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FOCUS

ive le CFCM ! Ce n’est pas par ce
hourra que les musulmans ont
accueilli les résultats du vote du CFCM.
Loin s’en faut. Les campagnes électorales
du CFCM et des CRCM se sont déroulées
dans la plus grande indifférence. On pourrait donc conclure à un désastre. D’autant
que les divisions n’ont jamais été aussi
grandes face à des enjeux si lilliputiens.
L’espace cultuel est ainsi devenu le principal lieu d’affrontement des antagonismes
algéro-marocains. En lieu et place du
tapis, nous aurions préféré le gazon vert
comme terrain de compétition. Et à l’ombre des minarets de France, nous aurions
souhaité l’entraide maghrébine, que même
les musulmans les plus franchouillards ne
sauraient refuser tant est profonde l’indigence de l’islam de France.
Parce que pour bâtir cet islam européen
nous ne saurions nous couper de l’héritage
araba-andalou que renferment encore des
villes comme Fès, Tlemcen ou Constantine. Cet héritage culturel est indispensable pour que s’épanouisse l’islam populaire
des cités de France et offrir un rempart
solide contre l’islam fantasmé et acculturé,
l’islam du vide propagé par le Web, qui,
l’exclusion sociale aidant, rencontre des
fidèles de plus en plus disposés à entendre
les discours normatifs porteurs d’une spiritualité consumériste réduite à la longueur de la barbe et du voile.
Mais, pour l’heure, le CFCM hérite d’un
bilan épouvantable et d’une crise de représentativité grave. Une seule chose lui a
réussi : se maintenir en vie. Mieux encore,
son pourfendeur le plus hostile, l’UAM
93, y siège désormais. Qui sait, le CFCM
trouvera des leaders musulmans qui sauront un jour dépasser les intérêts partisans.
Vous le savez bien, les hommes passent
et l’institution demeure. ■
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ACTU

w Pour plus d’actus, saphirnews.com,
le premier quotidien musulman d’actualité

MAROC

EUROPE

Oui au référendum constitutionnel,
à plus de 98 %

© Abdeljalil Bounhar / AP / SIPA

POLITIQUE. Un événement au
Maghreb. Vendredi 1er juillet, les
quelque 13 millions de Marocains
ont été appelés aux urnes à l’occasion d’un référendum sur la
révision de la Constitution, qui
doit limiter les pouvoirs du roi
Mohammed VI au profit du Premier ministre. Le résultat d’une
promesse faite par le roi, en mars
dernier, en réponse au mouvement
du 20 février. Plus de 98 % de
Marocains ont voté pour le « oui »,
le taux de participation atteignant 72,65 %.
Si plusieurs avancées sont saluées
par l’opinion (reconnaissance
de la pluralité linguistique,
consécration de l’égalité hommes-femmes, reconnaissance du
droit de vote pour les Marocains
résidant à l’étranger et des étrangers
résidant au Maroc, avec clause de
réciprocité…), la nouvelle Constitution demeure toutefois critiquée,
tant sur le plan de la séparation des
pouvoirs que sur la rapidité avec
laquelle elle a été proposée.
« La position des partis politiques
qui ont appelé presque tous à voter
“oui” est dangereuse pour le débat
démocratique, ils ne jouent pas leur
rôle d’agitateurs d’idées », fait observer Mohamed Ezzouak, fondateur
du site Yabiladi.com qui s’adresse
à la diaspora marocaine. « Et nous
sommes encore loin d’une véritable
monarchie parlementaire, pointet-il. Le roi conserve beaucoup de
pouvoir au sein de l’exécutif. Il a
donné de nouveaux pouvoirs au gouvernement et au Parlement, tout en
gardant de larges prérogatives sur les
trois pouvoirs. »
Un avis partagé par Soundouss El
Kasri, rédactrice en chef du quotidien d’actualité Au Fait. « On nous
a promis une monarchie parlementaire
et ce n’est pas le cas avec cette Constitution. Le recul sur la liberté de
conscience est aussi une des raisons

FRANCE

Un « oui » massif accordé
par les 72,65 % des Marocains
qui ont voté lors du référendum
sur le projet de révision constitutionnelle
dans l’un des 40 000 bureaux de vote
installés, y compris au Sahara occidental.

pour lesquelles j’ai boycotté le référendum, explique-t-elle. Certains disent
que cette clause est présente de façon
détournée puisque le Maroc est signataire de la Déclaration universelle des
droits de l’homme, mais j’aurais préféré qu’elle soit clairement écrite dans
la Constitution. »
« La Commission avait inscrit la
liberté de conscience dans l’article 3.
Mais les confréries des oulémas et le
Parti de la justice et du développement
(PJD) ont fait entendre leurs voix et
la Commission a reculé sur ce point,
analyse Rachid Benzine, islamologue
et enseignant à Sciences-Po d’Aixen-Provence et à l’Institut protestant
de théologie de Paris. Je déplore ce
manque d’audace et cette subordination au religieux. Le Maroc a raté une
occasion d’engager une réforme nouvelle et très moderne, conclut-il. Cette
Constitution n’est pas une révolution,
mais elle contient des prémices à de
futurs changements et jette les bases
d’une culture politique. » ■
Pauline Compan

Place MohamedBouazizi, à Paris
Jeudi 30 juin, la nouvelle
place Mohamed-Bouazizi,
dans le 14e arrondissement
de Paris, près du parc
Montsouris, a été inaugurée
par Bertrand Delanoë,
maire (PS) de Paris.
Un hommage a été rendu
à l’homme qui a déclenché
la révolution tunisienne.
L’inauguration fut
sous haute surveillance :
des réfugiés tunisiens
qui tentaient d’accéder
à la place en ont
été empêchés.

LUXEMBOURG
Une Shoura élue
Dimanche 3 juillet,
quelque 2 500 fidèles
sur les 8 000 musulmans
que compte le pays
ont élu pour la première
fois la Shoura, l’instance
représentative des
musulmans du Luxembourg.
Grâce au conventionnement,
l’État pourra nommer
les ministres du culte
(imams, aumôniers)
et les rémunérer. Seules
les religions catholique,
protestante, orthodoxe,
anglicane et juive
étaient jusqu’à présent
conventionnées.

PAYS-BAS
L’abattage rituel
interdit
Mardi 28 juin, les députés
néerlandais de la chambre
basse du Parlement ont voté
(par 116 voix contre 30)
pour un étourdissement
préalable à tout abattage,
y compris religieux.
La proposition
de modification de la loi
a été introduite par le Parti
pour les animaux (PvdD),
qui dispose de 2 sièges
de députés sur 150.
Si la loi est adoptée
par la chambre haute
du Parlement, les Pays-Bas
rejoindront la Suède,
la Norvège et la Suisse
parmi les pays interdisant
l’abattage rituel.

TURQUIE

Une mosquée
au patrimoine
mondial
CULTURE. L’UNESCO a inscrit
la Grande Mosquée Selimiye, à
Edirne (ouest de la Turquie) au
patrimoine mondial de l’humanité.
Commandée par le sultan Selim II,
la Grande Mosquée avait été
construite par Sinan, le plus célèbre
des architectes ottomans du XVIe
siècle, entre 1568 et 1574. Avec sa
grande coupole et ses quatre minarets, elle est considérée comme l’un
des chefs-d’œuvre de l’architecture
islamique. Le lieu de culte dispose
d’un complexe social qui comprend
une école islamique (madrasa) et un
hôpital, d’une maison de l’horloge,
d’un musée de l’histoire de la médecine et d’une bibliothèque. ■
H. B. R.

INTERNATIONAL

L’haltérophilie
s’ouvre aux
femmes voilées
SPORT. La Fédération internationale d’haltérophilie (IWF) autorise
désormais les femmes portant le
voile à participer aux tournois internationaux. « L’haltérophilie est un
sport olympique dont la participation
est ouverte à tous les athlètes sans discrimination sur la base de la race, la
couleur, la religion, le sexe, l’âge ou
l’origine nationale en conformité avec
les principes de la charte olympique
et les valeurs », a déclaré Tamas Ajan,
le président de l’IWF.
Ce changement a été provoqué par
Kulsoom Abdullah, une femme
musulmane américaine originaire
d’Atlanta et diplômée d’un doctorat en génie électrique et informatique : elle souhaitait participer à
des tournois aux États-Unis, dont
une compétition nationale à la mijuillet. ■ H. B. R.
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ÉCONOMIE

« Nous avons vocation à devenir la deuxième meilleure
banque de nos clients »

Quels sont les produits
les plus demandés ?
Mouawia Essekelli : Ce sont des résidences
secondaires au Maroc, parfois des résidences
principales pour la famille. Le gouvernement
marocain aide ses ressortissants à acheter
leur résidence principale mais il aide aussi
les Marocains résidant à l’étranger (MRE) à
acheter une résidence secondaire, en offrant
les taxes sur les biens de moyenne gamme.
Les logements sociaux sont désormais ouverts
aux MRE, car l’État voudrait fidéliser cette
population et les accueillir chaque été.

© D. R.

