilité puisqu’il relèverait de la décision d’opérateurs 
privés du voisin ibérique.

Maintenant, le « dur», et entre autres ce grand 
chantier: celui du projet de tunnel ferroviaire sous le 

détroit de Gibraltar. Les études n’ont pas manqué en 
la matière depuis plus de quatre décennies, avec la 
création le 24 octobre 1980, d’un comité mixte his-
pano-marocain et de deux sociétés étatiques d’études, 
d’un côté la Société Nationale d’Etudes du Détroit de 
Gibraltar (SNED) dirigée alors par Mohamed Kab-
baj, et de l’autre la Sociedad Espagnola de Estudios 
Para la Communicacion Fija a travès del Estrecho 
de Gibraltar (SECEGSA). De multiples approches 
ont été entreprises pour appréhender différentes 
alternatives. Celle qui a été retenue en 1995 regarde 
la construction d’un tunnel ferroviaire creusé dans le 
sous-sol marin.

Europe
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Amnesty dénonce 
l’hypocrisie de la Pologne 

dans le traitement 
inéquitable des réfugiés

Fouilles au corps, traitements dégradants, centres de 
détention surpeuplés... La Pologne bafoue les droits 
des demandeurs et demandeuses d’asile venant des 

pays du Moyen-Orient ou d’autres régions du monde, dénonce 
Amnesty International lundi à travers un nouveau rapport. Des 
traitements qui contrastent avec l’accueil chaleureux réservé 
aux personnes fuyant l’Ukraine.

Les autorités polonaises ont placé en détention arbitraire près de 
2000 demandeurs et demandeuses d’asile qui sont entrés dans 
le pays depuis la Biélorussie en 2021, et ont soumis nombre 
d’entre eux à des mauvais traitements, notamment des fouilles 
au corps dans des centres insalubres et surpeuplés, et leur ont 
parfois administré de force des sédatifs et envoyé des décharges 
de pistolet paralysant, révèle Amnesty International

Emeutes en Suède : 
qui est Rasmus Paludan, 

l’homme qui voulait brûler 
des Corans pour se faire élire 

De violentes émeutes secouent la Suède depuis jeudi 
dernier. 26 personnes ont été arrêtées dimanche après 
des affrontements entre la police et les manifestants. 

La raison ? Des manifestants protestent dans plusieurs villes 
du pays contre un groupuscule d’extrême droite qui se targue 
de brûler des éditions du Coran en public, mais aussi contre les 
autorités suédoises qui n’ont pas interdit cet autodafé à cause de 
la liberté d’expression. À la tête de ce groupuscule d’extrême 
droite, on retrouve une figure qui n’est pas méconnue : le Dano-
Suédois Rasmus Paludan. Par le passé, l’homme avait déjà attiré 
l’attention en brûlant des Corans et en s’essayant à la politique. 
Qui est-il et que représente-t-il réellement ? On fait le point.

Rasmus Paludan, 40 ans, s’est d’abord lancé en politique au 
Danemark, son pays natal. Extrémiste chez les extrémistes, il 
se retrouve carrément évincé du parti d’extrême droite danois 
Nye Borgerlige en 2017 après un discours dans lequel il promet 
aux «ennemis étrangers» que leur sang «inondera les rues et 
les villes du Danemark» et finira «dans les égouts auxquels ils 
appartiennent». Ecarté, il fonde son parti «Stram Kurs» (Ligne 
Dure) et utilise l’extrême provocation pour se faire connaître. 
Rasmus Paludan attise la haine, il prône la déportation de 
tous les musulmans du Danemark et s’affiche en brûlant des 
Corans parfois recouverts de bacon dans des quartiers à forte 
communauté musulmane.
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Le mal élu

Emmanuel Macron est encore président. Grâce au rejet 
de Marine Le Pen plus qu’à une quelconque adhésion à 
son « projet ». Ce dernier va néanmoins se poursuivre, 

au détriment de l’écologie, dans une spirale désastreuse que 
seules les forces de gauche et des luttes seront capables d’enrayer.

Il peut être content, le scénario s’est déroulé comme prévu. 
Après avoir en permanence mis en scène les thèmes de l’extrême 
droite — stigmatisation du « wokisme », évocation de Pétain 
et Maurras, téléphone à M. Zemmour, couverture totale des 
violences policières, lois faisant reculer les libertés publiques, 
reproche à Mme Le Pen d’être « trop molle » —, M. Macron 
s’est logiquement retrouvé face à l’adversaire qu’il avait choisie. 
Il a été facile alors de brandir la menace d’extrême droite, et 
d’emporter le morceau.

M. Macron est donc président de la République. Il est mal élu 
— l’extrême droite est au plus haut historique avec 42 % —, il 
est élu par le renfort des écologistes et d’une large partie de la 
gauche, il est élu sans un gramme d’adhésion à son « projet », 
mais il est élu. Le paradoxe, et c’est le cynisme de sa victoire, 
est qu’on ne peut qu’être soulagé de ce résultat. Même si ses 
chances paraissaient faibles, la perspective d’une Mme Le Pen 
à l’Élysée était cauchemardesque.

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

Le Point de Contact belge du Réseau Européen des Migrations (REM) fournit des informations fiables, objectives et à jour sur 
les questions d’asile et de migration en Belgique et dans l’Union européenne.

Découvrez nos activités et publications, y compris les rapports politiques, les études thématiques, les questions ad hoc ainsi 
que les fiches d’information et les fiches pays. Consultez nos actualités pour obtenir les dernières informations clefs et l’agenda 
pour rester informé des événements à venir.
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Compétitivité économique: 
le Maroc dans le top 5 des pays arabes

Le Maroc occupe la 4ème place du classement de la compé-
titivité économique durant la période 2017-2020, figurant 
parmi les cinq meilleures pays arabes en la matière, selon 

un nouveau rapport du Fonds monétaire arabe (FMA).

Le Maroc occupe la 4ème place du classement de la compétitivité 
économique durant la période 2017-2020, figurant parmi les cinq 
meilleures pays arabes en la matière, selon un nouveau rapport 
du Fonds monétaire arabe (FMA).

Selon le FMA, la compétitivité économique s’est améliorée dans 
quatre pays arabes durant cette période, suite à l’amélioration de 
leurs indicateurs dans plusieurs secteurs, alors qu’elle a connu 
une stagnation pour six autres pays arabes, par rapport à l’édition 
précédente de ce rapport. En outre, cette édition du rapport jette 
la lumière sur les mesures prises et politiques mises en place 
par ces pays pour améliorer leur productivité et compétitivité. 

