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DE ITO
Ensemble vers, un 
monde meilleur

E



Il faut toujours se battre 
contre vents et marées 
(Suite et fin)

En 2022, cela fera soixante ans que je vis en Belgique, et 
j’ai l’impression d’avoir vécu mille ans, tellement le temps 
passe vite, et le monde en perpétuel changement. Du jour au 
lendemain, il y a tellement d’évènements, de 
bouleversements politiques, qu’on se sent 
tellement dépassé car, on ne sait plus ce qui 
est important, ce qui nous concerne, les fake 
news et qui tire les ficelles. 

Ce perpétuel changement impacte sûrement nos relations, 
notre comportement, nos manières de voir les choses. On a 
l’impression, qu’on n’a plus le choix, soit qu’on s’adapte, on 
continue le combat ou on déguerpit. Pour survivre dans un tel 
monde, il faut s’adapter aux multiples mutations dans les diffé-
rents domaines, social, économique, politique, professionnel, 
familial, etc. L’être humain, a toujours su s’adapter même 
aux pires catastrophes naturelles. Aujourd’hui, la vitesse, la 
rapidité, la hâte, l’accélération, sont partout, les voitures, les 
avions, les bateaux, les motos et même les trottinettes. Au 
monde de l’informatique, la mode est au plus petite possible, 
au plus minuscule, au plus rapide et au plus puissant. Dans le 
monde des affaires, des banques, des assurances entre autres, 
c’est fusionner ou disparaître. Donc ce monde en perpétuel 
changement, touche aussi, les plus puissants, les géants et un 
peu les plus fortunés. Ce sont eux, qui ont le plus à perdre, s’ils 
ne s’adaptent pas à la vitesse de croisière qu’ils ont eux-mêmes 
imposée.

Depuis belle lurette, rien n’est permanent, tout change. Avant, il 
y avait des caravanes qui sillonnaient les continents. Aujourd’hui, 
des avions cargo, des bateaux monstres, transportent des milliers 
de containers et relient tous les continents pour apporter, des 
fruits, des légumes, du poisson, des fleurs, des épices, etc. 
Même les saisons ont été bousculées. Dans les supermarchés, 
il n’y a plus de fruits ou de légumes de saisons, on y trouve, 
pêle-mêle, des produits de toutes les saisons.Telle est la loi 
de la vie moderne. 

Enfin, pour conclure ce chapitre, je fais une requête aux 
inventeurs et aux créateurs, il faut réinventer une boussole, 
pour nous permettre de nous retrouver dans le labyrinthe, d’un 
monde devenu fol, aliéné.

Mais, pour ceux qui se réveillent de temps en temps, vaut 
mieux s’abstenir. Votre silence est aussi important que vos 
gesticulations inutiles.

Nous avons besoin de personnes qui pensent aux 
autres personnes, Belges et non Belges, femmes et 
hommes, croyants et nos croyants et plus particuliè-
rement, aux plus faibles parmi nous, les personnes 
âgées, les malades, les personnes à mobilité réduite, 

les réfugiés politiques, les sans-papiers, les jeunes maghrébins 
non accompagnés, les citoyens belges bloqués quelque part. 
Nous avons un grand besoin de bénévoles, femmes et hommes, 
pour les écoles, les jardins d’enfants et les hôpitaux entre autres.

Le bénévolat c’est comme l’amour, on a le sentiment d’offrir 
et de partager avec les autres sans pour autant demander quoi 
que ce soit en retour.

Le culte désintégré 
Un article à lire sur le magazine «La Sentinelle» du syndicat 
militaire belge concernant le vide causé par l’absence d’un 
aumônier du culte musulman.  
ISSUU page 8 : https://bit.ly/3dditVj

[1] Vincent Van Quickenborne, ministre de la Justice, souhaite le 
renouvellement de tous les organes de l’Exécutif des Musulmans 
de Belgique : https://bit.ly/3vW8Frx 

Partager ou pas, c’est la question !

La notion partager est très connue dans le monde du web et 
surtout dans les réseaux sociaux1. Elle est certes, mas très 
mal pratiquée. Depuis l’avènement de l’ère du web, le terme 
partager s’est répandu comme un raz-de-marée à travers 
toutes les plateformes des réseaux sociaux. Ces réseaux ont 
un objectif principal, relier les amis, les copains, les collè-
gues, les communautés etc. A chaque fois qu’on publie une 
vidéo, une image, un article, un PDF on demande le partage. 
Partagez svp, veuillez partager, à partager. En Anglais, share. 
Chaque communauté cherche par le partage d’élargir le cercle 
social et d’atteindre le plus possible les utilisateurs d’Internet, 
professionnels ou particuliers. 

Un 
monde en perpétuel 

changement

•  Ceci étant dit, nous vivons dans un pays ayant comme devise « L’union fait la force ».

•  Ce ne sont pas les idées qui manquent mais l’Union qui fait la force.

•  Ce ne sont pas les critiques qui nous manquent mais les critiques constructives.

•  Ce ne sont pas les leaders qui nous manquent mais des militants actifs et honnêtes sur le terrain.

•  Ce ne sont pas les intellectuels qui nous manquent mais des gens qui se mouillent en écrivant, en 

créant, en retroussant les manches pour aider ceux qui en ont besoin.
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Notre plateforme D3Mag n’échappe pas à cette tendance 
de la mode du partage comme toutes les autres plateformes 
partout dans le monde. Chaque plateforme cherche à recruter, 
à inf luencer les internautes. Malheureusement, beaucoup 
d’utilisateurs très passifs, par fainéantise, par ignorance ou 
par mauvaise volonté ne partagent jamais avec d’autres inter-
nautes. Ils reçoivent l’info et comme une rue cul-de-sac, là où 
bute l’info. C’est dommage mais c’est ainsi. Par conséquent le 
courant est coupé et la lumière s’éteint. Je réitère ma question 
à ces énergumènes égoïstes et antisociaux, ‘à quoi ça sert une 
info si elle n’est pas partagée’ ?