Votre filiale de banque islamique,
Dar Assafaa, a enfin ouvert ses portes…
Les MRE commencent à en entendre
parler alors qu’auparavant la finance islamique restait confinée aux pays du Golfe et à
la Grande-Bretagne. La filiale Dar Assafaa a
été créée l’an dernier quand les autorisations

Près de 30 agences AttijariwafaBank
sont présentes dans l’Hexagone, dont la moitié
se trouve en région parisienne.

sont venues au Maroc. La banque islamique
représente 10 à 15 % des demandes de notre
clientèle. Les personnes intéressées ont des
convictions religieuses profondes, sont généralement très instruites (ingénieurs...) et
très informées des principes et produits du
marché de la finance islamique. Ils savent
ce qu’ils veulent : des produits alternatifs
à la banque classique. Ils voient dans ce
système un vrai régime éthique qui garantit
les avoirs des clients et qui n’a pas connu
de crise malgré ce qui s’est passé en 2008,
car ce dispositif interdit la spéculation et les
placements hasardeux.
AttijariwafaBank est désormais implanté
en France, quelle est votre stratégie
sur le marché français ?
La banque dispose d’une trentaine d’agences en France (dont la moitié en région
parisienne). Nous avons vocation non pas à
concurrencer les banques françaises, mais à
devenir la deuxième meilleure banque de nos
clients. L’objectif principal est que le client
reste fidèle à sa banque au Maroc, là où il a
aussi un compte, une maison secondaire et
où il envoie de l’argent pour la famille…
Mais vous proposez désormais
une offre de prêts équivalente
aux grandes banques françaises…
Nous sommes avant tout une banque
de détail, mais nos clients ont commencé à

© D. R.

Leader marocain de services financiers pour les particuliers
et les professionnels, AttijariwafaBank développe ses activités
bancaires en France et ouvre une filiale de banque islamique.
Entretien avec le directeur général d’AttijariwafaBank Europe.

Notre objectif est que notre
client reste fidèle à sa banque
au Maroc », Mouawia
Essekelli, directeur général
d’AttijariwafaBank Europe
avoir des besoins plus importants (crédits à
la consommation, voiture, projets immobiliers...). Nous avons donc étoffé notre offre.
Nous ne produisons pas les produits, nous
sommes en partenariat avec des entreprises,
leaders dans leur spécialité. Ainsi, notre
banque propose le nouveau prêt à taux
zéro (PTZ) pour les primo-accédants à la
propriété, en partenariat avec le Crédit foncier, ou des prêts à la consommation, avec
Sofinco. Le client ne ressent pas la transaction : pour lui, c’est comme s’il s’adressait à
une seule banque. ■
Propos recueillis par Pauline Compan

Des comptes bancaires « sharia-compatibles »
NOUVEAUTÉ. La Chaabi Bank, filiale
de la Banque populaire marocaine, a lancé,
en France, le premier compte courant
compatible avec les principes de la finance
islamique. L’offre est disponible depuis le
16 juin. La banque s’est fixé pour objectif
de convertir 10 % de ses 300 000 clients
résidents français au compte « sharia-

compatible ». Elle dit proposer des tarifs
dans la moyenne du marché et ce compte
courant dispose des mêmes services que ses
homologues classiques, avec la possibilité
d’obtenir une carte Visa internationale.
« Les premières ouvertures de comptes ont
concerné essentiellement des clients aux revenus
plus élevés que la moyenne », analyse Amine

Alami, directeur du développement. Chaabi
Bank, qui compte 17 agences en France,
annonce compléter son offre « shariacompatible » d’ici à la fin de l’année, en proposant un crédit immobilier de court terme
(de 4 à 5 ans) et un prêt sur une période plus
longue dès le second semestre de 2012. ■
Hanan Ben Rhouma
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sport 150 M€
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w Les nouveaux propriétaires du PSG s’apprêteraient à déverser la somme

hallucinante de 150 millions d’euros sur le marché des transferts, dès cet été.
Fantasme ou réalité ?

Par Nabil Djellit

Qataris-Saint-Germain, la nouvelle donne

PÉTRODOLLARS. Le slogan
des supporters parisiens, jusqu’à
présent, était « Paris est magique ». Il pourrait très rapidement changer et se transformer
dans les tribunes populaires du
Parc des Princes en « Dieu
bénisse le Qatar ». Si, en France,
on a des idées, les Qataris ont,
eux, du gaz et la bonne idée
d’investir dans la Ville Lumière.
Alors que le grand club de la
capitale a plongé dans l’anonymat à l’échelle européenne
depuis la fin des années 1990,
la reprise en main par le fonds
souverain du Qatar est
aujourd’hui vécue par les supporters du club comme une
seconde naissance et ravive les
espoirs les plus fous. « Ça
apporte de l’argent et, à court
terme, on verra des grands
joueurs », souffle Pascal, abonné
du PSG depuis 24 ans. Avant
d’ajouter : « Je préfère que ce
soit des Qataris que des pays de
l’Est. C’est plus facile de connaître la provenance des ressources »,
explique ce fidèle du Parc des
Princes.
L’argent, nerf de la guerre... et
fil rouge de l’arrivée des Qataris,
au point de lever des inquiétudes jusqu’au sommet de la pyramide de l’UEFA. « Je sais que je
défends quelque chose qui n’est
plus défendable, mais je ne suis
pas fan. Moi, je suis pour l’identité d’un club plutôt que d’acheter des gens à droite, à gauche »,

explique le président du football
européen et ancien meneur de
jeu des Bleus Michel Platini.
Une manière d’expliquer que
la corne d’abondance peut se
tarir du jour au lendemain, sans
prévenir, et prendre la fuite,
surtout quand elle vient d’aussi
loin… Est-ce la provenance des
fonds qui pose problème dans
l’imaginaire des dirigeants européens ? Pas impossible.
Il y a cinq ans, les Qataris étaient
déjà sur le point de s’engager
au PSG, mais l’affaire avait
capoté, notamment en raison
de réticences exprimées par la
mairie de Paris. Par la voix de
son adjoint aux sports, Pascal
Cherki, celle-ci avait jugé l’investissement qatari « exotique ».
Des propos très mal perçus par
les intéressés, vexés d’être pris
pour des gens peu sérieux.
Une suspicion qui a aussi, très
récemment, frappé Zinedine
Zidane. On a reproché au champion du monde 1998 son soutien tarifé à la candidature du
Qatar pour le Mondial 2022.
« Ce n’est pas propre au fait que
ce soit des Arabes ; il existe les
mêmes réticences pour les fonds
russes. Car, à la différence des
fonds de pension américains, cotés
en Bourse, on ne peut rien vérifier », explique Xavier Barret,
grand reporter à France Football.
Plus que des préjugés, il s’agit
davantage d’un conservatisme :
« C’est d’abord une réalité éco-

Cheikh en blanc pour Paris, avec l’arrivée des Qataris dans le giron du PSG
le 31 mai dernier. On attend des titres, des stars et du spectacle pour la saison
prochaine du PSG. Espérons que les résultats soient enfin à la hauteur
des ambitions, à l'image de l'avant-centre Guillaume Haorau sur cette action.

nomique ; le Qatar ou le Brésil
sont des pays émergents, et ils ont
de l’argent à investir. Et pour les
clubs européens, ce sont des ressources nouvelles qui permettent
de rester en haut de l’affiche »,
confie Xavier Barret.
Quant au risque de fuite des
capitaux, le football ne déroge
pas aux règles économiques :
« On a déjà connu cela avec des
Français, avec Lagardère et le
Matra Racing dans les années
1980. Et comme c’était un industriel français, ce fut vu différemment », conclut Xavier Barret.
Des préoccupations qui sont,
au final, très loin des attentes
des supporters. Car comme dans
d’autres secteurs, l’argent n’a pas
d’odeur et il peut contribuer au
bonheur. ■

APPÉTIT EUROPÉEN
C’est une demi-douzaine de clubs
européens qui est aux mains
d’investisseurs du golfe Persique.
Et ce n’est certainement pas fini.
Si le Russe Abramovitch avait défrayé
la chronique, en 2003, par les fonds
investis dans le club londonien de
Chelsea, la famille royale d’Abu Dhabi,
propriétaire, depuis septembre 2008
à travers l’Abu Dhabi United Group,
de Manchester City a fait encore plus
fort. Ils ont injecté 400 M$ dans
le marché des transferts. En Espagne
aussi, ce sont quatre clubs de l’élite
qui viennent d’être acquis. Outre
Malaga, propriétaire du Qatari cheikh
Abdullah, Saragosse a été racheté
par un fonds souverain de Dubaï,
le Racing Santander est contrôlé par
un homme d’affaires indien domicilié
à Bahreïn, alors que le Royal Emirates
Group de Dubaï a déboursé plus
de 60 M$ pour les Madrilènes
de Getafe, devenu officiellement voilà
un mois et demi le Getafe Team Dubaï.

© Alexis Réau / SIPA

On n’enraye plus l’émergence du Qatar
sur la grande scène du football. Après s’être
fait attribuer l’organisation de la Coupe
du monde 2022, les Qataris viennent encore
de frapper un grand coup : le Qatar Sports
Investments (QSI) est le nouveau propriétaire
du Paris-Saint-Germain. Une prise de contrôle
qui ressemble à une petite révolution
dans le football français. Explications.

L’évènement que vous
attendiez depuis longtemps.

Enfin

une banque
de détail française
vous propose de gérer
votre compte selon les
principes de la
finance islamique.
Pour en savoir plus, contactez
le Centre de Relation Clientèle au 0 820 20 22 36
(uniquement en France 0,09 €/min TTC)
ou sur www.chaabibank.fr
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Spécial

Élections du CFCM

© Lahcène Abib

Par Hanan Ben Rhouma

Les 52 membres du conseil d’administration du CFCM, dont 41 ont été élus
le 5 juin dans les régions, se sont réunis en assemblée générale à Paris, le 19 juin,
pour élire leur bureau exécutif et leur président. Seuls trois se sont abstenus.

