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ÈditoSarie Abdeslam

Vous savez déjà que le mensuel D3Mag n’a pas été publié plus de deux mois à 
cause de maladie.

Nous nous présentons toutes nos excuses  pour cet inconvénient.

Pendant deux mois j’ai été tenu à l’écart de toute activité normale. 

Je vous informe qua ma santé m’a laissé tombé.

Pendant cette période j’ai été plusieurs fois hospitalisé et plusieurs fois opéré.

J’ai du supporter quatre semaines, une sonde d’alimentation.

En tout cas, je ne peux pas tout vous raconter en détail.

De toute façon j’espère que cette crise sanitaire est derrière moi.

En tout cas vous devez savoir, je suis sorti très affaibli de cette amère expérience.

Avec nos cordiales salutations.

En vous souhaitant une excellente lecture, veuillez accepter nos remerciements 
les plus sincères pour votre fidélité.

Sarie Abdeslam
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Il faut toujours se battre  
contre vents et marées (Suite, partie 3)

L’autre volet du rapport se concentre sur la fiscalité, qui 
comporte de «nombreuses inégalités». «Durant la concertation, 
l’existence d’une richesse extrême dans notre pays et dans 
le monde est aussi apparue comme une forme d’inégalité 
extrême», poursuivent les auteurs, qui plaident «pour une 
contribution plus grande des citoyens fortunés et des multina-
tionales», pour un «renforcement du principe de progressivité 
de l’impôt» et pour une redistribution plus équitable.

«Ce rapport fournit des éléments et des recommandations 
pour le débat et l’action politiques, dans la perspective d’un 
nombre suffisant d’emplois accessibles et décents, du renfor-
cement de la sécurité sociale, d’un système fiscal équitable et 
de services publics de qualité et accessibles», résume enfin 
Henk Van Hootegem, coordinateur du service.

Dans ce contexte, l’organisation d’une Conférence intermi-
nistérielle sur la lutte contre la pauvreté, comme le prévoit 
l’Accord de coopération relatif à la continuité de la politique 
en matière de pauvreté, serait «un signal fort témoignant 
de la volonté des différentes autorités de prendre ce rapport 
en considération, et d’intégrer ses recommandations à leurs 
politiques, dans le cadre des plans de relance et dans la lutte 
contre la pauvreté», conclut-il.

La gouvernance

C’est un vrai combat, mais perdu d’avance, si nous ne sommes 
pas solidaires, si les institutions démocratiques ne nous aident 
pas moralement et matériellement, si les responsables poli-
tiques ne prennent pas des décisions courageuses pour le bien 
général, s’il n’y a pas des lois qui combattent efficacement 
la corruption, la fuite des capitaux vers les paradis fiscaux, 
en résumé si l’État ne prend pas ses responsabilités, alors 
après le populisme et le wokisme gagneront plus de  terrain.

Dernièrement à cause de la pandémie et sa mauvaise gestion, 
on remarque une méfiance grandissante entre la population 
et ceux qui nous gouvernent. Le peuple belge, attend des 
actes et pas de discours et de promesses. « La désunion est 
source de faiblesse. »

Les manifs

Le dimanche 28 novembre, le dimanche 5 décembre, le 19 
décembre 2021 ont eu lieu des manifestations, baptisées 
« Ensemble pour la liberté ». Beaucoup de monde et beaucoup 
de policiers, 35.000 manifestants selon les organisateurs. Les 
manifestants dénoncent les mesures restrictives de liberté 
contre la pandémie et plus particulièrement contre le Covid 
Safe Ticket. Manifester dehors en masse est la seule manière 
démocratique et pacifique pour la population, pour se faire 
entendre. Sans juger leur action, il faut que le gouverne-
ment tient compte, surtout se rend compte, qu’une partie 
de la population n’est pas d’accord avec certaines décisions 

gouvernementales.

Actions syndicales à Bruxelles le jeudi 24 février 2022, la 
Confédération européenne des syndicats (CES) et le front 
commun syndical (FGTB, CSC et CGSLB), organiseront à 
Bruxelles une action de sensibilisation au thème de la défense 
du pouvoir d’achat. Des syndicats d’autres pays européens ont 
déjà fait savoir, qu’ils seront présents. L’action a eu lieu de 
14 h à 15 h, dans le quartier européen, sur la place Schuman. 
Cette journée est considérée comme un jour de grève.

Actions syndicales le 8 mars 2022. Le 8 mars, le monde entier 
célèbre la Journée internationale des droits des femmes. Dans 
ce cadre, la CSC et la FGTB organiseront ce jour-là une 
journée d’action nationale pour défendre le pouvoir d’achat. 
Dans certaines entreprises, ces actions peuvent donner lieu à 
des absences de collaborateurs grévistes. La FGTB a déposé 
un préavis de grève pour ce jour.

Omicrom

Entre-temps, la nouvelle variante « Omicron », se disperse 
lentement, mais sûrement à travers la planète. Et comme par 
hasard, l’industrie pharmaceutique promet la production d’un 
nouveau vaccin. Conséquences, fermetures des frontières, 
annulations des vols vers et de plusieurs pays, fermeture 
des écoles, arrêt brusque des activités culturelles, masques 
à partir de six ans, fermeture des parcs d’attractions, de 
nouvelles mesures de restrictions, télétravail. Une situation 
très inquiétante, qui touche cette fois de plein fouet les enfants, 
les personnes âgées, mais aussi l’Horeca et le secteur culturel. 
Nous sommes en plein cinquième vague, après la troisième 
dose de vaccin1. Allons-nous avoir une cinquième dose et 
plus tard une sixième, sans aucun doute. Alors, à qui profite 
la pandémie, et qui sont les principales victimes ?

