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Èdito

Sarie Abdeslam

12

Europe

raisons pour lesquelles la Belgique est un État fédéral
bien original. Une lasagne institutionnelle, un millefeuille, un pays d’une rare complexité : les qualificatifs ne
manquent pas pour dépeindre la réalité institutionnelle belge.
Quatre chercheurs du Crisp ont étudié ce qui fait la singularité
de notre État fédéral. Tour d’horizon, en douze spécificités.

•

L

a répartition de la population mondiale en 2022. L'Asie
61 %, l'Afrique représente 17% ? Europe 10%, Amérique
latine 8%, Amérique du Nord 5%

•

L

es dépenses militaires par pays africain, en 2021, source
Sipri; Classement des pays africains selon le montant de
leurs dépenses militaires en 2020. Trois pays arabes dépensent
environ 19 milliards de dollars :

Cybersécurité : la pénurie de talents risque de « limiter »
les efforts de l’Europe. Les experts appellent à faire de la
pénurie de talents technologiques, en particulier dans le
domaine de la cybersécurité, une priorité, alors que les
menaces pesant sur les entreprises n’ont jamais été aussi
élevées et que l’UE tente de s’y préparer.
Fin des moteurs thermiques en 2035 : les obstacles à l’avènement de la voiture électrique. Le Parlement européen
a voté la fin des ventes de véhicules thermiques neufs en
2035, hybrides inclus. Cela implique une généralisation de
la voiture électrique. Mais la route menant à cet objectif
est encore longue et semée d’obstacles.

M

igration : Quelque 42 000 résidents marocains ont
acquis la nationalité espagnole en 2021. Encore cette
année, les Marocains occupent le haut du classement des
étrangers à obtenir la nationalité du royaume ibérique. Détails :
https://bit.ly/3zeV

1 Algérie 9,7 milliards $
2 Maroc 4,8 milliards $
3 Égypte 4,5 milliards $

FMDO, déjà 25 ans.

Congo

(Fédération des Associations Démocratiques Marocaines)
À cette occasion, je souhaite un heureux et joyeux anniversaire, ainsi que beaucoup de succès à FMDO. Un grand
merci à tout le personnel.

L

e roi Philippe de Belgique a exprimé ses « plus profonds
regrets » pour les abus de son pays dans son ancienne
colonie, le Congo, déclarant mercredi aux législateurs lors de
son premier voyage officiel dans le pays que la domination
coloniale belge était injustifiable et raciste.

L

es tueries aux USA. Un seul État a réagi, New York.
"Age minimum (21 ans) pour acheter un fusil semi-automatique, limitation des chargeurs à grande capacité :
après la tuerie raciste de Buffalo et le massacre dans une
école au Texas, l’Éestreindre l’accès aux armes à feu." :
http://bitly.ws/s5GV

L

a guerre en Ukraine tourne en Comedy Capers. Pour 50
dollars, envoyez un obus dédicacé sur un soldat russe.

U

ne victoire amère et éphémère. Le vendredi 17 juin
2022 le parlement bruxellois a voté : 42 oui, 38 non
et 8 abstentions. Au sujet de la proposition d'ordonnance visant à rendre obligatoire l'étourdissement lors des
abattages rituels à Bruxelles a été rejetée par le Parlement
bruxellois. Cela prouve qu'il n'y a pasde vote musulman
et qu'il n'y a pas de lobby musulman. Vooruit a immédiatement réagi. Il a éjecté Fouad Ahidar parce qu'il n'a pas
respecté la consigne du parti socialiste flamand (Vooruit).
Morale : les musulmans de Belgique doivent entamer un débat
sur la question de l'abbatage rituel.

U

ne entreprise a entamé mardi matin les travaux de démolition de la maison ayant appartenu à Marc Dutroux, au
128 rue de Philippeville à Marcinelle. Les caves de l’habitation
seront conservées. En surface, le bâtiment sera remplacé par
un jardin mémoriel au terme de travaux d’aménagement qui
devraient durer plusieurs mois. http://bitly.ws/s5I3

L

'Ukraine est un pays qui faisait partie de l'URSS. Depuis
la fin de l'URSS, l'Ukraine n'a, proprement dit, presque
jamais connu une certaine stabilité. Un peuple divisé entre
pro-Russie et pro-Europe. Atalaya a publié la première partie
d'un article très détaillé sur l'histoire récente de l'Ukraine et
sa situation conflictuelle avec la Russie de Poutine.
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Il faut toujours se battre
contre vents et marées (Suite)
Lutte contre la pauvreté, la précarité, la discrimination,
le racisme, l’islamophobie et l’antisémitisme

Le 30 décembre 1944 paraît au Moniteur belge l’« arrêté-loi
concernant la sécurité sociale des travailleurs », promulgué
deux jours plus tôt. Cet arrêté-loi jette les bases du système
de sécurité sociale pour les travailleurs : ouvriers http://bitly.
ws/o4ay

D

epuis plus de deux ans, alors que la Belgique, l’Europe,
le reste du monde sont secoués par la crise sanitaire
pandémique, Covid-19, Delta et Omicron, font encore
des victimes parmi la population et des dégâts économiques,
engendrant des milliers de faillites. À son tour, Omicron
pourra générer d’autres variants qui pourront éventuellement
être plus dangereux. En 2021, année maudite, sur laquelle se
sont greffées, entre autres catastrophes naturelles, les inondations meurtrières du mois de juillet, surtout en Wallonie,
plus particulièrement à Pépinster. Plutôt en Belgique, pays des
promesses non tenues, d’un certain amateurisme face aux défis
tels le climat, le nucléaire, l’emploi, les réfugiés politiques, la
discrimination, etc, il est très essentiel, de passer des mesures
d’urgence sparadrapes, aux mesures vraiment structurelles et
durables. C’est, en tout cas, la conclusion principale du 11ième
rapport1 bisannuel «solidarité et pauvreté» publié par le Service
de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale.

En principe, le pacte social est toujours en vigueur, malheureusement avec les différents gouvernements libéraux, ils l’ont
tellement grignoté tout, en minimisant le rôle des syndicats.
Auparavant, depuis 1944, le pacte social a joué un rôle prépondérant en préservant la paix sociale en Belgique.
Pourquoi c’est important d’être solidaire ?
Lire le rapport intégral « Rapport bisannuel 2020 - 2021 service
de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion social » :
http://bitly.ws/nmy8
Le rapport publié ce lundi est basé sur ces discussions. Il se
concentre sur deux domaines dans lesquels la solidarité est
présente et qui sont essentiels dans la lutte contre la pauvreté
: le travail et la fiscalité.

Pour une vraie solidarité
La solidarité se présente sous plusieurs types, par exemple, la
solidarité mutuelle, la solidarité syndicale, la solidarité familiale. D’après les spécialistes, il y a, une solidarité mécanique
et une solidarité organique.

«Pour les participants qui vivent eux-mêmes en situation de
pauvreté, c’est clair : non seulement ils souhaitent exprimer
leur solidarité et contribuer à la société, mais ils agissent. En
s’entraidant, en accueillant quelqu’un chez eux, en faisant du
bénévolat (reconnu ou non), en exerçant des emplois essentiels, mais souvent précaires... Pourtant, la société n’en a pas
réellement conscience et les comportements solidaires sont
parfois même sanctionnés, comme dans le cas du statut de
cohabitant», constatent les auteurs du rapport.

« La solidarité mécanique (au sens d’artificielle, de créée
par l’homme) résulte de la proximité. Les individus vivent
ensemble dans des communautés. Le poids du groupe est
très important (famille, travail). Ils partagent des valeurs très
fortes : la conscience collective est élevée et aucun écart à
la norme n’est toléré car, en remettant en cause la conscience
collective, c’est la cohésion sociale dans son ensemble qui peut
être mise en question. »

Quant au travail rémunéré, «il peut aider les personnes à sortir
durablement de la pauvreté, s’il s’agit d’un emploi de qualité
sur les plans financier et contractuel, en termes de conditions
de travail et de valorisation sociale». «Mais c’est aux gouvernements et aux partenaires sociaux à fournir de tels emplois
à ceux qui ont des difficultés à accéder au marché du travail»,
ajoutent-ils. (à suivre)

La solidarité mécanique existe depuis toujours, depuis les
sociétés antiques. Cette solidarité est réciproque entre tous les
individus d’un groupe ou d’une famille. Chaque membre du
groupe, se sente en sécurité et en confiance, en cas de besoin.
L’entraide est automatique entre générations, entre âges, entre
genre. Comme les fourmis, chaque membre remplit ses tâches,
sachant que les autres membres en font autant. Tous pour un,
un pour tous.

Sarie Abdeslam

Par contre, la sécurité organique est un nouveau phénomène. Elle
est apparue dans les sociétés modernes. Ce type de solidarité se
présente comme un cohésion sociale, conçue et développée par
des organismes privés ou étatiques, qui répondent exactement
aux besoins de nos sociétés contemporaines étant donné que,
les employeurs et les employés cotisent ensemble pour créer
une cagnotte, qui peut servir comme caisse de solidarité bien
structurée en cas de maladie, accident de travail, ou en cas de
chômage : http://bitly.ws/o497
PACTE SOCIAL (ADOPTION DU) : 28 DÉCEMBRE 1944
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L’Identité culturelle marocaine

Ahmed Mahou
La puissance culturelle douce
(Soft Cultural Power) et le rôle des MRE.
•

La définition classique de la culture, conne de tout un chacun, est un panier où on met
ensemble tout ce qui touche aux croyances, un ensemble des us et coutumes, les expressions et les arts d’être et du vivre d’une population donnée qui partage un espace donné.

•

Mais, quand nous utilisons une approche plus académique, conceptuelle et anthropologique, la définition de la culture, dans ce qui la compose et la détermine, prend une
autre clarification. Le concept de la culture nous dévoile les ingrédients essentiels qui la
composent. À savoir :
- l’ensemble des croyances et des pratiques que partage un groupe de personnes, sur un
territoire donné, et éventuellement partages avec d’autres espaces géographiques ;
- La dignité et la fierté d’appartenir à ce groupe ;
- La pratique et le partage intergroupe de tout ce qui précède et la solidarité au sein du
groupe ;
- Une certaine cohérence du groupe et une coopération, dans la paix et le progrès, face à
l’extérieur ;
- Une certaine vision ‘’universaliste’’ du monde.

*Remarque importante : de tous ces éléments sont tires ce qu’on nomme les piliers d’un pays
ou d’une nation (Tawabit).
•

La culture diasporique.

À tous ces éléments qui précèdent et qui déterminent la notion de culture et de l’identité
culturelle, il faut ajouter d’autres éléments, lorsque que nous évoquons une partie de la population, des citoyens qui vient en dehors des frontières communes au principal groupe d’origine.
Nous parlons ici d’une population de plus de 6 millions de personnes (+-15% de la population
totale), qui vivent aujourd’hui, dans d’autres pays, où elles semblent être installées durablement (les Marocains du monde vivent dans plus de 100 pays différents. Il s’agit de :
L’histoire de l’immigration, dépassant au moins 60 ans aujourd’hui. Les ruptures, les douleurs,
l’éloignement du pays et l’exil, … Mais aussi l’installation, la constitution, le regroupement
familial, la naissance de nouvelles générations dans les pays de résidence, … L’installation
puis la création d’espaces sociaux et culturels, la cohabitation, les échanges avec d’autres
groupes et cultures, de nouveaux acquis et de nouvelles pratiques, une approche différente,
une nouvelle vision du monde ainsi que du pays d’origine, …
Cette histoire ensuite ce cumul sont essentiels, à prendre en considération et en charge, à la
fois par le pays de résidence, mais aussi par celui d’origine, afin qu’ils revoient leur propre
définition de leur propre identité culturelle.
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•

Diplomatie culturelle.
En quoi elle consiste, à quoi cela sert ?