Le CFCM en quête de

représentativité

L

Trois ans. C’est le temps dont dispose désormais Mohammed Moussaoui
pour redresser la barre du CFCM et mettre au point une réforme
du règlement électoral. Au terme d’élections très contestées, il a été réélu
le 19 juin à la tête de l’instance, qui vient de traverser la plus grave
crise institutionnelle de son histoire, depuis sa création en 2003.

Les rivalités entre les principales fédérations musulmanes qui composent le
Conseil français du culte musulman
(CFCM) ont été poussées à son paroxysme ces derniers mois. L’annonce,
en février, de la non-participation de
l’Union des organisations islamiques de
France (UOIF) puis de la Fédération
nationale de la Grande Mosquée de Paris
(FNGMP, proche de l’Algérie) en raison
du mode d’élection, fondé sur la surface
des lieux de culte, a sans doute bouleversé
le cours des résultats.
Face à elles, le Rassemblement des musulmans de France (RMF, proche du
Maroc), à la tête du CFCM, a très vite
écarté l’option du report du scrutin pour
garder un semblant de crédibilité. Les très
discrètes fédérations turques (CCMTF,
Ditib*) et africaine (FFAICIA*) se sont
aussi ralliées à cette position. Le maintien
des élections, quand bien même s’avè-

rent-elles « imparfaites » pour Claude
Guéant, est soutenu par le ministère de
l’Intérieur.
Conséquence : le RMF a tout raflé sur son
passage le 5 juin, devenant la première
force en présence au sein du CFCM et
de la plupart des 25 conseils régionaux
du culte musulman (CRCM), ne laissant
que des miettes à ses adversaires.
Sur les 52 membres qui composent le
conseil d’administration de l’instance
nationale, 30 font partie du RMF et, sans
surprise, Mohammed Moussaoui, issu du
RMF et unique candidat à sa succession,
s’en est vu confier la présidence.

La FNGMP en mode girouette

L’heure est désormais à la reconstruction
pour M. Moussaoui, qui souhaite le
retour de la FNGMP et de l’UOIF au
sein du bureau exécutif. En leur qualité
de membres fondateurs du CFCM, des

sièges peuvent leur être attribués par
cooptation sans que les membres choisis
aient été élus au préalable. La FNGMP,
qui avait pourtant contesté haut et fort
la légitimité des élections du 5 juin, n’a

RÉTRO
2003 : Nicolas Sarkozy, alors ministre
de l’Intérieur, lance le CFCM, initié en 1999
par Jean-Pierre Chevènement.
Quatre fédérations (FNGMP, UOIF, FNMF*
et CCMTF) et des mosquées indépendantes
se rassemblent. Dalil Boubakeur en devient
le premier président.
2005 : Boubakeur est réélu président,
malgré des élections très contestées.
2008 : La FNGMP boycotte les élections.
Mohammed Moussaoui (ex-FNMF, membre
du RMF depuis 2006) succède à Boubakeur
à la tête de l’instance.
2011 : L’UOIF et la FNGMP boycottent
les élections. Moussaoui est réélu
à la présidence.
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En juin 2011, quelque 3 700 délégués ont été désignés pour élire les membres des CRCM
contre 5 000 qui avaient voté en 2008.

pas attendu longtemps pour réintégrer illico places leur sont gardées d’ici à septembre », a
presto le bureau exécutif. Chems-Eddine déclaré M. Moussaoui.
Hafiz est ainsi devenu vice-président aux
côtés de Haydar Demiryurek, du CCMTF. Des réformes en vue… ou pas
Le recteur de la GMP* Dalil Boubakeur Des réformes concrètes sur la loi électorale
est, quant à lui, devenu non sans plaisir sont en tout cas attendues. Le CFCM a anprésident d’honneur du CFCM en « signe noncé la mise en place d’une coordination
de reconnaissance de
chargée de réfléchir sur
son travail effectué »
Les fédérations devront passer de nouveaux modes
à la tête de l’instance
de représentation et
outre leurs différends pour
de 2003 à 2008. La
de proposer une réservir au mieux les intérêts
cooptation ne fait ceforme de l’institution
des musulmans de France. »
pendant pas que des
« pour faire émerger des
heureux, à commencer
représentants du culte
par M’hammed Henniche, secrétaire géné- musulman de façon simple » à l’avenir.
ral de l’Union des associations musulmanes En parallèle, les tâches qui incombent au
de Seine-Saint-Denis (UAM 93). Et pour CFCM sont nombreuses. L’adoption de
cause : cette année, la cotisation qui donne la charte halal, dans les placards depuis
droit au vote s’est élevée à 70 € par délégué février, et la lutte contre l’islamophobie sont
(contre 10 € en 2008), faisant dépenser plu- les priorités du moment. M. Moussaoui a
sieurs milliers d’euros à l’UAM 93 ‒ ainsi ainsi annoncé la création d'un observatoire
qu’aux autres participants des différentes fé- des actes islamophobes, dont la direction a
dérations ‒ pour obtenir durement un siège été confiée à Abdallah Zekri. Cela viendra
au CFCM et deux au CRCM Île-de-France. compléter la convention sur le suivi des actes
Une inéquité : la FNGMP et l’UOIF, qui anti-musulmans ‒ qui avait été signée avec le
avaient pourtant lancé l’appel au boycott, se ministère de l’Intérieur le 17 juin 2010 ‒, dont
voient donc attribuer plusieurs sièges d’of- M. Moussaoui espère une mise en œuvre plus
fice, sans qu’une campagne électorale leur optimale dans les régions.
ait rien coûté puisque absentes des listes.
« Nous continuerons à dialoguer avec la société
Contrairement au revirement rapide de la pour faire accepter l’islam de France comme une
Grande Mosquée de Paris, l’UOIF – nou- religion à part entière dans le paysage cultuel
vellement dirigée par Ahmad Jaballah, qui français. Cela passe par faire valoir le droit
succède à Fouad Alaoui depuis le 4 juin aux musulmans d’être visibles, car des discours
‒ reste encore prudente. Pour l’heure, elle appellent à rendre la foi musulmane invisible.
refuse d’occuper les responsabilités qui lui Le CFCM défendra la pratique religieuse tant
reviennent statutairement de droit au sein que celle-ci reste dans le cadre de la Républides nouvelles instances du CFCM, dans la que », conclut son président.
continuité de sa position exprimée depuis
février par M. Alaoui. Toutefois, « trois Les musulmans de France

CHRONO
23 janvier 2011 : Le CFCM valide
le calendrier électoral qui prévoit des élections
pour les 5 et 19 juin, pour le renouvellement
de ses instances nationales et régionales.
16 février : L’UOIF annonce son retrait
de la course électorale pour protester contre
le mode de scrutin et demande le report.
La GMP suit plus tard cette décision.
5 juin : Quelque 3 700 délégués votent
pour renouveler les CRCM. Le RMF, proche
du Maroc, sort vainqueur des élections.
L’UOIF et la GMP en contestent la légitimité.
19 juin : Moussaoui est élu président
du CFCM, Boubakeur devient président
d’honneur. La GMP réintègre le bureau
exécutif, l’UOIF s’y refuse pour le moment.

désintéressés

Malgré tout le raffut créé autour du CFCM,
le désintérêt des musulmans de France à
l’égard de l’instance va croissant, constatet-on. Le nombre de mosquées inscrites aux
élections a baissé dans toutes les régions par
rapport à 2008. Les critiques émises quant à
la légitimité du nouveau bureau du CFCM et
à sa représentativité vont bon train.
Mais, selon M. Moussaoui, l’impact du
boycott est « limité » et n’affecte en rien la
légitimité du CFCM en tant qu’instance
représentative du culte musulman. « Le point
de clivage entre les musulmans ne porte pas sur
les questions cultuelles puisqu’il y a unanimité
sur l’ensemble des dossiers. Il faudrait trouver un
équilibre qui permette à chaque composante de
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- 26 %

w Le taux de participation au scrutin du CFCM a baissé de 26 %.

Mode de scrutin
Les musulmans « de base » ne sont pas
appelés à voter lors des élections
du CFCM. Ce sont des « délégués »,
désignés par les associations gestionnaires
de mosquées et dont le nombre est calculé
en fonction de la superficie, qui sont
les électeurs. Ce mode de « représentativité »
(selon l’équation 100 m2 = 1 délégué)
favorise les grandes fédérations et
n’est pas sans subir l’ingérence étrangère
des pays d’origine et les luttes intestines,
sous le regard du ministère français
de l’Intérieur.

Bureau exécutif
du CFCM 2011-2013
■ Mohammed Moussaoui, président (RMF)
■ Haydar Demiryurek, vice-président
(CCMTF)
■ Chems-Eddine Hafiz, vice-président
(FNGMP)
■ Anouar Kbibech, secrétaire général (RMF)
■ Aslam Timol, secrétaire général adjoint
(mosquée Saint-Denis de la Réunion)
■ Hamadi Hammami, trésorier
(Foi et pratique)
■ Taoufiq Sebti, trésorier adjoint
(mosquée de Mantes-la-Jolie)
■ Assani Fassassi, chargé de mission
(FFAIACA)

l’islam de France de trouver sa place au sein de
cette institution, mais il faudrait aussi dédramatiser le poids de la représentativité par rapport à
la mission réelle du CFCM qui consiste d’abord
à défendre la dignité et les intérêts du culte
musulman [cf. art. 1 des statuts du CFCM,
ndlr] » auprès des pouvoirs publics, nous
indique-t-il. Il n’empêche que la question de
la représentativité est cruciale pour faire vivre
l’instance encore longtemps. ■
* CCMTF : Comité de coordination
des musulmans turcs de France.
Ditib : Union turco-islamique des affaires religieuses.
FFAIACA : Fédération française des associations
islamiques d’Afrique, des Comores et des Antilles.
GMP : Grande Mosquée de Paris.
FNMF : Fédération nationale des musulmans
de France.
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FOCUS

Spécial

Élections du CFCM

Par Nadia Henni-Moulaï

On prend les mêmes et on recommence ?
Sitôt réélu, sitôt critiqué. Difficile pour le nouveau bureau exécutif du CFCM d’emporter
les foules. Car l’institution cristallise toujours les tensions au sein des musulmans de France.

