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EUROPE CES DERNIÈRES ANNÉES ?
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Retour de la gauche dans la péninsule ibérique et au Nord, montée en puissance des libéraux à l’Ouest, solide ancrage des populistes
de tous bords à l’Est… Depuis les débuts de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission, et alors qu’Ursula von der Leyen lui succède, la donne politique a bien changé dans les Etats membres. Etat des lieux des évolutions européennes.
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Dans mon engagement associatif, je défends avec conviction l’idée
d’une France capable et ﬁère de rester ce qu’elle est, grande,
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Le hip-hop au Jeux Olympiques 2024,

UN APPEL DU NORD AU SUD
par: Fares Boudidit

L

Editorial

e
hip-hop
répond
au
souhait
des
organisateurs de « se
connecter aux sports qui cartonnent partout
dans le monde pour apporter aux Jeux
Olympiques une dimension plus urbaine,
plus sport de nature, plus artistique», a
souligné Tony Estanguet, le patron de Paris
2024. L’institution olympique est bien en
recherche d’innovation, et c’est la raison
principale pour laquelle « Paris-2024 »
invite à son programme, une danse issue
de la culture hip-hop, le « Breakdance ».
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Le Comité international olympique (CIO)
a intégré la discipline au programme des
Jeux de la Jeunesse (JOJ) en 2018 à Buenos
Aires mais devra valider en décembre 2020
cette nouvelle discipline pour que celle-ci
s’ajoute aux 28 sports déjà sélectionnés.
Selon Mounir Biba, capitaine des Vagabond
Crew, invité par Paris-2024, «C’est le pas
en avant le plus important du breakdance
depuis que cette discipline existe».
Qu’est-ce que le breakdance ?
Le hip-hop s’inscrit dans le contexte
social et urbain particulièrement violent
et destructeur des années 70 (dégradation
des conditions de vie, néo-libéralisme
de Ronald Reagan, minorisation de la
communauté noire américaine). Il tente,
par l’expression artistique de lutter contre
la violence des ghettos. A la base, la culture
hip-hop est composée de plusieurs éléments
fondateurs tel que le graffiti, le deejaying,
le rap, et le breakin’ ou b-boying renommé
breakdance par les médias.
Le breakdance est donc un style de danse
urbaine né fin des années 1970 dans les
quartiers défavorisés de New York. Avec
le temps, les pas de base du breakdance
ont été enseignés partout dans le monde
bien que ce soit au départ une forme
d’expression où l’originalité primait et
malgré le fait que voler un mouvement à
un breakdancer était la pire chose à faire
dans cette communauté. Depuis que le hiphop existe, les compétitions sont organisées
par les danseurs eux-mêmes, des collectifs
ou des associations. Les danses issues du
أورﺑﺎ اﻟﻴﻮم
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hip-hop tel que le breakdance
évoluent sous forme de «battles»
entre B-Boy ou B-Girl avec des
performances évaluées par un jury sur les
scènes du monde entier.
Dans la communauté du hip-hop, pour
certains puristes le breakdance est un art
tandis que pour d’autres moins orthodoxes
c’est aussi un sport de par sa dimension
acrobatique. Avant de permettre aux
breakdancers de participer aux Jeux
Olympiques il va falloir fédérer au risque
de perdre l’essence du hip-hop. Selon Ali
Ramdani allias Lilou « Le grand souci
et le grand débat aujourd’hui, c’est la
fédération. Notre milieu est coupé en deux,
entre ceux qui pensent qu’on doit fédérer et
d’autres qui ne veulent pas perdre l’essence
du hip-hop ».
La communauté hip-hop du monde accueille
la nouvelle de l’intégration du breakdance
pour les JO 2024 avec prudence car certains
redoutent de voir dénaturer cette pratique
libre qui repose surtout sur l’improvisation
depuis le départ. Alors, comment juger
de la meilleure manière et trouver les
modalités d’évaluation adéquates sachant
qu’il n’existe pas de format type et qu’il
faut tenir compte de tous les aspects du
breakdance ?
Au niveau international, le breakdance
est sous l’égide de la World Dance Sport
Federation, qui gère principalement les
danses dites de salon. En France, en
Belgique idem avec la Fédération de danse
sportive. Ils sont assez loin de la réalité du
hip-hop le plus souvent et ne comprennent
pas toujours les revendications des artistes
de ce mouvement qui ne correspondent pas
du tout aux mêmes codes que la danse de
salon.
En outre, les blessures du passé sont
encore bien présentes au sein des premières
générations du mouvement hip-hop issus
de l’immigration qui ont été délibérément
niées par les institutions ou pire écartés de
l’histoire officielle du hip hop en Europe

et plus particulièrement en Belgique pour sombrer
dans un oubli quasi total. Ces générations ont
gardé dans leur ADN cet adage : « on est jamais
mieux servi que par soi-même » ou encore cette
locution populaire « Le Système « D » en référence
à « débrouille ».
En Belgique, cette première génération rencontre
aussi l’indifférence des institutions malgré des
archives audio-visuelles et des témoignages solides
sous formes d’interviews collectées depuis plus de
10 ans et détenues par l’association « Hip Hop
Generation 80 » qui se bat pour la reconnaissance
de la véritable histoire du hip hop belge. L’histoire
racontée, par les anciens, peine à voir le jour faute de
moyens et de subsides. Pourtant les subsides ont bel
et bien existé et ont été distribué à des associations
qui ont trouvé dans le hip-hop des opportunités
pour remplir leurs caisses rapidement et surement.
Il y a aussi la difficulté de convaincre certains
protagonistes du mouvement bien en place qui
craignent probablement de voir
une quelconque vérité du passé
défaire les légendes urbaines
pour faire place à d’autres bien
plus authentiques.
Toutes ces inquiétudes ont donné
naissance à de nouvelles fédérations
crées spontanément par les artistes
eux-mêmes en Belgique et en France
rejointes par d’autres du continent
africain en vue de représenter aux JO
2024. On peut citer ON2H en France et
ONH Belgique qui s’est associé pour
organiser « The Revenge of JOJ 2018
Buenos Aires » en Belgique en octobre
2019 avec la présence de danseurs de
plusieurs pays.
Cette nouvelle marque de reconnaissance
offerte au hip-hop par le monde du sport n’est
pas liée au hasard. La pratique du hip-hop, sous
toutes ses formes, est de plus en plus répandue.
Si La Fédération française de danse compte 5
000 licenciés hip-hop pratiquant sur scène le
breakdance, on peut estimer qu’il y a entre 500
000 et un million de danseurs de breakdance
non déclarés. Ce sont des dizaines de millions
de danseurs qui sont concernés en Europe et il
semble donc évident que les fédérations tel que
ONH seront mieux placées que les fédérations de la
danse sportive pour structurer la discipline
en tenant compte de ses spécificités et des
réticences formulées, afin de construire
les sélections nationales et faire émerger
les futurs champions.
Sachant que la danse dans le hip-hop est le moyen
d’exister dans le regard de l’autre et
par la même occasion, un moyen de
recouvrir sa dignité dans un monde
Le hip-hop s’inscrit dans le contexte social et urbain
d’exclusion. Sachant que le hip-hop
est un art dont sa source provient
particulièrement violent et destructeur des années 70
d’Afrique. Sachant que cela pourrait(dégradation des conditions de vie, néo-libéralisme de
être une manière d’honorer tous ces
africains disparus et déportés jadis.
Ronald Reagan, minorisation de la communauté noire
Alors, poussons le rêve un peu plus
loin pour nos frères et sœurs du
américaine).
Sud et encourageons les champions
africains résidents à l’étranger à
rejoindre ces équipes pour les renforcer dans le but
de décrocher a u s s i d e s m é d a i l l e s o l y m p i q u e s .
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DIPLOMACIA

LA LUTTE CONTRE lA RADICALISATION

I

nterviewé le 30 octobre dernier, Franck SERFATI, avocat de victimes d’attentats,
fondateur en 2002 de l’association VIGIL’ANCE à but anti – raciste et coprésident de
la Fondation 3 VOIX DE l’ESPOIR, a réagi aux questions de journalistes.
• Un séminaire sur la

radicalisation destiné
à des fonctionnaires,
des élus et des Imams
devait avoir lieu à la
Sorbonne, mais sous la
pression de syndicats
étudiants qui y voyaient
une « stigmatisation »
des musulmans, la
formation a été
suspendue. Comment
jugez – vous cette
rétractation ?

La lutte contre l’islamisme,
à distinguer du respect
fondamental des religions
dont l’Islam, me semble
une priorité absolue en
France et dans toute
l’Europe. La laïcité, dont
on a beaucoup parlé,
implique une liberté de ne
pas croire, mais aussi celle
d’adhérer librement et sans
être inquiété à une religion
et de la pratiquer en toute
sérénité dans le cadre des
Lois de la République.
Pour autant, depuis
plusieurs années
maintenant, on déplore
une recrudescence de
revendications religieuses
au détriment de nos valeurs
civilisationnelles : port de la
burka dans l’espace public,
séparation discriminatoire
hommes-femmes, prêches
extrémistes dans certaines
mosquées, manifestation
et prières de rue, essor de
la polygamie, salissure
enjouée du Drapeau
français, multiplications
des actes antijuifs et boycott
illicite d’Israël avec le
mouvement « B.D.S »,
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refus d’enseigner
certains pans de
l’Histoire dans nos
écoles, maltraitance
instituée des
professeurs, statut de
la femme, agressions
organisées contre les
Forces de Sécurité,
abandon de tout
sentiment citoyen,
le mot étant devenu
une insulte !
A cette évolution
progressive depuis
2 ou 3 décennies,
viennent se greffer
des actes terroristes,
crimes récurrents
assumés avec ﬁerté
au nom du djihâd.
La résistance à cette
situation de fait me
semble nécessaire
e t u rg e n t i s s i m e .
Le projet initié par
la Sorbonne en
2017, participait
d’une volonté
de comprendre,
sensibiliser,
renseigner, former
pour, justement,
susciter une prise
de conscience de
ce mal endémique :
le radicalisme. Je
regrette vivement
qu’il fut abandonné
par « pression de
syndicats » mais aussi
par un manque de
courage des dirigeants
de l’université, par
lâcheté générale,
d’autant que des
musulmans et Imams
y étaient associés.
N’oublions pas que
la communauté
musulmane dans
son ensemble est
catégorisée, victime
de l’hégémonie
islamique prônée
par des groupes qui
ne sont certainement

EuropeM: RETOUR AU PAYS
pas majoritaires !
•Vous êtes avocat
auprès de victimes
de terrorisme, vous
touchez donc le
sujet de près . .
. Dans le monde
juridique, on
a le sentiment
que le sujet de la
radicalisation est
souvent pris avec
des pincettes, voire
détourné ? On
n’ose pas parler
« d’islamisme »,
si bien qu’aucune
Loi ne permet
d’interpeller les
proﬁls radicalisés
au sein même des
services publics.
La Loi française
et nos Institutions
sont ’elles à ce
point faibles face à
la radicalisation?
La Justice française
ne me semble pas
démunie face aux
comportements
« radicaux » qui
tombent sous le
coup de la Loi
pénale. Nos textes
sont sufﬁsamment
nombreux, explicites
et coercitifs pour
répondre à cette
violence dont vous
soulignez à juste
titre les conséquences
gravissimes.
Contrairement
aux idées reçues,
les prisons sont
remplies d’islamistes
e t l e s Tr i b u n a u x
condamnent
régulièrement même
si bien naturellement
l’emprisonnement
n’est pas toujours
envisagé. S’agissant
des crimes terroristes
récents, Abdelkhader
Merah,
frère

