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ommençons par l’affaire DSK,
dont la seule certitude que nous
avons à l’instant où sont écrites
ces lignes est que deux vies humaines sont
brisées. Le propos ici n’est pas de deviser
sur les culpabilités. Laissons faire la justice
américaine. Le seul fait intéressant, c’est la
levée d’un coin du voile sur l’existence de
relations machistes d’une violence insoupçonnée au sein de nos classes dirigeantes.
Des années durant, des associations dites
féministes nous expliquaient que le
machisme vaincu partout ailleurs (sic)
trouvait refuge dans les quartiers populaires (c’est un peu le sud des pays développés)
sous les auspices de petits mecs devenus
ayatollah. C’est donc un cinglant démenti
à tous ceux et celles qui ont voulu culturaliser la question du genre. Le machisme
gangrène tous les milieux sociaux.
Un peu plus au sud s’est levé depuis le 15
mai, à la Puerta del Sol, un mouvement
de protestation porté par les jeunes Espagnols victimes principalement du mallogement et du chômage de masse qui
n’épargnent personne, y compris les plus
diplômés. Ils ont vite été rejoints par la
jeunesse grecque et portugaise en proie aux
mêmes maux. Ce mouvement nommé
« Démocratie réelle maintenant » dit s’être
inspiré du Printemps arabe qui a libéré les
peuples – situés encore plus au Sud – de
leurs autocrates, soutenus hier par les pays
du Nord. Ils ont en commun une exigence
morale d’enrayer la corruption des gouvernants ; vient ensuite l’exigence sociale
d’une répartition plus égalitaire des richesses nationales.
Vous aurez remarqué qu’il fait très chaud
au Sud, mais qu’on respire un air tout aussi
caniculaire au Nord. ■
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ACTU

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

PRÉJUGÉS

Agenda

Y’a Bon Awards : l’humour
au service de l’antiracisme

© D. R.

BEST-OF. Organisés pour la 3e année
consécutive par Les Indivisibles, les
Y’a Bon Awards 2011 ont été décernés
devant un parterre de 450 personnes
réunies au Cabaret sauvage, lundi 23
mai. L’occasion de rappeler le florilège
des discours racistes de l’année 2010,
d’en pointer leurs auteurs et de démontrer toute leur absurdité.
Les Bananes d’or ont été décernées,
notamment, au parfumeur Jean-Paul
Guerlain (« […] Je ne sais pas si les
nègres ont toujours tellement travaillé
[…] »), aux journalistes Robert Ménard
(« […] Aujourd’hui, il y a 200 000
immigrés qui viennent chaque année
en France […]. 80 % ou 90 % sont
musulmans. Il faut arrêter ça […] ») et
Éric Zemmour dans la catégorie
« Pour l’ensemble de son œuvre ».
Jamais autant de personnalités UMP
se sont offertes en public. Claude
Guéant, grand favori, n’a en revanche
pas été primé.

CINÉ-DÉBAT

« Ils méritaient tous d’être nominés mais
j’aurai primé davantage Guéant que
Zemmour car le ministre a institutionnalisé la parole raciste au sommet de
l’État. Ces gens-là produisent de la peur
aux Français et ils l’exploitent », nous
déclare Benoît Hamon, porte-parole
du PS, pour qui la lepénisation de
l’UMP ne fait aucun doute. « Cette
soirée montre que la France est devenue
violente, elle n’est plus tout à fait la
France accueillante que l’on a connue »,
nous confie Pape Diouf, ex-président
de l’Olympique de Marseille et membre du jury des Y’a Bon Awards. ■
Hanan Ben Rhouma