En général, la puissance culturelle douce (Soft Cultural Power) d’un pays sert à attirer les
autres vers cette culture ainsi que ses diverses expressions, à la faire apprécier. L’objectif est
de cohabiter pacifiquement, de construire des passerelles de communications et d’échange
entre les groupes, les peuples, les pays, éventuellement d’aboutir à une coopération positive
pour tout le monde. Elle sert aussi à dissiper les ambiguïtés aussi, les malentendus et de lutter
contre les stéréotypes négatifs, au-delà des régimes politiques et de leur évolution. Ensuite,
tout cela se fait à travers les arts, leurs expressions, les coutumes, les pratiques, les croyances,
les sports, etc.
"Tout marocain, où qu’il aille, est un potentiel porte-parole de la culture de son pays", dit-on.
Aujourd’hui, les Marocains du monde, ont un réel conflit avec leur pays d’origine. Ce conflit
est devenu visible et claire avec la période de la pandémie de la Covid-19, que le pays a
traversé, comme le reste du monde, entre 2020 et 2022. En effet, ces citoyens se sont sentis
rejetés et non reconnus en tant que citoyens. Contrairement aux articles de la constitution
du Maroc, ils ont perdu leur statut social, avec les fermetures des frontières du pays et leur
mauvaise gestion (blocage des gens à l’intérieur ainsi qu'à l’extérieur des frontières, interdiction du rapatriement et de l’inhumation des morts dans le pays d’origine, mauvaise gestion de
la communication et pertes économiques sèches pour les vols d’avions non consommés, etc.
En plus, ils ont aussi perdu leur statut de citoyen, par la non-reconnaissance de leur participation aux élections législatives du Maroc, dans le choix de leurs représentants dans les
institutions du pays (vote négatif du parlement marocain contre la participation politique des
MRE, le 21 mai 2021, avec, 244 voix contre,18 voix pour, 8 abstentions).
Ensuite, tant que ces questions ne trouvent pas de réponses réelles et adéquates, qui répondent
exactement aux vraies aspirations de ces citoyens de l'extérieur, nous aurons un terrible
déficit. Déficit énorme quant à la puissance culturelle douce, puis à son efficacité dans
l’avancée et le développement du pays.
Bruxelles, le 3 juin 2022
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Un vote contre l'étourdissement
historique !
Par Mohsin Mouedden,

L

a majorité bruxelloise est durablement divisée, ce vote survenu hier
au sein de l'hémicycle bruxellois a fait des dégâts...

A 4 voix près, le vote penchait en faveur de l'étourdissement, il faut
avoir la victoire modeste, mais victoire néanmoins contre le sectarisme de
DEFI, l'ineptie de Groen, la stratégie du Vlaams Belang et le populisme du
MR avec Bouchez en tête...

De l'autre côté, ECOLO a limité la casse entre le bien-être animal et sa
volonté de ne pas discriminer juifs et musulmans, néanmoins, beaucoup de
candidats ont voté pour l'étourdissement, c'est regrettable mais assez logique
au vu de la ligne idéologique du parti assez divisée et qui sur d'autres matières ne laisse pas
cette liberté à ces élus, c'est assez révélateur...
Le PS est le grand vainqueur avec le PTB... sur toutes les matières qui touchent de près ou
de loin les minorités, le PS avec sa ligne ultra-laicarde menée par Onkelinx et son juriste de
mari (pour une fois, c'est l'homme de et pas la femme de, égalité des sexes oblige lol), le PS
faisait mal aux Musulmans depuis 30 ans et pourtant ces derniers continuaient vaille que
vaille a voté massivement pour les rouges...
Les grands artisans de ce changement, sont Ridouane Chahid et Ahmed Laaouej, eux savaient
plus que d'autres que freiner l'extrême-droite et DEFI sur une proposition qui sentait l'islamophobie (mais pas que...), il fallait mobiliser les camarades et le faire savoir... A part 2 élus, à
savoir le rejeton du couple laïcard de Belgique, Onkelinx - Uythendaele (et Véronique Jamoulle),
le vote socialiste a été massif contre l'étourdissement et c'est à féliciter...
Le fiston abattu à même affirmé qu'il ne se reconnaissait plus dans les valeurs du PS local,
ben voyons... il pourra toujours migrer vers Défi.. qui l'attendra les bras ouverts !
Le PTB est le parti qui a majoritairement et unanimement voté contre l'étourdissement, c'est
à saluer. Les communistes ou les rouges vifs sont des anti-racistes véritables et ces voix ont
aidés à faire basculer le vote contre l'étourdissement...
Le parti flamand Vooruit et notamment son président Rousseau, populiste à la Manuel Valls a
sanctionné Fouad Ahidar qui a voté contre l'étourdissement en le retirant du bureau politique,
c'est honteux, indigne et démontre que la démocratie est à géométrie variable...
Le MR quant à lui a voté pour l'étourdissement à l'une ou l'autre exception avec 1 ou 2 abstention dont la laïcarde pro-israélienne Teitelbaum Viviane dit on très émue et qui d'après elle,
a été le moment le plus dur de sa carrière politique...
Il faut dire que la communauté juive sioniste vote massivement pour le MR et ce dernier
risque de connaitre quelques soucis avec cette communauté encore bien plus sourcilleuse sur
les règles des rites religieux que la communauté musulmane...
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Enfin, GROEN a fait primer son côté animalier et sectaire comme souvent en portant la
proposition de loi, sans oublier la majorité des partis flamands et de l'extrême-droite... "tous
devenus comme par enchantement des protecteurs des animaux " (sic)
Ce vote est il seulement celui du bien être animale ? Oui et non, oui certains en sont convaincus,
non, car il y a des relents d'islamophobie, parfois de judéophobie certains !
Je m'explique, le bien-être animal est important, mais tout aussi bien dans les rites juives et
musulmanes.
La protection des animaux doit se faire en amont et cibler tous les animaux (on pense au
gavage des oies etc...), outre le fait que l'étourdissement ne prouve nullement que l'animal
souffre moins, on est ici dans le débat de fond...
Pour ma part, aimer ou protéger les animaux, c'est surtout ne pas les manger, le reste c'est
souvent du rafistolage, même nécessaire, car un mouton qui broute de l'herbe bio, qui vit dans
des conditions favorables c'est toujours mieux que l'inverse bien évidemment..
Le bien être animal ne doit pas se baser sur les 2 dernières minutes de fin de vie de l'animal,
c'est là ou il y a au minimum de la maladresse de la part de DEFI, et de l'islamophobie chez
les pro-étourdissement, Vlaams Belang en tête et certains des partis traditionnels, le racisme
ne se cantonne malheureusement pas au Vlaams Belang et à la NVA...
Conclusion, probablement que dans 10 ans, le bétail sera étourdi, probablement que dans 30 à
40 ans, on ne mangera plus de viande ou quasi plus, mais d'ici là, il est important de préserver
également la cohésion sociale, le respect des minorités et de leurs valeurs religieuses tant
que ces dernières ne vont pas en contradiction avec les lois du pays et les lois du pays ne sont
pas figés... Mais hier, c'est la démocratie qui a parlé et donc pas d'étourdissement sous cette
législature :
Bravo au PTB et au PS, Toute ma solidarité à Fouad Ahidar...

Sommaire

Belgique

Adil el Arbi et Bilall Fallah:
ces 2 Belges qui cartonnent à Hollywood
réalisent la nouvelle série Disney

A

dil el Arbi et Bilall Fallah étaient les invités du RTL INFO
Avec Vous. Les deux réalisateurs belges ont conquis
Hollywood. Ils ont réalisé le 3e épisode de Bad Boys
en 2020, ils ont présenté leur film Rebel à Cannes la semaine
dernière, et ils viennent aussi de réaliser et produire une série
pour Disney. Ça s’appelle Miss Marvel. L’héroïne est Kamala,
elle a 16 ans, elle est musulmane et fan de super héros.

«Elle existe depuis 2014-2015 dans les comics et c’est l’un des
premiers personnages musulmans et c’était très important pour
nous», a expliqué Adil el Arbi.

L’héroïne dit d’elle qu’»une fille de couleur de Jersey City ne
peut pas sauver le monde». Un état d’esprit que connaissent
bien les deux hommes : «C’est comme deux Marocains de
Belgique ne peuvent pas nécessairement être des réalisateurs
d’Hollywood et voilà, finalement, c’est arrivé. C’est un peu le
symbole de cette actrice, Iman Vellani, qui est une grande fan
de Marvel et jamais elle aurait pu penser qu’un jour en tant
qu’actrice, pakistanaise et américaine allait être une star en
devenir», a encore expliqué Adil el Arbi.

L’inflation a grimpé en mai à 8,97%, atteignant ainsi son
plus haut niveau depuis août 1982

L

’inflation a grimpé en mai de 8,31% à 8,97%, atteignant
son plus haut niveau depuis août 1982, lorsqu’elle s’élevait à 9,02%, indique lundi Statbel, l’office national de
statistiques. L’indice des prix à la consommation a progressé
de 0,92 point, soit de 0,77%.

L’indice pivot, qui, lorsqu’il est franchi, implique une indexation des allocations sociales, des pensions et des salaires dans
la fonction publique, n’a, en revanche, pas été dépassé en mai,
alors qu’il l’avait été un mois auparavant.

L’inf lation sur la
base de l’indice
santé passe, elle,
de 7,81% à 8,34%,
t a ndis que l’i ndice santé lissé
s’est élevé en mai
à 117,02 points.

Une demande d’école islamique divise la majorité flamande

L

es partis de la majorité flamande sont apparus divisés
jeudi sur le sort à réserver à un projet d’école islamique
qui souhaite ouvrir ses portes en septembre prochain
à Genk (Limbourg).

Pour pouvoir bénéficier dorénavant d’un financement de la
Communauté flamande, le pouvoir organisateur de l’école a
apporté une série de changements à son projet scolaire. Des
changements que les services de l’inspection de l’enseignement
flamand ont toutefois jugés insuffisants.

En commission du Parlement, le ministre Ben Weyts (N-VA) a
estimé que pareille école «ne contribuait pas à l’intégration ou
à une société harmonieuse» en Flandre. Problème: ses partenaires de majorité, le CD&V et l’Open VLD jugent eux que le
projet, s’il respecte les règles, ne peut être refusé en vertu du
principe de liberté d’enseignement garanti par la Constitution.
Au coeur de la controverse: le projet d’école baptisé Plura-C,
le nouveau nom du collège Selam de Genk. Cet établissement
scolaire islamique s’était vu refuser par le passé une reconnaissance de la Communauté flamande pour ses liens avec le
mouvement conservateur islamique Milli Görüs.

L

Logo Milli Görüs.

L’Exécutif des musulmans peine à
trouver son autonomie financière

’organe renonce au financement par les mosquées, censé lui garantir l’autonomie par rapport au politique. La réforme
de l'Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) n'a décidément rien d'un long fleuve tranquille. Dans une communication publiée sur son site, l'organisation coupole du culte musulman en Belgique indiquait renoncer à la cotisation
obligatoire auprès des mosquées. "Suite à des consultations avec plusieurs... (Cet article est réservé aux abonnés du Vif)

Le roi des Belges exprime ses
« plus profonds regrets » aux Congolais

L

e roi Philippe de Belgique a
exprimé ses « plus profonds
regrets » pour les abus de son
pays dans son ancienne colonie, le Congo,
déclarant mercredi aux législateurs lors
de son premier voyage officiel dans le
pays que la domination coloniale belge
était injustifiable et raciste.

« Bien que de nombreux Belges soient
sincèrement engagés à aimer profondément le Congo et son peuple, le régime
colonial, en tant que tel, était basé sur
l’exploitation et la domination », a déclaré
le roi à la législature nationale à Kinshasa.
« Ce régime était celui d’une relation
inégale, en soi injustifiable, marquée par
le paternalisme, la discrimination et le
racisme », a-t-il déclaré.

