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AZEDINE BENDJILALI

« Ce que je propose avec mon humour :
une pause pour réfléchir ensemble sur
une facette qu’on n’avait pas soupçonné »
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Interdépendance

A

vec le reflux de l’épidémie, le
déconfinement, les départs en vacances,
c’est l’après-Covid qui s’annonce ! Un
vague sentiment d’après-guerre semble se
propager dans l’air. On prophétise l’arrivée
de nouvelles années folles. On annonce
un rugissement de l’économie. On parle
même depuis quelques temps de « Covida »,
néologisme qui associe Covid et Movida, le
nom donné au mouvement culturel espagnol
qui a suivi les années d’émancipation de
l’après-franquisme. Toutes ces espérances
démontrent que le moral est au beau fixe.
Elles sont aussi le signe de la résilience face
à la crise sanitaire. Et c’est tant mieux, tant
que nous n’oublions pas que cette terrible
épreuve n’est pas terminée et qu’il nous faut
demeurer vigilants comme en témoigne la
propagation des variants, mais aussi qu’il
nous faut en tirer des leçons.

Se recaler avec la nature semble un
enseignement indispensable pour le monde
d’après. Nous avons bien vu que le virus
empruntait les routes de la mondialisation
sans avoir besoin de passeport pour passer
les frontières.
Le renforcement des organisations
multilatérales est aussi indispensable. La
solidarité envers les pays les moins dotés
financièrement est une nécessité absolue,
d’autant que leurs systèmes de santé
défaillants entraînent des répercussions
sur les pays les plus riches. Nous sommes
donc interdépendants ! Il faut bien garder
cela en tête au moment où les rivalités
entre les superpuissances risquent de nous
entraîner dans une variante de guerre
froide, cette fois entre les États-Unis et
la Chine. Le monde d’après a en réalité
déjà commencé et le relâchement aussi. n
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La disparition de l’Observatoire
de la laïcité actée

Ghaleb Bencheikh réélu à la tête de la Fondation
de l’islam de France

LAICITE. L’Observatoire de la laïcité, qui existait

ISLAM. Entre Ghaleb Ben-

depuis 2013, a été remplacé début juin en un comité interministériel de la laïcité. La nouvelle instance,
placée sous la présidence du Premier ministre, « aura
pour finalité de coordonner l’action du Gouvernement
afin de s’assurer du respect et la promotion du principe
de laïcité par l’ensemble des administrations publiques ».
L’ODL, qui a subi de lourdes attaques politiques après
l’assassinat de Samuel Paty en octobre 2020, y compris
de l’exécutif, « a réalisé un important travail pendant huit
ans, notamment en termes de formation et de pédagogie de
la laïcité, sur lequel les travaux du comité interministériel
pourront capitaliser », a signifié Matignon. Ce travail,
applaudi par de nombreux acteurs de terrain, n’aura
pas suffi au gouvernement pour le maintenir en l’état.
Jean-Louis Bianco et Nicolas Cadène, le duo emblématique de l’ODL, ont créé une Vigie de la laïcité afin
de lutter contre les manipulations de ce principe, « au
plus loin du culte contemporain de l’immédiateté, du clash
et de l’émotion ».  Par Lina Farelli

SANTE
Donner son sang,
une urgence citoyenne
SOLIDARITE. L’Établissement
français du sang (EFS) tire la sonnette d’alarme sur le niveau des réserves de produits
sanguins et lance un appel à la mobilisation citoyenne.
« Après les jours fériés de mai qui ont causé une baisse
importante des réserves de sang, l’EFS constate avec le
déconfinement une chute de la fréquentation de ses
collectes », alerte-t-on. Or, les besoins des patients sont
toujours aussi importants et « les dons de sang doivent
être réguliers et constants car la durée de vie des produits
sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours
pour les globules rouges ».
Peur de la Covid-19 ? L’EFS répond que « toutes
les mesures de précaution sont mises en œuvre pour
éviter les risques de transmission du virus avec le port du
masque obligatoire pour tous, accompagné de mesures de
distanciations et d’hygiène renforcées ». Pour savoir où
donner son sang et participer à la grande chaîne de
solidarité, rendez-vous sur le site de l’EFS !
 Par Lina Farelli

cheikh et Sadek Beloucif, l’hésitation entre les deux candidats
à la présidence de la Fondation
de l’islam de France a été grande
mais elle a pris fin le 10 juin,
après l’arbitrage de l’Etat. A
l’issue d’une réunion du conseil d’administration, l’islamologue a été
reconduit à son poste pour les quatre prochaines années, remportant
les faveurs de l’exécutif face au chef du service d’anesthésie-réanimation
de l’hôpital Avicenne à Bobigny (Seine-Saint-Denis). Le président du
Conseil d’orientation de la FIF, qui avait l’appui de la Grande Mosquée
de Paris, fait néanmoins partie du CA renouvelé.
Elu, Ghaleb Bencheikh a toutefois encore fort à faire pour convaincre
les décideurs qu’il est l’homme de la situation, capable de faire évoluer
l’institution laïque à caractère culturel et de renforcer le capital confiance
autour de la FIF de sorte à arrimer de nouveaux financements nécessaires
pour la réalisation des missions. De convaincre aussi les acteurs dans leur
ensemble que la fondation, qui pèse moins de 500 000 euros, est en
capacité d’agir au plus près des préoccupations de terrain, en particulier
auprès des milieux populaires.  Par H.B.R.
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RELIGIONS
Pas de Hajj pour les
Français en 2021
RITE. L’Arabie Saoudite
a annoncé en juin que les
seules personnes autorisées à accomplir le hajj
cette année seront des résidents ou des nationaux. Les candidats au grand pèlerinage, en plein
mois de juillet, devront être âgés entre 18 et 65 ans, ne pas souffrir
d’une maladie chronique et avoir été vaccinés contre la Covid-19.
L’édition 2021 se fera donc sans les millions de musulmans qui viennent
habituellement des quatre coins du monde pour réaliser le 5e pilier de
l’islam. Les autorités ont décidé de réduire drastiquement l’accès au
site de La Mecque afin de limiter les risques de propagation du virus, avec un quota de 60 000 personnes. « À la lumière de ce à quoi
le monde assiste avec la pandémie de la Covid-19 et l’émergence de nouveaux variants, les autorités continuent de surveiller la situation sanitaire
mondiale », a indiqué le ministère du Hajj. « Compte tenu des grandes
foules qui effectuent le hajj en passant de longs moments dans des endroits
multiples et précis, le plus haut niveau de précaution sanitaire est nécessaire. ».
 Par Lina Farelli
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CENTRE DE
FORMATION
DESTINÉ AUX CADRES
RELIGIEUX & ASSOCIATIFS

www.h ozes.f r

COURS DE
FRANÇAIS
Bénéficier de cours de français
afin d’améliorer votre communication orale et écrite. Valider
son niveau de française par un
diplôme d’étude.

