
partir du 1er janvier 2018, les 
prestations du fonds d’entraide fa-
miliale seront élargies aux femmes 

mariées, démunies et abandonnées avec 
enfants à charge. Les femmes divorcées 
ayant des enfants continueront de béné-

ficier des prestations du fonds. Une aide 
qui équivaut à une avance sur la pension 
alimentaire en attendant l’exécution d’un 
jugement du divorce. La mesure est pré-
vue au projet de loi de finances.o

Voir page 10

Migrants

E Maroc des grandes villes est 
troublé: comment agir face à 
l’installation de groupes migrants 

dans ses quartiers les plus difficiles? On 
n’en connaît pas le nombre. La moitié 
préfèrerait rester au Maroc. Mais  le 
pays n’a pas encore retrouvé son dyna-
misme des années 2000.

On ne sait même plus comment 
poser le problème: les «y-a-qu’à»  ne 
fonctionnent plus.

Les concepts politiques et moraux  
entourant la régularisation aidaient à 
comprendre ce que font ou ne font pas 
les pouvoirs publics. Ces concepts ont 
été débordés.  Le Croissant-Rouge, 
l’Entraide nationale et des  associations 
sérieuses s’activent pour faire barrière 
à la montée du racisme, mais aussi à 
l’agressivité des deux côtés. Sans comp-
ter la police. Mais ces colères sont assez 
puissantes pour créer et faire enfler les 
plus folles rumeurs. Elles fonctionnent 
d’autant mieux qu’on y inclut du sexe, 
de l’argent ou des gens en vue.  

Or, on le sait tous, une fausse infor-
mation peut servir de vrai motif pour 
alimenter les violences: le feu couve. La 
rétention des migrants pour le compte 
de l’Europe coûte cher. Bruxelles pro-
met des aides, qui viennent rarement. 
Mais des agitateurs intéressés sou-
tiennent que les «ministres ont volé 
l’argent». Il y a des gens pour le croire; 
plus qu’on ne l’imagine. 

L’histoire avait commencé avec la 
fierté d’être capable d’accueillir ces mi-
grants.  Il faut réagir vite avant que tout 
se transforme en son contraire.  Avec 
d’inévitables vagues destructrices sur la 
politique continentale.o

Nadia SALAH
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■ Un nouvel organigramme 
pour l’Office des changes
Voir page 2

■ Financement PME: 
La titrisation se cherche 
une place
Voir page 8

Une aide aux femmes 
abandonnées

Voir pages 19 à 23
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Migrants subsahariens

Enquête choc