CULTE

Les élections du CFCM
jouées d’avance
VOTE. Quelque 3 700 délégués
représentant environ 700 mosquées
en France ont été chargés d’élire
leurs représentants, dimanche 5
juin, dans le cadre des élections du
Conseil français du culte musulman
(CFCM) et de ses 25 conseils régionaux (CRCM). Le taux de participation s’est élevé à 87,3 % et, sans
surprise, c’est le Rassemblement des
musulmans de France (RMF), proche de l’État marocain, qui a raflé
la mise, faute d’adversaires. Sur les
41 élus au conseil d’administration
du CFCM, 30 sont issus de cette
fédération.
Cependant, le nombre de mosquées
inscrites a baissé dans toutes les
régions par rapport à 2008. Dans
la plupart d’entre elles, à l’instar du
Nord-Pas-de-Calais, de l’Alsace ou

de la Basse-Normandie, seule une
liste, conduite généralement par le
RMF et/ou par les fédérations proches de la Turquie, avait été présentée.
L’appel au boycott des élections,
prôné par la Grande Mosquée de
Paris et par l’UOIF (Union des
organisations islamiques de France,
dont un nouveau président a été
élu en la personne d’Ahmed Jaballah, à la suite de la démission de
Fouad Alaoui le 4 juin) et surtout
le désintérêt marqué des musulmans
à l’encontre du CFCM ont contribué à ce constat.
Les bureaux des CRCM ne se constituent qu’après l’élection du bureau
exécutif national le 19 juin par les
délégués régionaux élus. ■
H. B. R.

Tareq Oubrou :
un imam dans tous
ses états
Film documentaire sur
le recteur de la mosquée
de Bordeaux, suivi d’un
débat avec Tareq Oubrou
et plusieurs invités sur
« Penser et vivre l’islam
en France ». Entrée libre.
w Mardi 21 juin, à 20 h
Athénée municipal
Place de Saint-Christoly
Bordeaux
w Mercredi 22 juin, à 20 h
Collège des Bernardins
20, rue de Poissy - Paris 5e
06 99 93 16 17
faab@focusdoc.fr

THÉÂTRE
Riche ou pauvre
Spectacle sur le mode
burlesque qui pointe la
crise et son lot de pauvreté
et d’inégalités, assorti de
malbouffe aux OGM.
w Jusqu’au 26 juin
Tous les samedis, à 19 h 15,
et les dimanches, à 18 h
Tarif : 17 € ; TR : 13 € ;
étudiant et groupe
(10 pers.) : 10 €
Théâtre Darius Milhaud
80, allée Darius-Milhaud
Paris 19e
w Du 8 au 31 juillet,
tous les jours, à 12 h 15
Festival off d’Avignon
Théâtre La Petite Caserne
119, rue de la Carreterie
Avignon
www.miroirdessignes.
over-blog.com

STAND-UP
Je vous déclare la paix
À ne pas manquer : Farid
Abdelkrim se produit
une nouvelle fois sur scène
avec son stand-up suivi
d’un débat avec le public.
Humour et réflexion sur la
fidélité aux mères patries,
les intégrismes multiformes
et les visions de l’islam tout
autant plurielles. Tarif : 5 €.
w Jeudi 30 juin, à 20 h
Centre culturel
Jean-Houdremont
111, av. Général-Leclerc
93120 La Courneuve
www.jevousdeclarelapaix.
com

SERBIE

Mladic en prison,
à La Haye
JUSTICE. Arrêté le 26 mai en
Serbie, après 16 ans de cavale, Ratko
Mladic a rejoint plusieurs autres
hauts personnages inculpés, dont
son ancien chef politique Radovan
Karadzic, au centre de détention du
Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie (TPIY), à La Haye
(Pays-Bas).
Accusé de génocide, crimes de guerre
et crimes contre l’humanité, Ratko
Mladic risque la prison la perpétuité.
Il a été l’un des principaux commanditaires des massacres de musulmans, dont celui de Srebrenica
(8 000 victimes), perpétrés durant
la guerre de Bosnie, entre 1992 et
1995. Comparaissant pour la première fois le 3 juin, il a refusé de
plaider coupable ou non coupable.
Prochaine audience du TPIY : le 4
juillet. ■ H. T. N.