RÈGLES
JURIDIQUES
Connaître les points clés du droit
des associations de loi 1901 et de
loi 1905 pour assurer une gestion
conforme aux règles juridiques.

CULTURE
CITOYENNETÉ
Découvrir le patrimoine culturel
français. Comprendre le fonctionnement des institutions
françaises et européenes.

U

COMMUNICATION
PRISE DE PAROLE

Élaborer une stratégie de communication de son association.
Savoir piloter les outils et actions
de communication.

COMPTABILITÉ
FISCALITÉ

GOUVERNANCE
ADMINISTRATION

Faire le point sur les règles
comptables et fiscales applicables aux associations
cultuelles et culturelles.

Poser les bases du fonctionnement associatif. Savoir animer
les organes de direction. Outiller
les responsables pour faire évoluer leur gouvernance.

@Hozes_Formation
Téléphone : 09.72.48.20.99
E-mail : contact@hozes.fr
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Omero Marongiu-Perria, sociologue des religions, membre du groupe interreligieux
Théologie en dialogue, est l’auteur de L’islam et les animaux (Ed. Atlande).

Vivre pleinement l’Aïd
sans sacrifier d’animal

L

Contrairement à une croyance
répandue, les premiers musulmans
n’ont jamais considéré qu’il était
obligatoire de sacrifier un animal
durant la période de l’Aïd el-Kébir,
point culminant du grand pèlerinage.
L’idée que cet acte fait partie des
obligations cultuelles s’est imposée
avec le temps jusqu’à devenir une sorte
de trait identitaire complètement
caricatural qu’il faudrait respecter
sous peine d’être réprimandé par
Dieu. Dans le contexte de nos sociétés
contemporaines, dominées par une
consommation de masse, sacrifier un
animal sous prétexte de répondre à
un appel divin lié au geste d’Abraham
a-t-il encore un sens ? D’autres voies
sont possibles, et des musulmans les
explorent depuis plusieurs années.

Faut-il vraiment sacrifier un
animal lors du grand pèlerinage ?
Pour comprendre la problématique
posée par le sacrifice rituel de millions
d’animaux durant l’Aïd al-Adha, un
petit retour historique est nécessaire.
Avant la révélation coranique, il existait
deux pèlerinages à La Mecque ; le
petit pèlerinage (omra) concernait les
populations sédentaires mecquoises,
et le grand pèlerinage (hajj), les
tribus bédouines qui parvenaient à
proximité de La Mecque. Le Prophète
va restaurer l’orientation monothéiste
des deux rites, en lien avec l’histoire et
le périple d’Abraham dans la péninsule
arabique.

Sur un plan plus technique, il existe
trois modalités d’accomplissement
du grand pèlerinage : pour l’ifrâd,
le pèlerin accomplit uniquement le
hajj sans lui associer une omra ; pour
le tamattu’, le pèlerin accomplit une
omra, puis se désacralise avant de
revêtir à nouveau son vêtement de
pèlerin pour le hajj ; pour le qirân, le
pèlerin reste en état de sacralité entre
le hajj et la omra, que cette dernière
soit accomplie avant ou après le grand
pèlerinage.
Les pratiques sacrificielles aux
divinités existaient bien avant
l’avènement de l’islam et le Coran s’en
fait l’écho. De nombreux musulmans
ignorent aujourd’hui que, d’une part,
les habitants de La Mecque ne sont
pas concernés par ce sacrifice rituel ;
d’autre part, l’ifrâd est la modalité du
hajj qui est la plus recommandée chez
les savants malikites et ne nécessite
pas de sacrifice.
De plus, même pour les autres
modalités du pèlerinage, le Coran
prévoit une possibilité de rite de
substitution au sacrifice par un jeûne
de trois jours durant le pèlerinage
puis de sept jours une fois rentré chez
soi (Coran 2, 196). Nous sommes
donc très loin des discours de ces
prédicateurs qui culpabilisent les
musulmans ne sacrifiant pas de bêtes
pour l’Aïd al-Adha en les menaçant
d’une réprobation divine.
Sur le plan historique, les sources
musulmanes indiquent que les

premières générations de musulmans
n’ont pas considéré le sacrifice d’une
bête comme une obligation religieuse
stricte. C’est ce qui est rapporté de la
part des compagnons les plus proches
du Prophète comme Abû Bakr et
Omar. Abû-l-‘alâ al-Kâsânî, savant
d’importance majeure au sein de
l’école hanafite, rapporte également
ce propos du compagnon du Prophète
Abû Mas’û al-Ansârî : « J’ai vu passer
devant moi peut-être un millier de brebis
sans que je n’en achète une seule pour le
sacrifice de l’Aïd, de peur que mon voisin
puisse croire que c’est une obligation. »
C’est par la suite, et progressivement,
que le sacrifice va prendre les traits
identitaires et d’obligation stricte telle
qu’elle est pensée et mise en œuvre par
de nombreux musulmans.

Le Prophète était à l’écoute des
plus pauvres, et nous ?
Un autre aspect lié au sacrifice
concerne la redistribution de
nourriture au profit des plus pauvres.
De ce point de vue, il faut vraiment
prendre le temps de lire, de relire et
de méditer les textes de l’islam pour
comprendre l’état d’esprit du Prophète
et de ses contemporains sur ce sujet.
Le contexte général est le suivant :
tout d’abord, le Coran nous restitue
le contexte d’une société vivant
principalement dans le cadre d’une
économie de subsistance où l’accès
à la viande était difficile pour une
majorité de gens, soit pour des raisons
de pauvreté, soit pour les difficultés
d’accès à de la nourriture carnée.

