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Q uarante-c inq ans  après  sa  naissance  
dans  les  rues  de  New York ,  la  danse  

acrobat ique issue  du hip  hop f igure  
aujourd’hui  sur  la  l i s te  res tre in te  des  
sports  inv i tés  aux  Jeux Olympiques  de  
Paris  en  2024.
Depuis  1956 à  nos  jours ,  l ’Afr ique a  
remporté  286 médai l les ,  dont  la  major i té  
a  é té  raf lée ,  en  Athlé t i sme,  par  le  
Kenya e t  l ’Ethiopie ,  e t  en  Natat ion par  
l ’Afr ique du Sud.  En 2024,  on espère  en  
gagner  davantage e t  pourquoi  pas  dans  
la  catégorie  h ip  hop puisque le  h ip  hop  
prend ses  racines  en  Afr ique.  
Le  h ip  hop arr ive  au cœur de  l ’Europe,  en  
Belgique,  f in  des  années  70 par  le  b ia is  
de  la  té lév is ion e t  de  la  radio ,  rarement  
par  le  b ia is  de  jeunes  qui  voyageaient  aux  
États-Unis  ou par  la  présence  des  soldats  
américains  des  bases  mi l i ta ires  é tabl ies  
en  Europe.  Ce sont  p lu tôt  les  c l ips  v idéos  
des  chanteurs  américains  te l  que  Rod  
Stewart  avec  sa  chanson «  Young turks  »  
e t  les  journaux té lév isés  te l  que  ce lui  de  
Yves  Mourousi  qui  en  f i rent  en  quelque  
sor te  la  promot ion.  C’es t  auss i  l ’époque  
où les  jeunes  i ssues  de  l ’ immigrat ion  
é ta ient  en  major i té  des  adolescents  
qui  ont  embrassé  le  mouvement  h ip  hop  
en masse .  Indéniablement ,  les  jeunes  
des  premières  générat ions  i ssues  de  
l ’ immigrat ion afr icaine  en  Europe ont  é té  
la  fondat ion e t  les  racines  sur  lesquel les  
le  h ip  hop de  Belgique e t  de  France se  
sont  developpées .

Acteur ,  membre e t  ac t iv is te  du mouvement  
h ip  hop en Belgique depuis  ses  débuts  
dans  les  années  80,  moi ,  Fares  Boudidi t ,  
j ’a i  pr is  la  décis ion,  i l  y  a  presque 30 ans ,  
de  ré tabl ir  la  vér i té  sur  l ’h is to ire  de  ce  
mouvement  en  Belgique puisque l ’h is to ire  
o f f ic ie l le  dél ivrée  par  les  ins t i tu t ions  
e t  les  sociologues  ne  correspond pas  à  
la  réal i té .  J ’ai  donc entrepris  de  réunir  
autour  de  moi  les  anciens  du mouvement  
h ip  hop belge  pour  col lec ter  les  archives  e t  
leurs  témoignages  dans  le  but  d’apporter  

une  ver i table  racine  à  la  jeunesse .  Au  
terme de  mes  recherches  sur  la  naissance  
du hip  hop en Belgique,  j ’a i  pu  déterminé  
sa  naissance à  l ’année 1980.  Le  hip  hop  
a  depuis  joué  un rôle  important  dans  la  
cul ture  nat ionale  belge  e t  f rançaise  e t  
passe  en  Belgique comme é tant  la  cul ture  
populaire  du moment .  
Mon é tude re lève ,  entre  autre ,  que  le  h ip-
hop en France e t  en  Belgique a  é té  associé  
à  des  minori tés  l iées  à  l ’ immigrat ion e t  
les  jeunes  des  ghet tos  qui  ont  exprimé dès  
le  début  leur  colère  contre  le  racisme e t  
l ’ inégal i té  des  chances .  I l  es t  vrai  que  la  
première  générat ion du mouvement  h ip  
hop belge  a  é té  composée  pr incipalement  
de  l ’ immigrat ion afr icaine  avec  une for te  
major i té  de  marocains  dans  ses  rangs .  

Congolais ,  marocains ,  a lgér ien  ou  
tunis ien ,  la  radio  te lev is ion belge  
f rancophone les  nommait  d’ai l leurs  “les  
a fr icains”.  Ces  congolais ,  ces  marocains ,   
a ins i  que  tous  les  autres  jeunes  oginaires  
des  d i f férents  pays  autre  que la  Belgique  
ont  é té  des  légendes  dès  le  début  du  
hip  hop belge  e t  le  nombre de  belges  
autochtones  é ta i t  t rès  fa ib le  quand le  
h ip  hop a  fa i t  ses  premières  appari t ions  
dans  les  v i l les  du plat  pays .  Ce sont  ces  
mêmes afr icains  qui ,  une  fo is  de  re tour  au  
pays  pour  quelques  semaines  de  vacances  
d’é té ,  ont  radicalement  in f luencé  les  
jeunes  a fr icains  du pays  d’or igine  dans  
la  manière  t rès  européenne d’exprimer  le  
h ip  hop.  

Devant  l ’ importance  de  l ’évènement  à  
venir  e t  dés ireux  d’organiser  un forum  
pour  la  créat ion de  la  Fédérat ion Royale  
du Hip Hop au Maroc (FRHM),  j ’a i  pu  
le  constater  moi-même en parcourant  le  
Maroc e t  en  découvrant  que  les  racines  
du hip  hop marocains  provenaient  en  très  
grande part ie  des  marocain  du monde  
e t  p lus  part icul ièrement  de  ceux de  
Belgique e t  de  France.  Mon doss ier  sur  
la  const i tu t ion de  ce t te  Fédérat ion Royale  
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du Hip Hop marocain  sera  deposée ,  je  l ’espère ,  
auprès  de  Son Excel lence  Monsieur  le  Minis tre  
de  la  jeunesse ,  Hassan Abuyaba,  qui  es t ,  à  mon  
sens ,  l ’une  des  personnal i tés  pol i t iques  les  mieux  
placées  pour  comprendre  tous  les  enjeux  e t  toutes  
les  opportuni tés  qu’of fre  le  h ip  hop à  la  jeunesse  
marocaine .    

Les  premiers  champions  d’Europe ou du monde sont  
ces  a fr icains  rés idents  à  l ’é tranger  e t  i l s  ont  é té  ceux  
qui  ont  por té  le  h ip  hop d’Europe au niveau mondial  
pour  devenir  des  r ivaux sér ieux  devant  l ’hégémonie  
de  la  danse  acrobat ique du hip  hop américain  pour  
ne  c i ter  que  ce t te  catégorie  de  danse .  

Pour  ma part ,  je  rêve  de  voir  les  a fr icains  rés idents  
à  l ’é tranger  accompagner  ou fa ire  part ie  des  
équipes  o lympiques  a fr icaines  dans  ce t te  catégorie  
precise  qui  es t  tout  un symbole .  Le  h ip  hop es t  une  
cul ture  e t  une  prat ique  mondiale  qui  por te  en  e l le  

toute  l ’empreinte  génét ique  des  cul tures  a fr icaines .  
Le  h ip  hop aux Jeux Olympiques  es t  une  occasion à  
sais ir  pour  l ’Afr ique car  l ’Afr ique es t  la  terre  natale  
de  tant  de  grands  athlè tes  o lympiques .  C’es t  auss i  
un  cont inent  peuplé  de  jeunes  e t  nous  le  savons  les  
jeunes  a fr icains  d’aujourd’hui  a iment  le  h ip  hop.  
La nécéss i té  de  créer  des  fédérat ions  du hip  hop  
en vue  d’organiser  les  équipes  pour  le  h ip  hop aux  
Jeux Olympiques  devient  urgente  .  I l  nous  faut  a ider  
d’autres  a fr icains  à  t rouver  le  chemin des  podiums  
car  c’es t  au  tour  de  l ’Afr ique de  dominer  dans  ce t te  
d isc ip l ine  dont  les  or ig ines  sont  essent ie l lement  
a fr icaines .  Nous  pourrons  auss i  compter  sur  des  
rencontres  in ternat ionales  sur  le  cont inent  du  
berceau de  l ’humani té ,  des  rencontres  entre  les  
a fr icains  d’Europe e t  ceux  d’Afr ique,  des  rencontres  
in ter-afr icaine  pour  que nos  jeunes  échangent  e t  se  
connaissent  davantage.  L’Afr ique a  tout  à  y  gagner  
au-delà  des  médai l les ,  de  la  d igni té  re trouvée ,  des  
cul tures  partagées .  

Avec  les  gagnants  de  «  The revenge of  YOG »,  la  compét i t ion  de  Breakdance pour  les  Jeux Olympiques  
des  jeunes  2018 qui  s ’é ta i t  déroulé  à  Buenos  Aires  en  Argent ine  encadrée  par  la  première  générat ion  
du hip  hop belge  des  années  80 tous  i ssues  de  l ’ immigrat ion.
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IRAK: L’ARMÉE AMÉRICAINE VA SE 
REPOSITIONNER EN VUE D’UN RETRAIT

Deux responsables mi-
litaires américain et 
irakien ont confirmé 
à l’AFP l’authenticité 

de cette lettre signée du général 
William H. Seely, commandant 
des opérations militaires américai-
nes en Irak.
« Nous respectons votre décision 
souveraine qui ordonne notre dé-
part », indique la missive, au len-
demain d’un vote au Parlement ex-
hortant le gouvernement à expulser 
les troupes étrangères d’Irak après 
l’assassinat du général iranien 
Qassem Soleimani et de l’homme 
de l’Iran en Irak, Abou Mehdi al-
Mouhandis, vendredi à Bagdad.
« Par respect pour la souveraineté 
de la République d’Irak, et comme 

demandé par le Parlement et le pre-
mier ministre, la Coalition va repo-
sitionner ses forces […] pour s’as-
surer que le retrait d’Irak est mené 
de manière sécurisée et efficace », 
peut-on lire dans cette lettre.
Dans le cadre des préparations de 
ce retrait, la lettre annonce « une 
augmentation des déplacements en 
hélicoptères au-dessus et aux alen-
tours de la Zone verte […] durant 
la nuit », alors que de nombreux 
hélicoptères survolent le centre de 
Bagdad depuis plusieurs nuits, ont 
constaté des journalistes de l’AFP.
Les États-Unis comptaient 
5200 soldats en Irak, jusqu’à 
l’arrivée la semaine dernière de 
plusieurs centaines d’autres pour 
protéger l’ambassade dans la Zone 

Un militaire transporte un sac de sable pour renforcer de la sécurité autour de l’ambassade des États-Unis à Bagdad,  
PHOTO SGT. KYLE TALBOT, CORPS DES MARINES VIA AP

(Bagdad) L’armée américaine a indiqué lundi soir au 
numéro deux du commandement militaire irakien 
« repositionner » les forces de la coalition antidjiha-
distes dans le but d’« un retrait de l’Irak de manière 
sécurisée et efficace », dans une lettre dont l’AFP a 
pu consulter une copie.

Le premier ministre démissionnaire irakien Adel Abdel Mahdi
PHOTO AHMAD AL-RUBAYE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE



verte – un quartier ultrasécurisé de Bagdad –, atta-
quée mardi par des milliers de pro-Iran.
Face à la montée des tensions, Washington avait 
annoncé récemment le déploiement de 3000 à 
3500 soldats supplémentaires dans la région, « très 
probablement » pour en envoyer une partie en Irak, 
selon un responsable américain.
Lundi, le premier ministre démissionnaire irakien 
Adel Abdel Mahdi a reçu l’ambassadeur des États-
Unis Matthew Tueller, selon son bureau.
M. Abdel Mahdi a insisté sur « la nécessité de tra-
vailler ensemble pour retirer les forces étrangères 
d’Irak comme l’a réclamé le Parlement pour repartir 
sur de bonnes bases avec les États-Unis », selon son 
bureau.
La coalition antidjihadistes formée pour lutter contre 
le groupe État islamique (EI) – qui s’était emparé en 
2014 d’un tiers du territoire irakien et de larges pans 
de la Syrie – n’a pas réagi dans l’immédiat. Il n’était 
pas clair si ces mouvements de troupes concernaient 
l’ensemble des soldats des 76 pays membres de la 
coalition.
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Alors que les tensions mon-
tent entre l’Iran et les États-
Unis, Nancy Pelosi veut 
soumettre au vote du Congrès 
une résolution limitant les 
pouvoirs militaires de l’admi-
nistration Trump.

