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ÈditoSarie Abdeslam

L’ignorance institutionnelle  : Ce qui se passe actuellement 
en Afghanistan dépasse et de loin toute imagination. Interdire 
l’accès des universités aux femmes et jeunes femmes afghanes. 
C’est immoral, inhumain, inacceptable et anti-islamique. En 
excluant les femmes des lieux de savoir, les talibans vont à 
l’encontre de l’esprit de l’islam et de ce que promeut le Coran, 
et la religion du livre. 

Produits de luxe : En occident il se passe la même chose 
mais autrement. Les plus riches du monde créent une crise 
qui touche de plein fouet les pauvres et la classe moyenne 
par une augmentation illogique et démesurée des produits 
pétroliers, du gaz et de l’électricité. Trois produits de base et 
nécessaires pour qu’un être humain puisse vivre dignement. 
Les pauvres deviennent plus pauvres et les riches plus riches.

Solidarité

Nous sommes solidaires avec Olivier Vandecasteele, travailleur 
humanitaire belge, emprisonné par le régime iranien depuis 
février 2022.

Quelle est la date du ramadan 2023 - 1444 ? 

Du jeudi 23 mars pour la date de début, au jeudi 20 avril 
2023 pour la date de fin.

TotalEnergies est visée par une enquête préliminaire pour 
mensonges climatiques

Selon nos informations, la multinationale pétrolière est l’objet 
d’une enquête ouverte par le parquet de Nanterre à la suite d’une 
plainte au pénal pour « pratiques commerciales trompeuses ». 
Ce délit ouvre la voie à des sanctions pour « greenwashing ». 
Une première en France. : http://bitly.ws/zpzj

Des changements à prévoir pour le permis de conduire 
marocain

L’Agence Nationale de la Sécurité Routière (Narsa) a annoncé 
que l’obtention du permis de conduire connaîtra quelques 
changements à compter de cette année, afin d’améliorer les 
conditions de sécurité routière et la qualité des services rendus 
aux usagers et aux professionnels.

Au nombre des changements prévus par la Narsa, il y a le 
nombre de questions possibles pour l’examen théorique qui est 
passé à 1000, le lancement d’un permis numérique, les salles 
de concours qui seront équipées de caméras de surveillance 
individuelles afin d’éviter les cas de tricherie. Il est prévu une 
plateforme d’apprentissage à distance. De même, l’épreuve 
pratique se fera avec une voiture intelligente.

Deux poids, deux mesures
Deux pays, Ukraine, Syrie, deux pions, Zelensky, Assade.
Deux guerres, deux Putin.
Ukraine, des alliés à la pelle. Syrie, un silence assourdissant.

D’un côté Putin le renard, homme politique, homme de guerre, 
diplomate, compétence, expériences…

De l’autre côté, Zelensky, l’acteur devenu politicien.

Entre les deux pays, une drôle guerre.  
Une guerre, pas comme les autres.

Pendant un court laps de temps, Goliath tire des boulets, écrase 
et se repose.

Zelensky et son armée qui n’est pas une armée à propret dit 
répond par des tirs et attend la réplique.

Après réflexion, Goliath tire des boulets, écrase et se repose.

Zelensky répond par des tirs et attend la réplique.

Mais vite, le chef de l’armée d’Ukraine se rend compte qu’il ne 
pourra jamais gagner la guerre contre le monstre russe.

Alors il commence à envoyer des alertes au monde occidental 
et plus particulièrement à l’Oncle Sam.

Pour des raisons Politico-Militaires, stratégiques et écono-
mique, il répond présent.

Des armes légères anciennes, de toutes sortents arrivent en 
Ukraine, des milliers de dollars et suros renflouent les caisses 
déjà vides l’acteur en guerre.

Avec l’interventionnisme à outrance de l’OTAN, la guerre ris-
quer de trop durer. Enfin des tanks et des fusées modrnes.

Finalement, le peuple Ukrainien sera le dindon de la farce.

De l’autre côté de la planète, au Moyen Orient, en Syrie, une 
guerre a eu lieu avec l’aide militaire russe. Pour des raisons 
Politico-Militaires, stratégiques et économique Putin répond, 
présent, à l’appel du dictatur en détresse Assad..

Commence le déluge de feu et de destruction comme en 
Ukraine, mais multiplié par dix.

Le peuple syrien qui s’est rebelle contre le dictateur Assad a 
demandé aide à toutes les puissances sans résultat. La guerre 
n’est pas finie mai Assad contrôle maintenant les deux tiers de 
la Syrie.

Morale, c’est Putin et la Russie qui sont sortis triomphants. Au-
jourd’hui, pour la première fois de l’histoire, la Russie possède 
un port et un aéroport en dehors de la Russie.

Finalement, le peuple syrien a été le dindon de la farce, sans 
aide, sans attention et sans propagande. Un tiers du peuple sy-
rien vit à l’étranger. Je suis solidaire avec le peuple syrien qui 
souffre encore mais, sans espoir.

Sommai re



Retransmis par Michèle Zeneb Ouattara, janvier 2023  
L’interview date de janvier 2023, traduction de Boris Karpov 
Je ne retransmets pas ici les questions, cela me parait inutile, mais la quasi-intégralité des réponses.
Celui qui interroge, Vitaly Tseplyaev Celui qui répond : Nikolaï Platonovich (tout le texte ci-après est de lui)

La situation dans le monde est extrêmement complexe et a une 
caractère turbulent. De nombreux pays de différentes régions 
traversent simultanément une crise militaro-politique, écono-
mique, sociale et spirituelle.

Les politiciens occidentaux n’ont pas la force ni la capacité 
de changer la vie de leurs États pour le mieux, car ils ne sont 
plus des personnalités indépendantes depuis longtemps. Tout le 
monde a des liens avec les grandes entreprises, les lobbyistes 
et les fondations derrière leur dos. Ils ne cachent même pas ces 
faits. Il existe des exemples très récents. Il s’est avéré que des 
dizaines de députés européens étaient contrôlés par les struc-
tures de George Soros et que la Commission européenne, à la 
demande de l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques 
américaines au monde, a créé un certain nombre de stratagèmes 

de corruption pour l’achat de vaccins d’une valeur de dizaines 
de milliards d’euros. Il est clair que le vrai pouvoir en Occident 
est entre les mains de clans ingénieux et de sociétés multina-
tionales.

La majeure partie des sociétés multinationales sont des sociétés 
dont le siège est aux États-Unis. Leurs revenus ont rapporté en-
viron 16 billions de dollars avec un bénéfice net de 1,8 billion 
de dollars. Le capital d’un certain nombre de sociétés multina-
tionales dépasse le PIB de la plupart des économies mondiales, 
et les fonds créés par elles pour un enrichissement ultérieur 
prétendent être un mécanisme supranational de gestion de l’hu-
manité. La même Fondation Soros est devenue presque le prin-
cipal centre mondial de planification et de mise en œuvre des 
« révolutions de couleur ». Le projet de budget américain pour 
2023 est la meilleure preuve des projets de Washington de dé-
clencher de nouvelles guerres au détriment du bien-être de ses 
propres citoyens. Sur les 1 700 milliards de dollars de dépenses 
prévues par le gouvernement fédéral, la moitié est destinée à la 
défense, soit plus de 850 milliards de dollars. Seulement pour la 
poursuite des hostilités en Ukraine et la prolongation du conflit, 
il est prévu d’allouer 45 milliards. Ceci en dépit du fait que les 
États-Unis eux-mêmes et leurs hommes de main glissent irré-
médiablement dans un trou d’endettement.