© Saphir Média
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Ensuite, après son installation à
Médine, le Prophète a eu à gérer une
situation de difficulté économique
majeure pour les émigrés mecquois,
avec des familles en grande détresse
qui étaient prises en charge par leurs
coreligionnaires médinois.
Dans un tel cadre, on comprend que
le Coran et le Prophète insistent sur la
dimension sociale liée au rite. D’un côté,
le Coran écarte toute la superstition
consistant à croire que le sacrifice d’une
bête puisse apporter quelque chose de
supplémentaire à Dieu : « Ni leur chair,
ni leur sang ne peuvent atteindre Dieu
(pour qu’Il vous accorde Ses faveurs) ; ce
qui peut l’atteindre, c’est que vous vous
prémunissiez (auprès de Lui). » (Coran
22, 37) De l’autre, le Prophète investit
le sacrifice d’un sens éminemment
social : « “Celui d’entre vous qui immole
une bête pour la fête du sacrifice, qu’il
n’en conserve aucune viande chez lui audelà de trois jours.” Lorsque vint l’année
suivante, les gens s’interrogèrent : “Ô,
Messager de Dieu, devons-nous procéder
comme nous l’avons fait l’an dernier ?”
Celui-ci leur répondit : “Mangez,
distribuez et conservez-en. L’an dernier,
les gens étaient dans l’indigence et
j’ai voulu que vous les soulagiez”. »
(Al-Bukhârî et Muslim)
Là aussi, il semble que le sens
profond lié à la redistribution de
nourriture au profit des plus pauvres
a progressivement été laissé de côté
pour que l’Aïd devienne un moment
de paraître et d’ostentation devant les
gens. C’est ce que rapporte l’imam
Malik, fondateur de l’école éponyme,
du célèbre compagnon du Prophète,
Abû Ayyûb al Ansârî : « À notre époque,
nous sacrifiions une seule brebis, un
individu se contentait de ce sacrifice
pour lui-même et pour l’ensemble de sa
famille. Puis les gens ont exagéré jusqu’à
ce que cela ne devienne (qu’exhibition et
concurrence). »

7

Vivre le sens profond du don de peut déjà citer le cas des sacrifices
pratiqués à La Mecque où des
soi
Aujourd’hui, il est crucial de repenser
le sens même du sacrifice dans une
société où l’économie d’abondance et
la surconsommation sont la règle, y
compris chez la plupart des fidèles des
traditions religieuses. Il est curieux de
voir des musulmans arc-boutés sur la
nécessité du sacrifice de l’Aïd alors que
divers aspects des rites du pèlerinage
ont été modifiés avec des justifications
religieuses qui masquent à peine la
volonté des autorités saoudiennes
d’accueillir toujours plus de pèlerins.
De 20 000 personnes au début du
XXe siècle, nous sommes passés à
près de trois millions avant la crise de
la Covid-19, et l’objectif affiché est
d’accueillir, à terme, aux alentours de
six millions de pèlerins. Pour le respect
de la pureté des rites, on repassera.

ʻʻ

L’offrande à Dieu
consiste d’abord
et avant tout à
adopter un mode
de vie sain et à
accompagner la
prière par le geste
continu de bien
et d’aide aux plus
pauvres. »

Sur un plan factuel, il faut comprendre
l’ampleur de la problématique à
plusieurs niveaux. Sous prétexte
de respecter un rite ancestral
censé s’inscrire dans une tradition
plurimillénaire, ce sont des millions
d’ovins qui sont sacrifiés dans des
conditions souvent déplorables. On

animaux, par centaines dans des salles
d’abattage exigües, sont tués et entassés
immédiatement les uns sur les autres.
Il a fallu que des vidéos circulent sur le
Net ces dernières années pour que les
autorités du pays commencent à réagir.
Elles proposent désormais aux pèlerins
de substituer le sacrifice sur place –
qui, au demeurant, n’a plus aucun
sens spirituel ni pratique – par l’envoi
d’un don dans un pays tiers pour un
sacrifice au profit des plus pauvres.
Dans les pays du Maghreb et d’Afrique
subsaharienne, les banques rivalisent
de publicités pour des prêts bancaires,
avec intérêts, afin que les musulmans
puissent acheter leur mouton à crédit,
un comble pour un rite sensé avoir été
établi au profit des plus pauvres. Dans
nos pays industrialisés où la nourriture
carnée fait partie du quotidien des
musulmans, on trouve une justification
identitaire à la pratique du sacrifice qui
n’a plus aucun effet concret sur cet
aspect de redistribution.
Que des musulmans revendiquent la
perpétuation d’un rite qu’ils croient
ancestral, cela leur appartient. Mais
d’autres musulmans voient dans le rite
sacrificiel avant tout le don de soi en
direction des plus démunis, comme le
Coran l’indique à plusieurs reprises.
Ces musulmans lisent les textes de
l’islam comme leurs coreligionnaires
et ils trouvent dans la simplicité du
Prophète et dans sa vie extrêmement
modeste une source d’inspiration
forte pour repenser le sens du sacrifice
sans abattre d’animal. L’offrande à
Dieu consiste ici d’abord et avant
tout à adopter un mode de vie sain et
à accompagner la prière, qu’elle soit
quotidienne ou liée à la fête, par le
geste continu de bien et d’aide aux plus
pauvres. 

Par Omero Marongiu-Perria
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Voyager à l’étranger,
possible sous conditions
La saison estivale, synonyme de vacances, fait son retour. Partir ou ne pas partir à
l’étranger en temps de crise sanitaire, un dilemme vite tranché par des Français en quête
de dépaysement. Plus que pour leurs précédents séjours, des précautions sont à prendre.

U

Un été sans voyage, mais pas deux !
Les Français ont plus que jamais
l’envie d’ailleurs et ils sont nombreux à
sauter le pas, bien que la crise de la
Covid-19 soit loin d’avoir pris fin et que
la réouverture des frontières ne soit que
partielle. Depuis le 9 juin, les voyages à
l’étranger sont possibles mais sont soumis à des règles bien définies, tant par la
France que par les pays de destination.
Un système de classification tricolore des pays a été mis en place par le
gouvernement sur la base d’indicateurs
sanitaires (voir page 11) : vert pour les
pays où il n’y a pas de circulation active
du virus ni de variants préoccupants
recensés, comme c’est le cas au sein de
l’espace européen ; en orange pour les
pays où la circulation du virus est active
dans des proportions maîtrisées, sans
diffusion de variants préoccupants ; et
enfin rouge pour ceux où la situation

est des plus préoccupantes. Les listes des
pays, actualisées chaque semaine, sont
susceptibles d’être adaptées selon les
évolutions de la situation épidémique
(voir encadré).