N’oublions
pas que la
communauté
musulmane
dans son
ensemble est
catégorisée,
victime de
l’hégémonie
islamique
prônée par
des groupes
qui ne sont
certainement
pas
majoritaires !

de l’auteur des
assassinats de
Montauban et
Toulouse, a écopé
de la peine maximale
pour « association de
malfaiteurs ». Le
procès des attentats
de Charlie Hebdo et
de l’Hyper Cacher est
programmé à partir
de mai prochain, à
suivre . . .
Je crois tout d’abord
que le risque 0
n’existe pas, que les
moyens dont dispose
les islamistes sont
conséquents aux plans
ﬁnancier, logistique,
de l’armement, des
réseaux ; que la
Police est parfois
dépassée, mais
surtout que l’Autorité
politique, plus que le
pouvoir judiciaire,
ménage sensiblement
un activisme franc et
déterminé. La lutte
contre la criminalité
islamique tout comme
la délinquance en
général, ne peut
se limiter à une
répression intervenant
en ﬁn de parcours, à
postériori.
E n
a m o n t ,
l’éducation collective
et des parents,
l’instruction civique,
l’apprentissage des
valeurs et principes
démocratiques,
la mixité sociale
dans les quartiers,
représentent une
base première
indispensable.
A force de ne vouloir
vexer personne, de
ne plus enseigner
l’histoire de Clovis,
de se cacher derrière
une devise trinitaire
qui ne protège plus les

Français, de permettre
à l’islamisme
de s’imposer au
détriment de ses
racines judéo –
chrétiennes, la
France laïque n’est
pas victime de sa
propre radicalité ?
Dans mon engagement
associatif, je défends
avec conviction
l’idée d’une France
capable et ﬁère de
rester ce qu’elle est,
grande, généreuse,
dynamique, ouverte
sur le Monde,
formée de diverses
composantes
sociales, ethniques et
religieuses, mais sans
renier son histoire et
son fondement judéo
– chrétien. A ce titre,
j’aime à rappeler que
tous les islamistes
sont musulmans
mais que ces
derniers ne sont pas
tous des spécimens
radicalement
dangereux.
La France et au – delà
l’Europe doivent
effectivement opter
pour un modèle de
civilisation. J’entends
parfois, trop souvent,
que le choix serait
celui d’une nécessaire
« mutation » au
détriment de nos
Institutions ancrées
dans notre société
depuis 2 000 ans.
Vous l’avez compris,
je ne partage pas cette
conception. Je crois,
au contraire, que le
peuple de France,
sans racisme ni
xénophobie, doit
reprendre la maîtrise
de son destin, mais le
veut’ il vraiment ?
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QUELLES ÉVOLUTIONS POLITIQUES EN
EUROPE CES DERNIÈRES ANNÉES ?
Retour de la gauche dans la péninsule ibérique et au Nord, montée en puissance des libéraux à l’Ouest, solide ancrage
des populistes de tous bords à l’Est… Depuis les débuts de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission, et alors
qu’Ursula von der Leyen lui succède, la donne politique a bien changé dans les Etats membres. Etat des lieux des évolutions européennes.
Boran Tobelem

De gauche à droite : António Costa, Emmanuel Macron, Viktor Orbán et Matteo Salvini - Crédits: Conseil européen | Mario Salerno / Conseil
européen | Annika Haas / Flickr EU2017EE Estonian Presidency CC BY 2.0 | Michel Christen / Parlement européen

L

orsque Jean-Claude Juncker entame son mandat à
la Commission européenne
ﬁn 2014, les équilibres politiques
européens sont déjà en mutation.
Mais l’alternance gauche-droite est
alors encore la norme en Europe, ce
qui se reﬂète au sein des institutions
européennes. La droite conservatrice (Parti populaire européen, PPE)
et la gauche modérée (Socialistes &
démocrates, S&D) disposent à eux
deux de la majorité absolue au Par-

08 - Europe

أورﺑﺎ اﻟﻴﻮم
aujourd hui

lement européen.
Cinq ans après, la donne politique
européenne a sensiblement évolué.
A l’Ouest, les libéraux, dirigeant
déjà tous les gouvernements du
Bénélux ﬁn 2014, acquièrent un
pouvoir d’inﬂuence inédit avec
l’élection d’Emmanuel Macron en
2017, à la tête d’un pays au poids
politique et démographique majeur
en Europe.
Un renforcement qui se traduit
notamment dans les institutions

Novembre 2019

européennes, que ce soit au sein du
Conseil européen, qui sera présidé
par le libéral belge Charles Michel
à partir du 1er décembre 2019. Ou
encore dans la nouvelle Commission européenne, dont l’entrée en
fonction est désormais prévue à la
même date. Dans cette dernière,
l’actuelle commissaire européenne
à la concurrence, la Danoise Margrethe Vestager (centriste libérale),
est ainsi désignée vice-présidente
exécutive, au même titre que le

Néerlandais Frans Timmermans
(social-démocrate) et le Letton Valdis Dombrovskis (droite conservatrice)
Au Parlement européen également,
les libéraux du nouveau groupe Renew Europe (ex-ADLE) obtiennent
avec les élections européennes de
mai 2019 108 sièges sur 751, dont
21 occupés par des eurodéputés
français. Troisième force de l’hémicycle, ils sont suivis par les Verts,
qui occupent 74 sièges, un score

Dossier
DIPLOMACIA
historique porté par la prééminence
des préoccupations climatiques, en
particulier chez les jeunes.
Et si la question climatique semble
pousser davantage de jeunes à voter
ou à s’investir par d’autres moyens
dans le débat public — comme lors
des manifestations pour le climat
—, elle pourrait avoir un impact durable sur la politique européenne.
Pour l’heure en tout cas, droite et
gauche devront plus qu’avant composer avec les libéraux et les Verts
dans les équations partisanes préalables aux votes des législations
européennes.
Une page est tournée depuis le
temps où le PPE dirigeait à la fois le
Conseil européen, la Commission
et le Parlement européen. Une nouvelle donne à l’image de la ﬁn du
quatrième et dernier mandat d’Angela Merkel en Allemagne : poids
lourd de cette famille politique dans
les années 2010 et à de nombreuses
reprises perçue comme la personnalité la plus puissante de l’Union
européenne, elle est aujourd’hui
politiquement fragilisée dans son
pays.
La domination politique de la chancelière est en effet fortement remise
en cause outre-Rhin. En octobre
2018, son parti, la CDU, et son alliée historique, la CSU, enregistrent
d’importants revers électoraux aux
élections régionales en Hesse et
en Bavière. S’ils restent toujours
vainqueurs, ces partis perdent plus
de 10 points dans les deux cas. Les
Verts gagnent quant à eux près de 9
points. En position de faiblesse, la
chancelière allemande est conduite
en décembre 2018 à renoncer à
briguer de nouveau la présidence
de son parti, au proﬁt d’Annegret
Kramp-Karrenbauer, actuelle ministre de la Défense. En mai 2019,
ces mauvais résultats électoraux se
conﬁrment aux européennes : la
CDU/CSU perd 6,5 points par rapport à 2014 et les Verts progressent
de presque 10 points.
Libéraux et Verts ne sont pas les
seuls à émerger. Dans l’ensemble
de l’Europe, et notamment à l’Est,
les populistes de tous bords, reﬂétant la remise en cause des clivages
traditionnels entre droite et gauche,
progressent, voire gouvernent. Le
triomphe au Royaume-Uni des
Brexiters, qui ont mené en 2016
une campagne souvent mensongère anti-immigration et anti-establishment pour la sortie de leur
pays de l’Union européenne, avec
comme ﬁgures de proue l’actuel
Premier ministre Boris Johnson
(Parti conservateur) et Nigel Farage
(Ukip/Brexit Party) en est une illustration.

Marche pour le climat le 13 octobre 2018 à Paris - Crédits : Jeanne Menjoulet / Flickr CC BY-ND 2.0

Ces populistes, notamment identitaires, pèsent aussi sur les politiques européennes, et sur la question
migratoire tout particulièrement.
Le plan de relocalisation des demandeurs d’asile de l’Union européenne de 2015 en a fait les frais.
Et en 2019, la dénomination du
portefeuille du futur commissaire
en charge des migrations — «Protection de notre mode de vie européen» — est vue par certaines
familles politiques comme une
concession faite aux populistes
identitaires de l’Est.
Les Etats membres de l’Union
européenne connaissent donc de
profonds changements politiques.
Mais malgré ces ruptures, une certaine continuité demeure.
En témoigne une social-démocratie qui a su reprendre des couleurs
en Europe. Alors que certains les
disaient en phase terminale, les sociaux-démocrates ont récemment
repris plusieurs gouvernements
européens.
Retour de la gauche dans la péninsule ibérique…
C’est dans un premier temps dans la
péninsule ibérique que la gauche a
reconquis deux bastions importants,
au Portugal, puis en Espagne.
En 2015, le Portugal ouvre le bal
avec António Costa, l’ancien maire
de Lisbonne qui devient Premier
ministre. Pourtant arrivé deuxième
aux élections législatives, derrière
le Premier ministre libéral sortant
Pedro Passos Coelho, quatre ans
au pouvoir, il provoque la chute du
gouvernement grâce à un accord
inédit avec la gauche radicale et les

A l’exception de la
Suède, gouvernée
depuis 2012 par
Stefan Löfven qui
mène une coalition
entre les sociauxdémocrates et les
Verts, les sociaux-démocrates n’avaient
plus été à la tête
d’un gouvernement
jusqu’au printemps
2019 en Finlande
(pour la dernière
fois en 2003) et au
Danemark (absents
de l’exécutif depuis
2015).
Verts. Ayant tourné le dos à l’austérité et auréolé d’un bilan économique ﬂatteur, le Parti socialiste portugais domine largement le scrutin
législatif du 6 octobre 2019 avec
près de 37 % des voix et António
Costa est reconduit au pouvoir le 23
octobre.
António Costa au Conseil européen
le 2 juillet 2019 à Bruxelles - Crédits : Conseil européen
En Espagne, après huit ans d’absence du pouvoir, les socialistes du
PSOE reprennent, eux, les rênes du
gouvernement le 1er juin 2018. Un
nouveau gouvernement est formé

après l’adoption d’une motion de
censure déposée par le chef du
PSOE Pedro Sánchez, quelques
heures seulement après la condamnation du Parti Populaire de Mariano Rajoy (droite conservatrice)
pour une vaste affaire de corruption
(«l’affaire Gürtel»).
Le nouveau Premier ministre Pedro
Sánchez ne parvient cependant
qu’à former un exécutif minoritaire, source d’instabilité politique
dans un pays où le bipartisme a
pris ﬁn en 2015 avec l’émergence
de Podemos (gauche radicale) et
de Ciudadanos (libéraux). De nouvelles élections anticipées ont ainsi
lieu en avril 2019, convoquées par
le Premier ministre dans l’incapacité de faire voter le budget. Remportées par le PSOE, elles ne permettent néanmoins pas la formation
d’un gouvernement et, à nouveau,
des élections sont ﬁxées au 11 novembre prochain.
Si ce scrutin ne mettra peut-être pas
ﬁn à la crise politique espagnole, il
pourrait encore une fois donner le
pouvoir aux sociaux-démocrates.
D’après un sondage de l’institut de
recherche publique espagnole CIS
publié ﬁn septembre, avec 34,2 %
des voix, le PSOE caracole en tête
des intentions de vote, soit le double de son principal rival, le Parti
populaire.
… et au nord de l’Europe
Dans les pays nordiques de l’Union
européenne (Suède, Finlande et Danemark), les sociaux-démocrates
ont également réalisé un spectaculaire retour en force.