FRANCE

La laïcité
exclusive
de l’UMP
POLITIQUE. Suite logique au
débat polémique organisé par
l’UMP, le 5 avril, sur l’islam et la
laïcité, une résolution en 14 points
a été adoptée, le 31 mai, à l’Assemblée nationale par les députés
UMP.
Le texte prévoit notamment d’interdire aux mères voilées d’accompagner les sorties scolaires et aux
femmes portant le foulard de travailler dans des crèches.
Le Parti socialiste a voté contre le
texte tout comme les députés écologistes et communistes, alors que
le Nouveau Centre s’est abstenu.
Un an après l’adoption par une
majorité de députés de tous bords
de la résolution contre le port du
voile intégral, l’opposition à l’Assemblée aura, cette fois-ci, lâché le
parti majoritaire. ■ H. B. R.
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w La mention « halal » sur les produits élaborés constitue une condition
nécessaire mais non suffisante pour favoriser l’acte d’achat,
selon 67 % de consommateurs interrogés. (Source : Solis, 2011)

Casino projette de lancer les Wassila stores halal en France

DISTRIBUTION. Jean Prévost, directeur
de l’Innovation de Casino, dont dépend le
développement du halal, confie à Salamnews son intention d’ouvrir une vingtaine
de supérettes halal « Wassila stores », « là
où nous avons une importante clientèle se reconnaissant comme musulmane ». Parmi les
lieux évoqués figurent la région parisienne
et Roubaix, dans le Nord. M. Prévost veut
faire ainsi de ces boutiques « les vitrines
d’un halal magnifique et décomplexé », où
seront vendus « des produits carnés halal
de belle qualité gustative, des fruits et des
légumes comme les clients le souhaitent et des
assortiments collés à leurs besoins ».
« Certes, nous sommes soucieux de notre
bonne santé économique, mais nous nous
inscrivons dans une volonté de progrès pour
tous », nous déclare-t-il. À ce titre, le développement des produits halal à destination
des consommateurs en attente de ces derniers fait partie intégrante de la stratégie
de Casino.

À l’heure où les affaires de « cross-contamination » (contamination d’un produit halal
par un aliment non halal tel que le porc)
se multiplient dans le secteur du halal,
l’avenir appartient à « ceux qui conserveront
les meilleures parts de marché [et à] ceux
qui donneront le plus de garanties à leurs
clients. […] C’est l’ère du “consommateurcitoyen” qui veut avoir un droit de regard sur
ce qu’il consomme », souligne M. Prévost,
qui nous dit faire du « halal républicain ».
« C’est le pluralisme que nous servons, pas
la ghettoïsation. D’ailleurs, la ghettoïsation,
ne serait-ce pas plutôt de considérer que
seuls “les Arabes” ou seuls “les musulmans”
peuvent produire et vendre du halal ? »,
martèle le responsable, tel un défi à ceux ‒
consomm’acteurs musulmans ou producteurs déjà en place sur le marché du halal
‒ qui ne l’entendent pas de cette oreille. ■
Hanan Ben Rhouma

Lire l’intégralité de l’interview de Jean Prévost,
sur saphirnews.com

© D. R.

Casino innove. Après avoir lancé en août 2009
sa propre marque de distributeur (MDD) halal Wassila
et son site Internet de traçabilité des produits halal Wassila.fr,
voici que l’enseigne de la grande distribution compte
ouvrir prochainement des boutiques Wassila afin de développer
la gamme de produits de la marque.

Jean Prévost, directeur
de l’Innovation de Casino,
plaide pour un « halal républicain,
magnifique et décomplexé ».
« La part religieuse du halal :
le travail des sacrificateurs,
puis la certification du caractère
authentique des produits halal,
nous la laissons, bien entendu,
à des musulmans, à ceux qui
veulent bien travailler avec nous. »

Le halal relance les abattoirs en crise
SAUVETAGE. La consommation de
viande a baissé de 10 % en 2010 en France.
Sur fond de crise des éleveurs, dont certains
se retrouvent dans des situations financières
de plus en plus dramatiques, le marché de la
viande halal (10 % de croissance annuelle,
5 milliards d’euros de chiffre d’affaires
potentiel) apparaît comme un moteur de
croissance, d’autant plus que les musulmans
sont souvent considérés comme d’importants consommateurs de viande (110 kg/
pers./an) comparativement à la moyenne
nationale (80 kg/pers./an). Exemples de
renaissance, avec l’abattoir Gauthier, dont
50 % des emplois ont été sauvés par le halal,
et l’abattoir Gourault, dont plus de la moitié de l’activité dépend de ce secteur.