La mesure de cette compétitivité est effectuée sur la base de 
deux principaux indicateurs qui portent sur la macroéconomie 
et l’environnement et l’attractivité de l’investissement.

Le premier indicateur reflète le degré de stabilité macroécono-
mique, avec tout ce qui nécessite comme la stabilité des prix et 
la mise en œuvre de politique monétaire adéquates. Le second 
indicateur mesure la capacité du pays à créer l’environnement 
compétitif à même d’assurer une disponibilité continue des 
capitaux et ce, à travers le développement des cadres juridiques 
et organisationnels et l’élaboration de politiques économiques 
adéquates, en plus des questions techniques et autres facteurs qui 
contribuent à soutenir la productivité et la compétitivité, ainsi 
qu’à attirer les investissements nationaux et étrangers.

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.

Maroc. La famille du journaliste Omar Radi 
dénonce le durcissement de ses conditions de détention

Incarcéré depuis 2020, le journaliste et défenseur des droits 
Omar Radi a été transféré de la prison de Casablanca à celle 
de Tiflet, au Maroc. Sa famille dénonce le durcissement de 

ses conditions de détention.

Le journaliste marocain et défenseur des droits hu-
mains Omar Radi a été transféré de la prison de Casa-
blanca à celle de Tiflet, à près de 150 kilomètres de là, 
a affirmé son père ce samedi 2 avril, dénonçant un « 
durcissement » des conditions de son incarcération.

Maghreb
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Analyse 
Les Amazighs du monde se concertent à Ouarzazate

L’ONG internationale de défense des droits du 
peuple amazighe, l’Assemblée Mondiale Amazighe 
(AMA), en collaboration avec le journal « Le Monde 
Amazigh », la Fondation allemande Friedrich 

Naumann pour la Liberté, a organisé la dixième assemblée 
générale des Amazighs du monde dans la région marocaine 
d’Oued Draâ-Tafilalet, à la ville de Ouarzazate – Commune 
de Tarmigte, les 25, 26 et 27 mars 2022/2972.

Cette dixième rencontre mondiale des Amazighs s’est orga-
nisé dans le cadre de la Décennie internationale des langues 
autochtones 2022-2032, lancé par l’UNESCO et l’Instance 
Permanente des Nations unies pour les questions autochtones, 
sous le thème de :

« Quelles mesures urgentes à prendre pour protéger, revitaliser 
et promouvoir la langue autochtone des Africain-e-s du Nord ? ».

Cette 10ème rencontre internationale des Amazighs du monde, 
et qui a eu lieu à Ouarzazate, vient après les assemblées 
générales tenues à Saint Rome de Dolan en France en 1995, à 
Tafira aux Iles Canaries en 1997, à Lyon en 1999, à Roubaix 
en 2002 en France, à Nador au Maroc en 2005, à Tizi-Ouzou 
en Algérie en 2008, à Bruxelles en Belgique en 2011, à Tiznit 
en 2013, à Ifrane en 2015 et à Marrakech au Maroc en 2018. 
Elle se propose comme les antécédentes éditions de continuer 

à être un lieu de rencontres, de réflexions, d’échanges et de 
débats sur la question de la nécessité urgente de réussir le pari 
de la participation active des populations et communautés 
autochtones amazighes en général et plus particulièrement 
des jeunes et des femmes amazighes dans le renforcement des 
valeurs démocratiques au sein de leurs pays d’Afrique du Nord 
et de leurs pays d’accueil en Europe et l’Amérique du Nord.
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Le Maroc déterminé à 
imposer son règlement 
au Sahara occidental

Fort du soutien américain, et désormais celui de Berlin 
et Madrid, le Maroc est déterminé à régler en sa faveur 
l’interminable conflit du Sahara occidental qui l’oppose 

aux indépendantistes sahraouis soutenus par l’Algérie, même 
au prix d’une brouille avec ses alliés, estiment des analystes.

«La question du Sahara fait consensus. L’ensemble de la société 
adhère à cette cause, priorité absolue pour chaque Marocain», 
explique Tajeddine Houssaini, professeur de relations inter-
nationales à l’Université Mohammed V de Rabat.

Pour le Maroc, l’ex-colonie espagnole -- qu’il appelle ses 
«provinces du Sud» -- a historiquement fait partie de son terri-
toire, une «vérité immuable» qui «ne sera jamais à l’ordre du 
jour d’une quelconque tractation», selon le roi Mohammed VI.

L’inlassable mobilisation de la diplomatie marocaine vient 
de payer avec le ralliement de l’Allemagne et de l’Espagne 
au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine proposé en 
2007 par Rabat pour résoudre le «différend».

Région TTA: 
Focus sur le droit 

des étrangers d’intégrer 
le marché du travail

La Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) 
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA) a organisé, 
au cours de cette semaine, une table ronde sous le 

thème « Le droit des étrangers d’intégrer le marché du travail 
dans la région TTA », en partenariat avec l’Agence belge de 
développement.

Intervenant à cette occasion, la présidente de la CRDH, 
Soulma Taoud, a rappelé les attributions du Conseil national 
des droits de l’Homme (CNDH), en tant qu’institution chargée 
de la promotion et la protection des droits de l’Homme, qui 
accorde une grande importance aux questions de migration et 
d’asile, ajoutant que le Conseil s’emploie à assurer le suivi de 
la mise en oeuvre des objectifs de la stratégie nationale dans 
le domaine de la migration et l’asile, selon une approche des 
droits de l’Homme, afin que la migration devienne un atout 
pour le développement.

Michel Barnier : 
« L’Europe a intérêt à voir le Maroc et l’Algérie 

dépasser leurs conflits »

Sécurité énergétique, crise Maroc-Algérie, question 
migratoire… L’ancien ministre français des Affaires 
étrangères, et conseiller de la candidate Les Républicains 

à la présidentielle Valérie Pécresse, livre sa vision des tensions 
qui agitent le Maghreb.

Candidat malheureux de la primaire Les Républicains, mais 
surtout négociateur tenace du Brexit, l’ancien ministre Michel 
Barnier conseille désormais Valérie Pécresse pour les dossiers 
internationaux. Dans une interview de fond, il réitère sa 
confiance dans la candidate, tout en déroulant sa vision des 
relations entre la France, l’Union européenne (UE) et le 
Maghreb, notamment.