JONATHAN ERNST / REUTERS

La chef des démocrates au 
Congrès, Nancy Pelosi a 
promis de soumettre au 
vote une résolution limitant 

le champ d’action militaire de Do-
nald Trump en Iran.
ÉTATS-UNIS - Ils sont furieux. Les 
chefs des démocrates à la Chambre 
et au Sénat ne décolèrent pas depuis 
qu’ils ont eu connaissance de l’ordre 
donné par Donald Trump de mener 
un raid, qui a tué à Bagdad le géné-
ral iranien Qassem Soleimani, sans en 
informer auparavant le Congrès. Une 
décision qui a intensifié les tensions 
entre l’Iran et les États-Unis qui se 
promettent mutuellement des repré-
sailles.
La chef des démocrates au Congrès, 
Nancy Pelosi, qui mène le chœur de 
critiques, a notamment promis dans 
une lettre de soumettre au vote cette 
semaine une résolution limitant le 
champ d’action militaire de Donald 
Trump en Iran. “En tant que membres 
du Congrès, notre première respon-
sabilité est d’assurer la sécurité du 
peuple américain. Pour cette raison, 
nous sommes préoccupés par le fait 
que l’administration ait pris cette dé-
cision sans consulter le Congrès et 
sans respecter les pouvoirs de guerre 
du Congrès qui lui sont accordés par 
la Constitution.” 
President Trump’s classified War 

Powers Act notification raises more 
questions than it answers about the 
timing, manner and justification of 
the decision to engage in hostilities 
against Iran. 
Pour la représentante démocrate, qui 
a plus d’une fois tenu tête à Donald 
Trump, il s’agit de déclencher la ré-
solution des pouvoirs de guerre, une 
loi datant des années 70 et qui fixe 
comment les présidents peuvent dé-
ployer les troupes américaines quand 
le Congrès n’a pas déclaré la guerre. 
La mesure qui devrait être soumise au 
vote dans la semaine limiterait dans le 
temps l’action militaire contre l’Iran. 
Laquelle ne pourrait alors pas aller 
au-delà de 30 jours, détaille Nancy 
Pelosi. 
Deux élues démocrates de la Chambre 
ont par ailleurs annoncé qu’elles al-
laient présenter une résolution censée 
empêcher Donald Trump de déclarer 

unilatéralement une guerre contre 
l’Iran. 

Une résolution dans l’eau
Pour autant la résolution de Nancy Pe-
losi a peu de change d’avoir des effets, 
il faudra notamment qu’elle passe par 

le Sénat, où les démocrates sont mi-
noritaires. Dans les deux chambres, il 
faudrait d’ailleurs que le texte reçoive 
les deux tiers des votes. 
Donald Trump n’a de son côté pas 
manqué de balayer d’un revers de 
tweet la menace des démocrates, assu-
rant qu’il n’avait nullement besoin du 
feu vert du Congrès, même pour des 
représailles disproportionnées.
Le président américain a ironisé sur 
ces réactions, affirmant que ses tweets 
avaient valeur d’avis officiel s’il déci-
dait de frapper l’Iran.  
These Media Posts will serve as noti-
fication to the United States Congress 
that should Iran strike any U.S. person 
or target, the United States will quic-
kly & fully strike back, & perhaps in 
a disproportionate manner. Such legal 
notice is not required, but is given ne-
vertheless!
“Ces messages en ligne serviront 
de notification au Congrès améri-
cain pour établir que si l’Iran frappe 
toute personne ou cible américaine, 
les États-Unis frapperont rapidement 
et totalement en retour, et peut-être 
de manière disproportionnée”, a-t-il 
tweeté. “Un tel avis légal n’est pas 
exigé mais est donné de toute façon!” 
a-t-il ajouté.
Le chef de la diplomatie américaine 
a indiqué dimanche que l’administra-
tion Trump avait commencé à infor-
mer des responsables du Congrès sur 
l’opération de vendredi et a promis de 
les “maintenir pleinement informés”.
Interrogé sur la possibilité que l’admi-
nistration Trump demande l’autorisa-
tion du Congrès avant toute nouvelle 
opération militaire, Mike Pompeo a 
répondu: “Nous avons tous les pou-
voirs nécessaires pour faire ce que 
nous avons fait à ce jour. Nous conti-
nuerons à agir dans le respect de la loi 
et de la Constitution”.

Des soldats de la division 82nd Airborne ont quitté Fort Bragg, en Caroline du Nord, pour être déployés en 
Irak, PHOTO HUBERT DELANEY III, DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE VIA AFP

PELOSI VEUT RÉDUIRE LE CHAMP 
D’ACTION DE TRUMP EN IRAN

Pelosi Statement on White House’s 
War Powers Act Notification of Hosti-
lities Against Iran
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Plusieurs cas d’agressions d’écoliers juifs ont 
ravivé outre-Rhin le débat sur l’antisémitis-
me en milieu scolaire

Un rapport commandité par l’université tech-
nique de Berlin et l’université Justus Liebig 
de Giessen et publié en janvier 2019 établis-

sait un constat sans appel : les actes antisémites dans 
les écoles allemandes sont en constante augmenta-
tion et, fait relativement nouveau depuis quelques 
années, ils émanent de plus en plus d’élèves issus 
de la communauté musulmane. Constat qui corro-
bore hélas les observations faites chez leurs voisins 
européens.
Le sujet a pris parfois localement une telle ampleur 
qu’il a poussé certaines autorités locales, jusqu’aux 
gouvernements des Länder, à se pencher sérieuse-
ment sur la question et à engager des réflexions de 
fond à l’attention des enseignants, des familles et 
des élus.
Rien que pour l’année 2019, de nombreux cas 
d’agressions ont été recensés, notamment dans les 
quartiers dits « sensibles », tels que Neukölln ou 
Siemensstadt à Berlin, ou encore Offenbach en ban-
lieue de Francfort, pour ne citer que ceux-là. Har-
cèlement, insultes, brimades, jusqu’aux attaques 
physiques – les enseignants et directeurs d’établis-
sement tirent la sonnette d’alarme.

Une sous-culture de haine
Les agressions physiques ou verbales ad hominem 
ne sont d’ailleurs pas les seules expressions de ce 
fléau. Les provocations gratuites sont en effet lé-
gion. Un cas récent fait par exemple état, en Hesse 
cette fois-ci, de trois adolescents contre lesquels 
leur collège a porté plainte après que ces derniers 
ont ostensiblement joué depuis leurs téléphones 
portables de la « musique antisémite » lors d’une 
visite du camp de concentration de Buchenwald. Il 
est désormais très clair qu’une certaine culture du 
rap de cour d’école (« fais toi du cash comme les 
Rothschild » scande le rappeur berlinois Ufo361 
dans un clip de 2018 ; ses homologues Celo & Abdi 
n’étant pas en reste avec des clips plus que douteux 
raclant les vieux clichés sur les fortunes juives, ou 
supposées telles) empêche parfois toute tentative 
sereine de dialogue, comme l’ont constaté et vécu 
personnellement de nombreux enseignants et asso-

ciations de parents d’élèves. L’insulte 
« Sale juif » devient d’ailleurs mon-
naie courante dans certains quartiers, 
y compris envers des personnes non 
juives..
Susanne Eisenmann, ministre (CDU) 
de l’Education du land de Bade-Wur-
temberg, fait partie de ceux qui ont 
compris l’ampleur du problème : se-
lon elle, non seulement l’antisémitis-
me scolaire est bien évidemment une 
attaque frontale envers les écoliers de 
confession juive, mais il menace plus 
généralement l’équilibre du système 
scolaire. « L’antisémitisme met en 
péril la coexistence des élèves dans 
les établissements et dans la société ; 
c’est pourquoi le combattre est-il un 
devoir à la fois des institutions publi-

EN ALLEMAGNE, 
DES VOIX S’ÉLÈVENT 

CONTRE « L’ISLAMISME 
DE COUR D’ÉCOLE »

par Valentin Chantereau

Manifestation à Bonn contre l’extrémisme et l’antisémitis-
me, suite aux violences de Halle et Zulpich, Auteurs : Lidia 
Mukhamadeeva / SOPA Images/SIPA, Numéro de reportage : 
SIPAUSA30185397_000012.
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ques et de la société tout entière ».
Alexander Dobrindt (chef du groupe 
CDU-CSU au Bundestag) prône lui la to-
lérance zéro face à ce qu’il nomme « l’is-
lamisme de cour d’école . Une réalité très 
protéiforme, puisqu’elle va des insultes 
au harcèlement, en passant par l’échange 
de vidéos de l’Etat Islamique ou des pro-
vocations répétées lorsque l’Holocauste 
ou le journal d’Anne Frank sont traités 
en classe d’Histoire. Selon Dobrindt, il 
n’y aura pas de progrès sans la mise en 
place de mesures disciplinaires fortes 
pour combattre ces phé-
nomènes. Comme d’autres 
(notamment Christian 
Jung du parti libéral FDP), 
il dénonce le fait que bien 
souvent, les victimes sont 
poussées à changer d’école 
alors que leurs agresseurs 
restent au sein de l’éta-
blissement concerné, en 
écopant d’une sanction 
souvent inadaptée.

La détestation d’Israël 
comme toile de fond
L’un des points qui revient 
constamment chez les spé-
cialistes de ce phénomène 
est le rôle que jouent les 
poncifs sur la politique is-
raélienne, qui ont créé une 
véritable obsession anti-
Israël chez de nombreux 
jeunes musulmans (qu’ils 
soient issus de familles 
pratiquantes ou non). C’est 
ce qu’a pu observer le po-
litologue israélien David Ranan dans son 
livre L’antisémitisme musulman .
L’auteur s’est en effet entretenu avec 70 
jeunes musulmans (principalement en Al-
lemagne mais aussi à travers l’Europe) et 
a constaté à quel point l’État d’Israël pre-
nait une place centrale dans leur discours 
anti-juif. Ranan fait d’ailleurs partie de 
ceux qui considèrent que cette fixation 
obsessionnelle est la cause primaire de 
leur préjugés tenaces (quand il ne s’agit 
pas purement de haine), en contestant 
l’idée que l’islam lui-même puisse intrin-
sèquement les mener vers l’antisémitis-
me. Vaste débat qui fait couler beaucoup 
d’encre chez nos voisins comme ailleurs. 
Au demeurant, à l’instar de Corbyn ou 

Mélenchon, certains politiques de la 
gauche allemande n’hésitent pas à met-
tre de l’huile sur le feu, tel Sigmar Ga-
briel qualifiant l’état hébreu de « régime 
d’apartheid », aussitôt applaudi par cer-
tains jeunes de culture musulmane. Des 
poncifs éculés qui prennent souvent leur 
source dans une méconnaissance totale 
de l’Histoire, à commencer par chez les 
écoliers, comme le rappelait récemment 
le journaliste et enseignant Rainer Wer-
ner dans le quotidien Die Welt.
 

La nécessaire éman-
cipation des jeunes 
allemands de culture 
musulmane
Pour Ahmad Mansour, 
arabe israélien d’origine 
et établi en Allemagne de-
puis 2004 où il enseigne la 
psychologie et la sociolo-
gie, la tâche est immense 
– mais pas impossible. 
Lui-même ancienne victi-
me d’un imam radicalisé, 
et auteur de Génération 
Allah, il connait bien les 
rouages de la haine antisé-
mite. Selon lui, le problè-
me va au-delà de la détes-
tation d’Israël. « Il est très 
utopique de penser que 
l’antisémitisme musulman 
ne concerne que la poli-
tique au Moyen-Orient. 
Je connais des jeunes qui 
viennent d’Afrique, qui 
n’ont en fait rien à voir 
avec Israël, et qui me di-

sent: « Le Coran dit que Dieu a maudit 
les Juifs et donc nous devons les maudi-
re. » Et j’entends toujours des théories du 
complot sur « les Juifs qui gouvernent le 
monde ». Les jeunes sont donc facilement 
influençables sur cette haine des juifs 
». Selon Mansour, au-delà d’une néces-
saire réforme des programmes scolaires 
allemands, la clé est dans l’émancipation 
des jeunes musulmans, (notamment les 
réfugiés) qui doivent pouvoir s’affran-
chir d’une culture « patriarcale ». « Les 
migrants ne connaissent pas Kant (…) ni 
la Révolution française. Ils ne sont par 
conséquent par conscients de la manière 
dont les occidentaux chérissent et protè-
gent la liberté ». Vaste programme.

Pour Ahmad 
Mansour, 

arabe israélien 
d’origine et établi 

en Allemagne 
depuis 2004 où 
il enseigne la 

psychologie et 
la sociologie, 
la tâche est 

immense – mais 
pas impossible.