L’inflation et l’index2

En principe, quand les prix des produits de consommation 
augmentent sensiblement, on dit, c’est l’inflation. En Belgique, 
l’un des grands acquis, arraché par les syndicats fût l’index. 
Quand les prix du panier de produits de consommation 
augmentent, un système d’indexation des salaires corrige cette 
inflation, si elle dépasse un certain niveau. Ainsi, en théorie, 
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les salariés toucheront, en principe, un salaire adapté à la cherté. 
Malheureusement, les derniers gouvernements ont tellement 
grignoté l’index, qu’il ne répond plus à la réalité. C’est pour 
cette raison, que, la FGTB et la CSC3 en front commun, ont 
manifesté le lundi 6 décembre 2021 à Bruxelles sous le mot 
d’ordre « Le pouvoir d’achat ne tombe pas du ciel ». 

Le front national à travers la manifestation exige quatre 
revendications :

    1. Des mesures structurelles pour diminuer la facture des 
ménages

    2. Le maintien de l’indexation automatique

    3. Une réforme de la loi sur la norme salariale (loi de ‘96) 
pour une augmentation réelle des salaires

    4. Le respect de nos libertés et droits syndicaux.

Manifestation du personnel soignant

Après les applaudissements et les drapeaux blancs en soli-
darité avec le personnel soignant au début de la pandémie, 
aujourd’hui le revers de la médaille fait grincer les dents. 
« La menace des sanctions associées à la vaccination obli-
gatoire du personnel soignant a fait réagir les syndicats du 
personnel de santé, qui ont organisé une journée d’action le 
7 décembre 2021. »

Le lobbyisme

Dans le monde des puissants, leurs moyens sont colossaux, 
tous les coups sont permis, et les bandits à col blanc sont 
au gouvernail. Nous, les petites gens, nous n’aspirons ni à 
la grandeur ni à l’immortalité, nous retenons notre souffle 
et espérons que l’orage de la tornade ne laissera pas de gros 
dégâts. Incroyable, mais vrai, pendant la Cop26, il y avait plus 

de 500 lobbyistes1, du charbon, du gaz, du pétrole, des armes, 
du nucléaire, de l’industrie pharmaceutique entre autres et 
ce ne sont pas des enfants de chœur. En comparaison avec 
notre militantisme et les lanceurs d’alertes, les lobbyistes 
sont les réels faiseurs d’opinion grâce aux moyens financiers 
colossaux mis à leur disposition. Par contre, les authentiques 
militants bénévoles doivent mettre la main dans la poche, s’ils 
veulent que leurs initiatives puissent survivre dans un monde 
injuste et impitoyable. 

Au niveau régional, fédéral et européen,2 il y a des milliers 
de lobbyistes,3 qui travaillent au service de multinationales 
pour défendre des firmes comme Monsanto, les minerais de 
sang, les gafa, l’industrie pétrolière, pharmaceutique, chimique, 
des armements, du nucléaire, du sucre, du sel, de l’huile de 
palme, du jus d’orange et j’en passe.

« Durant la session plénière d’avril, le parlement européen a 
approuvé un accord conclu avec la Commission européenne 
et le Conseil sur la mise à jour de règles communes, qui 
permettront de rendre les activités des représentants d’in-
térêts au niveau de l’UE plus transparentes. Depuis 2011, le 
parlement européen et la Commission ont conjointement 
exploité un registre public, appelé Registre de transparence. 
Ce dernier a remplacé plusieurs anciens registres distincts, 
celui du Parlement datant de 1995. Le Conseil a joué le rôle 
d’observateur du registre actuel depuis 2014, mais est devenu 
participant à part entière, suite à la conclusion des négociations 
sur l’accord actualisé fin 2020. » Fin de citation.

Registre de transparence : Qui sont les lobbyistes auprès de 
l’UE ? (Infographie) http://bitly.ws/jTpK

(à suivre)
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Pourquoi créer une instance unitaire musulmane 
en Belgique, Espagne et France?

Résumé

À la différence des autres États occidentaux, entre 1978 et 
2003, les États belge, espagnol etfrançais ont reconnu une 
instance nationale musulmane comme seul interlocuteur en 
matièred’exercice du culte musulman sur leurs territoires. Ce 
texte s’interroge sur les fondements dece traitement particulier 
de l’islam intervenu durant des périodes fort différentes et 
adopté pardes États développant des régimes de relation avec 
la religion tout aussi contrastés. Pour tentercette explication, 
il s’appuie sur une description historique et comparative du 
statut accordéaux minorités religieuses, dont récemment 
l’islam, par les États belge, espagnol et français

 Introduction

La tolérance religieuse est redevenue un objet de débats publics 
en Occident depuis plus de dix ans enraison de facteurs natio-
naux et internationaux. Le pourcentage de personnes, natives 
et immigrées,déclarant croire en une transcendance divine 
augmente.Peter Berger (2001) parle de « réenchantementdu 
monde » à propos de ce regain qui prend la forme d’une 
croissance des églises protestantesminoritaires, notamment 
évangéliques, et d’une multiplication de nouvelles formes de 
religiosité(sectes, religions parachrétiennes) et de courants 
radicaux

. Les conf lits, israélo-palestinien, ethnico-religieux dans 
l’ex-Yougoslavie, au Caucase, aux Philippines, en Indonésie, 
en Inde, au Pakistan, auNigeria, les affrontements en Algérie, 
les actions violentes d’organisations islamiques dans des 
paysoccidentaux et les.guerres en Afghanistan et Irak ont connu 
une forte couverture médiatique. De cetteconjonction de faits, 
nombre de polémiques se sont centrées sur les dynamiques 
des sociétés et Étatsmusulmans, les préceptes de l’islam et 
l’insertion des musulmans en Allemagne, Belgique, France 
etGrande Bretagne (affaire Salman Rushdie, port du voile à 
l’école, ouverture de mosquées). S’est aussirépandue l’idée 
d’une incompatibilité entre islam, démocratie et sécularisation.
Cependant des États ont reconnu l’islam comme religion offi-
cielle et visé ou contribué à la créationd’une entité nationale 
musulmane responsable de l’organisation du culte et désignée 
comme seuleinterlocutrice des pouvoirs publics. Telle décision 
par les États belge, espagnol et français soulèvequestion : quels 
furent ses fondements vu le contraste de régimes de relation 
entre État et religion dansces trois pays. L’État belge dispose 
d’un système dit de piliers, l’État espagnol est une démocratie-
pluraliste, a-confessionnelle, reconnaissant quelques privilèges 
à une Église historique et l’État françaisun État laïc.Divers 
facteurs peuvent être envisagés: statut constitutionnel de la 
religion, historique de la tolérancereligieuse, sécularisation de 
la société civile, nombre, origines nationales, fragmentation 
théologique etmilitantisme des minorités musulmanes, conflits 
sociopolitiques propres à une société, liens de l’Étatavec les 
pays d’origine ou autres facteurs. Le régime des relations entre 
État et religion constituant unfacteur primordial du traitement 