Jeune Afrique : Dans quelle mesure le contexte de la guerre 
russo-ukrainienne rebat-il les cartes de la campagne prési-
dentielle ?

Michel Barnier : Pour le moment, nous devons tout faire 
pour ramener Vladimir 
Pout ine à la raison. 
Cela  passe  pa r  u n 
cessez-le-feu, qui est 
le préalable pour ouvrir 
la voie à un armistice. 
Durant cette période, 
nous pourrons alors nous 
remettre autour d’une 
table, comme l’a déjà 
proposé Valérie Pécresse. 
Dès janvier, elle avait 
plaidé pour une confé-
rence pan-européenne 
autour de l’architecture 
de sécurité en Europe.
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Au Maroc, 
les abeilles désertent le plus 

ancien rucher au monde
Kaouthar OUDRHIRI

Publié le 03-04-2022 à 06h49

Au pied du monumental rucher d’Inzerki, dans le sud-ouest du 
Maroc, le silence a remplacé le bourdonnement des abeilles.

Silence synonyme d’un désastre écologique précipité 
par la disparition des colonies. Un phénomène observé 
à l’échelle nationale provoqué par une sécheresse hors 

norme et le changement climatique, selon des experts

«A cette période de l’année, l’espace est censé être empli du 
bourdonnement des abeilles. Aujourd’hui, elles meurent à 
un rythme vertigineux», déplore auprès de l’AFP l’apiculteur 
Brahim Chatoui, en inspectant ses essaims sous un soleil de 
plomb.

Comme le veut la tradition familiale, ses 90 ruches -- il en 
a perdu 40 en moins de deux mois -- sont disposées dans 
l’abeiller d’Inzerki, au coeur de la réserve de biosphère de 
l’arganeraie, l’une des plus riches du pays.

«D’autres familles ont tout simplement décidé d’abandonner 
l’apiculture faute de moyens», témoigne M. Chatoui.

Considéré comme «le plus ancien et le plus grand rucher 
collectif traditionnel au monde», selon les spécialistes, ce 
site datant de 1850 n’est pas le seul frappé par la mortalité 
des hyménoptères.

D’autres régions marocaines sont touchées. «Les pertes 
sont considérables rien que dans la région de Béni Mellal-
Khénifra (centre), elles sont estimées à 100.000 ruches depuis 
le mois d’août», s’alarme 
Mohamed Choudani, de 
l’Union des apiculteurs 
du Maroc (UAM).

L e  p a y s  c o m p -
tait 910.000 ruches 
exploitées par 36.000 
apiculteurs recensés 
en 2019 contre un peu 
moins de 570.000 en 
2009, selon les statis-
tiques officielles.

- «Phénomène inédit» 

Maroc-Sahara occidental : 
États-Unis, Espagne,  

Allemagne…  
Comment les États 

ont évolué

La récente décision espagnole de reconnaître le plan 
d’autonomie marocain pour le Sahara comme la 
base la plus solide au règlement du conflit indique 

une tendance longue, mais qui s’est accélérée. Comment 
la position des États a-t-elle évolué depuis 1991 sur cette 
crise sans fin ? Décryptage en infographies.

Au 7 avenue Franklin Roosevelt à Rabat, siège du ministère 
marocain des Affaires étrangères, on compte les points : 
entre les États qui ont décidé d’ouvrir une représentation 
consulaire dans le Sahara, ceux qui ont explicitement 
reconnu la souveraineté marocaine sur ce territoire, et ceux, 
comme l’Espagne récemment, qui ont décidé de soutenir 
le plan d’autonomie marocain, les dernières années ont été 
fastes pour la diplomatie chérifienne, qui plus est sur le 
dossier prioritaire du royaume.

Alors qu’ils étaient 84 à reconnaître en 1991 la République 
arabe sahraouie démocratique (RASD), ils ne sont 
aujourd’hui plus que 31 à le faire. Mais, au-delà de la 
reconnaissance formelle ou non de la RASD, c’est la posi-
tion affichée vis-à-vis des négociations qui est signifiante. 
Et en diplomatie, chaque mot compte.

Ainsi, le « soutien à une solution négociée par l’ONU », 
qui revient en principe à promouvoir l’organisation d’un 
référendum au Sahara – l’une des missions de la Mission 
des Nations unies pour l’organisation d’un référendum 
au Sahara occidental (Minurso) –, n’est en réalité que la 
position la plus consensuelle qui soit sur ce dossier, celle 
des États qui ne veulent se fâcher ni avec le Maroc ni avec 
son voisin algérien, principal appui étatique des revendi-
cations du Polisario.
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Plaidoyer pour la réforme de la 
Moudawana

Toutes les femmes vivant au Maroc sont impactées, un jour ou l’autre, 
par la Moudawana, les définissant ainsi inférieures à l’homme, et ce, 
malgré la Constitution de 2011. Aujourd’hui, Me Zahia Ammoumou, 

avocate au barreau de Casablanca et membre de l’Association Tahadi pour 
l’Égalité et la Citoyenneté prend la parole pour dire pourquoi il est impératif 
de changer le Code de la famille.

Me Zahia Ammoumou, avocate au barreau de Casablanca, consultante juridique 
et membre de l’Association Tahadi pour l’Égalité et la Citoyenneté : “Il faut 
un changement profond de la Moudawana”

“Il est temps de réformer la Moudawana dans sa totalité :

Parce qu’il est impossible de changer quelques articles, de part et d’autre, du 
Code de la famille. C’est tout le texte qui doit être en harmonie avec l’article 
19 de la Constitution de 2011 et les conventions internationales prônant les 
principes de dignité et d’égalité entre les sexes.

Documents d’identité des enfants:  
Fin de calvaire pour les Marocaines de l’étranger? 

Serait ce la fin d’un calvaire administratif pour les mères 
marocaines de l’étranger? Cela sera rendu possible grâce 
au texte que s’apprêtent à mettre en place les ministères 

de l’Intérieur, et des Affaires Etrangères, de la Coopération 
Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, soit un cadre 
légal qui accorderait à une mère le droit d’établir un passeport 
pour ses enfants mineurs sans l’accord express préalable du père.