« A l’occasion de mon premier voyage
au Congo, ici même devant le peuple
congolais… Je tiens à réaffirmer mes
plus profonds regrets pour ces blessures
passées », a déclaré Philippe, soulignant
le thème de sa visite de six jours dans
le pays.
Son discours intervient deux ans après que
le roi a fait des commentaires similaires
sur le 60e anniversaire de l’indépendance
du Congo lorsqu’il est allé plus loin que
n’importe lequel de ses prédécesseurs
en condamnant les « actes de violence
et de cruauté » pendant la domination
coloniale belge.
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Habiba & Ahmed Foundation

12 raisons pour lesquelles la Belgique est un Etat fédéral
bien original
Un lasagne institutionnelle, un mille- Belgique se distingue, soit par une série
feuille, un pays d’une rare complexité de caractéristiques uniques au monde, soit
: les qualificatifs ne manquent pas pour par une accumulation de spécificités qui
dépeindre la réalité institutionnelle belge. font d’elle une lasagne particulièrement
Quatre chercheurs du Crisp ont étudié ce copieuse.
qui fait la singularité de notre Etat fédéral.
Tour d’horizon, en douze spécificités.
Le CRISP vient de publier un ouvrage
baptisé La Belgique, un Etat fédéral
’est une évidence : chaque Etat de singulier, qui se penche précisément sur
la planète, a fortiori chaque Etat ces caractéristiques typiquement belges,
fédéral, est unique et original. comparativement à celles des autres Etats
Mais au rayon des singularités, la fédéraux. Ce travail réalisé par Jean

C
S

Faniel, Croline Sägesser, Cédric Istasse
et Vincent Lefebve entend marquer le
coup en tant que 2500e publication des
Courriers hebdomadaires du Crisp. Ces
publications étudient les institutions,
processus de décision et acteurs politiques belges depuis 1958. Avec ses 267
pages, ce courrier-ci est de loin le plus
long de toute la série. L’objectif initial
fut pourtant de ramasser le sujet en un
format plus court. Une gageure.

Nonante grévistes de la faim de l'église du Béguinage
ont été régularisés

ur les 516 sans-papiers grévistes
de la faim qui ont demandé une
régularisation après avoir occupé
l'église du Béguinage à Bruxelles l'année
dernière, 90 ont reçu une décision positive,
relate De Morgen vendredi, sur la base

des chiffres de l'Office des étrangers
(OE). A la suite de la grève de la faim,
442 demandes avaient été soumises. Elles
ont abouti à 55 décisions positives, qui
concernent 90 personnes. Une personne
a en outre été régularisée pour raisons
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médicales, tandis que 423 autres n'ont
pas reçu de permis de séjour, deux ont
été considérées sans objet et une attend
toujours une décision. La plupart des
demandeurs étaient marocains (379), algériens (88) et pakistanais (16).

Abattage rituel à Bruxelles:

le parlement rejette l'étourdissement préalable en commission
La commission du parlement a rendu son
verdict ce mercredi : six vote pour, six
vote contre et trois abstentions.

La question de la réglementation de l’abattage rituel agite les milieux politiques et
religieux bruxellois. Pour rappel, trois
partis de la majorité, Défi, Groen et l’Open
a commission Environnement du VLD, ont déposé au Parlement bruxellois
parlement bruxellois a décidé ce une proposition d’ordonnance qui vise à
mercredi de rejeter la proposition imposer l’étourdissement préalable pour
d’encadrer l’abattage en imposant l’étour- tout abattage. Ce texte a irrité d’emblée les
dissement préalable, après avoir mené une partenaires Ecolo et PS. Il divise toutefois
série d’auditions : six vote pour, six vote quasi toutes les formations politiques
contre et trois abstentions.
bruxelloises.

L
L

Abattage rituel et bien-être animal:
le dilemme cornélien du législateur bruxellois

a question de la réglementation de
l’abattage rituel agite les milieux
politiques et religieux bruxellois.
Une solution acceptable pour tous ne
pourra être trouvée que par le dialogue
avec les représentants des cultes, qui s’est
avéré fructueux par le passé.

Après les Parlement wallon et flamand,
c’est au tour du Parlement bruxellois de se
pencher sur la question de l’interdiction
– ou non – de l’abattage rituel d’animaux
sans étourdissement préalable. A cet
égard, l’on rappellera d’emblée que le
bien-être animal est une matière qui a été
régionalisée lors de la Sixième Réforme

de l’Etat, ce qui explique les potentielles
différences législatives d’une région à
l’autre. En effet, là où les législateurs
wallon et flamand ont décidé d’interdire
tout abattage – même religieux – sans
étourdissement, tel n’est pas le cas en
Région bruxelloise où les partis politiques
sont très divisés sur la question.

Abattage rituel :
les députés bruxellois votent contre l’obligation d’étourdir
Le rejet du texte en commission signifie
que le texte devra passer en séance
plénière ce vendredi, où la donne pourrait encore changer.

L

a proposition d’ordon nance
visant à interdire l’abattage sans
étourdissement dans la capitale,

déposée à l’initiative de Défi, Groen et
de l’Open VLD, a été rejetée ce mercredi
en commission du Parlement bruxellois
(6 votes pour, 6 contre, 3 abstentions).
Le PS, le PTB et Vooruit ont formé une
majorité alternative pour contrer la proposition d’ordonnance. Ce texte empoisonne
les relations au sein de la majorité. Le
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dénouement n’aura toutefois lieu que le
vendredi 17 juin, lors d’un vote en séance
plénière. Dans l’intervalle, le PS en a
profité pour marteler sa position.

Comment ont peut interpréter cette photo ?
Il ne manque plus que le couteau entre les dents de ces "barbares" de musulmans !

L

e Soir fait fort avec cette photo pour illustrer le rejet de la proposition d'ordonnance que j'ai qualifié d'inique déposée
par Défi et Groen qui visait à bafouer les droits fondamentaux de la communauté musulmane et juive en voulant
imposer l'etourdissement avant l'abattage !

Ceci dit, bravo aux députés de toutes les formations politiques qui ont défendu la liberté de pratique cultuelle !

Ahmed El khannouss

Dieu, le prophète et l'abattage rituel à Bruxelles
La Libre. Contribution externe
Publié le 13-06-2022 à 17h21 - Mis à jour
le 13-06-2022 à 17h24

D

ieu est-il contre l'étourdissement ? Je n'ai rien trouvé dans
le Coran. Ni dans les "recueils
de hadiths". Les politiques ne doivent
pas confondre la liberté de religion et le
droit à l'obscurantisme.

Une carte blanche de Chemsi CherefKhan, administrateur de "La Pensée et les
Hommes, initiateur du colloque : "Quel
islam pour la capitale de l’Europe du
XXIe siècle?"
Désormais, la Flandre et la Wallonie,
comme beaucoup de régions en Europe,
interdisent l’abattage rituel s’il n’est pas
précédé de l’étourdissement de l’animal.

Curieusement, la Région de BruxellesCapitale s’y oppose encore et toujours,
y compris dans le chef d’élus politiques
dont les positions divergent totalement
de celles de leurs amis wallons du même
parti !

Abattage sans étourdissement :
Fouad Ahidar éjecté du bureau de Vooruit
pour avoir voté contre la consigne du parti
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Le parlement bruxellois rejette le texte
visant à interdire l'abattage sans étourdissement

e parlement bruxellois a rejeté
vendredi, à l'aide d'une majorité alternative, la proposition
d'ordonnance DéFI-Groen-Open VLD
visant à interdire l'abattage sans étourdissement. Plus précisément, il a validé
par 42 "oui", 38 "non" et 8 abstentions
les conclusions de sa commission de
l'environnement tendant au rejet de
cette proposition.

Ce vote clôt le débat sur les articles de
cette proposition et sur les amendements, en particulier celui qu'Arnaud

Vertstraete (Groen) se préparait à
défendre et qui proposait un report
de l'entrée en vigueur de la mesure
jusqu'à un an après l'entrée en vigueur
d'un Code sur le Bien-être animal que
la Région doit encore élaborer.

Chez DéFI, le rejet de la proposition
DéFI-Groen-Open VLD a été refusé
par six députés sur dix et accepté par
Mehmet Khöksal et Marc Loewenstein.
Michaël Vossart et Nicole Bomele se
sont abstenus.

Comme pressenti depuis quelques
jours et au cours du long débat en
séance plénière, hormis le PTB, aucun
groupe politique francophone n'a voté
comme un(e) seul(e) homme/femme y
compris parmi les co-signataires de la
proposition.

Les votes en faveur du rejet de la proposition majoritaires au PS

Financement des cultes
en Belgique
•

Catholique		

57 %

•

LaIcité		

13 %

•

Musulman		

-4 %

•

Protestant		

2,5 %

Les autres cultes, +ou- 1 % : Israélite, anglican, Orthodoxe.
Comment se fait la répartition ?
Voir et écouter la vidéo de la RTBF, SCAN

Le financement public des cultes et de la laïcité

Le financement public des cultes
à l’épreuve du pluralisme en Belgique
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L

e tandem formé par Nadia Naji
et Jeremie Vaneeckhout a été
élu samedi à la présidence de
Groen, le parti écologiste flamand. Ils
ont remporté 57% des suffrages lors de
l'élection présidentielle.
Rédaction 11-06-22, 15:44 Dernière mise
à jour: 11-06-22, 16:42 Source: Belga

Les autres candidats Juan Benjumea
et Elisabeth Meuleman ont décroché
35%, tandis que Jenna Boeve et Jad
Zeitouni n’ont convaincu que 6% des
électeurs. Pour la première fois, ceux-ci
ont pu voter électroniquement. Plusieurs
tours de scrutin étaient prévus, mais
les lauréats n’en ont eu besoin que d’un
seul pour s’imposer. Avec 7.000 votes
comptabilisés, le taux de participation
se monte à 38%.

Almaci en Dany Neudt à la tête
de Groen. “Ceci est le début
d’une nouvelle époque pour notre
parti. Fidélité à nos idéaux, et
beaucoup de respect envers nos
prédécesseurs. Nous remercions
les autres duos pour leur compétition sportive et les membres
pour leur confiance”, ont réagi
les nouveaux élus.

Nadia Naji est âgée de 30 ans et
originaire de Molenbeek. Elle
travaille actuellement comme
collaboratrice au cabinet de
la minist re br u xelloise de
la Mobilité El ke Va n den
Brandt. Son comparse Jeremie
Vaneeckhout est lui âgé de 37
ans et vient d’Anzegem (Flandre
occidentale). Il est actuellement député
flamand, mais fut déjà vice-président
Nadia Naji et Jeremie Vaneeckhout pren- de Groen par le passé.
dront donc la succession de Meyrem

Sammy Mahdi a été officiellement élu
comme nouveau président du CD&V,
avec 96,86 % des voix
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Jeremie Vaneeckhout et Nadia Naji © BELGA

Le tandem formé par Nadia Naji et Jeremie Vaneeckhout
élu à la présidence de Groen

Polémique à l'UAnvers :
une vidéo montrant un professeur et un assistant tenir
des propos discriminatoires suscite l'indignation
Belga. Publié le 16-06-22 à 18h51 - Mis
à jour le 17-06-22 à 07h00

L

a diffusion d'une vidéo jeudi
dans laquelle un professeur et un
assistant de l'Université d'Anvers
tiennent des propos dénigrants à l'égard
notamment des jeunes Marocains les a
plongés dans une grosse polémique.

L'université mène une enquête approfondie. Selon elle, les images ont été
tournées dans un auditorium après un
examen, sans qu'aucun étudiant ne soit
présent. Sur les images, on voit la conversation entre un professeur et son assistant
qui ne semblent pas savoir qu'ils sont
enregistrés. Ils discutent notamment du
"jargon" des jeunes Marocains. L'un d'entre

eux évoque aussi le fait qu'il trouve "plus
facile" que la communauté juive orthodoxe soit "très fermée". "Ils vont dans
leurs propres écoles, avec leurs propres
livres de biologie", disent-ils. "N'est-ce
pas plus simple que de devoir adapter
notre éducation à chaque fois à chaque
nouveau 'truc' et 'truc' ?".

La non-discrimination doit être au cœur
de l'encadrement de l'IA, d'après la Défenseure des droits

L

a Défenseure des droits et le réseau
européen d'organismes de promotion de l'égalité préconisent de
placer le principe de non-discrimination
au coeur de la réglementation de l'IA. Ils
publient une série de recommandations
adressée aux institutions européennes,
parmi lesquelles la mise en place d'un

recours dédiée aux personnes victimes de
discrimination, une définition différente
de la notion de préjudice..
La Défenseure des droits, une autorité
administrative indépendante chargée de
veiller au respect des droits des citoyens
par les organismes publics, a publié un

avis ce 22 juin pour rappeler l'importance
de placer le principe de non-discrimination au cœur du futur règlement européen
sur l'intelligence artificielle. Les recommandations ont été co-rédigées avec
Equinet (European Network of Equality
Bodies), le réseau européen d'organismes
de promotion de l'égalité.