La dette publique américaine a atteint plus de trente et un bil-
lions de dollars. La dette de l’Angleterre de 2,4 billions de livres 
sterling est la plus élevée depuis la Seconde Guerre mondiale, 
dépassant 101 % du produit intérieur brut. Le record mondial 
du ratio dette/PIB – plus de 2,6 fois – a été établi par le Japon 
avec une dette publique de près de dix mille milliards de dollars. 
Seuls les pays qui se considèrent comme les maîtres du monde 
ne rembourseront pas ces dettes.

En fait, l’État américain n’est qu’une coquille pour un conglo-
mérat d’énormes sociétés qui dirigent le pays et tentent de do-
miner le monde. Pour les multinationales, même les Présidents 
américains ne sont que des figurants qu’on peut faire taire, 
comme Trump . Les quatre assassinats de dirigeants américains 
sont liés à la piste des entreprises. Ce n’est pas un hasard si 
un nombre croissant d’Américains disent que les républicains 
et les démocrates ne sont que deux acteurs dans une pièce qui 
n’a rien à voir avec la démocratie. Les autorités américaines, 
fusionnées avec les grandes entreprises, servent les intérêts des 
sociétés multinationales, y compris le complexe militaro-in-
dustriel. La politique étrangère affirmée de la Maison Blanche, 
l’agressivité débridée de l’OTAN, l’émergence du bloc mili-
taire AUKUS et d’autres sont également une conséquence de 
l’influence des entreprises.

Putin
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Auparavant, l’Occident était parvenu à la prospérité et à la 
domination du monde grâce aux conquêtes coloniales. C’est 
exactement la façon dont les entreprises multinationales se 
comportent aujourd’hui, préférant augmenter leur capital en 
pompant des ressources d’autres pays. En même temps, ils uti-
lisent leur système de lavage de cerveau des masses afin d’im-
poser à la population de la planète de toutes les manières pos-
sibles l’idée de certaines règles qu’ils ont eux-mêmes inventées 
et qui ne respectent pas le droit international.

 Ils ont eux-mêmes créé des organisations terroristes, telles 
qu’Al-Qaïda, le Mouvement taliban ou ISIS, pour atteindre 
leurs objectifs, et les ont eux-mêmes combattus. Organisant 
une manifestation de liquidation des chefs terroristes, comme 
Oussama ben Laden, une centaine de nouveaux ont été entraî-
nés et armés. La présence américaine en Afghanistan s’est avé-
rée ne pas être la lutte contre le terrorisme, mais la création de 
programmes de corruption de plusieurs millions de dollars et 
une augmentation multiple de la production de drogue. Il s’est 
avéré que le départ soudain des Américains de ce pays était en 
grande partie dû au fait qu’ils se concentraient sur l’Ukraine ...

Il n’y a pas de place pour la Russie en Occident. Notre pays 
agace un groupe de dirigeants du monde parce qu’il possède 
de riches ressources, un vaste territoire, des gens intelligents et 
autosuffisants qui aiment leur pays, ses traditions et son histoire. 
Les sociétés multinationales sont troublées par la vision du 
monde et la divergence idéologique entre la Russie et les pays 
contrôlés par le capital occidental. Les entreprises visent à enri-
chir et à développer la société de consommation; la Russie, en 
revanche, maintient un équilibre raisonnable entre les valeurs 
spirituelles et morales et le développement socio-économique.

   À cet égard, les Occidentaux cherchent à affaiblir notre pays, 
à le démembrer, à détruire la langue russe et le monde russe. Ils 
ont depuis longtemps mis au point la technologie permettant de 
saper leurs rivaux de l’intérieur et de les diviser en petits États. 
C’est ainsi qu’ils agissaient auparavant, lorsque, par exemple, 
Londres, à la suite des résultats de la Première Guerre mon-
diale, a effondré des empires et en a éliminé des dizaines de 
pays. C’est ainsi qu’ils fonctionnent aujourd’hui. Un excellent 
exemple est la Yougoslavie. Ayant une voix indépendante sur la 
scène internationale, l’État est divisé en six.

15 nouveaux sujets de droit international ont émergé dans l’es-
pace de l’ancienne Union. Bien sûr, aucun d’entre eux ne peut 
être comparé à l’URSS en termes de niveau d’influence, à l’ex-
ception de la Fédération de Russie qui, ayant conservé l’autorité 
internationale méritée pendant des siècles, est membre perma-
nent du Conseil de sécurité de l’ONU, joue un rôle crucial dans 
le monde, la défense des intérêts nationaux. Par conséquent, 
dans les plans des Occidentaux, il reste à continuer à séparer la 
Russie et, à la fin, à l’effacer simplement de la carte politique 
du monde. Aujourd’hui, ils crient encore publiquement que la 
Russie ne doit pas rester unie, qu’elle doit être repoussée dans 
le cadre de la Moscovie du XVe siècle. Pour ce faire, ils ne 
dédaignent rien, y compris inventer une histoire complètement 
fausse de notre pays, rejetant sur elle leur responsabilité dans 
l’oppression des autres peuples, ce que la Russie n’a jamais fait. 
Toute l’histoire avec l’Ukraine a commencé à Washington afin 
d’élaborer les technologies pour délimiter et jouer avec un seul 
peuple. Des millions de personnes se voient interdire de parler 
le russe, leur langue maternelle depuis leur naissance, elles sont 

obligées d’oublier leurs origines. L’Occident, au nom de ses 
ambitions, détruit pratiquement le peuple ukrainien, forçant la 
génération active à mourir sur le champ de bataille et amenant 
le reste de la population à la pauvreté. Nous ne sommes pas 
en guerre contre l’Ukraine, car, par définition, nous ne pou-
vons pas avoir de haine pour les Ukrainiens ordinaires. Les 
traditions ukrainiennes sont proches des habitants de la Russie, 
tout comme l’héritage du peuple russe est indissociable de la 
culture des Ukrainiens. Les événements en Ukraine ne sont pas 
un affrontement entre Moscou et Kiev, c’est un affrontement 
militaire entre l’OTAN, et surtout les États-Unis et l’Angleterre, 
avec la Russie. Craignant un contact direct, les instructeurs 
de l’OTAN conduisent des Ukrainiens à une mort certaine. À 
l’aide d’une opération militaire spéciale, la Russie libère ses ré-
gions de l’occupation et doit mettre fin à l’expérience sanglante 
de l’Occident visant à détruire le peuple ukrainien frère ... No-
tez qu’en Crimée, sous contrôle russe, la langue ukrainienne est 
préservée comme langue d’Etat., Les centres culturels ukrai-
niens, les ensembles ukrainiens de chant et de danse continuent 
de fonctionner dans de nombreuses villes. Dans le sud de l’Ex-
trême-Orient, compte tenu de la forte proportion de migrants de 
l’époque de Stolypine, un nombre important d’habitants consi-
dèrent la culture d’origine du peuple ukrainien.

Plus tôt les citoyens ukrainiens se rendront compte que l’Occi-
dent se bat contre la Russie avec leurs mains, plus de vies seront 
sauvées. Beaucoup s’en sont rendu compte depuis longtemps, 
mais ont peur de le dire, craignant des représailles. L’Occident 
ne prévoit pas de sauver la vie de qui que ce soit au détriment de 
son enrichissement et d’autres ambitions. Dans le même temps, 
les Américains, les Britanniques et les autres Européens créent 
souvent l’illusion qu’ils protègent la civilisation de la barbarie 
le secrétaire d’État américain Blinken a déclaré que “si l’armée 
américaine n’avait pas quitté l’Afghanistan, Washington n’au-
rait pas été en mesure d’allouer autant d’argent à l’Ukraine”. 
Une partie du matériel exporté du sol afghan a été transféré en 
Europe, principalement en Pologne, permettant aux Européens 
de procéder à la militarisation du régime de Kiev.