Cette approche, selon la réponse du ministre de l’Intérieur 
Abdelouafi Laftit à une question écrite de la parlementaire 
Touria Afif du groupe Justice et Développement, vient répondre 
aux difficultés rencontrées par les femmes marocaines vivant 

à l’étranger, en particulier celles divorcées, 
pour entrer en possession de documents 
d’identité officiels pour leurs enfants, tels 
que des passeports et des cartes d’identité.

Le consentement du père serait implicite 
à moins que ce dernier ne demande au 
tribunal de rendre une décision empêchant 
la mère d’obtenir ce passeport sans son 
consentement, est-il encore souligné, notant 
qu’en cas de conflit entre parents, cela nécessite le recours à 
la justice.

Migation : L’UE veut nouer un  
« partenariat de talents » avec le Maroc avant fin 2022

La Commission européenne a annoncé mercredi son 
ambition de nouer d’ici fin 2022 un « partenariat destiné 
à attirer les talents » avec le Maroc.

Lancée en juin 2021, l’initiative « Partenariats destinés à attirer 
les talents » vise à contribuer à remédier aux pénuries de 
compétences dans de nombreux secteurs clés dans l’UE et « à 
renforcer les partenariats mutuellement bénéfiques en matière 
de migration avec des pays tiers »
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IA, religion et dénatalité : 
Elon Musk révèle 

les 3 dangers qui menacent 
l’humanité

Elon Musk vient de révéler les trois principales menaces 
existentielles qui planent sur l’humanité. Selon lui, les 
plus grands dangers pour notre espèce sont la chute 

du taux de natalité, l’extrémisme religieux, et l’intelligence 
artificielle…

Être l’homme le plus riche du monde implique de nouvelles 
responsabilités. À la manière d’Iron Man dans l’univers des 
comics Marvel, Elon Musk se donne pour mission de protéger 
l’humanité. Dans le cadre d’une interview accordée à Mathias 
Döpfner, CEO de Axel Springer, le CEO de Tesla vient de 
révéler trois dangers qui menacent selon lui notre existence 
en tant qu’espèce.

D’après lui, les trois plus grands risques qui se profilent à l’ho-
rizon sont l’extrémisme religieux, la chute du taux de natalité… 
et une intelligence artificielle devenant maléfique.

Table des matières 

1. Une natalité en baisse jusqu’à l’extinction de l’huma-
nité ?

2. Les dangers de l’intelligence artificielle
3. L’espoir d’une ville autonome sur Mars
Une natalité en baisse jusqu’à l’extinction de l’humanité ?

Au cours de cet entretien, Elon Musk a notamment expliqué avoir passé beaucoup de temps à débattre sur le sujet de la chute du 
taux de natalité. Selon lui,  « il pourrait s’agir de la plus grande menace pour le futur de la civilisation humaine ».

Un jour Ahmed Deedat (rahimaho Allah, que Dieu ait son âme) avait 
rendez-vous dans une mosquée avec des chiites. Arrivé à la mosquée, 
il garda ses chaussures alors les chiites s’exclamèrent «pourquoi n’ôtez-
vous pas vos chaussures ?»

Ahmed Deedat: «j’ai entendu dire qu’à l’époque du Prophète, salla Allahou aleyhi 
wa sallam, les chiites volaient les chaussures à l’entrée des mosquées !»

Un chiite : «Mais il n’y avait pas de chiite a l’époque du Prophète!»

Ahmed Deedat: «vous venez de prouver que le chiisme n’existe pas et que c’est une 
religion inventée, le débat est donc clos !»

Sheikh Ahmed Deedat

Divers Varia
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L’arabe proposé comme cinquième langue officielle 
de la FIFA

Qatar 22 : La Coupe du monde la plus proche de l’Histoire

Les huit stades de la Coupe du monde au Qatar seront 
séparés de quelques kilomètres et reliés par le métro. 
Vous pouvez voir jusqu’à trois matches «in situ» le 

même jour. Lorsque la FIFA a décerné au Qatar la Coupe du 
monde 2022 en décembre 2010, personne ne pensait que ce 
serait la plus différente de l’Histoire. Au moins, et c’est certain, 
ce sera la Coupe du monde la plus « serrée » de l’histoire des 
Coupes du monde.

Ce sera une certitude lorsque le bal commencera à rouler en 
novembre au stade Al Bayt, une belle enceinte, qui accueil-
lera le 21 novembre, le match d’ouverture entre le Qatar et 
l’Ecuador. Il s’agira d’une Coupe exceptionnelle en termes de 
technologie - ce qui est logique avec le temps qui passe - et de 
proximité des sites.

Dépense, physique et économique, pour tout le monde

Le fait que les huit stades de la Coupe du monde se trouvent 
dans un rayon de 75 kilomètres maximum offre de nombreux 

ava n t a ge s  a u x 
footballeurs, 
jou r na l i s t e s  e t 
supporters : zéro 
voyage en avion 
ou pouvoir dormir 
et s’entraîner au 
m ê m e  e n d r o i t 
tout au long du 
tou r noi .  «Vous 
pourrez assister à 
trois matches en 
personne le même 
jour, même si vous devrez peut-être en manquer le début ou 
la fin. Mais c’est un avantage qu’offre Qatar 2022, également 
parce que les stades seront reliés par le nouveau métro réseau 
qui traverse Doha », a confié à la presse, Fatma Al-Nuaimi, 
directrice de la communication du Comité suprême.

Le 18 décembre marque la Journée Mondiale de la 
Langue Arabe des Nations Unies et le point culminant 
de la première Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2021™. 

Reconnaissant l’importance de la langue arabe, qui est parlée 
non seulement par les 450 millions de personnes qui vivent 
dans plus de 20 pays arabophones, mais aussi par des millions 
d’Arabes dans le monde, le Président de la FIFA proposera que 
l’arabe devienne une langue officielle de la FIFA. La proposition 
du Président de la FIFA découle de discussions à long terme 
avec les parties prenantes au Qatar et celles de la région MENA, 
et coïncide avec la conclusion de la Coupe arabe de la FIFA 
2021™, qui a réuni avec succès 23 équipes nationales dans une 
célébration du football et de l’unité à travers le Moyen-Orient 
et le monde arabe. Les quatre langues officielles de la FIFA 
sont l’anglais, le français, l’allemand et l’espagnol.

