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ÈditoSarie Abdeslam

Macron, nouveau Président de la République française, vient de constituer son gouvernement, mais il n’est pas encore 
sorti de l’auberge. Les élélections législatives prochaines risquent de lui gâter son second mandat. Justement, les 
Français vont voter pour les élections législatives, le dimanche 12 juin 2022 et le second tour au lieu le dimanche 19 

juin 2022, afin d’élire les 577 députés de la XVIe législature de la Cinquième République.

Entre temps, la gauche s’est rassemblé derrière Jean Luc Mélenchon. En principe, les rapports de force observés lors de la 
présidentielle ne suffiront pas à la gauche de gagner. Alors, pour rafler la mise, il faudra à cette « Nouvelle alliance populaire 
écologique et sociale » d’enclencher une nouvelle dynamique supplémentaire, pour rassembler tous les déçus du macronisme et 
tous les déçus de la droite et de l’extrême droite.

Depuis le début de 2021, nous sommes en train réajuster la feuille de route du magazine mensuel D3Mag, afin de fixer à court 
terme le cap pour les mois à venir et à long terme pour les années prochaines.

Palestine. L’arrogance israélienne a fait encore une fois, comme toujours, une autre victime, cette fois une journaliste de 
Al-Jazira, américano-palestinienne. Lors de son enterrement, l’armée israélienne a délibérément perturbé la cérémonie 
parce que son cercueil portait le drapeau palestinien. L’arrogance israélienne n’a pas de limite à cause de son impunité et du 

soutien indéfectible de l’Occident et des États-Unis. Honte aux pays arabes qui n’ont pas bougé leur petit doigt. Dossier : page 6

Biens immobiliers au Maroc, appartenant aux citoyens d’origine marocaine. La Belgique a révisé la taxe sur les biens 
immobiliers que les Belges ou les Belgo-Marocains possèdent à l’étranger. Voici ce qui change. Prenez vos précautions. 
Vous êtes avertis. Ce n’est pas le premier avertissement : page 19

Entrée en vigueur de la Convention de sécurité sociale, entre le Maroc et la Belgique, le 1er juin 2022. Le Maroc et la 
Belgique ont signé, à Rabat, le lundi 23 mai 2022, l’Arrangement administratif relatif à l’application de la convention 
bilatérale. Veuillez trouver le lien pour lire le texte intégrale de la nouvelle version de « La convention belgo-maro-

caine de sécurité sociale ». Page 20

Déclaration d’impôts 2022. Tout ce que vous devez savoir pour remplir votre déclaration fiscale 2022. Informations pratiques. 
Toutes les nouveautés sur la déclaration 2022 ainsi que les informations pratiques pour la remplir correctement. Seul ou 
à deux ? Quid des enfants ? : page 21

Le scandale a encore éclaté au consulat du Maroc à Amsteredam. Un employé fou furieux, comme un chien enragé, a 
insulté de toute sa force, les Marocaines et les Marocains devant le consulat. Il a même menacé physiquement les citoyens 
marocains venus pour différents services du consulat. Eh bien, ils ont été très bien accueillis. Page 27

Il est temps d’agir !

Le logement, le chauffage, la nourriture, le carburant... Les prix explosent et rendent la vie de plus en plus chère. Le problème 
est que les revenus n’augmentent pas à la même vitesse, les hausses de salaires étant fortement limitées par la loi sur la 
norme salariale. Même dans les entreprises qui engrangent de gros bénéfices, la loi nous empêche de négocier plus. Le 

coût de la vie est devenu un problème. Les salaires sont trop faibles pour permettre à tous les ménages de remplir leur caddie !

La CSC, la FGTB et la CGSLB demandent aux responsables politiques de prendre conscience de la situation et de modifier la 
loi sur les salaires. 87 390 personnes ont signé notre pétition. Le Parlement est désormais obligé d’entamer un débat sur la loi 
sur la norme salariale.

Nous devons maintenir la pression, c’est pourquoi nous organisons une grande manifestation le 20 juin.

(Cliquez pour voir les affiches)
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Il faut toujours se battre 
contre vents et marées

Militantisme et bénévolat1

Avant toute autre chose, je réitère, encore une fois, que 
je ne suis pas un spécialiste, je ne l’ai jamais été, et je 
ne le serai jamais. Être journaliste ça ne s’improvise 

pas, c’est une profession. Alors, je ne suis pas un journaliste, 
ni chroniqueur. En tant que pionnier Chibani, je me considère 
comme un self made man, un polyvalent généraliste. Par 
contre, actuellement, je fais partie intégrante et inclusive, 
des pionniers allochtones d’antan, et du groupe des Chibanis 
belges, d’origine marocaine en Belgique. 

Depuis plus de deux décennies, j’essaye avec des amis via la 
plateforme Dounia News auparavant, D3Mag depuis peu, d’ex-
pliquer, petit à petit, étape par étape, selon nos petits moyens, 
la complexité des choses de la vie, de la société civile, du 
vivre ensemble, de l’insertion, de l’adaptation et des exigences 
d’une société, dans un monde tellement connecté d’un côté, 
et tellement divisé, voire antagoniste de l’autre.

Notre devoir est de sensibiliser les gens, jeunes et moins jeunes, 
sur leurs droits, mais aussi sur leurs devoirs envers leur pays 
d’accueil, envers sa population, envers ses institutions démo-
cratiques, particulièrement dans le respect des valeurs et de 
l’histoire belges. Alors, dans ce cas, j’ose prendre la plume 
ou maintenant le clavier, pour donner mon point de vue, pour 
informer, désinformer les fake news.

La plateforme « D3Mag », est à la disposition de toutes celles et 
tous ceux, qui veulent s’exprimer, faire connaître leurs points 
de vue sur tous les sujets, qui nous interpellent directement 
ou indirectement.

Il faut savoir, absolument, que, vous n’êtes jamais esseulé, 
en Belgique et ailleurs dans le monde, beaucoup d’initiatives 
militent et travaillent comme nous, pour la conscientisation 
de l’opinion publique, pour lutter contre toutes les inégalités 
et les injustices, pour un meilleur vivre ensemble. Certes, 
nous ne sommes pas des lanceurs d’alerte2, mais des mili-
tants bénévoles, qui bataillent quotidiennement contre vents 
et marées, contre les injustices, les préjugés, le racisme, la 
discrimination, surtout pour un vivre ensemble harmonieux, 
entre toutes les composantes de la société belge. 

Une définition parmi tant d’autres : « Le bénévolat est une 
activité non rétribuée, librement choisie, qui s’exerce en général 
au sein d’une institution, sans but lucratif, association, ONG, 
syndicat ou structure publique. Celui ou celle qui s’adonne au 
bénévolat est appelé « bénévole ». L’étymologie du mot vient 
du latin ‘benevolus’ qui signifie ‘bonne volonté’. » Je vous 
assure, c’est un travail qui peut paraître ingrat et stérile car, 

on ne voit presque jamais les résultats concrets de toutes nos 
démarches. Pour certains, c’est stressant, fatigant, notamment 
décourageant. Pour les autres, il faut vraiment avoir des épaules 
très solides, une volonté à toute épreuve, un budget temps 
consistant, la persévérance, la ténacité, pour atteindre des 
objectifs à long terme. Justement, c’est ça qui fait la différence, 
entre l’engagement des militants bénévoles, qu’on peut les 
considérer comme des résistants, des combattants, en face d’un 
monde libéralo anarcho capitaliste, sans pitié ni compassion.

Certains détracteurs nous considèrent comme « Don Quijote 
de la Mancha », qui se battait avec acharnement contre les 
ailes d’un moulin à vent. Malheureusement, la réalité actuelle 
dépasse de très loin la fiction. Les wokistes3 moralistes consi-
dèrent notre militantisme non productif, nihiliste et inutile.

À travers notre engagement, notre dévouement, notre combat, 
justes et légitimes, je nous considère comme de vrais héros, 
qui ne baissent jamais les bras, continuent la lutte pacifique 
pour, une société de droit, solidaire, égalitaire entre tous les 
citoyens belges, sans aucune distinction entre les genres, dans 
une réelle diversité culturelle, ethnique, religieuse, idéologique, 
politique et sociale. 

Quel que soit notre engagement ou notre dévouement pour des 
causes justes, nous nous sentons comme un certain David, prêt 
à confronter, combattre et battre un certain Goliath.

Continuons le combat...

Sarie Abdeslam

(à suivre...)
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Palestine

Interpellation de madame Riet Dhont à monsieur 
le bourgmestre Philippe Close concernant la rencontre 
visant la normalisation du régime d’apartheid israélien

J’ai été marquée  par le communiqué de presse conjoint 
de l’association Belgo Palestine (ABP) et de L’union des 
Juifs progressistes de Belgique (UPJB), qui trouvent 

regrettable que des mandataires politiques belges, comme 
des bourgmestres, et parmi eux le bourgmestre de Bruxelles,  
Philippe Close, ont participé à un événement en présence de 
l’ambassadeur israélien. 

Il s’agit d’une soirée célébrant en même temps, la rupture du 
jeûne du Ramadan et la fin de la Pâques juive. Une soirée qu’on 
essaie de nous présenter comme une soirée de tolérance et de 
vivre ensemble ... mais en présence de l’ambassadeur d’Israël. 
Et cela au moment où Israël commet des attaques violentes  
contre le peuple palestinien, autour de la mosquée El Aqsa, à 
Jérusalem, et dans les territoires occupées: des dizaines de morts 
et des centaines de blessés par balles par des soldats israéliens. 

Vu la présence de l’ambassadeur israélien, avec le drapeau 
israélien et le bourgmestre Close présent, cette soirée était 
une récupération choquante par l’ambassade d’Israël. Elle 
visait à embellir l’image d’Israël qui colonise en occupant des 
territoires palestiniens et qui organise l’apartheid en Palestine.

Ça fait 74 ans, depuis le Nakba du 15 mai 1948 qu’Israël occupe, 
colonise, bombarde, détruit la Palestine. Depuis 74 ans qu’Israël 
viole le droit international et les résolutions de l’ONU. Mais 
quand il s’agit d’Israël: aucun gouvernement ne condamné. Israël 

peut continuer sans aucune sanction, sans aucune condamnation. 
C’est comme si le respect des résolutions de l´ONU s’arrêtait 
aux frontières d’Israël. Entre-temps, les Palestiniens doivent 
continuer à vivre sous des bombes, à voir mourir leurs enfants, 
à subir l’apartheid, la colonisation ,  l’occupation. 

Mes questions sont les suivantes:

Étiez- vous au courant à l’avance de la présence de l’ambassa-
deur d’Israël à cette soirée?

Est-ce qu’on peut interpréter cette présence à coté de l’ambas-
sadeur d’Israël comme une manière de cautionner la politique 
d’Israël envers le peuple palestinien?

Comptez-vous, pour rectifier cette erreur, être présent ce 
dimanche, 15 mai, à l’occasion de la commémoration du Nakba 
1948, à l’action Vélo Palestine, soit à 14h à la place Fontainas 
autour de l’olivier qui symbolise la vie et la mort des palestiniens, 
soit vers 16h à la fin à la Bourse. Vous pourrez y prendre la 
parole en solidarité avec le peuple palestinien. 

Merci d’avance pour vos réponses

Riet Dhont
PTB/PVDA

Chères amies et amis,

Une réponse assez difficile à digérer du Bourgmestre 
Close sur ma question concernant sa présence à côté de 
l’ambassadeur d’Israël, et les ambassadeurs du Maroc 

et les Emirates, à l’occasion de rupture de jeûne et la fin de 
la fête de Pâques Juive. Plutôt une négation de ma question.

A l’entendre, en justifiant sa présence comme un acte de 
‘vivre ensemble’,  il ne semblait pas être au courant qu’Israël 
commettait au même moment, des attaques violentes contre 
le peuple palestinien. Silence complet sur les attaques dans la 
mosquée Al Aqsa à Jérusalem, sur celles dans les territoires 
occupés, sur les dizaines de morts et centaines de blessés par 
balles parmi les Palestiniens.

Sa seule réponse c’était qu’Israël a le droit d’exister, même si 
cela passe par la violation du droit international et des résolu-
tions de l’ONU.