Les criminels néonazis qui se sont déchaînés en Ukraine ces 
dernières années seront inévitablement punis. Cependant, il est 
possible que l’Occident essaie de sauver les plus odieux dans 
le but de les utiliser dans d’autres pays, y compris pour orga-
niser des coups d’État et effectuer des tâches de sabotage. Un 
tel schéma a été élaboré lors de la défaite de l’Allemagne nazie. 
Après 1945, les Américains, les Britanniques et les autorités 
ouest-allemandes contrôlées par eux ont fait état de la dénazifi-

Zelensky
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cation de leur zone d’occupation de l’Allemagne, tandis que les 
nazis sauvés du châtiment ont été utilisés pour créer les forces 
armées de la RFA, ainsi que l’agent réseau de services de ren-
seignement américains et britanniques, y compris pour des opé-
rations secrètes contre les pays des camps socialistes ...

La CIA a activement utilisé d’anciens employés de l’Abwehr et 
de la Direction de la sécurité impériale du Reich nazi pour créer 
de nouveaux services de renseignement allemands. Dans les 
années d’après-guerre, les Américains ont activement impliqué 
des criminels nazis dans le développement de nouveaux types 
d’armes, y compris des armes de destruction massive et leurs 
vecteurs. Il en va de même pour l’utilisation par les criminels 
de guerre américains et japonais qui ont développé et utilisé 
des armes chimiques et bactériologiques. Ces méthodes sont les 
plus cyniques. Certains d’entre eux sont des expériences avec 
des agents pathogènes et des virus dangereux dans des labora-
toires biologiques militaires supervisés par le Pentagone.

Engagé sans cérémonie dans la décadence morale et morale 
de la société, l’Occident a maîtrisé la zombification des gens 
à l’aide de la propagande de masse et maintenant il cherche 
à utiliser des armes cognitives, influençant chaque personne 
ponctuellement à l’aide des technologies de l’information et 
des méthodes neuropsychologiques. Il promeut les valeurs néo-
libérales et autres, dont certaines sont intrinsèquement direc-
tement opposées à la nature humaine; les promoteurs agissent 
consciemment et dans leur entourage ne cachent pas que l’agen-
da LGBT est un outil pour réduire progressivement le nombre 
de « personnes supplémentaires » qui ne rentrent pas dans le 
cadre du fameux «milliard doré». Hier, ils ont fait de la publi-
cité pour les OGM, sans se soucier quelles seront les consé-
quences sanitaires de tels produits et ils exhortent aujourd’hui 
les femmes à ne pas avoir d’enfants pour lutter contre le chan-
gement climatique. La science d’outre- mer propose d’évaluer 
les gens par la quantité de carbone qu’ils laissent derrière eux. 
L’humanité est mesurée et comptée de la même manière que 
les scientifiques nazis mesuraient autrefois les crânes à la re-
cherche de critères pour diviser les « races supérieures » et les 
« races inférieures ».

Le potentiel de l’humanité est loin d’être épuisé. Il existe des 
structures conçues pour influencer positivement cette situation, 
comme l’ONU et son Conseil de sécurité; des associations 
telles que SCO, BRICS, ASEAN et autres sont de plus en plus 
populaires mais l’Occident ne s’intéresse pas à l’efficacité de 
leur travail. Les Anglo-Saxons essaient de manière obsession-
nelle de pousser la communauté mondiale à l’idée que ces ins-
titutions ont généralement perdu leur utilité ... Pour l’Occident, 
nous devrions vivre selon les règles qu’il a inventées; ceux qui 
ne sont pas d’accord avec leur hégémonie sont étiquetés « États 
voyous », « pays terroristes » ou États qui constituent une me-
nace pour la sécurité nationale. En même temps, les pays occi-
dentaux ne s’aperçoivent pas qu’eux-mêmes restent progressi-
vement minoritaires, le monde étant déjà fatigué de la stratégie 
de force et de menace qu’ils utilisent.

Notre pays est sur la voie de la création d’une économie forte, 
moderne et indépendante afin d’atteindre la souveraineté éco-
nomique, la Russie a toutes les ressources pour atteindre cet ob-
jectif. Nous avons besoin d’une culture de leur utilisation, d’une 
attitude attentive et prudente envers nos trésors – non seulement 
naturels, mais aussi intangibles. Les entreprises russes doivent 

être orientées vers le pays. Les capitaux privés, ainsi que les au-
torités, doivent penser au développement à long terme du pays. 
L’indépendance financière est importante pour la Russie, ainsi 
que la souveraineté technologique. Nous avons beaucoup de 
nos Lomonossov et Kulibins, le problème est de les remarquer 
à temps. Il faut non seulement développer la science et l’édu-
cation, mais raviver le véritable culte du savant, de l’ingénieur, 
de l’ouvrier. La jeune génération devrait s’inspirer des idées de 
travail créatif au profit de notre patrie et ne pas s’asseoir dans 
les bureaux des entreprises occidentales. La force invincible de 
la Russie réside dans son peuple travailleur, dont l’avantage ré-
side, entre autres, dans des visions différentes de la vie, dans sa 
multinationalité et son multiconfessionnalisme. Il est important 
de comprendre que nous avons une culture unique et originale, 
que la Russie n’est pas l’Europe, pas l’Asie, et encore moins « 
anti-occidentale » ... Pour un Russe, la haine, par définition, ne 
peut être un principe unificateur. Seuls les Occidentaux sont 
pleins de haine, qui nous traitent ouvertement d’opposants; il 
faut leur rappeler leurs opérations militaires infructueuses au 
Vietnam, en Afghanistan et dans d’autres pays... Face à l’émer-
gence de nouvelles menaces militaires, il est important pour 
nous d’avoir de telles forces armées et services spéciaux pour 
que les adversaires de la Russie n’aient même pas l’idée qu’ils 
pourraient se battre avec nous.

7
Magazine mensuel D3Mag - janvier 2023



Jours fériés Belgique 2023
Date  Journée Jour férié

1 janvier dimanche Jour de l'An

10 avril  lundi  Lundi de Pâques

1 mai  lundi  Fête du Travail

18 mai  jeudi  Ascension

29 mai  lundi  Lundi de Pentecôte

21 juillet vendredi Fête Nationale

15 août  mardi  Assomption

1 novembre mercredi Toussaint

11 novembre samedi  Armistice de 1918

25 décembre lundi  Noël

La Belgique a expulsé l’imam Hassan Iquioussen vers le Maroc

Hausse des prix à la production d’œufs 
de 119% en un an
En novembre 2022, l’indice agricole global progresse de 32,4% par 
rapport au mois de novembre 2021. La principale augmentation concerne 
l’indice des prix au producteur d’œufs qui fait plus que doubler en une 
année (+119,3%).

Comparé au mois d’octobre 2022, l’indice des œufs gagne 10,1%, l’indice 
des animaux et produits animaux recule, quant à lui, de 0,4%.

L’imam marocain Hassan Iquioussen a été expulsé vendredi vers le Maroc par la 
Belgique, après son expulsion de France cet été, annoncée par Gérald Darmanin.

‘imam marocain Hassan Iquioussen, arrêté en Belgique le 30 septembre après 
son expulsion de la France pour des « propos incitant à la haine et à la discri-
mination », a été expulsé vendredi 13 janvier vers le Maroc, ont annoncé son 
avocate française et les autorités belges. Le prédicateur du nord de la France, 
dont l’expulsion a été annoncée fin juillet par le ministre français de l’Intérieur 
Gérald Darmanin, a été reconduit par un avion à Casablanca, après que les au-
torités marocaines lui ont délivré un laissez-passer jeudi, a indiqué son avocate 
Me Lucie Simon.