Fifa, Samedi 18 décembre 2021, 12:00 (heure locale)

Vidéo très intéressante pour plus d’information.
Cinq minutes pour raconter en vol d’oiseau l’his-
toire du Moyen Orient et de l’antique Gréce, etc.  

À voir et revoir. (Paru dans D3Mag en décembre 2021)
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Un régulateur d’internet 
veut des adresses web moins occidentales

La possibilité d’écrire en chinois ou en arabe dans la barre 
d’adresse de son navigateur internet existe depuis 2009, 
mais depuis, l’immense majorité des sites restent limités 

aux caractères latins, regrette l’Icann, l’organisation chargée 
de l’annuaire du réseau.

«Bien que la moitié de la population mondiale utilise aujourd’hui 
internet, il s’agit de l’élite. C’est principalement ceux qui vivent 
en ville, principalement ceux qui ont un bon revenu», constate 
Goran Marby, à la tête de cette organisation à but non lucratif 
basée en Californie, dans un entretien à l’AFP.

«Est-ce qu’on ne devrait pas donner aux gens l’opportunité 
d’utiliser leurs propres alphabets, leurs propres claviers, (et 
de raconter) leurs propres histoires?»

Quelles sont les langues les plus parlées dans le monde ?
Quelles sont les 10 langues qui comptent le plus de locuteurs natifs dans le monde ? Découvrez notre classement !

D’après vous, quelles sont les 10 langues les plus parlées dans le 
monde ? J’imagine que quatre langues vous viennent à l’esprit 
: l’anglais, l’espagnol, le chinois… et l’arabe peut-être ?

Cependant, vous ne savez peut-être pas vraiment à quelle 
place elles se situent dans ce classement. Mis à part ces quatre 
langues, des surprises se cachent dans la liste. Auriez-vous 
deviné que le bengali fait partie des 10 langues les plus parlées 
dans le monde ?

Si on peut affirmer que les 10 langues répertoriées dans cet 
article sont les langues plus parlées dans le monde, dire qu’une 
langue est « la langue maternelle de X millions de personnes » 
est quasiment impossible. Ce qui définit une langue, un dialecte 
ou un sous-dialecte fait toujours débat, même entre linguistes.

Cela se complique un peu pour certaines langues. Lorsque nous 
évoquons le « chinois », nous pensons que c’est une seule et 
même langue, alors qu’il s’agit en fait d’un terme qui englobe 
toute une famille de langues. C’est également le cas pour ce 
qu’on appelle communément le « hindi », mot fourre-tout qui 
regroupe un grand nombre de dialectes et de sous-dialectes. 
Mais assez parlé, il est temps de vous dévoiler le classement 
des 10 langues les plus parlées dans le monde !

Les 10 langues les plus parlées dans le monde

http://bitly.ws/jYMV 
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Depuis 2018, Ismail Ziada, un citoyen palestinien-néer-
landais, poursuit devant la justice des Pays-Bas ceux 
qu’ils considère comme les deux principaux respon-

sables de la mort de sa mère, Muftia, âgée de 70 ans, de ses 
frères Jamil, Yousif et Omar, de sa belle-sœur Bayan, de son 
neveu de 12 ans, Shaban, ainsi que d’’une septième personne 
qui rendait alors visite à la famille.

Toutes ces personnes ont été tuées le 20 juillet 2014, durant 
l’opération « Bordure protectrice » menée par l’armée israé-
lienne contre la bande de Gaza, par un bombardement aérien 
qui détruisit l’immeuble de trois étages du camp de réfugiés 
d’al-Bureij dans lequel ils habitaient.

Pour rappel, plus de 2 000 Palestiniens ont été tués par les 
forces de défense israéliennes (FDI) au cours de l’opération 
«Bordure protectrice». La grande majorité d’entre eux étaient 
des non-combattants et plus d’un quart des personnes tuées lors 
de cette opération étaient des enfants de moins de dix-huit ans.

Les responsables visés sont Benny Gantz, à l’époque chef d’état-
major de l’armée israélienne et Amir Eshel, alors commandant 
en chef de l’armée de l’air israélienne.

L’idée initiale d’engager une procédure pénale a rapidement 
été mise de côté, car, selon les avocats qui conseillent Ismail 
Ziada, il était très peu probable que le procureur général engage 
une procédure pénale. Mais ils lui ont conseillé d’entamer une 
procédure au civil.

Ismail Ziada a donc demandé qu’un tribunal néerlandais 
condamnent Gantz et Eshel à payer des centaines de milliers 
de dollars de dommages et intérêts.

L’affaire a été initialement entendue devant le tribunal de district 
de La Haye en septembre 2019, puis devant la cour d’appel de 
La Haye en septembre 2021. Tant dans le jugement de première 
instance que dans l’appel, la Cour a jugé que Gantz et Eshel 
étaient à l’abri des poursuites parce que l’acte de bombarder 
la maison de la famille Ziada était un acte officiel de l’État 
d’Israël, ce qui implique qu’ils avaient droit à l’immunité contre 
des poursuites au civil. La Cour a admis que lorsqu’il s’agit 
de responsabilité pénale pour des crimes de guerre, les repré-
sentants de l’État ne bénéficient d’aucune garantie d’immunité. 
Mais elle a estimé qu’en matière civile les fonctionnaires des 
gouvernements étrangers ne peuvent être poursuivis devant les 
tribunaux nationaux d’autres pays pour leurs actes officiels en 
raison du principe établi de longue date de l’immunité des États.

Pourtant, une disposition du droit néerlandais confère aux 
tribunaux nationaux une compétence universelle dans les 
affaires civiles lorsque le demandeur n’a pas d’autre possibilité 
de saisir la justice. Le même tribunal de district de La Haye 
qui a refusé à Ismail Ziada l’accès à la justice s’était pourtant 
appuyé sur cette disposition dans une décision de 2012 autorisant 

une action en justice contre des 
responsables libyens pour des 
actes de torture présumés. Ismail 
Ziada a fait valoir que, comme 
d’autres Palestiniens, il n’avait 
aucune chance d’obtenir justice 
pour sa famille devant les tribu-
naux israéliens, et qu’il doit 
donc avoir accès à la justice aux 
Pays-Bas.

«Il s’agit d’un cas unique, et c’est la première fois qu’un 
Palestinien a pu recourir à une procédure civile sur la base de 
la compétence universelle pour obtenir l’accès à la justice pour 
des crimes de guerre», a déclaré la Palestine Justice Campaign, 
qui soutient l’action en justice d’Ismail Ziada.