des minorités religieuses (Martin, 1978), le statut 
accordé à l’islamsera examiné à travers ce prisme, 
tout en portant attention aux autres facteurs envi-
sagés. Fauted’espace, ce texte ne rend pas compte 
des États présentant des régimes de relations 
avec la religionsimilaires de ceux belge, espagnol 
et français mais refusant toute reconnaissance 
d’une instancenationale musulmane (Allemagne, 
Angleterre, Canada, États-Unis, Pays Bas. Une 
version plusextensive de ce texte et incluant ces cas est à 
paraître (Helly, 2004c)

Deux principaux régimes de relations entre État et religion

On distingue deux formes de sécularisme qui toutes deux 
respectent la liberté de conscience etprotègent l’exercice des 
cultes minoritaires. Ces formes ressortent de deux conceptions 
de la religion.La croyance et la pratique religieuses peuvent 
être conçues comme des faits communautaires, desphiloso-
phies de vie en société impliquant leur protection par l’État. 
Dans ce cas, trois formes deprotection se sont construites 
historiquement. Des États, anglican anglais, luthérien danois, 
déclarentune religion officielle. Ils assurent l’enseignement 
de la religion à l’école publique et subventionnent lesacti-
vités sociales des religions non officielles mais n’accordent 
aucun traitement particulier à l’islam.D’autres, néerlandais, 
belge, disposant d’un système dit des piliers et où des partis 
représentent leséglises chrétiennes (Chrétiens démocrates), 
financent les institutions de toutes les confessionsprésentes 
sur leur territoire. Les Pays Bas ont refusé la reconnaissance 
de l’islam comme pilier de la société néerlandaise alors que la 
Belgique a fait de l’islam le troisième pilier de la société belge. 
Enfindes États, allemand, canadien et espagnol, octroient des 
privilèges à une ou des églises chrétiennes.L’État espagnol 
a établi l’islam comme seconde religion de l’Espagne, l’État 
allemand considère lapopulation musulmane comme un corps 
étranger à la société allemande et l’État canadien n’intervientpas 
dans l’organisation institutionnelle des minorités religieuses.
Une autre conception fait de la religion une conviction et une 
conduite exclusivement personnelles,privées; elle est incarnée 
par la laïcité, un régime récent dans l’histoire (Constitution 
des États-Unis,1787). Elle est liée à la fondation d’États déve-
loppant une idéologie républicaine (États-Unis 1776;Mexique, 
1859; Turquie, 1924; France, 1905 et 1946) et la laïcité est 
inscrite dans leurs constitutions.Le principe laïc invoque la 
stricte impartialité de l’État en matière religieuse, mais non sa 
neutralitéculturelle. L’État ne peut pas financer des activités et 
institutions religieuses, et si ses agents doiventégalement être 
impartiaux en matière religieuse, ils se doivent de respecter 
les croyances religieusesdes usagers des services publics. En 
contravention du principe laïc et en contraste frappant avec 
lesÉtats-Unis, l’État français a œuvré depuis quinze ans pour 
former une instance unitaire musulmane.
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33ème forum Crans Montana: 
La souveraineté économique de 

l’Afrique à l’honneur

La 33ème session extraordinaire du Crans 
Montana Forum Africa, placée autour de 
la thématique «le monde à l’heure de la 
souveraineté économique de l’Afrique», 

s’est ouverte, le 30 juin 2022, à 
Bruxelles, avec la participation du 
Maroc. Trois jours durant, cette 
session extraordinaire du forum 
débattra de la construction d’un 
nouveau par tenariat Afrique-
Europe, des défis sécuritaires, du 
renforcement des systèmes de santé 
publique, du financement de l’in-
vestissement public et de la place 
de la femme africaine dans la lutte 
pour la sécurité alimentaire.

La séance inaugurale de ce forum, qui a 
invité des personnalités africaines pour 
échanger avec des hauts représentants des 
institutions européennes, d’organisations 

internationales, ainsi qu’avec des autorités 
officielles et milieux d’affaires du monde, 
a été marquée par la participation du 
ministre de l’Industrie et du Commerce, 
Ryad Mezzour. Cette session extraordi-
naire tend à «créer un réseau international 
pour soutenir les efforts des pays africains, 
qui prônent une nouvelle feuille de route, 
basée sur la bonne gouvernance, le déve-
loppement humain, l’innovation et la quête 
de souveraineté économique».

Rapport d’activités 2021 –
Vers l’excellence et l’inclusion

Vous pouvez prendre connaissance de notre rapport d’activités 2021 en cliquant sur le logo.

Cher.e.s abonné.e.s à notre Newsletter,

Nous voilà à nouveau de retour via ce canal de communication que nous avons dû interrompre 
pendant plusieurs mois. En effet la loi sur le Règlement Général de Protection des Données nous 
a contraint à reconstituer notre base d’abonné.e.s en demandant un consentement explicite à plus 
de 5000 abonné.e.s. Aujourd’hui nous avons un nombre suffisant d’abonné.e.s pour produire une 
newsletter de façon plus régulière. Merci pour votre compréhension et votre patience.
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Sebta : Un tribunal espagnol confirme l’illégalité du renvoi 
de mineurs vers le Maroc

Un tribunal a confirmé, hier jeudi, que le 
renvoi dans leur pays de mineurs maro-
cains arrivés au printemps 2021 dans le 
préside occupé par l’Espagne de Sebta 
était illégal et que leurs droits avaient été 
bafoués lors de cet épisode migratoire.