Le vaccin, nouveau sésame
pour voyager
Si la vaccination n’est pas obligatoire,
elle permet assurément de faciliter
les déplacements à l’étranger. Avec la
vaccination, plus besoin, par exemple,
de présenter un motif impérieux ou un
test PCR négatif au départ de la France
vers un pays classé vert ou orange. Les
contraintes imposées aux personnes
non-vaccinées sont parfois telles qu’elles
finissent par convaincre des vaccinosceptiques de prendre rendez-vous
pour l’administration des doses mais
pas assez pour voir une nouvelle ruée
vers les vaccins. Les autorités redoutent

que la France atteigne pendant l’été le
« plafond de verre », au regard du ralentissement du rythme de la vaccination
observé en juin, non sans conséquences.
Car l’enjeu est aujourd’hui d’atteindre une immunité collective
suffisamment importante (80 % pour la
Covid-19 avec les nouveaux variants selon
l’Institut Pasteur) pour freiner la propagation du virus et protéger les populations les plus fragiles, ce qui a conduit les
autorités à inclure les adolescents dans
le plan vaccinal. Fin juin, 50 % de la
population française a reçu une première
injection ; un quart s’est vu administrer les deux doses. La couverture
vaccinale est donc loin d’être encore
satisfaisante. Pour rappel, le vaccin
contre la Covid-19 n’est pas la solution
miracle pour éradiquer l’épidémie ; elle
réduit néanmoins les risques pour les
bénéficiaires de transmission du virus et,
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C’est le nombre, en millions, de morts enregistrés dans le monde depuis le début de la pandémie en
mars 2020. Les Etats-Unis, le Brésil et l’Inde, en tête, comptent à eux seuls 1,5 millions de morts.

surtout, de développer des formes graves
de la maladie.
En Afrique, qui connaît à la fois une
pénurie de vaccins et une présence plus
accrue des variants, l’épidémie gagne du
terrain. Selon l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS), « la troisième vague
prend de la vitesse, se propage plus vite,
frappe plus fort » et « menace d’être la pire
à ce jour » pour le continent, qui était le
moins touché par la pandémie en 2020.
Seul 1 % de la population africaine est
complètement vacciné.
Après l’Europe, c’est vers l’Afrique
que de nombreux Français se tournent
pourtant pour passer leur été. Les liens
familiaux et personnels qui lient des
millions de familles françaises aux pays
du Maghreb et d’Afrique subsaharienne
(classés orange en juin) amènent nombre
d’entre elles à y programmer un retour.

A chacun ses règles
C’est tout particulièrement le cas pour
le Maroc qui, après avoir annoncé la
reprise progressive des vols à compter du
15 juin, a lancé une opération inédite
baptisée Marhaba (Bienvenue), destinée
à attirer la diaspora marocaine dont le
rôle est aussi important que marhaba
pour donner un sérieux coup de boost
à l’économie du royaume. A la demande
expresse du roi, la Royal Air Maroc a
ainsi mis en place de billets d’avion défiant toute concurrence : entre 97 et 150
€ par personne. Résultat, 600 000 billets
de la RAM ont été écoulés en un temps
record. En échange, une aide étatique
exceptionnelle en faveur de la compagnie a été votée par le gouvernement.
Marhaba, c’est loin d’être le maîtremot des autorités algériennes, y compris pour ses ressortissants. Les liaisons
aériennes n’ont été que partiellement
rétablies depuis le 1er juin avec trois vols
hebdomadaires assurés par Air Algérie de
et vers Paris et Marseille. Outre la cherté
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des billets (bien que les Algériens bénéficient d’une réduction de tarif de 20 %),
les voyageurs doivent prévoir 250 €
supplémentaires pour assurer les frais
du confinement obligatoire de cinq
jours à l’arrivée dans un des hôtels
agréés par les autorités, après avoir
présenté un test PCR négatif de moins de
36h, dès 12 ans. A moins que les règles
finissent par s’assouplir, aucun traitement
particulier n’est à l’ordre du jour pour
les vaccinés ; tous doivent se conformer
à ces contraintes pour passer l’été en
Algérie, où les rassemblements et les
marchés sont interdits. Impossible de s’y
rendre non plus par voie maritime : cette
frontière est fermée depuis mars 2020,
contrairement au Maroc et à la Tunisie.

Quelques conseils et adresses utiles
à connaître avant de s’envoler

Voyager en Tunisie est moins difficile.
Les vaccinés sont exemptés de présenter un test PCR négatif au départ de la
France et de s’auto-isoler une semaine
à leur arrivée. Néanmoins, la situation
sanitaire est alarmante. Alors que la
barre des 15 000 décès a été franchie
début juillet pour la Tunisie (contre
9 200 au Maroc et 3 700 en Algérie), de
nombreuses mesures sont en vigueur
dans plusieurs gouvernorats, qui vont
du couvre-feu accompagné d’une
limitation du taux d’accueil dans les lieux
publics et fermés en journée pour les uns,
à un confinement total pour d’autres.
Au Maroc, un couvre-feu est instauré de
23h à 6h30 du matin et les rassemblements sont limités à moins de 50 personnes en espaces clos et 100 personnes
en plein air et dans les salles de fêtes.

4Pour connaître les conseils aux
voyageurs par pays de destination, faites
un tour régulier dans la rubrique dédiée
sur le site France Diplomatie https://
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs

A l’image des pays du Maghreb, chaque
pays applique des règles variées, modifiables selon la situation, auxquelles
toute personne est tenue de se conformer sous peine de sanctions. Voyager à
l’étranger est possible mais rien ne nous
y oblige ; la France, avec son immense
patrimoine, est aussi une terre propice
au voyage ! 

Par Hanan Ben Rhouma

Pour éviter les mauvaises surprises, mieux
vaut être prudent. Tout voyageur est tenu
de vérifier si le déplacement à destination
ou en provenance du pays envisagé est
soumis au régime des motifs impérieux et
de s’informer sur les conditions d’entrée
du pays d’arrivée avant de prendre son
billet mais également après, et ce même
si un pays est classé vert. En effet, chaque
Etat définit ses propres restrictions et la
situation sanitaire est révisée toutes les
semaines par les autorités.
4Pour
connaître
les
dernières
informations relatives aux flux de voyageurs
et la classification des pays par couleur
actualisée chaque semaine, consultez la
rubrique dédiée sur le site gouvernemental
https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus/deplacements

4Pour recevoir, au cours de son voyage,
des informations et des consignes de
sécurité en temps réel par e-mail, par
SMS ou par téléphone, dès lors que la
situation du pays le justifie, inscrivez-vous
sur le portail Ariane, géré par le ministère
des Affaires étrangères https://pastel.
diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/
public/login.html
4Pour obtenir son attestation de
vaccination certifiée, à présenter aux
autorités, rendez-vous sur le site de
l’Assurance maladie https://attestationvaccin.ameli.fr/
4Pour ne pas être pris au dépourvu,
notez les contacts utiles comme les
coordonnées de son consulat (disponibles
dans la rubrique « Conseils aux voyageurs »
citée plus haut) et vérifiez son contrat
d’assurance car les frais de santé,
de justice ou encore de rapatriement
entraînés par tout incident à l’étranger
peuvent être très élevés.
4La vaccination n’est pas un permis à
se délester des gestes-barrières et autres
mesures sanitaires en vigueur. Tout un
chacun devra demeurer vigilant pour se
protéger soi mais surtout les autres.
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FOCUS SPÉCIAL VOYAGER À L’ÈRE DE LA COVID-19
Le pass sanitaire européen, pour
voyager l’esprit tranquille dans l’UE
10