Soutenu par ses avocats, Ismail Ziada a décidé de ne pas aban-
donner son combat judiciaire et de faire maintenant appel à la 
Cour suprême des Pays-Bas.

Mais cela coûte cher. C’est pourquoi, pour soutenir cette 
nouvelle démarche en justice, un crowdfunder a été créé pour 
soutenir financièrement le combat de la famille Ziada devant 
la Cour suprême.

Cet effort financier est international et L’UPJB a été sollicitée 
pour s’associer à cet appel à la solidarité avec cette démarche 
d’un homme et d’une famille particulièrement durement touchée 
par ce qui constitua un crime de guerre.

Voilà pourquoi nous demandons à nos membres et sympathisants, 
dans la mesure de leurs moyens, de répondre positivement à 
cet appel au soutien financier.

L’argent récolté sera transféré à la Fondation Nuhanovic, une 
organisation caritative à but non lucratif qui aide les victimes 
de guerre qui cherchent à accéder à la justice pour obtenir un 
recours sous forme de réparation, de restitution ou d’indem-
nisation. La totalité des fonds collectés sera affectée aux frais 
de justice encourus dans le cadre du procès devant la Cour 
suprême. Si une compensation est obtenue, elle sera versée à 
un fonds spécialement créé pour les victimes palestiniennes 
de crimes de guerre en général et les enfants en particulier.

Les versements doivent être faits via le formulaire qu’on peut 
trouver en cliquant ici :

Merci pour votre solidarité !

Appel de soutien financier d’une victime 
de crime de guerre israélien

Reçu de :  
Union des  
Progressistes Juifs 
de Belgique

Ism
ail Ziada
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Fiche d’information: Ce qui se passe à Jérusalem

Si vous avez écouté France Inter et d’autres médias «mains-
tream» ces derniers jours, il est normal que vous n’ayez 
pas compris ce qu’il est se passe actuellement à Jérusalem 

et à la mosquée d’Al Aqsa.

Voici ou re-voici quelques éléments clés pour vous permettre 
de mieux comprendre la situation:

1) Ce n’est pas un « conflit  religieux » ni des « heurts » comme 
vous avez pu l’entendre. Cette utilisation du terme «conflit 
religieux» ne permet pas de rendre compte de la situation d’op-
pression coloniale subie par les palestinien.ne.s. Cette nouvelle 
offensive contre les palestinien.ne.s à Jérusalem est avant tout 
l’attaque d’une puissance occupante lourdement armée, Israël, 
contre la population civile qu’elle occupe et qu’elle opprime 
continuellement et particulièrement pendant le ramadan, mois 
le plus saint de l’année pour les palestinien.ne.s musulman.e.s. 

2) La police israélienne a envahi la mosquée Al Aqsa, l’un 
des sites les plus sacrés pour les musulmans, attaquant les 
Palestiniens alors qu’ils se rassemblaient pour prier vendredi à 
l’aube. Elle a tiré des gaz lacrymogènes, des grenades assour-
dissantes et des balles en acier recouvertes de caoutchouc sur 
des Palestiniens priant à l’intérieur de la mosquée, ainsi que 
sur des journalistes, des médecins, des personnes âgées et des 
enfants sur l’Esplanade, blessant au moins 158 Palestiniens 
depuis jeudi dernier. Plus de 400 palestiniens ont été arrêtés 
depuis vendredi dernier.

3) L’invasion d’Al-Aqsa par Israël est également une attaque 
contre l’identité et la culture palestiniennes. Au cours de 
cette attaque, la police israélienne a endommagé la structure 
historique de la mosquée, brisant des vitraux et détruisant des 
murs qui ont résisté pendant des siècles.

4) Ce qui se passe actuellement était planifié. Israel attaque les 
fidèles palestinien.ne.s chaque mois de ramadan. Selon l’écrivain 

– journaliste palestinien Majd Kayyal interviewé par l’Agence 
Média Palestine le 17 avril 2022, l’une des particularités de 
cette nouvelle attaque est le nombre beaucoup plus important 
de l’unité « Moustaribin ». C’est l’unité la plus dangereuse pour 
les palestinien.ne.s, car ses soldats déguisés en palestiniens se 
dissimulent  parmi des milliers de civils dans la vieille ville 
et utilisent en général des balles réelles contre la population.

5) Les Palestinien.ne.s ont un attachement particulier à la ville 
de Jérusalem, à la Mosquée d’Al Aqsa, pour des raisons aussi 
historiques. Toujours selon Majd Kayyal, le principal objectif 
d’Israël à travers ces attaques est d’essayer d’effacer l’identité 
palestinienne. C’est une guerre israélienne de contrôle de la 
ville de Jérusalem, et le nettoyage ethnique actuellement en 
cours dans la ville vise à maintenir une démographie juive 
à Jérusalem. 300 000 Palestiniens habitent à Jérusalem-Est 
aujourd’hui. On constate que le principal outil des autorités 
israéliennes pour essayer de les faire partir est de détruire les 
lieux de vie sociale des Palestinien.ne.s, c’est à dire les lieux 
où ils se réunissent, notamment Al Aqsa et la vieille ville et 
particulièrement la porte de Damas.

Par l’Agence Média Palestine, 18 avril 2022
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Résolution urgente sur la situation des défenseur.e.s 
des droits humains et les organisations 

de la société civile en Palestine

Le 22 mars 2022. Le Bureau international de la Fédération 
internationale pour les droits humains publie une résolu-
tion urgente sur la situation des défenseur.e.s des droits 

humains et les organisations de la société civile en Palestine.

Vu la campagne de dénigrement et les attaques institutionnalisées 
actuellement menées par Israël à l’encontre des défenseur.e.s 
des droits humains en Palestine qui visent à priver le peuple 
palestinien de son droit à la liberté de réunion et d’association 
en incriminant les organisations de la société civile dont les 
actions en faveur des droits humains et la prestation de services 
sociaux sont indispensables.

Vu les graves répercussions que peuvent avoir les mesures prises 
par le ministre israélien de la Défense lorsqu’il classe les six 
organisations palestiniennes de la société civile et de défense 
des droits humains : Addameer Prisoner Support and Human 
Rights Association (Addameer), Al-Haq Law in the Service of 
Man (Al-Haq), Bisan Center for Research and Development ; 
Defence for Children International-Palestine (DCI-P), l’Union 
des comités de travail agricole (UAWC) et Union of Palestinian 
Women’s Committees (UPWC), parmi les « organisations 
terroristes », en vertu de sa loi nationale antiterroriste de 2016, 
et comme « organisations illégales » en vertu de l’ordonnance 
militaire dans les territoires palestiniens occupés.