Ils étaient entrés dans l’enclave les 17 et 18 
mai 2021, parmi quelque 10.000 migrants 
qui avaient franchi les frontières entre 
Sebta et le reste du territoire marocain. La 
plupart des réfugiés avaient été renvoyés 

au Maroc dans les jours qui avaient suivi, 
mais Sebta abritait encore deux mois plus 
tard près de 820 jeunes migrants mineurs.

Le gouvernement espagnol du 
socialiste Pedro Sánchez avait en-
trepris de les renvoyer au Maroc 
par groupes de 15, déclenchant la 
polémique au sein de la coalition 
de gauche au pouvoir, ainsi que 
des plaintes immédiates de plu-

sieurs ONG qui exigeaient l’arrêt 
des expulsions.

Mohamed et Lina, prénoms les plus populaires à 
Bruxelles-Capitale en 2021

L’Office belge de statistique (Statbel) a 
publié, mercredi, les nouveaux chiffres 
sur les prénoms les plus donnés aux 
nouveau-nés en Belgique pour l’année 
2021. Ainsi, il en ressort qu’Olivia reste, 
pour la troisième année consécutive, le 
prénom de fille le plus populaire, alors 
que le prénom Noah vient de détrôner 
celui d’Arthur.

Cependant, par région, il en ressort que le 
prénom Lina est en vogue dans la région 
de Bruxelles-Capitale, après avoir été 
donné à 89 filles nées en 2021. Il est 

suivi par Sofia (83 naissances) et Emma 
(60 naissances). De plus, pour la période 
1995-2021, Sarah (2 383), Lina (2 031) et 
Yasmine (1 610) dominent toujours le 
TOP 10 régional des prénoms 
pour filles.

Europe
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Une première! Naïma Moutchou, députée franco-marocaine, 
élue vice-présidente de l’Assemblée nationale en France

Par Zineb Ibnouzahir (@ZinebIb-
nouzahir) le 30/06/2022 à 13h15

Mercredi 29 juin 2022 
après-midi, en France, 
les députés ont procédé 

à la nomination, par scrutin, des six 
vice-présidents de l’Assemblée Na-
tionale. Parmi eux, Naïma Mout-
chou, une députée franco-maro-
caine. Une première dans l’histoire 
de cette institution française?
Pour la première fois de son histoire, l’As-
semblée nationale française sera présidée 
par une femme, la socialiste Yaël Braun-
Pivet. Une féminisation de l’institution 
qui s’étend aussi au bureau de l’Assem-
blée nationale française qui comprend un 
nombre inédit de femmes.

Parmi les six postes de vice-présidents qui 
siègeront à la Conférence des présidents 
et remplaceront occasionnellement la 
présidente lorsque celle-ci sera absente, 
quatre ont en effet été attribués à des 
femmes. Il s’agit en l’occurrence d’Elodie 
Jacquier-Laforge (MoDem), Caroline Fiat 
(LFI-Nupes), Valérie Rabault (PS-Nupes) 
et enfin Naïma Moutchou (Horizons).

Sur Twitter, Naïma Moutchou s’est dite 
«honorée de la confiance qui (lui) est faite 
de devenir Vice-présidente de l’Assemblée 
nationale». «Consciente de la responsa-
bilité qui est la (sienne), celle-ci a eu une 
«pensée particulière pour (son) père».

Salaire minimum dans l’UE :  
que contient la directive européenne ?

Le 14 septembre, le Parlement européen a voté en faveur d’une directive pour faire converger à la hausse les salaires mini-
mums dans l’UE. Si elle ne vise pas en revanche à imposer un même niveau de rémunération dans l’ensemble des Vingt-Sept, 
que contient donc la future législation ?

Un pas pour l’Europe sociale. Le 14 septembre, les eurodéputés ont approuvé une directive européenne 
relative aux salaires minimums. Un vote qui fait suite à leur accord politique avec les Etats membres le 7 juin 
dernier au sujet du texte, présenté pour la première fois en octobre 2020 par la Commission européenne. 

Le but n’est pas d’établir un seul et même “Smic” pour l’ensemble de l’UE mais de favoriser la convergence à la 
hausse des rémunérations minimales en Europe. Leurs niveaux resteront déterminés par les Etats membres. 

Quel salaire minimum dans les pays de l’UE ?
Dans l’UE, 21 États sur 27 ont actuellement fixé une rémunération minimale au niveau national. 

Celle-ci s’élève de 363 euros brut par mois en Bulgarie à 2 313 euros brut au Luxembourg au 1er juillet 2022 
(source Eurostat). La France, avec un Smic à 1 646 euros brut à cette même date, se situe au sixième rang à 
l’échelle européenne. Le montant du salaire minimum y a depuis été revalorisé pour tenir compte de l’infla-
tion et atteint aujourd’hui 1 679 euros brut. 

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

Europe
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Le Maroc face à la nécessité d’une aide européenne pour ses 
efforts de lutte contre la migration irrégulière

Le Président du gouvernement espagnol 
a défendu les politiques migratoires du 
royaume alaouite

La triste nouvelle de la mort de 23 migrants 
subsahariens lors de la récente attaque de 
la clôture de Melilla a suscité la contro-
verse et des doutes sur la situation de 
la frontière terrestre entre le Maroc et 
l’Espagne. Des critiques ont été formu-
lées par divers secteurs et médias, mais 
les gouvernements marocain et espagnol 
ont rapidement réagi en déclarant que 
l’incident était une attaque violente contre 
la clôture de Melilla, à laquelle les forces 
de sécurité ont répondu afin de protéger la 
frontière, selon les deux gouvernements.