Les tensions accrues entre les États-Unis et la République 
islamique font craindre des répercussions sur les prison-
niers, souvent binationaux, issus de pays occidentaux.

“Pour Joanne White, la mère d’un citoyen américain empri-
sonné en Iran, l’année et demie qui vient de s’écouler avait 
tout du cauchemar, relate le Los Angeles Times. Mais les 
choses viennent encore d’empirer.” Depuis l’assassinat du 
général iranien Qassem Souleimani, les témoignages in-
quiets de proches de détenus se multiplient, dans les pres-
ses britannique et américaine. “On estime à 15 le nombre 
de ressortissants de ces deux pays actuellement derrière les 
barreaux en Iran, précise The Daily Telegraph. Autant de 
personnes qui peuvent être utilisées en tant qu’otage et de 
monnaie d’échange si la situation venait à se détériorer da-
vantage.”

Condamnés pour espionnage, à l’image de l’anthropolo-
gue franco-iranienne Fariba Adelkhah et de son collègue, 
le Français Roland Marchal, ou pour injure à l’encontre du 
guide suprême, bon nombre de ces détenus sont binationaux. 
Un statut que ne reconnaissent pas les autorités de Téhéran 
et qui réduit les options des capitales occidentales.

À en croire le journal londonien, “le ministère des Affai-
res étrangères britannique n’a pas été d’une grande aide 
pour l’épouse d’Anoosheh Ashoori”, arrêté en 2017 alors 
qu’il rendait visite à sa mère âgée et condamné l’année der-
nière à 10 années d’emprisonnement pour espionnage pour 
le compte du Mossad. “Le Foreign Office lui a dit que le 
Royaume-Uni ne pouvait pas faire grand chose étant donné 
que l’Iran ne tolère pas la double nationalité.” Pour elle, “son 
mari n’a plus la moindre chance d’être libéré dans un futur 
proche”. De son côté l’Anglo-Iranienne Nazanin Zaghari-
Ratcliffe craint également de devoir purger l’intégralité de 
sa peine, fixée à 5 ans pour complot contre le gouvernement 
iranien. “Parmi les prisonniers les plus médiatisés, Zaghari-
Ratcliffe redoute même une prolongation de son séjour dans 
les geoles du régime.”

DIPLOMATIE. IRAN : 
INQUIÉTUDES AUTOUR 
DU SORT DES DÉTENUS 
ÉTRANGERS

MOYEN-ORIENT COURRIER INTERNATIONAL
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Devant l’accroissement vertigineux des 
tensions diplomatiques entre les États-
Unis et l’Iran, les experts du sujet se 
mettent au diapason sur un point: une 

guerre conventionnelle entre les deux pays est qua-
siment inenvisageable. À savoir, un affrontement au 
sol entre troupes adverses, comme cela a pu notam-
ment être le cas en Irak après l’invasion américaine 
de 2003. 
D’une superficie équivalente à trois fois celle de la 
France métropolitaine, presque quatre fois celle de 
l’Irak, abritant une population de plus 80 millions 
d’âmes, l’Iran bénéficie d’atouts structurels sans 
commune mesure avec ceux de ses voisins. D’autant 
plus que sa topographie, à la fois désertique et mon-
tagneuse, rend très difficile le déploiement d’opé-
rations au sol. Le sanglant conflit qui s’est joué de 
1980 à 1988 avec son voisin irakien a pu en témoi-
gner. 

Plus de 500.000 hommes
Depuis cette guerre, qui selon les estimations a 
engendré entre 680.000 et 1,2 million de morts, le 
territoire iranien n’a pas subi d’invasion étrangère 
sur son sol. Ce fut la dernière occasion pour le ré-
gime islamique de recourir à la pleine puissance de 
son armée. Ou plutôt de ses deux armées, puisque 
Téhéran a cette spécificité, de pouvoir compter à la 
fois sur son armée régulière et sur le Corps des Gar-
diens de la révolution islamique (CGRI), autrement 

dit les Pasdarans.
Selon l’Institut international d’études stratégiques, 
think tank britannique qui fait autorité en la matière, 
l’armée régulière iranienne compte environ 350.000 
hommes en service actif. Le CGRI, lui, s’appuie au 
bas mot sur 150.000 troupes, auxquelles s’ajoutent 
les 20.000 de la marine des Pasdarans.
Quant à la force al-Qods, que dirigeait le général 
Qassem Soleimani avant d’être éliminé le 3 jan-
vier par un drone américain, il s’agit d’une unité 
d’élite du CGRI qui se charge du renseignement et 
des opérations extérieures. Contingent d’environ 
5000 hommes, elle est censée répondre directe-
ment au Guide suprême de la République islamique 
d’Iran, Ali Khamenei. 
Voilà donc pour les troupes classiques, auxquelles il 
faut ajouter les Bassidjis, dite «force de mobilisation 
de la résistance». Une milice paramilitaire fondée 
dès 1979 (date d’installation du régime), dont les 
recrues civiles servent comme combattants, chauf-
feurs ou cuisiniers. 

«Toute une gamme d’équipements»
Sur le papier, l’Iran n’a donc pas de quoi rivaliser 
avec le mastodonte américain. «La situation n’est 
absolument pas comparable à l’invasion de l’Irak 
en 2003», maintient toutefois David Rigoulet-Roze, 
chercheur à l’Institut français d’analyse stratégique 
(IFAS) et associé à l’IRIS, contacté par BFMTV.
com.

CRISE TÉHÉRAN/WASHINGTON: 
QUELLE EST LA CAPACITÉ DE RIPOSTE

 DE L’ARMÉE IRANIENNE?

Partagées entre l’ar-
mée régulière et le 
Corps des Gardiens 
de la révolution is-
lamique, les forces 
iraniennes s’appuient 
essentiellement sur 
leurs réserves d’infan-
terie, mais aussi sur 
leurs capacités balis-
tiques. La maîtrise de 
leur vaste territoire 
représente un atout 
majeur, malgré l’évi-
dente supériorité de 
l’armée américaine. 
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«Pour les Américains, il ne saurait être question 
d’une invasion de l’Iran. Ce n’est pas 150.000 hom-
mes qu’il faudrait mobiliser, mais plusieurs millions. 
L’Iran est un pays immense, tout comme l’est la 
fierté nationale iranienne. Par ailleurs les Pasdarans 
disposent de toute une gamme d’équipements sus-
ceptibles de causer des dégâts très importants aux 
Américains et à leurs alliés. Notamment l’arme 
balistique», poursuit le rédacteur en chef de la re-
vue Orients Stratégiques. 
Détenteur d’un arsenal essentiellement de courte et 
de moyenne portées, le régime de Téhéran peut frap-
per des cibles se situant à plus de 2000 kilomètres de 
distance. C’est là que réside sa plus grande force: il 
dispose d’un rayon d’action qui englobe à la fois Is-
raël, l’Egypte et l’Arabie Saoudite. 
Le royaume wahhabite, allié traditionnel des États-
Unis et rival héréditaire de l’Iran, a d’ailleurs fait 
l’objet de plusieurs frappes spectaculaires en sep-
tembre dernier sur les installations de traitement de 
pétrole du géant Saudi Aramco. Téhéran a démenti 
toute implication dans ces raids et l’ONU, dans un 
rapport semestriel datant de décembre, n’a pas été 
en mesure de démontrer l’inverse. Ce que l’on sait 
néanmoins, c’est qu’une partie des frappes étaient le 
fait de missiles de croisière. 
Quant aux missiles intercontinentaux (longue por-
tée), l’arsenal iranien est plus restreint. Israël domine 
toujours la région de ce point de vue. Le véritable en-
jeu est de savoir si, à terme, Téhéran sera en mesure 
de faire de ses ogives des vecteurs à tête nucléaire. 
Ce fut d’ailleurs l’objet du courroux de la France, le 
Royaume-Uni et l’Allemagne qui, début décembre, 
ont accusé l’Iran de développer des missiles balis-
tiques à capacité nucléaire - activité que l’accord de 
2015 n’interdit pas, mais qui contrevient à une réso-
lution du Conseil de sécurité de l’ONU. 

Une force navale redoutable
Le dédoublement du dispositif militaire iranien - ar-
mée régulière et Pasdarans - se traduit par un surin-
vestissement du régime dans les moyens du CGRI. 
D’où la méfiance historique du corps régulier vis-à-
vis des Pasdarans, sorte d’armée idéologique placée 
sous l’autorité du régime islamique. En cas de conflit 
asymétrique, qui se déroulerait sur d’autres théâtres 
que le sol iranien, celle-ci se trouverait en première 
ligne.
«Leur force navale leur permet par ailleurs d’orga-

niser une stratégie de harcèlement dans le détroit 
d’Ormuz, voire davantage», complète David Rigou-
let-Roze
Cette force navale, en plus du minage des eaux du 
détroit qui peut affecter des navires battant pavillon 
étranger, inclut des vedettes très rapides et des na-
geurs de combat. Un dispositif qui permet aux Pasda-
rans d’adopter leur stratégie dite «du faible au fort», 
à laquelle s’ajoute la dissuasion des missiles balisti-
ques déployés le long du littoral iranien. 
L’arsenal du régime des ayatollahs comprend égale-
ment des drones, utilisés depuis 2016 contre Daech 
en Irak. En juin 2019, c’est un drone américain que 
Téhéran avait abattu, déclarant qu’il avait violé l’es-
pace aérien iranien en survolant le détroit d’Ormuz, 
point de passage crucial pour l’approvisionnement 
mondial en pétrole.
Forces extérieures
À l’extérieur de ses frontières enfin, l’Iran s’appuie 
donc sur la force al-Qods, chargée entre autres de 
former et d’apporter un soutien logistique à ce qu’on 
appelle les forces «proxys». 
Ces proxys, ce sont essentiellement les milices chiites 
pro-iraniennes en Irak et en Syrie (proches du régime 
de Bachar al-Assad), les milices chiites pakistanaises 
et afghanes, le Hezbollah au Liban et, de façon plus 
récente, les rebelles houthis au Yemen. En Irak, les 
milices sont chapeautées par les Hachd al-Chaabi et 
revendiquent entre 60.000 et 140.000 hommes dans 
leurs effectifs. 
Reste les capacités cybernétiques de l’Iran. Depuis 
la cyber-attaque américano-israélienne Stuxnet de 
2010, Téhéran a largement développé ses capacités 
de sécurité informatique. Moins puissantes que cel-
les de la Chine ou de la Russie, les capacités iranien-
nes sont toutefois comparables à celles de la Corée 
du Nord. 

Le CGRI posséderait son propre cyber-commande-
ment, qui mise avant tout sur l’espionnage industriel 
et militaire. En 2019, Microsoft avait déclaré qu’un 
groupe de hackers, surnommé Phosphorus et soup-
çonné d’être lié à la République islamique, avait ci-
blé différents acteurs de la campagne présidentielle 
américaine. Il avait également tenté de s’introduire 
dans les messageries de représentants du gouverne-
ment américain et de journalistes.

Fierté nationale
L’élément le plus essentiel, néanmoins, est sans 
aucun doute le profond sentiment de fierté nationale 
que nourrissent les Iraniens. C’est ce qui explique 
pourquoi la mort de Qassem Soleimani, malgré l’im-
popularité croissante du régime islamique, a suscité 
tant d’émoi à travers le pays. C’est ce qui explique, 
aussi, la capacité du régime à survivre une guerre 
aussi terrible que celle qui l’a opposé il y a 30 ans à 
l’Irak sur-militarisé de Saddam Hussein. 
«Le peuple iranien s’inscrit dans une profondeur his-
torique, de sanctuarisation de son territoire, fondée 
sur la mémoire collective des invasions successives 
qui n’ont jamais réussi à le faire disparaître», expli-
que David Rigoulet-Roze, d’après qui «cette stra-
tégie de sanctuarisation peut avoir aujourd’hui une 
traduction en termes de dissuasion nucléaire».
En clair, détenir la bombe atomique peut apparaître 
comme une finalité stratégique déterminante. «Ils se 
disent que c’est le dernier moyen de sanctuariser leur 
territoire», résume le géopolitologue. Dimanche, Té-
héran a d’ailleurs annoncé qu’il n’y avait désormais 
«plus aucun obstacle entravant le programme nu-
cléaire de la République islamique d’Iran sur le plan 
opérationnel». Ce à quoi Donald Trump a répondu 
ce lundi sur Twitter: «L’Iran n’aura jamais d’arme 
nucléaire!».
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IRAN: TRUMP DIT QU’IL 
N’AURAIT PAS BESOIN DU 
CONGRÈS POUR LANCER UNE 
FRAPPE «DISPROPORTIONNÉE»
 

 Le président
 américain Donald
 Trump - GETTY
 IMAGES NORTH
AMERICA / AFP

«Si l’Iran frappe toute personne ou cible amé-
ricaine, les États-Unis frapperont rapidement et 
totalement en retour, et peut-être de manière dis-
proportionnée», a tweeté Donald Trump, assurant 
qu’il n’avait pas besoin de l’aval du Congrès.

