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Les jours de
voyage passent
avec les trous à
l'opinel dans ma cienture

Journal des citoyens sanspapiers

LE 8 MARS C'EST TOU s LES JOURS...
Edito:

Comme chaque année, au
programme du mois de mars : des débats
de fond. Débats sur les valeurs, l'agilité,
les violences et la justice sociale.
On constate actuellement qu'il y a
marche arrière, une régression en ce qui
concerne les droits sociaux. Nous créons
ainsi une société violente et raciste.
Le bilan de cette année est lourd. La
barbarie de l'EU aggrave sa politique
migratoire.
Voici ce qui se passe aujourd'hui à la
frontière greco-turque : tir à balles réelles
sur des migrants, blocage à la frontière,
arrestation et refoulement nu.es. Aussi
blocage de milliers de travailleur.euses
en Belgique sans leur donner un permis de
travail
pour
qu'ils/elles
puissent
contribuer à la caisse sociale.
C'est une situation inhumaine, honteuse
pour l'histoire de l'Europe. En l'honneur de
la Journée internationale pour la lutte des
droits des femmes, nous voulons vous
alerter sur la réalité des femmes sanspapiers en Belgique. Celles-ci se trouvent
au bout de la chaîne de la précarisation.
Aujourd'hui, une femme sans-papier
abusée par un employeur s'expose à être
détenue dans un centre fermé dans les
24 heures si elle va porter plainte à la
police. De même aller seule au tribunal
est très compliqué. Régulariser ces
personnes n'est pas un crime, c'est une
valeur ajoutée à la société.
Elouizi Said
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Une défenseuse des droits humains a fui le Maroc pour
l'exil aux PaysBas
Nawal Ben Issa, figure de proue du
mouvement Hirak de Rif, qui n'a fait
qu'exercer son droit à la liberté d’expression
et de rassemblement, se bat pour ses
convictions. Elle réclame une justice sociale
et le droit à une meilleure santé dans sa
région, le Rif au Nord du Maroc. Le CSP a
rencontré et interviewé Nawal Benissa.
CSP : « Merci Nawal d'accepter de nous rencontrer pour
que vous nous éclairez sur ce que vous avez vécu après
l’arrestation de Nacer qui a été condamné à 20 ans de
prison.
»
Nawal : « Merci à vous de vouloir chercher la vérité sur
cette histoire qui n’est d'ailleurs pas finie. Je suis un
simple citoyenne qui a répondu à l'appel de Nasser Zafzafi
comme d'autres milliers de personnes qui ont manifestée
pacifiquement pendant sept mois. Nos revendications
n'étaient pas grand chose : un hôpital, une université, du
travail pour les jeunes de la région, des écoles, des
espaces culturels, sportifs et publics. Malheureusement,
personne ne nous écoute. Par contre, on se fait
réprimer ». Après l’arrestation de Nacer, Jalol, Imad et les
autres, je me suis dis qu'on ne pouvait pas s'arrêter,
qu'on ne pouvait pas les laisser tomber. C’est pour nous
qu’ils
se
sont
fait
arrêtés.
Une
force est montée en moi. J'ai compris que ce n’était pas
logique ce que faisait le régime. On ne pouvait pas
abandonner la rue et, avec d'autres camarades, on a
appelé à manifester le dimanche pour la libération des
détenus de juin 2017. J' ai subi le harcèlement de la
police et des services secrets. J’étais surveillée en
permanence et j'ai d'ailleurs été arrêtée arbitrairement
plusieurs fois »
.
CSP : « Ils t'ont demandé quoi quand ils t'ont arrêté ?
Nawal : « Ils m'ont interrogé sur pas mal de choses. Par
exemple, lors de ma deuxième arrestation, ils m'ont
menotté devant mes enfants… silence.