© Lahcène Abib

DÉBAT. « Une mascarade ! » Quand il parle Pour Betoule Fekkar-Lambiotte, fonction- lerinage, j’ai constaté des avancées concrètes
des dernières élections du Conseil français du naire internationale, « les musulmans de permettant aussi de construire un réseau insculte musulman (CFCM), Nabil Ennasri ne France devraient se passer de l’État français ». titutionnel ». S’agissant d’une éventuelle
mâche pas ses mots. Le président du Collec- Celle qui avait claqué la porte de l’institu- dictature des fédérations, Didier Bourg aftif des musulmans de France (CMF) fustige tion en 2003 connaît bien les rouages du fiche son scepticisme : « C’est une situation
cette instance à qui il reproche « un bilan pro- système. « Il est impératif de dépasser les dis- répandue comme chez les protestants ou les
che de zéro ». Le CFCM a, selon lui, « brillé sensions entre les fédérations. Le CFCM a tou- juifs. Il y a des tiraillements partout… » Cerpar son incompétence ». En cause, notamment, jours été gangrené par les luttes de pouvoir, tains acteurs de terrain abondent en ce
son « déficit de représentativité ». « Il faut pro- résultantes de manipulations politiques », dé- sens. Vice-présidente du Groupe d’amitié
islamo-chrétienne (GAIC), Myriam Bouregba
poser une alternative au CFCM, en menant, plore-t-elle. Un obstacle à tout consensus.
le reconnaît : « Dans plusieurs régions, le
par exemple, une consultation large dans la
CRCM est actif, les dossiers avancent bien. »
communauté musulmane de France. »
Couper le cordon
Sur le terrain, les lignes commencent à bou- Sans compter la mainmise, réelle ou suppo- Aux détracteurs du CFCM, elle répond que
ger. « D’année en année, des figures du terrain sée, des pays dont est issue une grande ma- « l’institution est nécessaire », mais concède
issues de la jeune génération, capables de se jorité de membres. Lors des dernières « le problème de représentativité ».
« Le mode de scrutin n’est
prendre en main, émerpas favorable à la base,
gent », confie-t-il, avandont les femmes font aussi
çant même l’idée d’« un
partie. » Une absence
contre-CFCM ».
féminine fort remarquée
Le CFCM inutile,
par Fadila Méhal, présidonc ? « Oui, c’est un
dente des Marianne de
gadget électoral ! », déla diversité, qui, soulinonce Sadek Sellam,
gnant qu’« aucune
historien. Source de
femme ne siège au sein de
cette diatribe, les liens
cette instance 100 %
entre le gouvernement
masculine », dénonce un
et l’institution cultuelle,
« islam de France très
jugés trop étroits à son
machiste ».
goût : « Les membres du
CFCM sont “choisis” pour
Rejetant également
devenir les interlocuteurs
tout angélisme, Seladu ministère de l’Intémi Varlik, rédacteur
rieur. Pas pour représenter Le CFCM, « instance nécessaire » pour les uns, « gadget électoral » pour les autres, « ne doit pas se
en chef de Zaman
couper de la France d’en bas ». Ici, l'élection du CRCM Île-de-France, à Paris, le 5 juin 2011.
l’islam ! »
France, refuse une
« logique binaire dans
Officine du ministère de l’Intérieur élections, « le royaume du Maroc a été très la critique du CFCM », car l’existence du
Un mélange des genres que relèvent d’autres actif dans son soutien au RMF, représenté par CFCM est, selon lui, « indispensable,
spécialistes de la question. Comme Rachid M. Moussaoui », fait remarquer Rachid mais aux Français musulmans de sortir du
Benzine, chargé de cours à Sciences-Po d’Aix- Benzine. Plus acerbe, Nabil Ennasri pour- rapport dominant-dominé », une posture
en-Provence. « Pas une grande réunion du fend « ces querelles intestines Maroc-Algérie contre-productive. « Le CFCM ne doit
CFCM sans que des membres de l’Intérieur transposées au sein du CFCM », appelant à pas se couper de la France d’en bas », une
soient présents, voire interventionnistes. » Une « sortir de cette cuisine de consulats de l’islam allusion au mode de scrutin fondé sur le
présence jugée « étrange dans une République colonisé ! ». Didier Bourg, journaliste et nombre de mètres carrés des mosquées.
laïque », preuve, selon lui, que « l’Intérieur se enseignant, nourrit un constat plus nuan- Optimiste, Selami Varlik croit en « une
considère comme le tuteur de l’institution ». Le cé. « L’existence du CFCM en France est un légitimité du CFCM à condition que l’insCFCM ‒ et donc les Français musulmans ‒ ymbole important », soulignant le travail titution fasse preuve d’autocritique objecserait donc incapable de prendre leur destin effectué par les délégations régionales. tive, condition pour asseoir son autorité ».
« Concernant les carrés musulmans ou le pè- Et sa légitimité… ■
en main, faut-il comprendre en filigrane.
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Décryptage

Le CFCM et les démons de la démocratie

D

Par Amara Bamba*

© D. R.

classées « indépendantes », de peur qu’elles
Demandez à des musulmans de désigner un
ne soient peut-être françaises !
représentant de leur culte. Ils le feront par
C’est ainsi que Mohammed Moussaoui
dix méthodes, objectives ou subjectives, ils
devint président du CFCM en 2008.
ne penseront pas à voter. La vérité du plus
M. Moussaoui est du Rassemblement des
grand nombre ne vaut pas en islam, mais il
musulmans de France (RMF), qui, faut-il
vaut au Conseil français du culte musulman
le croire, ne rassemble que des Marocains
(CFCM). Après neuf ans de cette expérience,
de France à quelques exceptions près. La
les dérives sont inquiétantes.
bonne volonté de la nouvelle équipe ne
En 2003, ils se sont battus à coups de bec, à
réussit pas à faire oublier la « marocanité »
coups de griffe pour tenir des élections. Au
de son président pour lire et décrypter leurs
final, le perdant fut « élu » président. S’il y
Le discours
faits et gestes.
a une logique à cette affaire, elle n’est cerélectoraliste
En arrivant, il fait les choses bien et promet
tainement pas démocratique. La démocratie
d’unir les musulmans. Au terme de son preexige un processus électoral. Mais la tenue
dans les mosquées
mier mandat, la division est au paroxysme
d’élections n’est pas forcément un signe de
a introduit
des règles électorales. En plus de
démocratie, le CFCM en est une illustrades dérives perverses » àla cause
Grande Mosquée de Paris, l’Union des
tion.
organisations islamiques en France (UOIF)
En 2005, ils ont rejoué la pièce. À ces élections islamisées, c’est l’indécence qui fut plébiscitée, suivie de a boudé les urnes. Mais les élections eurent tout de même lieu
la Fédération nationale des musulmans de France (FNMF). De en juin 2011, et chacun est rentré dans le rang.
nouveau, le perdant Dalil Boubakeur de la Grande Mosquée de
Paris fut « réélu » président. Mais le masque est tombé.
La méthode électorale n’a pas seulement révélé
une « guerre de tranchées » nationaliste entre les mosÉlection ou pas, démocratie ou démon-cratie, les quées, elle a aussi mis en branle une course aux armes politiques
musulmans des mosquées ont des urgences. Sur son strapontin, le conventionnelles. Ainsi, pour répondre, par exemple, au
vrai-faux président du CFCM n’a manifesté ni le projet ni l’expé- « mètre carré électoral » du CFCM, les projets de mosquéesrience pour faire avancer les dossiers. Le bilan du deuxième man- cathédrales foisonnent désormais avec le dessein inavouable de
dat fut un trou noir surmonté d’un miroir médiatique, où les ego faire de la surface !
des Dalil Boubakeur, Mohamed Bechari et Fouad Alaoui défilaient Ces élections du CFCM ont ouvert les mosquées aux démons
ordinaires de la démocratie. L’ignorer serait irresponsable.
pour fredonner : « C’est pas moi, c’est les autres… les autres… »
Il était temps de se poser des questions. M. Boubakeur aura le L’axiome du plus grand nombre a fait ses preuves, il n’est pas
courage de le faire en requestionnant le mode électoral. Mais, un dogme religieux et il peut être révisé. En milieu scientifique
hélas !, il avait trop perdu en crédibilité pour rester audible. la raison du plus grand nombre ne fait pas loi. La science évolue
Fidèle à ses idées, le recteur de la Grande Mosquée de Paris souvent grâce à des théories qui, au départ, sont minoritaires.
Il y a du charme à élire les représentants d’un culte. Mais le
sortit de la mascarade ; les élections eurent lieu.
tribut à payer s’avère un peu trop lourd. L’introduction du
QG de campagne dans les mosquées, promesses discours électoraliste dans les mosquées a fait de gros ravages.
et mensonges, délation et intimidations... À la barbe des Ces dérives perverses méritent qu’on s’y arrête, à moins d’être
croyants, une « Sunna posthume » s’installait, avec le nationa- autiste ou de voir, dans la dictature de la majorité actuelle, une
lisme en prime. Chaque mosquée fut bientôt taguée : algé- forme exotique de démocratie. ■
rienne, marocaine, tunisienne ou turque ! La bêtise étant la
sœur de la dépravation intellectuelle, quelques mosquées furent * Enseignant de mathématiques, membre fondateur de Saphirnews.com.
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Tête d’affiche

Sami Bouajila

© Roger Arpajou

Après Indigènes
puis Hors-la-loi,
Sami Bouajila
incarne Omar
Raddad dans
Omar m’a tuer,
réalisé par
Roschdy Zem.
Mais ne lui parlez
surtout pas
de militantisme,
Sami Bouajila
assume de rester
dans le simple
jeu d’acteur.