C

Ces derniers mois, sa simple
évocation provoquait de nombreuses
interrogations et suscitait de vives
inquiétudes qui sont aujourd’hui sur la
voie de l’apaisement. Communément
appelé pass sanitaire européen, le
certificat numérique européen Covid
doit permettre aux voyageurs qui le
présentent de circuler plus facilement
d’un État à un autre sans avoir à
respecter une mesure de quarantaine
ou tout autre restriction en matière de
déplacements.
Ce document, voté le 8 juin par les
eurodéputés puis adopté par le Conseil
de l’UE le 14 juin, est entré en vigueur
le 1er juillet pour une durée d’un
an dans 31 pays. Outre les 27 Etats
membres de l’UE (qui n’inclut donc pas
le Royaume-Uni depuis le Brexit), le
dispositif est étendu aux quatre pays hors
UE, membres de l’espace Schengen :
l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et
la Suisse.
Ce document gratuit s’obtient
automatiquement ou sur demande
après avoir été vacciné ou testé dans
un de ces pays. Il peut être délivré par
des organismes agréés de chaque Etat
tels que les cabinets de médecine, les
centres de vaccination ou encore les
laboratoires et permet aux citoyens
européens et aux ressortissants de pays
tiers vivant sur le territoire de l’UE
de pouvoir attester de leur immunité

ou de leur non-contagiosité de trois
façons : soit en prouvant qu’ils ont
bien été vaccinés, soit en disposant
d’un test PCR ou antigénique négatif
(entre 72h pour le premier, 48h pour le
second avant l’arrivée) ou encore d’un
certificat attestant de leur guérison de la
Covid-19 il y a moins de six mois.

Pas un prérequis au voyage
L’objectif de ce pass est avant tout
de centraliser les informations
immunitaires des voyageurs afin de
permettre aux Etats membres de
maintenir un haut niveau de sécurité
sanitaire et de lever progressivement
les restrictions en place qui entravent
le principe de libre-circulation des
personnes.
Etre en possession de ce document
n’est pas obligatoire ; il n’est pas
une condition indispensable aux
déplacements sur le sol européen. En
revanche, il vise à « faciliter l’exercice
de ce droit », précise la Commission
européenne, et à dispenser ses titulaires
de
restrictions
supplémentaires
(quarantaine,
autoconfinement...).
L’Agence européenne des médicaments
(EMA) ayant donné son feu vert à
l’utilisation du vaccin BioNTech/
Pfizer pour les jeunes âgés de 12 à 17
ans, ces derniers peuvent aussi obtenir
le pass sanitaire, disponible sous forme
numérique ou papier, et authentifié
par un QR code afin d’éviter, informe

© @GennaroLeonardi via Twenty20

C’est acté : le certificat numérique européen Covid, qui doit
permettre aux résidents de l’Union européenne de faciliter
leur libre circulation parmi les Etats membres, est entré en
vigueur dès le 1er juillet. A quoi sert-il ? Comment obtient-on
ce document ? Quelles informations contient-il ?
Est-il obligatoire ? Voici ce qu’il faut savoir sur ce pass.
le site Toute l’Europe, les fraudes et le
développement d’un marché noir.

Un pass avec des données
personnelles « strictement
nécessaires »
Son utilisation est encadrée par des règles
communes fixées par la Commission.
Les documents numériques doivent,
par exemple, obligatoirement prendre
en compte les injections faites avec des
vaccins approuvés par l’EMA (Pfizer,
Moderna,
AstraZeneca,
Janssen).
Les gouvernements européens ont
néanmoins le droit d’ajouter à ces
derniers d’autres vaccins de leurs choix
autorisés au niveau national ou par
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). Par ailleurs, en cas de reprise
épidémique, les Etats peuvent se réserver
le droit d’imposer des restrictions de
voyage au nom de la santé publique.
Il faudra donc rester attentif en
s’informant des mesures prises par le
pays de destination avant le départ.
La mise en place du pass a suscité des
débats autour de la protection des
données. Dans un avis rendu en avril
par le Comité européen de la protection
des données (CEPD), « toute mesure
impliquant le traitement de données à
caractère personnel adoptée au niveau
national ou au niveau de l’UE doit
respecter les principes généraux d’efficacité,
de nécessité et de proportionnalité ». En
outre, le pass « ne doit pas entraîner la

www.salamnews.fr
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L’Europe a dépassé le million de morts de la Covid-19 en avril 2021. Le Royaume-Uni, l’Italie et la
France sont dans le trio de tête avec 128 000 décès pour les premiers, 111 000 pour le troisième.

création d’une sorte de base de données
centrale au niveau de l’UE contenant
des données à caractère personnel
» et « il y a lieu de veiller à ce que
les données à caractère personnel ne
soient pas traitées plus longtemps que
ce qui est strictement nécessaire et
à ce que l’accès à ces données et leur
utilisation ne soient pas autorisés une
fois la pandémie terminée », signifiait
Wojciech Wiewiórowski, du CEPD.
Depuis, le système est jugé « sûr
du point de vue de la protection des
données ».
Les autorités européennes assurent,
en effet, que les informations
contenues dans le certificat (à savoir
le nom, la date de naissance, la date
de délivrance, l’information relative
au vaccin, au test ou à la guérison,
et l’identifiant unique) « ne sont
pas stockées ou conservées lorsque le
certificat est vérifié par QR Code ou lors
de contrôles humains » par les Etats
de destination ou les transporteurs.
« À des fins de vérification, seules la
validité et l’authenticité du certificat
sont contrôlées, en vérifiant qui l’a
délivré et signé. »
En France, le pass sanitaire,
qui consiste en la présentation,
numérique
(via
l’application
TousAntiCovid) ou papier, d’une
preuve de vaccination, de test ou de
guérison, est disponible depuis le 9
juin. Présenté par le gouvernement
comme un outil visant à « minimiser
les risques de contamination par le
virus, au moment où le pays s’engage
dans la réouverture des établissements
», il permet notamment à ses
détenteurs de participer à des
évènements rassemblant plus de 1
000 personnes. Contrairement au
certificat européen, l’utilisation du
pass sanitaire, exigé aux personnes
de plus de 11 ans, est autorisée
jusqu’au 30 septembre.
 Par Hanan Ben Rhouma

TROIS MOTIFS IMPERIEUX. Personnel ou
familial (décès d’un membre de la famille
en ligne directe, visite à une personne au
pronostic vital engagé pour les membres de
la famille en ligne directe, garde d’enfants
par le parent investi de l’autorité parentale,
impossibilité légale ou économique de rester
sur le territoire, étudiants en début, reprise
ou fin de cycle d’études), professionnel
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(missions nécessaires à la poursuite d’une
activité économique, professionnel de santé
participant à des opérations de coopération
d’intérêt majeur, missions liées à l’exercice
de prérogatives de puissance publique…) et
sanitaire (urgence vitale pour la personne
et un accompagnant si sa présence est
indispensable). Le motif invoqué doit être
appuyé par un document.