Un enfant belge sur sept risque de vivre dans la pauvreté

E

n Belgique, un enfant sur sept
(14,5%) vit dans un ménage à
risque de pauvreté monétaire,
indique Statbel, l’office belge de statistiques. Pour un tiers (33%) d’entre eux,
vivre sous le seuil de pauvreté et grandir
dans la précarité signifie ne pas pouvoir
avoir de vêtements neufs, seulement

des vêtements de seconde main. Pour
14% d’entre eux, cela équivaut à ne pas
disposer d’au moins deux paires de
chaussures.
Pour des raisons financières, 7% des
enfants qui vivent sous le seuil de
pauvreté ne mangent pas tous les jours
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de la viande, du poisson ou l’équivalent
végétarien et 3% des fruits et légumes.
Près de 10% n’a pas de livres adaptés
à son âge, 16% ne dispose pas de jeux
d’extérieur et 11% n’a pas de jouets
appropriés.

Au 1er janvier 2022, la population légale belge
comptait 11.584.008 habitants
Au 1er janvier 2022, la population légale
belge(1) comptait 11.584.008 habitants,
selon les chiffres officiels de Statbel,
l'office belge de statistique.

C

loë Ost, statisticienne en démo- plus élevé que l’année dernière, durant
graphie chez Statbel: « L'année laquelle la pandémie de COVID-19 avait
dernière, la population belge a causé un ralentissement. Cette croissance
augmenté de 62.770 habitants. En pour- est conforme à celle habituellement enrecentage, la population a crû de 0,54%. Ce gistrée avant la pandémie de COVID-19,
pourcentage de croissance est deux fois à savoir aux alentours de 0,5%. »

Diversité selon l’origine en Belgique

A

u 01/01/2022, la population belge
se composait comme suit: 66,6%
de Belges d’origine belge, 20,6%
de Belges d’origine étrangère et 12,8%
de non-Belges. C’est ce que montrent
les chiffres de Statbel, l'office belge de
statistique.

1.483.675 non-Belges.
Le groupe des Belges d'origine étrangère
est toutefois très divers:

20,6% ont deux parents ayant une première
nationalité étrangère enregistrée ;
29,8% ont un parent ayant une première
nationalité étrangère enregistrée.

Population selon le groupe d’origine

49,6% n’ont pas la nationalité belge
comme première nationalité enregis- Il y a des différences importantes si l’on
trée, mais ont acquis la nationalité belge compare les trois régions belges entre
entre-temps.
elles.

En chiffres absolus, la population belge
compte 7.714.233 Belges d’origine belge,
2.386.100 Belges d’origine étrangère et

50,4% ont la nationalité belge comme
première nationalité enregistrée, parmi
lesquels:

Maroc-Belgique:
signature d’une convention spécifique portant sur
l'”Appui aux services de sécurité dans la lutte contre
les violences faites aux femmes”
lundi, 13 juin, 2022 à 15:08

L

e Maroc et la Belgique ont signé,
lundi à Rabat, une convention
spécifique portant sur le projet
d'”Appui aux services de sécurité dans
la lutte contre les violences faites aux
femmes”.

Cette convention s’inscrit à la croisée
de quatre objectifs transversaux à
savoir: l’amélioration de l’information
et la sensibilisation par les services de

sécurité des femmes victimes pour une
meilleure prise en charge et le renforcement des capacités des services de
sécurité pour une réactivité accrue et
une meilleure gestion de l’accueil, de
l’écoute, du soutien et de l’accompagnement des victimes.
Il s’agit aussi du suivi de la prise en
charge des femmes et filles victimes
de violences et de la capitalisation des
efforts des différents intervenants dans
la prise en charge de ces victimes.
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Un comité créé pour inciter la Belgique à soutenir
le plan marocain d’autonomie du Sahara
on objectif est que la Belgique prenne position en faveur de l’autonomie, sous la souveraineté du Maroc, du Sahara
occidental, ancienne colonie espagnole disputée par le Maroc et l’Algérie depuis les années 1970. Pour le Cobesa, il
s’agit de la seule solution de paix.
«Nous ne sommes pas pro-Maroc
ou anti-Algérie», a d’emblée tenu à
préciser le président du Comité, le
socialiste Hugues Bayet. Mais le
Comité considère que la proposition
du Maroc, qui «n’est pas à prendre
ou à laisser» et doit faire l’objet de
négociations, a insisté le député PS,
qui est également bourgmestre de
Farciennes, est la seule proposition
réaliste et crédible pouvant mener à
la paix dans la région.

Le Sahara occidental est considéré comme un «territoire non
autonome» par l’Onu en l’absence d’un règlement définitif
du conflit. Rabat, qui contrôle
près de 80% du territoire, propose un plan d’autonomie sous
sa souveraineté. Les indépendantistes du Front Polisario
(soutenu par l’Algérie), eux,
continuent à réclamer un référendum d’autodétermination.

U

Le gouvernement belge appelé à
«s'engager davantage»
sur la question du Sahara

n comité pour le soutien à l'autonomie du Sahara occidental a
été créé en Belgique, réunissant
des politiques, des académiques, des
syndicalistes et des personnalités du
monde culturel. Le comité, coordonné par
Hugues Bayet du Parti socialiste (PS) et
Frédérique Ries du Mouvement réformateur (MR), se dit «favorable à une solution

diplomatique, sans être pro-Marocain ou
anti-Algérien». Dans une interview ce
lundi à Trends Tendances, Hugues Bayet
explique que le comité compte adresser,
cette semaine, un courrier au Premier
ministre, Alexander De Croo (Open VLD)
et aux présidents de parti, afin que la
Belgique «s'engage davantage» sur la
question du Sahara occidental.
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«Cela est préjudiciable tant sur le plan
politique qu'économique pour tout le
Maghreb, mais aussi pour l'Europe car
ce pourrait être une zone de développement stratégique pour les énergies
renouvelables, notamment. Bon nombre
d'entreprises sont bloquées dans leurs
initiatives», confie-t-il.

Europe

S

Longévité, engagements, distance parcourue:
les incroyables records de la reine Elizabeth II

eptante ans de règne pour une monarque de 96 ans qui a
fait 42 fois le tour de la terre : la reine Elizabeth II, dont
les Britanniques s’apprêtent à fêter le Jubilé de platine,
est une habituée des records.

Longévité : Elizabeth II règne depuis 70 ans et presque 4 mois.
Au Royaume-Uni, le précédent record était détenu par son arrièrearrière-grand-mère la reine Victoria, qui avait régné 63 ans, 7
mois et 2 jours (du 20 juin 1837 à sa mort le 22 janvier 1901).

À 96 ans, la reine Elizabeth est aussi la monarque en exercice la
plus âgée au monde. Seuls deux rois ont régné plus longtemps
qu’elle : le roi Louis XIV (plus de 72 ans entre 1643 et 1715)
et le roi de Thaïlande Bhumibol Adulyadej (70 ans et 4 mois,
du 9 juin 1946 au 13 octobre 2016).

Voilà pourquoi le coût de l’immigration pour l’Etat
s’est envolé depuis 10 ans
avec Jean-Paul Gourévitch

A

tlantico : Vous avez publié
une longue étude sur «le coût
annuel de l’immigration», pour
l’association Contribuables Associés.
Question simple, mais réponse complexe,
quel est le coût actuel de l’immigration ?

Jean-Paul Gourévitch : Vous avez raison
d’insister sur la complexité de la réponse.
Dans le premier chapitre de l’étude, j‘ai
fait un bref historique des études de
coûts, notamment les plus récentes,
en montrant que toutes concluent
aujourd’hui à un bilan financier négatif
mais que celles des économistes « de
gauche » comme l’OCDE limitent le
déficit dans une fourchette de 4 à 17
milliards d’euros alors que pour celles «

de droite et d’extrême droite », il s’établirait entre 63 et 84 milliards. L’explication
de ces écarts réside dans les bases de
données utilisées, par exemple le statut
et le nombre d’immigrés pris en compte
et les paramètres choisis pour mesurer
les dépenses et les recettes.
Depuis plus de 20 ans que je travaille sur
ces questions et en actualise les résultats,
j’ai adopté une démarche scientifique
et prudente, car nombre de données
officielles sont indisponibles ou contradictoires. Je prends en compte l’ensemble
des immigrés en situation légale ou
irrégulière et de leurs descendants
directs, issus soit de deux personnes
étrangères soit d’un couple mixte (donc
comptés dans ce cas à 50%). Au total
13,8 millions de personnes.

J’étudienon seulement l’ensemble des
recettes et des dépenses sociales et
fiscales imputables à l’immigration mais
aussi les coûts indirects et la rentabilité
des investissements consentis par l’Etat
pour freiner l’immigration ou améliorer
la condition des immigrés et de leurs
enfants.

L

Cybersécurité : la pénurie de talents risque de
« limiter » les efforts de l’Europe

es experts appellent à faire de la
pénurie de talents technologiques,
en particulier dans le domaine de
la cybersécurité, une priorité, alors que les
menaces pesant sur les entreprises n’ont
jamais été aussi élevées et que l’UE tente
de s’y préparer.
La menace d’une pénurie de compétences
tech se fait sentir dans l’Union européenne.
Rien qu’en France, plus de 15 000 postes
d’experts en cybersécurité sont ouverts,
mais non pourvus, selon une étude récente
du cabinet de conseil Wavestone.

Ce « sujet RH » est « ce qui va nous
limiter dans les années à venir »,
a déclaré Guillaume Poupard,
directeur de l’Agence française
de cybersécurité (ANSSI), lors du
Forum international de la cybersécurité (FIC) qui se tient cette
semaine à Lille.

Fin des moteurs thermiques en 2035:
les obstacles à l’avènement de la voiture
électrique

L

e Parlement européen a voté la majorité de 339 (contre 249) parlemenfin des ventes de véhicules ther- taires ont approuvé la fin de la vente
miques neufs en 2035, hybrides des voitures neuves à moteur à combusinclus. Cela implique une généralisation tion interne à partir de 2035. Sont visés
de la voiture électrique. Mais la route les moteurs à essence, au diesel et les
menant à cet objectif est encore longue moteurs hybrides. Seules les voitures qui
et semée d’obstacles…
n’émettent pas de gaz à effet de serre (à
l’usage) pourront être commercialisées.
C’est une des mesures phares de la politique européenne visant la neutralité
carbone en 2050. Mercredi 8 juin, une

I

Le vol britannique censé expulser des migrants
vers le Rwanda annulé en dernière minute
l s'agit d'un revers humiliant pour
Boris Johnson, qui a porté ce projet.

ROYAUME-UNI - C’est un revers
humiliant pour le gouvernement britannique de Boris Johnson: malgré sa
détermination à expulser des migrants
vers le Rwandapour dissuader les arrivées
illégales au Royaume-Uni, le premier vol
prévu ce mardi 14 juin dans la soirée a été
annulé à la suite de recours de dernière
minute.

Avec son projet d’envoyer des demandeurs d’asile arrivés clandestinement au
Royaume-Uni dans ce pays d’Afrique de
l’Est, à plus de 6000 km de Londres, le
gouvernement prétend freiner les traversées illégales de la Manche, qui ne cessent
d’augmenter malgré ses promesses répétées de contrôler l’immigration depuis
le Brexit.
Ce projet critiqué par l’ONU est très
populaire au sein de l’électorat conservateur, alors que Boris Johnson tente de
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restaurer son autorité après avoir échappé
à un vote de défiance de son parti.
Mais après des recours en justice, et une
décision en urgence de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’avion
spécialement affrété pour des centaines
de milliers d’euros est finalement resté
au sol.