Personnellement je ne vois qu’une seule et unique excuse et 
explication à ce comportement bizarre, incompréhensible et 
étonnant. Partout dans le monde, il y a des couples qui n’ont 
eu qu’un seul et unique enfant. Bien sûr l’enfant unique a ses 
avantages et ses inconvénients. Les parents ont plus de temps 
de s’occuper de la princesse ou du prince de la famille nucléaire. 
Malheureusement, il y a des inconvénients. L’enfant unique a 
tendance d’être égoïste et capricieux sans pour autant généraliser. 
Dans une famille nombreuse les enfants apprennent à partager, 
à faire des compromis, à négocier, surtout à partager l’amour 
et l’affection de leurs parents. Ce qui n’est pas le cas pour un 
enfant unique. Le problème se complique quand l’enfant unique 
n’a ni cousin ni cousine. Mais ça c’est un autre sujet.

Au fond, en principe, on peut tout partager, le deuil, la joie, le 
bonheur, mais aussi des infos, un PDF, une vidéo, un fichier, 
un document. Partager est une action dynamique, interactive 
et réciproque. Tu m’informes, je t’informe, si tu partages alors 
je partage. Partager est aussi une action gagnant gagnant, on 
ne perd jamais. Partager veut aussi dire participer et collaborer, 
échanger et s’entraider. Celles et ceux qui partagent ne sentent 
jamais seuls. A quoi ça sert d’avoir un savoir sans le partager. 
Dans un monde tellement connecté il est devenu plus facile de 
partager avec vos collègues, vos amis, vos familiers et pourquoi 
pas avec tout le monde. Partager est un acte citoyen ; partager 
le savoir est un devoir. Comment peut on concevoir un monde 
avec un vivre ensemble sans le partage et les échanges ?

Toutes les religions prônent la charité et l’aumône2, c’est à 
dire le partage, la solidarité et la fraternité. La solidarité et la 
fraternité sont deux valeurs fondamentales en Orient comme 
en Occident. Sans partage il n’y aura ni solidarité ni fraternité. 
La solidarité et le partage sont les bases fondamentales des 
syndicats et de la sécurité sociale. Le partage sans limites est 
primordial pour une société moderne et pacifique. 

Ceux qui sèment le vent récoltent la tempête, et ceux qui sèment 
le partage récolte la paix et la sérénité. Depuis l’antiquité, 
l’être humain récolte ce qu’il a auparavant semé. Les bédouins 
disent ‘Ils ont planté, nous avons mangé, nous plantons alors il 
mangeront’. Les bédouins parlaient des palmiers dattiers3. C’est 
le meilleur exemple du partage intergénérationnel.

« Rouvrir les portes de l’ijtihâd » pour sortir de la sclérose 
intellectuelle : 

Histoire d’un mythe orientaliste et salafi 

1/2 Un des points centraux de la pensée islamique contemporaine 
tourne autour de l’idée qu’il faudrait « rouvrir les portes de 
l’ijtihâd » (effort de réflexion) progressivement fermées par 
l’establishment religieux. Partout dans le monde, y compris en 
France, savants et intellectuels musulmans appellent à mettre 
fin à la sclérose intellectuelle dont souffrirait l’Islam depuis 
plusieurs siècles. Cependant, par bien des aspects, les notions 
de « fermeture des portes de l’ijtihâd » et de déclin intellectuel 
sont en réalité des légendes – au sens étymologique – nées dans 
les cercles orientalistes et salafis, comme plus de trois décennies 
de recherches historiques et islamologiques le montrent[1]. Un 
article exclusif de Daoud Riffi, professeur agrégé et chercheur en 
histoire du monde arabe, que Mizane.info publie en deux parties. 

http://bitly.ws/jFV4

2/2 : PRÉJUGÉ MODERNE, INCOMPRÉHENSION 
INTELLECTUELLE : ORIENTALISME, SALAFISME 
ET LA FICTION DU DÉCLIN 

En s’appuyant sur les travaux des juristes anciens et les faits 
historiques, la première partie de mon étude révisait l’idée 
que « les portes de l’ijtihâd » aient pu être fermées au 9e siècle. 
Cette seconde partie reviendra sur l’historique de cette légende 
de « fermeture », et sur ses implications. Intimement liée aux 
travaux orientalistes du 19e siècle et aux idées de la salafiyya, 
les notions de « fermeture » et de sclérose de la pensée sont 
aussi le reflet du complexe intellectuel d’un monde musulman 
qui ne perçoit plus l’intellectualité qu’à travers le prisme de la 
pensée moderne :

http://bitly.ws/qhDq 
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Conclusion
Le peuple belge, comme tous les autres peuples de notre monde 
absurde, souhaite comprendre cette situation historique et unique 
en son genre, tellement enchevêtrée et complexe, la pandémie, 
la crise économique, la politique, l’inflation, les réfugiés poli-
tiques, l’Europe forteresse, le repli culturel, la Cop27, le G7, les 

‘pandora papers’, la crise d’Ukraine, le Liban, le Moyen-Orient 
en ébullition, le néocolonialisme, le trio Chine USA Russie, 
les voitures électriques ou hybrides et la mondialisation entre 
autres, les oligarques. Les trois hommes4 les plus riches de la 
planète, Bil Gates, Jeff Bezos, Warren Buffett, sans oublier 
Elon Musk5, patron de Tesla.

Tout cet enchevêtrement complique encore plus aux humains 
de se situer ou de comprendre. Il faut l’avouer, que ce n’est 
pas du tout facile, c’est compliqué pour la plupart des gens. 
Personnellement, je fais l’effort de suivre de tout près les évène-
ments les plus importants et les actualités quotidiennement. 
J’avoue aussi que ce n’est pas simple. Concernant beaucoup de 
sujets importants, on nous ment continuellement, surtout ceux 
qui ont le pouvoir, les politiciens, les financiers et les banquiers. 
entre autres.  Depuis déjà pas mal de temps, je me pose la même 
question sur l’honnêteté et la sincérité.