Par contre, c’était le silence complet aussi quand je lui deman-
dais s’il condamne Israël pour ses attaques contre le peuple 
palestinien.

J’ai formellement invité le bourgmestre Close à participer à 
une des nombreuses actions organisées ce dimanche 15 mai 
pour commémorer la Nakba. Ici aussi, pas de réponse! Cela 
veut dire: NON.

On se reverra ce dimanche, vers 14h à la place Fontainas, 
autour l’olivier planté pour commémorer les centaines de morts 
palestiniens, l’année passée . Et puis à la Bourse à partir de 15h.

Merci pour votre aide et votre soutien à la question posée.

Riet
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Communiqué de presse de l’association

« Les amis de la Palestine »

Description : Pin’s de l’amitié drapeaux Belgique-Palestine FlagsBXL, le 1er mai 2022

En ce 1er mai 2022, nous tenions à souhaiter une bonne fête aux travailleurs 
du monde entier. Nous pensons aussi aux travailleurs Palestiniens qui pour 
nourrir leurs familles doivent souvent se déplacer face à de nombreux check 

points vexatoires et humiliants.

L’association «les amis de la Palestine » lancera bientôt une campagne à l’adresse du 
monde politique afin que ce dernier prenne ses responsabilités face aux crimes d’Israël.

Israël est le seul pays au monde, qui pratique l’apartheid, la colonisation, les crimes 
de guerres, l’emprisonnement des enfants et des exécutions extra-judiciaires qui n’en 
paye aucun prix. Pire, beaucoup de partis politiques belges continuent à adopter une 
attitude politique couarde (sur l’extrême droite israélienne) qui démontre malheureu-
sement la lâcheté et le manque de crédibilité de ces derniers.

Le dernier iftar de la fête judéo-marocaine à Bruxelles, la « Mimouna » avec la présence 
de mandataires « socialistes », « écologistes » et de « One Brussels » a profondément 
choqué les citoyens. Nous nous sommes joints au communiqué de l’ABP, de l’UPJB 
et de De-Colonizer afin de dénoncer cette normalisation avec l’apartheid israélien :

http://bitly.ws/qATt

La  présence de l’ambassadeur d’Israël et un drapeau israélien largement déployé 
sont d’une rare violence à l’heure où la mosquée Al Aqsa est foulée par les soldats 
coloniaux et où des centaines de Palestiniens sont brutalisés et arrêtés sur l’esplanade 
des mosquées. Cela nous conforte dans notre idée, que nous devons mener des actions 
fortes de sensibilisations envers les citoyens et les associations belges. Quant au monde 
politique, nous allons jusqu’aux prochaines élections régionales et fédérales, mobiliser 
nos forces et nos ressources via divers supports afin que le Droit International puisse 
être la norme au sein de ces partis qui à chaque scrutin font de l’électoralisme sur le 
dos des Palestiniens.

Nous tenions aussi à condamner les propos d’un cynisme rare du 1er Ministre, Alexander 
De Croo au Parlement fédéral suite à une interpellation du PTB. Ce sont ses attitudes 
schizophrènes d’une majorité de partis politiques qui fracture notre démocratie, ses 
valeurs et poussent les citoyens dans les bras des extrémistes politiques et religieux !

Nous invitons les intellectuels, militants politiques et cadres associatifs à nous rejoindre.

Infos & contact : 0488.695.888 - Lesamisdelapalestine@gmail.com

http://bitly.ws/qATz



Signez maintenant pour interdire les produits des colonies 
israéliennes en territoire palestinien occupé !

Alors que l’établissement de colonies est illégal au regard du 
droit international et que l’Union européenne condamne 
la colonisation israélienne en Territoire palestinien 

occupé, elle continue d’entretenir des relations commerciales 
avec ces mêmes colonies ; des liens qui renforcent leur viabilité 
économique et leur extension.

Des produits et services provenant de ces colonies sont proposés 
en Belgique et en Europe à la consommation, le plus souvent 
à notre insu. En achetant ces produits et services, nous contri-
buons sans le savoir au vol des terres et à l’expulsion violente 
de familles palestiniennes.

Ne participons plus à notre insu à la colonisation du territoire 
palestinien occupé. Interdisons les produits des colonies !

Afin que l’Europe agisse, une coalition européenne a lancé 
en février une Initiative citoyenne européenne (ICE). Si elle 
parvient à rassembler un million de signatures en un an, 
cette ICE obligera la Commission européenne à discuter de 
mesures concrètes dans ce sens. Par ailleurs, le gouvernement 
belge a annoncé suivre de près cette ICE. Si un maximum de 
citoyen·ne·s belges signent, cela l’encouragera à jouer un rôle 
moteur sur le sujet au niveau européen !

Chaque pays européen partenaire a un quota de signatures à 
récolter. Si tou·te·s les destinataires de cet email signent la 
pétition, notre quota sera atteint ! .

JE SIGNE MAINTENANT !

N’oubliez pas votre numéro de registre national !

Jean-Gabriel Vermeire,
Chargé de mobilisation au CNCD-11.11.11

Nathalie Janne d’Othée,
Chargée de programmes Moyen-Orient et Afrique du Nord 
au CNCD-11.11.11

La journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh 
tuée par balle à Jénine, la communauté internationale 

demande une enquête

C’est un drame qui a secoué le monde entier et le 
monde des médias en particulier. La journaliste 
américano-palestinienne Shireen Abu Akleh, 

figure emblématique de la chaîne al-Jazeera, a été tuée 
par balle, ce mercredi 11 mai 2022 au matin, alors qu’elle 
couvrait une opération de l’armée israélienne dans un 
secteur tendu de la Cisjordanie occupée.

Le ministère palestinien de la Santé et la chaîne al-Jazeera 
ont annoncé le décès de la journaliste vedette par un tir 
de l’armée israélienne lors de ces affrontements à Jénine, 
bastion des factions armées palestiniennes dans le nord 
de la Cisjordanie occupée.

Le décès de Shireen Abu Akleh, reporter très connue 
dans le monde arabe pour avoir couvert la situation en 
Palestine sur le terrain depuis plus d’une vingtaine d’an-
nées, a suscité une immense vague d’indignation à travers 
la planète, contre l’armée de l’occupation.

Al Jazeera accuse les forces israéliennes d’avoir tué «de 
façon délibérée» et de «sang froid» sa journaliste vedette, 
atteinte d’une balle dans la tête, alors que le Premier 
ministre israélien, Naftali Bennett, a affirmé qu’elle avait 
«probablement» été tuée par des tirs de combattants pales-
tiniens en marge d’affrontements dans le camp de Jénine.

https://www.madeinillegality.org/fr-ice
http://bitly.ws/qYHQ


Mahmoud Abbas : 
« Israël ne peut pas cacher la vérité sur ce crime »

Une journaliste américano-palestinienne a été abattue mercredi lors d’un raid militaire israélien dans la ville de Jénine.

Des milliers de personnes se sont rassemblées pour pleurer la mort d’une journaliste d’Al Jazeera dans la ville de 
Ramallah, en Cisjordanie occupée, alors que le chef de l’Autorité palestinienne a imputé la responsabilité de sa mort à 

Israël et rejeté les appels israéliens à une enquête conjointe.

Shireen Abou Akleh, une journaliste américano-palestinienne qui a couvert le conflit au Moyen-Orient pendant plus de 25 ans, 
a été abattue mercredi lors d’un raid militaire israélien dans la ville de Jénine, en Cisjordanie. Les journalistes qui l’accompa-
gnaient, dont l’un a été blessé par balle, ont déclaré que les forces israéliennes leur ont tiré dessus alors qu’ils étaient clairement 
identifiables en tant que reporters.

Israël a déclaré qu’il enquêtait sur l’incident. L’État hébreu a d’abord suggéré qu’elle avait pu être abattue par des militants pales-
tiniens, sans fournir de preuves, mais a depuis fait marche arrière. Il demande à présent une enquête conjointe avec l’Autorité 
palestinienne, qui administre certaines parties de la Cisjordanie et coopère avec Tel-Aviv en matière de sécurité.

« On a délibérément tenté de nous tuer » : 
un témoin oculaire raconte la mort de la journaliste 

d’Al Jazeera

La journaliste palestinienne Shatha Hanaysha se trouvait avec Shireen Abu Akleh lorsqu’elles ont été la cible de tirs. Elle 
raconte sa joie de travailler avec la journaliste chevronnée et la peur lorsque les troupes israéliennes ont commencé à tirer

Avant d’aller me coucher, mardi soir, je suis restée scotchée à mon téléphone pour suivre le déploiement de renforts de 
l’armée israélienne près du poste de contrôle d’al-Jalama, à l’extérieur de Jénine, une ville palestinienne de Cisjordanie occupée. 

Je savais que c’était le signe d’un possible raid sur le camp de réfugiés, comme c’est le cas depuis quelques mois. J’ai laissé 
mon téléphone ouvert pour qu’il reçoive les alertes, et j’ai décidé de dormir quelques heures pour être prête le lendemain matin.

Les condamnations 
se multiplient après 

l’assassinat de 
Sherine Abu Akleh par Israël

Vidéo en Anglais

Les forces israéliennes ont battu 
des personnes en deuil portant le 

corps d’Abu Akleh

http://bitly.ws/r7ej
http://bitly.ws/r7fL
http://bitly.ws/r7fL
http://bitly.ws/rJHU


Meurtre de Shireen Abou Akleh : une députée belge 
dénonce l’absence de sanctions contre Israël (Vidéo)

Pedro Almodovar, Tilda Swinton, Mark Ruffalo exigent 
« une totale responsabilité » 

pour l’assassinat d’une journaliste palestinienne

Pedro Almodovar, Susan Sarandon, Ken Loach, Mike Leigh, Tilda Swinton, Mark Ruffalo, 
Asif Kapadia, Miriam Margolyes, Boots Riley, Jim Jarmush, Steve Coogan, Naomi Klein, 
Hany Abu Assad et Peter Gabriel font partie d’un groupe de 126 artistes qui ont apposé leur 

nom sur une déclaration qui appelle à « des mesures significatives pour garantir la responsabilité 
pour l’assassinat de Shireen Abu Akleh et de tous les autres civils palestiniens ».

Journaliste palestino-américaine très bien connue et immensément respectée, qui travaillait pour 
Al Jazeera depuis 25 ans, Abu Akleh a été visée et tuée par balle alors qu’elle couvrait un raid de 
l’armée israélienne sur Jénine en Cisjordanie. Sa mort, qui a été imputée aux forces israéliennes 
à la fois par les témoins visuels et Al Jazeera, ainsi que la violence qui a explosé lors de ses funé-
railles à Jérusalem Est quand la police israélienne a attaqué les personnes en deuil et les porteurs du cercueil, a provoqué la 
condamnation du monde entier.

ISRAËL/TPO,  
AUGMENTATION DES HOMICIDES ILLÉGAUX ET 

D’AUTRES CRIMES DE LA PART 
DES AUTORITÉS ISRAÉLIENNES

Affrontements entre la police palestinienne et la police israélienne 
à Jérusalem suite à la mort d’un journaliste en Cisjordanie 

Vidéo en Anglais

http://bitly.ws/rcCp
http://bitly.ws/rtYr
http://bitly.ws/rusy
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[Communiqué] 

Quand le rapprochement inter-culturel 
normalise l’apartheid israélien

Communiqué commun de l’Association belgo-palestinienne,  
de l’Union des progressistes juifs de Belgique (UPJB), 

de De-Colonizer et des Amis de la Palestine.

Le 24 avril 2022, des élus, bourgmestres et ministres belges 
ont participé à une soirée célébrant conjointement l’iftar, 
la rupture du jeûne du Ramadan pour les musulmans et 

la mimouna, qui célèbre la fin de la Pâque juive au Maroc. Une 
initiative de promotion de la tolérance et du vivre-ensemble 
salutaire, qui a malheureusement fait l’objet d’une récupération 
politique beaucoup moins reluisante. Les convives ont en effet 
été accueillis par les ambassadeurs d’Israël, du Maroc et des 
Émirats Arabes Unis. S’en est suivie une séance photos devant 
une scène où trônaient les drapeaux israéliens, marocains et 
belges, puis un repas autour duquel ils firent table commune.