Donald Trump a balayé dimanche les criti-
ques de ses opposants démocrates, furieux de 
ne pas avoir été informés avant la frappe qui a 
notamment tué à Bagdad (Irak) le général Qas-
sem Soleimani. Le président américain a affirmé 
qu’il n’avait pas besoin du feu vert du Congrès 
américain, même pour des représailles dispropor-
tionnées.

Depuis vendredi, la chef des démocrates au 
Congrès, Nancy Pelosi, mène le choeur des 
critiques indignées. Les chefs des démocrates à 
la Chambre comme au Sénat ne décolèrent pas 
depuis qu’ils ont appris que la frappe américaine 
avait été menée sans les avertir, alors qu’au moins 
un sénateur républicain proche de Donald Trump, 
avait évoqué le sujet avec lui dès le début de la 
semaine.

Besoin de l’approbation du Congrès?
Le président américain s’est tourné vers son 

mode de communication favori, Twitter, pour 
ironiser sur ces réactions, en affirmant que ses 
tweets avaient valeur d’avis officiel s’il décidait de 
frapper l’Iran.

«Ces messages en ligne serviront de notification 
au Congrès américain pour établir que si l’Iran 
frappe toute personne ou cible américaine, les 
États-Unis frapperont rapidement et totalement en 
retour, et peut-être de manière disproportionnée», 
a-t-il tweeté. «Un tel avis légal n’est pas exigé 
mais est donné de toutes façons!» a-t-il ajouté.

These Media Posts will serve as notification 
to the United States Congress that should Iran 
strike any U.S. person or target, the United States 
will quickly & fully strike back, & perhaps in a 
disproportionate manner. Such legal notice is not 
required, but is given nevertheless!

Deux élues démocrates de la Chambre avaient, 

peu avant, annoncé qu’elles allaient présenter 
une résolution censée empêcher Donald 

Trump de déclarer unilatéralement une guerre 
contre l’Iran.

«Nous avons tous les pouvoirs nécessaires»
«Je suis très inquiet, et c’est pour cela que le 

Congrès doit s’affirmer», a déclaré le chef de la 
minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, 
sur ABC. «Je ne pense pas que le président ait le 
pouvoir de déclarer la guerre (...) sans l’appro-
bation» du Congrès. 

I’m concerned President Trump’s impulsive 
foreign policy is dragging America into another 
endless war in the Middle East that will make 
us less safe.

Congress must assert itself.

President Trump does not have authority for 
war with Iran.

Le chef de la diplomatie américaine a indiqué 
dimanche que l’administration Trump avait com-
mencé à informer des responsables du Congrès sur 
l’opération de vendredi et a promis de les «mainte-
nir pleinement informés».

Interrogé sur la possibilité que l’administration 
Trump demande l’autorisation du Congrès avant 
toute nouvelle opération militaire, Mike Pompeo a 
répondu: «Nous avons tous les pouvoirs nécessaires 
pour faire ce que nous avons fait à ce jour. Nous 
continuerons à agir dans le respect de la loi et de la 
Constitution».
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(Bruxelles) Le chef de 
la diplomatie euro-
péenne Josep Borrell a 
condamné mardi « l’in-
gérence » de la Turquie 
dans le conflit en Libye, 
à l’issue d’une réunion 
à Bruxelles avec les 
ministres des Affaires 
étrangères de la France, 
de l’Allemagne, de l’Ita-
lie et du Royaume-Uni.

Interrogé par des journalistes sur un 
communiqué commun condam-
nant l’« ingérence étrangère » 

sans plus de précision, il a indiqué que 
« cela fait référence à la décision tur-
que d’intervenir avec des troupes en 
Libye ».
C’est « quelque chose que nous reje-
tons et qui accroît nos inquiétudes sur 
la situation » dans ce pays, a-t-il dit.
M. Borrell et quatre de ses homolo-
gues de pays membres de l’UE se sont 
retrouvés en urgence pour évoquer 
la situation en Libye où le maréchal 
Khalifa Haftar poursuit son offensive 
ciblant Tripoli.
Les forces de l’homme fort de l’est du 
pays, soutenu notamment par l’Arabie 
saoudite, l’Égypte et les Émirats ara-
bes unis, ont annoncé lundi s’être em-
parées de toute la ville de Syrte, jus-
que-là contrôlée par le gouvernement 
de Tripoli.
La Russie est de son côté soupçonnée 
d’avoir envoyé des mercenaires pour 
prêter main-forte aux pro-Haftar, ce 
que Moscou dément.
Les Européens craignent que l’inter-
vention militaire d’Ankara en soutien 
au gouvernement d’union nationale 
(GNA) reconnu par l’ONU ne vienne 
envenimer la situation.
« L’UE est fermement convaincue 
qu’il n’y a pas de solution militaire à la 
crise libyenne », indique le communi-
qué conjoint, qui appelle à une « cessa-
tion immédiate des hostilités ».
« La Libye est devenue un lieu où 
d’autres puissances se livrent une 
guerre par forces interposées, et nous 
ne voulons plus l’accepter », a déclaré 
le ministre allemand Heiko Maas, qui 
s’est entretenu avec ses homologues 

britannique Dominic Raab, français 
Jean-Yves Le Drian et italien Luigi Di 
Maio.  
Cette prise de position européenne 
intervient à la veille d’une rencontre 
prévue en Turquie entre le président 
Recep Tayyip Erdogan et son homolo-
gue russe Vladimir Poutine.
« La Libye ne représente pas seule-
ment un risque pour les phénomènes 
migratoires, elle est un risque […] éga-
lement pour le danger du terrorisme 
», a souligné pour sa part le ministre 
italien.
M. Di Maio est ensuite attendu en 
Turquie, puis au Caire, où le minis-
tre égyptien des Affaires étrangères 
Sameh Choukry a aussi invité ses ho-
mologues français, grec et chypriote, 
pour une réunion mercredi sur la crise 
libyenne.
MM. Maas, Le Drian et Raab se sont 
entretenus à Bruxelles de l’autre dos-
sier chaud du moment : les conséquen-
ces de l’assassinat vendredi du général 
iranien Qassem Soleimani, dans un 
raid américain à Bagdad.
Le Royaume-Uni, la France et l’Alle-
magne sont cosignataires de l’accord 

de 2015 sur le nucléaire iranien, dont 
le président américain Donald Trump 
a décidé de se retirer en 2018 en réac-
tivant un régime de sanctions, point 
de départ de la nouvelle crise entre 
Washington et Téhéran.
Retrait « temporaire »
Et désormais cet accord ne tient plus 
qu’à un fil, au grand dam des Euro-
péens.
Dès dimanche, Téhéran avait annoncé 
la levée de toute limite à son équipe-
ment en centrifugeuses, utilisées pour 
la production de combustible nucléai-
re.
Selon M. Le Drian, les Européens 
pourraient décider « dans les jours qui 
viennent » de déclencher un mécanis-
me prévu dans l’accord, susceptible de 
mener au rétablissement de sanctions 
de l’ONU contre l’Iran.
« Nous continuons de penser que c’est 
un accord important qui va empêcher 
l’Iran de se doter d’une bombe nu-
cléaire », a affirmé Heiko Maas.  
Un diplomate européen a indiqué à 
l’AFP que les trois ministres réunis 
à Bruxelles partageaient la volonté « 
d’une approche étroitement coordon-

née […] afin de contribuer à une dé-
sescalade ».
Une réunion extraordinaire des minis-
tres des Affaires étrangères de l’Union 
a été convoquée pour vendredi.
Cette activité diplomatique se tient au 
lendemain d’un cafouillage sur un pos-
sible retrait des troupes américaines 
d’Irak. Les États-Unis ont dû démentir 
un tel retrait, d’abord annoncé dans 
une lettre transmise par erreur lundi.
Dimanche le Parlement irakien a ex-
horté par un vote le gouvernement à 
expulser les troupes étrangères d’Irak 
en réaction à la mort du général Solei-
mani.
Après cet assassinat par une frappe 
de drone américain, Téhéran a promis 
la vengeance. Et le Parlement iranien 
a adopté en urgence une loi classant 
toutes les forces armées américaines 
comme « terroristes ».
De son côté, l’OTAN a annoncé mardi 
le retrait temporaire d’une partie de 
son personnel d’Irak, après avoir déjà 
suspendu sa mission de formation des 
forces irakiennes, conséquence des 
tensions entre Washington et Téhéran.
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L’UE DÉNONCE « L’INGÉRENCE » DE LA 
TURQUIE DANS LE CONFLIT EN LIBYE
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RETRAITES: APRÈS UN MOIS DE GRÈVE, LES 
OPPOSANTS N’ENTENDENT PAS BAISSER LA GARDE

Par Déborah CLAUDE, Lucile MALANDAIN
 AFP 
© 2020 AFP

Alors que la SNCF annonce une amélioration 
pour le weekend de retour des vacances, 
avec un taux de grévistes tombé à son plus 

bas vendredi, l’intersyndicale CGT, FO, FSU, CFE-
CGC, Solidaires, Unef et UNL a appelé à manifester 
dans tout le pays le samedi 11 janvier, soit deux jours 
après la journée de mobilisation déjà prévue le jeudi 
9.
Le groupe ferroviaire promet 7 TGV sur 10 en circu-
lation samedi, 2 TGV sur 3 dimanche et encore da-
vantage de trains «dès lundi», ainsi qu’1 TER sur 2, 1 
Transilien sur 5 et 1 Intercités sur 3 samedi.
La RATP a également annoncé une «légère amélio-
ration» ce weekend avec deux lignes de métro fer-
mées.
Vendredi, alors que la circulation de trains et mé-
tros était toujours compliquée, Édouard Philippe a 
convoqué les ministres de la Transition écologique 
Élisabeth Borne, de la Santé Agnès Buzyn, du Tra-
vail Muriel Pénicaud et les secrétaires d’État aux 
Transports Jean-Baptiste Djebbari et aux retraites 

Laurent Pietraszewski à une réunion de travail.
Il s’agissait de «faire le point sur la situation dans les 
transports publics» et un «état des lieux sur l’avancée 
des négociations».
Le Premier ministre, en première ligne sur ce dossier, 
y «a rappelé son souhait d’aboutir aussi vite que pos-
sible à un compromis avec les partenaires sociaux», 
a assuré son entourage, précisant qu’il «introduirait» 
la reprise des discussions prévue au ministère du Tra-
vail mardi.
Il s’exprimera auparavant sur RTL.
Le projet de loi transformant le système actuel de 42 
régimes en un seul régime de retraites universel par 
points doit être présenté en conseil des ministres la 
semaine du 20 janvier.
Après la période des fêtes où la grève dans les trans-
ports a été maintenue, les syndicats hostiles à la ré-
forme espèrent durcir le mouvement dès la rentrée, 
avec en point d’orgue les deux nouvelles journées de 

manifestations prévues le 9 et le 11.
Mobilisée depuis le 5 décembre, l’intersyndicale 
a appelé vendredi à «amplifier la mobilisation et la 
grève» pour obtenir le retrait pur et simple du texte. 
Elle a dénoncé dans un communiqué «un gouverne-
ment qui joue l’enlisement» et a misé pour la pre-
mière fois sur une manifestation un samedi qui doit 
permettre aux opposants de venir grossir les cortèges 
sans nécessairement se mettre en grève.
A l’inverse des autres organisations, la CFE-CGC 
n’appelle d’ailleurs pas à cesser le travail mais uni-
quement à manifester, jeudi comme samedi.
- «Pagaille» -
Dès lundi, de nouveaux appels à la grève ont été dé-
posés notamment pas les avocats mais aussi par le 
2e syndicat de pilote d’Air-France, des fédérations 
d’infirmiers ou de kinésithérapeutes.
«On a aucune raison de stopper la mobilisation!», 
a expliqué à l’AFP Yves Veyrier, secrétaire général 
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Le Premier ministre, en première ligne sur ce dossier, y «a rappelé son 
souhait d’aboutir aussi vite que possible à un compromis avec les parte-
naires sociaux», a assuré son entourage, précisant qu’il «introduirait» la 
reprise des discussions prévue au ministère du Travail mardi.