Belgique



4.178 changements de nationalité en octobre
En octobre 2022, 4.178 personnes ont acquis la nationalité belge. Les principaux pays 
d’origine des personnes ayant acquis la nationalité belge en octobre sont le Maroc, la 
Syrie, la Roumanie, la Turquie et la Pologne.

Ces chiffres ressortent des résultats mensuels provisoires de la statistique des change-
ments de nationalité calculée à partir de Demobel (This hyperlink opens a new window), 
la base de données démographique de Statbel.

Hadja Lahbib sur la détention 
d’Olivier Vandecasteele en Iran:  
«Nous n’avons pas de levier»
Selon la ministre, la révolte et les manifestations en Iran ne facilitent pas 
les relations de la Belgique avec l’Iran.

La ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) admet que les 
marges de manœuvre diplomatiques de la Belgique sont faibles pour faire 
sortir d’une prison iranienne le Belge Olivier Vandecasteele.

Interrogée dans L’Echo vendredi sur le choix du gouvernement belge de 
passer par un accord de transfèrement dès le mois de mars, la ministre 
répond que « les relations avec l’Iran sont difficiles, nous n’avons pas de 
levier, que ce soit diplomatique ou économique, et très peu de contacts ».

ACCUSÉ DE TERRORISME : 
LE PÉCHÉ DU MUSULMAN 
MILITANT

Nordine Saïdi, militant décolonial et fondateur de Bruxelles Panthères, a 
grandi à Bruxelles dans le quartier populaire de Cureghem [1]

[1] Quartier populaire de…

. À travers son enfance et son parcours politique apparaissent les ciblages 
et criminalisations qui visent les populations d’origines non-blanches. 
Désormais, on l’accuse de terrorisme pour ses actions politiques. Nordine 
Saïdi comparaissait le 2 décembre 2021 devant le tribunal correctionnel de 
Bruxelles pour avoir demandé au bourgmestre de Lessine de retirer « la sor-
tie des nègres » de la Ducasse de Culant, considéré jusque dans un rapport 
de l’UNESCO [2]

[2] Le Soir, « L’Unesco met en garde contre le “Sauvage” de…

Rappel, un an déjà
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Islamophobie

«Provocation à la haine contre les musulmans» : la grande mosquée 
de Paris veut porter plainte contre Michel Houellebecq

Le recteur de l’institution religieuse a annoncé ce mercredi vouloir déposer plainte contre l’écrivain pour ses propos au sujet des 
musulmans de France publiés en novembre dans la revue «Front populaire», jugés «inacceptables».

Michel Houellebecq et l’islam, 20 ans de polémiques
L’écrivain, dans une interview récente, annonce des « Bataclan à l’en-
vers », contre les musulmans. La Grande mosquée de Paris a annoncé 
qu’elle va porter plainte. Retour sur deux décennies de déclarations de 
plus en plus virulentes.

Plainte de la Grande Mosquée de Paris : 
Houellebecq et la haine de soi

Frédéric Boyer revient sur les propos tenus par Michel Houellebecq dans 
la revue Front Populaire, et pour lesquels la Grande Mosquée de Paris a 
annoncé qu’elle porterait plainte. L’auteur critique le romancier qui ne trou-
verait comme remède à son mal-être que « la désignation obsessionnelle 
d’un bouc émissaire ».

Haine des musulmans : l’Union des 
mosquées de France dépose deux 
plaintes, son président s’explique
L’Union des mosquées de France (UMF) dépose plainte contre Jean-
Claude Dassier et Michel Houellebecq, auteurs de propos jugés injurieux 
et diffamatoires à l’encontre des musulmans de France. Son président 
Mohamed Moussaoui précise les raisons de cette initiative auprès de Sa-
phirnews et explique, à l’aube de la nouvelle année 2023, les raisons de 
son inquiétude pour l’avenir.

Islam : fin de la polémique entre la Grande Mosquée de Paris et Mi-
chel Houellebecq ?
La Grande Mosquée de Paris a décidé de suspendre un dépôt de plainte à l’encontre de l’écrivain, dont les propos dirigés vers les 
musulmans de France avaient choqué.

Est-ce la fin de la passe d’armes entre la Grande Mosquée de Paris (GMP) et Michel Houellebecq ? Il semblerait que 
oui. Comme l’indique le HuffPost, un terrain d’entente a été trouvé à l’issue de la rencontre, le jeudi 5 janvier, entre 
l’écrivain et le recteur de la GMP Chems-Eddine Hafiz. Ce dernier entendait porter plainte contre Michel Houellebecq, 
celui-ci ayant proféré des propos “violents” à l’encontre des musulmans. 

Propos polémiques

“Une rencontre a eu lieu et s’est bien passée”, a précisé à l’AFP le grand rabbin Haïm Korsia, confirmant une information 
du Figaro. Et d’ajouter : “Tous deux ont manifesté une grande intelligence du cœur”. Haïm Korsia avait proposé une 
médiation entre les deux hommes pour qu’ils discutent de la polémique et du choc suscités par les propos tenus par le 
romancier dans la revue Front populaire, du philosophe Michel Onfray, en novembre dernier.

Europe



Nazisme, Islam, pédophilie…  
les déclarations marquantes de Benoît XVI

Benoît XVI, théologien conservateur allemand décédé samedi à 95 ans, restera dans l’Histoire comme le premier pape 
ayant démissionné depuis le Moyen-Âge, à l’issue de huit ans d’un pontificat miné par une crise profonde. Concentré de 

ses déclarations fortes.

COMMENTAIRE. Mort de Benoît XVI : le pape incompris
Le pape émérite Benoît XVI est mort le samedi 31 décembre 2022. Une disparition dans la plus grande discrétion à 

l’image de cet homme timide et réservé.

Benoît XVI, une relation souvent tendue avec les autres confessions 
et religions

Pourtant chantre de l’œcuménisme, le pape, mort samedi 31 décembre, à l’âge de 95 ans, avait suscité de nombreuses polé-
miques et agacements, que ce soit chez les protestants, les juifs ou les musulmans.

« Le pape s’est laissé piéger par la recherche d’un effet de style »
Le philosophe Mustapha Cherif revient sur sa rencontre avec Benoît XVI en 2006, alors que les propos du pape lors de son 
discours de Ratisbonne avaient suscité un vif émoi dans le monde musulman.

Le 11 Novembre 2006, j’ai eu l’honneur d’être reçu par le regretté pape Benoit XVI, au Saint-Siège de la Cité du Vatican 
à Rome. Il a été sensible au fait que ce soit un Algérien attaché au dialogue qu’il reçoit en audience, compatriote de deux 
grandes figures de l’histoire, saint Augustin le grand théologien chrétien et l’éminent émir Abdelkader qui a sauvé des mil-
liers de chrétiens à Damas en 1860.

Michel Houellebecq, une plume en résonnance avec la réalité 
contemporaine de l’islamophobie
Quand sa mère devient musulmane, Michel Houellebecq ne la 
prend pas au sérieux, il ne voit pas le cheminement spirituel 
d’une Française d’Algérie. Il en parle à L’Express comme un 
caprice de vieille dame excentrique. « Le dernier moyen qu’elle 
avait trouvé pour emmerder le monde », disait-il. 

L’écrivain traite la foi musulmane sans la portée irrationnelle de 
la spiritualité. Elle devient alors un prétexte, un exutoire de la 
misère sociale. C’est une vieille façon de penser qu’on retrouve 
dans l’élite française judéophobe d’une époque. Mais Michel 
Houellebecq n’est pas Salman Rushdie. 