« Je me donne corps et âme
dans mon personnage »
Pourquoi avez-vous accepté de camper
le personnage d’Omar Raddad ?
Sami Bouajila : J’ai accepté d’interpréter Omar Raddad d’abord et avant
tout parce que Roschdy m’en avait fait
la proposition. La simple idée de continuer à travailler avec Roschdy où cette
fois-ci lui me dirigerait m’excitait beaucoup ! Puis est venu le travail que l’on
a pu faire ensemble sur le scénario, et
cela m’a bien plu.
Comment s’est passée la rencontre
avec Omar Raddad ?
J’ai rencontré Omar, bien moins
que les autres car je tenais à rester
vierge du mythe Omar Raddad. Je ne
voulais pas m’autocensurer. Je préfère
recevoir simplement... Il est à l’image
de ce qu’on pouvait imaginer de lui...
Beaucoup de retenue, une grande simplicité, il reste intègre.

Ce film est une nouvelle preuve
d’amitié entre vous et Roschdy Zem,
quel genre de réalisateur est-il ?
C’est quelqu’un de très directif, dès
le départ, de par son écriture, il a beaucoup épuré et la direction était à l’image de cela, directe. Pas de fioritures.
C’est aussi à l’image d’Omar Raddad.
Il ne tergiverse pas, il va à l’essentiel.
Il semble que vous poursuiviez,
avec vos compagnons de route,
une filmographie qui dénonce
le racisme et certaines pages noires
de l’Histoire entre la France
et le Maghreb... Estimez-vous faire
du cinéma militant ?
On ne peut pas dire le contraire,
que ce n’est pas du cinéma militant...
Mais je veux préciser que, personnellement, je ne m’y investis pas de manière
militante. En fait, je ne fais que mon

BIO EXPRESS
Né le 12 mai 1966 à Échirolles, dans l’Isère, Sami Bouajila
grandit dans la banlieue de Grenoble. C’est son père qui lui fait
découvrir et aimer le cinéma. Au cours de son adolescence,
il s’inscrit à des cours de comédie et se découvre rapidement
une passion pour la scène. Il entre au conservatoire de Grenoble,
puis se perfectionne au Centre dramatique de Saint-Étienne en
interprétant les pièces classiques de Marivaux, de Shakespeare
ou de Koltès. Il fait son entrée au cinéma en 1991 dans
La Thune, de Philippe Galand, mais c’est en 1995, dans Bye Bye,
de Karim Dridi, qu’il se fait véritablement remarquer. En 1998,
Sami Bouajila cède aux sirènes de Hollywood en incarnant un
terroriste palestinien dans Couvre-feu, aux côtés de Bruce Willis
et de Denzel Washington. Mais cela ne l’empêche pas de tourner
avec des jeunes cinéastes avec lesquels il peut jouer des rôles
originaux : un séropositif dans Drôle de Félix, d’Olivier Ducastel,
et un travesti dans Change-moi ma vie, de Liria Begeja. En 2002,
il accède à une certaine notoriété grâce au film de Michel Blanc,
Embrassez qui vous voudrez, dans lequel il joue l’amant de
Lou Doillon. Quatre ans plus tard, sa prestation dans Indigènes,
de Rachid Bouchareb, lui vaut de recevoir le prix d’interprétation
masculine au Festival de Cannes 2006. En 2008, il remporte le
César du meilleur second rôle masculin pour Les Témoins, d’André
Téchiné. En 2010, il tourne de nouveau avec Rachid Bouchareb
dans Hors-la-loi. En 2011, il interprète le rôle-titre d’Omar m’a
tuer, second film de Roschdy Zem, sorti en salles le 22 juin.
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« Ce n’est pas du militantisme, je ne fais que mon métier, rien que mon métier »
métier. Je voudrais signaler que les choix de ces
sujets ne sont pas prémédités. Encore une fois,
j’ai choisi Omar simplement car Roschdy me l’a
demandé. Il n’y a pas une émulsion combative...
On ne recherche pas consciemment des sujets
militants, puis on les met en place... Ce n’est pas
du tout ça...
Ces sujets ne seraient que le fruit du hasard ?
Quelque part, c’est vrai ! Même si on ne cache pas notre plaisir de travailler ensemble sur
des sujets qui nous parlent puis qui nous portent
souvent.

Quelles injustices vous révoltent ?
Oh... là, d’instinct, je n’en n’ai aucune... En
tant qu’acteur, je n’accepte pas un sujet pour son
propos, car tout me parle : la rencontre, le projet artistique... Le metteur en scène sait de toute
façon que je ne m’investis pas de manière militante. A contrario je me donne corps et âme dans
mon travail et dans mon personnage.

À moins d’un an des présidentielles,
que pensez-vous des discours qui semblent
stigmatiser une partie de la population
(Roms, habitants des quartiers populaires...) ?
C’est pathétique, que voulez-vous que je vous
dise ! La France est en pleine crise d’identité. Il faut
l’assumer et aller de l’avant, mais pas de la manière
dont cela a été présenté jusqu’à maintenant.
Vous êtes franco-tunisien, êtes-vous retourné
en Tunisie depuis la révolution ?
Absolument pas. Je ne suis pas retourné en
Tunisie depuis. J’ai vécu cette révolution à la télévision, un peu comme nous tous. Je découvrais
cela en m’enthousiasmant et avec une certaine
surprise. Le procès de Ben Ali, je m’en moque ! En
revanche, je m’interroge sur l’après-révolution...

ABCédaire

Iinterprétation
comme

Quel rôle j’aimerai incarner ?
J’ai beaucoup d’envies…
Si je vous dit Batman, me croiriezvous ? [Rires] Et pourtant,
c’est vrai ! Je suis ouvert,
mais cela ne marche pas comme
ça, vous savez ! Le volontarisme,
cela n’aide pas tellement.

J Jazz

comme

Il reste que le film Indigènes a eu un réel
impact sur un public qui s’est senti souvent
oublié…
Oui, mais cela est à relativiser ! Par exemple,
pour Hors-la-loi, ces mêmes jeunes-là, à qui s’est
adressé le film et même plus qu’Indigènes, ne se
sont pas pointés très nombreux ! Il ne faut pas
être dupe de cela...

Outre le cinéma, la musique m’aide
énormément à me concentrer dans
mon travail. Le jazz, notamment,
est le facteur primordial de toute
création. Il y a une abondance
incroyable d’inspiration. Une sorte
de fusion que je ne peux contrôler.
Une grosse émotion…

L Liberté
comme

Je n’ai pas d’anecdote
particulière à citer qui aurait
marqué ma carrière... J’ai
simplement fait une école d’art
dramatique qui me correspondait.
Mais à chacun son parcours pour
trouver ce qui va lui permettre de
se construire sur des fondations
solides. Je me sens libre.

R réalisation
comme

© Roger Arpajou

Vous avez grandi dans la banlieue de Grenoble,
ville connue pour le « discours de Grenoble »
de Sarkozy. Nombre de jeunes se sont sentis
insultés... Qu’en avez-vous pensé ?
Encore un lieu commun dont il va falloir se
défaire [soupir]… Pour moi, il n’y a rien de spécial à dire sur ce discours. On a mis du temps à
se défaire du cliché « Les Arabes sont tous des
voleurs », les gens veulent l’entendre et les politiques le leur disent... Que répondre à cela ?
Ce n’est pas la peine d’en parler ! Les politiques
profitent des médias pour faire passer leurs messages. Ce sont les médias qui sont responsables !
La presse est un vecteur fort, c’est la fenêtre qui
oriente les a priori et l’inconscient collectif.
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Dans Omar m’a tuer, je devais
juste incarner un homme simple.
L’injustice, elle, ne se joue pas.
C’est la mise en scène qui crée
la dimension dramatique d’Omar
Raddad, pas moi. »
Vous avez pu jouer des rôles très différents :
un séropositif, un travesti... Est-ce difficile
de sortir des sentiers battus au cinéma et de
jouer autre chose qu’un Arabe au cinéma ?
Malheureusement, cela reste difficile. Tout le
monde s’entête à rester dans ces sentiers battus...
Mais cela ne m’appartient pas, c’est le problème
des autres. Moi, je me sens libre et je fais mon
chemin. ■

Propos recueillis par Mérième Alaoui

Comme Roschdy Zem, j’ai envie
de passer derrière la caméra
à mon tour. C’est une idée
qui me trotte dans la tête depuis
longtemps et je m’y attelle...
Je vais essayer de partir sur
une adaptation, mais c’est long...