EMPLOIS. L’abattoir Gauthier, à Choue,
dans le Loir-et-Cher, était en proie à de grosses difficultés économiques. Malgré le rachat
de la société en 2010 par la CAFO (Coopérative agricole des fermiers de l’Orléanais),
l’activité de l’abattoir, spécialisé dans la volaille, ne décolle pas. Mis en vente au mois de
février 2011, l’abattoir Gauthier ne trouvera
qu’un seul candidat à la reprise : l’entreprise
Atlas Distrib, spécialisée dans la viande halal
et basée à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis.
Sur les quelque 80 emplois, Atlas Distrib
entend en conserver près de la moitié,
tandis que les 40 salariés licenciés devraient
bénéficier d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Un compromis intéressant pour le
tissu local de cette commune et une bonne

affaire pour Atlas Distrib : l’entreprise dispose désormais, avec le rachat de l’abattoir,
d’une filière complète halal, du producteur
au consommateur.

DIVERSIFICATION. Pour certains
abattoirs, le halal est déjà intégré dans leur
processus de production, une stratégie
porteuse. La société Gourault, à Blois (41),
en Région Centre, abat chaque semaine la
moitié de ses 350 bovins selon le rite islamique, certifiés par l’organisme indépendant
AVS. Un secteur d’activité qui représente
70 % de part de marché de la société (80
salariés), qui entend investir également le
segment de la viande halal Label rouge et
halal bio. ■ Pauline Compan
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« J’ai eu le choix entre les deux pays. La France ne m’a sollicité pas parce que j’étais bon
mais parce que le Maroc venait de le faire. Aujourd’hui, je sais que mon choix
était le bon et je n’ai aucun regret. »
Mustapha Hadji, star de l’équipe du Maroc à la fin des années 1990

Sur la pelouse
de Marrakech,
80 % des joueurs
présents lors du match
du 4 juin entre le Maroc
et l’Algérie sont nés
et ont été formés
dans l’Hexagone.
Un cas unique dans
l’histoire du football,
faisant écho à la récente
polémique qui a secoué
la France. Ces joueurs
partagés entre deux
rives, deux identités
ont désormais un nom.
On les appelle
les binationaux.

Bougherra explose de joie. Mourad Meghni (à gauche), ancien de champion du monde
avec la France dans les moins de 17 ans, revit au haut niveau avec l’Algérie.

Binationaux : la France, pourquoi tu l’aimes et tu la quittes ?
DILEMME. « Il vaut mieux avoir
un destin comparable à celui de
Zidane avec l’équipe d’Algérie que
de connaître le sort d’un Meriem
avec les Bleus. » Cette phrase, célèbre dans les rues algériennes,
résume au mieux l’argument des
dirigeants algériens lorsqu’ils doivent convaincre les joueurs binationaux d’endosser le maillot des
Fennecs. Le choix est presque
cornélien. Une possible qualification au Mondial, une CAN tous
les deux ans, un engouement exponentiel pour des joueurs professionnels adulés comme des pop
stars ou alors trois sélections avec
les Bleus, tube de l’été, l’anonymat
au bout… et au revoir.
Au cœur de la polémique lors des
débats de la FFF, la binationalité
n’est pas un problème en Algérie,
cela est même devenu une solution
à la traversée du désert qu’a connue
ce pays maghrébin en matière de
football. Comme dans un rapport
de commerce équitable, ce pays
profite à plein régime de son histoire commune et complexe avec
son ancien colonisateur. La France
n’a pas de pétrole, mais elle a des
joueurs de foot.
C’est à l’échelle de la FIFA que la
binationalité a trouvé sa reconnais-

sance. Par le passé déjà, des binationaux avaient joué pour l’Algérie, mais sans être passés par aucune
des sélections françaises (Dahleb,
Kourichi…). Un de leurs successeurs, Anthar Yahia, capitaine des
Fennecs, est le premier joueur, lui,
à avoir bénéficié en 2004 du changement de la loi FIFA sur les
nationalités sportives. Il est passé
de La Marseillaise à l’hymne algérien Kassaman.