Loin d’être anodine, la participation d’Israël à ce “moment 
convivial” s’inscrit dans le processus de normalisation entre le 
gouvernement israélien et ceux des autocraties des pays arabes. 
La mise en scène de ce prétendu rapprochement judéo-mu-
sulman est rendue possible par les “accords d’Abraham” de 
2020, qui ont permis à un nombre croissant de pays arabes de 
rompre avec leur engagement de ne reconnaître Israël que si 
ce dernier mettait fin à l’occupation du territoire palestinien. 
En réalité, ce rapprochement culturel est largement factice et 
vise à faire oublier la violence de leurs régimes répressifs, et, 
pour Israël, l’apartheid imposé aux Palestiniens. Il dissimule 
également les convergences peu avouables opérées entre ces 
régimes contre leurs citoyens défenseurs de droits humains, 
notamment la fourniture par Israël du logiciel espion Pegasus 
à des pays comme le Maroc et les Émirats Arabes Unis, utilisés 
notamment pour traquer leurs opposants politiques.

Nous dénonçons la participation d’Israël à cet événement qui ne 
sert en aucune manière le rapprochement judéo-musulman en 
Belgique, mais contribue au contraire à renforcer le détestable 
amalgame entre les Juifs et la politique israélienne d’oppression 
du peuple palestinien, tout en légitimant celle-ci. L’ambassadeur 
israélien a en effet largement communiqué autour de cette soirée 
afin d’accréditer l’idée qu’Israël peut continuer à embellir son 
image en dépit de la poursuite de sa politique d’occupation, de 
colonisation et d’apartheid.

Il est regrettable que des mandataires belges se soient, consciem-
ment ou non, prêtés à la manœuvre, en particulier ceux 
appartenant au PS et à Ecolo, dont les partis reconnaissent la 
réalité de l’apartheid israélien. Auraient-ils en son temps accepté 
de partager un moment convivial avec des représentants du 
régime suprémaciste blanc sud-africain? S’ils estiment avoir été 
trompés par les organisateurs de l’événement – dont l’invitation 
ne mentionnait nullement la présence d’un officiel israélien -, 
nous les invitons à les interpeller, et à manifester publiquement 
leur indignation vis-à-vis de cette récupération d’un événement 
qui visait au rapprochement intercommunautaire en Belgique.

http://bitly.ws/rHDJ


Documentaire de 
Avi Mograbi, Israélien.

A VOIR et à partage

Un long-métrage de Avi Mograbi de 2021, 
produit par Les Films d’Ici;  diffusé 
par Arte le 25 mai 2022 (à 11 h du 

soir). Disponible du 18 mai au 23 juillet 2022.

ce programme comporte des scènes décon-
seillées au public jeune ou sensible...

Synopsis

Ce n’est que très récemment que Breaking 
the Silence a commencé à recueillir 
des témoignages de soldats israéliens 

ayant servi dans les territoires occupés depuis 
1967. Les archives de l’organisation couvrent 
maintenant les 54 années d’occupation de la 
Cisjordanie et la bande de Gaza par Israël. Les 
témoins ont ceci d’exceptionnel qu’ils parlent 
à visage découvert alors que l’occupation se 
poursuit. Seule, une poignée d’entre eux ayant 
participé à de graves exactions témoignent 
le visage flouté. L’éventail générationnel est 
large : 80 ans et plus pour les soldats réguliers 
et réservistes ayant servi dans les années 60, 
moins de trente ans pour ceux qui viennent 
de finir leur service militaire et continuent de 
servir en tant que réservistes.

Vadim Chichimarine, soldat russe de 21 ans, condamné à perpétuité à Kiev, 
pour le meurtre d’un civil (lundi 23//22).... 

77 ans de crimes de guerre et contre l’humanité et Israël, jamais condamné.
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Liens divers : 
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Qui est Meryame Kitir, cette ouvrière, 
fille d’émigrés marocains, 

devenue ministre en Belgique ?

Mohamed, Jean, Maria: voici les prénoms les plus 
répandus dans les communes bruxelloises (carte interactive)

Le Vif a répertorié les prénoms les plus courants dans 
chaque commune bruxelloise. Maria et Mohamed sont 
très présents dans de nombreuses communes.

Dans les cartes ci-dessous, vous retrouverez les prénoms les 
plus répandus dans chaque commune de Bruxelles. Chez 

les femmes, Maria est le prénom le plus courant dans près 
de 70% des communes bruxelloises. Chez les hommes, la 
différence entre le nord et le sud est très marquée. Mohamed 
est le plus répandu dans 63% des communes, Jean dans le 
reste des communes.

Issue d’une famille marocaine, cette ancienne ouvrière à la 
chaîne, sans diplôme, devenue ministre en Belgique, a eu 
un parcours atypique. Et exemplaire.

En visite en Afrique du Sud, en février 2022, Meryame Kitir a 
surpris beaucoup d’interlocuteurs quand cette femme basanée, 
aux cheveux couleur noir anthracite, taillés au carré, s’est 
présentée comme la ministre belge de la Coopération au déve-
loppement et de la Politique urbaine.

Avec ses robes rouges ou rose fuchsia, Kitir, 41 ans, ne passe 
pas inaperçue. Même si cette ancienne militante syndicale a 
policé ses discours et soigne son rôle officiel, elle préfère la 

compagnie des gens qui luttent 
dans la vie quotidienne à celle de 
ses collègues.

Au Cap, elle a regretté d’avoir dû 
sacrifier la rencontre avec des 
syndicalistes d’une usine textile, à la suite d’un changement 
de rendez-vous avec le président Cyril Ramaphosa. Lors d’une 
visite en République démocratique du Congo (RDC), ancienne 
colonie belge, elle n’a accepté de rencontrer qu’un seul ministre.

Schaerbeek : 
Sihame Haddioui porte plainte pour attentat à la pudeur

Le nom de l’échevine d’origine marocaine Sihame Haddioui 
est sur toutes les lèvres depuis lundi à Schaerbeek. 
Membre Ecolo et échevine de l’Égalité des Genres et 

des Chances, elle a porté plainte au parquet de Bruxelles contre 
son collègue DéFI, l’échevin du Budget Michel De Herde, pour 
sexisme et attentat à la pudeur.

Les faits se seraient produits en octobre 2021 lors d’une séance 
publique du conseil communal. Selon les informations de la 
RTBF, alors qu’ils étaient assis côte à côte lors de cette réunion, 
Michel De Herde aurait eu des gestes déplacés à l’endroit de sa 
collègue écologiste. Informée des faits, la bourgmestre Cécile 
Jodogne (DéFI) a suggéré que les deux ne s’asseyent plus sur les 
mêmes bancs. Pour ce qui est des remarques sexistes, l’échevin 
les aurait prononcées au cours de la mandature actuelle, selon 
la plainte. La tension était d’ailleurs intense entre les deux 
protagonistes, au point où Sihame Haddioui a décidé de ne 
plus assister aux réunions hebdomadaires.

De son côté, Michel De Herde déclare être « très surpris par 
cette plainte » qu’il dit ne pas comprendre. « Il ne s’est stric-
tement rien passé de ce que décrit Madame Haddioui. Ce sont 
des allégations fantaisistes. Je suis au courant des faits qui me 
sont reprochés, mais ce sont des inventions pures et simples, 
qui ne se sont produites autre part que dans son imagination. 
Bien entendu, je vais défendre mon honneur jusqu’au bout. J’ai 
déjà pris une avocate ».

Belgique
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Marche à Bruxelles contre le racisme 
en mémoire de Habiba et Ahmed Isnasni

Bonjour à toutes et tous,

Un grand merci à Kenza pour sa parole samedi 7 mai 2022 au 
Parc Josaphat.

Puisse-t-elle se répandre, éclairer nos consciences sur le chemin 
de la paix.

Merci à toute l’équipe engagée dans cette tâche essentielle à 
l’humanité!

La lettre aux parents de Madame Kenza Isnasni, au-delà de 
l’émotion qu’elle suscite, est un précieux message d’espoir pour 
tout un chacun, un renouvellement de la confiance en l’autre 
et en l’avenir.

La brève évocation de sa grand-mère laisse entendre une 
culture souvent méconnue dans notre pays. Elle m’a ébranlée 
personnellement en réveillant le souvenir de ma belle-maman, 
originaire du Rif, née dans les années 20, décédée en 1987 et 
par qui les termes dignité, droiture, générosité, ont pris sens.

Je souhaiterais relire le texte lumineux de cette lettre magni-
fique. Pourrait-il être publié? Je songe, dans un premier temps 
au mensuel D3Mag (anciennement Dounia News) de Sarie 
Abdeslam dont les pages s’inscrivent dans tout devoir de mémoire.

Je souhaiterais également pouvoir contacter Madame Kenza 
Isnasni et/ou un.e autre membre de l’équipe dans le cadre du 
travail de mémoire proposé.

Par ailleurs, je donnerais volontiers écho à la parole de Kenza à 
travers mon activité artistique. Le projet sur lequel je travaille 
depuis 2020 s’intitule Qui est Kenza? Un voyage poétique 
jazzy afro blues où se tissent et s’interpellent des fragments 
d’écritures d’Edoxi Gnoula, Abdellatif Laâbi, Rachida Madani, 
Sony Labou Tansi et des chansons revisitées de Barbara, Brel, 
Brassens, Ferré. D’un continent à l’autre, au fil des compos, 
un personnage féminin en quête de liberté et de justice, nous 
invite à reconsidérer frontières, normes et  certitudes.

«La femme qui marche sur la falaise a vendu ses bracelets, vendu 
sa chevelure. Elle a mis au clou sa dernière larme.

Elle a nommé sa peur et fait le tour de la ville. Elle parle et 
rien ne peut plus l’arrêter.

Kenza souffle à l’oreille des femmes interdites de séjour et de 
parole. Femmes sans visage et sans école. Elle s’insinue entre 
insoumises, baroudeuses, emmerdeuses, courageuses. Kenza 
est lumière dans les ténèbres. Elle est Je et Je est innombrable! «

Mon récit reste ouvert aux voix porteuses de Lumière, telle 
celle de Kenza Isnasni!

Au plaisir de vous rencontrer

Bien cordialement,

Anne Fievez
www.vayuproject.com
0498 69 43 88

https://www.facebook.com/watch/?v=967551873963494
https://fr.hibapress.com/news-81370.html


L’Exécutif musulman cité en justice, la concession de la 
Grande Mosquée remise en cause par ses fidèles

Des membres de l’Exécutif des Musulmans de Belgique 
mènent, une nouvelle fois, une action contre le Collège 
de l’Exécutif pour obtenir la désignation d’un admi-

nistrateur provisoire. Parallèlement, des fidèles de la Grande 
Mosquée de Bruxelles demandent à Mathieu Michel de résilier 
sa convention de gestion.

euxième salve en justice contre le Collège de l’Exécutif des 
musulmans de Belgique (EMB) menée par plusieurs de ses 
membres, après une première action en référé cet automne. Trois 
d’entre eux ont saisi le Tribunal de l’entreprise de Bruxelles 
afin qu’il désigne un administrateur provisoire en raison « 
de nombreuses fautes dans l’exercice du mandat » des admi-
nistrateurs, et à titre subsidiaire, qu’un expert soit nommé 
pour constater les divers manquements des administrateurs 

du Collège.

Ils dénoncent des abus de 
pouvoir et des détournements 
de fonds au sein de l’EMB, et 
d’avoir été relégués au rang de 
membres «adhérents» et privés 
de droit de vote. Une différence 
de statut qui a été adoptée sans 
ordre du jour ni convocation 
des 17 membres de l’EMB, 
soulignent les requérants.

http://bitly.ws/qAdA

Clientélisme électoral de ministres sur le dos des musulmans

A l’approche des élections législatives de 2024 en Belgique, 
tous les coups sont permis, notamment en jouant la carte 
de la réorganisation du culte musulman. En prospection, 

le ministre de la Justice au sein du gouvernement belge et celui 
du bien-être animal en région bruxelloise se 
sont rendus à la mosquée Koubaa, créant des 
remous au sein de la communauté musulmane 
et en dehors.