Au commissariat, ils ont
commencé à me menacer
et ils ont exigé que je ferme
ma page Facebook très
populaire où il y a plus de
80.000
abonné.e.s.
Ils m’ont ordonné de
quitter la ville de
Alhocima et, si je n’arrêtais pas, ils allaient
m’emmener à Ocacha où se trouvent déjà les
autres camarades. Je ne savais pas quoi dire devant
ces trois policiers agressifs dans ce bureau, je pensais
alors juste à mes enfants... Le régime voulait que le
mouvement stoppe définitivement. C'est pour cela qu'on
a commencé à arrêter les activistes et, ensuite, menacer
les autres pour qu'ils,elles prennent peur ».
CSP : « Pourquoi as-tu décidé de quitter le pays ? »
Nawal : « J'ai pris peur. Il y avait le harcèlement
quotidien, la répression et, surtout, je suis mère de
quatre enfants. Je remercie d'ailleurs Amnesty
international qui m'a beaucoup aider ».
CSP : « Vous êtes donc partie sans avoir été jugée » ?
Nawal : « Depuis 2017, suite à la politique du régime,
beaucoup de jeunes ont émigré, des milliers ont quitté le
Rif pour venir en Europe »
.
CSP : « En 2018, tu es condamnée, mais pour quels
motifs ? »
Nawal : « Oui je me rappelle bien de ce jour-là. Je suis
passée devant le tribunal en 2018 où l'on m'a condamné
à 10 mois de prison avec sursis et une amende à payer
pour « participation à une manifestation non autorisée »,
« insulte à agents de la force publique » et « incitation à
commettre des infractions pénales ». Le 17 janvier
2019, la cour pénale d’al Hoceima a confirmé le verdict ».
Je vais continuer le combat ici. Dénoncer le Makhzen et
leur politique raciste. Le combat ne s'arrête pas là, la
lutte continue ».
CSP

Mars / Avril 2020

P. 3

Eva Maria Jimenez Lamas: " Les femmes sans papiers se
trouvent au bout de la chaîne de précarisation"
CSP: comment vous voyez la réalité des
femme migrants en séjours irrégulier ?
Eva Maria: La Belgique reconnaît l'immigration
économique mais uniquement à condition de travailler
dans un emploi repris dans la liste des métiers en
pénuerie. Malheureusement, le travail domestique n'est
pas repris dans la liste. Nous souhaitons que ce travail
soit repris dans la liste pour ainsi permettre la
régularisation des personnes travaillant dans ce secteur.
Pour averrtir l'opinion publique sur la réalité de ce travail,
nous avons choisi la culture, au moyen d'un film. Ce film
montre la réalité socio-économique de ces personnes qui
travaillent souvent dans des conditions très dures et qui,
en plus, n'ont aucune protection sociale ou juridique.
50% des migrants sont des femmes. Ces femmes sont
souvent acculées à travailler dans les emplois
domestiques (aides ménagères, gardes malades, etc.).
Les femmes sans-papiers sont les plus précarisées de
tous parce que ces femmes travaillent généralement pour
une personne privée, dans une maison et sont donc
isolées, ne comprennant pas toujours qu'elles se font
exploitées ou qu'elles sont mal traitées. Elles ne savent
pas non plus comment porter plainte lorsqu'il y a un souci
avec leur patron surtout si on a un statut de sanspapiers. En tant qu'organisation syndicale, on se rendt
compte que c'est difficile pour les femmes travaillant
dans ce domaine de s'organiser. Une victime a droit de
porter plainte, c'est un droit repris par une directive
européenne mais si une femme sans-papiers va porter

Interviewé par EL.Said

plainte, la police l'enferme directement dans un centre
fermé en attente de la suite apportée au dossier. En plus
quand on est seule face au tribunal, on a très difficile à se
défendre.
CSP: quelles sont les réussites de la Ligue
des travailleuses domestiques cette année ?
Eva Maria: Notre belon 2019 est très positif parce que,
tout d’abord, la ligue des travailleuses domestiques de de
la CSC Bruxelles a réussi à montrer qu'elles existent dans
le paysage socio-économique
et culturel. Culturel, parce que le film de la ligue des
travailleuses domestiques a été achevé et présenté lors
de ciné-débat du 19 novembre. La soirée nous a permis de
montrer la réalité spécifique des femmes migrantes
confinées dans un travaill particulier, le travail
domestique, d'aides ménagères, de gardes malades, de
babysitters, etc. malheureusement, leur travail n'est pas
reconnu.
Pour nous, il était important de montrer à l’opinion
publique leur rôle fondamental, celui qu'elles jouent dans
nos villes, pour montrer l'importance de ce travail et pour
pouvoir le faire reconnaître comme travail en pénuerie,
permettant ainsi à ces travailleuses d'avoir un permis de
travail en bonne éduforme.
Le syndicat peut alors accompagner ces travailleuses
lors de litiges et les aider individuellement ou même si
c'est nécessaire, entreprendre des démarches en justice
avec un avocat juriste.