La France,
gisement naturel

« Les choses ont toujours été très
claires. Quand j’étais plus jeune, je
n’avais pas pu rejoindre l’Algérie,
simplement parce que, à cette époque, mon pays ne prospectait pas
dans les centres de formation en
France », nous confie-t-il. Benzema, Nasri ou M’Vila, la question
est lancinante et chroniquement
présente. Au-delà de ces exemples
les plus symptomatiques pour la
DTN (direction technique nationale) française, cette ambivalence
dans les comportements des
joueurs n’est pas une nouveauté,
elle a toujours primé. Entre ceux
qui hésitent, les choix par opportunisme ou par cœur, les frontières sont parfois floues.

Il reste que la France est le principal gisement naturel pour les
pays africains, fait qu’elle doit en
grande partie à son Histoire. Une
réalité qui entraîne une stratégie
de recrutement des binationaux
de la part de la terre de leurs ancêtres. Et les heureux élus sont souvent des laissés-pour-compte du
système français de formation.
« Sur tous les joueurs qui jouent en
France, combien sont retenus ? Ce
sont juste les meilleurs qu’on garde.
Ils ont pris Ben Arfa, Benzema ou
Nasri. Eux sortent du lot. Les joueurs
moyens, que voulez-vous qu’on en
fasse ? », nous explique Mustapha
Hadji, ballon d’or africain 1998 et
Franco-Marocain. Alors, peut-on
parler d’un choix de camp ou alors
d’une forme de trahison face à la
nation mère nourricière ?

Double appartenance,
une fierté

Pour les acteurs concernés, les choses sont nettement nuancées : « On
est fier de cette double appartenance.
L’Algérie représente nos origines, la
France nous a vus grandir. À l’époque,
les catégories jeunes algériennes ne
représentaient pas une alternative
crédible. Aujourd’hui encore, il reste
du travail. En revanche, l’équipe A,

Chiffres clés

18 + 10

Sur les 22 joueurs retenus par
le sélectionneur algérien, Abdelhak
Benchikha, 18 sont nés en France
et sont considérés comme
des binationaux. Anthar Yahia, Carl
Medjani, Nadir Belhadj, Hassan
Yebda et Ryad Boudebouz ont déjà
porté les couleurs de la France
dans les catégories jeunes.
Au Maroc, ils sont 10 joueurs à être
nés en France. On trouve aussi
des Belges et des Hollandais,
reflet de l’immigration marocaine
en Europe. Mehdi Benatia, Djamel
Alioui, Abdelhamid El Kaoutari,
Younès Belhanda, Adel Taarabt ont,
eux aussi, représenté la France.

celle que mon frère vient de rejoindre,
est clairement une alternative crédible.
Mais, au fond, on a vraiment deux
pays », nous confie Karim, frère de
l’international algérien originaire
d’Alfortville, Hassan Yebda.
À défaut d’un retour définitif
comme pouvaient le penser des
générations de travailleurs immigrés,
leurs enfants leur offrent un retour
aux sources pendant les grandes
compétitions internationales de
football. Être derrière ce pays qu’ils
ont quitté et être fier de ses origines.
Un sentiment à contre-courant, au
moment où la France s’enferme dans
un débat sur sa propre identité. ■

© Zoom/ Le Buteur

Par Nabil Djellit
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FOCUS
Par Saliha Hadj-Djilani

Spécial

VACANCES

Où partir cet été ?

Les remparts de La Valette, la capitale de Malte.