Salman Rushdie connaît la foi islamique dans ses recoins. Mi-
chel Houellebecq reste en surface, les yeux rivés sur les mu-
sulmans. Cet islam qu’on lit dans les livres de Houellebecq est 
grossier ; un amas de préceptes. Un machin idéologique dont 
la logique interne conduit à des contradictions et à des dérives 
dangereuses. En bref, cet islam fait peur aux gens, car cet islam 
menace la France.

L’islam de Houellebecq, reflet d’un regard sur l’islam qui 
fait peur

Étant en surface du religieux, Michel Houellebecq est co-
hérent en « islamophobe à temps partiel » qu’il se dit, à 
l’opposé du peintre Étienne Dinet (1861-1929) qui, après 
sa conversion à l’islam, rendit grâce à Dieu « d’avoir connu 
l’islam avant de connaître les musulmans ». C’était une 
autre époque. 

Dans ses Particules élémentaires comme dans Soumission, 
l’islam de Houellebecq est l’islam des médias réaction-
naires de France. Le talent d’écrivain caresse nos préjugés 
médiatiques là où Salman Rushdie opère au scalpel contre 
nos dogmes et croyances. Tout en finesse, l’écrivain améri-
cano-britannique produit un discours riche, à double fond 
poétique. Il livre un sens apparent pour tous et un sens 
implicite, incisif, pour celles et ceux qui connaissent les 
problématiques internes à l’islam.
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Samira Tayebi est passée de première adjointe au maire de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-
Denis) lors d’un conseil municipal réuni samedi 3 décembre. Elle devient ainsi la première 
femme élue à la tête de la ville depuis 1947 et la première maire d’origine marocaine en 
France.

Samira Tayebi est désormais aux commandes de la municipalité de Clichy-sous-Bois, après 
une élection qui s’est déroulée devant plusieurs centaines de Clichois et de nombreuses per-
sonnalités politiques du département, dont le président du conseil départemental Stéphane 
Troussel ou le maire de Saint-Ouen, désormais président du conseil de surveillance de la 
Société du Grand Paris Karim Bouamrane. Elle succède ainsi à Olivier Klein, ministre de la 
Ville et du Logement, au sein du gouvernement d’Elisabeth Borne depuis le 4 juillet 2022.

La Marocaine Samira Tayebi désormais maire de Clichy-sous-Bois

Naïma Moutchou, portrait de la Marocaine élue vice-présidente du parlement français
À 41 ans, la Franco-marocaine Naïma Moutchou a été élue le mercredi 29 juin 2022 dernier, 
vice-présidente de l’Assemblée nationale. Un couronnement pour cette femme qui a bâti 
sa carrière dans l’ombre et sans bruit, mais dont l’efficacité fait d’elle une femme politique 
faisant partie de «  la garde rapprochée de l’ancien Premier ministre  ».

Devenir à cet âge et avec le parcours politique qu’est le sien, vice-présidente d’une si 
grande institution est quelque chose d’inédit pour cette fille d’immigrés. Son père, Lahcen 
Moutchou, a quitté le Maroc en 1955, pour travailler dans les mines du nord de la France 
par amour pour ses enfants. Naïma Moutchou évoque le souvenir d’un homme dont la vie 
reste pour elle, un exemple de lutte acharnée, de sacrifices et d’abnégation. « C’est une 
de ces personnalités qui ne cherchaient jamais à plaire, le même en toutes circonstances. 
Puissamment secret, le regard un peu dur et la silhouette invariable dans un costume trois-
pièces porté en permanence (même l’été), il impressionnait », écrit-elle dans la rubrique 
« Visages » de la revue Horizons.

Au Sénégal, la visite de Marine Le Pen agace : « Sa conscience devrait lui interdire de fouler le sol africain »

Le déplacement de la cheffe de file du Rassemblement national a suscité la colère de responsables politiques locaux et d’ac-
teurs de la société civile.

Tout le monde le sait, la Grande mosquée de Paris futé édifiée « en hommage aux combattants musulmans de la grande 
guerre ». Ce n’est peut-être pas si simple. Sadek Sellam, le spécialiste incontesté de l’histoire des musulmans en France, 
fait tomber un à un les mystères qui entourent la gestion de l’islam français

Pourquoi les musulmans, présents sur notre sol depuis le XIXème siècle, semblent être ignorés de l’Histoire officielle 
? Pourquoi sont-ils encore considérés comme des étrangers dans leur propre pays ? qu’est-ce qui se cache derrière les 
nombreux projets avortés de l’organisation, par l’État de l’islam en France ?

Ces questions, vous en trouverez la réponse dans « La France et ses musulmans, un siècle de politique musulmane ». 
Vous comprendrez les raisons de l’attitude de la classe politique, méfiante et parfois hostile à l’égard de nos compatriotes 
musulmans.

Les musulmans et la France, c’est une histoire de famille qui, comme toutes les familles, possède ses lourds secrets. Cette 
nouvelle édition du best-seller de Sadek Sellam vous en donne le sésame. Vous allez être surpris..

LA FRANCE ET SES MUSULMANS DE SADEK SELLAM – NOUVELLE ÉDITION
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Forum de la société civile des marocains de France
Les marocains de l’étranger, ambassadeurs du développement solidaire

Réservez votre journée du 13 mai 2023

Le réseau Transferts & Compétences, en partenariat 
avec la mairie de la ville d’Epinay sur seine, organise 
le Forum de la société civile des marocains de France, 
sous le thème du : « Développement et de la Solidari-

té », le samedi 13 mai 2023 à Epinay-sur-Seine. Le Forum est 
aussi organisé en partenariat institutionnel avec le Conseil de 
la Communauté Marocaine à l’Étranger et la Fondation Has-
san II pour les MRE.

Un seul constat prédomine, la situation des activités sociocul-
turelles des associations marocaines en France a connu un pas-
sage à vide suite à la pandémie du Covid-19 ces trois dernières 
années. Jamais nous n’avons connu ceci auparavant. Tout le 
monde s’accorde sur le fait qu’il va y avoir un avant et un 
après Covid-19. Cette pandémie a remis les pendules à l’heure. 
Beaucoup d’associations ne retrouvent plus leur dynamique 
d’avant. Soi parce qu’on a perdu beaucoup de personnes ac-
teurs associatifs, ou bénévoles, soi parce qu’on n’a plus cette 
envie d’avant. Un chamboulement général dans les activités 
associatives, en particulier pour la société civile marocaine en 
France.

Ce forum fait la part belle à la société civile africaine et fixe 
pour ambition d’organiser un débat autour des thématiques 
qui concernent nos sociétés civiles qui ont été touchées, entre 
autres, par cette pandémie et essayer de trouver le moyen de 
travailler ensemble pour mutualiser nos efforts et nos moyens 
dans un seul but, venir en aide aux plus démunis et partager 
nos expériences pour accompagner le développement de nos 
territoires ici et là-bas. C’est aussi un moment fort pour mettre 
en évidence nos réussites et nos apports paour la France, notre 
pays d’accueil à nous tous malgré les obstacles qui jonchent 
nos chemins. 

Ce Forum est justifié par le contexte mondial actuel et les chan-

gements que connaît le Continent africain dans son ensemble. 
Il est d’autant plus justifié, et, tombe à point nommé, au vu 
de la situation de la jeunesse africaine qui est tombée dans les 
mains des mafias de la traite des êtres humains. Cette jeunesse 
vulnérable à qui on a vendu des rêves, cherche à s’identifier 
à des idéaux qui ne sont pas les leurs, par manque de repère, 
sûrement.