Novembre 2019 Europe

أورﺑﺎ اﻟﻴﻮم
aujourd hui

- 09

Dossier
DIPLOMACIA
A l’exception de la Suède, gouvernée depuis 2012 par Stefan
Löfven qui mène une coalition
entre les sociaux-démocrates et
les Verts, les sociaux-démocrates
n’avaient plus été à la tête d’un
gouvernement jusqu’au printemps
2019 en Finlande (pour la dernière
fois en 2003) et au Danemark (absents de l’exécutif depuis 2015).
En Finlande, ils ﬁguraient bien
souvent dans les coalitions gouvernementales, fréquentes dans le
système du pays, mais le dernier
Premier ministre social-démocrate, Paavo Lipponen, nommé en
1995, avait été battu aux élections
législatives en 2003. Et depuis
2015, le gouvernement de Juha
Sipilä faisait pencher l’exécutif
particulièrement à droite, avec la
présence pour la première fois des
populistes du parti Vrais Finlandais. Si ceux-ci arrivent deuxièmes des législatives d’avril 2019
avec 17,5 % des voix, un score
historique pour la formation, les
sociaux-démocrates terminent premiers, fait inédit depuis 1999. Leur
leader Antti Rinne compose alors
un gouvernement de coalition avec
les libéraux, les Verts, la gauche radicale et le parti de la minorité suédophone.
Deux mois plus tard, le 5 juin 2019,
ce sont les sociaux-démocrates danois qui dominent à leur tour les
élections législatives. Ancienne ministre de l’Emploi puis de la Justice,
Mette Frederiksen devient Première
ministre le 27 juin après la victoire
de son parti. Mme Frederiksen dirige depuis lors un gouvernement
minoritaire composé uniquement de
sociaux-démocrates. Une conﬁguration politique qui n’était pas arrivée depuis 1982 au Danemark, où
les coalitions sont aussi monnaie
courante.
A noter également le cas de l’Islande, hors UE, qui a connu une longue période d’instabilité, consécutive à la crise de 2008, avec sept
gouvernements en dix ans. Depuis
novembre 2017, la gauche dirige
de nouveau le pays, avec Katrín
Jakobsdóttir, présidente du Mouvement des verts et de gauche.

António Costa au Conseil européen le 2 juillet 2019 à Bruxelles - Crédits : Conseil européen

Macron en 2017.
Avant l’entrée en fonction de JeanClaude Juncker le 1er novembre
2014, les pays formant le Benelux
(Pays-Bas, Luxembourg et Belgique)
avaient déjà entre 2010 et ﬁn 2014
basculé dans le camp libéral.
Aux Pays-Bas, à l’exception d’une
parenthèse sociale-démocrate entre
1994 et 2002, les gouvernements
avaient tous été dirigés par des démocrates-chrétiens depuis 1977. Et
ce jusqu’en 2010, quand le libéral
Mark Rutte prend le pouvoir. Il s’y
maintient jusqu’à maintenant, dans
des exécutifs de coalition.
Au Luxembourg, où la coalition est
également la règle, les démocrateschrétiens ont pendant longtemps

Montée en puissance des libéraux
à l’Ouest
Si les sociaux-démocrates retrouvent une certaine vigueur au sudouest et au nord de l’Europe, sans
atteindre pour autant leur poids politique d’antan, les libéraux connaissent quant à eux une montée en
puissance à l’Ouest, avec l’arrivée
au pouvoir en France d’Emmanuel
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Si les sociaux-démocrates retrouvent une
certaine vigueur au
sud-ouest et au nord de
l’Europe, sans atteindre
pour autant leur poids
politique d’antan, les
libéraux connaissent
quant à eux une montée
en puissance à l’Ouest,
avec l’arrivée au pouvoir
en France d’Emmanuel
Macron en 2017.

Emmanuel Macron au Conseil européen le 2 juillet 2019 à Bruxelles
- Crédits : Mario Salerno / Conseil
européen

aussi été maîtres du jeu. Jean-Claude
Juncker a ainsi été Premier ministre
du Grand-Duché pendant près de 14
ans. En décembre 2013, un an avant
de devenir président de la Commission européenne, il cède la place au
libéral Xavier Bettel, toujours en
fonction.
Du côté de la Belgique, encore un
pays de coalitions, les libéraux pesaient déjà davantage politiquement :
les années 2000 ont été marquées par
les trois gouvernements menés par
le Flamand du parti Open VLD Guy
Verhofstadt de 1998 à 2008, devenu
par la suite président du groupe centriste libéral (ADLE) au Parlement
européen de 2009 à 2019. En octobre 2014, les libéraux s’imposent de
nouveau à la tête de l’exécutif avec
Charles Michel du Mouvement réformateur, qui a été nommé en juillet
2019 nouveau président du Conseil
européen.
Enﬁn, en France, pays habitué depuis
des décennies à l’alternance droitegauche, Emmanuel Macron vient
bousculer les équilibres politiques en
étant élu en mai 2017 président de la
République, avec son mouvement La
République en Marche. Cette élection renforce considérablement le
poids des libéraux en Europe, comme
expliqué plus haut.
A l’Est, des populistes de tous bords
au pouvoir
A l’Est, les Etats membres de
l’Union européenne, marqués par les
dictatures communistes de la Guerre
froide, où le personnel politique est
ainsi historiquement considéré avec
méﬁance, constituent depuis une dizaine d’années un terreau favorable
aux populismes (qui ne se limitent
bien évidemment pas à l’Est). Ceux-ci
prospèrent dans la région, notamment
en raison de l’échec des responsables
politiques nationaux et européens à
répondre aux espoirs de renouveau
des citoyens, liés à l’adhésion à
l’Union européenne au cours des années 2000.
Et ces populismes n’épargnent aucun
bord politique. Que ce soit en Hongrie
depuis 2010 avec la droite radicale du
Fidesz de Viktor Orbán. En Pologne
à partir de 2015 avec le parti Droit et
Justice (PiS), qui défend des thématiques similaires à celles du Premier ministre hongrois. En République tchèque avec le parti libéral ANO 2011
du Premier ministre Andrej Babiš, au
pouvoir depuis 2017. Ou encore en
Roumanie avec le Parti social-démocrate qui reprend les rênes du pays la
même année.
Dans ces pays, les gouvernements
restreignent, parfois drastiquement,
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les lois relatives à l’Etat de droit et
garantissant les libertés individuelles
: libertés de la presse, d’expression,
indépendance de la justice, protection des plus vulnérables (sans-abris,
migrants…)… En somme, ces démocraties se sont peu à peu caractérisées
par une forme de «tyrannie de la majorité».
A noter toutefois que ce verrouillage
du pouvoir par la majorité ne se fait
pas sans une certaine contestation. Si
en Pologne le PiS a gagné 6 points
aux législatives du 13 octobre 2019
par rapport à 2015, le gouvernement
roumain est renversé par une motion
de censure le 10 octobre. Et en Hongrie, le Fidesz, que l’on croyait toutpuissant dans le pays, perd la mairie
de Budapest aux élections municipales du 13 octobre.
Des élections européennes aux
conséquences nationales directes
Enﬁn, deux pays qui échappent à
ces trois schémas géographiques
et politiques — et qui ne sont bien
entendus pas les seuls à être dans ce
cas dans l’Union européenne — ont
connu des changements politiques
nationaux directement provoqués
par les élections européennes de
mai 2019. En Grèce comme en
Italie, elles ont conduit les leaders
nationaux à organiser de nouveaux
scrutins.
En Grèce en premier lieu. Ce pays,
durement touché par une crise aux
conséquences sociales et économiques désastreuses à partir de 2008,
est le seul de l’Union européenne
à avoir été gouverné par la gauche radicale pendant le mandat de
Jean-Claude Juncker, avec le lea-

Viktor Orbán au Conseil européen le 10
avril 2019 à Bruxelles - Crédits : Conseil
européenViktor Orbán au Conseil européen le 10 avril 2019 à Bruxelles - Crédits
: Conseil européen
der du parti Syriza Aléxis Tsípras
de 2015 à 2019. Mais après quatre
ans de pouvoir, les Grecs souffrent
toujours des conséquences de la
crise, avec 31,8 % des personnes en
risque de pauvreté ou d’exclusion
sociale en 2018 selon Eurostat. Soit
l’un des plus forts taux de l’Union
européenne, juste après la Bulgarie
et la Roumanie.
Et ils ont pour beaucoup perdu
conﬁance en un gouvernement élu sur
d’ambitieuses promesses sociales, non
tenues notamment en raison de drastiques mesures d’austérité. Des mesures
désirées par l’Union européenne et le
Fonds monétaire international et imposées en juillet 2015 à la Grèce en
l’échange d’un dernier «plan de sauvetage» d’environ 85 milliards d’euros.
Menant ainsi une politique souvent
contraire à ses valeurs, Aléxis Tsípras est désavoué au cours du scrutin

En second lieu, l’Italie… Et pour cause
: le pays a été gouverné entre juin 2018
et septembre 2019 par
un exécutif baroque,
dirigé par l’indépendant Giuseppe Conte,
réunissant le M5S (ovni
politique inclassable,
antisystème) de Luigi
Di Maio et la Ligue
du Nord, la formation
d’extrême droite de
Matteo Salvini, homme
fort des nationalistes en
Europe.