Les frontières de la France seront rouvertes aux voyageurs selon les modalités suivantes :
Les mesures de motifs impérieux et de quarantaine appliquées aux adultes vaccinés s’étendent dans les mêmes
conditions aux mineurs les accompagnant, qu’ils soient vaccinés ou non.
Preuve de
vaccination

Motif impérieux

(vaccins reconnus par l’EMA)

A destination
d’un pays vert

(sous réserve des règles du
pays de destination)

Je ne suis pas
vacciné

(sous réserve des règles du
pays de destination)

En provenance
d’un pays vert

Preuve de
vaccination

A destination
d’un pays orange
Je ne suis pas
vacciné

Test exigé à
l’arrivée

Mesure de
quarantaine

Selon les règles du
pays de destination

Selon les règles du
pays de destination

Selon les règles du
pays de destination

Selon les règles du
pays de destination

Selon les règles du
pays de destination

Selon les règles du
pays de destination

Test PCR ou
antigénique négatif
< 72h

Je ne suis pas
vacciné

(vaccins reconnus par l’EMA)

Test exigé à
l’embarquement

(voir page 5)

Test exigé à
l’embarquement

Test exigé à
l’arrivée

Mesure de
quarantaine

(sous réserve des règles du
pays de destination)

Selon les règles du
pays de destination

Selon les règles du
pays de destination

Selon les règles du
pays de destination

Selon les règles du
pays de destination

Selon les règles du
pays de destination

Selon les règles du
pays de destination

Test PCR négatif < 72h
ou antigénique
négatif < 48h

Test antigénique
aléatoire

Auto-isolement
de 7 jours

Test exigé à
l’embarquement

Test exigé à
l’arrivée

Mesure de
quarantaine

Selon les règles du
pays de destination

Selon les règles du
pays de destination

Selon les règles du
pays de destination

Selon les règles du
pays de destination

Selon les règles du
pays de destination

Selon les règles du
pays de destination

Liste de motifs
impérieux des pays
rouges

Test PCR ou
antigénique négatif
< 48h

Test antigénique
systématique

Auto-isolement
de 7 jours

Liste de motifs
impérieux des pays
rouges

Test PCR ou
antigénique négatif
< 48h

Test antigénique
systématique

Quarantaine
obligatoire de 10 jours
contrôlée par les
forces de sécurité

Motif impérieux

Liste de motifs
impérieux des pays
orange
(sous réserve des règles du
pays de destination*)

Test PCR négatif < 72h
ou antigénique
négatif < 48h

En provenance
d’un pays orange
Je ne suis pas
vacciné

Preuve de
vaccination

(vaccins reconnus par l’EMA)

Liste de motifs
impérieux des pays
orange

Motif impérieux
(voir page 6)

Liste de motifs
impérieux des pays
rouges
(sous réserve des règles du
pays de destination*)

A destination
d’un pays rouge
Je ne suis pas
vacciné

Liste de motifs
impérieux des pays
rouges
(sous réserve des règles du
pays de destination*)

En provenance
d’un pays rouge
Je ne suis pas
vacciné

* La liste dont les règles sont les plus strictes s’applique.

STRATÉGIE DE RÉOUVERTURE DES FRONTIÈRES À COMPTER DU 9 JUIN
LUTTER CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19
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Tête d’affiche

AZEDINE BENDJILALI

© Stephane KERRAD/KB Studios Paris

« Ce que je propose avec
mon humour : une pause
pour réfléchir ensemble sur
une facette qu’on n’avait
pas soupçonné »
D’un flegme assez déconcertant propre à sa
génération, Azedine Bendjilali, alias AZ, multiplie les
succès sans avoir l’air de fournir trop d’efforts. Doté
d’un don inné, il détourne le quotidien avec malice
et comble un public grandissant à chacun de ses
passages. Rencontre avec le « nouveau Devos »,
le sourire charmeur en prime.

Comment définissez-vous votre humour ?
AZ: Incisif. Je ne fais pas de l’humour noir,
je m’inspire plutôt de la vie quotidienne que
je banalise. Il faut dire que c’est assez facile
de tourner au ridicule les incohérences du
moment, que ça soit autour du Covid, des
médias, de ce qu’on voit à la télévision…
Quel est votre regard d’artiste sur la crise
que l’on traverse ?
Je ne vous cache pas que, comme tout le
monde, je ne sais plus du tout où on en est.
J’ai eu un petit espoir en me disant que c’était
bon, mais il a vite été anéanti devant le énième
variant au nom grec Delta… Après, comme
toujours, on sait que, pendant l’été, il n’y a
jamais d’informations graves relayées par les
médias… alors on va s’en reprendre à la rentrée !
Le confinement, je l’ai plutôt mal vécu parce
que je ne supporte pas de rester enfermé sans
voir mes proches. Je n’ai pas non plus été un
artiste meurtri prêt à mourir pour remonter sur
scène. Oui, la culture a beaucoup manqué à
notre société mais on était des « non-essentiels »
à la société et, en fait, c’était vrai. Sur le front,
pendant la Seconde Guerre mondiale, ce n’était
pas des comiques dont on avait besoin, non ?

Dans certains de vos sketchs, vous y allez
fort, limite à flirter avec cette ligne rouge
du fameux « complotisme »…
A chacun de mes sketchs, c’est toujours
à double tranchant : soit on me taxe de
« complotiste », soit les complotistes disent que
je suis un « traitre » à démonter leurs propres
théories. C’est trop facile de brandir à tout
va le mot « complotiste » pour discréditer la
pensée des gens, et les forcer à ne plus réfléchir
par eux-mêmes. Je ne suis ni d’un bord ni de
l’autre, je me pose juste des questions. Des
vrais questionnements sur la cohérence des
décisions. Prenons par exemple cette histoire
de masques : un jour, on nous dit « Mettez le
masque sur la bouche, le nez, les yeux... » puis «
Ne le mettez plus ». Non mais oh ! Je suis comme
tout le monde, je ne suis qu’un petit mouton de
la société qui ne décide de rien…
Pourquoi faites-vous de l’humour
alors ?
J’ai toujours été un mec drôle. Ce n’était pas
un rêve d’être artiste, c’était une projection.
L’humour s’est imposé à moi comme un outil
de défense dans les moments sensibles de ma
vie, ces moments où il vaut mieux tourner
en dérision que pleurer. L’humour, c’est tout