Au programme de cette édition outre les informations que les 
visiteurs trouveront auprès des associations, se dérouleront des 
tables rondes thématiques, des rencontres et des échanges avec 
les institutions (françaises, africaines, maghrébines...). Nous 
leur soumettrons par la suite, les conclusions de ces tables 
rondes, pour faire émerger des recommandations qui feront 
l’objet d’une publication et d’un suivi pour la prochaine édi-
tion que nous vous annonçons, d’ores et déjà, pour le samedi 
25 mai 2024 (Que Dieu nous prête vie !).

Seront présents avec nous, des institutions, des personnalités, 
des associations. Aussi, cette édition du Forum verra la par-
ticipation de quelques auteurs et artistes, etc... Les enfants et 
les jeunes collégiens, ne seront pas du reste, une aire de jeux 
gonflables pour s’amuser et un programme spécial jeunes vous 
attend le 13 mai prochain.

Nous en appelons à toutes les bonnes volontés, associatives, 
compétences, familles, personnalités, de mobiliser autour de 
soit et de se mobiliser. 

Pour toute information complémentaire, veuillez prendre 
contact avec nous, et, faites nous connaître votre souhait de 
participer, afin de vous accueillir dans des conditions opti-
males. 

La Direction.

Association Transferts & Compétences
http://www.maroc-association.org
Directeur du Forum : Mimoun YAZIDI, Président T&C
Téléphone : +33615398808
Webmaster : Mohammed HASHAS, SG T&C 

Téléphone : +33628336701
Contact : http://bitly.ws/yFib
Pour réserver votre stand : http://bitly.ws/yFiB
Accréditations presse : http://bitly.ws/yFiJ

Almaghreb



Le délicat jeu d’équilibre de la 
France au Maghreb
Emmanuel Macron est confronté en Afrique du Nord à un di-
lemme aigu : aquiescer aux revendications de souveraineté du 
Maroc sur le Sahara occidental sans compromettre son grand 
dessein de réconciliation avec l’Algérie.

Analyse. Le chemin de crête est étroit et les faux pas risqués. 
L’année 2023 s’annonce délicate pour Emmanuel Macron dans 
ses relations avec l’Afrique du Nord, où il va devoir faire preuve 

d’un équilibrisme millimétré entre le Maroc et l’Algérie. Comment apaiser l’un sans s’aliéner l’autre ? Le dilemme était moins aigu 
sous les mandats précédents de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy, époque durant laquelle la tension entre les deux frères 
ennemis du Maghreb n’avait pas atteint ce stade critique – Alger et Rabat ont rompu leurs relations diplomatiques à l’été 2021 – et 
ne soumettait donc pas Paris à des injonctions à ce point contradictoires.

La tradition était que la France était plutôt pro-marocaine, que le lien avec l’Algérie était irrémédiablement tourmenté, bien que 
préservé, et chacun s’accommodait de cet héritage de l’histoire. Au Quai d’Orsay, un dicton résumait le tropisme de Paris : « Un 
président français commence par l’Algérie et finit par le Maroc. » L’évolution du contexte stratégique régional tout comme cer-
taines inflexions de la diplomatie française ont toutefois remodelé le paysage. Un nouveau point d’équilibre doit être trouvé. Et 
l’exercice est périlleux.

Abu Dhabi porte le différend devant le Conseil de sécurité des 
Nations unies, mais ne fait aucun commentaire sur la visite 
officielle imminente de Netanyahu aux Émirats

Ben-Gvir a fait un signe du pouce à Netanyahu dès qu’il en 
a eu l’occasion. Quelques heures à peine se sont écoulées de-
puis la formation du gouvernement le plus à droite de l’histoire 

d’Israël, dirigé par une Knesset dominée par le bloc de droite 
et ultra-orthodoxe, et le tout nouveau ministre de la Sécuri-
té nationale, directement responsable de la police, s’est ren-
du mardi matin sur l’Esplanade des Mosquées, faisant fi des 
conseils de Bibi, pour envoyer un message de force.  

Le monde arabe condamne la visite de Ben-Gvir sur l’Esplanade des Mosquées



Maroc : la fin du secret bancaire sur les comptes des MRE (Exclusif)
Comme il s’y est engagé auprès de l’OCDE, le gouvernement marocain appliquera dès septembre 2025 l’accord sur l’échange 
automatique des données bancaires à des fins fiscales. Le Royaume devrait mettre à profit ce sursis pour préparer les esprits des 
millions de membres  des Marocains ré- sidant à l’étranger  (MRE),  sa diaspora 
en Europe,  à la levée du secret bancaire sur les comptes qu’elle détient dans son 
pays d’origine et qui ne sont pas toujours déclarés dans le pays de résidence. Le 
fisc et par ricochet, les organismes de sécurité sociale de ces pays auront ainsi 
accès à ces avoirs financiers dissimulés.

«Les États-Unis restent déterminés à rouvrir le consulat aux Palestiniens», a déclaré mercredi 
le haut responsable de l’administration américaine, Hady Amr, lors d’une conversation avec 
des journalistes.

«Nous pensons que c’est la meilleure façon d’être en contact avec les Palestiniens, et nous 
continuerons à discuter de la question avec les Israéliens et les Palestiniens», a affirmé le haut 
fonctionnaire du département d’État qui s’est vu attribuer la semaine dernière le rôle de repré-
sentant spécial pour les affaires palestiniennes. Amr a ajouté que les États-Unis continueront 
de discuter du calendrier d’ouverture du consulat avec les collègues israéliens et palestiniens. 
La question de l’ouverture du consulat palestinien est un point de friction entre Israël et les 
États-Unis.

Palestine : Les USA s’engagent à rouvrir le consulat palestinien

MRE: les transferts en hausse de 12,9% en 2022

L’effet Maroc : entre sport et politique (maroc-diplomatique)

Marocains du Monde : Comment éviter la fracture intergénéra-
tionnelle ?

Le Maroc veut capitaliser diplomatiquement sur son brillant 
parcours au Mondial

Participation politique des MRE : Associatifs et experts cri-
tiquent le dernier rapport du CESE

CESE: CHAMI PLAIDE POUR LA NOMINATION D’UN 
MINISTRE CHARGÉ DES MRE

Marocains du Monde : le CESE pour une gouvernance rénovée 
des politiques publiques

MRE : les motifs économiques en tête des choix d’immigration 
(CESE)

Au Parlement européen, le retour de 
bâton du « Marocgate »
Pour la première fois en plus de vingt ans, l’Assemblée de 
Strasbourg a adopté un texte défavorable au royaume chéri-
fien, critiquant les atteintes à la liberté d’expression dans le 
pays. Ce vote survient un mois à peine après qu’a éclaté le 
scandale de corruption des eurodéputés, dans lequel Rabat 
est mis en cause.

Vous pouvez partager un article en cliquant sur les 
icônes de partage en haut à droite de celui-ci. 

La reproduction totale ou partielle d’un article, sans 
l’autorisation écrite et préalable du Monde, est stricte-
ment interdite. 

Pour plus d’informations, consultez nos conditions gé-
nérales de vente. 

Pour toute demande d’autorisation, contactez droits-
dauteur@lemonde.fr. 