T théâtre
comme

J’ai commencé ma carrière
en m’inscrivant à un atelier
de théâtre. Progressivement,
le jeu est devenu plus qu’une
motivation, il devenait quelque
chose de primordial à mesure
que j’exerçais. J’ai d’abord fait
le Conservatoire puis une école
nationale d’art dramatique.
Et ce qui m’a plu, dès le début,
c’est ce sentiment de prendre
la parole, d’être écouté.
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CULTURE

Par Mounir Benali et Huê Trinh Nguyên

Case Départ :
un coup de fouet réussi

CINÉMA. La France, pays raciste ? Pas si simple. Case Départ
narre les mésaventures de deux
demi-frères que tout oppose.
L’un, Régis (Fabrice Éboué), le
conseiller municipal « plus blanc
que blanc ». L’autre, Joël (Thomas Njigol), resquilleur sans le
sou accusant la société de ne pas
lui faire une place au soleil du fait
de sa « couleur de peau ».
Pour mettre à mal comportements, discours et blagues
douteuses limites racistes de la
France d’aujourd’hui, les deux
acteurs-réalisateurs ont trouvé la
parade : sous le coup d’un sortilège lancé par leur vieille tante,
les deux héros sont propulsés en
1780, en pleine période esclavagiste. Là, vente au marché des
esclaves, brimades, travail dans
la plantation de canne à sucre,
tentative de fuite, révolte et
marquage au fer blanc seront le
lot de Régis et de Joël. Qui gardent toutefois leur tchatche du
XXIe siècle. D’où les nombreux
effets comiques.
« Notre envie première était de
raconter une comédie qui ait du

fond, d’explorer un sujet encore
vierge dans le cinéma français »,
nous expliquent les deux acteurs-réalisateurs. « Quand Régis
le serviteur entend ce que disent
les convives au dîner, on se dit que
ce n’est pas possible, qu’il y a des
individus qui tiennent vraiment
ce genre de propos, mais, à l’époque, c’était normal ! Du coup,
quand un Noir se met à lire, il
passe pour un nègre savant, un
phénomène [rires]. »

Un effet miroir
de notre époque

La scène du marché aux esclaves,
à la fois drôle et dramatique, a
secoué l’équipe du film, se souviennent les deux réalisateurs :
« Visuellement, cette scène était
impressionnante, les comédiens
sont venus nous demander si le
film demeurait toujours une comédie. » Au-delà de son aspect
historico-comique, ce long
métrage, coréalisé avec Lionel
Steketee, aborde en filigrane les
notions d’identité et d’intégration chères à certains politiques.
Pour nos deux metteurs en

© D.R.

Dénoncer les stéréotypes, en remontant
loin dans l’histoire de l’esclavage.
Pour leur première coréalisation, Thomas Njigol
et Fabrice Éboué ont créé une vraie comédie
française, déjantée mais solide.

« Notre objectif n’est pas de rire de l’esclavage mais plutôt de ces deux imbéciles
transportés dans le passé afin qu’ils sachent ce qu’ont enduré leurs ancêtres.
Le but est que les deux personnages puissent évoluer dans leur société sans tomber
dans une éternelle victimisation ni une intégration à outrance quitte à faire preuve
de discriminations », Thomas Njigol et Fabrice Éboué.

scène, « l’intégration, c’est surtout
et souvent comme tu peux et
non pas comme tu veux, comme
veulent le faire croire certains
extrémistes. Tout cela montre que
les discours sur l’identité sont insensés, que ces gens-là sont privés
d’humanité. »
Miroir déformant et déformé de
la société actuelle, Case Départ,
en juxtaposant des personnages
d’aujourd’hui dans une réalité
passée (et douloureuse), rappelle
combien les racines et l’Histoire
sont importantes car celles-ci
définissent l’individu que nous
sommes. Évitant le piège du
film à sketchs et le tout-manichéisme, Fabrice Éboué et Thomas Njigol signent avec Case
Départ une bonne comédie qui,
en plus de nous faire rire, nous
fait réfléchir. Et ça, on aime ! ■

Raphael Saadiq, fils de soul !
MUSIQUE. La voix suave de Raphael Saadiq revient avec l’album Stone Rollin, superbe
voyage dans le temps que nous propose ce natif de Californie. Notre Saadiq préféré fait
de nouveau honneur aux pionniers de la soul music. Sublime sur « Good Man », véritable crooner sur « Stone Rollin » à l’harmonica envoûtant, il sait nous surprendre avec
l’électrisant pop soul « Radio » ou « Day Dreams » aux accents country ! La pertinence
de ses paroles liée à l’émotion sincère qu’il dégage parvient à nous toucher en plein cœur
tel un cupidon de la chanson. ■
Mounir Benali

Album
Stone Rollin
(Columbia/
Sony Music),
disponible depuis
le 28 mars 2011.
En live,
le 21 juillet,
à Juan-les-Pins,
et le 27 octobre,
à Paris.

Minibio
Thomas Njigol
2006 : Humoriste
découvert dans
le Jamel Comedy Club
2006-2008 : Humoriste
au « Grand Journal »
(Canal +) et sur France Inter
2009 : Premier
one-man-show intitulé
« A Block »
Fabrice Éboué
2000 : Producteur
de multiples spectacles
2008 : Chroniqueur
dans « On va s’gêner »
sur Europe 1
2010-2011 : Metteur
en scène de la pièce
de théâtre Amour sur place
ou à emporter, jouée
par Noom et Amelle Chahbi.

www.salamnews.fr
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Publi-information

Enfin, une télé de qualité !
Découvrez et profitez dès à présent
du Bouquet TV Arabia et
du Bouquet TV Arabo-musulman
grâce à l’offre TV disponible
chez Free, SFR, DartyBox et Orange*.

Bouquet TV Arabia

Bouquet TV Arabo-musulman

100 % FUN 100 % TENDANCE. Avec le Bouquet TV Arabia, retrouvez les meilleures et plus
grandes chaînes télévisées arabes enfin chez vous !
Destiné à toute la famille, ce bouquet TV diffuse une grande diversité de programmes en langue
arabe : cinéma, musique, comédie, divertissement,
cuisine, bien-être…
Six chaînes de qualité vous sont proposées : Melody
Arabia (musique arabe), Melody Aflam (cinéma),
Moga Comedy (humour), Melody Drama et Melody
Drama2 (séries et sitcoms), Al Aan TV (féminin).
Dès cet été, ayez le plaisir de regarder en famille,
directement chez vous, des films récents, des séries à
succès et des émissions de divertissement. ■
En savoir plus : www.bouquet-arabia.tv

100 % CULTURE 100 % ISLAM. Avec le Bouquet TV Arabomusulman, retrouvez les meilleures chaînes télévisées culturelles et
religieuses, en exclusivité, enfin chez vous.
S’adressant aux familles musulmanes qui ont à cœur de suivre les
sujets d’actualité (sociaux, culturels et religieux) liés aux musulmans à
travers le monde, ce bouquet TV disponible chez Free propose cinq
chaînes pour seulement 3,99 € TTC par mois.
Le choix des programmes est vaste, pour toute la famille : Almajd
Holy Quran (récitation coranique par les lecteurs les plus célèbres),
Almajd Space Channel (divertissements et programmes religieux),
Almajd Al Hadeeth Al Nabawy (Sira), Al Nas (chaîne égyptienne),
Azhari TV (programmes culturels et éducatifs).
Dès cet été et pendant le mois de ramadan, accédez aux meilleurs
programmes culturels et religieux directement chez vous ! ■
En savoir plus : www.bouquet-musulman.tv

!

L’accès à ces bouquets de chaînes se fait sur votre TV dans l’offre de Free, SFR, DartyBox
et Orange, il ne nécessite pas de parabole ni d’engagement de plus d’un mois d’abonnement.

* Le Bouquet Arabe Max est disponible chez Orange, il est composé
de plusieurs chaînes, dont Melody Aflam, Melody Drama2,
Moga Comedy, Al Aan TV aussi présentes dans le Bouquet Entrée
Arabia. du Taj Mahal.
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LIVRES

Les « intellectuels faussaires » mitraillés
Pascal Boniface signe ici l’un de ses plus brillants ouvrages*.
Y sont dressés, non sans rigueur scientifique, les portraits au vitriol
de quelques « serial-menteurs ».
avec brio l’art de l’ironie, n’hésite
pas à nommer huit « mercenaires »
et à démontrer leur malhonnêteté
intellectuelle.