Depuis le week-end dernier, une vidéo circule 
sur les réseaux sociaux, montrant le ministre 
de la Justice belge, Vincent Van Quickenborne 
(Open VLD), puis Bernard Clerfayt (DéFI), 
ministre bruxellois du Bien-être animal, 
s’adresser à des représentants de la mosquée 
Koubaa à Schaerbeek ainsi qu’à des asso-
ciatifs musulmans. Dans un premier extrait, 
largement partagé mais supprimé depuis, 
Vincent Van Quickenborne insiste sur ses 
désaccords avec l’Exécutif des musulmans 
de Belgique (EMB), suggérant un manque de professionnalisme 

de l’instance.

Ces déclarations sont intervenues quelques jours avant une 
nouvelle action devant la justice contre l’EMB, après que des plai-

gnants soupçonnés de compter sur le soutien 
financier de l’Arabie saoudite pour appuyer 
leur action ont été déboutés par le tribunal de 
l’entreprise francophone de Bruxelles. Devant 
les représentants de la mosquée Koubaa ainsi 
que d’autres imams et associations invitées 
à un ftour, Vincent Van Quickenborne a 
pointé l’EMB. «Je suis venu parce que vous 
m’avez écrit une lettre. Et comme ministre 
de la Justice, je veux que la communauté 
musulmane soit représentée de manière trans-
parente et moderne. Avec l’exécutif musulman 
tel qu’il existe aujourd’hui, je n’ai pas cette 
idée de transparence de représentation et de 
professionnalisme», a-t-il déclaré.

«J’espère que vous avec vos 
confrères, les autres mosquées de 
Bruxelles et plus loin, du pays, en 
Flandre, en Wallonie, qu’on puisse 
prendre le cap pour un vrai exécutif, 
qui, ne le cachons pas, depuis sa 
naissance dans les années 1980, 
n’a jamais vraiment fonctionné. 
C’est un appel à vous surtout aussi 
aux jeunes de se présenter pour 
construire un nouvel exécutif.»

Vincent Van Quickenborne

Il y a 20 ans, un partisan de l’extrême droite abattait 
ses voisins marocains à Schaerbeek

Il y a 20 ans, un forcené connu pour ses sympathies avec 
l’extrême droite abattait froidement ses voisins, un couple 
de nationalité marocaine, dans leur appartement de la 

rue Vanderlinden à Schaerbeek. Ce double crime raciste 
avait soulevé une vague d’indignation jusque dans les rangs 
politiques.

Le 7 mai 2002, Hendrik Vyt, un homme de 79 ans connu pour 
ses affinités idéologiques avec l’ancien parti d’extrême droite 
flamande Vlaams Blok (devenu Vlaams Belang), avait fait 
irruption dans l’appartement de ses voisins et ouvert le feu 
sur la famille Isnasni, tuant les parents, Ahmed et Habiba. 
Touché au thorax par les balles de riposte des policiers, le 
meurtrier était décédé dans l’incendie qu’il avait lui-même 
bouté dans son appartement.
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Conner Rousseau & Molenbeek : 
«C’est moi. C’est ma sœur, ma mère… qui dérangent» 

réagit la candidate à la coprésidence de Groen Nadia Naji (Vi-

déo)

La Bruxelloise Nadia Naji est candidate à la présidence 
de Groen dans une nouvelle formule en Flandre mais 
bien rodée dans le sud du pays, la co-présidence. Elle se 

présente en ticket avec le député flamand Jeremie Vaneeckhoudt. 
Originaire de Molenbeek, une commune où elle a choisi de 
vivre, Nadia Naji fustige le bashing dont ses habitants sont 
victimes. «Il n’y a aucun problème à nommer les problèmes 
à Molenbeek. Mais je n’entends personne parler de pauvreté», 
réagit-elle ce mercredi dans la matinale de la Première.

Une gifle

Nadia Naji n’a jusqu’ici exercé aucun mandat mais elle est sur 
le terrain politique notamment en coprésidant la locale Groen 
de Molenbeek-Saint-Jean, voire comme conseillère politique 
au cabinet de la ministre bruxelloise de la mobilité Elke Van 
den Brandt.

Quand le président des socia-
listes f lamands (Vooruit) 
Conner Rousseau a déclaré à 
Humo qu’il ne se sentait pas en 
Belgique à Molenbeek, Nadia 
Naji a été heurtée en tant que 
femme issue de l’immigration 
parfaite bilingue mais aussi 
comme femme en politique. 
«Pour moi, c’est personnel. 
J’habite à Molenbeek et ses 
propos (de Conner Rousseau, 
ndlr) parlaient de moi. Il ne se sentait pas en Belgique parce 
qu’il voyait des personnes comme moi. Clairement, ça fait mal. 
C’est moi, c’est ma sœur, c’est ma mère, c’est mon père qu’il 
voit et qui dérangent», réagit la candidate à la co-présidence 
de Groen.

Remous internes chez les socialistes flamands  : 
« Est-ce encore mon parti ? »

La déclaration sur Molenbeek du président des socialistes 
flamands Conner Rousseau (Vooruit) continue de faire 
des remous. « Est-ce encore mon parti ? », s’interroge 

Mohamed Abdulhakim, membre du parti socialiste flamand.

Depuis deux ans, Mohamed Abdulhakim est membre des 
socialistes flamands. Au début de cette année, cet engagement 
a valu à ce médecin spécialiste en formation de 27 ans de siéger 
dans la direction de One.Brussels-Vooruit.

« Depuis les déclarations du président du parti, Conner Rousseau 
(NDLR : Quand je roule dans Molenbeek, moi non plus, je ne 
me sens pas en Belgique), quelque chose me ronge », explique-
t-il. S’il a attendu plus d’une semaine pour réagir, c’est dû 
aux membres de son parti. « J’attendais une carte blanche de 
quelqu’un du parti qui pourrait exprimer mes sentiments. Mais 
elle n’est jamais arrivée. »

Ce sentiment, dit Mohamed Abdulhakim, c’est qu’il se sent 
rejeté par le parti. « Les personnes comme moi, présentant des 
signes extérieurs d’origine immigrée, ne pourront jamais être 
belges selon la déclaration de Conner. Ses propos nous donnent 
indirectement le sentiment que ce ne sera jamais assez. Même 
si on parle les trois langues nationales ou si l’on décroche un 
diplôme supérieur, on n’aura jamais l’air ‘belge’. »

Mohamed Abdulhakim (26) 
blij met akkoord voor artsen 

in opleiding: “Sommigen 
werkten 24 uur aan een stuk, 

zonder extra rust”

Tot 60 uur werken per week. Geen gewaarborgd inkomen bij 
ziekte. Meer dan 24 uur aan een stuk werken en nauwelijks 
tijd om te rusten. Mohamed Abdulhakim (26 jaar), zelf arts 
in opleiding, bevestigt hoe zwaar de stages van de opleiding 
voor sommigen zijn. En of hij blij is met een akkoord dat 
hen meer sociale bescherming geeft: “Hopelijk verandert de 
mentaliteit nu echt.”
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Aux Quatre-Vents à Molenbeek

La princesse Claire et la bourgmestre de Molenbeek Catherine Moureaux, au milieu des habitants, écoutent 
l’exposé de l’ASBL Convivial.

http://bitly.ws/qKR5


Selon un sondage VRT/De Standaard, même un migrant 
parfait ne sera jamais flamand pour la moitié des Flamands

P lus de la moitié des électeurs flamands (55%) pensent 
que le fait d’être né en Belgique est une condition pour 
pouvoir se dire «vraiment» Belge ou Flamand. Par 
définition, les nouveaux arrivants ne peuvent donc 

pas, à leurs yeux, être considérés comme tels, et ce quels que 
soient leurs efforts. C’est ce qui ressort de ‘De Stemming’, un 
sondage mené auprès de quelque 2000 Flamands par l’Université 
d’Anvers et la VUB pour le compte de De Standaard et de la VRT.

Les migrants non occidentaux doivent adopter notre culture et 
nos coutumes autant que possible, selon une majorité écrasante 
(76%) de la population f lamande. L’assimilation est le seul 
moyen de gagner une place dans la société. Les électeurs de 

Groen (57%) et du Vlaams Belang (90%) en sont convaincus. 
Apprendre la langue, respecter les lois et posséder la citoyenneté 
sont les critères les plus importants. 

Travailleurs migrants:  
le gouvernement flamand fait trop peu 

pour empêcher les abus

Les travailleurs migrants sont laissés à eux-mêmes dans 
le cadre du système flamand de permis combinés, ce 
qui entraîne de graves abus. C’est la conclusion d’un 

rapport réalisé par plusieurs organisations, dont l’ONG 11.11.11, 
le syndicat chrétien flamand ACV, et Fairwork Belgique, une 
association visant à améliorer les conditions de travail des 
travailleurs sans séjour légal ou dans une situation de séjour 
précaire, en collaboration avec le groupe de recherche Interface 
Demography de la Vrije Universiteit Brussel.

Pour cette étude, les chercheurs de 
la VUB ont mené neuf entretiens 
approfondis avec des migrants. Elles 
montrent que les travailleurs migrants 
ne sont pas suffisamment conscients de 
leurs droits. En outre, le gouvernement 
flamand fait trop peu pour empêcher 
les abus, selon le rapport. Cela conduit 
à des situations alarmantes.

Des cours de néerlandais imposés à l’école? 
«C’est scandaleux que ce ne soit pas obligatoire»

Le débat sur l’enseignement des langues nationales, 
néerlandais en tête, est relancé en Wallonie. Plusieurs 
partis estiment qu’il est temps de le rendre obligatoire 

dans l’enseignement francophone.

« Le niveau de pouvoir fédéral devrait pouvoir obliger les Wallons 
à apprendre le néerlandais. » C’est « scandaleux » que ce ne soit 
pas obligatoire dans l’enseignement francophone. C’est avec 
cette sortie dans les colonnes de la Libre et de la DH que Sammy 
Mahdi, secrétaire d’État à l’Asile et aux Migrations (et candidat 
à la présidence du CD&V), a relancé mardi le débat autour de 
l’enseignement des langues en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Invoquant la nécessaire « unité » au sein de notre royaume, 
Ecolo, PTB et PS rejoignent Sammy Mahdi. Selon eux, l’ensei-
gnement du néerlandais devrait être imposé aux élèves wallons 
et bruxellois. Pour les régions frontalières, l’apprentissage de 
l’allemand pourrait être privilégié.

18
D3Mag, magazine mensuel, mai 2022

http://bitly.ws/qRA6
http://bitly.ws/qSAG
http://bitly.ws/qSCh


Bruxelles : plus de 100 000 signatures pour le maintien de 
l’abattage rituel

L’interdiction de l’abattage rituel n’est toujours pas du 
goût des Bruxellois. Une pétition lancée a déjà récolté 
plus de 100 000 signatures.

Alors que le dossier sera bientôt débattu au parlement, l’in-
terdiction de l’abattage rituel fait l’objet d’une pétition lancée 
en ligne. « Il s’agit pour nous, Bruxellois, d’une restriction 
à notre liberté de culte garantie par la Constitution et à une 
stigmatisation des communautés musulmane et juive sous des 

prétextes fallacieux. Afin de faire 
entendre notre voix, nous avons 
constitué le Collectif Citoyen 
pour la Liberté de Culte avec la 
campagne #MonAssietteMaLiberté 
» explique le collectif qui a initié 
cette pétition.

Pourquoi s’attaquer à l’abattage rituel alors que 
toute la filière de la viande laisse à désirer ? 

Juifs et musulmans devront importer de l’étranger la 
viande Cacher et Hallal et devenir dépendants des pays 
étrangers, avec les risques que cette situation comporte.

Belgique : du changement dans la taxation 
des biens appartenant aux MRE au Maroc

La Belgique a révisé la taxe sur les biens immobiliers 
que les Belges ou les Belgo-Marocains possèdent à 
l’étranger. Voici ce qui change.