L’honnêteté et la sincérité sont des denrées très rares. Plutôt 
pas dans les pays développés, alors ne cherchons pas dans les 
pays en voie de développement. Encore moins, dans les pays 
arabes ou africains.

Pour conclure, je vous propose la citation de feu Antoine Sfeir6, 
Libanais, Chrétien maronite, journaliste et politologue : « L’espoir 
existe si chacun décide d’être l’architecte de la sécurité et de 
la paix. La question que je pose est, quel chemin reste-t-il à 
faire, à refaire encore, pour obtenir paix et sécurité? Il faut se 
battre dans cette direction et contre les amalgames. Tous les 
amalgames, expliquer la complexité des choses, expliquer que 
tout Arabe n’est pas musulman, que tout musulman n’est pas 
terroriste ni wahhabite. »

• Y a-t-il un Président ou un Premier ministre honnête et sincère ? 

• Y a-t-il un colon honnête et sincère ?

• Y a-t-il un prêtre, un rabbin ou un imam honnête et sincère ?

• Y a-t-il des élections honnêtes et sincères ?

• Y a-t-il une banque honnête et sincère ?

Cliquez pour lire la version complète de l’article : 

http://bitly�ws/vyov

Photo : Le phare du port de Calais balayé par des vents violents, le 10 décembre 2017 - DENIS CHARLET / AFP



Le revenu moyen des Belges s’éle-
vait à 19.671 euros en 2020
Statistique fiscale des revenus sur la base de l’exercice fiscal 2021, revenus de 2020

• En 2020, le revenu net imposable des Belges atteignait en moyenne 19.671 euros ;

• La Flandre reste la région affichant les revenus les plus élevés ;

• Bruxelles reste la région où les revenus moyens sont les moins élevés ;

• En 2020, la province du Brabant flamand arrive toujours en tête du classement des revenus moyens par habitant au 
niveau provincial. Le Brabant wallon et la Flandre orientale lui emboîtent le pas ;

• Au niveau communal, Sint-Martens-Latem occupe à nouveau la première position des communes présentant le revenu 
moyen par habitant le plus élevé. Les revenus y étaient supérieurs de 56,9 % à la moyenne nationale ;

• Le revenu moyen le plus faible se situait à Saint-Josse-ten-Noode, où le revenu par habitant était inférieur de 46,3% 
à la moyenne nationale.

• En 2020, le montant total des allocations de chômage a doublé en Belgique.

Remarque : Le revenu est le revenu net imposable. Ces montants sont calculés à partir des déclarations à l’impôt des 
personnes physiques. Ils comprennent les revenus imposables au titre d’une profession, les revenus de remplacement, 
les pensions, les dividendes, le revenu cadastral et les rentes alimentaires. Les revenus non imposables (comme les 
allocations familiales et le revenu d’intégration) ne font pas partie des revenus fiscaux. La période de référence des 
données utilisées est l’année de revenus 2020, soit l’exercice fiscal 2021. Les statistiques fiscales sont établies selon le 
lieu de résidence du contribuable.

http://bitly.ws/vTfS

Belgique



La Belgique coupe les vivres à l’Exécutif des 
Musulmans
Accusé d’opacité et d’être le jouet d’ingérences étrangères, l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) 
n’est plus reconnu comme l’interlocuteur officiel des autorités belges.

En effet, l’Exécutif belge a coupé les vivres à l’organe de gestion du culte musulman en dénonçant selon 
le ministre belge de la justice, chargé des cultes, Vincent Van Quickenborne, « une action grossièrement 
inconstitutionnelle ».

Rappelons que le ministre Vincent Van, un libéral flamand, avait fait l’objet dernièrement d’une tentative 
de kidnapping de la part du gang Macro Mafia.

Le couperet est donc tombé à la mi-septembre, et est maintenant mis à exécution. De fait, le ministre prive 
cet organe, qui est l’interlocuteur officiel des autorités et est chargé de la gestion temporelle de ce culte, de 
sa reconnaissance officielle et de sa subvention qui était de 639.000 euros en 2021.

M ohamed Jaouad EL KANABI 
samedi 8 octobre 2022 - 22:47

http://bitly.ws/vTph

Le recours contre le retrait de la reconnais-
sance de l’EMB rejeté
Le Conseil d’État belge a rejeté, dans un arrêt rendu cette semaine, le recours introduit contre le retrait 
de la reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB). La juridiction administrative a 
expliqué avoir constaté que «l’Exécutif n’est pas lui-même partie au litige et estime que les cinq membres 
de l’Exécutif ainsi que l’ASBL «Collège de l’Exécutif des Musulmans de Belgique», qui ont introduit la 
demande en leur nom propre, ne disposent pas de la capacité requise pour agir», rapporte l’agence Belga.

Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, en charge des Cultes, avait annoncé le 15 septembre 
dernier avoir retiré la reconnaissance de l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB). Depuis octobre 
2020, l’organe de représentation du culte islamique en Belgique est dans le viseur du ministre. Un rapport 
de la Sûreté de l’État avait alors pointé du doigt des ingérences étrangères au sein de cette institution. 
Parallèlement, sa gestion a été mise en cause pour son «manque de transparence» et sa «confiscation par 
une poignée de membres».

http://bitly.ws/w6fd
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Par David Philippot 
Publié le 14/10/2022 à 17:50, mis à jour le 14/10/2022 à 20:12 
RÉCIT - Le tribunal constitutionnel allemand a autorisé 
de façon générale les appels à la prière sur l’ensemble du 
territoire.