Ils ont ensuite souligné le problème sous-
jacent posé par l’activité des mafias de 
trafic d’êtres humains, qui constituent le 
véritable problème à certains points de 
passage frontaliers dans diverses parties 
du monde, comme cela s’est produit à 
Melilla, ou comme cela s’est également 
produit récemment à proximité de la fron-
tière entre les États-Unis et le Mexique, au 
Texas, où 46 migrants sont initialement 

morts d’asphyxie dans un camion aban-
donné en raison des températures élevées 
dans la région. Ce type de problème met 
clairement en évidence le travail criminel 
des mafias de passeurs de migrants, qui 
obtiennent d’importantes sommes d’argent 
de personnes désespérées qui veulent 
accéder à des pays offrant plus de possi-
bilités que leur propre pays d’origine et qui 
risquent leur argent et, surtout, leur vie 
en étant emmenées par ces organisations 
criminelles le long de routes dangereuses et 

peu sûres afin de traverser certaines zones 
frontalières. L’immigration est un sujet de 
préoccupation aux États-Unis, par exemple, 
où l’année dernière un nombre record de 
migrants sans papiers ont été appréhendés 
alors qu’ils traversaient le pays depuis le 
Mexique, beaucoup d’entre eux empruntant 
des voies d’accès dangereuses. 

Des manifestations 
en Espagne et à 

Rabat 
pour protester après 
le drame de Melilla

Plusieurs manifestations ont eu lieu dans 
diverses villes d’Espagne et à Rabat 
vendredi soir pour protester après le drame 
de Melilla qui a coûté la vie à au moins 23 
migrants africains ayant tenté de pénétrer 
le 24 juin dans cette enclave espagnole au 
nord du Maroc.

À Barcelone (nord-ouest), Malaga (sud), 
Vigo, Saint-Sébastien ou La Corogne 
(nord-est) ou dans la ville même de Melilla 

où s’est déroulée la tragédie, plusieurs 
milliers de personnes se sont rassem-
blées à l’appel de nombreux collectifs 
qui voulaient dénoncer «les politiques 
migratoires, matérialisées dans la brutalité 
policière et la militarisation des frontières».

Dans la capitale marocaine, quelques 
dizaines de représentants du Collectif des 
communautés subsahariennes au Maroc 
et d’associations d’aide aux migrants ont 

manifesté devant le parlement pour que 
Rabat «cesse de jouer le rôle du gendarme 
de l’UE».

«Nous demandons l’arrêt de la poli-
tique migratoire financée par l’Union 
européenne, l’ouverture d’une enquête 
indépendante et la restitution des corps aux 
familles», a expliqué à l’AFP le militant 
Mamadou Diallo.

Maghreb
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Maroc. À Nador, les morts sont africains, l’argent européen
Le 24 juin 2022, au moins 23 migrants 
sont morts à la frontière entre le Maroc et 
l’Espagne, et il y a eu plus d’une centaine 
de blessés des deux côtés. L’ONU et 
l’Union africaine exigent une enquête 
indépendante. La coopération migratoire 
entre le Maroc et l’Espagne est de nouveau 
pointée du doigt. Reportage à Nador.

Il est 14 h à Nador, nous sommes le 
samedi 25 juin 2022, le lendemain des 
tragiques incidents sur la frontière entre 
le Maroc et Melilla, enclave sous occupa-
tion espagnole. Un silence de mort règne 
dans cette ville rifaine. Chez les officiels 
locaux, l’omerta règne. Les portes sont 
closes. « Revenez lundi », nous dit-on sur 

place. Aucune information ne filtre sur 
le nombre exact des morts, des blessés 
et des personnes refoulées vers d’autres 
villes marocaines. Un homme s’active 
pour informer le monde sur ce qui se 
passe ; il s’appelle Omar Naji.

L’ODEUR DE LA MORT

Ce militant de l’Association marocaine 
des droits de l’homme (AMDH) à Nador 
alerte l’opinion publique et les autorités 
sur ce drame écrit d’avance depuis une 
décennie. « Les acteurs de ce drame sont 
les politiques européennes d’externalisa-
tion des frontières, le Maroc qui agit en 
tant qu’exécutant et des organisations 

internationales faiblement impliquées 
p ou r  p ro t ége r 
les migrants et 
les réf ugiés », 
accuse-t-il, sans 
d é t ou r.  Fa u t e 
d’u ne enquête 
judiciaire, Omar 
Naji tente dès les 
premières heures 
de la t ragédie 
d e  r é c o l t e r 
quelques pièces à 
conviction.

Drame de Melilla:  
le premier ministre espagnol renvoie la balle dans le camp du Maroc

AGENCE FRANCE-PRESSE

La question de la violation des Droits de 
l’Homme dans la tragédie de Melilla, qui 
a coûté la vie à une trentaine de migrants 
le 24 juin, doit être posée à Rabat, a estimé 
dimanche le premier ministre espagnol 
dans un entretien au quotidien El Pais.

Interrogé sur les images de la tragédie 
qu’il disait n’avoir pas vues lors de sa 

dernière intervention, mercredi, sur le 
sujet, et sur le «respect des Droits de 
l’Homme dans pareille situation», Pedro 
Sanchez a affirmé que «c’est le gouver-
nement du Maroc qui devrait répondre à 
cette question».

«Nous devons, nous, parler de ce que 
l’on fait en Espagne», a poursuivi Pedro 
Sanchez.

Il a toutefois immédiatement nuancé son 
propos en disant «reconnaître l’effort que 
fait le Maroc, qui souffre d’une pression 
migratoire, pour défendre des frontières 
qui ne sont pas les siennes mais celles de 
l’Espagne» et évoquant la «solidarité» dont 
doivent faire preuve selon lui l’Espagne 
et l’Europe vis-à-vis du Maroc.