Paroles des femmes illégales, sans titre de séjour on n'attends
pas jusqu'au 8 Mars pour demander nos droits...
interviewé par Amal .F
Fatima d'origine marocaine,
elle est en Belgique depuis
10 ans.
Pour moi, le 8 mars ça me dis rien
c'est comme le 8 des autre mois,
on souffre tous les jours et on
demande l'égalité tous les jours.
Pour moi le 8 Mars c' est être
regularisée, reconnue par la societé
et d'avoir tous les droits
fondamentaux.

Aissatou d'origine
guinéenne, elle est en
Belgique depuis 5 ans.
Le 8 mars c est la journée
internationale des droits de femmes,
mais pour d'autres c'est une fête de
femmes. Pour nous les femmes sans
papiers, tous les jours, on demande
nos droits. On attend pas le 8 Mars.

Kamilia d'origine tunisienne,
elle est en Belgique depuis 8
ans. On a oublié que le 8 mars est
une journée pour mettre la question
de la femme en lumière mais
malheureusement la journée est
devenus une fête. Moi le 8 Mars je
travaille sinon je vais perdre mon
morceau de pain. Je suis sans
papiers, je n'ai aucun droits, je n'ai
pas d'aide sociale.
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Un an et six mois
pour un migrant
accusé de trafic
humain en Grèce
–Un an et six mois pour un migrant accusé de trafics
humains en Grèce. Hamza Haddi, activiste du mouvement
du 20 février et membre actif dans l'AMDH (Association
Marocaine des Droits Humains). Le militant marocain âgé
de 25 ans, a quitté le Maroc avec son frère Yassine pour
rejoindre leur sœur en France et y faire une demande
d'asile. Ils se rendent en Turquie où ils font la
connaissance de deux autres Marocains, Mohamed et
Reda. Le passeur auquel ils ont recours pour aller en
Grèce les abandonne le 22 juillet, sur une île au milieu du
fleuve Evros, près de la frontière. Ils finissent la traversée
sur une embarcation de fortune trouvée sur place et ils
arrivent sur l'autre rive sous les tirs des policiers grecs
qui les y attendent. Ils seront déshabillés et humiliés
avant d'arriver au commissariat. Les policiers désignent
Hamza Haddi et un de ses compagnons, Mohammed
Haddar, comme étant des passeurs. Réda qui était la
seule personne du groupe à parler anglais a été amenée à
signer les documents en grec de son interrogatoire. Il n’a
pas pu avoir droit à un traducteur ni à une version
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traduite des documents.
Contrairement aux déclarations de Reda, les document
retranscrits par la police désignaient.
Hamza et Mohammed comme des passeurs. Accusés, en
l’absence de preuves, de transfert illégal de personnes,
ils ont d'abord été détenus le 22 Juillet 2019 à Orestiada
puis transférés à la prison pénale de Komotini le 30 juillet
2019. La demande de mise en liberté provisoire soumise
par leur avocat commis d’office a été rejetée. Accusé de
« trafics humains »,Hamza a été condamné à un an et
demi de prison.
CSP
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sans papiers sans droits. Ni logement ni toit, Isolée dans
un coin. Ni mère ni père Ni frère ni sœurs Ni a manger ni a
boire. Sans papiers sans droits négligé par la loi. Tous
les trottoirs le connaissent Tous les chemins l’emènent
a l’obscur Ou sont l’humanité, la fraternité, la loi?
Heureusement il-elle garde toujours espoir
H.F
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ﺩﺧﻼ ﺇﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻘﻠﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔﺣﻴﺚ
ﺍﺗﻬﻤﺎ ﺑﺘﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﺒﺸﺮ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ

ﺣﻤﺰة ﻫﺪي وﻣﺤﻤﺪ ﻫﺪار ،ﺷﺎﺑﺎن ﻣﻐﺮﺑﻴﺎن دﺧﻼ إﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻻوروﺑﻲ ﻳﻮم  22ﻳﻮﻟﻴﻮز 2019ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ
وﻗﺪ
واﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ وﻗﺪ اﻋﺘﻘﻠﺘﻬﻤﺎ اﻟ ﻃﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺣﺎل وﺻﻮﻟﻬﻤﺎ اﻟﻰ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺣﻴﺚ اﺗﻬﻤﺎ ﺑﺘﻬﺮﻳﺐ اﻟﺒ
اﺣﺘﻔﻈﺖ ﺑﻬﻤﺎ اﻟ ﻃﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺘﻘﺎل وﻫﻤﺎ ﻳﻮاﺟﻬﺎن ﺗﻬﻤﺎ ﺟﺪ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋ ﺳﻨﻮات ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ وﻗﺪ اﻟﺘﻘﻰ
ﺑﻤﺤﻤﺪ ورﺿﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮة ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺮ اﻓﺮوس
ﺣﻤﺰة وأﺧﻮه ﻳﺎﺳ
اﻟﺬي ﻳﻔﺼﻞ ﺑ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﻴﻮﻧﺎن) وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﻤﺎ أﺣﺪ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻔ ﺿﺎ ان ﻳﻨﻘﻠﻬﻤﺎ إﻟﻰ
اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ

ﺍﺿﻄﺮﺍ ﻣﻌﺎ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺮﻛﺐ ﺻﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ
ﻣﺰﺭﻳﺔ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭﻫﻢ ﺣﺎﻟﻤﺎ ﻭﺻﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ
ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻓﺘﺤﺖ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻫﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺔ
ﻭﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺤﻆ ،ﻟﻢ ﻳﺼﺐ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ
ﺍﻋﺘﻘﻠﺘﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﻭﺻﻮﻟﻬﻢ ﻭﺟﺮﺩﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﻼﺑﺴﻬﻢ ﻭﺃﻫﺎﻧﻮﻫﻢ
ﻭﺍﻋﺘﺪﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺟﺴﺪﻳﺎ ﺧﺎﻻﻝ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ
ﺑﺈﻟﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺍﺗﻬﻢ ﺣﻤﺰﺓ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺳﺮﻳﺎ ﺭﻏﻢ
ﺫﻟﻚ
ﻋﻠﻰ
ﺍﺗﺒﺎﺙ
ﺍﻱ
ﺗﻮﻓﺮ
ﻋﺪﻡ
ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺭﺿﺎ ،ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻜﻠﻢ
ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﺿﺪ ﺣﻤﺰﺓ ﻭﻣﺤﻤﺪ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺃﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺠﺬﻓﻮﻥ
ﺑﺎﻟﻘﺎﺭﺏ ﻣﻌﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻱ ﻣﻬﺮﺏ ﻭﻗﺪ ﺗﺎﻟﻌﺐ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺲ
ﺑﺸﻬﺎﺩﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ،ﻭﻗﺪﻣﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻧﻪ ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﻜﻮﻥ ﺣﻤﺰﺓ
ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻭﺣﺪﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺬﻓﻴﻦ .ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻐﻠﻮﺍ ﻛﻮﻥ ﺭﺿﺎ
ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻭ ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻤﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻟﻴﺘﻔﺎﺟﺄ
ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎء ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺣﻤﺰﺓ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﻭﻗﺪ ﻧﻔﻰ ﺭﺿﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﻦ ﺍﻗﻮﺍﻝ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻓﻴﺪﻳﻮ
ﻣﺴﺠﻞ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻬﺎﺟﺲ ﺃﻻﺳﺎﺳﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺣﻤﺰﺓ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻳﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ،ﻓﻘﺪ ﻫﺎﺟﺮ ﺣﻤﺰﺓ ﺃﻳﻀﺎ
ﻫﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺎﺭﺳﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺴﺒﺐ
ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ  20ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺧﻸﻝ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ» .ﻭﻗﺪ ﻧﺎﺿﻞ ﺣﻤﺰﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ 2011
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﺍﻟﻨﺴﺎﻥ ،ﺍﻟﺸﻲء ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ
ﻣﻨﻪ ﻭﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻫﺪﻓﺎ ﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﺣﻤﺰﺓ ﻟﻠﺴﺠﻦ ﺛﺎﻟﺚ
ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺳﻨﺔ  2012ﻭ 2013ﻭ. 2014ﻭﺭﻏﻢ
ﻟﻘﺪ ﻓﺮ ﺣﻤﺰﺓ ﻫﺪﻱ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺍﻟﺬ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﺍﺻﻄﺪﻡ ﺑﻜﻮﻥ

ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﺮﻛﺰ ﻛﻞ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻜﻢ ﻣﻌﻘﺪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
ﺟﺴﺪﻳﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ،ﻭﺗﺘﺮﻛﻬﻢ ﻟﻠﻤﻮﺕ ﻓﻲ ﺻﻤﺖ ﻭﺣﺘﻰ
ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﻇﻴﻦ ﺍﻟﻘﻼﺋﻞ ﻭﺍﻟﻘﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻳﺼﻠﻦ ﻓﺈﻧﻬﻢ
ﻳﻮﺍﺟﻬﻦ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ،ﺍﻻﺳﺎءﺓ ،ﻭﺍﻟﺮﻓﺾ ﻭﺍﻟﻤﺲ
ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ
ﺣﺘﻤﺎ ﻫﺎﺗﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺰﻭﻟﺔ ﺇﻧﻬﺎ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻌﺪﻭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
 ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻴﻮﻟﻴﺒﺮﺍﻟﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺮﺱ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻗﻮﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻧﻴﻮﻛﻠﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺔ) :ﺣﻴﺚ
ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﻗﻮﺓ ﻋﻤﻞ ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺗﻘﻮﻡ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ
ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻣﻴﺔ ،ﻭﺷﻲء ﻣﺴﺘﺒﻐﺾ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ
ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ
ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﺮﺏ ﻫﻮ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﺒﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻗﺎﺩ
ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﻭﻗﺪ ﺻﻤﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﺍﻟﻘﻤﻌﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻣﻦ ﺍﻃﻼﻕ
ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻐﺎﺿﻰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻱ ﻣﻬﺮﺏ ،ﻭﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻤﺰﺓ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻭﻳﺎﺳﻴﻦ ﻭﺭﺿﺎ
ﻓﻲ  Orestiadaﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺣﻤﺰﺓ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺃﻭﺍﻝ ﺑﺄﻭﺭﺳﺘﻴﺎﺩﺍ
 22ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ، 2019ﻭﺍﺣﺘﺠﺰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
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ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻧﻮﺍﻝ ﺑﻨﻌﻴﺴﻰ
ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻧﻮﺍﻝ ﺑﻨﻌﻴﺴﻰ ﻓﻲ
ﻣﻀﻦ ﺩﺍﻡ ﺳﺒﻌﺔ
ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
“ﺣﺮﺍﻙ ﺍﻟﺮﻳﻒ”
ٍ
ﺑﺪﻝ ﺣﻴﺎﺓ
ﺃﺷﻬﺮ  ،ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻓﻲ  7ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲّ ،
ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ ،ﻓﻲ  8ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ“ :ﺗﻠﻘﻴﺖ
ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺟﻔﺖ ﻣﺸﺎﻋﺮﻱ ﻭﺩﻣﻮﻋﻲ ﻧﻌﻢ ،ﺷﺎﻫﺪﺕ ﺍﻟﻔﺮﺣﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻼ ﻓﻲ ﻋﻴﻮﻥ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺠﺄ
ﺣﻮﻟﻲ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮ… ﻟﻤﺤﺖ ﺃﻣ ً
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺤﺖ ﻓﺮﺣﺎً ﻭﻏﺪﺍً ﻻ ﺃﺩﺭﻱ
ﻟﻮﻧﻪ”ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﺣﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺧﺎﻟﺼﺔ ،ﺇﺫ ﺃﻭﺿﺤﺖ “ﺍﺧﺘﻠﻄﺖ ﻋﻠﻲ
ّ
ﻣﺸﺎﻋﺮﻱ ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﻫﻞ ﺳﺄﻃﻠﻖ ﺿﺤﻜﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﺎﻟﺖ ﺩﻣﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻠﻢ
ﺃﺷﻬﺮﺍً؟ ﻫﻞ ﺃﺯﻏﺮﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻟﻔﺮﺣﻬﻢ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ؟ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ
ﺃﻓﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎً ،ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻻ ﺃﺣﺲ ﺷﻴﺌﺎً .ﺳﺄﻟﺖ ﻧﻔﺴﻲ ﻭﺳﻂ ﻛﻞ ﺍﻟﻀﺠﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎﺕ ﻫﻞ ﺃﻧﺖ ﻓ َِﺮ َﺣﺔ؟ ﻫﻞ ﺃﻧﺖ ﺣﺰﻳﻨﺔ؟ ﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﺟﻮﺍﺑﺎً ﺳﻮﻯ ﺭﺳﻢ
ﺍﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﺃﻧﻬﻜﻬﺎ ﻣﺸﻮﺍﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻃﻮﻳﻞ”.ﺗﺤﺴﺮ ﺑﻨﻌﻴﺴﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻫﺎ
ﻟﻼﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ ﻭﻭﺍﻟﺪﺗﻬﺎ“ :ﺃﻣﻲ
ﻭﺃﺑﻲ… ﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻱ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﺳﻴﻔﺮﺡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺃﻭ ﺳﻴﻔﺘﻘﺪﻧﻲ
ﻛﺜﻴﺮﺍً

ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺣﺰﻳﻦ ﺟﺪﺍً ،ﻗﻠﺒﻲ ﺟﻤﺮﺓ .ﺃﺭﻳﺪ ﺍﻟﺒﻜﺎء ﻭﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﻭﺳﻂ ﻓﺮﺣﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ ﺑﻲ .ﺃﺣﺒﻜﻢ ﻭﻟﻢ ﺃﺭﺗﻜﺐ ﺟﺮﻣﺎً ،ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻛﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﺣﺒﺎً
ﻭﺣﺐ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺳﺎﻣﺤﻴﻨﻲ ﺃﻣﻲ ،ﺳﺎﻣﺤﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻱ
،ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ
ً
ﺳﺎﻣﺤﻮﻧﻲ ﻓﺮﺣﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻭﻧﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻷﻩ ﺍﻟﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ
ﺑﻨﻌﻴﺴﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺮﺯﺕ ﻭﺟﻬﺎً ﻧﺴﺎﺋﻴﺎً ﺗﻘﻮﺩ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺣﺮﺍﻙ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺑﻌﺪ
ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺰﻓﺰﺍﻓﻲ
ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ 2019
ﺳﺮﺍً ﻓﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻏﺎﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ
ﻭﻭﻓﻖ ﻣﺎﻗﺎﻟﺘﻪ “ﻟﻌﺪﻡ ﺷﻌﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻀﺎﻳﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﺩﺍﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ  10ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻊ ﻭﻗﻒ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﺑﺘﻬﻢ ‘ﺇﻫﺎﻧﺔ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻬﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻏﻲ ﻣﺼﺮﺡ ﺑﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ
ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﻨﺢ ﻭﺟﻨﺎﻳﺎ ﻭﺑﻨﻌﻴﺴﻰ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﻏﺎﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ،ﺇﺫ ﺫﻛﺮﺕ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ
ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ،ﺃﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻓﻲ
ﻫﺠﺮﺓ
ﻣﻮﺟﺔ
ﺃﻛﺒﺮ
ﺷﻬﺪﺕ
ﺍﻟﺮﻳﻒ
ﺃﻣﻞ

ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ؟
ﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ،ﻗﺪ ﻧﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﺧﺬﻩ ﻛﺴﺒﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻛﺨﻴﺎﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ،ﺑﻞ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺗﺠﺎﻩ ﺟﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ـ ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ ـ ﻟﻬﺬﺍ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﻴﺎء ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻻ
ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺑﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺗﺮﺍﻙ ﺇﻃﺎﻟﻴﻴﻦ ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﻴﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭ ﻫﻢ ﺳﻮﺍﺳﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ! ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻋﺘﻨﺎﻗﻪ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﺩﻭﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻠﺘﺮﺍﻣﻲ ﻓﻲ ﺃﺣﻀﺎﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ :ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ/
ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ  :ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪ ﻭﺗﺤﻤﻴﻪ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻜﻞ
ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺗﻬﻢ ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻟﻶﺳﻒ ﺍﺳﺘﻐﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻛﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﺤﻮﺍ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﻭﺍﻟﺮﻭﺣﺎﻧﻴﺎﺕ .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﺤﺘﻪ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺗﺴﺎﻫﻼ ﺑﻞ ﺣﻖ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﺃﻳﻦ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ؟ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻧﺘﺮﻙ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ ﻳﻌﺒﺜﻮﻥ ﺑﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ
ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺃﺑﻨﺎءﻫﺎ ﻓﻬﻢ ﺑﻠﺠﻴﻜﻴﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻐﺎﺭﺑﺔ ،ﻓﺎﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﻫﻞ ﻫﻲ ﻫﻔﻮﺓ ،ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﻣﺘﻌﻤﺪﺓ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻳﻌﻘﻮﺏ؟ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﻷﺋﻤﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻄﺎﺏ ﻳﻌﻴﺪ ﻟﻠﻌﺼﺮ ﺍﻟﺤﺠﺮﻱ ﻳﺆﺻﻞ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻻﻧﻐﻼﻕ ﻭﺍﻟﺪﻭﻏﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﻋﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻫﻨﺎ ﻓﻴﺠﺪ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺮﻗﺔ ﺍﻟﺪﻭﻏﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﺳﻨﺪﺍﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻷﺧﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺴﺪﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ،ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺘﻨﻔﺲ ﻭﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﻟﻔﻚ ﻃﻼﺳﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻳﺘﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻋﺮﺿﺔ ﻷﻱ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ .ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ :ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﺮﻭﻳﺪﻳﺔ ﺗﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ "ﺃﺏ ﺍﻟﺮﺟﻞ" ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﺭﺟﻞ ،ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺎﺟﺲ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﺒﺴﺒﺐ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻧﺠﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺮ ﺗﻠﺘﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﻃﺮﻕ ﻟﺜﻨﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻈﻨﻮﻥ ﺃﻥ ﺃﺑﻨﺎءﻫﻢ ﻣﻬﺪﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻟﺤﻈﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻴﻪ ،ﻟﺬﺍ ﺗﺠﺪﻫﻢ ﺣﺮﺻﻴﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻷﺑﻨﺎء ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﻴﻦ ﺗﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﺎﺭﺓ "ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﻴﺪ"
ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻌﻼء ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺃﻧﻬﻢ ﻛﻔﺎﺭ ،ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺄﻛﻠﻮﻥ ﻟﺤﻢ ﺍﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ،ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺸﺮﺑﻮﻥ ﺍﻟﺨﻤﺮ ،ﺇﻥ ﻣﺼﻴﺮﻫﻢ
ﺟﻬﻨﻢ ،ﻫﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﺜﻠﻨﺎ ،ﻧﺤﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺠﻨﺔ...ﻗﺎﻣﻮﺱ ﻟﻐﻮﻱ ﺃﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻬﻴﺊ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺍﻋﺶ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺭﺷﺎﺩﺍﺕ" ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻮﺷﻮﻣﺔ ﻓﻲ
ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻼﺷﻌﻮﺭ ﻧﺎﺋﻤﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ .ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻻ ﺗﺠﺪﻱ
ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻏﺒﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ
ﺑﻘﺎﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﻓﺘﺢ ﻧﻘﺎﺵ ﺟﺎﺩ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﻣﺎﺭﺱ  /ﺍﺑﺮﻳﻞ 2020

ﺗﺎﺳﻴﺲ
ﻟﺠﻨﺔﺩﻋﻢ
ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ
ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺃﺳﻔﻠﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  2020ﺑﻤﻘﺮ ﻓﺮﻉ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ 28
ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻛﺎﺭﺳﻴﺎ ﻟﻮﺭﻛﺎ ﺑﺒﺮﻭﻛﺴﻴﻞ ﺑﻨﺎءﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﺪﺍء
ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻼ ﻣﻊ ﻭﺛﻴﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ

ﺑﺤﻜﻢ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﺳﺘﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻬﺠﺮ ﻭﺳﺘﺮﻛﺰ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺢ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺗﻘﺮﻳﺐ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻭﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺗﻘﺪﻣﻴﺔ ﺻﺪﻳﻘﺔ .ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻬﻴﺐ
ﺑﻜﻞ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﺔ ﺍﻹﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻋﻢ
ﻧﻀﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ
ﻭﻛﺬﺍ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻛﻤﺎ ﻧﻮﺟﻪ ﻧﺪﺍءﺍ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ
ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﺔ ﺑﺄﻭﺭﻭﺑﺎ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ ﻓﺮﻉ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ
ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ
ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺟﻤﻌﻮﻱ
ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ

ﺍﻟ ﺘ ﻄ ﺮ ﻑ ﺍ ﻟ ﺪ ﻳ ﻨ ﻲ ﺑ ﺄ ﻭ ﺭ ﻭ ﺑ ﺎ ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺷﻬﺒﺎﺭ

ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺑﺄﻭﺭﻭﺑﺎ ،ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ؟ ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻌﺪﺩ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ،ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺧﺠﻮﻟﺔ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﻟﻠﺠﺮﺃﺓ ﺻﺤﺎﺑﺘﻬﺎ
ﺃﺟﻮﺑﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻑ ،ﺑﻞ ﺑﻘﻴﺖ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻄﻲ ،ﺃﻗﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﻷﻧﻨﻲ ﻣﺘﻴﻘﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮﺍءﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺤﻤﻞ
ﺃﺟﻮﺑﺔ ﺷﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ،ﺑﻞ ﺃﻗﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﻭﻋﻴﺎ ﻣﻨﻲ ﺑﺄﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮﺍءﺓ ﻓﻲ ﺗﻐﻠﻐﻞ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﻠﻦ ﺗﻤﺮﺩﻧﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﻄﻴﻢ ﺍﻷﻏﻼﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﺪ ﺑﻬﺎ ﺫﺍﻛﺮﺗﻨﺎ ،ﻟﻴﺠﻌﻞ ﻣﻨﺎ ﺁﻻﺕ
ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺸﻚ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ .ﺳﺄﺣﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻔﺘﺎﺡ
ﻗﺮﺍءﺗﻨﺎ ﻫﺎﺗﻪ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺒﻌﺾ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻷﻱ ﻗﺮﺍءﺓ .ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻧﺤﺎﻭﻝ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﺟﻮﺑﺔ
ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺪﺙ ﺇﺭﻫﺎﺑﻲ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ" ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻻ ﺩﻳﻦ ﻟﻪ" "ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻻ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻫﺆﻻء ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻭﺍﻹﻗﺼﺎء "...؟؟؟ ﻟﻦ ﺃﺗﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﺸﺄﺗﻪ ﻭﺗﻮﺭﻁ ﺍﻻﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﻟﺘﺘﺨﺬﻩ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ
ﻋﺪﻭﺍ ﻟﻬﺎ ﻛﺬﺭﻳﻌﺔ ﻻﺣﺘﻼﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ،ﻟﻜﻦ ﺳﻮﻑ ﺃﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﻭﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺇﺫﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﺘﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ .ﻓﻲ ﻧﻘﺪ ﻭﺧﻠﺨﻠﺔ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻻ ﺩﻳﻦ ﻟﻪ ﻓﻬﻮ ﺣﻖ ﻳﺮﺍﺩ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻃﻞ! ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻳﺤﺎﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻋﻨﻬﻢ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻬﻮ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ
ﻋﺒﺮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﺮﺍءﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﻢ ﻭﺗﺮﺍﺛﻬﻢ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻘﺪ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﺪ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻷﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ،ﻓﺎﻷﺧﺬ ﺑﺤﺮﻓﻴﺔ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺗﻼﻭﺗﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﻮﻋﻲ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮ ﻭﻋﻲ ﺑﺨﻄﻮﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ؛ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ
ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻠﻨﻮﻥ ﺑﺮﺍءﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ " ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻻ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻫﺆﻻء ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ" ،ﻓﻬﻢ ﻳﺆﻛﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ،ﺃﻥ ﻓﻌﻼ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﻮﻥ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﻮﻥ! ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺿﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺴﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺠﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻜﺎﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ،ﻟﻜﻦ
ﻟﻶﺳﻒ ﻧﺠﺪﻫﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﺋﺔ ﻻ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻬﻢ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﻢ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻷﺑﻨﺎء
ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ .ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﺍﻹﻗﺼﺎء ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ (...ﻷﺑﻨﺎء ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﻛﺴﺒﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍ
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