Exprimant son soutien total aux six organisations précitées 
et aux organisations indépendantes de défense des droits 
humains qui luttent pour établir la responsabilité des auteurs.
rices de violations des droits humains en Palestine et du droit 
international perpétrées dans le cadre de l’occupation actuelle 
des territoires palestiniens occupés et de l’apartheid contre le 
peuple palestinien dans son ensemble.

Saluant la décision de la Cour pénale internationale (CPI) de 
reconnaître sa compétence dans les territoires palestiniens 
occupés, ainsi que l’enquête en cours menée par la CPI sur les 
violations du Statut de Rome de la Cour pénale internationale 
commises pendant l’occupation des territoires palestiniens 
par Israël.

Saluant la publication par le Rapporteur spécial d’un rapport 
historique concluant qu’Israël se rend coupable du crime 
d’apartheid en adoptant tout un arsenal de mesures répressives 
en vue de soumettre et de contrôler les Palestinien.ne.s. Parmi 
celles-ci figurent : la détention arbitraire, le recours abusif à 
la force, la torture et les sanctions collectives, la persécution 
des organisations et des défenseur.e.s des droits humains et la 
violence structurelle qui prive les Palestinien.ne.s d’exercer 
pleinement leurs droits fondamentaux.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE
POUR LES DROITS HUMAINS

L’appel à la prière autorisé pour 40 mosquées 
à Minneapolis aux État-Unis

Aux États-Unis, le conseil municipal de Minneapolis a 
soutenu avec succès une loi permettant la diffusion 
de l’Adhan “l’appel à la prière” depuis les près de 

40 mosquées de la ville, a rapporté le journal électronique 
fdesouche.com.

Jamal Osman, qui a été élu au conseil municipal en août 2020, 
a déclaré à Arab News lors de l’émission radiophonique de Ray 
Hanania que l’approbation de l’”appel à la prière (Adhan) était 
conforme aux lois existantes de Minneapolis qui autorisent 
la musique, les sons et les récitations verbales à être diffusés 
en public tant qu’ils ne dépassent pas un certain plafond de 
décibels”, précise la même source.

Après avoir étudié la loi, Osman a déterminé que si le 
niveau de l’”appel à la prière” restait sous le plafond 
légal de décibels, il serait autorisé à être diffusé depuis 
les mosquées de la ville entre 7 heures et 22 heures tous 
les jours, et toute l’année.

“Il y aura quatre prières qui seront acceptées, laissant la 
prière du Fajr derrière. Les mosquées ici et la commu-
nauté sont heureuses”, a déclaré Osman à propos de 
l’adoption de la loi sur l’Adhan le 24 mars.
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Vikings, sacrifices humains et hygiène douteuse :  
les premières descriptions islamiques 

de la Russie et de l’Ukraine

Des chroniqueurs abbassides tels qu’Ibn Fadlan visitèrent 
la région dans l’espoir de répandre l’islam et d’établir 
des routes commerciales. Ils laissèrent derrière eux 

des descriptions détaillées de ses habitants

Par Shafik Mandhai

Note de la rédaction : les extraits et récits figurant dans cet 
article sont basés sur des traductions d’œuvres d’Ibn Fadlan et 
d’autres écrivains musulmans, publiées notamment en français 
dans Ibn Fadlan, Voyage chez les Bulgares de la Volga (éd. 
Sindbad). Ils comprennent des descriptions d’abus et de meurtres 
rituels susceptibles de heurter la sensibilité de certains lecteurs.

À l’époque de la naissance du chroniqueur arabe Ahmed ibn 
Fadlan, à la fin du IXe siècle, des dynasties musulmanes telles 
que les Omeyyades et les Abbassides régnaient sur des terri-
toires s’étendant du Maroc à l’ouest jusqu’à une grande partie 
de l’Asie centrale à l’est et au nord.

Les barrières géographiques, tout comme les entités politiques 
rivales, étaient les principaux obstacles à la poursuite de la 

diffusion de l’islam.

De vastes étendues désertiques empêchaient tout aventurisme 
militaire au nord de l’Asie centrale, tandis que l’Empire byzantin 
était parvenu à repousser les efforts déployés par les Arabes 
pour atteindre la mer Noire et les terres situées au-delà.

Malgré l’absence de contrôle politique direct, les souverains 
musulmans désiraient établir des relations avec ces régions 
septentrionales, dans l’espoir de répandre l’islam par le prosé-
lytisme mais aussi d’établir des routes commerciales.

C’est avec ces objectifs en tête qu’Ibn Fadlan entreprit son 
voyage vers le nord, couvrant une région qui chevauche la 
Russie et l’Ukraine actuelles. 

Si ces États sont des créations modernes, la visite de l’écrivain 
arabe coïncidait avec la formation des entités politiques qui 
allaient leur donner naissance.

À la rencontre des « Rus’ »

Sociéré & religion
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Que sait-on de l’histoire des chrétiens du monde arabe ?
Selon Mounir Aouna, les chrétiens firent historiquement le 
choix de l’arabité qui devint le lien culturel entre eux et les 
musulmans.

Les chrétiens sont l’un des fondements de l’identité arabe 
depuis l’Antiquité tardive : c’est ce que nous apprennent 
historiens, politologues, sociologues et anthropologues. 

Il est donc possible de repenser l’arabité chrétienne suivant le 
prisme braudélien de la longue durée.

L’arabité chrétienne en question(s)

Depuis environ deux siècles, l’histoire des chrétiens du monde 
arabe se caractérise par un balancement, plus ou moins conscient, 
entre la volonté de participer à la renaissance d’une société 
majoritairement musulmane et la nécessité de préserver sa 
propre identité. Ou, plus précisément, par l’expérience simul-
tanée et contradictoire de ces deux aspirations.

La fin du XVIIIe siècle marque le début de ce que l’on pourrait 
qualifier la « renaissance de la chrétienté arabe » qui se traduit 
par une forte implication politique pour se libérer du statut 
de dhimmi, et cela en cherchant à créer des États nationaux, à 
travers des mouvements idéologiques et politiques égalitaristes.