L

Le Parlement européen reconnait
« un risque sérieux de génocide »
contre les Ouïghours

e Parlement européen, déjà
sensible à la cause des Ouïghours,
a adopté, jeudi 9 juin, deux résolutions pour condamner les violations
flagrantes des droits humains en cours
au Xinjiang. La première affirme que
« les preuves crédibles concernant les
mesures de prévention des naissances
et la séparation des enfants ouïghours de
leur famille constituent des crimes contre
l’humanité et représentent un risque
sérieux de génocide ». Elle demande,
entre autres, que les autorités chinoises
mettent fin aux programmes de travail
forcé et de stérilisation massive soutenus
par le gouvernement.

En ce sens, la seconde « condamne fermement le système de travail forcé mis en
place par le gouvernement, en particulier
l’exploitation des minorités ouïghoure,
kazakhe et kirghize et d’autres groupes
musulmans dans des usines situées à
l’intérieur et à l’extérieur des camps
d’internement du Xinjiang, et condamne
également le transfert de travailleurs
forcés vers d’autres divisions administratives chinoises et le fait que des marques
et des entreprises européennes connues
bénéficient de cette main d’œuvre ».

Le texte invite également « les acteurs
concernés du secteur privé à évaluer
leurs engagements au Xinjiang, à exercer
leur responsabilité sociale d’entreprise
en réalisant des audits indépendants
du respect des droits de l’homme dans
l’ensemble de leurs chaînes d’approvisionnement, et à mettre fin à leurs relations
commerciales s’il s’avère que celles-ci
favorisent des violations des droits de
l’Homme ».

Drame de Melilia: Pedro Sanchez désigne les responsables
Le président du gouvernement espagnol,
Pedro Sanchez, a mis en cause, lundi, «
les mafias internationales qui organisent
les attaques violentes » de migrants après
le drame survenu à Melilia qui a fait
23 morts selon le bilan officiel. Dans

un entretien publié sur La Vanguardia,
Sanchez a affirmé que les principaux
responsables de la tragédie qui s’est
produite et de la perte regrettable de
vies humaines sont les mafias internationales qui organisent les attaques violentes.

S’agissant de la tentative d’assaut groupé
contre la clôture métallique au niveau
de la province de Nador, Sachez est dit
« reconnaissant » pour le travail réalisé
par les éléments des forces publiques
marocaines.

Espagne : ce qu'on sait du drame de Melilla,
qui a coûté la vie à 23 migrants
23 migrants ont perdu la vie lors de la tentative de passage
de 2.000 clandestins, dans l'enclave espagnole de Melilla.
Drame dans l’enclave espagnole de Melilla au Maroc :
nouveau bilan de 23 migrants morts
Les victimes ont trouvé la mort en chutant en mars
de la clôture de fer qui sépare l’enclave
espagnole du territoire marocain. Cette Vingt-trois migrants ont péri lors d’une
tentative d’entrée de 2 000 migrants est tentative d’entrée de près de 2 000 clanla première depuis la normalisation des destins d’origine d’africaine, vendredi 24
relations entre l’Espagne et le Maroc, juin, dans l’enclave espagnole de Melilla,
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au nord du Maroc, selon un bilan actualisé
publié samedi soir par les autorités locales
marocaines.

Maghreb

L

Islam
La diplomatie religieuse du Maroc,
efficace instrument de soft power en Afrique

e roi du Maroc, Mohammed VI,
est un chef d’État mais également
un dirigeant religieux. Son titre de
“commandeur des croyants” lui a permis
de renforcer son influence religieuse sur
le continent.

de la laïcité ?” [Confluences Méditerranée,
Paris, L’Harmattan]. Il y évoquait le
contrôle du monarque marocain sur la
pratique religieuse dans le royaume. Il
s’agissait alors, peu de temps après les
attentats terroristes à Casablanca [le 16 mai
2003], d’expliquer comment Mohammed
Les institutions religieuses contrôlées VI avait maîtrisé la situation à coups de
par le roi du Maroc, Mohammed VI, sont législation et d’interprétations des textes
nombreuses. Elles dirigent l’interpréta- religieux.
tion des textes, la diffusion du Coran, les
études théologiques – psalmodie et exégèse Une lecture simpliste ? Probablement, mais
comprises –, mais également l’influence une lecture dans l’ère du temps, surtout.
politique de la religion.
L’écrivain comparait alors la réforme reli- prisme occidental, c’est leur volet socio-pogieuse marocaine à la loi française sur litique. Car, au Maroc, le débat n’a jamais
En 2004, l’essayiste Bernard Cubertafond le foulard. Mais ce que Cubertafond a été religieux, mais plutôt social du côté
avait rédigé un article intitulé “Mohammed découvert en observant les réformes reli- des populations et politique du côté de la
VI, commandeur des croyants au secours gieuses de Mohammed VI à travers un monarchie.

Maroc: 148.000 enfants exercent une activité économique

L

e travail des enfants est un phéno- En 2021, parmi les 7.493.000 enfants de 7
mène présent dans le Royaume. à 17 ans, le Maroc compte 148.000 enfants
Selon les don nées du Haut- qui exercent une activité économique, soit
commissariat au plan (HCP), 148.000 2% de cette catégorie de population. Cette
enfants exercent une activité économique. part est de 3,8% en milieu rural (119.000
Ces chiffres ont été dévoilés à l'occasion enfants) et 0,7% en milieu urbain (29.000
de la Journée mondiale de lutte contre le enfants), précise le HCP. Ce phénomène
travail des enfants célébrée ce 12 juin sous a toutefois reculé comparé à l'année 2019:
le thème «La protection sociale universelle une baisse de 26% a été noté.
pour mettre fin au travail des enfants».

HCP : 109.000 ménages marocains
concernés par le phénomène du travail
des enfants en 2021

L

e phénomène du travail des enfants
a concerné 109.000 ménages en
2021, ou environ 1,3% des ménages
marocains, selon le haut-commissariat au
Plan (HCP).

le travail des enfants (12 juin).

Ces ménages sont concentrés dans les
zones rurales (82.000 contre 27.000 dans
les villes) et près de 9,5% d'entre eux sont
dirigés par des femmes, précise le HCP
dans une note d'information publiée à
l'occasion de la Journée mondiale contre

La proportion des ménages ayant au
moins un enfant au travail est de 0,5%
pour les ménages de trois personnes, et elle
augmente progressivement avec la taille
pour atteindre 3,5% parmi les ménages de
6 personnes ou plus.

Et d'ajouter que ce sont les ménages de
grande taille qui restent le plus concernés
par le phénomène des enfants au travail.

(Vidéo, RTBF, documentaire)

Le roi du Maroc Mohammed VI

est au pouvoir depuis juillet 1999.
Dans son pays, la rébellion gronde
en raison de la pauvreté persistante
et des libertés générales encore limitées.
"M6", comme on l'appelle,
a cependant pris de nombreuses décisions innovantes.

Le guide de la douane
pour les Marocains du monde

L

’Administration des Douanes et Impôts Indirects a publié un guide « Marocains
du Monde » pour tous les Marocains Résidents à l’Etranger (MRE) en vue
de faciliter leur intégration au Maroc.

A

Huiles de table : Dérapages incontrôlés

près un exercice 2021 «faste», l’année 2022 s’avère
compliquée. Le Maroc subit de plein fouet la flambée
des prix des matières premières, en particulier ceux
entrant dans la fabrication des huiles de table. S’inscrivant en
hausse depuis plusieurs mois, le prix du bidon ce cinq litres
d’huile a presque doublé.

...
Actuellement, tout l’enjeu pour le Maroc est
d’essayer de réduire sa dépendance de l’extérieur. C’est dans ce cadre que l’industrie
marocaine des oléagineux a décliné des ambitions fortes à travers sa stratégie à «Al Jayl
Al Akhdar». Objectif : doubler les superficies emblavées à 80.000 hectares à l’horizon
2030, dont 30.000 en colza et 50.000 pour le
tournesol. Cela devrait permettre d’atteindre
une production capable de satisfaire, à cette
échéance, 15% des besoins de consommation
du marché intérieur contre 1,7% en 2019, et
générer 170.000 emplois.

...
Ainsi, la production locale des oléagineux ne couvre que 2% des
besoins nationaux. En important 98% des matières premières
utilisées dans la fabrication des huiles de table, le Royaume
subit donc de plein fouet les f luctuations des prix sur les
marchés internationaux. Ce qui se répercute sur les citoyens
et leur pouvoir d’achat : les prix des huiles de table sont dans
une dynamique haussière depuis plusieurs mois au Maroc, le
coût du bidon de 5 cinq litres ayant quasiment doublé.

L

Tutelle des enfants du divorce, la grande injustice

a Moudawana serait-elle en profond décalage avec la
réalité sociale actuelle ? C’est apparemment le cas
selon les juristes et activistes des droits des femmes
et des enfants…

se targue souvent d’avoir mais qui
n’existe pas en réalité ! ». C’est en
ces termes que l’actrice et modèle
Fati Jamali a exprimé sa colère sur
sa page instagram à l’occasion de
la fête des mères, célébrée le 29
mai. Un ras le bol qui a relancé le
grand débat à propos de l’injustice
légale dont sont victimes beaucoup
de femmes divorcées.Vous avez dit
égalité ?

10 JUIN 2022, 10:41HAYAT KAMAL IDRISSI
« Je ne veux pas célébrer la fête des mères ! Je veux surtout
célébrer leurs droits. La mère n’a pas besoin d’une phrase
ou de quelques mots postés sur les réseaux sociaux. Elle a
besoin de protéger ses droits et ceux de ses enfants. Elle a
besoin d’égalité avec le père. Cette même égalité que l’on

L

Écrit par un chiite, réalisé par un australien,
''La dame du paradis'',
film contesté dans le monde musulman

e Maroc a interdit la projection du film britannique "La
Dame du Paradis" ("The Lady of Heaven"), considéré
comme "blasphématoire" dans plusieurs pays musulmans,
selon un communiqué officiel publié samedi soir.

"Le Centre cinématographique marocain (CCM) a décidé de ne
pas accorder une autorisation au film "La Dame du Paradis"("The
Lady Of Heaven") de son réalisateur Eli King et son auteur
Yasser Al Habib et d'interdire sa projection commerciale ou
culturelle sur le territoire national", indique le communiqué.
Ce long-métrage raconte l'histoire de la fille du prophète
Mahomet, Fatima Zahra, épouse d'Ali, dont l’histoire et la
s=destitution va être derrière la naissance de l’une des toutes
premières scissions en Islam, la chiite.
25
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Pour un véritable droit d’auteur au Maroc

e droit romain ignorait la propriété
artistique et littéraire, mais pas
la voix des poètes. Martial, au
premier siècle après Jésus-Christ, traitait les contrefacteurs de ses poèmes de
chapardeurs et de plagiari, qualificatif qui
désignait les voleurs d’esclaves, d’où les
mots français de plagiat et de plagiaire.

Le droit d’auteur, régi par le code de la
propriété intellectuelle, est né sous la
Révolution française, pour protéger les
auteurs contre la rapacité des éditeurs.
Voltaire et Beaumarchais en étaient les
énergiques promoteurs. L’œuvre d’esprit

est juridiquement définie comme une
création libre, incarnée dans une forme
originale et une stylistique singulière. Ce
droit d’auteur se décline en deux catégories. Le droit moral, perpétuel et incessible,
donne pouvoir de s’opposer aux amputations, aux falsifications, aux contrefaçons
de l’œuvre, et peut se prolonger pendant
des siècles à travers les descendants. Les
droits patrimoniaux, perdurables pendant
70 ans après la mort de l’auteur, prévoient Toute œuvre inédite, libre, originale,
une rémunération en contrepartie des mérite protection indépendamment des
autorisations d’utilisation, de reproduc- opinions et des polémiques qu’elle suscite.
tion, de représentation. Les controverses
esthétiques n’entament en rien le droit.