BIO EXPRESS
Azedine Bendjilali, plus connu
sous le nom d’AZ, est un humoriste
de 25 ans, qui multiplie les plateaux
sur scène comme en télévision. Né
d’une mère assistante maternelle et
d’un papa « éternel retraité », il vit une
enfance commune à Vitry-sur-Seine,
dans le Val-de-Marne, aux côtés
de ses deux sœurs. Devenu connu
grâce à ses parodies hilarantes de
chanteurs sur les réseaux sociaux,
AZ a pour inspiration Gad Elmaleh
et les stand-uppeurs américains.
Repéré par Laurent Ruquier,
l’humoriste
intervient
depuis
quelques mois dans le talk-show
du samedi On est en direct, sur
France 2. Il est également auteur
et écrit notamment les pastilles
de Camille Lellouche, « Face Cam »
pour l’émission Quotidien sur TMC.
Il se produit depuis trois ans dans
les comedy clubs de Paris, où il
fait découvrir son monde et son
quotidien. En 2019, AZ monte
sur scène pour présenter son tout
premier one-man-show « Exister »,
au Théâtre du Marais de Paris. De
préparateur de commandes aux
soirées branchées parisiennes,
il raconte son parcours avec
autodérision. Et ça lui réussit !

www.salamnews.fr

« J’ai toujours été un mec drôle. Ce n’était pas un rêve d’être artiste, c’était une projection. »
simplement mon envie primaire. Un peu
comme un dé qui a deux faces visibles, j’aime
bien retourner le dé et montrer à voir une autre
vision. Les faits de société vont trop vite, une
nouvelle éclipse une autre en un temps sans avoir
eu le temps de réflexion. C’est ce que je propose :
une pause pour réfléchir ensemble sur une
facette qu’on n’avait pas soupçonné.
Avant de monter sur scène, qui était AZ ?
J’ai grandi dans les quartiers de Vitry, une
enfance classique, bon élève dans une école
publique en ZEP. Dans ce genre de milieu,
l’humour est une arme. Soit on tombe dans la
violence, soit on manie la vanne. D’ailleurs, à la
base, les stand-ups de New York, c’était des mecs
qui vivaient la misère ou qui étaient moches. On
n’a jamais connu une grosse star de l’humour
qui a vécu dans le 16e et qui a passé son enfance
sur un yacht. J’étais un peu bouboule quand
j’étais petit, alors au lieu d’aller pleurer sur les
moqueries, je préférais clasher.
Bac STG avec mention, puis BTS Technique
de commercialisation que j’ai arrêté parce qu’il
y avait allemand… la raison trop bidon en fait !
Puis j’ai fait BTS Professions immobilières, ca
m’a saoulé. J’ai tout stoppé, et j’ai travaillé à
l’aéroport pendant deux ans en tant qu’agent
APMR, celui qui accompagne les personnes en
fauteuil roulant dans les avions. C’était cool,
je les faisais rire. Le jour où j’ai fait gardien de
parc, j’avoue que je me suis posé des questions
existentielles sur ma vie, j’avais l’impression
d’avoir touché le fond. Un gardien de parc, qu’estce qu’il doit surveiller au juste ? Finalement, tous
ces boulots ont été une source extraordinaire
d’inspiration pour mes sketchs. Quand je tourne
en dérision les questions débiles qu’on nous pose
à un entretien du style « Pourquoi vous postulez
chez nous ? », bah c’est « Parce que je veux me faire
des thunes, c’est tout »… ça, c’est du vécu !
Vous êtes jeune. A tout juste 25 ans,
l’ascension a été rapide pour vous quand
même !
Je me souviens de ma première scène, au
premier étage d’un resto. J’ai su tout de suite si ça
passait ou pas. J’ai fait un bide modéré mais j’ai
surtout pris beaucoup de plaisir, alors j’ai décidé
de continuer. De manière assez autodidacte,
j’ai enchainé les scènes, avec un passage de trois
ans au Paname Art Café qui m’a permis de
vraiment aiguiser mon style. La rhétorique, je
l’avais grâce à l’école de la rue, mais c’est à force

de jouer qu’on devient vraiment bon. Je suis
passé par la case Web aussi en postant quelques
vidéos de parodies. Mais les réseaux sociaux, ce
n’est pas trop mon truc, je ne l’alimente pas en
pensant à une « fanbase », je préfère garder de
ma spontanéité. Aujourd’hui, je ne pense pas
être vraiment en « haut », j’ai encore pas mal de
chemin à parcourir. A vrai dire, je pensais même
y arriver plus tôt, mais bon, les choses arrivent au
fur et à mesure.
Comment votre entourage a-t-il vécu votre
ascension ?
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ABCédaire

A ALGÉRIE
comme

Mes parents sont d’origine
algérienne, j’y ai déjà fait des
plateaux d’humour. Dans le
domaine de la culture, du théâre,
le Maghreb n’est pas vraiment
en retard, avec des artistes
incroyables comme Abdelkader
Secteur que je trouve drôlissime !

Mon entourage n’a pas changé. J’ai gardé
le même ; même s’il y a plein d’amis qu’on ne
voit plus, on gagne aussi à connaître plein de
nouvelles personnes. Mon père est décédé.
Quant à ma mère, elle m’a toujours soutenu, elle
ne m’a jamais dit « Va chercher un vrai travail ».
Elle est aujourd’hui très fière de moi.

JJAMEL COMEDY CLUB

Comment être un humoriste maghrébin
sans tomber dans le cliché ?

J’ai toujours l’impression que ce
sont eux qui dictent ta pensée du
jour. Si le gros titre parle de la 8e
vague de la Covid, alors tout le
monde ne se préoccupera que de
ça. Si, demain, ils décident qu’il
n’y a plus de Covid, il suffira juste
de ne plus en parler !

Ah mais moi, je suis Pakistanais ! Non, je
déconne ! Je ne me pose même pas la question
d’être « rebeu » ou pas, car je ne suis pas dans
le cliché communautaire où, sur scène, je parle
de « mon enfance des quartiers avec ma mère
qui m’attend avec le couscous et mon père avec la
claquette et où je dormais dans un lit superposé avec
ma smala ». Je ne brandis pas cette carte et, si
je dénonce certains sujets, c’est toujours en lien
avec l’actualité. Je ressens quelques fois la fierté
de certains qui me disent : « On est fiers qu’un
mec comme toi soit chez Ruquier. » Mais en fait,
Zidane était tellement fort qu’à un moment
donné, on en a oublié ses origines !
C’est quoi la prochaine étape ?
Je vais tourner mon premier film en coréalisation, une comédie qui sera sur les écrans
en 2022 si tout va bien. Le cinéma, ce n’est pas
une fin en soi mais c’est toujours mieux si on
arrive à concilier les deux, avec la scène.
La tournée de mon spectacle reprend en octobre,
j’ai envie de performer et de faire de grosses
salles. Dans un futur proche, j’aimerais bien
faire quatre ou cinq spectacles encore… Là, je
pourrais dire que j’ai une carrière. Bon, comme
je suis quelqu’un qui me lasse, je ne suis pas à
l’abri… on verra bien à ce moment là. n

Propos recueillis par Karima Peyronie

comme

C’étaient de belles années, ça
m’a donné de la visibilité. Super
sympa !