En tant qu’abonné, vous pouvez offrir jusqu’à cinq ar-
ticles par mois à l’un de vos proches grâce à la fonc-
tionnalité « Offrir un article »...
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Dounia et la princesse d’Alep :  
une histoire d’exil racontée aux enfants
En s’appuyant sur son talent de dessinatrice et les contes et mythes de son pays d’origine, Marya Zarif trouve le moyen d’évoquer 
la tragédie d’Alep et de la guerre en Syrie, sans les effrayer ou traumatiser les petits spectateurs auxquels ce film d’animation est 
destiné. Une performance pleine de poésie et de magie. C’est l’histoire d’une petite fille, issue d’un mariage heureux, sur laquelle 
tombe tous les malheurs possibles. La disparition de sa maman, l’emprisonnement de son papa, la guerre, la méchanceté humaine 
et l’exil. Fort heureusement, elle a la chance d’avoir des grands-parents adorables : sa Téta Mouné, passionnée par la cuisine 
et les recettes traditionnelles et son papi Jeddo, fidèle à ses traditions mais ayant suffisamment vécu pour avoir accumulé une 
sagesse et une gaité à toute épreuve.

Ils habitent à Alep et Dounia est née six ans avant le démarrage de la guerre civile et l’arrivée de Daesh. Chassés par les bombes 
et les fusils, la petite fille et ses grands-parents, accompagnés de quelques voisins, vont se mettre en route pour trouver un endroit 
plus paisible où se poser et commencer une nouvelle vie. Ils arriveront à bon port grâce à l’intervention de la princesse d’Alep, 
Ishtar, une déesse de la fertilité vénérée au Xe siècle avant J.-C., mais aussi à l’optimisme à toute épreuve de Jeddo. « On ne 
quitte jamais sa maison, explique-t-il à sa petite fille. Parce que ta maison, c’est le monde entier et sa porte est juste ici, dans ton 
cœur. » Dounia signifie « monde » en arabe.

Lire aussi : 

Pour Sama, un témoignage bouleversant de l’enfer syrien adressé aux enfants de la guerre 

Syrie : 10 ans de guerre en 8 chiffres, un terrifiant bilan humain 

Les personnels de santé, « les héros du drame syrien » 

Alep, nous sommes les témoins du pire 

A Alep, c’est l’humanité qu’on assassine 

Opération Cesar, un témoignage choc sur les crimes de guerre en Syrie 

Syrie : Yarmouk, symbole du désastre humanitaire voulu par le régime
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Chers amis, poètes et écrivains du monde entier,

La répression qui s’abat sur les femmes iraniennes et les hommes qui soutiennent leur combat pour la liberté, l’égalité et la 
pleine dignité, est connue de vous toutes et vous tous. Cette répression n’a pas épargné non plus les journalistes et les artistes 
(cinéastes, comédiens, peintres, musiciens…).

Je voudrais maintenant attirer votre attention sur la vague d’arrestations et de condamnations à de lourdes peines de prison qui 
touche depuis des années les poètes et écrivains iraniens, mais qui a pris une ampleur sans précédent depuis le déclenchement 
du mouvement populaire de dénonciation du régime dictatorial régnant dans le pays.

Je joins à ma lettre une première liste de ces écrivains touchés par la répression, avec des renseignements précis pour certains 
d’entre eux, en attendant d’en savoir davantage sur d’autres.

J’appelle à une grande vague de dénonciation de la terreur que fait régner le régime iranien, et de soutien aux écrivains empri-
sonnés ou poursuivis pour leurs écrits, ou pour avoir exprimé librement leur opinion sur la situation qui prévaut dans leur pays.

Faut-il rappeler que la vie de ces femmes et de ces hommes est réellement menacée ?

Est-il besoin de réaffirmer que notre rôle d’écrivain comporte aujourd’hui plus que jamais le devoir impératif d’élever notre voix 
pour dénoncer l’écrasement des libertés partout où la barbarie piétine toutes les valeurs qui nous poussent à écrire ?

Merci de faire passer ce message, et de le concrétiser par les actions que vous jugerez utiles.

 

Abdellatif Laâbi

(poète et écrivain. Maroc/France)

Divers
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M. Keyvan Mohtadi. Auteur et traducteur. 
Date d’arrestation : 9 mai 2022

M. Mahmoud Taravatroy. Poète. 
Date d’arrestation : 1er novembre 2022

Mme Mona Borzoui. Poète.Née le 9 mai 1984 
Date d’arrestation : 28 septembre 2022

M. Mohsen Zéhtabi.Écrivain. 
Date d’arrestation : 21 septembre 2022

Mme Mozhgan Kavossi. Écrivaine. 
Date d’arrestation : 22 septembre 2022

Mme Negin Aramesh. Traductrice. 
Date d’arrestation : 23 septembre 2022

Mme Puran Nazémi. Écrivaine. 
Date d’arrestation : 18 septembre 2022

M. Roozbe Sohani. Poète. Né en 1985. 
Date d’arrestation : 5 décembre 2022

M. Sajjad Rahmani Masal. Poète. Né en 1985 
Date d’arrestation : novembre 2022

M. Saeed Madani. Écrivain et sociologue.  Né en 1959. 
Date d’arrestation : 25 avril 2022 
Condamné à 9 ans de prison

M. Saeed Halychi. Écrivain et poète.  
Date d’arrestation : 19 octobre 2022

M. Syed Navid Syed Ali Akbar. Auteur et traducteur. Né en 1981 
Date d’arrestation : 16 octobre 2022

M. Ali Asadollahi : Poète, étudiant en littérature persane 
Né en septembre 1987. Date d’arrestation : 21 novembre 2022

M. Alireza : Adineh : Poète. Né en janvier 1975.  
Date d’arrestation : 30 novembre 2022

Mme Aida Amidi : Poète. Née le 14 janvier 1982; 
Date d’arrestation : 5 décembre 2022

M. Arash Ganji : Auteur et traducteur. Né en 1986. 
Date d’arrestation : 1er novembre 2021

M. Amirhossein Berimani : Poète, écrivain et réalisateur 
Né le 27 mars 1997. Date d’arrestation : 29 septembre 2022.
Condamné à cinq ans de prison

Mme Atfe Charmahalian. Poète. Née en 1981 
Date d’arrestation : 3 octobre 2022. Libérée sous caution le 
13 décembre 2022, jusqu’à l’audience du tribunal.

M. Amirhossein Atash. Poète.  
Date d’arrestation : 22 octobre 2022

M. Arash Ghalegolab. Écrivain et journaliste 
Date d’arrestation : 26 mai 2022.

M. Behrouz Yasmi. Poète. Né le 31 mai 1968 
Date d’arrestation : 17 octobre 2022

Mme Banafche Kamali. Poète. 
Date d’arrestation : 24 septembre 2022

M. Farhad Maithami. Auteur et traducteur. 
Né le 17 novembre 1969 
Date d’arrestation : 31 juillet 2018

M. Hadi Hakim Shafaei. Écrivain 
Date d’arrestation : 1er octobre 2022

Liste des poètes et 
écrivains concernés

Ma philosophie est : ce que les gens disent de moi ne me regarde 
pas. Je suis ce que je suis et je fais ce que je fais. N’attendez rien et ac-
ceptez tout. Et cela rend la vie plus facile. Nous vivons dans un monde où 
les funérailles sont plus importantes que les défunts, le mariage est plus 
important que l’amour, l’apparence est plus importante que l’âme. Nous 
vivons dans une culture de l’emballage qui méprise le contenu. 

Anthony Hopkins
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Pour un retour de 
l’Islam du savoir

« Celui qui interdit l’étude des livres de philosophie à quelqu’un 
qui y est apte, parce qu’on juge que certains hommes de rien 
sont tombés dans l’erreur pour les avoir étudiés, nous disons 
qu’il ressemble à celui qui interdirait à une personne assoiffée 
de boire de l’eau fraîche et bonne et la ferait mourir de soif, 
sous prétexte qu’il y a des gens qui se sont noyés dans l’eau » 
(Ibn Rochd, les discours décisif, traduction française, éditions 
Flammarion, 1996).