Le « fascislamisme »,
l’ennemi commun
à la mode

Comme il le démontre avec aisance, ces derniers n’ont aucun mal à
jeter la suspicion sur l’islam et ses
fidèles. Communistes hier, ce sont
les musulmans qui sont devenus la
menace du « monde libre » que représente le monde occidental. La
théorie du choc des civilisations
de Samuel Huttington est ainsi
valorisée par ces « faussaires ». Leur
soutien inconditionnel à Israël
mais aussi au néo-conservatisme
est devenu une de leurs marques
de fabrique. L’humanisme qui les
habite pour défendre les victimes
du Darfour ou du Tibet n’existe
plus pour le Proche-Orient.
Champions dans la lutte contre
l’antisémitisme – dont M. Boniface rappelle qu’elle est une cause
juste –, ils restent silencieux face

© IRIS

POLÉMIQUE. Oui à la liberté
d’expression mais pas à n’importe quel prix. Avec de solides
arguments en main, Pascal Boniface convainc et dégomme les
postures adoptés par les « faussaires » de l’information, déguisés sous les traits d’intellectuels
et de chercheurs.
Sous couvert de la défense de
la « morale », ces hommes et ces
femmes n’hésitent pas à déformer
la vérité pour parvenir à leurs fins,
à adopter des thèses qui sont dans
l’air du temps et qui permettent
de booster leurs carrières.
De Caroline Fourest, « la serialmenteuse », à Frédéric Encel, « le
professeur », en passant par Mohamed Sifaoui, « le pourfendeur
utile de l’islamisme », Philippe Val,
« l’inquisiteur », à l’origine de la
publication en France des caricatures du Prophète, et BernardHenri Lévy, « le seigneur et maître
des faussaires », cumulant les affaires Botul, le directeur de l’Institut
des relations internationales et
stratégiques (IRIS), qui manie

à la montée du racisme anti-arabe
et anti-musulman et n’hésitent
pas, au contraire, à faire peser de
lourds amalgames sur les personnes issues de ces communautés
en voulant brandir à tout-va la
menace de l’intégrisme et de
« l’islamo-fascisme ».

Les médias traditionnels
en tort

Malgré leur manque d’objectivité, ces personnages sont des
figures médiatiques de premier
plan. La faute des médias,
auxquels l’auteur consacre un
chapitre, est claire : les « faussaires » ne sont jamais inquiétés,
même lorsqu’ils sont pris en
flagrant délit de mensonge.

« Il faut sauver Asia Bibi »
TÉMOIGNAGE. Au Pakistan,
Asia Bibi croupit dans une cellule
de la prison de Sheikhupura depuis plus de deux ans. Chrétienne,
cette mère de famille est accusée de
blasphème alors qu’elle a toujours
clamé son innocence. Mais cette
accusation est punie de mort au
Pakistan, à cause d’une loi inique
datant de la colonisation anglaise
en 1885. Du fond de son cachot
et avec l’aide de la journaliste
Anne-Isabelle Tollet, Asia Bibi
livre un témoignage* poignant sur
son histoire.

Le 14 juin 2009, alors qu’elle
participe à une cueillette avec
des femmes musulmanes, Asia
prend une pause pour boire de
l’eau dans le puits voisin. C’est
alors que les événements lui
échappent. Une femme accuse
Asia d’avoir souillé l’eau du puits.
Les protestations d’Asia vont la
mener tout droit en prison pour
blasphème. « Après l’assassinat de
Salman Taseer, gouverneur du Penjab et musulman, et de Shahbaz
Bhatti, ministre des Minorités et
chrétien, qui avaient pris la défense

d’Asia Bibi, on s’est dit que la situation ne pouvait pas être pire et
qu’un livre pouvait permettre de
faire entendre la voix d’Asia dans
le monde », nous explique AnneIsabelle Tollet. « Une partie des
droits d’auteur lui sera reversée pour
qu’elle puisse se payer de nouveaux
avocats qui mettront en avant, lors
de son procès en appel, les vices de
procédure et tenteront d’obtenir sa
libération. » ■ Pauline Compan
* Asia Bibi, avec Anne-Isabelle Tollet,
Blasphème, Éd. Oh !, 2011, 180 p.,
16,90 €.

M. Boniface a fait face à 14 refus
d’éditeurs avant que son manuscrit ne trouve preneur auprès
des éditions Jean-Claude Gawsewitch. « Il y eut le cas fréquent
d’éditeurs me disant […] qu’ils ne
pouvaient pas prendre le risque de
le publier car ils ne voulaient pas se
fâcher avec des gens puissants dans le
milieu de l’édition et des médias »,
explique l’auteur. L’autocensure a
très bien fonctionné. Toutefois,
le public n’est pas dupe de cette
connivence : l’ouvrage serait
classé parmi les meilleures ventes
du moment. ■ Hanan Ben Rhouma
* Pascal Boniface, Les Intellectuels
faussaires : le triomphe médiatique des
experts en mensonges, Éd. Jean-Claude
Gawsewitch, 2011, 247 p., 18,90 €.
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« Le foulard est devenu ma signature »
Qu’as-tu gardé comme

astuces beauté de ton
expérience de mannequin ?

Je suis une terroriste du démaquillage ! Je ne me démaquille jamais avec des lingettes ou de l’eau
mais toujours avec un lait Shiseido
[1]. Et pour éviter l’accumulation
de sébum, je fais un gommage
avec la crème gommante douce
de Caudalie [2], tous les 10 jours
environ, suivi d’une application de
leur eau de beauté.
Pour la scène, je me maquille de
façon un peu soutenue avec les
pigments de MAC qui sont super
beaux. En blush, j’utilise leur référence Fever [3]. J’adore aussi tous
les produits Dr Hauschka [4] et je
porte des gants hydratants [5, The
Body Shop] quand je n’ai rien à
faire la journée ou pour dormir la
nuit. Je me réveille toujours avec
des mains de jeune fille !

Le foulard, c’est un principe
religieux ou un pur
accessoire de mode ?

De sa voix grave et chaude, la belle plante
d’origine comorienne, tour à tour athlète,
mannequin et enfin chanteuse, nous livre
les trucs beauté qu’elle a glanés au gré
de ses métiers, de Paris à New York.
C’est juste un accessoire, mais ça
fait plaisir à toutes mes tantes coco
qui me félicitent de sortir toujours
couverte ! En fait, c’est un cachemisère parce que j’ai les cheveux
crépus et très rebelles et qu’à cause
du mannequinat je me suis fait
bousiller les cheveux entre les défrisages, les colorations... Du coup,
j’ai commencé à porter des foulards [6, Frey Wille] par accident,
pour pouvoir monter sur scène
même sans avoir « fait mes cheveux ». Et c’est devenu ma signature : certains ne me reconnaissent
pas lorsque je n’ai pas de foulard.
Et si ça peut donner des idées aux
filles pour porter le foulard différemment, je suis ravie !

temps, et maintenant je les laisse
nature. J’évite d’y toucher si ce
n’est pour les laver avec un shampooing adapté [7, Ducray] après
avoir laissé poser de l’huile de coco
bio [8, Terre d’Oc] préalablement
chauffée dans mes mains.

Te tournes-tu vers

les marques estampillées

« beauté noire » ?

Je cherche d’abord un produit de
bonne qualité et le problème des
produits afro, c’est qu’ils sont un
peu ghettoïsés. Ce qui est bien
à New York, c’est que les grandes marques comme Chanel par
exemple ont élargi leur gamme
aux peaux noires, mais cela n’existe
pas encore en France. En plus, on
ne communique pas dessus, mais
Comment répares-tu
il faut savoir que même si c’est
tes cheveux abîmés ?
Je les ai rasés il n’y a pas très long- cher, la femme noire achète.

Fais-tu partie de

ces mannequins qui peuvent
s’empiffrer sans grossir ?

Complètement ! Je ne me suis
jamais privée de dessert et j’ai
toujours bien mangé. Mais j’ai
toujours pratiqué beaucoup de
sport. Avant, je faisais de l’athlétisme et quand j’étais à New
York je faisais des arts martiaux,
de la boxe thaï, du grappling…
mais je devais éviter les bleus
donc j’avais briefé mon coach ! À
Paris, je cours le matin et j’essaie
de beaucoup marcher. Je cuisine
tout moi-même, de préférence à
la vapeur, je mange bio… mais
le bio halal, c’est très difficile à
trouver ! J’ai quand même réussi
à dénicher un stand au marché
de Bastille qui fait des poulets
halal bio ! Enfin, je ne suis pas
intégriste, juste une control
freak ! ■
Le premier album d’Imany, The Shape
of a Broken Heart, est sorti en mai.
Retrouvez toutes ses dates de concerts
sur www.imanymusic.com
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PRATIQUE + 2 °C
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w Les météorologistes prévoient une hausse de la température pouvant aller

jusqu’à 2 °C au-dessus des normales saisonnières. Une canicule en perspective,
dont les jeûneurs doivent se prémunir, en veillant à un bon équilibre alimentaire
et à un apport en boissons suffisant.

Par Assmaâ Rakho-Mom

Se préparer au Ramadan
Besoin de conseils pratiques avant d’aborder
le mois de Ramadan ? Sport, alimentation,
maladie ou grossesse, chaque situation appelle
une conduite particulière.

Q U IZ Z Quel(le) ramadanien(ne) êtes-vous ?
Votre repas de début de jeûne, vous l’achevez...
Une fois l’appel à la prière de l’aube terminé,
la journée s’annonce longue !
Vous ne vous levez pas, un repas à 3 heures
du mat’, très peu pour vous !
Dès que l’imsak est annoncé : l’heure,
c’est l’heure !

S’entraîner sans danger

Priorité santé

Tandis que certaines femmes
enceintes choisissent de jeûner,
d’autres préfèrent s’abstenir. Pour
celles qui souhaitent jeûner, il est
indispensable d’en parler avec son
gynécologue pour faire un point sur
son état de santé. Faire des siestes,
rester au frais, réduire les tâches
ménagères, tels sont quelques-uns
des principaux conseils à respecter.
Pour les diabétiques de type 1
insulino-dépendants et de type 2
non insulino-dépendants mais
non équilibrés, le jeûne est interdit
tant par les médecins que par les
savants musulmans. Ceux de type 2

Ramadan, vous le préparez plutôt de manière…

© djma

Pratiquer un sport en plein mois
d’août quand le jeûne du Ramadan
tombe ce mois-ci, est-ce faisable ?
Assurément ! Seulement, il faut
prendre quelques précautions. Et
oublier la compétition, l’énergie
nécessaire faisant défaut. Il s’agira
donc de revoir sa discipline sportive
pour l’adapter à l’état de jeûne. À
défaut, les risques sont importants :
hypoglycémie, hyperthermie (déshydratation) et autres claquages ou
déchirures dus à un apport en eau
insuffisant. Le jeûne, associé aux
températures élevées, entraîne un
besoin d’eau estimé à un minimum
de 2 à 3 litres par jour. Une eau qu’il
faut donc boire sans modération,
entre le repas de rupture du jeûne et
celui de l’aube.
S’agissant du sport, l’Institut régional
du bien-être, de la médecine et du
sport (IRBMS) recommande de s’y
adonner au moins deux heures après
la rupture du jeûne et de ne pas faire
d’activités requérant une grande
dépense d’énergie.