M MÉDIAS
comme

S SPIRITUEL
comme

Je suis croyant et je remercie
Dieu. Je considère que, quand tu
fais du bien, il t’arrive du bien,
je crois au karma. Je mets très
peu d’importance dans ce qui
m’entoure, j’essaie de ne pas
prendre les choses trop à cœur,
pour être équilibré… C’est aussi
une philosophie de vie spirituelle.

V VITRY
comme

La ville où je me suis construit.
Une belle ville avec son lot de
drames mais aussi de réussites
comme Rohff, le 113, des joueurs
de foot… Le SMJ (Service
municipal de la Jeunesse) est très
porté sur la culture. D’ailleurs,
j’y avais fait mon premier grand
voyage aux US à 14 ans. Une
expérience inoubliable qui ouvre
sur le monde.
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DE VOUS À NOUS

Vous traversez un moment difficile ? Vos réactions et celles des
autres vous surprennent ? Vous avez l’impression d’être dans
une impasse ? Quelle décision prendre ?…
Posez vos questions à devousanous@salamnews.fr

Par Sabah Babelmin, psychanalyste

Sexualité et souffrances
« J’AIME MA FEMME MAIS NOTRE VIE SEXUELLE EST
TRES PAUVRE ET J’EN SOUFFRE. Je suis avec ma femme

depuis 17 ans. Je n’arrive plus à la comprendre, j’ai l’impression
qu’elle n’a pas les mêmes envies que moi et de la supplier pour
qu’on fasse l’amour. On peut passer deux semaines sans rien
faire avec, pour prétexte, qu’elle est fatiguée. Je sais qu’elle ne
me trompe pas mais je me pose des questions car, à notre âge
normalement, nous devons avoir une vie sexuelle plus active.
Plusieurs fois, je lui demande si elle est heureuse avec moi et
elle me répond oui. Moi, je ne veux pas aller voir ailleurs car
je ne veux pas briser mon couple, ma vie de famille, mais cette
situation me travaille énormément. Je ne sais pas quoi faire car
j’accepte ses décisions, je ne veux pas la forcer mais, quand on fait
l’amour, j’ai l’impression qu’elle le fait par obligation. » Yahya

Sabah Babelmin. Apparemment, votre femme n’aime

pas ou a beaucoup de mal avec le sexe et trouve toujours des
prétextes pour l’éviter, alors que vous êtes en demande et en
manque. Il semble que le lien est très fort entre vous malgré ces
problèmes, qu’il y a une sorte d’amitié qui s’est installée entre
vous. Vous avez l’impression qu’elle fait l’amour avec vous juste
pour vous faire plaisir, par devoir d’épouse et non pour son
propre plaisir, et vous avez raison de vous poser des questions.
En dehors du fait qu’elle vous dise qu’elle est heureuse avec vous,
lui avez-vous parlé de votre frustration d’homme amoureux de
sa femme ? Vous avouez que vous n’avez pas envie d’aller vous
satisfaire ailleurs. Peut-être qu’il est important de le lui dire
aussi pour qu’elle mesure le respect que vous lui portez. Si rien
ne change, il est important d’aller consulter un médiateur ou
un thérapeute de couple pour vous aider à vous en sortir. 

« J’AI PEUR DE LA PENETRATION. Mon mari est venu

d’Algérie voici peu et nous avons eu notre première relation
conjugale à sa venue. Malheureusement, ça ne s’est pas bien
passé. Je ne m’autorisais pas à prendre du plaisir et, lors de la
pénétration, j’ai ressenti une douleur tellement immense que je
l’ai supplié d’arrêter. Depuis ce jour, nous n’arrivons pas à aller
plus loin. Je suis sans cesse crispée et j’ai toujours cette douleur
lorsqu’on réessaie. J’ai toujours été pudique, je n’ai jamais parlé
de relations conjugales avec ma mère ou mes sœurs. C’est un
sujet tabou pour moi. Est-ce un problème gynécologique ou
psychologique ? J’ai peur que mon mari en ait marre un jour
ou l’autre, même s’il me rassure. Il est très doux, attentionné et
compréhensif mais je n’y arrive pas. » Mounia

Sabah Babelmin. Il me semble que c’est un blocage

psychologique mais il serait important d’aller voir un gynécologue
pour vérifier s’il n’y a pas de problème à ce niveau. La sexualité reste
un tabou dans les sociétés maghrébines et beaucoup de femmes
vont encore tête baissée vers le mariage sans avoir la moindre
préparation. Vous dites que n’en parlez pas avec vos proches mais
peut-être que vous devriez aborder le sujet avec vos copines ou
regarder des vidéos. Vous vous interdisez la sensation du plaisir,
pourquoi ? Avez-vous choisi cet homme ou est-ce la pression
familiale qui vous pousse dans ses bras ? C’est un homme doux et
attentionné, cela est très important pour vous débloquer. Il est sûr
que, si vous êtes tendue, la pénétration peut être très douloureuse.
Que signifie cette peur ? Avez-vous subi un abus ? Ou peut-être
quelqu’un vous a-t-il raconté des récits violents autour de la
pénétration ? Si ce que je vous écris ne résonne pas en vous, il
faudrait alors chercher du côté physiologique. 
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PROFITEZ DE LA MEILLEURE EXPÉRIENCE AVEC
MY ARABIA REPLAY CORNER VIA

DISPONIBLE UNIQUEMENT POUR LES ABONNÉS DE PACK ARABIA MAX.

Melok Al Gada’ana

Armés de leur force et
de leur esprit, deux amis
proches d’une petite ville
se sont lancés dans un
voyage pour vaincre un
cerveau odieux.

ART Hikayat
Dans Pack
Arabia
Free (688).

Al Hayba
L’embuscade tendue à Jabal
change à jamais sa vie et
celle de sa famille. Sa réaction
égalera sa douleur.

MBC5
Dans Pack Arabia
Free (686).
Umar Ibn Abd Al Aziz
Dans une variété de
segments captivants,
ce programme de
divertissement analyse
l’actualité des événements
importants qui préoccupent
le téléspectateur marocain.

Découvrez la programmation complète
sur www.packarabia.tv