Matteo Salvini au Parlement européen le 13 mars 2018 - Crédits : Michel Christen / Parlement européen

de mai 2019, subissant une lourde
défaite face au parti de centre droit
Nouvelle Démocratie, qui raﬂe 33,1
% des votes contre 23,8 % pour Syriza. Ce scrutin avait valeur de test
pour le Premier ministre. Aléxis
Tsípras décide donc de précipiter
les législatives prévues en octobre,
en convoquant des élections anticipées en juillet. Ces dernières se soldent encore une fois par un cuisant
échec : Nouvelle Démocratie obtient 39,9 % des suffrages et Syriza
31,5 %. En conséquence, Kyriákos
Mitsotákis succède à Aléxis Tsípras
le même mois.
En second lieu, l’Italie… Et pour
cause : le pays a été gouverné entre
juin 2018 et septembre 2019 par un
exécutif baroque, dirigé par l’indépendant Giuseppe Conte, réunissant
le M5S (ovni politique inclassable,
antisystème) de Luigi Di Maio et la
Ligue du Nord, la formation d’extrême droite de Matteo Salvini, homme
fort des nationalistes en Europe. Ce
dernier, grisé par le succès de son
parti aux européennes (34,3 % des
voix, loin devant le M5S deuxième
avec 22,7 %), appelle à des élections
législatives anticipées en août, dans
l’espoir de se débarrasser de son
partenaire de coalition avec lequel
les désaccords se multiplient.
Mais Matteo Salvini se retrouve perdant à son propre jeu : en lieu et place de nouvelles élections, une autre
alliance improbable, toujours menée
par Giuseppe Conte, est formée entre le M5S et les sociaux-démocrates
du Parti démocrate, pourtant ennemis jurés il y a peu. Résolument plus
favorable à l’Union européenne, le
gouvernement Conte II entre ainsi
en fonction début septembre, déjouant pour l’heure les plans de
l’extrême droite.
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Monde Europe

ITALIE : LA LEGA À L’ASSAUT
DES (EX) BASTIONS ROUGES
Hugues Le Paige

53 réunions électorales

L

’Ombrie a longtemps été une des

régions rouges emblématiques du
centre de l’Italie. Pendant 50 ans,
elle a été gouvernée uniquement par
des majorités de gauche ou de centre gauche
(PCI, PDS, PD). Depuis ce dimanche 27 octobre, elle est aux mains de la Lega de Salvini
et de ses alliés de droite et d’extrême droite.
Leur candidate a rallié 57,5 % des suffrages,
soit 20 % de plus que le candidat commun
de la majorité gouvernementale (37,5 %) regroupant le PD, les Cinque Stelle et le parti
de gauche Liberi et Uguali. Défaite cinglante
pour cette coalition, mais défaite annoncée :
depuis quelques années déjà, la plupart des
villes d’Ombrie étaient déjà tombées à droite.
Sans négliger le fait que la présidente sortante
— PD — avait dû démissionner pour son implication dans des scandales ﬁnanciers.
Même si ce scrutin concernait moins d’un
pourcent du corps électoral, il aura des consé-
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Avec seulement 7,4 % des
voix (contre 14,6 lors du
dernier scrutin), les Cinque
Stelle s’enfoncent dans la
crise. Désormais qu’il s’allie
à droite ou à gauche, le parti
de Di Maio, sort perdant de
son inconsistance politique et
idéologique.
quences sur le sort de la majorité gouvernementale, d’autant que celle-ci avait malencontreusement impliqué le Premier ministre
Conte dans la ﬁn de campagne. Avec seulement 7,4 % des voix (contre 14,6 lors du
dernier scrutin), les Cinque Stelle s’enfoncent
dans la crise. Désormais qu’il s’allie à droite

ou à gauche, le parti de Di Maio, sort perdant
de son inconsistance politique et idéologique.
Mais en même temps, il n’est pas en mesure d’incarner une hypothétique « troisième
voie» qu’il revendique. Le PD, de son côté,
s’il maintient son étiage des européennes ne
récupère pas les voix 5S qui proﬁtent à la
droite. Salvini triomphe avec 37 % (contre
14), Meloni est aussi victorieuse avec des
Fratelli d’Italia qui totalisent 10,4 (contre 6,2)
et devance sans doute déﬁnitivement Forza
Italia dont le déclin se conﬁrme avec 5,5 %
(contre 8,5). Cultivant sa capacité de nuisance
et son jeu personnel, Matteo Renzi et son nouveau parti, Italia Viva, se sont tenus à l’écart
de ce scrutin. Il n’était pas prêt et compte
surtout bénéﬁcier de la défaite de ses alliés au
gouvernement dont il veut déterminer le sort
à son seul proﬁt.
Au-delà des avatars immédiats qui ne man-
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queront pas, ce scrutin, certes limité, impose deux
leçons de fond. L’alliance de circonstance PD-5SLeU paie son péché originel : l’absence d’un projet
politique partagé et capable de convaincre l’électeur
de gauche. Avec pour corollaire l’échec (annoncé, lui
aussi) de la politique du « Tout sauf Slavini » qui a
certes empêché le « Capitaine » de s’imposer dans
des élections générales anticipées, mais qui non seulement ne l’a pas affaibli, mais l’a renforcé[1]. Il faut
ajouter que Salvini sait multiplier les contacts avec ses
(futurs) électeurs. En Ombrie, il a tenu 53 réunions
électorales alors que le secrétaire général du PD en
tenait 15 et Luigi Di Maio (5S) seulement 8.

Mis au point
L’Allemagne critique «l’égoïsme national»
américain le jour anniversaire du Mur de Berlin
Le président allemand a exhorté les Etats-Unis de
Donald Trump à faire preuve de «respect» à l’égard
de leurs alliés.

D

iplomatie acide. Le président allemand a exhorté ce samedi les Etats-Unis de
Donald Trump à
faire preuve de
«respect» à l’égard de
leurs alliés et à tourner le
dos à «l’égoïsme national», lors des cérémonies
des 30 ans de la chute du
Mur de Berlin.
Alors que ces festivités
s’annonçaient comme
consensuelles,
FrankWalter Steinmeier, dont le
rôle est honoriﬁque mais
qui est considéré comme
l’autorité morale du pays,
a mis les pieds dans le plat
en soulignant à cette occasion la dégradation des
relations translantiques ces
dernières années.

meier devant
Le président allemand Frank-Walter Stein
mbre 2019.
nove
9
le
in,
Berl
à
la porte de Brandebourg

Devant la mythique Porte de Brandebourg, symbole jusqu’en 1989 de la «division de
l’Allemagne», Frank-Walter Steinmeier a décrit dans un discours le rôle prépondérant
des Etats-unis, le «bras fort de l’Ouest», dans la ﬁn du Rideau de fer il y a trois décennies.
«Nous, les Allemands, nous devons beaucoup à cette Amérique. A cette Amérique en
tant que partenaire dans le respect mutuel, en tant que partenaire pour la démocratie et
la liberté, contre l’égoïsme national. C’est ce que j’espère aussi à l’avenir», a-t-il asséné.
Une allusion voilée, mais limpide, à l’administration actuelle à Washington.
Il était une fois l’Ombrie rouge…

L’autre leçon est aussi une conﬁrmation : le centre
de gravité à droite s’est radicalement déplacé.[2] Il
n’y a plus désormais de « centre droit », appellation
qu’une partie de la presse italienne et internationale
s’obstine pourtant à utiliser, mais une droite et une
extrême droite hégémonique sous la conduite de Salvini et Meloni. Cette droite gouverne déjà 12 des 20
régions italiennes. Et après l’Ombrie se proﬁlent, en
2020, de nombreux scrutins régionaux. Deux d’entre
eux seront particulièrement déterminants : l’Emilie
Romagne (scrutin le 26 janvier) et la Toscane (date
à déterminer), (ex ?) régions rouges par excellence, mais où déjà la Lega talonne le PD et a
emporté de nombreuses villes. Une victoire de
Salvini et de ses alliés serait une nouvelle page
tournée dans l’histoire politique de l’Italie. Une
page humiliante et dramatique pour la gauche
italienne qui dans ses propres bastions risque de
ne plus être capable de barrer la route à l’hégémonie de la Lega et semble dans l’impossibilité d’en tirer des leçons.

Tensions

Donald Trump, qui n’a pas fait de visite ofﬁcielle en Allemagne depuis son élection en
2016 et projette de construire un mur entre son pays et le Mexique, a lui salué ce samedi
en l’Allemagne «un des plus précieux alliés» des Etats-Unis. Mais du contentieux au
sujet des dépenses militaires à celui concernant le commerce, les relations entre l’Allemagne et les Etats-Unis n’ont jamais été aussi tendues dans la période d’après-guerre.
Le président allemand a aussi délivré des messages à la Nation allemande lors de cette
célébration, dans un enthousiasme mesuré, de la ﬁn du «rideau de fer». Frank-Walter
Steinmeier a déploré que «de nouveaux murs (aient) été construits dans tout le pays :
des murs de frustration, des murs de colère et de haine». L’Allemagne est en effet loin
d’afﬁcher le même optimisme qu’il y a 30 ans.
La fracture politique et économique entre l’Est et l’Ouest du pays, plus riche, reste d’une
brûlante actualité, en particulier avec le succès de l’extrême droite de l’Alternative pour
l’Allemagne (AfD) dans l’ex-RDA communiste, où de nombreux habitants se sentent
traités comme des citoyens de seconde classe.
Les coups de pioche dans cet édiﬁce de béton de plus de 150 km de long avaient marqué
la ﬁn d’un monde coupé en deux et fait à l’époque espérer une longue ère de détente
et d’unité, voire la «ﬁn de l’Histoire». Ces espoirs se sont aujourd’hui dissipés, avec
un parfum de résurgence de la Guerre froide entre Occidentaux d’une part, Russie et
Chinois de l’autre.
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NE PLUS PARLER
MAROCAIN C’EST NE
PLUS PENSER MAROCAIN !
par: Fares Boudidit

Comme annoncé le 29
juillet dans le discours
du trône, l’équipe
gouvernementale de
Saâdeddine El Othmani
a subit un remaniement
le mercredi 9 octobre
2019 au Maroc. Le
nombre des membres
du gouvernement dans
sa nouvelle mouture a
été réduit de plus de 22
ministres et secrétaires
d’Etat.

O

n nous annonce un
changement et les
changements constructifs
sont annonciateurs de bonnes
nouvelles, faut-il encore les
connaitre…Combien de jeunes
MRE sont au courant des initiatives
prisent en leur faveur et combien
d’entre eux s’impliquent dans
ces progrès qui les favorisent ?
Pourquoi peu d’entre eux
s’intéressent à ces questions qui
les concernent pourtant ? Pourquoi
voyons nous ces jeunes MRE se
détourner de plus en plus du
Maroc ?
Il est bien dommage que les
marocains résidents à l’étranger
ne connaissent pas ou très peu
les responsables en charge du
ministère qui leur est consacré,
leurs programmes et tous leurs
projets. Craignons de voir au fil
des générations qui passent le
désintérêt des jeunes MRE pour
leur pays d’origine. Il est donc
nécessaire de combler cette lacune
en terme de communication vers
les MRE et d’implication des MRE
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dans ce ministère.
Rappelons, que les marocains du
monde vivent dans plus de 100 pays
et sur les 5 continents. 5 millions
est le chiffre avancé lorsqu’on parle
du nombre de marocains résidents
à l’étranger dont 80% d’entre eux
sont en Europe. Après plus de 50
ans de présence en Europe, nous
en sommes à la 3ème génération
pour la plupart et nous pouvons
compter jusqu’à 5 générations
pour certains. C’est 15 % de la
population marocaine qui vit à
l’étranger et 15% ce n’est pas rien !