Désormais, le bien situé à l’étranger se verra attribuer un revenu 
cadastral. C’est ce que prévoit une loi modifiant la méthode 
de déclaration publiée au Moniteur belge le 25 février 2021 
et qui entrera en vigueur pour la déclaration fiscale relative 
aux revenus imposables 2021. « Ce bien sera donc imposé de 
la même façon que les revenus d’un bien immobilier situé en 
Belgique, c’est-à-dire sur base du revenu cadastral, est-il précisé.

Le fisc a tenu compte du formulaire contenant des 
informations sur les biens à l’étranger rempli par les 
propriétaires l’année dernière pour définir son reve-
nu cadastral. Tout propriétaire de bien à l’étranger 
doit désormais déclarer celui-ci (rubrique A, comme 
pour les revenus immobiliers belges, puis rubrique 
B du cadre III), afin d’avoir un traitement égal entre 

les biens situés à l’étranger et ceux situés en Belgique. 
« Pour la taxation même, si le bien est situé dans un 
pays avec lequel la Belgique a conclu une convention 
préventive de double imposition (les pays européens, 
mais aussi la Tunisie, la Turquie, le Maroc et les 
États-Unis notamment), alors il est exonéré d’impôts 
», fait savoir Le Soir.

http://bitly.ws/r4BJ
http://bitly.ws/rux5
http://bitly.ws/rBgX


Entrée en vigueur de la Convention de sécurité sociale 
entre le Maroc et la Belgique le 1er juin

Le Maroc et la Belgique ont signé, lundi à Rabat, l’Ar-
rangement administratif relatif à l’application de la 
Convention de sécurité sociale, signée entre les deux 

parties le 18 février 2014 Paraphé par le ministre de la Santé et 
de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, et l’ambassadeur de 
Belgique au Maroc, Véronique Petit, cet accord s’inscrit dans 
le cadre du renforcement des relations de coopération bilatérale 
entre le Maroc et la Belgique en matière de sécurité sociale.

Cet arrangement porte sur les dispositions d’application de la 
Convention de sécurité sociale qui entrera en vigueur le 1er 
juin 2022 et remplacera la Convention signée en 1968.

Les nouveaux droits apportés par cette convention sont l’élar-
gissement du champ d’application personnel à toute personne 
soumise à la législation de l’un des États contractants ainsi 
qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants et le droit 
des soins de santé pour les pensionnés qui reviennent résider 
dans leur pays d’origine, relève le communiqué.

Entrée en vigueur de la convention 
belgo-marocaine de sécurité sociale

La convention belgo-marocaine de sécurité sociale 
Lire le texte intégral

04 avril 2022 - Après ratification au 
Maroc, la convention 

de sécurité sociale belgo-marocaine entrera en vigueur le 1er 
juin 2022.

Signée le 18 février 2014, cette convention remplace l’ancien 
traité de 1968 et le complète principalement en matière d’assu-
rance maladie. Il a dû être remplacé au bout d’une cinquantaine 
d’années en raison de changements dans la législation.

Pour la Belgique, la convention s’applique aux législations 
relatives aux régimes obligatoires pour :

• les prestations en nature des assurances maladie et mater-
nité et les avantages en nature des salariés ;

• les prestations en nature et les prestations relatives aux 
accidents du travail et aux maladies professionnelles ;

• les pensions de retraite et de survie des travailleurs ;

• les prestations d’invalidité pour les travailleurs, les marins 
marchands et les mineurs ;

• les prestations familiales des travailleurs
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Déclaration d’impôts 2022
Tout ce que vous devez savoir pour remplir votre déclaration fiscale 2022.

Informations pratiques

Toutes les nouveautés sur la déclaration 2022 ainsi que 
les informations pratiques pour la remplir correctement. 
Seul ou à deux? Quid des enfants?

12 choses à savoir pour remplir votre déclaration d’impôts

Afin de pouvoir vous acquitter rapidement et efficacement 
de votre obligation annuelle, voici les réponses aux questions 
pratiques les plus fréquentes sur la déclaration fiscale 2022.

Comment remplir une déclaration fiscale en couple?

Que les couples aient à remplir une déclaration commune ou 
deux déclarations distinctes dépend de la forme qu’ils ont 
donnée à leur relation.

Pourquoi les enfants allègent votre facture fiscale

La première tranche des revenus échappe toujours à l’impôt. 
Pour les parents ayant des enfants à charge, la quotité exemptée 
est beaucoup plus élevée.

Faut-il déclarer les rentes alimentaires?

Si vous payez une rente alimentaire, vous pouvez en récupérer 
une partie par le biais de votre déclaration d’impôts. Revers de 
la médaille: le bénéficiaire doit la déclarer et payer des impôts. 

Un avantage fiscal plus élevé pour les aidants proches, mais 
des conditions plus strictes

Toute personne qui a accueilli chez elle un membre de sa famille 
d’au moins 65 ans peut bénéficier d’un

Tanger: Examen des moyens d’établir 
des partenariats exemplaires entre le Maroc et la Belgique

Tanger-  Le président de la commune de Tanger, Mounir 
Laymouri, et l’Ambassadeur de Belgique au Maroc, 
Véronique Petit, ont tenu, mercredi à la ville du Détroit, 

une rencontre axée sur l’examen des moyens d’investir les 
différentes opportunités possibles, pour établir des partenariats 
exemplaires entre les deux pays.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de 
la commune sur son environnement extérieur et la diplomatie 
parallèle, a été une occasion pour les deux parties d’échanger 
leurs points de vue sur les moyens de renforcer l’amitié et la 
coopération entre les deux Royaumes, indique un communiqué 
de la commune.

Lors de cette entrevue, les deux parties se sont félicitées de 
la coopération fructueuse liant les deux pays dans plusieurs 
domaines, tout en exprimant leur volonté de tirer profit des 
opportunités possibles pour établir, à l’avenir, des partenariats 
multidimensionnels exemplaires, à même de renforcer les moyens 
de coopération et de promouvoir l’échange d’expériences et de 
bonnes pratiques entre les deux parties.

A cette occasion, l’Ambassadeur de Belgique s’est dite impres-
sionnée par le développement remarquable qu’a connu la ville 
du Détroit et les infrastructures d’envergure qu’elle regorge, ce 
qui lui donnera des perspectives très prometteuses.

http://bitly.ws/rEEM
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L’UE aspire à élargir le partenariat « stratégique » 
avec le Maroc

L’Union européenne (UE) aspire à 
élargir le partenariat « stratégique » 
avec le Maroc dans différents 

domaines, a affirmé mercredi, l’ambas-
sadeure de l’UE au Maroc, Patricia Pilar 
Llombart Cussac.

« Le dialogue va se poursuivre entre la 
Commission et la représentation de l’UE 
ainsi qu’avec les ambassadeurs des pays 
européens accrédités au Maroc », a souligné 
Patricia Pilar Llombart Cussac, à l’issue 
de son entretien avec la présidente de la 
Commission des Affaires étrangères, de la défense nationale 
et des Marocains résidents à l’étranger à la chambre des 
Conseillers, Neila Mia Tazi.

Qualifiant de « fructueuse » sa rencontre avec 
Neila Mia Tazi, la diplomate a indiqué que 
plusieurs questions d’intérêt commun ont 
été discutées lors de cet entretien au cours 
duquel les deux parties ont réaffirmé leur 
ferme attachement au partenariat UE-Maroc.

La campagne fut une mélasse indigeste, l’après-élection 
s’annonce pire, par Abnousse Shalmani

Je parlais de campagne électorale dépressive, la soirée 
électorale fut à la hauteur : lugubre et en sourdine. Les 
électeurs d’Emmanuel Macron n’osaient pas afficher leur 

victoire, et ceux contre Marine Le Pen en voulaient tant au 
président élu qu’ils voulaient déjà le détrôner. Le débat n’a fait 
qu’accentuer l’absence de confrontation d’idées, malgré deux 
visions diamétralement opposées. L’entre-deux-tours fut une 
bataille d’étiquettes.  

«Marine Le Pen est-elle ou non d’extrême droite ?» fut la grande 
question anxiogène et contre-productive de cette campagne 
électorale. Accepter que le RN soit dorénavant un parti popu-
liste de gauche pour l’économie et le social, de droite pour la 
sécurité et l’immigration n’enlève rien à sa volonté de louvoyer 
avec l’Union européenne jusqu’au Frexit, de se rapprocher 
de Viktor Orban l’illibéral ou de dessiner un avenir commun 

avec Vladimir Poutine. Résultat 
: l’entre-deux-tours s’est résumé 
à exagérer le danger de l’extrême 
droite (l’arrivée du RN va tuer les 
pauvres version Gérald Darmanin, 
ou va tuer tous les LGBT version 
Alice Coffin, ou Marine Le Pen 
aura accès aux codes nucléaires 
pour L’Obs), et peut-être que la 
gueule de bois du second tour tient 
à ces fracassantes annonces apocalyptiques qui n’ont pourtant 
pas empêché plus de 14 millions de nos concitoyens de voter 
pour Marine Le Pen. Chacun est resté

Assouplissement de l’immigration chez l’UE : 
la bonne-mauvaise nouvelle pour le Maroc !

Sans tambour ni trompette, la Commission européenne 
vient d’annoncer un assouplissement des procédures de 
l’immigration légale . S’agit -il d’une bonne nouvelle pour 

un pays comme le Maroc !? Pas sûr..

Un véritable camouflet pour Zemmour et Marine Le Pen
Chassez le naturel, il revient au triple galop !
Et la Realpolitik reprend ses droits .

Non , rassurez-vous il ne s’agit pas d’un poisson d’avril pour 
le premier Mai !

Cette décision est tout à fait surprenante et inattendue vu le 
contexte actuel de guerre en Ukraine , la conjoncture post- 
Covid , le spectre de l’extrême droite et le populisme ambiant 
qui n’est absolument pas bon conseil en matière économique.

On aurait pu avoir droit  à un regain de «protection-
nisme « avec une Europe qui se barricaderait tous 
azimuts sauf que le Vieux continent a besoin de sang 
neuf !

Europe
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3 mai 1320 
Le jour où les Pastoureaux 

entament une croisade antisémite
PODCAST. Entraînés par deux clercs illuminés, 
10 000 gueux s’en vont tuer du juif à Toulouse, 

faute de pouvoir se rendre en Palestine.

Qui aurait cru, il y a trois semaines, voir le socialiste 
Olivier Faure, l’écologiste Julien Bayou et le commu-
niste Fabien Roussel applaudir Jean-Luc Mélenchon ? 

Que le PS, LFI, EELV et le PCF, qui se sont affrontés avec des 
mots parfois très durs pendant la présidentielle, se trouveraient 
assis côte à côte à porter un projet commun ? Ce samedi 7 mai, 
la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) 
réunit sa convention d’investiture aux Docks d’Aubervilliers, 
en banlieue parisienne. « Un moment exceptionnel », pour le 
patron d’EELV, mais pas encore historique. « Pour que ce le 
soit, il faut aller vers la victoire. »

Pour les quelque 1 500 militants et cadres de partis réunis cet 
après-midi, c’est l’espoir qui domine. L’espoir d’être témoin de 
cette union, que beaucoup désespéraient de voir de leur vivant, 
naître après un travail acharné de deux semaines de négocia-
tions. « Les électeurs avaient l’impression d’être cantonnés 
à la défaite ; là, ils voient un souffle politique nouveau », se 
réjouit Pierre Jouvet, négociateur du PS. Sur scène, la députée 
européenne LFI Manon Aubry acquiesce : « On nous disait 
que ce serait impossible, et pourtant, les amis, on l’a fait ! »
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Retour de l’inflation: 
quelles en sont les causes et va-t-elle persister ?

En ce début d’année 2022, l’inflation atteint des niveaux 
records absolus dans la zone euro et aux États-Unis. 
Comment expliquer ces énormes hausses de prix ? 

Dans quelle mesure cette inflation élevée va-t-elle persister? 
Comment la politique monétaire y a-t-elle réagi jusqu’à présent 
? Cet article tente d’apporter une réponse à ces questions. Bien 
qu’il se concentre sur la situation aux États-Unis et dans la zone 
euro, l’article traite également de la situation spécifique de la 
Belgique lorsque des évolutions Depuis 2019, les articles de la 
Revue économique sont publiés en français et en néerlandais 
sous forme de digests, leur version complète n’étant disponible 
qu’en anglais.

