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Un historien présente Badia Benjelloun comme jeune candidate du 
NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) aux élections régionales en PACA 
de 2010 [http://www.seriatimonline.com/2011/03/badia-benjelloun-
la-revolution-arabe-de.html].

Il s'agit certainement d'une confusion avec l'article que Badia 
Benjelloun a écrit sur Ilham Moussaïd et publié par Bellaciao le 
11/03/2010 [http://bellaciao.org/fr/spip.php?article99560].

Selon mes sources, Badia Benjelloun fut candidate sur la liste 
EuroPalestine pour les régionales de 2004 
[http://www.europalestine.com/spip.php?article1180] et est publiée 
par des sites pro-Palestiniens et par L'Islam en France.

J'ai publié une liste non exhaustive des articles de Badia Benjelloun : 
http://lou.quetiero.free.fr/2.DOSSIERS/ResistancePalestine.France.ht
ml#BENJELLOUN
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ARTICLE : LA RÉVOLUTION ARABE, DE BABEUF À YOUSSEF AL QARDAOUI
Date : 06/03/2011 - Retour à cet article

MERCI POUR CET ÉCLAIRAGE
Bilbo 
07/03/2011

Bonjour,

je souhaitais vous remercier pour vos articles qui nous offrent une approche bien différente de la nôtre. 

Au plaisir de vous lire.

DE BABEUF À BOUAZIZI
Hedy Belhassine 
06/03/2011

Très intéressant, votre papier ouvre des pistes nouvelles de réflexions. 
Quel est le Prince Charmant qui sortira le Monde arabe de son coma d’un demi-siècle ? Obama ? La « fatwa » présidentielle
en faveur de la liberté de manifestation dans les capitales arabes est un encouragement jamais entendu auparavant. Al
Quardawi ? L’appel du savant théologien a permis à l’armée arabe de conscrits un prise conscience de sa fonction de
protection des monarques-généraux-présidents-corrompus. Les armées arabes savent depuis la dernière guerre du Liban que
point n’est besoin d’équipements sophistiqués pour vaincre Israël. Existe-t-il une corrélation entre dépenses militaires et
insurrection ? Comment expliquer que la Tunisie la moins dépensière en armement de tous les pays arabes, ait été l’étincelle
de la révolution ? Comment sera la révolution de l’Arabie dont les trois seigneurs règnent sur trois armées suréquipées ?
Que d’interrogation ?
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