L’Islam du savoir a existé pendant plusieurs siècles à l’époque 
médiévale. Il a toujours existé. Il existe toujours dans les es-
prits éclairés. Il a traversé les tourbillons de l’histoire. Il tra-
verse toujours les vents dévastateurs. Cette culture islamique, 
portée par des mathématiciens, des astronomes, des physiciens, 
des chimistes, des poètes, des philosophes, des penseurs, des 
navigateurs au long cours, survit toujours dans les universi-
tés subjacentes, les retraites phosphorescentes,  les transmis-
sions efflorescentes pendant que la société est ankylosée par 
l’obscurantisme.  Cet Islam éthique et didactique n’est jamais 
mort. Il hiberne quand sa sociosphère est plongée dans les 
ténèbres. Les temps présents n’échappent pas aux assombris-
sements théologiques. Les technologies cybernétiques, les 
performances numériques, sont habilement détournées à des 
fins prosélytes. Les entreprises de crétinisation, d’avilissement, 
utilisent les techniques efficientes de persuasion. Les obscurs, 
pourvus de leviers financiers considérables,  se donnent pour 
raison d’être la destruction de l’intelligence.  Les colporteurs  
des dogmes fossilisés ne mériteraient qu’indifférence si les 
médias ne donnaient tant d’importance aux ignorantismes 
triomphants. S’entretiennent les confusions, les suspicions, les 
tensions, qui assaillent de toutes parts la religion musulmane.

La religion musulmane, fondée sur deux principes intangibles, 
la relation directe de chaque croyant avec  le Créateur, sans 
intermédiation parasitaire, et sur l’intime conviction démysti-
fiante des manifestations hypocrites de piété, n’a point besoin 
d’un porte-parole cérémonieusement désigné ou péremptoire-
ment  autoproclamé. « Jamais un homme ne se proposa, volon-
tairement ou involontairement, un but plus sublime, puisque 
ce but était surhumain : saper les superstitions entre la créature 
et le Créateur, rendre Dieu à l’homme et l’homme à Dieu, res-
taurer l’idée rationnelle et sainte de la divinité dans ce chaos 
de dieux matériels et défigurés par l’idolâtrie… Jamais homme 
n’accomplit en moins de temps une si immense et durable ré-
volution du monde… » (Alphonse de la Martine (1790 – 1869), 

Histoire de la Turquie, éditions Librairie du Constitutionnel, 
1855). L’Islam du savoir se décrypte dans la praxis andalouse. 
Le maître-livre d’Abou Bakr Ibn Tofail,  Hayy Ibn Yaqdhan, 
en est un sémaphore emblématique.

Sur une île déserte au large de l’Inde, vit un enfant, Hayy ibn  
Yaqdhan, Le Vivant, fils du Vigilant,  sans mère, sans père, 
élevé par une gazelle. Le garçon fait sa propre éducation. La 
contemplation succède à l’observation. La méditation com-
plète la réflexion. Il passe progressivement des connaissances 
empiriques à l’intuition mystique. Un ermite, nommé Açal, en 
quête d’isolement, se retire sur la même île. Les deux hommes 
deviennent amis. Les connaissances théologiques de l’un et les 
connaissances philosophiques de l’autre se rejoignent. Açal 
propose à Hayy de l’accompagner dans la ville pour témoi-
gner de son expérience. Se découvrent les lectures littérales 
des saintes écritures, les ritualités routinières, les prières mi-
métiques, les postures figées dans une croyance morte. Rejeté 
par la foule inculte, Hayy retourne définitivement sur son île et 
consacre sa vie à la méditation.

Haouès Seniguer 
La laïcité, un principe mais pas une valeur

Sociéré & rel igion
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Les religions ont besoin de mythes fondateurs. Dans le cas de 
l’islam, ce jalon est ce qu’on appelle l’hégire, la migration du 
prophète Mahomet (571-632) et de ses partisans de la ville de 
La Mecque vers Médine, toutes deux situées dans l’actuelle 
Arabie saoudite.

Le parcours, d’environ 500 kilomètres, a été conquis en 12 jours.

Muhammad 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, 
ainsi que la lutte contre les religions païennes polythéistes.

Cela fait de lui la cible des hostilités à La Mecque, sa ville natale.

Imprégné de ses principes et invité par les dirigeants de Médine, 
il décide de promouvoir ce mouvement d’exil.

Il avait déjà plus de 50 ans. Selon le calendrier grégorien, 
l’Hégire s’est produite il y a exactement 1 400 ans.

«A La Mecque, les musulmans étaient persécutés. Il y avait 
beaucoup de violence, beaucoup de disputes, beaucoup d’agres-
sions. Un groupe de convertis à l’islam (de Médine) est allé 
voir le prophète Mahomet pour lui dire qu’il pouvait exécuter 
(son projet) là-bas, que ce serait important parce qu’il y avait 
une dispute entre les juifs et les idolâtres», explique l’anthro-
pologue Francirosy Campos Barbosa, professeur à l’Université 
de São Paulo (USP-Ribeirão Preto) et auteur du livre « Hajja, 
hajja : l’expérience du pèlerinage.»

«Et cela (l’arrivée de Muhammad) était également important 
pour apaiser les différences qui existaient là-bas.»

«De manière générale, l’Hégire a été l’immigration des premiers 
musulmans, historiquement, vers la ville de Médine et aussi 
vers l’Abyssinie, plus précisément là où l’Erythrée et l’Ethiopie 
se rencontrent», explique le religieux Atilla Kus, chercheur 
et enseignant de l’Église catholique pontificale a l’Université 
de São Paulo (PUC-SP), et auteur du livre La Constitution 
de Médine.

Il n’y a pas de consensus sur la date exacte de cet événement 
historique. Pour plusieurs raisons. A commencer par le fait 
que le décompte du temps à l’époque était différent de celui 
d’aujourd’hui.

Ensuite, parce que pour les musulmans, qui considèrent l’Hé-
gire précisément comme point zéro, le calendrier est lunaire, 
contrairement au calendrier grégorien utilisé dans une grande 
partie du monde contemporain.

Le calendrier grégorien lui-même, soit dit en passant, a été mis 
en œuvre il y a beaucoup moins de temps - il y a 440 ans - et 
avant cela, tant d’ajustements ont été faits de temps en temps 
pour corriger les distorsions dans le comptage du temps qu’il 
devient très difficile de faire une mise à jour précise.

«De plus, ces événements ont été transmis oralement pendant 
longtemps, donc certains disent que c’était à telle date, d’autres 
disent que c’était à une autre», explique Kus.

Il y a ceux qui soutiennent que l’hégire a commencé le 21 
juin 622. Mais il y a aussi ceux qui citent le 15 ou le 16 juillet, 
voire des dates au mois de septembre.

L’Hégire :  
«le point de départ de la 
civilisation islamique»
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L’année 2022, s’est terminée avec succès pour nos artistes, nous espérons qu’elle sera encore meilleure en 2023. 

Nous remercions  notre cher public,  nos artistes, aux équipes des centres culturelles, à nos responsables poli-
tiques qui œuvrent pour que la Culture reste vivante. Nous vous souhaitons pour l’année qui vient un énorme 
succès dans tous vos projets et vos engagements, et pour Amel Jem3 encore plus de concerts, de partenariat et 
de fusion avec notre public.

Amel Jem3 
Groupe de musique arabe
Khadija Ounchif
+32 485 695 227
amel.jem3@gmail.com

Meilleurs voeux 
2023

Coin lecture
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