- Novembre 2019

Voilà pourquoi le Maroc célèbre
chaque année la Journée nationale
du migrant.
Depuis l’accession au Trône de
Sa Majesté le Roi Mohamed VI,
les autorités gouvernementales
mènent des actions dans les pays
d’accueil pour préserver les droits
des Marocains du monde (les
MRE). Le Royaume multiplie les
initiatives et les programmes en
leur faveur.
Selon L’ex Ministre des MRE,
Abdelkrim Benatiq, l’intérêt des
institutions publiques pour les

MRE s’est traduit par différentes
politiques sectorielles qui vont
de la culture et le divertissement
à l’enseignement et l’éducation
en passant par l’économie et
l’entrepreneuriat.
Les politiques en faveur des
Marocains du monde garde l’espoir
de faire naitre un nouvel élan depuis
l’installation du CCME (Conseil
de la communauté marocaine à
l’étranger).
Les premières générations de
marocains installées en Europe
ont gardé systématiquement
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des liens solides avec leur
pays d’origine, ils connaissent
l’histoire, la conjoncture et la
marche du pays vers le progrès.
Pour la seconde génération, les
principales raisons qui les poussent
à préserver le lien et/ou envisager
leur retour sont la volonté de
contribuer au développement du
pays, l’opportunité de mener une
meilleure carrière, le rapprochement
familial, le désir de se lancer dans
l’entrepreneuriat ou encore le coût
de la vie plus bas qu’en Europe.
Par contre, Il n’est pas certain
que les générations montantes et
à venir nées en terre d’accueil
garantissent cette tradition du
lien éternel avec la terre de leurs
ancêtres. Les marocains résidents
à l’étranger étant principalement
une population jeune (entre 15 et 40
ans), Il faudra déployer des efforts
considérables pour maintenir les
contacts avec les jeunes et les
enfants qui ne connaissant le Maroc
qu’au travers de quelques semaines
de vacances scolaires d’été.
Le Maroc fera donc face à un
nouveau défi de
taille :
La préservation
et le renforcement
des liens avec les
troisième, quatrième et
cinquième génération
non seulement pour permettre à
cette jeunesse de participer à la fois
au progrès des pays dans lesquels
ils vivent et du pays d’origine mais
aussi pour lutter contre toute forme
d’exclusion et d’intégrisme qui
conduiraient au pire des scénarios
en Europe et au Maroc.
Devant l’immensité de ce
chantier, la question qui se pose
est de savoir par où commencer. Il
semble évident que ce soit par la
base bien sûr mais faut-il encore
identifier la priorité devant tant de
choix difficiles à faire.
Nous pouvons identifier cette
priorité si nous répondons à la
question :
Qu’est-ce qui faciliterait
notre intégration au Maroc et la
préservation de notre identité en

terre d’accueil si nous étions de de penser ?
Il y a une vaste littérature
jeunes MRE de 5ème ou de 6ème
scientifique pour prouver que
génération?
L o g i q u e m e n t , l a p r e m i è r e le langage influence la pensée,
d i f f i c u l t é q u e c e t t e j e u n e s s e nous ne retiendrons pour faire
court que celle de
rencontre lorsqu’elle se
Lera Boroditsky
retrouve dans le pays
qui a réalisé des
de ses aïeux, c’est la
Il est vital
expériences sur des
langue ! C’est parler
d’enseigner
arabes israéliens,
la langue du pays qui
la langue du
parlant couramment
nous serait utile pour
comprendre le pays et
pays car parler à l a f o i s a r a b e e t
hébreux et qui
mieux s’y intégrer !
le marocain
montre que ceuxSi nous nous référons
permettra
ci étaient bien
à l’Encyclopædia
à tous ceux
plus susceptibles
Britannica qui dit
qui veulent
de présenter des
que : un Arabe est
s’installer au
préjugés envers les
« quelqu’un dont la
juifs si les questions
langue maternelle est
Maroc une
l’arabe » et si nous
meilleure inté- leur étaient posées
en arabe plutôt
tenons compte des mots
gration
qu’en hébreu.
de Ibn Taymiyya qui
Pour être dans
disait, « est arabe celui
le même mode de
que l’arabité domine,
même s’il n’est pas descendant pensée, il faut pouvoir parler la
d’arabes, mais celui qui a abandonné même langue et nous voyons
l’arabité n’est plus arabe, même b i e n
s’il est descendant d’arabes ».
Alors nous

que lorsque une
population ne parle
pas la même langue,
il est difficile de
pouvons affirmer
L’arabe des’entendre, de se
que : « Ne plus parler
meure la lancomprendre et de
marocain, c’est ne plus
gue ofﬁcielle
se lier. En Belgique,
penser marocain ! Et ne
de l’Etat.
il n’est pas rare de
plus penser marocain,
L’Etat œuvre
trouver deux jeunes
c’est ne plus être
marocain ! »
à la protection MRE qui, ne parlant
et au dévelop- ni l’arabe ni la darija
et ni l’amazigh,
Charles Quint a dit
pement de la
n’arrivent pas à
un jour :
langue arabe,
communiquer entre
ainsi qu’à la
eux parce que le
«Je parle français à
promotion de
premier ne parle que
mes diplomates, italien
à mes maîtresses,
son utilisation le néerlandais et le
second uniquement
espagnol à Dieu et
le français. Dans
allemand à mon cheval
ces conditions
».
Pouvons nous déduire que des ces jeunes MRE n’auront jamais
langues seraient mieux adaptées l’occasion d’entretenir de relations
que d’autres à certains domaines de fraternelles ni en Belgique et ni
la pensée ? Est-ce que la langue que au Maroc.
Nous savons en outre qu’il
l’on parle influe sur notre manière

essentiel d’accueillir les enfants à
l’école dans leur langue maternelle
pour que chaque enfant maîtrise
sa langue maternelle avant
d’apprendre une langue seconde
et cela afin d’éviter toute rupture
linguistique précoce et faire en
sorte que l’enfant n’ait pas à
souffrir de barrière linguistique à
« l’apprentissage de la vie ». Il en
va de même pour tout enfant que
nous voudrions voir évoluer vers
l’attachement à ses racines. C’est
pourquoi, concernant les marocains,
il est nécessaire de codifier l’arabe
marocain en veillant à établir des
passerelles avec l’arabe classique.
Il est vital d’enseigner la langue
du pays car parler le marocain
permettra à tous ceux qui veulent
s’installer au Maroc une meilleure
intégration. N’oublions pas que le
dialecte marocain est la langue du
peuple, la langue de la rue
même si

ces
derniers utilisent pour
leur études l’arabe littéraire.
Les enfants des MRE qui naissent
dans le pays d’accueil, parlent
difficilement le dialecte marocain
voire pas du tout. On l’a d’ailleurs
vu avec la crise, les enfants des
MRE qui décidaient de retourner au
Maroc avec leurs familles avaient
d u m a l à s ’a d a p t e r , e n r a i s o n
d’abord du problème de langue.
Ces langues sont l’arabe standard
mais surtout l’arabe marocain ou
la darija et l’amazigh.
Le Maroc a connu un changement
en termes de politique linguistique.
La nouvelle Constitution,
approuvée par référendum en juillet
2011, a revu le statut des langues.
Alors que toutes les versions
des constitutions précédentes ne
reconnaissaient qu’une seule et
unique langue officielle, l’arabe,
celle de 2011 fait exception :
« L’arabe demeure la langue
officielle de l’Etat. L’Etat œuvre
à la protection et au développement
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de la langue arabe, ainsi qu’à la
promotion de son utilisation. De
même, l’amazigh constitue une
langue officielle de l’Etat, en tant
que patrimoine commun à tous
les Marocains sans exception ».
Il est question aussi pour l’État
de préserver le hassani, la langue
parlée au sud du Maroc et en
Mauritanie, et de protéger les
parlers pratiqués par le peuple.
L’arabe marocain, dialectal ou
darija, est la langue maternelle et
« naturelle » des arabophones au
Maroc qui constitue la langue de
communication dans les sphères
privées et informelles. Elle joue
également le rôle de langue
véhiculaire entre arabophones
et berbérophones. Elle est aussi
langue littéraire et de création
actuelle.
Que dire sur l’enseignement
de la langue arabe et de la
culture marocaine aux enfants
des Marocains Résidant à
l’Etranger ?
Le Conseil supérieur de
l’éducation, de la formation
et de la recherche scientifique
(CSEFRS) a organisé
justemement, le 16 juin à Rabat,
une rencontre sur le thème :
«Enseignement de la langue
arabe et de la culture marocaine
aux enfants des Marocains Résidant
à l’Etranger».
Les jeunes MRE de demain, qui
résideront en Europe, maîtriseront
peu l’arabe classique et parleront
mal ou peu souvent la darija
et l’amazigh dans la sphère
familiale et avec les membres de
la communauté maghrébine. Ils
investiront peu dans leur pays
d’origine et peu nombreux sont
ceux qui penseront y retourner
pour s’installer définitivement.
C’est ce que l’on peut déduire
du rapport élaboré par le Conseil
supérieur de l’éducation pour les
MRE, de la formation et de la
recherche scientifique (CSEFRS)
en partenariat avec la Fondation
Hassan II pour les MRE. Cette
étude effectuée auprès de 1.272
enquêtés a permis d’évaluer
l’impact de «l’enseignement de
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la langue arabe et de la culture
d’origine (ELCO)» sur la maîtrise
de la langue et sur la culture de la
communauté d’origine marocaine
établie dans trois pays européens.
Les enquêtés étaient âgés de 18
à 45 ans et dont 72% ont moins
de 30 ans. 64% des enquêtés sont
des hommes, 36% des femmes et
86% de l’effectif est né dans le
pays de résidence. En outre, 54%
ont un diplôme qui ne dépasse pas
le baccalauréat ou équivalent et
la moitié est employée à temps
plein.
L’étude pour les MRE
d’aujourd’hui a révélé que :
- 52% des interviewés maîtrisent
faiblement l’arabe
- La darija est la langue de
communication dans la sphère
familiale et dans la communauté
maghrébine mais l’amazigh, comme