L’islam politique en Tunisie : chassé par la porte il revient
par la fenêtre ! Par Marouen Achouri

L

e président de la République, les procédures de l’accomplissement
Kaïs Saïed, a daigné répondre des rites du Hajj, ainsi que les cultes ont
à quelques questions des journa- une fin… Ce qui importe le plus est de
listes présents à l’aéroport Tunis-Carthage ne pas associer d'autres entités à Allah.
à l’aube du mardi 21 juin 2022 pour le Malheureusement, ceci a lieu au sein des
premier voyage de pèlerins en direction régimes dictatoriaux. Ils créent les idoles
de l’Arabie Saoudite. Ce fut l’occasion et les vénèrent. Il s’agit d’une forme de
pour entrevoir plus précisément la place blasphème ! Ils créent des idoles. Ils créent
qu’occupera la religion au sein de la Al-Lat et Al-Uzza (anciennes divinités de
nouvelle constitution qui sera proposée l’époque préislamique) du 21ème siècle
au référendum. Résultat : l’islam politique puis les vénèrent ! Il s’agit de blasphème…
a encore de beaux jours devant lui.
La prochaine constitution parlera d’une
« Seules les personnes physiques ont une nation musulmane ! ». Voilà ce qu’a
religion… L’État sera-t-il concerné par le déclaré le président de la République,
jour du jugement ? L’État doit œuvrer pour Kaïs Saïed mardi 21 juin 2022. Le chef
l’accomplissement des objectifs de l’Islam de l’Etat fait ainsi appel à un référentiel
et de la "Chariâa"… La règle juridique, religieux qu’il connait bien et dont il avait

fait usage auparavant pour régler des
comptes politiques. Il avait même assimilé
ses opposants aux apostats que les musulmans et les califes avaient combattus à
l’aube de l’islam.

Les Marocains du Monde bouderaient-ils l’investissement
immobilier au Maroc !By K. Kaddouri ©®
Une crise, les crises affectent grandement
le secteur immobilier. Reprenons le vieil
adage, « quand le bâtiment va tout va », à
fortiori « quand le secteur de l’immobilier
va tout va » !
Le Maroc n’échappera malheureusement
pas à la crise, et les indices économiques
indiqueraient une baisse caractérisée dans
le secteur de l’immobilier, un secteur
dépendant fortement de la volatilité des
matières premières, coûts affectes par les
principaux matériaux de constructions, et
par une vertigineuse hausse de prix de

l’énergie qui enregistre une hausse de plus
+ de 80% sur ces deux dernières années.
Alors, quels sont aujourd’hui les scénarios
« économiques » associés à la diaspora
marocaine face à une crise aux multiples
facettes ?
Malgré des transferts records durant
cette pandémie, il serait légitime de nous
interroger sur les causes réelles de leur
quasi-absence d’implication en matière
d’investissement durant ces dernières
années.
Sommaire

Pou r t ant on obser ve
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Achraf Hakimi
et son épouse
Hiba Abouk
à Cannes
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Achraf Hakimi : l’africain le mieux payé en Ligue 1

drissa Gueye n’est plus le joueur africain le mieux payé
de Ligue 1. Le Sénégalais est devancé par son nouveau
coéquipier au PSG, Achraf Hakimi. Le traditionnel classement des salaires des joueurs du championnat français a été
publié mardi par L’Equipe.

podium africain avec 450 000 €.
Le TOP 5 des Africains les mieux payés de Ligue 1 (salaire
brut mensuel) :
1. Achraf Hakimi (PSG) : 1 083 000 €
2. Idrissa Gueye (PSG) : 500 000 €
3. Abdou Diallo (PSG) : 450 000 €
4. Cédric Bakambu (OM) : 400 000 €
5. Wahbi Khazri (Saint-Etienne) : 290 000 €

Ce classement est logiquement dominé par les joueurs du Paris
Saint-Germain. Neymar, joueur le mieux payé de Ligue 1, a
un salaire estimé à 4 083 000 € brut mensuel. Même s’ils sont
loin du podium, plusieurs Africains ont une position honorable.
Avec un salaire brut évalué à 1,08 M€, Achraf Hakimi est l’Africain le mieux payé. Latéral droit marocain, dépasse désormais
Idrissa Gueye (500 000 €), qui était en tête l’année dernière et
qui est recalé à la seconde place. Abdou Diallo, complète le

Achraf Hakimi, seul marocain dans le top 100
des joueurs les plus chers au monde
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C

Maroc-Israël: Le mystérieux appel de Yaïr Lapid

’est Yaïr Lapid qui a vendu la
mèche, étant donné que la partie
marocaine n’en a rien dit. Dans la
journée du 31 mai 2022, le ministre des
Affaires étrangères israélien a, comme
il l’a détaillé sur le réseau social Twitter,
eu des entretiens téléphoniques avec son
homologue marocain, Nasser Bourita,
qu’il a qualifié d’“ami”. Selon lui, les deux
responsables “travaill[ent] ensemble pour
renforcer la coopération entre nos pays
dans une grande variété de domaines”.

Aussi, ils “continuer[ont]”, poursuit-il,
“de travailler pour approfondir les liens
entre nos nations et apporter la prospérité
régionale”. M. Lapid n’a pas exactement
indiqué qui, de lui ou de M. Bourita,
avait pris l’initiative de l’appel, mais au
vu de la communication faite autour on
peut croire que c’est plutôt le ministre

P

et l’assassinat, le 11 mai, de la journaliste
américano-palestinienne Shireen Abu
Akleh, probablement dû aux forces d’occupation israéliennes comme le suggère
une enquête publiée le 26 mai 2022 sur
le site de la chaîne américaine CNN

La Cour d’appel de Lyon reconnait
le droit à l’appel au boycott des produits israéliens

ar un arrêt du 5 mai 2022, la Cour
d’appel de Lyon a relaxé Olivia
Zemor, injustement poursuivie
pour avoir, dans le cadre de sa liberté
d’expression, dénoncé l’implication de
l’entreprise pharmaceutique TEVA dans
la politique israélienne d’apartheid.

Dans une tribune publiée le 6 janvier
2022 par Mediapart, nous avions appelé
la Cour d’appel de Lyon à relaxer Olivia
Zemor, injustement poursuivie pour avoir,
dans le cadre de sa liberté d’expression,
dénoncé l’implication de l’entreprise

L

israélien. Et ce n’est pas la seule interrogation qui se pose: pourquoi, à la base,
cet appel pour se dire finalement des
banalités qui ne veulent strictement rien
dire et n’avancent de rien le schmilblick?
M. Lapid cherche-t-il à signifier qu’Israël est loin d’être isolé dans la région?
Car après l’euphorie consécutive à la
signature des accords d’Abraham en
2020, dans le cadre desquels les Émirats
arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le
Maroc avaient, sous l’égide du président
américain Donald Trump, normalisé leurs
relations avec l’État hébreu, ce dernier
semble avoir fini par être rattrapé par
sa politique d’oppression vis-à-vis du
peuple palestinien, avec notamment cette
année 2022 la prise d’assaut, le 15 avril,
de la mosquée d’Al-Aqsa, dans la ville
sainte d’Al-Qods Acharif, condamnée
d’ailleurs le lendemain par le Royaume,

pharmaceutique TEVA dans la politique
israélienne d’apartheid.
Par un arrêt du 5 mai 2022, la Cour d’appel
de Lyon a relaxé Olivia Zemor. Les juges
ont considéré que la dénonciation de la
société TEVA faite par Olivia Zemor lors
d’actions militantes, notamment lors de
rassemblements ou sur le site internet
www.europalestine.com « traduit une
conviction s’inscrivant dans un débat
public d’intérêt général exprimée dans
des propos modérés ».

Mizrahim, les victimes juives du sionisme à l’écran

e documentaire Mizrahim de
Michale Boganim met en lumière
le sort des juifs orientaux en Israël,
entre discriminations et relégations, sans
toutefois aborder les bouleversements
politiques que leur installation a entraînés.
En 1988 sortait en français l’étude de

l’universitaire israélo-américaine Ella
Shohat, Le Sionisme du point de vue
de ses victimes juives. Née en Israël de
parents juifs irakiens, elle exprimait avec
force et précision le traumatisme de ces
populations juives originaires des pays
musulmans qui, devenues des citoyens
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israéliens dans les années 1950-1960,
se confrontaient pour la première fois
de leur histoire à un racisme non du fait
de leur religion mais de leur culture et
couleur de peau...

Nos gouvernements, complices des crimes en Palestine

O

n a beau vivre dans un monde
inondé d’images, toujours plus
envahissantes tant dans la sphère
publique que privée – photos, magazines,
cinéma, télés, pubs, clips, selfies,… – il
en est certaines qui sont plus difficiles
à digérer que d’autres, et qui demandent
un certain temps pour y revenir. Tant
le choc qu’elles provoquent vous met
KO. Ainsi du meurtre de la journaliste
Shireen Abu Akleh, puis de l’hommage
funéraire que lui a rendu le lendemain
la population palestinienne chrétienne
comme musulmane.
Les tentatives obséquieuses de certains
responsables politico-médiatiques insinuant le doute d’une balle perdue tirée par
la résistance palestinienne ajoute encore
à l’abjection du geste et du régime qui
l’autorise, quand la localisation par GPS

ne laisse aucun doute et permet d’établir l’impossibilité d’une telle hypothèse.
Et pourtant, les autorités israéliennes
persistent à refuser toute enquête extérieure sur les faits. Ce qui peut laisser
penser à la responsabilité de hauts placés
à protéger dans la sinistre hiérarchie de
ce régime d’assassins dont on sait qu’il
s’évertue par tous les moyens à taire et
cacher ses crimes.
Comme si cela n’avait pas suffi, il a fallu
ensuite assister à la barbarie de la soldatesque israélienne s’en prenant au cortège
funèbre qui avec dignité et sans rendre
les coups portait le cercueil de la victime
jusqu’à sa dernière demeure. Ce que ce
régime à bout de souffle – ainsi de ceux
qui le soutiennent – ne comprend pas, c’est
que de telles images sont finalement bien
plus mortelles pour lui que n’importe quel

missile qui lui serait destiné. Et referment
la tombe sur cette sinistre colonie où se
réfugient tous les demeurés qui y revendiquent leur lieu de vie au nom d’une
judéité plus qu’ambiguë, sans voir que
ce pourrait bien être leur lieu de mort.

Face à la violence des colons,
des psys viennent en aide aux Palestiniens

L

e ha rcèlement des paysans
palestiniens et des Bédouins par
des colons israéliens a pris ces
derniers mois une ampleur méconnue
en Cisjordanie, faite d’ag ressions
physiques, de destructions de maisons
ou de cultures... Des psychologues palestiniens leur apportent leur soutien.

Région de Naplouse (Palestine occupée).–
Adle Hassan et son fils Nidal possèdent
un élevage de poulets en périphérie de
Qusrah, non loin de Naplouse, dans les
territoires palestiniens occupés. Un matin
de mai 2021, une centaine de personnes
sont descendues d’une colonie toute
proche pour attaquer cette exploitation. «
Ils nous ont aspergés de gaz lacrymogènes

L

et ont tout cassé, explique le vieil homme.
Les colons veulent nous faire partir pour
récupérer la ferme. »
Les Hassan ont porté plainte auprès de
la police, mais rien ne s’est passé. « Cela
m’a rendu fou, dit Nidal. Depuis, je vis
dans l’anxiété constamment, j’ai des flashback, je passe de mauvaises nuits l’œil
rivé sur les moniteurs des caméras de
surveillance. »

l’attaque de leurs maisons, du vol de
leurs chèvres ou de leurs moutons, de la
destruction de leurs oliviers... Ces faits
provoquent de l’anxiété, de la tristesse,
de la colère, du désespoir, mais aussi des
dépressions...

Comment quantifier la peur, le mal-être et
le chagrin que l’occupation de la Palestine
provoque depuis 55 ans ? Les Palestiniens,
notamment dans les zones rurales, vivent
dans la crainte constante d’un raid de
l’armée, d’une descente de colons, de

Une représentation bruxelloise ouverte à
Ramallah en Palestine, une première belge

'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise, Hub.brussels, a ouvert mercredi un bureau à Ramallah
(Palestine). Ce bureau servira aussi les entreprises flamandes et wallonnes, conformément à l'accord de coopération
existant entre les Régions.
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Shireen Abu Akleh

a journaliste star de la chaîne Al
Jazeera a été tuée le 11 mai 2022
à deux pas du camp de réfugiés
palestiniens de Jénine, en Cisjordanie
occupée. Pourquoi était-elle en reportage,
ce matin-là, à cet endroit-là ? Que faisaient
à proximité les militaires israéliens ?
Mediapart a enquêté sur les circonstances
du décès de Shireen Abu Akleh, des plus
immédiates aux plus historiques.