Le Premier ministre Edouard Philippe à Matignon, le 19 décembre 2019 afp.com - MARTIN BUREAU

Après 30 jours de grève, les syndicats opposés à la réforme des retraites promettent de 
ne pas laisser de répit la semaine prochaine au gouvernement, qui s’affichait vendredi 

au travail, avant la reprise de concertations mardi.
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Coup de théâtre sur la scène 
politique espagnole. Alors que 
le socialiste Pedro Sanchez 
défend ce week-end sa candi-
dature à la présidence du gou-
vernement devant le Parlement, 
la Commission électorale a or-
donné vendredi soir que l’indé-
pendantiste catalan Quim Torra 
soit déchu de ses fonctions de 
député régional, ce qui impli-
querait qu’il perde la présidence 
de la Catalogne.
La décision de la Commission 
électorale fait suite à la condam-
nation de Quim Torra, le 19 dé-
cembre, à 18 mois d’inéligibilité 
pour « désobéissance ». Il avait 
refusé d’obéir à l’ordre de la 
commission électorale de retirer 
des emblèmes indépendantistes 
de la façade du siège du gou-
vernement régional pendant une 
campagne électorale.
« Nouveau coup d’Etat »
Sans attendre la décision défini-
tive de la justice - Quim Torra a 
fait appel devant la Cour suprê-
me -, l’instance a donné raison 
aux partis de droite et d’extrême 
droite qui demandaient que le 
président catalan soit destitué.
Ce dernier a dénoncé vendredi 
soir « un nouveau coup d’Etat 
contre les institutions catalanes 
» et a indiqué qu’il présente-
rait « tous les recours possibles 
contre cette décision autoritaire 

et complètement irrégulière ». 
Dans son sillage, de nombreux 
responsables indépendantistes 
se sont insurgés et des milliers 
de sympathisants ont manifesté 
leur soutien à l’indépendantiste 
catalan et leur défiance envers 
Pedro Sanchez.
Accord pour une coalition de 
gauche en Espagne
Vote crucial mardi
L’accord obtenu jeudi par celui-
ci avec ERC, le premier parti 
indépendantiste catalan, ne de-
vrait toutefois pas être remis en 
cause. Les responsables de ERC 
ont indiqué ce samedi qu’ils 
maintenaient leur promesse que 
les 13 députés du parti s’abstien-
nent lors du vote de ce week-
end, ce qui permettra l’investi-
ture du socialiste. Leur monnaie 
d’échange : la mise en place 
d’un processus de négociation 
sur l’indépendance de la région 
du nord-est de l’Espagne.
Un premier vote de confiance est 
prévu dimanche au Parlement et 
ne devrait pas donner à Pedro 
Sanchez la majorité absolue né-
cessaire pour être reconduit au 
pouvoir. Ce qui en entraînera 
un second, mardi, lors duquel il 
devra seulement obtenir plus de 
oui que de non. Il saura alors s’il 
peut former un gouvernement 
d’union de la gauche inédit avec 
Podemos.

Pour 
moins d’un 
quart (24%, 

+4), le 
gouverne-
ment doit 
conserver 
intégrale-
ment son 
projet ac-

tuel.

de FO. «La priorité, c’est lundi, il 
faut élargir au maximum», a-t-il 
ajouté.
Mardi, la CGT a promis un durcis-
sement des blocages de raffineries, 
terminaux pétroliers et dépôts.
Le même jour, patronat et syndi-
cats sont attendus au ministère du 
Travail, sous l’égide de Muriel 
Pénicaud, absente jusqu’à mainte-
nant des discussions sur la 
réforme des retraites. Un 
signal que le secrétaire gé-
néral de la CGT, Philippe 
Martinez, n’a pas manqué 
de relever vendredi, en 
distribuant des tracts de-
vant les grands magasins 
du Bd Haussmann à Paris.
«Je découvre que Mme 
Pénicaud qui n’a participé 
à aucune réunion depuis le 
début, d’un seul coup c’est 
elle qui prend la main», 
s’est-il étonné, jugeant 
qu’il y avait «un peu de 
cacophonie au gouverne-
ment».
Le choix d’organiser la 
multilatérale mardi au 
ministère du Travail peut 
s’expliquer par les thèmes 
qui y seront abordés: la pénibi-
lité et l’emploi des seniors. «Il y 
a beaucoup de grain à moudre, 
beaucoup de choses sur la table 
aujourd’hui», a assuré vendredi 
la porte-parole du gouvernement 
Sibeth Ndiaye.
«Il y a du grain à moudre sur autre 
chose que le régime à points», a 

rétorqué Yves Veyrier.
Les concertations permettront-el-
les de trouver le «compromis rapi-
de» exigé par Emmanuel Macron 
dans ses vœux aux Français?
Le gouvernement voudrait surtout 
voir sortir du mouvement les syn-
dicats réformistes CFDT, CFTC 
et Unsa, furieux qu’une mesure 
d’âge, justifiée par le gouverne-

ment au nom de 
l’équilibre finan-
cier du système, 
ait été ajoutée au 
projet.
L’opposition, de 
gauche comme 
de droite, a de 
son côté accusé 
le gouvernement 
d’être «respon-
sable de l’enli-
sement» et de la 
«pagaille».
Malgré la lassitu-
de liée à son ins-
tallation dans la 
durée, deux-tiers 
(61%, -5 points 
par rapport au 19 
décembre) des 
Français conti-

nuent de soutenir le mouvement 
de grève contre la réforme des 
retraites, selon un sondage Odoxa 
pour franceinfo et Le Figaro rendu 
public vendredi.
Pour moins d’un quart (24%, +4), 
le gouvernement doit conserver 
intégralement son projet actuel.

Espagne : 
LA COMMISSION ÉLECTORALE 
ORDONNE LA DESTITUTION DU 
PRÉSIDENT

catalan
Ce coup de théâtre intervient en plein débat au parlement espagnol 
sur l’investiture du socialiste Pedro Sanchez à la tête du gouverne-
ment. Il devrait recueillir les voix nécessaires.»  

Pau AFP Par Les Echos
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 CHUT! LE MOT «BREXIT»
 SERA BIENTÔT TABOU
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Après avoir dominé 
la vie politique 
britannique pen-
dant près de quatre 

ans, le mot «Brexit» va devenir 
tabou, une consigne gouverne-
mentale recommandant d’éviter 
de le prononcer à partir du mois 
prochain, a indiqué mardi une 
source gouvernementale.

Le Parlement devrait rati-
fier le plan de sortie de l’Union 
européenne au cours des deux 
prochaines semaines, avant le 
départ le 31 janvier. Les députés 
britanniques abordaient mardi 
leurs dernières séances de débat 
sur le projet du Premier ministre 
Boris Johnson, qui doit condui-
re inexorablement le Royaume-
Uni vers une sortie historique de 
l’UE à la fin du mois, après plus 
de trois ans et demi de crise.

Et même si le Royaume-Uni 

devra encore négocier avec l’UE 
les termes de leur future relation 
commerciale, Boris Johnson 
est bien décidé à passer à autre 
chose. S’exprimant sous couvert 
d’anonymat, une source gouver-
nementale a expliqué que le mot 
«Brexit» serait utilisé avec la 
plus grande parcimonie. «Vous 
n’entendrez pas le mot sortir de 
ma bouche après le 31 janvier», 
a déclaré cette source.

D’après le «Sunday Times», le 
mot ne figurera pas dans le nom 
du groupe de travail chargé de 
négocier la future relation com-
merciale avec l’UE: ce groupe 
serait simplement désigné par le 
nom «Taskforce Europe».

«Brexit» avait été élu mot de 
l’année par le groupe éditant le 
dictionnaire Collins en 2016, son 
utilisation ayant monté en flèche 
avec le référendum sur l’appar-

Le gouvernement de Boris Johnson aurait décidé de recommander 
d’éviter de prononcer ce mot après le 31 janvier, date du départ du 

Royaume-Uni de l’UE.
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EN POSITION DE FORCE, BORIS JOHNSON PAVE 
LA VOIE D’UN BREXIT DIFFICILE – EURACTIV.FR

En 2020, les discussions se concentreront sur les re-
lations commerciales post-Brexit, dans le cadre d’un 
calendrier serré et avec la menace de parvenir à la 
fin de l’année sans avoir conclu d’accord. Certaines 
choses ne changent guère.

Les pleins pouvoirs de Boris Johnson
La majorité de 80 sièges que détient Boris Johnson à 
la Chambre des communes lui donne un contrôle ab-
solu sur les négociations commerciales post-Brexit, 
qui devraient commencer véritablement en février.
Boris Johnson n’aura pas à affronter autant d’obs-
tacles que Theresa May, la précédente Première 
ministre. Il dispose d’une large majorité, et le projet 
de loi sur l’accord de retrait prive les parlementaires 
britanniques de quasiment tout contrôle sur les négo-
ciations commerciales post-Brexit.
Boris Johnson n’a pas besoin de leur appui, ni même 
de leur donner des informations à propos son mandat 
de négociation. Ils n’auront pas non plus droit à un 
vote « significatif » sur le résultat des pourparlers.
Le projet de loi sur l’accord de retrait, qui a fait l’ob-
jet d’une deuxième lecture à la Chambre des Com-
munes juste avant Noël, sera soumis au Parlement 
à la mi-janvier. Le Royaume-Uni sortira alors enfin 
de l’Union, mais une période de transition de onze 
mois, pendant laquelle le Royaume-Uni continuera 
à faire partie du marché unique, commencera immé-
diatement.
Une fois le Brexit arrivé à son terme, du moins offi-
ciellement, le Premier ministre entend retirer le mot 
« Brexit » du vocabulaire du gouvernement. Le dé-
partement pour la sortie de l’Union européenne sera 
supprimé à la fin du mois de janvier. Boris Johnson 
a l’intention de le remplacer par une équipe de né-

gociation – appelée « Taskforce Europe » – qui sera 
responsable des négociations sur les relations futures 
avec l’UE, sous la direction de son conseiller David 
Frost.
Pour l’heure, le canevas de l’accord commercial de 
Boris Johnson est encore très flou, bien qu’il ait parlé 
de fonder les futures relations entre l’UE et le Royau-
me-Uni sur le modèle de l’Accord économique et 
commercial global (CETA) existant entre l’UE et le 
Canada.
Le manifeste des conservateurs et les déclarations 
de Boris Johnson, selon lesquelles il souhaite que le 
Royaume-Uni s’écarte de la réglementation de l’UE, 
laissent présager une relation beaucoup moins étroite 
avec l’UE que celle envisagée dans la déclaration po-
litique négociée par Theresa May. Celle-ci évoquait 
un fondement sur les arrangements douaniers et lais-
sait entrevoir la perspective d’un important aligne-
ment réglementaire sur les marchandises.
Alors que le gouvernement de Theresa May envisa-
geait de participer à divers programmes de l’UE, le 
manifeste électoral des conservateurs ne mentionne 
que la collaboration scientifique internationale avec 
l’Union. En 2020, le gouvernement britannique met-
tra probablement en place une série de nouvelles 
agences de régulation pour remplacer les agences 
existantes de l’UE, indiquant ainsi clairement la di-
rection qu’il compte prendre.

Les négociations se terminent, d’autres 
commencent
Les deux parties assurent qu’elles agiront dans l’ur-
gence. La Commission européenne a promis de re-
mettre aux États membres un mandat de négociation 
pour les relations commerciales post-Brexit le 1er 
février.
Négocier et ratifier en onze mois et dans 27 États 
membres un ambitieux partenariat commercial et 
politique, comparable au CETA, apparaît comme un 
objectif extrêmement optimiste.
Une prolongation du délai devrait être convenue par 
l’UE et le Royaume-Uni avant juillet 2020. Cepen-
dant, en amendant l’accord de retrait avec l’inscrip-
tion dans la loi de la date limite de décembre 2020, 
cette option a été écartée par Boris Johnson. Rien ne 
l’empêchera de changer d’avis par la suite, cepen-
dant.
Cette date butoir a fait réapparaître le spectre d’un 
Brexit « sans accord ».
Lors de la dernière session plénière du Parlement 
européen de 2019, la présidente de la Commission 
européenne, Ursula von der Leyen, a averti qu’un 
calendrier aussi serré constituait une  « difficulté 
extrême », ajoutant que « dans le cas où nous ne 
pourrions pas parvenir à un accord d’ici à la fin 2020, 

Après une année de paralysie politique et de frustration, Britanniques et Européens terminent 2019 
avec le sentiment d’avoir tourné une page. Fort d’une majorité de 80 sièges, Boris Johnson fera sortir 

le Royaume-Uni de l’UE d’ici la fin janvier.
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nous ferions à nouveau face à une situation des plus 
périlleuses ».
Selon certains rapports, c’est la Commission qui pour-
rait demander une prolongation de la période de transi-
tion, afin d’éviter un scénario sans accord.