À 13h24, la voix de l’imam Kader a retenti via deux haut-
parleurs accrochés au-dessus de la porte en bois massif 

de la mosquée d’Ehrenfeld. Cinq minutes d’appels à la prière 
répercutés à 60 décibels. «Soit le volume sonore d’une conver-
sation», précise Ditib, acronyme pour Union turco-islamiste de 
l’office pour la religion. Conformément aux conditions fixées 
par la convention élaborée avec la municipalité de Cologne, fruit 
des discussions depuis l’annonce de cet «appel du muezzin», il 

y a un an. Lors de la dernière réunion organisée jeudi 
avec les riverains, le représentant Zekeriya Altuğ a 
tenté de rassurer : il ne s’agit pas «de se faire entendre 
dans tout le quartier ou de perturber le quotidien des 
gens, simplement de permettre aux musulmans de 
vivre leur religion». Les critiques ont fusé contre la 
maire sans étiquette Henriette Reker, victime d’une 
attaque au couteau d’un militant d’extrême droite en 
2015 pour sa politique pro-réfugiés. L’explication se heurte 
aussi au scepticisme…

http://bitly.ws/vtAw

Un tribunal belge a refusé, vendredi, d’exécuter le mandat 
d’arrêt européen ciblant l’imam marocain Hassan Iquioussen 

qui est réclamé par la justice française pour s’être soustrait à une 
mesure d’éloignement cet été. Arrêté depuis le 30 septembre, 
il conteste son extradition.

Après avoir auditionné à huis clos l’imam Hassan Iquioussen, 
âgé de 58 ans, qui a été arrêté le 30 septembre dernier et qui 
conteste son extradition, la chambre du conseil du tribunal de 
Tournai « a refusé sa remise à la France », a annoncé à l’AFP 
son avocat belge Nicolas Cohen.

Selon l’hebdomadaire français « le Journal du Dimanche », cette 
décision a été par la suite confirmée par le parquet de Tournai, 
qui a annoncé avoir interjeté appel, ce vendredi.

http://bitly.ws/vIrW

L’imam marocain Hassan Iquioussen. Photo tirée d’une page 
Facebook de soutien

Islam : ⤶ 
à Cologne, le muezzin a lancé son premier appel à la prière

Islam – La Belgique refuse de remettre à la France le prédi-
cateur marocain Iquioussen

Europe



Macron rend hommage à la 

Grande Mosquée de Paris, preuve 

qu’on peut «être Français et 

musulman»

Paris - Emmanuel Macron a rendu hommage mercredi à la Grande 
Mosquée de Paris, construite il y a un siècle et aujourd’hui érigée 
en modèle d’un «islam de France» qui prouve qu’on peut être 
«Français et musulman».

La première pierre de l’édifice a été posée le 19 octobre 1922. 
Une exposition, que le président de la République a visité, narre 
son histoire. 

Evoquant ce «havre de paix (...) 
né d’une tempête de l’Histoire», 
le chef de l’Etat a rappelé que la 
célèbre mosquée de la capitale était 
le fruit «de la reconnaissance par la 
Troisième République de la place 
des musulmans dans notre société 
et de leur sacrifice» au front lors de 
la Première Guerre mondiale. 

http://bitly.ws/vCgZ

Islam de France : la stratégie 
de Macron
La présence du président de la République Emmanuel Macron aux 
célébrations du centenaire de la mosquée de Paris ne répondait 
pas seulement à un calendrier honorifique mais s’inscrivait tout 
autant dans un agenda politique orienté vers la construction 
d’un islam d’état loyaliste. Analyse.

Le centenaire de la Grande mosquée de Paris (GMP) dont 
la première pierre fut déposée en 1922 a été marqué par des 
cérémonies officielles le mercredi 19 octobre. Une exposition 
consacrée aux grandes étapes de la construction du lieu de 
culte parisien a été présentée au public, après le lancement 
des cérémonies.

Des prises de paroles ont émaillé la journée marquée par la 
présence d’élus, anciens ministres et présidents de la République, 
de responsables sportifs et culturels. Nicolas Sarkozy, Gérald 
Darmanin, Arnauld Montebourg, Raymond Domenech, Gilles 
Kepel, Pascal Blanchard ont fait le déplacement.

Macron à la Grande Mosquée de Paris : un choix emblématique

Le gotha musulman était aussi présent avec Khaled Bentounès 
de la confrérie alawiyya, l’ancienne sénatrice Bariza Khiari, 
ou l’historien des sciences Ahmed Djebbar. Le point d’orgue 
de la cérémonie était la visite du président Emmanuel Macron, 
attendu par tous les convives, suivie d’une remise des insignes 
d’officier de la légion d’honneur au recteur de la GMP Chems-
Eddine Hafiz.

http://bitly�ws/vZKm

L’amélioration des rela-
tions entre Rabat et 

Madrid aidant, depuis la 
visite de Pedro Sanchez au 
Maroc en avril dernier, le 
projet de construction du 
tunnel entre l’Espagne et 
le Maroc, à l’étude depuis 
1979 refait surface.

Le gouvernement espagnol 
assure qu’il veut franchir 

« l’étape définitive » pour commencer à travailler sur le projet 
de tunnel ferroviaire sous-marin qui en 2021 déjà et durant 

la brouille diplomatique entre l’Espagne et le Maroc avait été 
relancé avec des fonds européens.

Aujourd’hui, l’Exécutif espagnol réactive le projet d’unifica-
tion de l’Espagne et du Maroc à travers une infrastructure sur 
laquelle les deux Royaumes travaillent depuis des décennies 
et cela pourrait être l’impulsion définitive pour relier les deux 
rives du détroit.

http://bitly.ws/vtAu

L’Espagne réactive le projet de construction du tunnel avec le Maroc

Photo d’un film.. Le recteur de la 

grande mosquée de Paris et son inter-

locuteur dans l’armée nazie, pendant 

l’occupatioon de Paris.



UE : un «partenariat vert» signé avec le maroc
Le Royaume du Maroc et l’Union européenne ont signé le mardi 18 octobre à Rabat 
un « partenariat vert ». Il s’agit du premier partenariat vert de l’UE et il vise à aider 
le Maroc à développer une croissance plus soutenable ainsi que renforcer la coopé-
ration énergétique entre les deux parties.