- Novembre 2019

Concernant l’intégration des MRE
dans le pays de
résidence, le rapport note que leur
participation aux
activités culturelles est plus faible
(13,8%) que leur
participation aux
fêtes traditionnelles (34%).
langue de communication au sein
de la famille, occupe une place de
choix pour la communauté issue
du Rif.
Quant au niveau de la
connaissance du pays et de ses

traditions, il s’avère que :
- 48% connaissent parfaitement
le passé de leur pays et leurs
origines
- 50% les connaissent peu.
- 59% connaissent les grandes
réalisations récentes du Maroc.
- 83% rapportent un niveau élevé
ou moyen de connaissance sur les
traditions marocaines.
Les enquêtés sont aussi très
attachés à la cuisine marocaine
(50% classent le couscous en
première position).
Les catégories d’artistes les plus
citées sont les chanteurs (55%).
Les objets les plus ramenés du
pays sont les habits traditionnels
(17%) et l’huile d’olive et d’argan
(16%).
Concernant les liens avec le pays
d’origine :
L’implication dans les
associations, syndicats et partis
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politiques est quasi-nulle (moins
de 2%)
Concernant l’intégration des MRE
dans le pays de résidence, le rapport
note que leur participation aux
activités culturelles est plus faible
(13,8%) que leur participation aux
fêtes traditionnelles (34%).
Un résultat des plus surprenants
puisque seul un tiers des enquêtés
transfèrent de l’argent au Maroc de
manière régulière ou occasionnelle,
et 7% uniquement y ont investi
dans le pays, en particulier dans
l’immobilier. Finalement, l’intention
d’un retour définitif au Maroc est
exprimée par 25% des enquêtés.
Nous pouvons conclure que sans
la maitrise de la langue du pays
il est difficile voire impossible
pour les MRE de préserver leur
identité nationale et leur culture,
ainsi que leur attachement au pays
d’origine.
La Fondation Hassan II pour les
Marocains Résidants à l’Etranger
a bien lancé une plate-forme
d’apprentissage en ligne de la langue
arabe « e-madrassa.ma » dédié aux
Marocains Résidant à l’Étranger.
Pourtant il y a un manque cruel de
cours de langue de l’arabe marocain
et des langues amazigh en Europe et
au pays pour les jeunes MRE.
Si nous ne saisissons pas
l’importance de l’apprentissage des
langues du pays d’origine pour nos
MRE, dites-nous :
- Comment les inscrire dans le
cadre de la politique du Maroc
visant à promouvoir la culture et la
civilisation marocaines à travers le
monde et à favoriser l’intégration de
ses ressortissants à l’étranger dans
les sociétés des pays de résidence
tout en contribuant à consolider leurs
liens avec leur pays d’origine ?
- Comment oeuvrer au renforcement
de l’interculturalité, à la réalisation,
la mise en œuvre et le suivi des
programmes de coopération et de
partenariat dans les domaines culturel
et éducatif avec les associations et
organismes concernés au Maroc et
en Europe ?
- Comment contribuer à la
préservation de l’identité nationale
des MRE, à la promotion de l’action
culturelle et éducative au profit des

MRE et de leurs enfants ?
- Comment encourager la
production et la diffusion des
différentes œuvres culturelles des
MRE ?
- Comment organiser des activités
éducatives, des expositions, des
conférences, des cours de culture
marocaine, contribuer à la diffusion
et la valorisation du patrimoine
marocain…?
Nous avons bel et bien besoin des
cours d’enseignement de langue
et de culture marocaine pour ces
MRE et à commencer dans leur
pays d’accueil. Parmi les MRE,
Nombreux sont ceux qui en appellent
à la collaboration des autorités dans
l’élaboration et la mise en place
de centre culturel marocains pour
atteindre cet objectif.
Bien que le ministère chargé de
la Communauté marocaine résidant
à l’étranger procède actuellement
à une étude de faisabilité d’un
programme de cours de langue
arabe et de culture marocaine
pour les enfants des Marocains
résidant à l’étranger (MRE) durant
les vacances d’été au Maroc. Bien
que ce projet, qui correspond aux
besoins en la matière du nombre
important d’enfants qui séjournent
au Maroc en accompagnée de leurs
familles durant les vacances d’été,
réponde à des requêtes formulées
par des parents lors des rencontres
régulières des responsables de ce
département avec les MRE. Bien que
les universités d’été représentent
un cadre propice pour s’imprégner
des spécificités du pays, de ses
traditions, de ses langues, ainsi
qu’un espace d’échange enrichissant.
Cette initiative, qui s’inscrit dans
le cadre des efforts déployés par
différents partenaires pour préserver
l’identité nationale des nouvelles
générations des MRE et renforcer
leurs liens linguistiques et culturels
avec la mère patrie reste insuffisante
puisque toutes ces initiatives
n’ont connu que la participation
de 200 jeunes étudiants d’origine
marocaine résidant à l’étranger
alors que nous parlons du besoin
de plusieurs centaines de milliers
de jeunes MRE.
Les Marocains résidents à

Parmi les
MRE, Nombreux sont
ceux qui en
appellent à la
collaboration
des autorités
dans l’élaboration et la mise
en place de
centre culturel marocains
pour atteindre
cet objectif.

Fares Boudidit

l’étranger (MRE) constituent
u n e «f o r c e i m p o r t a n t e p o u r l e
développement économique du
Maroc». C’est l’Organisation de
coopération et de développement
économiques (OCDE) qui le dit.
Pour le Maroc, les MRE sont aussi
synonymes de rapatriement de
devises. Selon le dernier rapport
de la Banque mondiale sur les
migrations et les transferts d’argent,
les fonds transférés des MRE vers
le Maroc s’élevaient à 60 milliards
de dirhams. En 2014, les transferts
de devises représentaient 6,5% du
PIB national. En 2015, le montant
total des fonds transférés par les
M R E v e r s l e u r p a y s d ’o r i g i n e
s’élevait 65 milliards de dirhams
de transfert d’argent. En 2017, 65,89
milliards de dirhams soit 4,5% de
plus qu’en 2016. En 2018, Les
sommes transférées s’élevaient à
64,92 milliards de dirhams. Fautil le souligner, la contribution des
MRE représente l’une des premières
sources d’approvisionnement en
devises qui influe sur la balance
commerciale du pays. Sans oublier le
soutien important que ces transferts
d’argent apportent aux membres
des familles qui sont sur place au
Royaume.
Les MRE de première et seconde
génération ont montré et démontré
clairement leur engagement pour
le développement du pays et leur
attachement. La troisième génération
de marocains de l’étranger est plus
entreprenante encore, mais a besoin
d’incitation et de facilités pour créer
ses projets au Maroc ou nouer des
partenariats. Les générations de
MRE à venir risqueront d’être en
totale déconnexion avec le pays en
raison de la perte des moyens de
communication essentiels qui sont
les langues du pays d’origine.
Alors si il vaut mieux prévenir que
guérir, ne commencerions-nous
pas par leur offrir la possibilité
d’apprendre les langues du Maroc
dans leur pays d’accueil et au Maroc
pendant leur séjour à savoir la Darija
et l’Amazigh afin qu’ils continuent
comme leurs ancêtres à parler
marocain pour penser marocain et
être marocain ?
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LE MONDE DU CINÉMA EN DEUIL:
LE PRODUCTEUR BRANKO LUSTIG, OSCARISÉ POUR LA
«LISTE DE SCHINDLER» ET «GLADIATOR», EST DÉCÉDÉ
Poukourna

Le producteur de cinéma croate Branko Lustig, un survivant de l’Holocauste, qui a reçu
des Oscars pour « La liste de Schindler » et « Gladiator », est décédé jeudi à Zagreb à
l’âge de 87 ans, a rapporté l’agence ofﬁcielle Hina.

Isopix

N

é dans la ville d’Osijek (est
de la Croatie) en juin 1932
de parents juifs croates, il a
été déporté enfant dans les camps de
concentration nazis d’Auschwitz et
de Bergen-Belsen durant la Seconde
guerre mondiale. La plupart des
membres de sa famille ont trouvé la
mort dans des camps à travers l’Europe.

«

Mon matricule est A3317. Entre Auschwitz et ici, le chemin
a été long », a-t-il déclaré, selon la presse croate, lorsqu’il a reçu
en 1993 un Oscar pour la production
de la « Liste de Schindler » de Ste-
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ven Spielberg. « Ceux qui étaient
en train de mourir m’ont laissé un
héritage, raconter, si je survivais, ce
qu’il s’était passé ».
Branko Lustig a fait ses études d’acteur à Zagreb dans les années 1950
avant de commencer à travailler
dans le cinéma, d’abord comme
petite main puis comme réalisateur
et producteur. Il a réalisé et produit
plus d’une centaine de ﬁlms croates
et étrangers, dont des co-productions comme « Le Tambour » en
1979 et « Le Choix de Sophie » en
1982, deux ﬁlms également récompensés par des Oscars.

Il s’est installé aux Etats-Unis dans
les années 1980, où il a reçu en
1990 un Emmy pour la mini série
télévisée « Drug Wars : The Camarena Story ».
En 2000, il reçoit un Oscar, aux côtés des producteurs David Franzoni
et Douglas Wick, pour « Gladiator »
de Ridley Scott. Il a également participé à la production de « La chute
du faucon noir » de Ridley Scott.
Il était revenu en Croatie il y a une
dizaine d’années où il présidait le
Festival annuel du ﬁlm juif de Zagreb.
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ESPAGNE :

UN ACCORD DE PRINCIPE POUR FORMER UN
GOUVERNEMENT ENTRE SOCIALISTES ET PODEMOS
Les élections
législatives de dimanche n’ont pas
permis à Pedro
Sanchez et son
parti socialiste
d’obtenir une
majorité claire,
nécessaire pour
gouverner.

U

Dimanche, le parti socialiste est arrivé en tête des
élections législatives, les
quatrièmes en quatre ans
sans pour autant obtenir
une majorité claire néces-

Le scrutin a également mis
en évidence une percée
du parti d’extrême droite,
Vox, désormais troisième
force politique du pays
avec 52 députés, le double
par rapport au dernier vote
en avril. Le parti populaire
(PP), conservateur, a, lui,
obtenu 83 sièges contre 66
précédemment, ce qui était
son pire résultat depuis sa
création. Les libéraux de
Ciudadanos s’effondrent
et tombent de 57 à 10 députés.
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L’extrême droite,
troisième force
politique

saire pour gouverner. Il a
même perdu 3 sièges se
retrouvant avec 120 députés. C’est également le cas
de la gauche radicale de
Podemos qui a perdu sept
élus, passant de 42 à 35
sièges.

Euro design

M

Un gouvernement composé de ces deux formations, qui avaient échoué à
s’entendre il y a quelques
mois, nécessitera toutefois
l’appui d’autres forces
pour être investi par la
chambre des députés issue
des législatives de dimanche.

Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez et le chef de de Podemos,
Pablo Sanchez, à Madrid, le 9 juillet 2019.
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n premier pas
pour permettre
à l’Espagne de
sortir de l’instabilité politique qui mine le pays
depuis 2015. Le Parti
socialiste du chef du gouvernement espagnol
sortant Pedro Sanchez et
la formation de gauche
radicale Podemos ont
annoncé avoir scellé un
accord de principe pour
former un gouvernement
de coalition.
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FRAT E R N I T E SAN S FR O N T I E R E
3 VOIX DE l’ESPOIR
Par Franck SERFATI
Le Cercle Eugène DELACROIX, conduit par Salah BOURDI,
regroupant des élus français d’origine marocaine, s’est retrouvé
en mai dernier à CASABLANCA pour un forum économique.
Moment de partage, de débats et de convivialité « à la
marocaine », où 2 compères de longue date, Ali JIAR
et Franck SERFATI, tous 2 élus engagés en France, ont
pertinemment mis « la main à la pâte ».
Retrouvant un autre complice Marc ATTIAS, au détour de
circonstances imprévues, mais le « hasard n’existe pas » dit-on
de source autorisée, voici parti ce trio infernal !
En l’espace de 4 jours pleins et remplis, se sont multipliés
contacts des plus intéressants, thé chez l’habitant, échanges avec
des dirigeants, visite de cette bouillante capitale économique,
communiqués de presse, soirée musicale . . .
Partageant à la fois fougue commune, enthousiasme effréné
et surtout l’envie de prolonger cette relation humaine essentielle,
un noyau fraternel s’est immédiatement formé autour de Marc
ATTIAS ( ancien footballeur au RAJA ), Maître Nabil KHALDI
qu’on ne présente plus ( MAROC ), le grand chanteur Faysel
BENHADDOU ( MAROC ), Ali JIAR ( France), la souriante
Souad MANSOURI ( MAROC ), Franck SERFATI ( France ),
Famille SALFIEDJ ( NEW YORK ), Yoann ATTIAS ( France –
Maroc ), David GUEDJ ( Espagne ).

