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Cependant, force est de con-
stater que les consonances
non appropriées ne sévis-
sent pas  juste dans les

neurones de ceux qui prétendent
détenir la vérité, mais aussi chez cer-
tains groupes médiatiques, adeptes
d'idéologies suprématistes et ségré-
gationnistes, et qui ne lésinent pas,
en termes paternalistes, à adopter le
monde, en puisant dans la cuvée de
la rapine et de la crétinerie.

“ Péril noir” ou medias
daltoniens ?

De ce fait, et récemment, certains
journaux Marocains qui racolent dans
les bas fonds des instincts grégaires
et primaires, ont traité les migrants
subsahariens de "'invasion de cri-

quets noirs".
Est-on présentement dans la phase
des catégorisations " hallal " où ce
genre de périls représente un danger
potentiel, en butte à une guerre de
tranchées, et clopinant sur la morale,
comme sur une trottinette?
L'éditorialiste de Yabiladi a insisté
dûment sur ceci : "On se plaint en
France du racisme anti-arabe et anti-
noir mais aussi de l'islamophobie,
pour retrouver au Maroc, où l'Islam
est religion d'État, des unes scan-
daleuses et essentialistes.
Rappelons qu'être noir au Maroc n'a
jamais été chose aisée. Les
Marocains au teint plus foncé que
leurs compatriotes ont depuis tou-
jours eu à essuyer les sarcasmes et
railleries les plus abjectes"

Les militants de la première ligne se
voient asséner aussi des coups pour
cause de leur résistance. La récente
arrestation de Camara Laye, ancien
président et actuel coordinateur du
Conseil des migrants subsahariens
au Maroc, dénoncée par des ONG de
défense des droits de l'Homme,
souligne le souci de certaines parties
de continuer à enchainer la parole, de
cautionner le nombrilisme média-
tique, et de réduire l'humain à cette
phase de délires dionysiaques où
s'entredéchire le cœur et la raison.
Ce mot est pour gerber mon refus de
cautionner les racistes, sexistes,
esclavagistes et toutes les idées
rétrogrades, discriminatoires qu'on
sert sur des supports démagogiques.
C'est affligeant de constater que
beaucoup de gens au Maroc ne sont
contemporains que par les
apparences technologiques, vesti-
mentaires et autres sinon, leurs com-
portements sont encore figés dans le
temps de l'esclavagisme, de la dis-
crimination dégradante.
Ne parle-t-on pas des noirs comme
des africains tout en s'excluant de ce
continent? Ah les Africains! Et toi tu
es Lapon?
Au Maroc, beaucoup de gens n'ont
de modernité que la valorisation par
la consommation sinon leur vision

des rapports sociaux est une continu-
ité des rapports féodaux où les iné-
galités étaient encouragées pour
souligner les statuts et la place de
chacun et de chacune dans la
société. 

Les silences complices
Les gens ont des voitures (Hdidate
comme ils disent), ont des téléphones
high level, des gadgets High tech,
des discours consuméristes à l'affût
des nouveautés mais le fond est
encore piégé dans le temps des nos-
talgies réactionnaires, rétrogrades. 
Heureusement qu'il existe des con-
sciences qui refusent de suivre et de
faire le jeu de la stupidité et de la
bêtise. Heureusement qu'il existe des
âmes nobles qui refusent de banalis-
er le racisme, et qui réalisent per-
tinemment que le noir est une
absence de couleur….
Alors, si tu touches à mon frère, c'est
à mon entité humaine que tu touches!
Et si tu ne te soulèves pas contre l'in-
justice et les préjugés, c'est toujours
à mon entité humaine que tu touches.
Et comme disait Martin Luther King
"A la fin, nous nous souviendrons non
pas des mots de nos ennemis mais
des silences de nos amis ".

Certaines créatures sur terre, de plus en plus prolifiques dans leurs divers clichés existentiels, n'arrivent tou-
jours pas à assimiler que la création de l'univers et donc des espèces a été resplendi par une sagesse éminem-
ment articulée, celle dite " de la variété des couleurs ", et dont la moralité est de célébrer communément la
beauté de la diversité dans toutes ses nuances !

Touche  pas  à  mon  frère  !

Collaboration spéciale : Majid Blal et Kamal Benkirane, Écrivains,
artistes et communicateurs maroco-canadiens

COMMUNIQUÉ
L'Association marocaine de Toronto (AMDT) a
appris avec beaucoup de tristesse et chagrin le
décès de M  Ilias Taouffik beau-frère de notre
compatriote Abdellatif Barrih; un des pilliers de la
communauté marocaine au Sud de l'Ontario.
Les membres du conseil d'administration de l'as-
sociation à leurs noms et aux noms de toute la
communauté expriment leurs sincères con-
doléances et leur profonde sympathie à la famille
Barrih et leurs belles familles au Canada et au
Maroc.
“Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.”