Le partenariat se focalise sur trois axes thématiques principaux qui feront l’objet 
d’actions et de projets concrets : le climat et l’énergie, l’environnement et l’économie 
verte. Le partenariat étudiera également les moyens de jeter un pont entre l’Europe 
et l’Afrique en unissant les forces à celles d’autres pays et partenaires.

« Le Maroc est un leader en Afrique en matière de lutte contre la crise climatique 
et la dégradation de l’environnement. Le partenariat vert que nous avons conclu 
aujourd’hui met à profit notre engagement commun à prendre des mesures contre le 
changement climatique et à saisir les opportunités économiques inhérentes à la tran-

sition verte. Ensemble, l’Union européenne et le Royaume du Maroc peuvent tracer la voie vers un climat sain, un environnement 
prospère et la prospérité pour tous. », a déclaré M. Timmermans. http://bitly�ws/w6bI

La formation des imams se 
révèle presque impossible à 
encadrer
Par Jean-Marie Guénois 
Publié le 16/03/2017 à 19:40, mis à jour le 17/03/2017 à 06:26

On compte 1800 imams actifs en France. La majorité d’entre 
eux échappent à tout contrôle de l’État. Mirza Sudzuka/elmi-
rex2009 - Fotolia
Le septième rapport officiel en trois décennies sur ce sujet 
démontre l’impuissance de l’État à prévenir la radicalisation 
de certains imams venus de l’étranger.

La régulation de la formation des imams en France ressemble 
à un labyrinthe sans issue. Et ce n’est pas le septième rapport 
sur le sujet - en trois décennies - qui devait être remis, jeudi 16 
mars, aux ministres de l’Intérieur et de l’Éducation nationale, 
respectivement Bruno Le Roux et Najat Vallaud-Belkacem - 
qui ouvre des perspectives innovantes.

L’islamologue Rachid Benzine et les professeurs d’universi-
té Catherine Mayeur-Jaouen et Mathilde Philip-Gay, les trois 
auteurs très autorisés sur le sujet, n’ont pourtant pas démérité 
dans l’analyse de la situation.

La formation de l’écrasante majorité des quelques 1800 imams 
actifs en France échappe à tout contrôle, sinon à celui des fé-
dérations musulmanes

http://bitly.ws/wbUu
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Contre les réservations effectuées par des intermédiaires 
qui les revendent par la suite aux demandeurs de visa, le 

ministère néerlandais des Affaires étrangères annonce avoir 
adopté certaines «mesures techniques». D’autres sont en cours 
de préparation.

Le gouvernement néerlandais a réagi, cette semaine, à la polé-
mique d’octroi de visas aux Marocains au niveau des consulats 
du Pays-Bas au Maroc. Saisi par une lettre de la députée Kati 
Piri (PvdA), suite à un article de presse, soumise le 19 octobre, 
le ministère néerlandais des Affaires étrangères vient d’apporter 
une réponse aux 11 questions en lien avec cette problématique 
constatée également pour d’autres pays de l’espace Schengen.

Ainsi, à la question sur «le délai cible de 15 jours» non respecté 
à plusieurs reprises pour répondre aux demandes de visa, le 
ministère évoque une «hausse» du nombre de demandes de 

visas de court 
séjour pour l’es-
pace Schengen. 
«En conséquence, 
les demandeurs 
p euve nt  ê t r e 
con f ront é s  à 
des délais d’at-
tente plus longs 
pour prendre des 
rendez-vous pour demander un visa», reconnaît-il, en assurant 
que «répondre aux besoins des applications est une priorité 
majeure» et que le département «s’efforce d’augmenter la capacité 
de prise de décision» mais reste «confronté à un certain nombre 
de problèmes de personnel à cet égard». :http://bitly.ws/wgRo

A la suite du cri raciste du député RN Grégoire de Fournas 
jeudi en pleine assemblée nationale, celui-ci a été sanctionné 

d’une censure avec exclusion parlementaire par le bureau de 
l’Assemblée, soit la plus haute sanction qu’il encourrait. Si 
le camp présidentiel joue les indignés et dénonce le racisme 
décomplexé du député RN, il ne faut pas oublier que les poli-
tiques racistes et xénophobes sont dans l’ADN de la macronie.

Un président « heurté par ces mots qui, dans l’Hémicycle 
comme hors de l’Hémicycle, sont intolérables » et qui apporte 
son « soutien au parlementaire insulté », une Elisabeth Borne 
qui s’indigne du racisme, un Gérald Darmanin « extrêmement 
choqué » favorable à la démission du député : le cri raciste du 

député RN Grégoire de Fournas a entraîné une condamnation 
tout aussi hypocrite qu’unanime dans le camp présidentiel.

Jeudi, ce dernier avait crié en direction du député LFI Carlos 
Bilongo « Qu’il(s) retourne(nt) en Afrique », pendant son 
intervention sur l’Ocean Viking, un bateau qui transporte des 
migrants secourus au large de la Libye. Que la phrase soit 
destinée au député LFI d’origine congolaise et angolaise, aux 
migrants ou au bateau, comme s’en est justifié plus tard de 
Fournas, elle est la démonstration d’un racisme décomplexé, 
constitutif de la politique du RN et dont le député fait par ail-
leurs l’étalage sur ses réseaux sociaux. : http://bitly.ws/wjdA

Maroc– Pays-Bas : La diplomatie néerlandaise réagit aux 
fraudes de prises de rendez-vous

Xénophobie : Darmanin et Macron aussi veulent que les 
étrangers « retournent en Afrique »
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Deux fonctionnaires du 
consulat du Maroc à Barcelone 
en prison
 
Accusés de détournement de fonds, deux anciens fonctionnaires 
du consulat du Maroc à Barcelone ont été placés en détention, 
mercredi, par le procureur général du Roi près du tribunal des 
crimes financiers de Rabat.