L’inflation bat des records

Au début de l’année 2022, l’inf lation a atteint des niveaux 
records absolus dans la zone euro et aux États-Unis. En mars, 
les prix ont augmenté de 7,4 % par rapport à l’année précé-
dente dans la zone euro, ce qui représente la progression la 
plus importante depuis la création de l’IPCH (indice des prix 
à la consommation harmonisé) en 1996. La Belgique a aussi 
enregistré la plus forte hausse des prix depuis la création de 
l’IPCH, soit 9,3 % en mars [1]. Aux États-Unis, l’inflation (IPC) 
totale a affiché 8,5 % ce mois-là, soit son niveau le plus élevé 
depuis décembre 1981. particulières s’y produisent.

Henri Guaino:  
«Nous marchons vers la guerre comme des somnambules»

TRIBUNE - Dans un texte de haute tenue, l’ancien 
conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à la présidence 
de la République relève des analogies entre la situation 

internationale née de la guerre en Ukraine et l’état de l’Europe 
en juillet 1914. Sans renvoyer dos à dos l’agresseur et l’agressé, 
et tout en distinguant le bellicisme de Moscou et le discours 
désormais martial de Washington, il s’alarme du durcissement 
des positions en présence qui ne laisse aucune place à une 
initiative diplomatique et à une désescalade.

Nous marchons vers la guerre comme des somnambules.

J’emprunte cette image au titre du livre de l’historien austra-
lien Christopher Clark sur les causes de la Première Guerre 
mondiale: Les Somnambules, été 1914: comment l’Europe a 
marché vers la guerre.

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 événe-
ments à venir.
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L’angoisse du renouvellement de passeport 
pour les expatriés marocains et algériens

Malgré les améliorations récentes des procédures d’accueil 
dans les consulats nord-africains, les démarches pour 
obtenir un nouveau passeport demeurent une épreuve 

harassante, si bien que certains ressortissants préfèrent s’abstenir.

C’est depuis longtemps un sujet de blagues dans les commu-
nautés diasporiques d’Afrique du Nord en France. L’expérience 
consulaire est pour beaucoup un moment que l’on redoute, et 
qu’on souhaiterait éviter. Elle reste néanmoins inévitable pour 
ces expatriés, car il faut bien, à un moment, y retourner pour 
refaire le précieux sésame: au maximum tous les dix ans, et 
avant si un acte de naissance, de mariage, de décès, ou toute 
autre procédure d’état civil devient pressante.

À l’origine, le choc de 2014

On est en 2014. L’Algérie est gouvernée par Abdelaziz Bouteflika 
depuis quinze ans. Le pays décide de changer les conditions d’en-
trée sur son territoire pour ses ressortissants en s’alignant sur les 
autres pays. Il faudra dorénavant un passeport biométrique pour 
aller en Algérie. Une date limite est annoncée. Après celle-ci, on 
n’acceptera plus les anciens passeports. La conséquence? Dans 
toute la France, les ressortissants algériens s’amassent devant 
les consulats pour l’obtenir. Mais les autorités sont totalement 

désorganisées face à cet afflux massif. Sur les réseaux sociaux, 
de nombreuses personnes expriment leur mécontentement, et 
leur choc face à la situation.

Ibtissam, 32 ans, s’en souvient avec précision. Née en 
Algérie, la jeune femme, alors alternante à Air France, 
a grandi dans l’Hexagone mais ne possède toujours 
pas la nationalité française. Se rendre au consulat al-
gérien est alors «une obligation», «sinon, je ne voyage 
pas», assure-t-elle. En 2014, elle fait partie de cette 
foule qui accourt pour changer son passeport. Pour 
elle, ce sera au consulat de Nanterre. «On y est allés la 
première fois avec ma famille à 3h du matin. On était 
mi-novembre, il faisait si froid, se remémore-t-elle. 
En arrivant, c’est le choc. Il y avait déjà des centaines 
de personnes avec de gros manteaux et des chaises.» 
L’établissement n’ouvre qu’à 9h.

RDV
1. Cliquez sur l’image à 

gauche.

2. Suivez les instructions. 
Remplissez les formulaire.

3. D o n n e z  t o u t e s  vo s 
informations.

4. Passez toutes les étapes.

5. Ayez patience

6. Beaucoup de patience.

7. Presque fini.

8. Encore un peu de patience

9. Patience..............

Maghreb
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Scandale à Amsteredam

« Ce n’est pas digne de la France » : 
au Maroc, le parcours du combattant pour obtenir un visa

Un employé du Consulat du Maroc à Amsterdam, 
Pays-Bas, insulte tous les citoyens marocains avec 
une violence inouïe. Il les insulte verbalement, mais 

les défie physiquement.

Ceci se passe devant le consulat, en plein jour. L’employé donne 
un exemple lamentable, comment les citoyens d’origine maro-
caine sont accueillis dans leurs consulats. C’est pire qu’au Maroc.

Comment est-ce possible que de tels énergumènes puissent 
travaillent dans les consulats, pour accueillir nos compatriotes 
en les traitant de façon inhumaine ? Ce n’est pas un cas isolé, 
les Marocains méritent un meilleur accueil, un meilleur trai-
tement et des services de qualité. La vidéo démontre tout à 
fait le contraire.

Nous dénonçons énergiquement ce qui s’est passé au consulat 
à Amsterdam, c’est inacceptable.

Nous exigeons des autorités de tutelle de faire le nécessaire 
pour mieux sélectionner et mieux former le personnel de tous 
les consulats marocains.

En-tout-cas, il doit y avoir des sanctions exemplaires, si cet 
énergumène a agi de cette façon ça veut dire qu’il l’a déjà fait 
auparavant et que les responsables sont au courant.

1. Il faut que le gouvernement marocain rappelle tout le corps 
diplomatique et consulaire des Pays-Bas pour s’expliquer 
des agissements de ce Rambo.

2. Il faut que le gouvernement marocain s’excuse auprès de 
la communauté marocaine des Pays-Bas et d’un traitement 
inhumain que plusieurs familles marocaines ont subi devant 
le Consulat marocain.

Même l’obtention d’un rendez-vous pour déposer son 
dossier est devenue très compliquée, depuis les 
restrictions annoncées par Paris en septembre 2021.

C’est comme si on avait érigé un mur entre deux pays. Un mur 
qui sépare même des familles. Au Maroc, cette impression amère 
ne quitte plus Hamid Elmir, 49 ans, depuis que la France lui a 
refusé son visa. Hamid n’est pas un candidat à l’immigration 
clandestine, juste un père de famille qui voudrait rendre visite 
à sa fille étudiante. Il a beau tourner le problème dans tous les 
sens, il ne comprend pas. « J’ai déjà eu des visas Schengen par 
le passé, j’ai une situation stable, le même métier depuis vingt-
huit ans, des moyens sur mon compte bancaire… », souligne ce 
technicien de laboratoire à Casablanca, qui a « frappé à toutes 
les portes » pour trouver une solution… mais « rien à faire ».

Sa demande de visa Schengen auprès des autorités consulaires 
françaises remonte à septembre 2021, au moment où Paris 
annonçait réduire de 50 % le nombre de visas accordés aux 
ressortissants algériens et marocains et de 30 % aux Tunisiens, 

en raison du « refus » de ces trois pays du Maghreb de rapa-
trier leurs ressortissants en situation irrégulière. Une décision 
jugée « injustifiée » à l’époque par Rabat. Toujours en vigueur 
huit mois plus tard, ce durcissement est vécu comme une puni-
tion collective par bon nombre de Marocains qui se rendent 
régulièrement en France pour des visites familiales, des voyages 
d’affaires ou des séjours touristiques. Et qui se retrouvent les 
victimes collatérales d’une mesure de rétorsion qui n’a rien à 
voir avec eux.

La corruption coûte au Maroc 
50 milliards de dirhams chaque année

La corruption coûte au Maroc près de 50 
milliards de dirhams annuellement, selon 
la CGEM. S’exprimant à la Chambre des 

conseillers, la présidente du groupe parlementaire 
de la CGEM, Naïla Tazi, a affirmé, le 26 mai 2022, 
que «le f léau de la corruption continue de sévir, 
d’être banalisé dans tous les secteurs, entravant le 
développement du pays».

S’appuyant sur le classement de Transparency inter-
national, la parlementaire a indiqué que «le Maroc a 
dégringolé de la 73 place du classement mondial en 
2018 à la 87 en 2021 et que cette dégringolade affecte 
la confiance des investisseurs qui se basent sur cet 
indice de transparence pour prendre leur décision».
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Liberté de la presse: 
Le Maroc classé 135e dans le monde

Le Maroc occupe la 135e place sur 180 pays dans le nouveau classement mondial de la Liberté de la presse publié par 
Reporters sans frontières (RSF). Le Royaume gagne une place par rapport au précédent ranking. Au Maghreb, le pays 
le mieux classé reste toutefois la Tunisie (94e), suivie de la Mauritanie (97e), alors que l’Algérie est 134e.

Classement mondial de la liberté de la presse 2022 :  
la nouvelle ère de la polarisation

La 20e édition du Classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF révèle une double polarisation, amplifiée 
par le chaos informationnel : polarisation des médias entraînant des fractures à l’intérieur des pays et polarisation entre 
les États sur le plan international.

Le Classement mondial de la liberté de la presse, qui évalue les conditions d’exercice du journalisme dans 180 pays et territoires, 
démontre en 2022 les effets désastreux du chaos informationnel (un espace numérique globalisé et dérégulé, qui favorise les 
fausses informations et la propagande). Dans les sociétés démocratiques, le développement de médias d’opinion sur le modèle 
de Fox News et la banalisation des circuits de désinformation, amplifiée par le fonctionnement des réseaux sociaux, provoquent 
un accroissement des clivages. Sur le plan international, l’asymétrie entre, d’une part, les sociétés ouvertes et, d’autre part, les 
régimes despotiques qui contrôlent leurs médias et leurs plateformes tout en menant des guerres de propagande, affaiblit les 
démocraties. Aux deux niveaux, cette double polarisation est un facteur d’intensification des tensions.

Le trio de tête des pays nordiques - Norvège, Danemark et Suède - reste le modèle démocratique où s’épanouit la liberté 
d’expression et cette année, grâce à un changement de gouvernement en Moldavie (40e) et en Bulgarie (91e), ces deux pays se 
distinguent par l’espoir d’une amélioration de la situation des journalistes, même si les médias y sont encore essentiellement 
détenus ou contrôlés par des oligarques.

Un nombre record de pays sont en “situation très grave”. Douze pays au total intègrent la liste rouge de notre classement, dont 
le Bélarus (153e) et la Russie (155e). Parmi les pays les plus répressifs pour la presse, la Birmanie (176e), où le coup d’État de 
février 2021 a brutalement ramené la situation des journalistes dix ans en arrière, figure désormais aux côtés de la Corée du 
Nord (180e), de l’Érythrée (179e), de l’Iran (178e), du Turkménistan (177e) et de la Chine.

Ce 3 mai, la Journée mondiale de la liberté de la presse a 
permis de rappeler les menaces qui pèsent sur les journalistes 
dans de nombreux pays du monde. Le cas du journaliste 

marocain Omar Radi est emblématique de ces menaces.

Omar Radi a été condamné injustement à six ans d’emprisonnement, 
dans le cadre d’un procès manifestement inéquitable. Il avait, à de 
nombreuses reprises, critiqué ouvertement les autorités marocaines, 
notamment concernant des affaires de corruption et de violations 
des droits humains.

Ces critiques lui ont d’abord valu d’être mis sur écoute, puis d’être 
arrêté le 29 juillet 2021 pour viol et espionnage. Lors du procès 
d’Omar Radi, ses avocats n’ont pas pu contre-interroger ou faire 
venir à la barre certains témoins-clés. Il n’ont par ailleurs jamais pu 
s’entretenir avec leur client en privé. Ces points constituent autant 
de violations graves du droit à un procès équitable.

Signez la pétition pour demander aux autorités marocaines d’acquitter Omar Radi des accusations d’espionnage pesant sur 
lui, de lui assurer un nouveau procès équitable en accord avec les standards internationaux et de cesser le harcèlement des 
dissident·es, des journalistes et des activistes au Maroc !