Le jour de sa mort, la journaliste était
venue couvrir une nouvelle opération

de l’armée israélienne dans le camp de
réfugiés, une ville dans la ville qu’elle
arpentait depuis le début de sa carrière. À
51 ans, Al-Jazeera et sa formidable force
de frappe l’avaient rendue célèbre.
Ces derniers temps, alors que les attaques
palestiniennes sont plus nombreuses, la
pression de l’État hébreu s’est accentuée
sur le camp, visé par de fréquentes opérations de l’armée israélienne.

Dakhla : le point de rencontre où se déroule le dialogue entre
Palestiniens et Israéliens

F

ace à la violence du conflit israélo-palestinien, des citoyens des
deux camps se rassemblent pour
condamner la violence et appeler au
rapprochement comme seule issue à un
conflit bien ancré

Le conflit entre Palestiniens et Israéliens,
loin d'être résolu, s'est intensifié. Ni les
Accords d'Oslo ni les résolutions visant
à instaurer la paix n'ont pu réduire la
violence qui sévit en Israël et dans les
territoires palestiniens. Le discours politique reste figé au même point. Ni le récit
politique israélien ni le récit politique

palestinien n'ont changé. De même, il n'y
a eu aucune tentative de trouver un terrain
d'entente pour mettre fin à la situation.
Les discours politiques inondent de haine
et de rancœur un scénario déjà abîmé
par son histoire. Les deux parties revendiquent ce qu'elles considèrent comme
leur en empruntant une voie qui s'est
avérée être la seule promue par les sphères
politiques : la violence. En effet, c'est
la seule option "viable" que nous avons
l'habitude de voir dans ce conflit. Les
Accords n'ont pas conduit à la paix et
d'autres alternatives n'ont même pas été

présentées. C'est ce qu'a expliqué à EFE
le conseiller durant les négociations, Ilan
Baruch, qui a déclaré que "d'un point de
vue conceptuel, nous avons fait l'histoire, car pour la première fois, Israéliens
et Palestiniens ont fait un effort pour
résoudre le conflit de manière bilatérale"
mais, en réalité, "il aurait fallu reconnaître
l'État palestinien", a-t-il regretté.
Cependant, malgré le fait qu'elles ne soient
pas montrées, il existe d'autres réalités.
Lors du forum de l'United Religions
Initiative (URI) qui s'est tenu à Dakhla,
Palestiniens et Israéliens ont partagé
des tables de discussion et des espaces
communs avec un seul objectif : démontrer que non seulement les voix de leurs
politiciens respectifs existent, mais qu'ils
veulent faire partie du changement pour
laisser place à la construction de scénarios
où la coexistence est pacifique, malgré
les difficultés que cela implique.
Reuven Hanan Stone, membre de l'organisation juive "Roots", qui vit actuellement
dans le quartier juif au sud-ouest de la
vieille ville de Jérusalem, est clair sur
cette situation. Bien que juif, il critique
ouvertement l'oppression de la communauté palestinienne et ajoute que cette
situation est aggravée parce que "les Juifs
et les Palestiniens ne s'écoutent pas et
n'essaient pas de se comprendre"....
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Propos insultants à l'égard de l'Islam :
Le Qatar, le Koweït et l'Iran
convoquent les ambassadeurs de l'Inde

e Qatar exhorte le gouvernement convoqué l'envoyé indien pour exprimer
indien à présenter des excuses "le mécontentement du Qatar ainsi que son
publiques pour les propos insul- total rejet et sa condamnation des propos
tants tenus par un porte-parole du parti au
controversés tenus par un responsable du
pouvoir à l'égard de l'Islam et du prophète
parti au pouvoir en Inde à l'encontre du
Mahomet
prophète Mahomet."

Un autre porte-par o l e d u B J P,
Naveen Ku mal
Jindal, a été exclu
du parti pour des déclarations tenues sur
les médias sociaux à propos de l'islam.

Le Qatar, le Koweït et l'Iran ont convoqué,
dimanche, les ambassadeurs de l'Inde à
la suite de propos insultants envers le
prophète de l'islam Mahomet tenus par
un porte-parole du parti au pouvoir en
Inde, Bharatiya Janata Party (BJP).

Nupur Sharma, porte-parole du Bharatiya
Janata Party, avait tenu des propos insultants à l'encontre du prophète lors d'un
débat télévisé, déclenchant une vague
de condamnations dans le pays et dans
le monde islamique.

Le ministère qatari des affaires étrangères
a déclaré dans un communiqué qu'il avait

Le parti a pris ses distances par rapport à
ces propos et a suspendu la porte-parole.

Selon le communiqué, le ministre d'État
qatari aux affaires étrangères, Soltan
bin Saad Al-Muraikhi, a remis une note
de protestation à I'ambassadeur indien,
affirmant que "ces propos insultants
conduiraient à une incitation à la haine
religieuse et offenseraient plus de deux
milliards de musulmans dans le monde."

Protection des droits des migrants :

Ces fortes recommandations des Nations-Unies en faveur des migrants

L

e droit à la liberté de circulation,
à la liberté, à la sécurité de la
personne, à la santé, à l’accès
équitable aux services de santé, au travail,
à des conditions de travail justes et favorables, ainsi que ceux à un niveau de vie
suffisant et à ne pas subir de discrimination, sont autant d’acquis qui doivent
profiter aux migrants, où qu’ils puissent
se trouver dans le monde. Vu l’importance de ces points pour la protection du
droit du migrant, les Nations-Unies ont
relevé, à travers le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Ocha),
17 recommandations en faveur des droits
des migrants. Ce, en droite ligne avec le
Pacte mondial sur les migrations, sûres
et ordonnées.
La 76e session de l’Assemblée générale a
permis la production d’un rapport rendu
public le 30 juillet 2021, un an et demi
après, axé sur les effets de la Covid-19
sur les droits humains des migrants. Cela
après l’élaboration d’un Pacte mondial qui
s'inscrit dans le cadre de la cible 10.7 du
Programme de développement durable
à l’horizon 2030, dans lequel les États

membres se sont engagés à coopérer au
niveau international pour faciliter une
migration sûre, ordonnée et régulière.
Ledit pacte, faut-il, le rappeler, est destiné,
entre autres, à traiter tous les aspects des
migrations internationales, notamment
de l’aide humanitaire, du développement
et des droits de l'homme ; apporter une
contribution importante à la gouvernance
mondiale et renforcer la coordination en
matière de migrations internationales ;
présenter un cadre de coopération internationale globale sur les migrants et la
mobilité humaine ; définir un ensemble
d'engagements réalisables, de moyens
de mise en œuvre et un cadre de suivi
et d'examen entre les États membres
concernant les migrations internationales
sous tous leurs aspects ; s'inspirer du
Programme de développement durable à
l’horizon 2030 et du Programme d'action
d'Addis-Abeba ; et être éclairé par la
Déclaration du Dialogue de haut niveau
sur les migrations internationales et le
développement de 2013.
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Dans cette même lancée, les conclusions
de ce rapport de Ocha, ont fait mention
de la pandémie de Covid-19 qui a dévoilé,
de manière flagrante, les inégalités systémiques et de graves lacunes en matière
de droits humains et de gouvernance. Les
migrants, en particulier ceux en situation de vulnérabilité, ont été touchés
de manière disproportionnée par cette
pandémie, notamment par les mesures
restrictives prises pour lutter contre la
pandémie et par les discriminations et
abus provenant d’acteurs privés.

Au bout du Blues Anne Fievez. Images Djamel Merbah

M

ars 2022, la guerre se poursuit en Ukraine. "L'accueil européen à deux vitesses est digne du colonialisme: nous
distinguons ceux qui sont dignes de notre empathie et ceux qui ne le sont pas" (Sabine Hess) . Avril, expo à l'Espace Magh: Djamel Merbah Humanité Multiple. Merci au peintre pour son aimable autorisation de reproduction.
Merci au guitariste Pierrot Debiesme. Ainsi les mots deviennent blues!

Au bout du Blues

Je cherche un arbre qui n’est ni d’orient ni d’occident
Ni du nord ni du sud, un arbre que nul jamais ne vit

Je cherche au bout du jour, des bouts de soi, des bouts de nuits

Vous n’avez rien à chercher par ici a dit un certain Sammy !

Histoire de vivre debout. On the road again

Il nous invite à distinguer les oiseaux-migrants venus de
nulle part des victimes qui nous ressemblent tant,
nous les beaux enfants de l’Otan.

J’me tourne autour, ça s’amoncelle, pêle-mêle
Des heures enfermées dans les détours de soi

Je cherche des bouts qui me ressemblent dans les yeux du
malheur, dans les yeux de l’exil.

Je cherche mes bouts, cavalés, endormis.
Des valises en cul-de sac, des ratures, des brisures

Ils n’ont plus de couleur

Bagarres, bitures, la vie pour pas une tune

A peine, la peau !

Côtes fracassées, colonne tordue

Ne vous retournez pas, au bout de la jetée

Colonisation du temps, de la terre et du vent

Ne vous retournez plus.

Colonisation des senteurs, de la parole, des jours meilleurs.

Anne Fievez Benlakhdar, Avril-mai 2022

Au bout de la jetée, la mémoire, à petit feu suspendue,
éculée, acculée, estropiée
Je cherche au bout du jour, des bouts de nuit, des bouts de
soi un coffre pour caser ma peine, pour abriter la lumière.

A

Réfugiés : un accueil européen à deux vitesses | ARTE

lors que des centaines de milliers d’Ukrainiens quittent leur pays, les dirigeants de l’Union européenne, comme en 2015,
semblent incapables de s’entendre sur la répartition des demandeurs d’asile. Cette fois pourtant, les choses sont différentes
: le dispositif de «protection temporaire», approuvé par tous les États de l’UE, a ouvert la voie à un accueil rapide et non
bureaucratique des réfugiés venant d’Ukraine. Pourquoi le langage des médias et des responsables politiques est-il différent ?
Une analyse avec deux experts.tes en matière de migration et d’accueil des réfugiés.
Reportage de Jonas Dunkel (France, 2022) disponible jusqu’au 02/04/2023
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Le Colonialisme refuse de regarder son passé en face.

e Général de Gaulle avait dit le
22 juillet 1964 : « En Algérie, les
Français n’étaient pas chez eux.
[…] on leur a fait croire que l’Algérie,
c’était la France. Ils ont voulu se bercer
de cette illusion. […] Jamais l’Algérie
n’a été française. Elle l’était dans la tête
de colonels braillards et de la masse des
Européens d’Algérie qui avaient fini par
s’en persuader. Elle l’était dans les slogans.
Elle ne l’était pas dans les faits. C’était
une colonie ».

C’est en effet toujours affligeant de voir
des déclarations comme ça, reprises pour
événement par les élites de la colonisation,
mais aujourd’hui les rapatriés d’Algérie,
les plus nostalgiques à l’Algérie française,
qui y ont le plus perdu. Sinon, à quoi
serviraient la presse et les journalistes.

Combien d’entre eux seraient encore favorables à l’Algérie française ?
Combien d’entre eux estimaient que la
France avait tort de ne pas exterminer
toute la population indigène qui existe
à l’époque.
Combien d’entre eux soutiendraient qu’il
fallait rester en Algérie en 1962, en s’imposant à la majorité locale du pays, la
maintenir assujettie en mettant en place
un régime d’apartheid comme en Afrique
du Sud, ou bien un régime d’oppression
comme en Israël.
Combien d’entre eux étaient des colons
de tous bord qui exploitaient ou spoliaient
les indigènes, ou au mieux, vivaient dans
leur propre monde avec l’entêtement à
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vouloir conserver l’Algérie Française, et
ne cessent de vibrer au rappel incessant
de l’époque coloniale; la rumination et le
regret, jusqu’à la répugnance morbide, de
la domination française révolue depuis
plus de 60 ans, l’entretien malsain d’un
ressentiment qui devrait normalement
s’atténuer et disparaître avec le temps,
sont pour ces Français nostalgiques, des
modes pitoyables et méprisables et cela
s’aggrave constamment, toujours au détriment du Peuple Algérien.
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Ukraine, Donbass et Maroc

a révolution de 2014, dont l'épicentre était la place Maidan à
Kiev, a non seulement entraîné
un changement de président, mais aussi un
changement stratégique dans la politique
ukrainienne qui signifiait un rapprochement définitif avec l'Union européenne.