Ils sont au total quatre anciens cadres de ce service impliqués 
dans cette affaire. Trois d’entre eux ont été interpellés et déférés 
devant le parquet compétent par la BNPJ, rapporte Al Akhbar, 
précisant qu’il s’agit d’un fonctionnaire détaché au consulat et 
d’un autre chargé du bureau du paiement ainsi que le chef du 

service des passeports.

L’affaire remonte à 2019. Les opérations de suivi de la hiérarchie 
au niveau consulat ont révélé que les recettes de certaines pres-
tations de service n’étaient pas enregistrées dans les registres 
officiels. Des soupçons confirmés par le ministère des Affaires 
étrangères qui a dénoncé des malversations financières au service 
des passeports. Une plainte a été déposée et une enquête ouverte.

http://bitly.ws/vu2W

Un ancien ambassadeur du 
Maroc à Madagascar en prison 
pour détournement de fonds
 
Le diplomate est poursuivi pour avoir détourné la somme de 
5,6 millions de dirhams réservée à l’achat de 550 tonnes de riz 
offertes en 2016 au peuple malgache, rapporte le quotidien Al 
Akhbar. Il a été rappelé et remplacé par un autre diplomate, après 
que le ministère marocain des Affaires étrangères a dépêché 

une mission d’inspection à l’ambassade et transmis en 2020 des 
rapports accablants contre lui au procureur général du roi près 
la Cour d’appel de Rabat.

http://bitly.ws/vu38

Hadja Lahbib en visite de travail au Maroc
La ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, se rend ce jeudi au Maroc, pour une visite de travail de deux jours. Sur 
place, elle rencontrera notamment son homologue marocain, Nasser Bourita, et participera à la cérémonie d’inauguration du 
nouveau bâtiment de l’ambassade de Belgique à Rabat.

 
Lors de sa rencontre avec M. Bourita jeudi après-midi, Mme Lahbib devrait essentiellement aborder les relations bilatérales, au 
niveau économique et politique, notamment afin d’améliorer la coopération migratoire et judiciaire.

L’an dernier, la Belgique a célébré le 150e anniversaire de ses relations bilatérales avec le Maroc et elle souhaite les approfondir 
en vue de consolider une relation stratégique, fait-on savoir au cabinet de la ministre.

http://bitly.ws/vIA2

Almaghreb



Maroc : Les ONG féministes 
réaffirment leur rejet 
de la criminalisation de 
l’avortement

Un collectif de plus de vingt ONG féministes marocaines a 
réitéré, jeudi, son refus de la poursuite de la criminalisation 

de l’avortement, appelant à mettre fin aux avortements clan-
destins dans le pays, une pratique estimée entre 600 et 800 cas 
par jour. La coordinatrice du collectif Printemps de la dignité 
qui regroupe les associations féministes, Faouzia Yassine, a 

demandé «de retirer l’interruption volontaire de grossesse du 
Code pénal pour l’inclure dans le code de la Santé», rapporte 
l’agence EFE.

La militante a regretté que le gouvernement actuel, depuis qu’il a 
retiré le projet de code pénal du Parlement pour inclure d’autres 
réformes, n’ait jamais contacté les mouvements féministes 
pour entendre son avis d’une réforme sur l’avortement. «Il n’y 
a peut-être pas de volonté politique pour dépénaliser l’avorte-
ment, et les ministres expriment des positions contradictoires 
et confuses sur ce phénomène», a-t-elle critiqué.

http://bitly�ws/vXUU

Maroc: les mères de familles 
interdites d’envoyer de 
l’argent à leurs enfants 
étudiant à l’étranger

Khadija Zoumi, membre du groupe parlementaire de l’Unité 
et de l’Egalitarisme, à la Chambre des députés, a révélé 

que les bureaux de change ont interdit aux mères de familles 
marocaines d’envoyer de l’argent à leurs enfants, étudiant à 
l’étranger.

L’Istiqlalienne, membre de la commission des finances et du 
développement économique, a ainsi adressé une question écrite 
à Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des Finances, 
où elle a confirmé que les bureaux de change exigent que le 
nom de l’expéditrice soit conforme à celui de l’étudiant à qui 
est destiné l’argent envoyé du Maroc au pays où il poursuit son 

parcours universitaire. Laquelle décision abusive enfreint les 
dispositions de la Constitution du Royaume, prônant l’égalité 
et la parité, a-t-elle assuré.

De même que ladite décision va à l’encontre du principe 
d’égalité, clairement stipulé par la Constitution en interdisant 
aux mères, aux veuves et aux femmes divorcées d’envoyer de 
l’argent à leurs enfants, étudiant à l’étranger.

http://bitly�ws/wiHP
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Le destin et moi
Le destin est-il une fatalité ? 

Quelle est la marge de manœuvre de l’humain dans le 
grand plan divin ? 

Dans un plaidoyer sur la liberté et la responsabilité de 
l’Homme, le shaykh Hamdi Ben Aissa nous adresse cette 
interpellation solennelle : “N’enterre pas avec toi des doutes, 
des douleurs, des remords, des rancœurs, des erreurs que 
tu n’as pas assumées, car c’est ta descendance qui finira 
par en hériter.”

Noun. Dans le premier verset de la sourate 68 : “Noun. Par 
la plume et ce qu’ils écrivent”, la lettre Noun symbolise 
la Certitude, la Confiance absolue en Dieu. Ainsi, nous 
pouvons lire et comprendre de cela que certes les Anges 
écrivent, mais cela ne doit pas nous faire penser que rien 
ne peut être changé. Nous savons que Dieu est Capable de 
tout, et même de changer le futur. Notre Doux Seigneur 
est le Dieu du moment présent. La religion, c’est Vivre le 
moment présent. C’est ici et maintenant que Dieu vous 
invite à agir et construire une relation avec Lui.

Qu’est-ce que le fatalisme, si ce n’est le fait de croire que 
le destin est déjà écrit, et que vous ne pouvez donc fina-
lement rien changer au futur ? Ce qui est complètement 
faux et à l’opposé des enseignements de notre Bien-Aimé 
(que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière et notre 
connexion à lui).