55

Sans désemparer, une structure juridique fut mise en place,
des projets promptement déﬁnis, dont la programmation d’un
concert de musique andalouse du 4 au 8 décembre 2019 à
CASABLANCA, participation au Forum économique de FES –
MEKNES à la même période, en attendant d’autres évènements
dans tout le pourtour méditerranéen.
En ces temps quelque peu compliqués, où les rapports entre
Etats, collectifs et individuels, ont parfois du mal à trouver
le « langage des cœurs », gageons que la Fondation 3 VOIX
DE L’ESPOIR pourra, par la musique judéo-arabe vielle de
1 000 ans, mais aussi par une sage pratique de l’ALTER EGO,
participer au rapprochement des Peuples pour la Paix dans le
Monde.

UN NOUVEAU BUREAU EN FRANCE
Diriger et pérenniser un journal, 2 déﬁs qui
s’apparentent parfois à un double exploit, telles les
conditions d’exploitation sont rudes, les voies du
réseautage insatiable, l’actualité devenue pressante
et l’information toute aussi inépuisable, suivant des
formats multiples et variés.
Lorsque Driss et Faresm’ont proposé de rejoindre
l’aventure
EUROPE AUJOURD’HUI, la réﬂexion fut réduite
à une réponse immédiate, espérant apporter dans
l’intérêt de tous et du lecteur en particulier, une vision
de l’Europe sans cantonnement qu’il soit idéologique ou
partisan, une complémentarité et une lecture plurielle
du Monde qui est le nôtre, au-travers des valeurs du
bien-vivre ensemble.
Paris osé mais motivation conséquente, petite équipe
mais soudée, moyens limités mais en devenir, grande
ambition mais réelle volonté !
Sans notre engagement pas de lancement, sans votre
actif soutien pas de suite !
Agréable lecture . . .
Franck SERFATI
Directeur FRANCE
---------------------------------------------------------------

A NNONCE
Dans le cadre de son développement, EUROPE
AUJOUR ’ HUI recherche des commerciaux à temps
choisi, dynamiques et motivés, bonne élocution.
Tel Belgique 0032 476992811
Tel France : ( 0) 6. 13. 25. 13. 96
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ACTUALITE
DIPLOMACIA
DONALD TRUMP PLAFONNE LE NOMBRE DE RÉFUGIÉS ADMIS AUX ÉTATS-UNIS À 18.000 EN 2020

Les Chinois dépensent
1 milliard en 68 secondes sur Alibaba
N. Celis

Halhoul.m

S
oixante-huit secondes: c’est le temps que les
consommateurs chinois ont mis dans la nuit de

Le président
américain Donald
Trump a réalisé
une nouvelle coupe
drastique dans le
nombre de réfugiés
autorisés à entrer
aux USA, plafonné
à 18.000, pour
une population
américaine de
327 millions de
personnes
Belga

L

Donald Trump plafonne le
nombre de réfugiés admis aux
États-Unis à 18.000 en 2020
Donald Trump plafonne le
nombre de réfugiés admis aux ÉtatsUnis à 18.000 en 2020
Cette coupe pour l’année fiscale 2020
est « justifiée par les inquiétudes humanitaires ou est alors dans l’intérêt de
la nation », stipule un mémorandum signé par Donald Trump et publié par le
service de presse de la Maison blanche
vendredi soir.
Cette mesure plafonne le nombre de réfugiés irakiens admis aux USA à 4.000
et à 1.500 pour les réfugiés venant du
Salvador, Guatemala ou Honduras.
Le quota restant de 12.500 réfugiés
concerne les personnes qui craignent
les persécutions en raison de leur foi, de
leurs activités politiques et qui dont les
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dossiers sont traités par le programme
américain des admissions de réfugiés.
Le plafond est le plus bas depuis l’introduction d’un tel programme aux
USA dans les années 80. Il a été révisé
à la baisse à partir quota précédent fixé
à 30.000 bénéficiaires.
« Au cœur de la politique étrangère
de l’administration Trump réside un
engagement à prendre des décisions
basées sur la réalité, pas des souhaits,
et de mener à des résultats optimaux
basés sur des faits concrets », selon le
secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo, s’exprimant dans une déclaration
samedi.
Sous l’administration démocrate précédente, environ 85.000 personnes
ont trouvé l’asile aux USA lors de la
dernière année de mandat du président
américain Barack Obama.

Novembre 2019

dimanche à lundi pour dépenser en ligne leur
premier milliard de dollars lors de la traditionnelle «Fête des célibataires», considérée comme
la plus grosse opération mondiale de soldes, a
annoncé le géant du secteur Alibaba.
A 00h00 précises, des millions de consommateurs se sont rués sur leur ordinateur ou leur
téléphone portable dans l’espoir de bénéficier
d’alléchantes remises sur toute une gamme de
produits, de l’électronique au prêt-à-porter, en
passant par les chaussures ou l’ameublement.
Alibaba et les autres groupes chinois de commerce électronique ont pris l’habitude depuis
2009 d’annoncer des rabais à chaque 11 novembre, jour surnommé la «Fête des célibataires» en raison de la répétition du chiffre «un»
(11/11). Cette frénésie d’achats dépasse en valeur celle du «Black Friday», le vendredi qui suit
la fête de Thanksgiving fin novembre aux EtatsUnis. La Fête des célibataires, qui sont censés
disposer d’un fort pouvoir d’achat, est ainsi le
plus gros événement mondial du secteur de la
distribution.

17 secondes plus rapidement qu’en 2018
Sur les seules plateformes d’Alibaba, 7 milliards de yuans (1 milliard de dollars) ont donc
été dépensés en l’espace de 68 secondes… encore plus vite que l’an dernier, quand ce cap
avait été atteint en 85 secondes.
Ce chiffre correspond à la valeur totale des
marchandises achetées sur ces plateformes, y
compris les frais d’expédition. Le cap des 100
milliards de yuans (13 milliard d’euros) a été
franchi en une heure, 3 minutes et 59 secondes
très exactement, soit 43 minutes de moins que
l’an dernier, a assuré Alibaba, qui représente à
lui seul la moitié du commerce électronique en
Chine.
L’an dernier, le chiffre d’affaires total de la journée du 11 novembre communiqué par Alibaba
faisait état de 213,5 milliards de yuans (27 milliards d’euros) de ventes en l’espace de 24 heures.
Il s’agissait d’un ralentissement du rythme de
progression d’une année sur l’autre: le chiffre
d’affaires avait en effet augmenté de 27% seulement sur 2017, contre +39% l’année précédente.
Le groupe de l’excentrique milliardaire Jack Ma,
qui vient de prendre sa retraite, espère lever 15
milliards de dollars US à Hong Kong, lors d’une
introduction en Bourse qui pourrait intervenir
prochainement, a rapporté vendredi l’agence
Bloomberg.
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LE VOILE DANS L’ESPACE PUBLIC,
LES MÉDIAS EN FONT LEUR AFFAIRE
Macron a afﬁrmé que « le port du voile dans l’espace public n’est pas [s]on affaire. » En revanche,
les médias se portent assez systématiquement à son secours. Les épisodes récents le prouvent:
Julien Odoul, Eric Zemmour, Clément Weill-Raynal…
par Yves Mamou

C

grain!

e n’est plus le voile qui génère le
trouble à l’ordre public, mais celui
qui proteste contre le voile. Heureusement, les médias veillent au

Inexorablement, le textile islamique (le voile
et ses variantes, burqini, burqa…) envahit les
rues, les vitrines de magasins, les squares, les
transports en commun, les sorties scolaires,
les plages, les piscines, les séances du conseil
régional de Bourgogne France Comté, les publicités et même les expositions (des statues
dénudées ont récemment été voilées).

Les médias, chiens de garde du
voile islamique?
De cette invasion, Emmanuel Macron, à l’instar de (presque) tous ses prédécesseurs, a
décidé de s’en laver les mains. De Mayotte
où il était en voyage ofﬁciel, le Ponce Pilate
de l’Elysée a déclaré que l’islamisation de
la rue française lui importait peu. « Le port
du voile dans l’espace public n’est pas mon
affaire » a-t-il afﬁrmé. Il y a trente ans, en
pleine affaire du voile de Creil, Lionel Jospin,
ministre de l’éducation nationale, avait déclaré à la journaliste Elisabeth Chemla : « Et
qu’est-ce que vous voulez que cela me fasse
que la France s’islamise ? »
Emmanuel Macron a justiﬁé son inaction par
la loi de 1905 sur la laïcité : « le port du voile
dans les services publics, à l’école quand on
éduque nos enfants, c’est mon affaire, c’est
ça la laïcité».

Mme Ferrari lui a cloué le bec: « Vous
dites n’importe quoi! » Telle est la
nouvelle fonction des médias: interpeller les déviants et les morigéner en public !
Mais le nombre de femmes voilées qui se
pressent aux sorties scolaires montre que la
volonté laïque du président, là encore, est
toute de façade. D’autant qu’en matière de
lutte contre le voile dans l’espace public,
la laïcité n’est pas le bon outil. Comme le
rappelait sur Facebook l’ancien préfet et
directeur d’administration centrale Michel
Aubouin, « l’espace public est l’affaire de
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Dans le paysage médiatique, Zineb El Rhazoui
apparait comme assez isolée face à une certaine
complaisance avec la progression du voile islamique
© JACQUES DEMARTHON / AFP
l’autorité publique, dont le Président de la
République est le garant. Dès lors que les
Français sont, dans leur grande majorité,
exaspérés de croiser dans l’espace public
des femmes – ou supposée telles – vêtues
de noir de la tête au pied, en groupe le plus
souvent et dans une attitude de provocation
manifeste, et dès lors que la tension qu’elles génèrent pourrait se traduire par des débordements, la question posée par un usage
exagéré du voile constitue bien une atteinte
à l’ordre public. »
Le refus de considérer le voile comme un
trouble à l’ordre public n’est pas pour le
président, un choix récent. Le 15 avril 2018,
face à Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel,
Emmanuel Macron a lui-même reconnu que
le voile islamique n’était « pas conforme à
la civilité qu’il y a dans notre pays, c’est à

dire au rapport entre les hommes et les femmes ». Mais quand il s’agit de choisir entre
l’égalité homme-femme et l’islam, il botte
en touche: « Nous sommes attachés à l’égalité entre l’homme et la femme, mais je ne
veux pas faire une loi qui l’interdise [le voile
NDLR] dans la rue car ce serait contre-productif. »

Julien Odoul, bourreau d’enfant
Les femmes islamistes ont donc toute liberté
de continuer à planter ce drapeau qu’elles
portent sur la tête aux quatre coins de l’espace public. Cette liberté que le président
de la République laisse aux islamistes de
troubler l’ordre public à un corollaire très
grave: toute réaction négative à l’hyper-présence du voile islamique dans l’espace public
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Conclave budgétaire:

risque d’être considérée comme un
trouble à l’ordre public.

ble de faire pleurer un enfant musulman, a dû affronter une révolte
générale : le CSA a mis en garde
LCI pour avoir diffusé en direct son
intervention à la Convention de la
droite, les syndicats de CNews ont
réclamé son éviction de l’antenne,
les journalistes de Canal + et du Figaro se sont émus, des annonceurs
ont refusé de sponsoriser sa présence sur Paris Première et CNews et le
procureur de la République du tribunal de Paris a été saisi le 24 octobre
par Pierre Serne, conseiller régional
d’Île-de-France, pour « provocations
à la discrimination et à la haine »
ainsi que pour « apologie de crimes
de guerre ».