Un accord réduit à l’essentiel
Avec leur représentant installé au 10 Downing Street, 
les partisans d’un Brexit dur sont bien entendu très ac-
tifs.
Le chef du Parti du Brexit, Nigel Farage, dont la for-
mation ne s’est pas opposée aux députés conservateurs 
lors du scrutin de décembre, estime que son camp a po-
tentiellement et « pour la première fois (…) le dessus 
dans ces négociations ». Il dit cependant savoir  qu’il 
n’obtiendra pas « tout ce qu’[il] veu[t]. Ce n’est tout 
simplement pas possible, il y aura toutes sortes de com-
promis ».
Nigel Farage estime la probabilité d’un Brexit sans ac-
cord à « 25 %, pas plus que ça ».
Mais tout le monde n’est pas persuadé que la domina-
tion de Boris Johnson à l’intérieur du pays se traduira 
par un plus grand pouvoir de négociation à Bruxelles.
« Si vous voulez être en position de force dans des négo-
ciations internationales, vous devez pouvoir plaider de 
manière crédible que vous êtes en situation de faiblesse 
chez vous », souligne Anand Menon, directeur du think 
tank universitaire « UK in a Changing Europe ».
« Si vous pouvez dire à votre adversaire que vous avez 
les mains liées parce que vous ne disposez pas d’une 
majorité suffisante, ou quoi que ce soit d’autre, alors 
il est possible qu’il se montre flexible avec vous. Mais 
si vous vous présentez avec une majorité significative, 
tout le monde sait que vous avez le contrôle et que vous 
êtes donc en mesure de faire des concessions », pour-
suit-il.
En effet, le calendrier et les promesses préélectorales de 
Boris Johnson, ainsi que les remarques sceptiques du 
négociateur en chef de la Commission, Michel Barnier, 
plaident en faveur d’un accord commercial « réduit à 
l’essentiel », couvrant uniquement les droits de douane 
et les quotas entre l’UE et le Royaume-Uni, et qui pour-
ra être étoffé sur une période de plusieurs années.

L’économie du Brexit
La victoire électorale de Boris Johnson s’est construite 
sur la base d’une percée sans précédent des Tories dans 
le nord de l’Angleterre, qui constitue un bastion tradi-
tionnel du parti travailliste, mais où le soutien au Brexit 
est également fort.
Pour tenter de consolider ce nouveau soutien, le Pre-
mier ministre a promis des investissements massifs 
dans les infrastructures des Midlands et du Nord et a 
laissé entendre que de nombreux fonctionnaires et or-
ganismes gouvernementaux seraient transférés hors de 
Londres.
Mais cette frénésie de dépenses planifiée pourrait être 
menacée par les négociations sur le Brexit. L’économie 
britannique n’a progressé que de 1 % en 2019 et, selon 
la Banque d’Angleterre, elle est peut-être au bord d’une 
récession.
Selon le groupe de réflexion « UK in a Changing Euro-
pe », même si un nouvel accord de libre-échange avec 
l’UE est conclu en 2020, cela entraînera un déficit bud-
gétaire annuel de 6 à 20 milliards de livres sterling. Un 
scénario sans accord, avec un règlement des échanges 
entre le Royaume-Uni et l’UE selon les conditions de 
l’Organisation mondiale du commerce après décembre 
2020, ferait quant à lui grimper ce déficit jusqu’à 28 
milliards de livres sterling, estime le think tank.
À court terme, Boris Johnson pourra continuer – et il ne 
s’en privera probablement pas – à rejeter la responsabi-
lité de tout remous économique sur l’UE.
Mais après avoir récolté les fruits de la lassitude des 
Britannique à propos du Brexit, son gouvernement est 
sur le point d’entamer un voyage cahoteux  et des plus 
incertains. Sa domination est réelle mais fragile. Tout 
échec politique en 2020 pourrait causer des domma-
ges à long terme et s’avérer potentiellement fatal à son 
Premier ministre.

L es f lux  migrato i re s  on t  largement  ba i s sé  depui s  2015 ,  au  p lus  for t 
de  la  cr i se .  Mais  l e s  États  européens  ne  sont  toujours  pas  parvenus 
à  s ’entendre  sur  une  répart i t ion  équi table  des  migrants .  Un art ic le 

de  notre  partenaire  Oues t -France .

Un million en 2015 ; 
près de 120 000 en 
2019. Quatre ans après 
la crise migratoire, les 
arrivées de migrants sur 
le sol de l’Union euro-
péenne ont largement 
chuté. Mais rien n’est 
résolu. Des êtres conti-
nuent de mourir en mer 
Méditerranée ou sur les 
dangereuses routes de 
l’exil. Et les États mem-
bres se montrent toujours 
aussi divisés face à leur 
accueil, leur répartition 
et leur intégration. La 
priorité demeure, pour 
beaucoup, la protection d e s 
frontières et les politiques de retour vers les pays d’origine.
Yves Pascouau, spécialiste des migrations et directeur des programmes Europe de l’as-
sociation Respublica.
Quatre ans après la crise migratoire de 2015, où en sommes-nous ?
La grosse crise est terminée, les arrivées ont dégringolé. Mais rien n’est réglé. Progres-
sivement, la politique de maîtrise des flux migratoires a pris le dessus sur la politique 
d’asile. On s’est mis à distinguer le réfugié, parfois qualifié de « bon migrant », de la 
grande catégorie des migrants économiques. Cette simplification abusive fait oublier les 
migrations familiales, de travail, pour les études…
Comment s’explique cette baisse ?
La fermeture des routes, dont celle des Balkans fin 2015, a considérablement ralenti les 
arrivées. La « Déclaration » nouée entre l’UE et la Turquie, en mars 2016, a aussi joué. 
Les Européens ont versé 3 milliards d’euros, et sont en passe d’en débloquer autant, 
pour inciter Ankara à empêcher les départs depuis ses côtes. C’est l’un des programmes 
qui a le mieux fonctionné : l’argent a profité directement aux réfugiés, via les acteurs 
locaux et les ONG. Mais cet accord fragile ne tient que sur la bonne volonté du président 
Erdogan. Or, les migrants ont toujours été un outil de pression diplomatique entre ses 
mains.
Détournées, les routes migratoires sont devenues plus dangereuses…
Oui, d’autant que les ONG peinent à exercer leurs missions de sauvetage en Méditerra-
née, du fait de la réticence des États.
L’UE ne fait-elle que refouler ?
L’unique objectif de ces dispositifs est bien de limiter, voire stopper les flux. C’est ainsi 
que la Turquie est devenue le pays qui accueille le plus de réfugiés au monde (trois mil-
lions). Au Liban, plus d’un habitant sur quatre est un réfugié. Idem en Jordanie… Ces 
pays ont pris une part colossale dans l’accueil des Syriens. Ils ont été aidés par des fonds 
de l’UE, mais, au quotidien, ce sont bien eux qui gèrent, pas les Européens.
Que font les Européens face à l’enfer des camps libyens ?
C’est la face la plus sombre de ce que l’UE a fait. Il est difficile, diplomatiquement et 
juridiquement, d’intervenir dans un pays tiers. Mais son action reste très nébuleuse. Je 
ne pense pas qu’il y ait eu d’accord entre l’Union et la Libye, mais des fonds européens 
ont été versés pour former et équiper ses gardes-côtes. On ne sait plus trop ce qu’a fait 
l’Italie, si ce n’est qu’elle a noué un pacte avec des autorités libyennes, voire des mili-
ces, pour les inciter à bloquer les migrants en l’échange d’argent (en 2017). La France a 
aussi envisagé, avant d’y renoncer, de livrer six frégates. Quelle hypocrisie ! On voulait 
équiper les gardes-côtes pour qu’ils ramènent les migrants dans l’enfer libyen.
Les migrations africaines à la loupe
Le PNUD s’est plongé sur la question sensible du motif des migrations, et incite l’UE 
à y réfléchir. Si chaque histoire est unique, l’organisation souligne la prédominance de 
jeunes urbains parmi les migrants.

En Europe, la crise migratoire est passée, 
mais rien n’est réglé – EURACTIV.fr

MigrationDIPLOMACIA   Discussion
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ETATS-UNIS : 200 ÉLUS S’ADRESSENT À LA COUR 
SUPRÊME POUR SUSPENDRE LE DOIT À L’AVORTEMENT

Plus de 200 membres du congrès 
américain ont adressé ce jeudi à 
la Cour suprême une lettre lui de-
mandant d’étudier une annulation de 
la décision « Roe v Wade » de 1973 
qui avait légalisé l’ avortement. Sur 
les 207 signataires, seuls deux sont 
démocrates.
Une quarantaine d’entre eux sont sé-
nateurs tandis que les autres siègent à 
la Chambre des représentants, précise 
le Washington Post. Les élus expri-
ment leur soutien à une loi de l’État 
de Louisiane de 2014 qui limite l’ac-
cès à l’avortement.

60 % des Américains 
sont pro-choix
Suspendue en fé-
vrier 2019, cette loi sera 
examinée par la Cour 
suprême des États-
Unis en mars prochain. 
Ce texte obligerait les 
médecins volontaires 

à être inscrits dans des hôpitaux afin 
de pratiquer des avortements dans 
une clinique. La mesure provoquerait 
la fermeture de bon nombre d’entre 
elles et compliquerait grandement 

l’accès à l’avortement aux habitantes 
de la Louisiane, alertent des profes-
sionnels de la santé.
En 2018, un collège de la cour d’ap-
pel du cinquième circuit – une cour 
d’appel fédérale américaine – avait 
confirmé la validité de la législation. 
Mais les 207 auteurs de la lettre esti-
ment que « les difficultés rencontrées 
pour déterminer la part de la popu-
lation concernée, l’ampleur des pro-
blèmes d’accès et le degré de l’aspect 
inacceptable de la situation illustre 
le caractère impraticable » de la dé-
cision qui avait officialisé le droit à 
l’avortement.
« Ce courrier montre malheureuse-
ment que non seulement nos droits 
sont réellement menacés, mais que 
nous sommes également arrivés à un 
point où une minorité est prête à nous 
priver de nos libertés contre l’avis de 
la majorité », déplore une activiste 
pro-choix, Stephanie Schriock. En 
juillet dernier, un sondage indiquait 
que 60 % des Américains étaient 
en faveur du droit à l’avortement. 
C’est le chiffre le plus élevé depuis 
plus de 20 ans.

LÉGISLATION Les parlementaires s’appuient sur l’examen d’une loi de Louisiane et jugent 
« impraticable » le droit à l’avortement prévu par une décision de la Cour suprême en 1973

DIPLOMACIA   IMMIGRATIONSOCIETE

Des manifestants anti-avortement, lors d’une «Marche pour la Vie» à Washington, en 2014. — AFP PHOTO / Saul LOEB

60 % des Américains sont pro-choix
Suspendue en février 2019, cette loi sera exami-
née par la Cour suprême
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La  Fondation  3  VOIX  DE  l’ESPOIR   a  été présentée  à nos lecteurs et sympathisants  lors de notre précédent No  
en novembre dernier ;  ayant vu le jour   à l’initiative d’un groupe  d’amis  engagés pour le VIVRE ENSEMBLE  en 
France,  au Maroc,  en Espagne et aux Etats – Unis.

Chemin faisant  et  après une année dense en  rencontres,  évènements et activités diverses,  un nouveau projet vient de  
se dessiner   avec l’association 
ADDAR  LAKBIRA   ayant  son siège à  Bruxelles et  en partenariat  avec     VIGIL’ ANCE  France à but anti – ra-
ciste.   

L’idée  est de s’unir autour de valeurs communes  pour rapprocher les individus et  les peuples,  chacun fort de son 
identité propre,  suscitant  des points de rencontre pour faciliter un dialogue qui,  parfois et en certains lieux,  fait 
cruellement défaut  !

Par-delà les mots et bonnes intentions de principe,  des actions pourraient être menées pour participer à la lutte contre  
la radicalisation,  notamment en milieu carcéral.