JE SIGNE
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Maroc : tout montant 
supérieur à 100 000 DH 

doit être déclaré 
aux frontières

L’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) 
a annoncé que tous les voyageurs détenteurs des 
billets de banque et des titres au porteur d’un montant 

supérieur à 100 000 dirhams doivent remplir un formulaire 
auprès des services douaniers des frontières.

Cette mesure contenue dans la nouvelle loi de Finances 2022 
s’inscrit dans le cadre du durcissement par le Maroc des 
contrôles contre le blanchiment d’argent et le financement 
du terrorisme, indique un communiqué de l’ADII.

La Cour suprême juge 
«discriminatoire» d’exiger 
des mineurs marocains un 

visa pour s’inscrire à Melilla

Le Tribunal suprême a jugé «discriminatoire» d’exiger des 
mineurs marocains qu’ils obtiennent un visa pour s’ins-
crire à Melilla. La cour a ainsi annulé une décision du 

conseil de gouvernement de Melilla, adoptée en 2019, considérant 
qu’il ne s’agit pas de «l’instrument pour contrôler les séjours 
irréguliers» et rappelant les «droits des mineurs».

Ceuta TV rappelle que «dans les derniers temps de Juan José 
Imbroda» à la tête de Melilla, l’exécutif local avait adopté cette 
mesure, exigeant un visa pour les mineurs marocains, notamment 
ceux résidant dans la province de Nador et souhaitant s’inscrire 
dans la ville. Un litige juridique a alors opposé le gouvernement 
local à l’ONG Caritas, d’autant plus que le visa n’est pas exigé 
pour les habitants de la province marocaine pour entrer et sortir 
de Melilla.

FIFA : 
une sanction de plus de 305.000 dirhams pour le Maroc

Qualifiés pour le mondial, les Lions de l’Atlas ont écopé 
de sanctions. La FIFA a infligé une lourde amende en 
raison d’incidents au cours du match de qualification 

pour la Coupe du monde 2022.

a sanction est tombée un peu plus d’un mois après. Lors de la 
rencontre décisive opposant le Maroc à la RDC pour la quali-
fication à la Coupe du monde, plusieurs incidents ont eu lieu, 
que ce soit du côté des Congolais ou de celui des Marocains. 
Et la FIFA a décidé de rappeler les deux sélections à l’ordre 
pendant cette phase qualificative.

Pour avoir enfreint certaines règles fixées par la FIFA, le Maroc 
devra ainsi payer une amende de 30.000 francs suisses soit 
environ 305.000 dirhams en raison d’une absence “d’ordre et 
de sécurité lors des matchs (allumage de feux d’artifice, lancer 
d’objets et blocage d’escaliers)”, indique la fédération.

Port du hijab: 
Lilia Bouziane ridiculise des journalistes en direct sur LCI !
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 «Pourquoi j’espère que la Russie ne perdra pas cette guerre»

Le politologue Tom Sauer estime qu’il vaudrait mieux 
laisser la Russie gagner la guerre contre l’Ukraine, ou 
du moins ne pas la perdre. Une défaite russe pourrait 

causer beaucoup plus de dégâts. « La politique mondiale n’est 
pas juste, c’est ce que j’essaie de vous expliquer. «

«Je trouve les atrocités commises en Ukraine aussi terribles 
que vous», déclare Tom Sauer. Ce dernier n’est pas seulement 
politologue à l’université d’Anvers, mais aussi un membre 
engagé du mouvement pacifiste flamand. Il n’est pas mauvais 
de préciser ? qu’au début de cette interview, il souligne qu’il 
est également horrifié par les actes violents des soldats russes 
contre des civils innocents en Ukraine. En effet, lorsque nous 
l’avons appelé la veille de cette interview, il nous a dit au télé-
phone qu’il espérait que la Russie serait le vainqueur de cette 
guerre. Une déclaration très controversée, dont nous avons 
longuement discuté dans son bureau du quartier universitaire 
d’Anvers. «J’espère que la Russie ne perdra pas cette guerre», 
précise-t-il. C’est une opinion politiquement incorrecte et qui 
ne me rendra pas populaire, je le comprends. «Je ne peux pas 
justifier ce que la Russie fait en Ukraine, je ne vais donc pas 
essayer de le faire. La Russie est très clairement l’agresseur».

Peter Casteels 
Journaliste freelance pour Knack 
Le Vif 
Il faut s’inscrire pour lire la suite de l’article.

Guerre en Ukraine : que veut vraiment Vladimir Poutine ?
07, Mai 2022 by Philippe de Briey»>Philippe de Briey in guerre 
ou paix,International      No Comments

Entretien de Eddy Caeckelbergs (RTBF) avec Greg Yudin, 
politologue russe, professeur à l’Ecole des hautes études 
en sciences sociales et économiques de Moscou. Il nous 

définit ce qu’il suppose être les buts réels de l’opération menée 
par Vladimir Poutine en Ukraine. Pour lui, on est passé, en 
Russie, d’un régime autoritaire à un régime totalitaire. C’est un 
changement complet pour les Russes. On est clairement dans 
une esthétique fasciste avec une réécriture de l’Histoire. Dans 
la population, mais également dans les écoles.

Plus inquiétant, un mouvement de dénonciation de ceux qui 
n’acceptent pas l’invasion a commencé à voir le jour.

Vidéo de 20 min. ici : http://bitly.ws/qKMI

NDR: Selon ce professeur qui enseigne encore à Moscou, pour 
Poutine l’Ukraine est d’essence nazie contre l’essence russe 
qui est pure. Il veut que le peuple russe s’identifie à sa vision 
fasciste selon laquelle l’Ukraine appartient à la Russie. Dans 
cette vision, pas possible de revenir en arrière, quel que soit 
le nombre de morts.

Si nous le laissons faire, il saura qu’il peut aller plus loin et une 
guerre contre l’OTAN sera inévitable.

Tout espoir n’est pas perdu, car la jeunesse étudiante n’épouse 
pas cette vision et beaucoup de jeunes quittent la Russie par 
peur d’une loi martiale. Arrivera le jour où cet empire va se 
dissoudre.

Pénurie alimentaire, nouveaux maires pro-russes, 
disparations : la (sur)vie sous occupation russe 

dans le sud de l’Ukraine (autant savoir !)

Divers Varia
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REPORTAGE. Guerre en Ukraine : 
l’accueil à plusieurs vitesses 

des réfugiés en Pologne

Les Polonais ont accueilli à bras 
ouverts les Ukrainiens fuyant la 
guerre. Mais les «autres» migrants 

n’ont pas droit au même traitement, en 
particulier ceux venus de Biélorussie.

Pour éviter des actes de malveillance, 
l’adresse est tenue secrète. Tout juste 
peut-on indiquer qu’elle se trouve en 
banlieue de Varsovie, dans une zone 
commerciale. Ici, le Club de l’Intel-
ligentsia catholique (KIK), une ONG 

polonaise, accueille une soixantaine de 
réfugiés venus d’Ukraine, dans un hôtel 
gracieusement mis à disposition par son 
propriétaire, avec des chambres propres 
contenant chacune quatre lits. Dans le hall 
d’entrée, un grand panneau est couvert de 
messages mêlant coeurs, remerciements et 
appels à arrêter la guerre, dans différentes 
langues. Et pour cause : il s’agit de l’un 
des rares lieux, en Pologne, qui accueille 
des «non-Ukrainiens». 

Guerre en Ukraine : dans la réponse de l’Occident,  
l’émotion a pris le pas sur la raison

Marco Carnelos - Lundi 16 mai 2022

Soit vous soutenez la lutte héroïque 
de l’Ukraine contre l’impitoyable 
Russie, soit vous êtes un larbin de 

Poutine, toute tentative d’objectivité étant 
considérée comme un acte de trahison. 
Comment la pensée occidentale a-t-elle 
pu devenir si étroite ?

La guerre en Ukraine ne peut que s’inten-
sifier. Le président russe Vladimir Poutine 
est déterminé à repartir avec ses gains 

territoriaux et l’Occident est déterminé à 
l’en empêcher. Washington n’hésite plus à 
envoyer des armes de combat en Ukraine.

Chars, artillerie lourde et avions de chasse 
affluent en Ukraine. La Russie enquête 
actuellement sur des actes de « sabo-
tage » commis par les troupes du Special 
Air Service (SAS) britannique sur le sol 
ukrainien, ce qui signifie que des troupes 
britanniques pourraient très bien être 
actives dans le conflit.

La ligne de démarcation entre une guerre 
par procuration et une implication directe 
entre la Russie et l’OTAN est désormais 
très mince. Avec des déclarations dans 
les deux camps en faveur d’une poursuite 
de la guerre, il n’y a pas de place pour 
la diplomatie dans un avenir prévisible.

Comment la guerre en Ukraine fait bouger les lignes dans le Golfe

Depuis le début de l’invasion de 
l’Ukraine, l’UE et les États-Unis 
ont pris diverses mesures visant à 

isoler Moscou sur la scène internationale.

De nombreux pays, à l’exemple de la 
Chine, ont refusé de prendre part à cette 
stratégie. À la surprise générale, on 
retrouve parmi ces récalcitrants deux 

alliés traditionnels de Washington dans 
le Golfe persique : l’Arabie saoudite et 
les Émirats arabes unis.

Alors que la troisième puissance du Golfe, 
le Qatar, adopte, sur ce dossier, une posi-
tion plus proche de Washington – ce qui 
peut s’expliquer par le renforcement 
de son partenariat stratégique avec les 

États-Unis et sa qualification en février 
dernier par l’administration Biden d’« allié 
majeur non-OTAN » –, Riyad et Abou 
Dabi se montrent très réticents à suivre 
les Américains. La situation illustre leur 
convergence d’intérêts avec la Russie et 
leur volonté de diversifier leurs parte-
nariats afin de renforcer leur autonomie 
stratégique.

Toutes les guerres génèrent des horreurs

Comment peut-on appeler à la guerre ? Comment continuer à vendre et à donner des armes pour poursuivre les tueries, 
qu’elles soient racistes, guerrières ou de pillage économique ?
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Cannes: pour le réalisateur Tarik Saleh, 
«l’Occident ne comprend rien à l’islam»

«L’Occident est à la fois obsédé par l’islam et en même temps, il 
ne comprend pas du tout cette religion», déclare samedi à l’AFP 
le réalisateur Tarik Saleh, dont le film «Boy from Heaven» est 
en lice pour la Palme d’or.

P rès de cinq ans après la sortie du «Caire confidentiel», 
le cinéaste suédois de 50 ans, né d’un père égyptien, est 
de retour avec un thriller politico-religieux qui dénonce 

les dérives autoritaire du pouvoir du maréchal al-Sissi et offre 
une plongée dans le monde de l’islam sunnite.

Une plongée qui n’est pas sans rappeler «Le nom de la rose», 
roman puis film à succès se déroulant dans une abbaye au 
Moyen-âge.

Simple coïncidence ? «Je reli-
sais ce livre quand je me suis 
demandé : +Et si je racontais 
une histoire de ce genre mais 
dans un contexte musulman 
?+», se remémore-t-il auprès 
de l’AFP.

Si le film n’a pas de visée 
pédagogique, il documente avec précision les doctrines, qui 
s’opposent, de ce courant majoritaire de l’islam. Et offre aux 
spectateurs un aperçu, de l’intérieur, d’un monde mal connu.

Des milliers de documents fuitent et révèlent le vrai visage 
de la répression des Ouïghours en Chine

Alors que la responsable de l’Onu aux droits de l’Homme 
Michelle Bachelet est en ce moment en visite dans le 
Xinjiang, quelque 100 000 documents piratés à partir 

des ordinateurs du bureau de la sécurité publique (BSP) offrent 
une plongée dans l’univers coercitif et brutal des camps de « 
rééducation » de la province du nord-est de la Chine.

Quelque 100 000 documents – fiches d’identité, 
registres, notes, photos, briefings, rapports de travail 

– ont fuité à partir des ordinateurs du Bureau de la 
sécurité publique (BSP) chinoise de deux districts 
de la province du Xinjiang (Shufu, Tekes).