Le lynchage médiatique de Julien
Odoul, élu du Rassemblement national, illustre bien le sort qui pourrait
être réservé à toute personne qui
pointera du doigt l’incongruité du
signe islamiste dans l’espace public.
Julien Odoul qui a interpellé une
femme voilée au Conseil régional
de Bourgogne France-Comté a été
immédiatement accusé par les médias et les réseaux sociaux d’être un
bourreau d’enfant et d’avoir « détruit la vie » d’une pauvre « moman
» voilée. Sur CNews, Laurence Ferrari a pris la tête de la meute chargée
du goudron et des plumes. Comment
Odoul avait-il osé faire pleurer un Simultanément, bizarrement, ni Lauenfant musulman ? « Moi ce qui me rence Ferrari, ni aucun autre animafait pleurer, ce sont les orphelins des teur de radio ou de télévision n’ont
263 victimes du terrorisme en France daigné s’indigner qu’une autre ma», a plaidé Julien Odoul. Mme Fer- man soit inondée de tweets et SMS
rari lui a cloué le bec: « Vous dites haineux la traitant de, « Nik Ta mer
la gross putte », « On
n’importe quoi! » Telle est
te retrouvera égorla nouvelle fonction des
Les médias
gée dans ta baignoire
médias: interpeller les déqui déploient
», « Tu seras violée
viants et les morigéner en
leur puissance
par tous les trous »…
public.
Cette mère, réelleau service du
ment menacée, c’est
comportement
Faisons taire Eric
Zineb El Rhazoui.
victimaire des

Zemmour!

« hidjabistes »

La presse museLes chaînes de télévision
(vocable utilisé
ont ainsi parfaitement
lante
par Zineb El
compris le rôle nouveau
Rhazoui pour
qui leur était assigné: ne
Journaliste rescapée
évoquer la
jamais désespérer les mude l’attentat contre
sulmans, comme on disait
Charlie Hebdo, elle
violence poliil y a trente ans qu’il ne
vit aujourd’hui entique du voile)
fallait pas désespérer
tre quatre policiers
protègent donc,
Billancourt. Le chronichargés de défendre
au nom de
queur judiciaire de France
sa vie contre ces islal’antiracisme,
3, Clément Weill Raynal, a
mistes que les médias
découvert, atterré, qu’il
français s’évertuent
la pénétration
risquait la mise à pied
à ne jamais faire sanislamiste en
pour avoir osé qualiﬁer d’
gloter.
France.
« islamiste » un attentat
islamiste. Le jeudi 3 octobre, ar- Les médias qui déploient leur puisrivé l’un des premiers sur les lieux sance au service du comportement
du meurtre de quatre policiers à la victimaire des « hidjabistes » (voPréfecture de police, Clément Weill- cable utilisé par Zineb El Rhazoui
Raynal a multiplié les directs. Et pour évoquer la violence politique
au cours de l’un de ces directs, en du voile) protègent donc, au nom
fonction des informations qu’il avait de l’antiracisme, la pénétration islarecueilli, le journaliste de France 3 miste en France.
a osé dire « attentat » puis a évoqué
« l’hypothèse d’un acte motivé par Comme l’a déclaré Alain Finkielkl’islam radical ». Les choses n’ont raut à Valeurs Actuelles, autrefois
pas trainé: Clément Weill-Raynal a les journalistes défendaient la liété convoqué par sa direction qui l’a berté d’expression contre les emmenacé de sanctions disciplinaires piétements de l’Etat; aujourd’hui ce
pour avoir évoqué « de manière pré- sont les journalistes qui appellent à
maturée » la possibilité qu’il s’agisse la censure. Comme l’a écrit Renaud
d’un attentat et plus encore d’un Camus qui en sait quelque chose: «
attentat islamiste.
Ah ! Où est le bon temps de la presse
muselée ? C’était tout de même
Pendant ce temps, Eric Zemmour, mieux que la presse muselante. »
un autre insensible tout à fait capa-

le premier test chiffré du
gouvernement Di Rupo
Benbrahim.D

Belga
Particulièrement discret depuis sa formation à la mi-septembre, le gouvernement wallon devrait sortir du bois à l’occasion du conclave budgétaire régional qui débute lundi pour
se terminer au plus tard jeudi. Sur la table des discussions :
un ajustement purement technique pour 2019 et surtout un
budget initial 2020 qui devrait s’afﬁcher en déﬁcit de quelque
400 millions d’euros.

Tout l’enjeu de ce conclave, c’est de déﬁnir comment suivre
les objectifs de trajectoire budgétaire qui ont été déﬁnis par
les partenaires de la coalition arc-en-ciel, conﬁe-t-on du côté
du cabinet du ministre wallon du Budget, Jean-Luc Crucke
(MR).
Cette trajectoire prévoit un déﬁcit de 400 millions en 2020 ;
de 346 millions en 2021 et de 207 millions en 2022. L’année
suivante, le déﬁcit devrait à nouveau se creuser, à 274 millions
d’euros – « une apparente dégradation qui découle en réalité
du chevauchement de deux programmations européennes »,
précise-t-on au cabinet Crucke. 2024 devrait enﬁn marquer
le retour à l’équilibre, initialement annoncé pour cette année
par le gouvernement précédent avant d’être reporté à 2024
par la majorité actuelle.
« Plusieurs scénarios sont sur la table, du plus simple au plus
compliqué », explique-t-on encore au cabinet du ministre régional du Budget. Chaque ministre, selon ses compétences, a
listé ses demandes. L’objectif des quatre jours de réunion sera
de les chiffrer, y ajoute-t-on.
Des demandes à chiffrer mais sans doute aussi des arbitrages
à imposer, la majorité wallonne s’étant engagée à ne lever
aucune nouvelle taxe durant la législature tout en promettant
un plan d’investissements de 4 milliards d’euros sur cinq ans,
le tout dans un contexte économique qui se détériore.
Selon l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de
la statistique (Iweps), de forts vents contraires pourraient en
effet balayer la Wallonie dans les prochains mois, avec une
croissance du PIB régional limitée à 1,4 % en 2019 et à 1,1
% en 2020 tandis que les créations nettes d’emplois seraient
limitées à 9.000 unités l’année prochaine (contre 16.000 en
2019).
Début octobre, interrogé par les parlementaires wallons,
Jean-Luc Crucke avait assuré que le conclave budgétaire
tiendrait compte de l’évolution des paramètres macro-économiques et du cadre réglementaire issu de la Loi Spéciale de
Financement. « Au niveau des recettes, cela aura notamment
un impact sur les dotations des compétences transférées. Au
niveau des dépenses, les adaptations seront limitées le plus
possible aux dépenses dont la non-intégration dans le décret
budgétaire porteraient atteinte à la continuité des services de
l’Etat », avait-il détaillé.
Le budget initial 2020 devrait être soumis au vote du parlement régional avant la ﬁn de l’année.
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Communiqué :

Inès Benaisa, candidate du concours Miss Bruxelles 2020

J

e m’appelle Inès Benaisa, j’ai 22 ans et je suis issue d’une famille de trois enfants. Depuis ma plus tendre enfance,
j’ai eu la chance de côtoyer différentes cultures et d’apprendre plusieurs langues. Je suis parfaite bilingue françaisnéerlandais et je parle également 3 autres langues.
Etant actuellement étudiante en « sage-femme » à la Erasmus Hogeschool Brussel. J’ai à cœur de rencontrer les futures
mamans et les bébés et de les accompagner dans ce moment unique de la vie. En plus de ces études qui me passionnent,
j’ai également intégré l’option « communication-langues » dans mon programme, aﬁn d’approfondir la maîtrise de la
communication et des langues.
J’ai eu l’opportunité de voyager et d’expérimenter le mode de vie de divers pays, ce qui m’a permis de m’ouvrir à
d’autres cultures et de rencontrer des gens authentiques. En effet, chaque rencontre me permet de me construire un peu
plus chaque jour.Par ailleurs, les voyages m’ont ouvert les yeux à la beauté et à la complexité du monde
dans lequel nous vivons et m’ont donné envie de m’engager dans différents secteurs caritatifs, et en particulier de
m’impliquer pour la cause de la femme et des enfants dans le monde.
Je suis très heureuse et enthousiaste de participer à ce concours car c’est pour moi une aventure enrichissante, tant au
niveau humain que relationnel. Devenir « Miss » c’est représenter la beauté, la féminité, l’élégance, le rafﬁnement,
mais également être une femme moderne, décidée et qui incarne des valeurs positives. Je suis très ﬁère de représenter
Bruxelles, cité cosmopolite, avec sa diversité et sa multiculturalité.
Au-delà de ce rêve de devenir Miss Belgique, je suis consciente que c’est un réel investissement et je suis prête à
relever le déﬁ, pour pouvoir représenter ce beau pays dans toute son élégance et sa beauté. J’aimerais également être
l’ambassadrice de son enthousiasme, de son côté entreprenant, de sa mixité culturelle dans tout ce qu’elle a de positif.
Ce concours est pour moi une opportunité de pouvoir envisager de mener dans le futur des projets humanitaires qui me
tiennent à cœur, comme la cause des enfants et des femmes dans le monde.
Lors des pré-sélections, j’ai été élue 1er dauphine et Miss Publique. J’ai été également sélectionnée parmis les 32 ﬁnalistes
Miss Belgique. L’équipe nous a très bien accuellie et entourée, ce qui a augmenté mon enthousiasme.
Je remercie le Comité de « Miss Belgique » de donner la chance à chacune de pouvoir montrer le meilleur d’elle-même,
sans considération de race ou de culture.
En ce qui me concerne, ce concours est pour moi l’occasion de me connaître moi-même et de découvrir tous mes
possibles. Il n’est pas seulement le concours du « paraître », mais également et surtout celui de « l’être » et du « devenir
». Il n’est pas une ﬁn en soi, mais un début.

Me contacter ?
Facebook : Ines Benaisa
Instagram : Ines__bns
Merci de voter sans limite.

MB06 au 6665
Merci pour votre soutien ensemble on gagnera
Amitiés
Ines Benaisa
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