Drame de Mélilia: L’Europe donne raison au Maroc
La volonté de l’Algérie d’utiliser l’arme 
migratoire contre le Maroc semble se 
retourner contre elle. S’exprimant ce 
mardi 6 juillet 2022 au parlement euro-
péen, la commissaire européenne aux 
Affaires intérieures, Ylva Johansson, a 
implicitement jeté la pierre à la voisine 
de l’Est quant au drame de la mort de 
23 migrants le 24 juin 2022 à la fron-
tière du préside occupé de Mélilia en 
rappelant que ces groupes de migrants 
étaient passés par le territoire algérien. 

“Il semble que les personnes impliquées 
dans l’incident aient été introduites illé-
galement principalement du Soudan, via 
la Libye et l’Algérie à travers un désert 
qui peut être tout aussi meurtrier que la 

Méditerranée ou l’Atlantique. Un désert 
où les passeurs laissent mourir les gens. 
C’est ce que j’ai appris directement des 
gens lors de ma visite à Agadez, au Niger,” 
a-t-elle indiqué. Et d’estimer que “nous 
ne pouvons gérer la migration vers l’Eu-
rope que si nous nous engageons avec 
des partenaires hors Europe, tout au 
long des routes migratoires”. Par ailleurs, 
M. Johansson a qualifié le Maroc de 

“partenaire stratégique clé de l’Union 
européenne pour gérer la migration et 
lutter contre le trafic des migrants”, en 
soulignant que “rien que cette année, le 
Maroc a empêché 26.000 départs irré-
guliers, dont un dixième sauvés en mer”.

http://bitly.ws/sAe5
http://bitly.ws/sAZI
http://bitly.ws/sDU5


Drame de Melilla :  
comment une tentative d’entrée en Europe 
a conduit à la mort de dizaines de migrants

Des témoignages et des images authen-
tifiées par « Le Monde » permettent de 
retracer les événements qui ont conduit, 
vendredi 24 juin, à la mort de dizaines 
de migrants à la frontière entre le Maroc 
et l’enclave espagnole de Melilla.

Aux pieds des forces de l’ordre marocaines, 
ils sont des dizaines de migrants, pour la 
plupart inertes. En haillons, certains sont 
blessés, les mains attachées dans le dos. 
Ces images ont été tournées vendredi 24 
juin à Beni Ensar, à la frontière entre le 

Maroc et Melilla, l’une des deux enclaves 
espagnoles, et donc européennes, sur le 
continent africain.

Environ deux heures plus tôt, plusieurs 
centaines de migrants ont tenté de forcer 
le poste-frontière. Au moins 23 migrants 
ont trouvé la mort « dans des bousculades 
et en chutant de la clôture de fer », selon 
les autorités marocaines, tandis que des 
migrants et des ONG mettent en cause la 
répression violente des forces de l’ordre. 
Que montrent les images prises ce jour-là ?

Les vidéos amateur, authentifiées et géolo-
calisées par Le Monde, ainsi que des 
témoignages permettent de reconstituer 
les événements qui ont mené à ce drame 
et d’en pointer les zones d’ombre.

Drame de Melilla : 
l’UE et le Maroc décident d’un «partenariat rénové»

L’L’Union européenne et le Maroc ont 
convenu vendredi de «rénover» leur parte-
nariat pour faire face aux réseaux de 
traite des êtres humains après le drame 
de Melilla qui a coûté la vie à au moins 23 
migrants africains ayant tenté de pénétrer 
dans cette enclave espagnole au nord du 
Maroc.

L’accord a été scellé lors d’entretiens 
à Rabat entre la commissaire euro-
péenne aux Affaires intérieures Ylva 
Johansson, le ministre espagnol de l’In-
térieur Fernando Grande-Marlaska et son 
homologue marocain Abdelouafi Laftit.

Le nouveau par tenar iat  ent re la 
Commission et le Maroc «pourra couvrir 
notamment le soutien à la gestion des 
frontières, le renforcement de la coopé-
ration policière, y compris les enquêtes 
conjointes, […] ainsi que le renforcement 
de la coopération avec les agences de 
l’Union européenne chargées des affaires 
intérieures», précise un communiqué 
conjoint.

La visite éclair des responsables de l’UE 
et espagnol à Rabat survient à la suite de 
la tentative de passage en force de quelque 
2.000 migrants en situation irrégulière, 

en majorité des Soudanais, à Melilla à 
partir du territoire marocain. La tentative 
a fait 23 morts parmi les migrants, selon 
les autorités marocaines, «au moins 37», 
selon des ONG, ainsi que des dizaines 
de blessés.
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Le Maroc instaure le visa électronique 
pour 49 nationalités à partir du 10 juillet

Dans beaucoup de pays africains où 
le tourisme représente un secteur fort 
de l’économie, diverses mesures inci-
tatives sont engagées depuis l’année 
dernière pour relancer le secteur. Au 
Maroc, le gouvernement s’active pour 
faire retrouver au pays son attractivité 
d’avant la Covid-19.

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a 
instruit la délivrance du visa électro-
nique pour les étrangers à partir du 10 
juillet. L’annonce a été faite à l’issue 
du Conseil de gouvernement du 23 juin 
par Mustapha Baitas, le porte-parole du 
gouvernement. Grâce à cette mesure, 

les étrangers en provenance de 49 pays 
pourront obtenir leur titre d’entrée sur le 
territoire directement depuis chez eux, sur 
la plateforme web mise en oeuvre à cet 
effet et gérée par le ministère marocain 
des Affaires étrangères.

Mustapha Baitas  a expliqué que « les 
étrangers qui veulent visiter le Maroc ne 
sont plus obligés de se déplacer aux consu-
lats pour récupérer un visa papier ». Pour 
la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et 
de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-
Zahra Ammor, cette mesure permettra 
au pays d’être plus compétitif sur la 
scène touristique internationale. « Nous 

attendions depuis longtemps ce catalyseur 
qui nous ouvrira l’accès à davantage de 
marchés », a soutenu Fatim-Zahra Ammor 
qui a déclaré que la facilité d’obtention 
de visa est un critère déterminant dans 
le choix d’une destination. 