Le mois de Ramadan 2011 frôlera
la canicule dans certaines régions. Pour
un jeûneur, le besoin d’eau sous toutes
ses formes (eau fraîche, tisanes, soupes…)
est d’au minimum 2 à 3 litres par jour.

non insulino-dépendants stables et
équilibrés peuvent jeûner, après avoir
consulté leur médecin.

La chrononutrition,
c’est quoi ?

Se nourrir correctement sans
abuser, tel est le pari que beaucoup
ne relèvent pas durant le mois de
Ramadan ! Le Dr Alain Delabos,
nutritionniste et inventeur de la
chrononutrition, la définit ainsi :
« Le bon aliment, en bonne quantité
et au bon moment. »
Adapté au Ramadan, cela implique
un premier repas de rupture du
jeûne avec des aliments sucrés,
accompagnés de boissons chaudes
pour revigorer l’organisme. Le
deuxième repas sera pris deux ou
trois heures après la rupture du
jeûne et sera « léger en qualité,
mais lourd en quantité ». Bouillon,
velouté de légumes, poisson ou
viande blanche et légumes, tel est
le plat idéal. Quant au troisième
repas, celui qui précède le jeûne,
il doit être très solide. Il fournira
à l’organisme l’énergie nécessaire
pour toute la journée. Sans oublier
l’eau, en grande quantité, ce repas
se composerait typiquement « d’un
potage (pour s’hydrater), de fromages,
de viande et de féculents ». ■

Savoureuse : il y en a pour deux mois de courses !
Consciencieuse : le programme spirituel sera
respecté à la lettre !
Tranquiiiiiiille : on gèrera le moment venu !

Les prières de la nuit (tarawih), c’est...
Une prière surérogatoire, pas question de se forcer !
Convivialité assurée, les gourmandises circulent.
Passage obligé, pas question de les rater !

Le repas de rupture du jeûne est pour vous...
L’occasion de penser à ceux qui n’ont pas
à manger.
Un repas sur le pouce, mais équilibré !
Votre moment préféré, l’heure du festin !

Au boulot, vous êtes plutôt du genre...
Déliquescent(e), le ciboulot est en mode ralenti !
Flegmatique, l’adaptation, ça vous parle !
Pêchu(e), la force du Ramadan est avec moi !

VOTRE PROFIL
Vous obtenez une majorité de

:

Ramadan est d’abord spirituel. Lecture du Coran, visites
aux proches, bonnes résolutions, vous êtes overbooké(e)
de ce côté-là ! Vous vous apprêtez à passer un mois
de Ramadan sous le signe de l’ascétisme et du rappel de Dieu.

Vous avez une majorité de

:

Vous avez une majorité de

:

Ramadan est d’abord convivial. Sans oublier le côté spirituel,
vous investissez surtout le champ culinaire. Famille et amis
sont volontiers conviés à partager les plats pour lesquels
vous vous êtes surpassé(e). Pour cela, vous ne ratez
aucune de ces émissions de cuisine qui pullulent.
Il faut bien se renouveler !
Ramadan, c’est un temps d’arrêt, de décontraction
et de bien-être. Alors ce sera no stress ! Les préparatifs,
très peu pour vous ! L’impro est votre maître mot ! Malgré
la singularité du mois, pas question de s’en formaliser.
Ce sera l’occasion de repartir plus détendu(e), plus apaisé(e).

APPELEZ VOTRE FAMILLE À BAS PRIX
DEPUIS VOTRE MOBILE

MAROC FIXE (1)(2)

/min.

MAROC MOBILE (1)
/min.

TARIFS
TRÈS BAS

0,09€

/min.

ALGÉRIE MOBILE (1)

0,25€

/min.

SANS
ABONNEMENT

EXCELLENTE
QUALITÉ

www.ortelmobile.fr – 0980 980 803 *

(1) Offre et tarifs valables jusqu’au 31/07/11. Facturation des appels nationaux à la seconde et des appels internationaux à la minute indivisible. Coût de connexion : 0,09 € par appel. Retrouvez
tous nos tarifs sur www.ortelmobile.fr. (2) Maroc Fixe : 0,05€ Hors appels vers le réseau fixe de l’opérateur marocain Wana (numéros commençant par : +212 526 / 527 / 533 / 534 / 546) qui sont
tarifés au prix du Maroc mobile (0,25€/min). *Temps d’attente gratuit puis prix d’un appel local depuis un poste fixe.

Ortel Mobile SAS. RCS Bobigny 513 879 973.

0,05€
0,25€

ALGÉRIE FIXE (2)
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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 ?…
À partir du bel islam et d’une lecture appliquée du Coran,
des solutions peuvent toujours être trouvées.
Posez vos questions à : chamsennour@salamnews.fr

Par Chams en Nour, psychanalyste

Le poids de l’argent
« JE VOUS ÉCRIS CAR J’AI DEPUIS LONGTEMPS UN
GROS SOUCI AVEC L’ARGENT. J’ai déjà vu un psy
qui parle de “compulsion”, c’est-à-dire que je dépense même
quand je n’ai pas les fonds nécessaires : c’est plus fort que
moi. Souvent, j’achète des trucs dont je n’ai même pas besoin
et cela me rend malade. Mon mari est inquiet car il n’arrive
pas à suivre et nous sommes pas mal endettés. Je culpabilise,
mais comment faire pour me libérer de cet enfer ? » Farida,
41 ans

« JE NE COMPRENDS PAS POURQUOI, MALGRÉ TOUS
MES EFFORTS, je n’arrive pas à trouver un boulot qui
soit à la hauteur de ma formation. Je suis informaticien,
j’aime mon métier, mais je me retrouve toujours (c’est la
troisième fois) avec un salaire en dessous de ma qualification. Cela me frustre, je me trouve “con” mais je n’arrive pas
à négocier et je me fais avoir par les arguments des patrons
toujours prêts à vous escroquer. Comment faire pour changer ? » Nabil, 32 ans

Chams en Nour. Je trouve déjà très bien que vous ayez

Chams en Nour. Sans doute êtes-vous d’abord victime
de vous-même, Nabil. Si vous manquez d’estime de vousmême, comment voulez-vous que les autres vous prennent
en considération ? Il est important de revenir sur votre éducation. Qui, dans votre entourage, a pu contribuer à cette
situation ? Votre père agréait-il vos progrès ? Votre mère vous
respectait-elle comme une personne sans vous traiter comme
une « annexe » d’elle-même ? Votre confiance en vous a été
entamée et, à mon avis, c’est sur ce point particulier que
vous devriez travailler. Il est toujours possible de reconstruire
ce qu’on appelle l’image narcissique, faites-vous aider pour
y voir plus clair. ■

osé en parler à un psy et je vous encourage à poursuivre le travail sur vous-même avec cette personne, car la source du problème réside bien sûr dans votre histoire. Les questions à se
poser : qu’est-ce que je cherche à compenser en dépensant de
l’argent ? Pourquoi je me mets en danger et je mets en danger
les êtres de mon entourage ?… et bien d’autres questions encore que vous pourriez travailler aussi en groupe. Il existe un
groupe intitulé « Les débiteurs anonymes », qui fonctionne
un peu comme « Les alcooliques anonymes » et dont j’ai déjà
vu les résultats positifs sur des patients. Renseignez-vous, le
partage est très important dans ce genre de pathologie. ■

$

Oui, je veux recevoir Salamnews à domicile
À retourner avec votre règlement à l’ordre de Saphir Média :
113-115, rue Danielle-Casanova – 93200 Saint-Denis
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Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :
E-mail :

Ville :
Tél. :

• Je ne paye que les frais d’envoi et de gestion : 15 € (France métropolitaine).
• Abonnement annuel pour recevoir 11 numéros par voie postale.
•Je règle par chèque bancaire ou postal ci-joint à l’ordre de Saphir Média.
En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant, en vous adressant
au service des abonnements. Ces informations peuvent être exploitées par des sociétés partenaires de Saphir Média.
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TRANSFERT D’ARGENT
Du 15 juin au 15 août
pour vos transferts d’argent

Attijariwafa bank Europe - S.A au capital de 33 906 660€- Siège social : 6, rue Chauchat - 75009 Paris - Swift BCMAFRPP RCS PARIS 485 031 181 - Code APE 6419Z - N°TVA : FR47 485 031 181 00244

vous avez le choix
et c’est gratuit* !

*La gratuité est disponible uniquement sur les transferts en espèces et par débit compte. Offre valable du 15 juin au 15 août 2011.
** Coût variable selon tarifs de l’opérateur.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au :
**

ou sur www.attijariwafa.net

Parce que nous vous connaissons bien,
nous avons le transfert qui vous convient.