Mais ce ne sont pas les seuls changements ; 2014 a apporté un changement
territorial drastique pour une partie de la
région minière de Donbas, dans le sud de
l'Ukraine, avec l'indépendance territoriale
vis-à-vis de l'Ukraine d'une partie des
provinces de Donetsk et de Lougansk,
y compris leurs capitales, qui avaient
été saisies par les forces pro-russes en
mai de la même année. Il a été suivi
d'un référendum sur l'indépendance (bien

qu'il ait été dit qu'il s'agissait d'accroître
l'autonomie), que le "oui" a remporté,
proclamant les républiques populaires
de Donetsk et de Lougansk.
Denis Pushilin, coprésident de la
République populaire autoproclamée de
Donetsk, a déclaré après la confirmation
des résultats du vote que "Donetsk a
toujours fait partie du monde russe".
La politique étrangère des trois présidents ukrainiens depuis 2014 est claire,
compte tenu de leur proximité avec
l'Union européenne, de leur position à
l'égard de l'OTAN et de leur attachement
à l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

En décembre 1991, l'Ukraine a voté l'acte
de déclaration d'indépendance, par lequel
elle est devenue un État indépendant après
l'effondrement de l'URSS. Le résultat
du référendum a été écrasant : 90,3 %
des Ukrainiens ont voté en faveur de
l'indépendance, avec un taux de participation de 84,1 % de l'électorat. En Crimée,
le "oui" à l'indépendance l'a emporté
avec 54,2%, le résultat le plus faible du
territoire ukrainien. Lugansk et Donetsk,
provinces largement russophones, ont
soutenu l'indépendance à 83,86% et 83,9%
respectivement.

INTRODUCTION

Pour 50 dollars, envoyez un obus dédicacé sur un soldat russe
Par pitié, trouvez un autre cadeau pour la fête des pères.

L'Ukraine, guerre de substitution pour les Tchétchènes
La Libre. Blaise GAUQUELIN. Publié
le 20-06-2022 à 09h49

I

slam n'est pas un combattant comme
les autres. "Si les Russes me prennent,
je ne serai pas échangé", dit ce
Tchétchène engagé auprès de l'armée
ukrainienne près du front. "On va me
torturer puis m'exhiber à la télé".

Âgé de 33 ans, ce dissident réfugié en
Pologne depuis près de deux décennies
a intégré en avril le bataillon Cheikh
Mansour, fondé en 2014 après l'annexion
de la Crimée et composé principalement
de vétérans des guerres de Tchétchénie.

Le groupe a été baptisé du nom d'un
commandant militaire tchétchène contre
l'expansion russe dans le Caucase au
XVIIIe siècle, histoire de
rappeler que la soif d'indépendance de son peuple ne
datait pas d'hier.
C om me I sla m , c r â ne s
rasés et barbes longues, ils
sont "quelques centaines
d'hommes" à avoir convergé
volont ai rement vers
l'Ukraine depuis le début
de l'invasion russe en février,
pour prêter main forte à
Kiev et combattre Moscou.

L' "Expo Dubaï 2020″ transformée en ville,
le pavillon du Maroc conservé

L

e vice-président des Émirats arabes
unis, Premier ministre et émir de
Dubaï, Cheikh Mohammed Ben
Rachid Al Maktoum, a annoncé lundi
que le site de l’exposition universelle «
Expo Dubaï 2020 » rouvrira ses portes
aux visiteurs début octobre prochain sous
le nom de « Expo City Dubaï » tout en
conservant plusieurs de ses composantes,
dont les pavillons de certains pays, y
compris celui du Maroc.

Cheikh Mohammed Ben Rachid Al
Maktoum a indiqué dans un tweet relayé
par l’Agence de presse des Emirats WAM,
que le public pourra, après quelques
mois, visiter les pavillons des Emirats,
de l’Arabie Saoudite, du Maroc, du
Luxembourg, d’Australie, du Pakistan
et de l’Inde, pour ajouter de nouvelles
expériences au contenu distingué de «
Expo City Dubaï ».

Sommaire

Drapeau Répulique tchéchène

Sociéré & religion
Dire sans haine et sans peur contre l’islam
Nous avons tous un devoir de vigilance,
( P.Esquezié , chercheur en psychiatrie
). Charia en arabe veut dire entre " voie
" et loi.

Il faut autoriser le burkini sous principe
d’égalité , de liberté , de juste éthique
pourtant , nous savons qui manœuvre ces
pauvres femmes .De Téhéran en passant
par la Tunisie, l’Algérie , l’Afghanistan des
ans un journal , un rédacteur disait milliers de femmes défilent sans voile au
: depuis la tragédie de Charlie risque de leur vie pour dénoncer l’obligaHebdo, les Français connaissent tion de le porter et la gestion désastreuse
le déchaînement de haine aveugle que de leur pays aux mains des religieux dont
peut susciter, chez des terroristes isla- ils ne peuvent se défaire. Les religions ne
mistes, l’exercice de la liberté d’expression. connaissent ni l’éthique , ni la “ sainte
Depuis l’assassinat de Samuel Paty, ils morale “ et ce intrinsèquement et extrinsavent que l’on peut mourir en France sèquement sachant que ce serait prêter
pour un cours sur la liberté d’expres- justement le flanc à la critique. Ce serait
sion. Qu’après ces drames des personnes révolutionnaire ( sens grec de mouvement
s’exprimant publiquement sur la pratique sain ) et , les religions ne tolèrent que les
de la religion musulmane continuent à révolutions qui les portent au pouvoir afin
être inquiétées est alarmant. Un certain de s'y maintenir quitte à utiliser le meurtre
nombre d’entre elles a dû être placé sous et la torture .Et la gauche française de
protection policière. Selon le ministre venir défendre ces pudibonderies alors
de l’intérieur, les journalistes menacés que la république cherche simplement
le sont systématiquement .)
à protéger l’espace public de l’emprise
religieuse.Lamentable !

D

S

Quelles différences entre sunnites et chiites ?

i la plupart des courants islamiques
se basent sur les enseignements
de son livre sacré, le Coran, son
interprétation est différente d’un courant
à l’autre. C’est là qu’interviennent alors
les notions de sunnisme et de chiisme,
les deux principaux courants de l’islam.
GEO fait le point sur les différences entre
sunnites et chiites.

une référence à la Sunna, l’ouvrage qui
recense toutes les déclarations faites par
le Prophète Muhammad. On comprend
alors que les sunnites ont pour objectif
principal de rester fidèles à un chemin
religieux précis : celui qui a été retranscrit
dans la Sunna.

Avec environ 2 milliards de croyants à
travers le monde, l’islam est l’une des
principales religions pratiquées dans notre
société. Elle se place ainsi sur le podium
des plus grandes croyances aux côtés de
deux autres religions, le christianisme
(avec plus de 2 milliards de fidèles) et
l’hindouisme (avec plus de 1 milliard
de fidèles).

Les chiites, quant à eux, tiennent leur
nom d’un mot dérivé du terme "shi’a", qui
désigne un groupe de partisans. Décrits
comme des disciples vertueux dans le
Coran, les "shi’a" ont un sens très fort de
la communauté et du clergé. L’imam est
au cœur de la pratique religieuse chez les
chiites. Ceux-ci révèrent ainsi les douze
imams, successeurs spirituels du Prophète
Muhammad, qui ont été persécutés après
la mort de ce dernier.

L’étymologie du "sunnisme" et du
"chiisme"

L’origine des différences entre sunnites
et chiites

Le mot "sunnisme" signifie, en langue
arabe, "conduite de vie" ou "tradition".
On peut également voir dans ce mot

C’est à la mort du Prophète Muhammad,
en 632, que le clivage entre sunnites et
chiites naît. La disparition du Prophète
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pose la question de sa succession. Tandis
que les chiites choisissent le fils spirituel de Muhammad, Ali, pour guider les
croyants au nom des liens du sang, les
sunnites décident de faire d’Abou Bakr,
compagnon du Prophète depuis toujours,
le premier calife. Au-delà d’une simple
décision de leadership religieux, c’est
alors la vision tout entière de la religion
islamique qui va se scinder en deux.

Coin lecture

Religion : la diversité de l’islam racontée par un historien

Le vrai du faux de
l’islam, selon l’imam
de Bordeaux
Tareq Oubrou

L

L

’imam de Bordeaux livre sa vision
sur certains principes de l’islam et
sur la place de sa religion dans la
société contemporaine française

e professeur franco-américain John Tolan retourne aux sources de
l’histoire musulmane pour éclairer les enjeux actuels autour de l’islam

Auteur d’un livre sur « Mahomet l’Européen » en 2018 et coauteur (avec
Henry Laurens et Gilles Veinstein) d’une histoire de « l’Europe et l’islam » en
2009, l’historien John Tolan, professeur à l’université de Nantes, revient avec
une fresque retraçant la trajectoire de la religion musulmane, de la naissance
du prophète jusqu’aux enjeux de sa présence en Occident.

L’universiaire insiste sur les influences croisées entre l’islam et les
religions – zoroastrisme, judaïsme, christianisme – présentes dans
l’espace moyen-oriental où il s’est développé : un rappel utile pour
tempérer les intégrismes, valoriser les passerelles et, in fine, favoriser le dialogue interreligieux, un objectif manifeste de cet ouvrage
érudit mais accessible.
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Né au Maroc, Tareq Oubrou est arrivé
en France à 19 ans pour poursuivre ses
études de médecine. Rattrapé par la foi,
il a exercé l’imanat à Nantes, Limoges et
Pau. Le recteur de la grande mosquée de
Bordeaux livre sa vision, celle d’une des
voix de «l’Islam des Lumières».
Sur les interdits : « Les interdits et
les injonctions pratiques de l’islam ne
concernent que les croyants musulmans,
et en aucun cas les non-croyants. Car c’est
la foi qui conditionne la pratique. N’est
mécréant que celui qui refuse de croire
après avoir rencontré le Prophète avec
des miracles, etc. Donc, dire “mécréant”
comme une insulte pour quelqu’un qui
n’a pas eu la foi n’a aucun sens. Dieu a
donné la liberté de croire ou de ne pas
croire, il s’agit d’un point absolument
fondamental. »

Présentation «Du sang et de la mémoire.
Vie et mort des musulmans d’Espagne»
de Zakya Daoud à Rabat
La Villa des arts de Rabat abritera, le mardi 14 juin 2022,
la présentation du nouvel essai «Du sang et de la mémoire.

V

ie et mort des musulmans d’Espagne» de la journaliste et écrivaine Zakya Daoud. Le livre publié chez La Croisée des
Chemins revient sur l’histoire des musulmans d’Espagne, de l’an 711 à aujourd’hui. «C’est dans les périodes de décadence que la question identitaire rejaillit avec la plus grande violence. Elle obnubile les esprits occultants, par là même,
les décrépitudes politiques, morales et culturelles à l’œuvre. C’est une construction idéologique qui, à défaut de projet, diabolise
l’autre, qualifié d’abord de différent avant de se retrouver ennemi, justement parce qu’il serait différent», lit-on dans une note
d’information. Pour rappel, Zakya Daoud, journaliste, notamment à «Jeune Afrique» et au «Monde Diplomatique», et écrivaine,
a été rédactrice en chef de la revue «Lamalif» (de 1966 à 1988). Elle est auteure de nombreux essais sur l’histoire dont «La
diaspora marocaine en Europe» (La Croisée des Chemins, Prix Grand Atlas 2011), mais aussi sur les questions féminines et
d’émigration, comme «Le Détroit de Gibraltar» et plusieurs biographies dont celles de «Abdelkrim Khattabi», de «Hannibal»,
de «Juba II» et de Abdallah Ibrahim. Elle a, en outre, publié trois romans dont «Les Aït Chéris» en 2018.
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Soyez
une personne
qui encourage
les autres.
Le monde
est déjà
plein
de critiques
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