Plus de deux millions de Marocains 
souffrent de malnutrition, selon l’ONU

Plus de deux millions de personnes 
souffrent de sous-alimentation au Maroc. 
Le nombre de personnes incapables de 
se permettre une alimentation saine en 
2020 dans le pays a atteint 6,2 millions 
de personnes, selon le rapport sur l’état de 
la sécurité alimentaire et de la nutrition 
dans le monde pour l’année 2022, publié 
par la FAO et d’autres instances de l’ONU.

L’édition 2022 du Rapport sur l’état de 
la sécurité alimentaire et de la nutrition 

dans le monde a confirmé que la préva-
lence de la sous-alimentation au Maroc a 
connu une légère hausse. Elle est passée 
de 5,5% de la population totale entre 2004 
et 2006, à 5,6% entre 2019 et 2021. C’est 
l’équivalent de 1,7 million de personnes 
pendant la première période et 2,1 millions 
sur la deuxième.

Le rapport, publié par l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), le Fonds international 

de développement agricole (FIDA), le 
Fonds des Nations unies pour l’enfance 
(UNICEF), le Programme alimentaire 
mondial et l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), indique que la prévalence 
grave de l’insécurité alimentaire parmi 
la population marocaine est passée de 
6% entre 2014 et 2016 à 9,7% entre 2019 
et 2021.

La faim et 
la malnutrition 

persistent dans le monde, 
et au Maroc 

(1,4 million de personnes)
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CALENDRIER NOVEMBRE DES JOURNÉES MONDIALE

6 novembre : Journée Internationale pour la prévention et l’exploitation de l’environnement en tant de guerre et de conflit armée

7 novembre : Journée Internationale de l’écrivain Africain

13 novembre : Journée Mondiale de la Gentillesse

13 au 21 novembre : Semaine de la Solidarité Internationale

14 novembre : Journée Internationale des Diabétiques

16 novembre : Journée Internationale de la Tolérance

19 novembre : Journée Mondiale des Toilettes

20 novembre : Journée Internationale des Droits de l’Enfant

20 novembre : Journée de l’industrialisation de l’Afrique

21 novembre : Journée Mondiale de la Télévision

24 au 30 novembre : 19ème Journées Nationales Prison

25 novembre : Journée Internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

29 novembre : Journée Internationale de Solidarité avec le Peuple Palestinien

Divers Varia
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Le jeûne séquentiel, une vraie cure de jouvence : 
le Dr Saldmann nous en dévoile ses 10 bienfaits

Arrêter de manger chaque jour pendant une quinzaine d’heures, 
serait-ce l’élixir de jeunesse par excellence ? A l’occasion 
de la sortie de son dernier livre « La Santé devant soi », le 
cardiologue et nutritionniste Frédéric Saldmann revient pour 
Metro sur les bienfaits du jeûne séquentiel au quotidien.

« Le jeûne séquentiel (déconseillé chez les enfants, adolescents, 
femmes enceintes et personnes atteintes d’hypoglycémie), on 
le retrouve dans tous les rituels anciens, toutes les cultures 
du monde », nous explique Frédéric Saldmann, qui vient 
de signer un livre dans lequel il explore les liens entre rites 
sacrés et santé.

Mais en quoi cela consiste, le jeûne séquentiel ? C’est bien 
simple : il s’agit de ne pas manger pendant 12 à 16 heures, 
autrement dit de sauter un repas par jour. Attention toutefois, 
il faut absolument continuer à boire et à s’hydrater.

Et selon le Dr Saldmann, cette pratique est ultra-bénéfique 
pour notre santé !

10 bienfaits

Célébré en 1971, le 2 500e 
anniversaire de l’Empire 
perse s’est révélé être la 
plus grande et luxueuse fête 
jamais connue. La volonté 
du Shah d’Iran est alors de 
montrer sa puissance aux 
souverains du monde entier, 
une ambition sous forme 
d’un spectacle ubuesque, 
qui coûtera très cher au 
souverain.

L’anniversaire de la fondation 
de l’Empire perse par Darios 
I a été célébré si royalement 
qu’il mérite sa place dans 
l’histoire. Le Shah d’Iran 
est alors au pouvoir, pour 
l’occasion il décide d’inviter 
les personnalités royales et 
hommes d’État du monde 
entier pour un banquet 
fastueux de plusieurs jours, 
grâce à l’argent du pétrole 
iranien. 

Le Shah organise des céré-
monies somptueuses, des 
déf ilés militaires et des 
reconstitutions des conquêtes 
de l’empire devant une foule 
de chefs d’État et souverains. 
Les festivités ont lieu sur 
les sites archéologiques de 
Persépolis et Pasargades, où 
l’on installera 50 tentes pour 
loger les invités, une tente 
club et une tente avec un 
coiffeur professionnel.

La folie des grandeurs
La plus grande fête du monde 

et la plus chère de l’histoire Vidéo

Sociéré & religion
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Les 1 400 ans d’exil qui marquent le début de l’Islam
Les religions ont besoin de mythes fonda-
teurs. Dans le cas de l’Islam, ce jalon est 
ce qu’on appelle l’Hégire - la migration 
du prophète Mouhamed (571-632) et de 
ses disciples de la ville de La Mecque 
à Médine, toutes deux situées dans 
l’actuelle Arabie saoudite. Le voyage, 
d’environ 500 kilomètres, a été effectué 
en 12 jours.

Mouhammad était déjà un chef religieux 
respecté. Considéré comme un messager 
de Dieu - appelé Allah par les musulmans 

- il a promu des réformes dans le judaïsme 
et le christianisme, tout en combattant 
les religions païennes polythéistes.

Il devient ainsi la cible de l’hostilité de 
la Mecque, sa ville natale. Imprégné de 
ses principes et invité par des leaders 
de Médine, il décide de promouvoir ce 
mouvement d’exil.