A l’occasion de la commémoration des attentats,  un rassemblement international  est prévu en  MARS  2020  à 
BRUXELLES,  autour de débats pour défendre la démocratie consociationnelle  et un moment de détente par un 
concert de musique andalouse.

Le programme de cet évènement sera prochainement diffusé dans nos colonnes.
 
 

Franck   SERFATI
Directeur  EUROPE Aujourd’hui  FRANCE

A  N N O N C E

Dans  le  cadre de  son  développement,   EUROPE    AUJOUR ’ HUI   
recherche des commerciaux  à temps choisi,  dynamiques et motivés,  

bonne élocution.

TEL BELGIQUE : +32 (0)4 76 99 28 11
TEL FRANCE : +33 (0)6 13 25 13 96
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MAROC, pays de l’ouverture,  de  
la tolérance,  de la fraternité 

DIPLOMACIA   Religions

Par  Franck  SERFATI

L e  MAROC  cultive une tradition  de 
l’échange vieille de 2 000 ans,    pont 
entre l’Europe et l’Afrique ;  échan-

ges à la fois économiques,  sociaux, culturels, 
religieux.   

La Communauté  juive y est installée de-
puis des  lustres avec une pointe de l’immigra-
tion conséquente au XVèmesiècle après l’Edit 
d’expulsion  d’Isabelle la Catholique en 1 492 
et les lois antijuives de l’époque.  

Historiquement,  les tribus juives sont sur-
tout  implantées dans les zones de désert.   

Durant la période préislamique, la démo-
graphie des populations juives est nourrie par 
diverses vagues de réfugiés au gré des vicis-
situdes de l’Histoire.   La présence juive est 
attestée dès le IIème  siècle avant J.C,  renfor-
cée au VIIème siècle  après des attaques des 
wisigots.

• Avec l’arrivée de l’islam, la population 
juive passe sous domination musulmane avec 

un statut de DHIMMIS.

•A partir de 1492, une nouvelle immigration 
forte de migrants de la péninsule ibérique,  

contraints de se convertir au catholicisme 
ou fuir les royaumes d’Espagne et du Portugal 
durant la  Reconquista.

• Durant la 2de Guerre mondiale,  quelques 
tensions entre le Gouvernement antisémite 

de VICHY sous la botte nazie et le Roi du 
MAROC qui refuse d’imposer un pareil sort 
au Juifs  et qui prévient de sanctions sévères 
pour tout celui qui  attentera  ou dénoncera 
un  Juif du Royaume !

La Loi du 22/07/1941 concernant l’arya-
nisation de l’économie et les Lois de VI-
CHY ne s’appliquera  pas au MAROC ;  
AUCUN  juif n’a été déporté !

La communauté juive a pu compter 
plusieurs centaines de milliers d’âmes au 
cours du XXème siècle ;  environ 2 200 
aujourd’hui principalement concentrées à 

CASABLANCA. 
Il  y aurait près d’un million de juifs  épar-

pillés dans le Monde d’origine marocaine, 
parfois des célébrités dans les domaines 
politique, artistique, scientifique,   toujours 
attachés à  leurs racines  natales,  n’hésitant 
pas  à  affirmer leurs  particularités aux plans 
culturels, linguistiques, culinaires.   

Le rite musical n’est pas laissé pour 
compte puisque de nombreux Rabbins se 
revendiquent de cette Tradition ancestrale 
fortement appréciée.  

Franck  SERFATI



Dans le cadre de ses activités 
d’entraide et de coopération 
avec la commune de Tafer-

site dans la région du grand rif

L’a.s.b.l. Tafersit Solidarity in Europ 
a organisé un tournoi de foot sal en-
tre une trentaine d’équipes  de jeu-
nes joueurs.

Cet événement avait pour but la ren-
contre entre la jeune génération et 
les bénévoles de l’association.

L’événement organisé par l’asbl 
TSE à Koekelberg une des dix-
neuf  communes de Bruxelles Capi-
tale dont Ahmed Laaouej est députe 
maire qui a naturellement mis ses 
installations sportives à disposition 
de  l’association TSE.

Les jeunes se sont vaillamment prêté 
au jeu avec un grand esprit de com-
pétition et beaucoup de fairplay.

En outre les responsables de l’asso-
ciation ont profité de l’événement 
pour proposer à Mr Laaouej d’éta-

blir un partenariat entre sa com-
mune et la commune de Tafersite 
qui a accepte de mettre a l’étude un 
jumelage futur entre les deux com-
munes.

Outre la présence de plusieurs res-
ponsables politiques bruxellois, re-
marquons aussi la présence de Mr 
El Abboudi Mohamed le  président 
du groupe Marocains du monde et 
président d’honneur de l’association 
TSE

En plus de  la joie de tous ces jeunes 
et leurs parents présent l’association 
a eut part de promesse de dons qui 
servirons au développement de cette 
commune.

Par ces actions cette association 
Tafersit Solidarity in Europ tient à 
mettre le doigt sur l’importance de 
la solidarité nord sud en générale 
et l’importance de la coopération et 
d’entre aide entre le Maroc et l’union 
européenne en particulier.

Youssef Aouragh
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DIPLOMACIA   Social et Sport

AHMED LAAOUEJ DÉPUTÉ MAIRE REÇOIT TAFERSIT 
SOLIDARITY IN EUROP DANS SA COMMUNE.
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  Europe Aujourd’hui 
Les 4 Personnalités qui vont faire 2019

Ashraf Seed 
Ahmad Hussein

Zozibini Tunzi

Greta Thunberg,

Président du Club Al Hilal du Soudan 
lauréat de l'Oscar International de la 
Bonne Gouvernance en Afrique l’hom-
me de l’anne 2019 par Magazine Europe 
Aujourd’hui Bruxelles 

La nouvelle reine de beauté du 
concours Miss Univers a été 
couronnée aux USA dans la 
ville d’Atlanta ce 8 décembre. 
C’est Zozibini Tunzi qui a été 
élue pour remplacer Miss Uni-
vers 2018, Catriona Gray.

Porte-parole de génération cli-
mat, Greta Thunberg, 16 ans, a 
marqué l’année 2019  par son 
engagement pour la planète. 
Bien que raillée par les clima-
tosceptiques, la jeune Suédoi-
se a réussi à porter ses préoc-
cupations environnementales 
de la cour de son école, aux 
plus grandes instances interna-
tionales, interpellant les hauts 
dirigeants sur le climat.

Hassan Abyaba
Ministre de la Jeunesse, des Sport et 
de la Culture
Auteur de plusieurs ouvrages sur le 
leadership, la géographie politique et 
économique ainsi que les ressources 
humaines, il est également connu pour 
son engagement associatif. Tout porte 
donc à croire qu’il saura incarner ce 
sang neuf voulu par le souverain.
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NOUVELLE APPROCHE MIGRATOIRE 
DES MAROCAINS DU MONDE

Une appellation, caduque 
puisqu’elle ne reflète plus la 
réalité d’aujourd’hui. En ef-
fet, il ne s’agit plus de Maro-

cains résidant à l’étranger, des Marocains 
du Monde ou d’ailleurs, mais de Citoyens 
Marocains de l’Etranger, devenus des 
bi-nationaux et bi-citoyens, soit par leur 
statut juridique de citoyens de leur pays 
de résidence, soit par leur statut de bi-ci-
toyen de fait (citoyens résidents). 

Des bi-nationaux, qui ont 
acquis un degré d’émanci-
pation et d’autonomie, voire  
d’indépendance, vis a vis des 
pouvoirs publics, tant des 
pays de résidence, que du 
pays d’origine. Une émanci-
pation qui leur permet de re-
fuser la démagogie et l’una-
nimisme (nous sommes tous 
des Marocains !) qui prêtent 
à confusion. Une grande 
majorité pense avec raison, 
qu’ils sont certes, des ci-
toyens marocains, mais aussi 
des citoyens français, belges, 

allemands, etc. Ils sont aussi porteurs de 
conceptions différentes sur la démocratie, 
la citoyenneté, l’égalité entre homme et 
femme, l’Etat de droit, etc.

Nous pensons, que la bi-nationalité est 
une richesse et une passerelle pour le 
rapprochement du Maroc des pays occi-
dentaux et vice versa. En effet, la double 
appartenance constitue une valeur ajoutée 
tant pour le pays d’origine que de rési-
dence. Il n’y a pas d’incompatibilité, au 
contraire elle doit être prise en considé-
ration et valoriser, car malgré sa remise 
en cause par certains pays, le processus 
d’intégration reste irréversible. 

En Effet, les bi-nationaux et bi-citoyens 
sont aujourd’hui à 100 % citoyens maro-
cains et à 100 % citoyens français, alle-
mands ou hollandais. Mais cette réalité 

ne les empêche pas d’être conscients que 
si le Maroc a besoin d’eux, ils ont tout 
autant besoin de lui, parce que l’identité 
marocaine reste encore structurante de 
leur personnalité. C’est pourquoi la re-
lation du Maroc avec ses bi-citoyens ne 
doit pas se résumer à l’apport en termes 
financiers ou technologiques (transfert 
de savoir-faire). Au contraire, leur impli-
cation pleine et entière dans le processus 
de démocratisation du pays, devrait être la 
relation la plus privilégiée. 

D’où la nécessité de conduire des poli-
tiques, qui aillent dans ce sens. En effet, 
les nouveaux responsables du dossier, 
doivent élaborer une autre politique, per-
mettant à chacun d’eux, de se sentir fier 
d’appartenir à un Maroc, qui prend en 
considération la diversité de ses citoyens 
et où le droit est la règle. C’est dire, que 
nos responsables, ont affaire davantage à 
des bi-nationaux, qu’à des Marocains ré-
sidant à l’étranger, d’où la nécessité d’une 
nouvelle approche, qui prenne en compte 
cette nouvelle donne. 

Loin de tout esprit de chauvinisme et de 
nationalisme étroit, il devient nécessaire, 
que les nouveaux responsables, com-
prennent et acceptent, qu’il est tout à fait 
normal, que la communauté s’ouvre à son 
environnement immédiat dans ses pays 
de résidence et, que la double apparte-
nance (bi-nationalité) soit une richesse, 
qu’il faut prendre en considération et 
valoriser. Ils devraient aussi comprendre, 
que dominés par leurs préoccupations im-
médiates et personnelles, le choix de l’en-
gagement, subi ou désiré, s’inscrit non 
seulement dans la sédentarisation dans 
leur pays de résidence, mais aussi dans la 
politique « d’intégration » de leur pays de 
résidence. 

C’est pourquoi, le Maroc doit prendre en 
compte cette réalité comme une question 
fondamentalement nationale et non pas 
comme une question purement euro-

européenne, au point d’abandonner le 
sort de ces bi-nationaux aux seuls pays 
de résidence. Il devrait donc réajuster sa 
politique pour la rendre compatible et 
homogène avec la réalité d’aujourd’hui. 
C’est dire, l’urgence de développer une 
politique bi-nationale, dont les objectifs 
devraient suivre l’évolution permanente 
de la communauté. 

Le débat sur une nouvelle approche mi-
gratoire, devient nécessaire et urgent. 
Un débat qui ne peut faire l’économie de 
se pencher sur la nécessité, l’utilité et le 
contenu des multiples institutions et orga-
nisations censées être les mécanismes de 
gestion de ce dossier multidimensionnel. 
Un débat dont l’ambition majeure devrait 
contribuer à la définition d’une nouvelle 
approche, qui place la dimension de la 
question dans son vrai contexte national, 
régional et international. C’est dans cette 
optique, que nous proposons la tenue d’un 
débat au sein de la chambre des représen-
tants en présence d’une large représenta-
tion des organisations de la communauté. 

Il est impensable, que l’installation définitive des millions de Citoyens Marocains de l’Etranger 
en dehors des frontières nationales, n’a modifié ni les modalités selon lesquelles se pense 
et se gère leur dossier, ni les modes d’appellation de ces populations. Faut-il rappeler, que 
même si  la constitution les qualifie de Citoyens Marocains, l’appellation MRE reste encore la 

plus utilisée et la plus connue tant au Maroc qu’à l’étranger. 

par Ali Zbir

DIPLOMACIA   SOCIÉTÉ

Nous pensons, que 
la bi-nationalité est 
une richesse et une 
passerelle pour le 
rapprochement du 
Maroc des pays 
occidentaux et vice 
versa. 

Ali Zbir
Président d´Observatoire Euro-Marocain 
de la migration
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Après avoir reçu des offres 
gouvernementales qui ont « allumé 
des feux » plutôt que de les éteindre, 
dans le secteur public, la CSQ 
commencera bientôt à mobiliser ses 
membres en vue de la négociation 
des conventions collectives qui 
s’amorce pour le demi-million 
d’employés de l’État.