“La religion, c’est vivre le moment présent. C’est ici et 
maintenant que Dieu vous invite à agir et construire une 
relation avec Lui.”

Ce dont le verset parle en réalité, c’est du caractère dont 
vous aurez hérité. Car nous savons que le caractère est en 
grande partie génétique. Il ne s’agit alors finalement que 
d’un contexte avec lequel vous devez composer. Avoir un 
caractère heureux ou mélancolique est un contexte dans 
lequel Dieu vous a placé mais qui n’est pas irréversible. Tu 
peux travailler à transformer ton caractère.

La prédestination ?

Il existe une nouvelle prophétique très mal comprise qui 
dit que lorsque l’être humain est dans le ventre de sa mère, 
un Ange vient et écrit “son destin”. Nous serions donc tous 
condamnés dès la naissance à un destin que nul ne peut 
changer, figés dans les écrits de notre livre… Un livre, une 
histoire déjà clôturée avant même qu’elle ne commence…

Qu’écrit cet Ange en réalité ? Il écrit trois choses : premiè-
rement, notre âge, c’est-à-dire le nombre d’années que 
nous allons vivre, ensuite, notre provision, c’est-à-dire si 
nous allons être riche ou pauvre, et enfin si nous allons 
être “sà id am chaqi”, qui veut dire littéralement “joyeux 
ou mélancolique”. Je ne sais pas pourquoi ni comment 
certains ont voulu comprendre par-là que, dès la naissance, 
les Anges viennent écrire si nous allons finir en enfer ou 
au paradis. Ce n’est absolument pas cela.

Tout ce qui est écrit ne concerne en réalité que le contexte. 
Rien de déterminant pour mon futur et ma fin. Car ni 
mon âge, ni le nombre d’années que je vais vivre sur Terre, 
ni même ma nature (c’est à cela que renvoie “joyeux ou 
mélancolique”) ne détermineront ma fin. Certains Prophètes 
qui ont accompli leur mission à l’âge de 33 ans, d’autres 
à l’âge de 83 ans. Au Paradis, se trouveront des gens qui 
ont vécu toute leur vie sans avoir vraiment pu prendre de 
position ou de posture, car leur contexte les en empêchait. 
Certains auront vécu toute leur vie dans l’insouciance la 
plus complète et à un moment donné de leur vie, ils auront 
pu vivre quelques minutes de réveil durant lesquelles ils 
auront pu prendre la bonne décision.

La marge de manœuvre 

Dieu détermine la marge dans laquelle tu vas pouvoir écrire 
ton texte, une marge plus ou moins large qu’Il choisit de 
nous donner selon Sa Volonté et Sa Sagesse mais qu’Il 
donne à chacun. En effet, il y a des gens qui sont limités 
par leur contexte. Mais, parfois, il est préférable d’avoir 
une marge qui te laisse à peine la place d’écrire deux ou 
trois mots qui ont du sens, plutôt qu’une marge de 80 
pages que tu laisses vide et dans laquelle, juste avant ta 
mort, le diable vient et finit lui-même par écrire la fin de 
ton histoire. Que Dieu nous protège.

“Ton attitude par rapport à ton contexte va déterminer 
l’altitude de ton texte.”

Alors, oui il est possible que Dieu crée pour toi un contexte 
très, très limité où la marge dans laquelle tu peux écrire 
ton texte est presque inexistante. De ton réveil, le matin 
jusqu’au coucher, la nuit, tout est déjà écrit, tu ne peux 
même pas écrire une lettre. Tu es presque condamné. Mais, 
tu auras un moment, aussi court soit-il où tu devras faire 
un choix. Et c’est à ce moment-là que ton attitude par 
rapport à ton contexte va déterminer l’altitude de ton texte.

Le contexte ne t’appartient pas, cela n’est pas ton affaire. 
Dieu le place comme un corps. Et ce qui est le plus important 
c’est ce qu’il y a à l’intérieur. Le contexte est un monde de 
formes et d’images, et dans lequel tu dois jouer ton rôle. 
Tu connais ta mission maintenant, alors adapte-toi à ce 
contexte et fait ce que tu peux avec.

Sociéré & religion
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Stop au déterminisme

Il faut donc faire attention au fatalisme et plus précisé-
ment à ce fatalisme moderne qu’on appelle déterminisme. 
Les gens aujourd’hui s’enferment dans une histoire, une 
situation. Ils font de leur situation le résultat de conditions 
sociales, économiques ou autre, et ne voient aucune autre 
solution que de s’y résigner. Ils se tournent alors vers 
différentes méthodes pour trouver le moyen de dépasser 
tout cela : réflexologie, sophrologie, hypnose, constellations 
familiales, etc.

C’est bien, je ne dis pas le contraire. Cela peut aider. Tout 
ce qui peut te rapprocher de Dieu est bon, mais il ne faut 
faire de ces disciplines ni une obsession ni une distraction. 
Gardez en tête que ce sont juste des instruments. Sois bien 
conscient du fait que ce sont des instruments et que le 
génie humain ne provient en réalité que d’une inspiration 
divine. Les plus grands miracles de l’être humain ne sont 
en réalité que des inspirations divines.

“L’histoire de nos pères et ancêtres est un héritage que l’on 
reçoit, aussi douloureux soit-il.”

Nos situations personnelles, familiales, sociales etc., ne 
sont que des contextes. Être fils d’immigré, être né dans 
une banlieue, avoir un père qui a toujours été dans une 
situation de chômage, avoir des grands-parents qui sont 
morts torturés pendant la guerre, etc… Bien évidemment 
il s’agit de situations difficiles.

L’histoire de nos pères et ancêtres est un héritage que l’on 
reçoit, aussi douloureux soit-il. Cette souffrance, cette 
humiliation s’inscrit dans nos gênes dès la naissance. Mais, 
en soi, de quoi s’agit-il réellement si ce n’est d’un contexte 
dans lequel Dieu vous a placé et dans lequel Il souhaite 
nous voir évoluer et grandir ?