« A  l a  Me c q u e ,  l e s 
musulmans avaient été 
persécutés. Il y avait beau-
coup de violence, beaucoup 
de disputes, beaucoup 
d’agressions. Un groupe 
de conver tis à l’islam 
[de Médine] est allé voir 
le prophète Mouhamed 
pour lui dire qu’il pouvait 
y réaliser [son projet], qu’il 
y aurait de l’importance 
car il y avait un conflit entre les juifs et 
les idolâtres», explique l’anthropologue 
Francirosy Campos Barbosa, professeur à 
l’université de São Paulo (USP-Ribeirão 
Preto) et auteur du livre intitulé Hajj, 
hajja : l’expérience du pèlerinage.

«En termes généraux, l’Hégire a été 
l’immigration des premiers musulmans, 
historiquement, dans la ville de Médine 

et aussi en Abyssinie, plus précisément là 
où se trouvent l’Érythrée et l’Éthiopie», 
explique Atilla Kus, chercheur et maître 
de l’Université pontificale catholique de 
São Paulo (PUC-SP), et auteur du livre 
La Constitution de Médine.

16
Magazine mensuel D3Mag, juillet 2022

http://bitly.ws/szKP


Il vit et travaille à Prague, il vient de faire un retour sur le 
passé du royaume. Il, c’est Omar Mounir, écrivain marocain, 
ancien journaliste en République Tchèque...Et historien aussi, 
puisqu’il a revisité une page – méconnue – de l’histoire du 
Maroc. Une page, ou plutôt tout un chapitre, qui parle de 
Bou Hmara. Une figure qui a marqué, pendant neuf années 
successives, le Maroc du XIXe siècle. «Bou Hmara : l’homme 
à l’ânesse», tel est l’intitulé du nouveau roman historique 
de Omar Mounir. Découverte de l’auteur et de son œuvre, à 
partir d’une interview publiée sur le site de Radio-Prague.

Omar Mounir est un juriste de formation. Il a été pendant 
8 années professeur enseignant à la Faculté des sciences 
juridiques de Casablanca, avant de se consacrer, finalement, 

au métier de journaliste à Radio-Prague, en République 
Tchèque. Il a été, parallèlement, l’auteur de plusieurs essais 
et romans dont notamment la «Nécrologie d’un siècle perdu» 
et «La partition de la Tchécoslovaquie». Son dernier roman, 
du genre historique, parle de Bou Hmara.

La page de l’histoire de Bou Hmara, a été rapidement tournée 
au fil des années. Ce dernier est un natif de la ville d’Oujda, 
entre le milieu et la fin du XIXe siècle. Il a été, pendant un 
moment très bref, au devant de la scène marocaine. Et cette 
entrée aussi brusque que réussie s’est effectuée dés la fin 
des études de Bou Hmara à l’Université Quaraouiyine de 
Fès. En effet, celui-ci réussira à intégrer, par on ne sait quel 
moyen, la cour du sultan alaouite Hassan Ier. Aux côtés des 

Maroc du XIXe siècle : «Bou Hmara : l’homme à l’ânesse»

serviteurs de Hassan Ier, il effectua «un stage 
d’officier de l’armée et de cartographe qui était 
assuré à l’époque par la France», rappelle Omar 
Mounir. Vers la fin du XIXe siècle et le début 
du XXe, le souverain meurt et laisse un trône, 
que va s’empresser d’occuper Moulay Abdelaziz. 
Ce dernier n’était pourtant pas l’héritier légitime 
du sultanat.

Livre grand format, 1 mars 2009

de Omar Mounir  (Auteur)
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Le 10 décembre 2021, le groupe AFD a organisé la conférence 
internationale « Droits humains et développement » réunissant 
500 acteurs du Nord et du Sud, issus de la communauté du 
développement.

Tous ont fait le constat du recul des droits humains et de l’érosion 
des démocraties dans le monde et souligné le rôle central de 
l’approche fondée sur les droits humains pour la réalisation de 
l’Agenda 2030. Tout en rappelant l’universalité et l’indivisibilité 
des droits humains, ils ont illustré l’importance du respect des 
droits de populations en situation de vulnérabilité (enfants, 
femmes, peuples autochtones). 

Les interventions ont également traité du rétrécissement de 
l’espace de la société civile, des inégalités multidimensionnelles 
et du devoir de vigilance. Elles ont souligné les conséquences 
du réchauffement climatique, de la destruction de l’environne-
ment et de l’effondrement du vivant sur la jouissance des droits 
humains, et l’importance d’une approche étendue aux droits du 
vivant pour opérer une transition juste et durable. 

La conférence a montré que des solutions existent et que les 
acteurs du développement disposent de multiples options pour 
agir, quels que soient les secteurs et les géographies.

http://bitly.ws/sCDc


Après les éditions de 2003, 2007 et 2013, la Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger, livre aux lecteurs 
sa quatrième édition « Marocains de l’extérieur – 2017 » datée de 2018. La série démontre ainsi sa régularité de parution et 
la constance de son travail de veille et d’observation.C’est qu’aujourd’hui plus que jamais, l’accompagnement des Marocains 
de l’extérieur, principale tâche de la Fondation, appelle une connaissance approfondie et continue de leur situation et des 
importantes mutations que ces communautés connaissent.

https://www.fh2mre.ma/wp-content/uploads/publications/marocains-de-l-exterieur-2017.pdf


Après 8 ans de guerre, 132 ans de colonisation française et une multitudes de combats acharnés, l’indépendance de l’Algérie est 
proclamée le 5 juillet 1962. ARTE Boutique vous propose de replonger dans ces évènements historiques à travers une sélection 
de titres disponibles en DVD, en VOD et/ou en livres. 

Arte boutique



Surtout soyez,

toujours capables

de ressentir au

plus profond

de votre coeur

n’importe quelle

injustice commise

contre n’importe qui,

où que ce soit

dans le monde.

Ernesto ‘Che’ Guevara
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