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"Ce n'est pas nous. J'ai honte."  
Voilà les mots d'un jeune Marocain qui a filmé les émeutes de samedi soir en direct. 
Sa vidéo a été vue 600.000 fois et est massivement partagée. 

Housni, 22 ans, est venu à la Bourse après le travail pour célébrer la victoire du 
Maroc contre la Côte d'Ivoire et leur qualification pour le Mondial. Et il a vu comment 
la situation y a dérapé. 

Housni a donc décidé de tout filmer et de diffuser les images en direct via la page 
Facebook "Spotted Rue Neuve". Sur sa vidéo,on voit comment il se mélange aux 
émeutiers et essaie d'intervenir lorsqu'ils renversent une voiture ou essaient 
d'incendier un commerce. 

"J'ai vraiment honte. Si c'est cela la victoire du Maroc, j'ai honte d'avoir gagné", dit 
Housni. "Les vrais Marocains ne font pas ce genre de choses. Ce que vous avez vu 
là, ce n'est pas nous." 

La vidéo, qui dure plus de 35 minutes, montre clairement que les émeutiers 
démolissent des commerces et mettent le feu. Il s'agit de coupables très jeunes. 
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L'ancien Diable rouge Nordin Jbari, reconverti comme consultant, a livré 
son point de vue sur les émeutes qui ont éclaté dans le centre-ville de 
Bruxelles après la qualification du Maroc pour le Mondial 2018 samedi 
soir.  
 
"Je le dis crûment : c’est ch… de devoir condamner ce genre d’événement ! Ça 
coule de source que la communauté marocaine condamne ces émeutes. C’est 
comme pour le terrorisme. Voir ça dans les rues de Bruxelles, ça donne aux racistes 
le bâton pour nous battre. Je ne sais pas pourquoi la police était présente en si 



grand nombre et le rôle qu’elle a joué mais ça n’excuse pas : on ne fait pas ce genre 
de chose. La communauté marocaine était juste contente de la qualification acquise 
après vingt ans d’attente mais il suffit de quelques abrutis pour que ça dégénère. Et 
des abrutis, il y en a partout. Cela dit, je ne me fais pas de souci pour la Coupe du 
Monde. Il n’y aura pas de tels débordements à chaque fois. J’espère même que 
c’était le dernier car la communauté souffre de voir ça." 

 
 