Le BSP gère dans cet te 
province un réseau de « camps 
de rééducation » destinés à 
la minorité ouïghoure, popu-
lation turcophone à majorité 
musulmane qui représente 
près de la moitié des 26 

millions d’habi-
tants du Xinjiang, 
mais que Pékin 
entend mettre au 
pas au nom de la 
lutte antiterroriste 
et contre la radicalisation islamiste.

Comment le Maroc, la Belgique et l’Espagne gèrent-ils 
la difficile question du rapatriement des jihadistes 

partis combattre au sein de Daech ?

Dans le Club des correspondants, franceinfo passe les 
frontières pour voir ce qui se passe ailleurs dans le 
monde. Aujourd’hui, direction le Maroc, la Belgique 

et l’Espagne pour comprendre comment ces pays gèrent le 
rapatriement de leurs ressortissants partis combattre au sein 
de Daech.

«Emmanuel Macron ne peut pas être celui qui va laisser périr 200 
enfants français dans ces camps», a déclaré lundi 23 mai 2022 
sur franceinfo Marie Dosé, avocate de l’association Collectif 
des familles unies qui réclame le rapatriement de Syrie de ces 
enfants de jihadistes et de leurs mères.

Cette problématique du rapa-
triement de jihadistes et de leurs 
enfants n’est pas qu’un sujet en 
France. Direction le Maroc, la 
Belgique et l’Espagne pour 
savoir comment ces trois pays 
gérent ces rapatriements. 

Au Maroc, des retours et des 
livraisons à la justice 

«Xinjiang 
Police Files» 

l’ampleur de l’op-
pression contre les 

Ouïghours en 
lumière
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Tout sourit à Ronnie O’Sullivan, la légende du Snooker 
marié à une marocaine !

En couple avec la belle actrice britannique d’origine marocaine Laila Rouass, Ronnie O’Sullivan, 
désormais septuple champion du monde, a livré lundi lors de la finale du championnat du monde de 
Snooker face à Judd Trump, une partition quasi-parfaite pour s’adjuger sa septième couronne mondiale. 

Un nouveau sacre qui lui permet ainsi d’égaler le record de Stephen Hendry au Crucible Theatre de Sheffield.

http://bitly.ws/qKLm


Né à Istanbul, où il fut formé par des précepteurs turcs 
et français, le dernier calife ottoman personnifia la 
synthèse des cultures européenne et islamique

Pianiste et violoncelliste de talent, artiste tout aussi à l’aise 
de représenter des scènes de nu dans des cours de harem que 
des portes de mosquées, le prince ottoman Abdülmecid fut 
l’homme de la renaissance turque par excellence.

Il eut aussi une corde majeure à son arc, un accomplissement 
pour lequel son nom restera à jamais gravé dans les annales 
de l’histoire : celui d’avoir été le dernier calife musulman 
officiellement reconnu.

Lorsque le Parlement de la République turque éradiqua le 
dernier vestige du pouvoir ottoman en 1924, dépouillant 
Abdülmecid de son titre, il mit fin à une institution créée 
par l’ami et successeur du prophète Mohammed, Abou Bakr.

Mais l’histoire se montrera cruelle, réduisant Abdülmecid, 
dernière figure de proue de la dynastie ottomane, à une simple 
note de bas de page.

Surplombant le Bosphore, le musée Sakıp Sabancı d’Istanbul 
accueille une exposition visant à faire la lumière sur la vie et 
l’œuvre du shahzade (prince) ottoman.

Jusqu’au 1er mai, l’exposition intitulée Le Monde extraordi-
naire du prince : Abdülmecid Efendi présente 60 peintures du 
prince et 300 documents historiques relatifs à sa vie.

C’est la première fois depuis la mort du prince à Paris en 1944 
que cette collection est exposée au public.

Tout aussi important que le mérite artistique de chacune de 
ses œuvres est ce qu’elles montrent de la synthèse des cultures 
européenne et islamique que les Ottomans avaient réussi à 
créer à la fin du XIXe siècle.

À bien des égards, Abdülmecid fut la personnification de cette 
tendance : typiquement vêtu à la manière d’un Français, tout 
en coiffant majestueusement un fez qui signalait ses racines 
ottomanes, il fut aussi à l’aise au milieu de l’aristocratie 
européenne qu’en tant qu’héritier du dernier califat islamique.

Premières influences

Abdülmecid vit le jour au sein du palais de Beylerbeyi, du 
côté asiatique d’Istanbul, en 1868, dans ce qui était plus ou 
moins une cage dorée.

Se méfiant des intrigues de cour et des princes rivaux, le sultan 
de l’époque, son cousin Abdülhamid II, au pouvoir depuis 
1876, s’assura que ses proches ne furent jamais autorisés à 
agir librement.

Ces restrictions eurent une conséquence inattendue sur le 
développement intellectuel d’Abdülmecid.

Avoir peu de choses à faire permit au jeune prince d’assouvir 
toutes ses curiosités intellectuelles et créatives ; il se passionna 
notamment pour les langues et l’art occidental.

Abdülhamid avait ouvert une école au sein du palais de Yıldız 
à Istanbul, que les princes et autres nobles ottomans, tels que 
les fils du chérif de La Mecque, pouvaient fréquenter.

Abdülmecid II y fut instruit par des professeurs turcs comme 
français – et ces derniers eurent une influence notable sur ses 
goûts et styles futurs.

Pendant une grande partie de la jeunesse du prince, l’idée 
d’assumer un jour la fonction de calife demeura une quasi-im-
possibilité. Abdülmecid se trouvait en effet loin dans l’ordre 
de succession hiérarchique.

Sociéré & religion
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Les mosquées à l’épreuve du genre

Par Malika Hamidi, une carte blanche pour Les Grenades

En janvier dernier, une jeune femme s’est 
vue interdire l’accès d’une mosquée à 
Aulnay-sous-bois alors qu’elle souhai-

tait accomplir ses prières rituelles. Cette 
interdiction n’est pas un cas isolé puisque 
nombre de mosquées «encouragent» indi-
rectement les femmes à prier chez elles, à 
la maison, ne leur octroyant en leur sein, 
et dans le meilleur des cas, qu’un espace 
de prière réduit.

Pourtant, selon la tradition musulmane, les 
dernières nuits du mois de Ramadhan que 
nous avons vécues récemment sont porteuses de 
vertus décuplées durant lesquelles les musulmans 
sont invités à vivre ce renouvellement spirituel en 
communion. Et les femmes musulmanes ne sont pas en reste…

En effet, nous constatons pourtant depuis quelques années un 
processus dit de «féminisation» des mosquées dans le 

monde musulman, notamment au Maroc ou encore 
en Algérie, avec l’apparition de Murshidât 
(des prédicatrices) qui tentent d’éradiquer les 
violences extrémistes et de mettre un terme 
aux départs de jeunes gens vers la Syrie.

Ouverture de mosquées dirigées 
par des femmes
De même, en Europe, l’ouver-
ture de mosquées dirigées par 

des femmes, comme la Mosquée 
Mariam à Copenhague, gérée par 

Sherin Khankan, première femme 
imame au Danemark, a fait des émules 

dans différentes villes, notamment avec 
l’émergence de mosquées dites «inclusives».

Il n’existe 

aucun argument 

juridique qui interdise 

formellement à la femme 

de diriger la prière

Ce type de mosquées reste un phénomène minoritaire puisque, quand bien même une minorité de femmes musulmanes 
d’Europe revendique le droit de diriger la prière, la majorité d’entre elles priorise la lutte contre l’islamophobie genrée en 
contexte européen, mais pose la question controversée de l’imamat de la femme qui fait débat au sein des communautés 

musulmanes d’Europe.

En effet, il n’existe aucun argument juridique qui 
interdise formellement à la femme de diriger la 
prière. L’une des références les plus citées par les 

partisans de l’imamat des femmes est le hadith du Prophète 
concernant l’autorisation donnée à une femme nommée Oum 
Waraqa, respectée du vivant du Prophète pour son savoir 
et sa maîtrise du Coran et qui stipule : «Le Prophète, qui 
rendait souvent visite à Oum Waraqa, lui permit d’avoir un 
muezzin pour l’appel à la prière et lui ordonna de diriger la 
prière au sein de sa communauté».

Cet avis reste cependant marginal et minoritaire et met en 
lumière une communauté de croyants tiraillée entre les 
mentalités, la culture et le droit canonique en faveur de la 
femme. Il serait pourtant salutaire aujourd’hui de trouver des 
«pédagogies» afin d’amener les communautés musulmanes à 
accepter la pluralité des avis juridiques relatifs à la question 
des femmes en particulier.
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Al-Andalus continue de susciter 
fantasmes, nostalgie et projec-
tions de toutes sortes. Tour à 

tour érigée en haut lieu de la tolé-
rance islamique, en paradis perdu dont 
ne subsistent que de délicats palais 
et l’écho lointain d’un art de vivre 
disparu, mais aussi en théâtre d’une 
lutte à mort entre Islam et Chrétienté, 
elle est l’une des rares terres ayant 
donné naissance à des mythes aussi 
riches que contradictoires. Ce morceau 
d’Europe qui fut à l’Islam a heureuse-
ment laissé des textes qu’Emmanuelle 
Tixier du Mesnil se propose de relire, 
en regardant plus particulièrement 
la très riche moisson intellectuelle 
du XIe siècle, lorsqu’une vingtaine 
de principautés, les royaumes des 
Taïfas, se partageaient les lambeaux 
du territoire califal. Ce temps de tous 
les dangers, alors que menaçaient tant 
les rois chrétiens du nord de la pénin-
sule que les guerriers berbères du 
Maghreb, fut celui d’une grande inven-
tivité politique (l’Espagne islamique 

expérimentait deux cents ans avant 
l’Orient la disparition du califat), mais 
aussi celui d’une très belle floraison 
culturelle. Pouvoir et savoir nouèrent 
dans ce théâtre d’exception des liens 
très solides au cours d’un beau XIe 
siècle dont il faut restituer le dérou-
lement et la complexe histoire. Les 
princes andalous firent de la culture 
un projet politique, un ferment de 
légitimité, le moyen de la concur-
rence entre eux, contribuant à fixer 
pour des siècles l’image d’une pénin-
sule savante. Professeur d’histoire 
médiévale de l’Islam à l’université de 
Paris Nanterre, Emmanuelle Tixier du 
Mesnil est spécialiste de la géogra-
phie arabe médiévale et de l’histoire 
d’al-Andalus. Elle est notamment 
l’auteur d’Al-Andalus. Anthologie, 
en collaboration avec Brigitte Foulon, 
(GF Flammarion, Paris, 2009) et de 
Géographes d’al-Andalus. De l’inven-
taire d’un territoire à la construction 
d’une mémoire (Presses universitaires 
de la Sorbonne, Paris, 2014).
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Un beau livre d’enfants 
écrit par une enfant

Mathéo est un garçon qui rencontra une 
drôle de souris qui s’appelait Chati.

Après avoir fait connaissance, ils s’instal-
lèrent au bord de la mer avec les vagues, 
le vent, le sable et surtout les voleurs ; 
ça, il n’en manque pas !

Chati et Mathéo s’embarquent dans de 
folles aventures à la poursuite des voleurs 
et rencontrent plein de nouveaux amis.

Les voleurs sont rusés, Mathéo et Chati 
réussiront-ils à les attraper et les enfermer 
en prison une bonne fois pour toute ?

L’auteure nous entraine dans une aventure 
pleine de rebondissements qui plaîra à 
toute la famille.

Auteure : Loïs Tomsen, est une jeune 
fille de 12 ans, pleine de vie comme ses 
personnages.Elle vit en Belgique, près 
de Bruxelles.

En dehors de l’écriture, elle aime les 
échecs, la danse, le violon et... ses ami(e)s.

Loïs a d’autres projets de romans pour 
la jeunesse en cours.

Illustratrice : Autre forme d’expression 
pour Lénie Payfa, 17 ans, cousine de Loïs 
: l’art graphique sous toutes ses formes... 
Lénie étudie en section Art dans la ville 
de Leuven.

De la rencontre de ces deux talents ... 
Voici «Des amis formidables» !

Disponible sur Amazone 9,50 
Format Kindle 6,50
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