Il faut s’en souvenir lorsqu’on aborde le réformisme arabe du 
XIXᵉ siècle. À cette époque, l’arabité servait d’assise culturelle 

qui unissait tous les arabes dans leur lutte contre les Ottomans. 
Certes, l’aspect linguistique de ce mouvement était évident 
chez les réformistes musulmans de l’époque mais aussi chez 
les chrétiens du Moyen-Orient puisque un nombre important 
d’Églises de la région s’étaient effectivement arabisées depuis 
de très longs siècles.
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La philosophie en terre d’Islam

La philosophie en terre d’Islam désigne les travaux de 
nature philosophique effectués dans l’espace civili-
sationnel de l’islam, ce qui inclut ceux des penseurs 

musulmans, mais aussi juifs, chrétiens ou libres-penseurs. 
Elle vise par la raison à la connaissance du monde et de l’âme 
humaine. Elle n’a pas seulement recueilli l’héritage des civili-
sations antérieures principalement grecques mais n’a cessé de 
développer une approche originelle et critique s’interrogeant 
sur le sens de la métaphysique, sur les rapports entre foi et 
raison, et ceux entre libre-arbitre et prédestination notamment. 
Afin que ces travaux ne restent pas inconnus du grand public 
et qu’elles puissent nourrir les réflexions de notre temps, AISA 
ONG INTERNATIONALE, a convié Meryem SEBTI pour intro-
duire l’histoire de la philosophie islamique. Meryem Sebti est 
docteur en philosophie, spécialiste de la philosophie islamique, 
historienne des idées et chercheur au CNRS depuis 2004. Elle 
est également chargée de conférences, invitée à l’École pratique 
des hautes études depuis 2018. Elle a publié «Avicenne. L’Âme 
humaine» aux Presses Universitaires de France en 2000 ainsi 
que de nombreux articles sur la doctrine de l’âme et la théorie 
de la connaissance d’Avicenne. Son dernier ouvrage « Avicenne, 

prophétie et gouvernement du monde » a été publié au CERF en 
octobre 2021 Meryem Sebti est lauréate du Prix international 
Avicenne décerné par l’Académie de Médecine de Paris. 

Deux visions de 
l’« islam modéré » opposent l’Arabie saoudite et l’Indonésie

Deux conceptions diamétralement opposées de l’islam 
modéré émergent en ce début de XXIe siècle, sur fond 
d’affrontement entre grandes puissances musulmanes 

pour définir la substance de la foi. Ce débat autant théologique 
que politique a des répercussions sur la géopolitique, la survie 
des régimes autocratiques, et le futur ordre mondial.

Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman (MBS) et 
Yahya Cholil Staquf, président nouvellement élu du conseil 
central du Nahdlatul Ulama indonésien, le plus important 
mouvement mondial issu de la société civile musulmane (40 
millions de membres), ont exprimé des visions divergentes 
de l’islam modéré dans des entretiens séparés, mais publiés 
presque simultanément.

Ces interviews concomitantes mettent clairement à jour la 
rivalité entre les deux principales puissances à majorité musul-
mane sunnite du Proche-Orient et d’Asie, l’une comme l’autre 
s’attachant à dominer le discours sur la place de l’islam dans 
le monde, alors que celui-ci est promis à un nouveau cadre 
encore indéfini. Sans surprise, ces deux visions font écho à 
l’invasion russe de l’Ukraine et dessinent, pour l’une, une 
voie autocratique et identitaire, et pour l’autre un chemin plus 
démocratique et pluraliste.

Au cœur des différences entre Ben Salman et Staquf se trouvent 
deux questions : celle de savoir si l’islam a besoin d’une réforme 
ou d’un retour aux sources ; mais aussi celle de déterminer qui 
a le pouvoir d’interpréter la foi, et in fine, de définir ce qui 
constitue une bonne gouvernance islamique.

Yahya Cholil Staquf Mohammad Ben Salman
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L’Islam expliqué. Histoire, foi et pratique
Auteur : Tayeb Chouiref
Editeur : Eyrolles - Volume : 208 p. - Prix : 12 €

Encore mal connu en Occident, l’islam suscite aujourd’hui de nombreuses 
interrogations. Troisième rameau du monothéisme abrahamique, après 
le judaïsme et le christianisme, l’islam se veut un retour à la « Religion 

immuable » (al-Dîn al-qayyim), donc à l’essence commune des diverses religions.

La première partie expose ce que fut la mission du Messager de Dieu, comment 
le Coran fut révélé et comment les hadiths furent collectés. Elle expose égale-
ment comment sont nées les différentes Écoles juridiques et comment s’est 
structuré le soufisme. Enfin, elle rend compte de l’évolution des courants de 
pensée en islam des débuts jusqu’à nos jours.

La deuxième partie développe très largement les éléments de la foi. S’y 
trouvent explicités non seulement ce que signifie l’Unicité divine (tawhîd) 
mais également ce que recouvre la croyance aux anges, aux livres révélés, 
aux prophètes, à l’Au-delà et à la prédestination.

Quant à la troisième partie, elle est consacrée à la pratique des rites au quoti-
dien ainsi qu’à l’approfondissement de la spiritualité tout au long de la vie.

L’histoire des musulmans d’Espagne ou la fabrique de 
la haine par Zakya Daoud

Zakya Daoud, journaliste et écrivaine, se penche dans son 
dernier essai sur l’histoire des musulmans d’Espagne, de 
711 à aujourd’hui.

Et plus précisément sur la fabrique d’une idéologie 
mortifère qui s’est peu à peu installée en politique :  
celle de la haine de l’autre.

L’ouvrage rappelle que fabriquer des haines n’est pas sans 
danger : “Le Maure converti de force, exilé, oblitéré des 
esprits et des textes, rayé de l’Histoire espagnole, est toujours 
là pour hanter les mémoires et les identités, témoin lancinant 
d’un syndrome de culpabilité et de mortification qui hante 
l’Espagne.” Une leçon du passé, pour le présent.

Du sang et de la mémoire : vie et mort des musulmans 
d’Espagne, Zakya Daoud, éd. La Croisée des Chemins, 2022.

Commandez ce livre au prix de 110 DH (+ frais d’envoi) sur 
qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60

http://bitly.ws/pYao

Livraison à domicile partout au Maroc.

Coin lecture
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