LIA LÉVESQUE
LA PRESSE CANADIENNE

En fait, la plupart des plans de 
mobilisation des différentes 
fédérations de la Centrale des 
syndicats du Québec sont déjà 

prêts, a indiqué lundi Sonia Éthier, prési-
dente de la centrale syndicale, au cours de 
sa conférence de presse de rentrée après 
les Fêtes.
« Chaque fédération a son plan de mo-
bilisation. Le thème, c’est “il faut que 
ça change maintenant”. C’est fait, c’est 
prêt. Les moyens de pression ? Pas im-
médiatement, parce que je pense qu’il 

faut d’abord laisser la chance 

aux tables sectorielles et à la ta-
ble centrale de négocier de bonne foi » 
et expliquer les demandes de la CSQ au 
gouvernement, a-t-elle expliqué.
La CSQ attend notamment de voir com-
ment se concrétisera l’engagement du 
gouvernement Legault d’en faire plus 
pour les enseignants du primaire et du 
secondaire, comme pour les préposés aux 
bénéficiaires.
Les offres globales aux employés de l’État 
sont de 7 % d’augmentation sur cinq ans.

Statistique Canada a confirmé, à la fin de 
l’année, que les enseignants québécois 
étaient encore les moins bien payés au 
pays. Qui plus est, beaucoup de jeunes 
enseignants quittent la profession dans les 
cinq premières années et bien des com-
missions scolaires éprouvent des difficul-
tés de recrutement.
« Le président du Conseil du trésor, il 
doit réaliser qu’une de ses responsabilités 
à l’endroit des employés de l’État, c’est 
d’éteindre des feux, et non pas de les allu-
mer, donc d’être proactif en matière d’at-
traction et de rétention du personnel. En 

plus, on est dans un contexte de surplus 
budgétaire et de pénurie de main-d’œu-
vre. Alors, on s’attendait à un rattrapage 
salarial. Mais là, ce que le gouvernement 
Legault nous offre, c’est de l’appauvris-
sement », a tonné Mme Éthier.
Elle reproche au gouvernement d’avoir 
« mis le feu aux poudres » dans les éco-
les, les collèges et les établissements de 
santé avec ses offres, qu’elle qualifie de 
« méprisantes ».
La CSQ rencontrera les négociateurs gou-
vernementaux vendredi prochain.

NÉGOS AVEC LE SECTEUR PUBLIC : 
QUÉBEC A ALLUMÉ DES FEUX, DIT LA CSQ
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gouvernement d’avoir 
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écoles, les collèges et 
les établissements de 
santé avec ses offres, 
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Garde familiale
Par ailleurs, les responsables de service éducatif en milieu familial rattachées à la CSQ 
seront consultées jusqu’au 15 janvier sur un moyen de pression, dans le but d’accroître 
la pression dans le cadre de la négociation de leur convention collective.
Le plan proposé est d’ouvrir les portes 15 minutes plus tard le matin, et seulement le 
vendredi, pour la première semaine. Pour la deuxième semaine, le service ouvrirait 
30 minutes plus tard.
Les 10 000 membres de la CSQ dans ces services en milieu familial sont présentement 
consultées au sujet de ce plan.
La CSQ représente 200 000 membres, dont 125 000 dans le milieu de l’éducation. En 
plus des enseignants, elle représente également les professionnels de l’éducation — or-
thophonistes, psychologues et autres — et le personnel de soutien scolaire.

Sonia Éthier, présidente de la centrale syndicale.
PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE



 Entreprises
   L’entrepreneur bouscule les cir-
cuits établis et défie le statu quo en 
n’hésitant pas à prendre l’initia-
tive de répondre, à son échelle, à 
des besoins encore non identifiés, 
insatisfaits ou nouveaux.
   L’entrepreneur et l’innovation 
représentent ainsi des valeurs 
jumelles qui constituent, toutes 
deux, des tremplins vers la liberté, 
la mobilité sociale et la prospérité, 
si l’environnement des affaires le 
permet et que les conditions géné-
rales sont réunies.
  Au Maroc l’entrepreneuriat sera 
mis au cœur de l’économie pour 
les années à venir. Considéré come 
un réel moteur de croissance pour 
le tissu économique du royaume.
   L’entrepreneuriat profitera d’un 
boost non négligeable dans le ca-
dre du PLF 2020, notamment à 
travers la création du fond d’appui 
au financement de l’entrepreneu-
riat.
   Le 11 Octobre dernier, date 

d’ouverture de la première session 
de l’année, Sa Majesté le roi du 
Maroc a appelé le secteur bancaire 
à faire preuve de plus « d’encou-
ragement » vis à vis des entrepre-
neurs, afin de les accompagner 
dans le développement du tissu 
économique national.
   Les porteurs de projets ,en priorité 
les jeunes marocains partout dans 
le monde « MRE », et les TPE au 
Maroc pouvant bénéficier doréna-
vant de plus de flexibilité pour ce 
qui est de l’ accès aux sources de 
financement, notamment de la part 
des banques, afin de dynamiser le 
tissu économique, lutter contre 
les disparités socio-économique, 
mais aussi de réduire le taux de 
chômage auprès des jeunes.
  
Sa Majesté le Roi a évoqué le fait 
que le secteur bancaire marocain 
est entrain de se développer rapi-
dement sur l’ensemble du conti-
nent africain, aidant les porteurs 

de projets du reste de l’Afrique à 
réaliser leurs projets, mais que ce 
dernier « marginalise » quelque 
part les compétences nationales 
ainsi que les MRE devant être ac-
compagnés au Maroc.
  Il a également insisté sur l’ac-
compagnement complet pour les 
porteurs de projets. Il s’agit d’oc-
troyer des crédits avec des avan-
tages fiscaux, tout en assurant un 
accompagnement technique tout 
au long du processus de concré-
tisation des idées sur le terrain. 
Cela passe notamment par une 
mise en contact avec des acteurs 
professionnels, mais aussi la mise 
en relation avec des investisseurs 
potentiels au Maroc.
    Dans ce sens, le ministère de 
l’Économie et des Finances ainsi 
que le gouvernement des banques 
professionnelles et Bank AL-
Maghrib, ont collaboré de façon 
étroite pour la mise en place d’un 
mécanisme d’accompagnement à 

   On  ne naît pas entrepreneur, on le devient en s’engageant sur la voie du succès dans 
un rapport interactif entre l’effort, l’apprentissage et la maitrise des difficultés.

par Souad Mansouri
Consultante Experte
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Entreprises

différents niveaux.
   BAM et le gouvernement se 
sont alors mobilisés, avec les 
entreprises du marché pour fi-
nancer les projets prometteurs.
   Le challenge aujourd’hui est 
de tendre la main aux porteurs 
de projets, pour qu’ils puissent 
créer à leur tour de la valeur 
ajoutée pour l’économie du 
Maroc. D’où la nécessité de 
prendre les mesures pour ce 
challenge, ainsi que la mise 
en place d’un mécanisme qui 
puisse servir de garant et d’ac-
compagnateur pour les porteurs 
de projets marocains, TPE et 
MRE, des mesures qui figurent 
dans le projet de la loi de Finan-
ces (PLF 2020), qui promet de 
nombreux innovations et chal-
lenges, mais surtout une révo-
lution pour l’économie.
  A mon avis, le vrai challenge 
ne se limite pas à ce niveau, 
l’apport financier reste insuffi-
sant.
  L’entrepreneuriat vise surtout 
à développer la culture de la 
prise de décisions et de risques, 
à innover et à piloter des pro-
jets chez les jeunes. C’est à ce 
niveau qu’un accompagnement 
professionnel rentre en jeu. 
Le lancement du Fonds-appui 
vise à apporter une solution 
concrète, notamment via l’al-
liance entre BAM, le ministère 
de l’Économie des Finances et 
la Réforme de l’Administration 
ainsi que le groupement des 
banques professionnelles du 
Maroc, qui vont jouer le rôle de 
financement, d’accompagne-
ment des porteurs de projets 
tout au long de l’aventure en-
trepreneuriale.
  Il  faut rappeler que 6 milliards 
de dirhams seront mobilisés sur 
une période de 3 années, à rai-
son de 2 milliards de dirhams 
par an. Le fonds permettra ainsi 
de mettre en relation les por-

teurs de projets avec les acteurs 
pouvant les aider à évoluer.   
   Le challenge pour moi serait 
donc de trouver une formule 

qui puisse allier finan-
cement et accompagnement, 
afin que l’entrepreneuriat au 
Maroc puisse se porter aux 

standards internationaux, mais 
surtout, contribuer grandement 
à la création d’une réelle valeur 
ajoutée à l’économie.  . 
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« LE RÊVE INACHEVÉ »

C ette histoire n’est 
point comme 
les autres. Il ne 
s’agit pas d’un 

conte narré aux enfants. Où 
le prince, munit de son arme 
fatale, chevauche un cheval 
dressé avec soins, le coeur 
plein d’espoir à l’encontre 
d’une princesse à la longue 
chevelure d’or..
Non.

Il s’agit de jeunes gens, vivants 
dans un pays dans lequel ils ne 
sont guerre satisfaits. Le décor 
de la pauvreté les lassent, ce 
papier froissé au fond de leurs 
armoire prouvant leurs études 
tant acharnées commencent à 
jaunir et à force de ne rien en 
faire, cela leurs pèsent. 

Ces gens ont le coeur égale-
ment plein d’espoir. Mais un 
espoir qui n’est similaire à 
celui du prince. Il s’agit d’un 
espoir qui pèse, d’un espoir 
qui hante, d’un espoir qui se 
transforme en rêve, puis en 
objectif et qui fini par devenir 
dangereux car cet espoir se 
transforme en obsession. 

Et c’est la que l’obsession 
pousse à l’acte. Ils allaient 
donc quitter le pays coûte que 
coûte. Cette obsession prenait 
au fur et à mesure un brin de 
folie. Il fallait tout tenter, il fal-
lait se jeter à l’eau et ce dans 
tout les sens du terme, il fallait 
fermer les yeux sur le danger et 
se persuader du succès qu’aura 
le projet...
On leur a promis l’idéal, on 
leur a  dit qu’ailleurs la pau-
vreté n’était que légende, que 
les offres d’emplois étaient 
illimitées, on leur a promis le 
paradis, on leur a vendu du 
rêve.. 
Cette obsession était nourrie 
de promesses, et le couloir 

qu’était leur vie scintillait et 
s’allongeait.

Il fallait traverser les villages, 
les villes, les montagnes. Mais 
ils le firent sans broncher, tou-
jours le coeur gros de tristesse 
pour le passé mais d’espoir 
pour le futur. 
Vient le moment où il fallut 
défier la mort. Où il fallut se 
battre contre elle pour finir par 
lui échapper avant qu’elle ne 
vous échappe, attrape. 

Vient le moment où il fallut 
traverser l’océan. 
Ce moment où la lumière scin-
tillait plus fort, où le  couloir se 
raccourcissait, où le but était 
proche, si proche.. Le moment 
où ils redoublèrent d’efforts 
pour espérer arriver plus vite, 
trop vite. 

Le destin est propre à cha-
que être humain. Parfois Ils 
semblent similaire, sembla-
ble, identique. Mais un jour 

nos chemins dévient. Cette 
déviation peut être si mélio-
rative comme horriblement 
péjorative. Elle peut nous faire 
perdre des chers comme nous 
faire rencontrer de nouvelles 
personnes. Elle permet à cer-
tains de reussir et à d’autre 
d’échouer. Elle nous permet de 
réaliser nos rêves comme de 
les perdre et se perdre avec...

Cette histoire n’est point celle 
d’un prince qui rêve d’épouser 
cette brillante princesse à la 
chevelure dorée. 

Mais l’histoire de ceux à qui 
la route à déviée de manière 
péjorative, ceux qui ont quitté 
leurs chaires, ceux qui ont es-
péré rencontrer la vie qu’ils 
voulaient obtenir en fermant 
les yeux sur le danger, ceux 
qui ont echoués, trop rêvé, 
perdu leurs rêves, et se sont 
perdus avec. 

L’artiste Sara Touil et sa fille 
Hidaya Touil.
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Ce�e histoire n’est 
point celle d’un 
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d’épouser ce�e 
brillante princesse 
à la chevelure 
dorée. 

Le rêve inachevé. 
« Entre une maman armée d’un pinceau et sa fille armée d’un 
bic, une harmonie d’art se crée »
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