“Un péché non pardonné, une erreur non assumée, une 
peine pour laquelle tu n’as pas fait le deuil, tout cela va 
être enterré avec toi. Et tout ce qui est enterré avec toi 
repoussera dans ta progéniture, dans ta descendance. C’est 
pour cela que tu dois apprendre à pardonner.”

Cela ne veut pas dire que tu y es condamné et que tu 
dois vivre toute ta vie dans le prisme de ce contexte. Au 
contraire, il s’agit d’apprendre à les dépasser et les trans-
cender. Rien n’est irréversible, tout peut changer par la 
Grâce de Dieu. Aujourd’hui, même la science affirme que 
nous pouvons modifier nos gènes par notre environnement, 
notre comportement, nos expériences, nos choix.

Ce qui est important et primordial de retenir dans cela, 
c’est l’idée de cet héritage que nous laissons aux générations 
futures. Un péché non pardonné, une erreur non assumée, 
une peine pour laquelle tu n’as pas fait le deuil, tout cela 
va être enterré avec toi. Et tout ce qui est enterré avec toi 
repoussera dans ta progéniture, dans ta descendance. C’est 

pour cela que tu dois apprendre à pardonner. Le pardon 
préserve la vie et protège de la souffrance de la mort.

Alors comment assumer une faute, me demanderont 
certains. Tout d’abord en la reconnaissant et en l’assu-
mant. Puis, en tournant son visage vers Celui qui pardonne 
en lui demandant de nous couvrir de Son Pardon : “Mon 
Seigneur, plus Proche de moi que moi-même, j’ai été injuste 
envers moi-même, pardonne-moi, car il n’y a personne qui 
pardonne si ce n’est Toi”.

“N’enterre pas avec toi des doutes, des douleurs, des remords, 
des rancœurs, des erreurs que tu n’as pas assumées ou que 
tu n’as pas pardonnées à d’autres, car si tu ne fais pas ce 
travail, c’est ta descendance qui finira par en hériter.”

Mais une faute non-reconnue, non-assumée, un projet 
non-fini, commencer quelque chose alors que le fichier 
précédent est toujours ouvert, c’est comme avoir cent pages 
ouvertes sur un ordinateur tout en essayant de télécharger 
des nouveaux documents : cela va certainement alourdir 
et ralentir le travail. Ouvrir ou fermer l’ordinateur va 
devenir presque impossible.

Alors oui, le contexte peut-être difficile, voire même très 
difficile. Oui, il existe un contexte génétique qui nous 
conditionne dès la naissance et nous prédispose à un certain 
état mental et une certaine nature. Oui, il existe des lois 
naturelles qui peuvent être plus compliquées pour certains 
que pour d’autres. Mais ce sur quoi tu dois rester conscient, 
c’est que tu as toujours un contrôle sur ton texte.

Retiens et enracine en toi l’idée que le fatalisme et le déter-
minisme n’existent pas. N’enterre pas avec toi des doutes, 
des douleurs, des remords, des rancœurs, des erreurs 
que tu n’as pas assumées ou que tu n’as pas pardonnées à 
d’autres, car si tu ne fais pas ce travail, c’est ta descendance 
qui finira par en hériter. Parce que tout ce qui est enterré 
finira par repousser, c’est une loi.

C’est d’ailleurs pour cela que nous pratiquons le rite de 
cérémonie sacrée d’accompagnement du passage de la vie 
d’ici-bas à celle de l’au-delà (janaza) qui commence avant 
la mort, avec cette présence au chevet du mourant qui se 
prolonge jusqu’à ce qu’il quitte ce monde en paix. Il est 
important et nécessaire de préserver cet art d’accompa-
gner les personnes avant leur mort afin qu’elles puissent 
mourir en paix et éviter qu’après leur départ des ronces ne 
poussent de leur tombeau, des ondes spirituelles négatives 
qui pollueraient et affaibliraient notre environnement 
spirituel. Il est préférable pour tous, autant pour le défunt 
que pour ceux qui restent, qu’il meure en paix.
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Ferme le dossier !

Sachez que c’est en honorant la création qu’on parvient à s’en détacher. Sinon, 
elle finit par rester toujours attaché à toi. Honore-la en lui pardonnant. Il 
faut s’exercer à cela et arriver à un résultat, ne serait-ce que mentalement. Un 
mari qui t’a tourmentée, une épouse qui t’a blessé et que tu as fini par quitter, 
quel que soit l’épreuve à laquelle tu as fait face, projette-toi dans le futur, ne 
serait-ce que mentalement. Et, avant-même qu’il te donne ton droit, ou qu’elle 
vienne te demander pardon, projette-toi dans le futur et libère-toi.

“Pourquoi garder un dossier ouvert qui t’épuise au niveau de ton énergie ? 
Par Dieu, tu es une création comme toutes les créations alors dis Bismillah et 
sors de toi-même !”

Ferme le dossier. Pourquoi garder un fichier ouvert qui te tourmente ? Ferme 
le dossier dès maintenant émotionnellement même si le tribunal idiot et stupide 
ne veut pas le fermer et décide de le garder ouvert légalement parfois pour 2 
ans, 3 ans, 5 ans… Un contexte difficile, médiocre ou contradictoire ne doit 
pas t’empêcher de tourner la page et de vivre cette situation en paix. Même si 
le dossier légal n’est malheureusement pas fermé, sache que tu as la capacité 
et le choix de fermer le dossier émotionnel.

Pourquoi garder un dossier ouvert qui t’épuise au niveau de ton énergie ? Par 
Dieu, tu es une création comme toutes les créations alors dis Bismillah et sors 
de toi-même ! C’est en sortant de toi-même que tu finiras enfin par découvrir 
qui tu es vraiment et que tu pourras vivre une nouvelle étape dans ta vie.

Hamdi Ben Aissa
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