DESTINATIONS EUROPÉENNES

Au cœur de la Méditerranée, Malte la sublime

À

la croisée de l’Orient et de l’Occident,
Malte est à la fois latine et orientale.
Ses eaux cristallines, son passé mystérieux avec les chevaliers de l’ordre de Malte,
ses palais baroques ou ses magnifiques citadelles médiévales sont autant d’arguments
pour succomber au charme du pays. Les
amateurs du bronzage apprécieront cette
destination tout autant que les passionnés
d’Histoire.
À seulement 2 h 30 de vol de Paris, Malte
peut se visiter en un long week-end mais,
pour une découverte exhaustive, il est recommandé de rester une semaine sur place.
Composé de trois îles (Malte, Gozo et
Comino), cet archipel est le plus petit pays
de l’Union européenne ; il est donc aisé de
visiter chacune des îles à partir de son hôtel,
jour après jour. C’est une destination plutôt
bon marché, excepté dans les zones touristiques du nord de l’île principale, où les
prix flambent en été. Autre avantage majeur
des vacances à Malte : tout le monde parle

l’anglais ! C’est le résultat de 164 ans de colonisation britannique. En tant que touriste, il
est donc assez facile de se faire comprendre ;
nul besoin donc de s’initier aux rudiments
d’une langue inconnue.
Et pour ceux qui auraient de vraies difficultés
avec l’anglais, les séjours linguistiques sont
légion à Malte. Pour petits et grands, les formules sont nombreuses ; l’office de tourisme
dispose de la liste de tous les organismes mais
il vaut mieux s’inscrire quelques semaines à
l’avance en pleine saison. Rappelez-vous,
enfin, que si vous louez une voiture à Malte,
vous roulerez à gauche… L’influence british,
c’est aussi cela.
L’autre langue officielle à Malte, c’est le maltais, que les habitants ne parlent qu’entre
eux. Si vous tendez l’oreille, vous remarquerez beaucoup de similitudes avec l’arabe…
C’est l’héritage de 200 ans de colonisation
arabe. C’est aussi pour cette raison que
nombre de villes maltaises ont des noms
arabisants (Mdina, Rabat…). ■

Les incontournables
Se promener des heures dans les rues
piétonnes quadrillées de La Valette, capitale
de Malte.
Nager dans les eaux transparentes
du lagon bleu de Comino.
Passer une journée dans la citadelle médiévale
de Mdina et se perdre dans ses rues médiévales.
Faire la fête à Paceville
jusqu’au bout de la nuit.

Notre conseil
Profitez de votre séjour à Malte pour aller faire
un saut en Sicile. L’île italienne n’est qu’à 1 h 30
de La Valette en ferry.
Des départs ont lieu tous les jours avec la
compagnie Virtu Ferries (www.virtuferries.com).
On vous recommande l’excursion à la journée,
qui comprend la visite de la cité balnéaire
de Taormina mais aussi la découverte
du volcan mythique, l’Etna.

Le site indispensable
www.visitmalta.com
office de tourisme de Malte

© Saliha Hadj-Djilani

Pour vous aider à préparer
vos vacances d’été, Salamnews
a sélectionné des destinations
inédites, hors des sentiers battus.
Vous trouverez dans ce dossier
tous les conseils pratiques pour
bien organiser vos vacances
dans chaque pays.

www.salamnews.fr

78,95 millions

◗ C’est le nombre de visiteurs étrangers en France, première destination touristique

au monde, suivie des États-Unis puis de la Chine, qui a ravi la 3e place à l’Espagne en 2010
et deviendra la 1re destination d’ici à 2020.
(Source : Organisation mondiale du tourisme, 2011)

Les Açores, l’archipel
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Entre montagne et mer,
à São Jorge.

V

éritable bijou de l’océan Atlantique,
l’archipel portugais des Açores n’a
pas encore subi les affres du tourisme de masse comme Madère. Les paysages
préservés et verdoyants de ses neuf îles alliés
à la force de l’océan séduisent avant tout les
passionnés de randonnées.
São Miguel, l’île principale, offre une vie citadine animée à Ponta Delgada, mais recèle
aussi l’un des plus beaux lacs de cratère de
la planète. Santa Maria est à visiter pour ses
plages superbes. Faial est avant tout connue
pour son port où les marins du monde
entier font escale, et comment ne pas être
ébloui par le Capelinhos, son volcan éteint
au paysage lunaire ? Terceira, c’est l’île de
la culture grâce à Angra Do Heroismo, une
des plus anciennes villes de l’Atlantique,
classée au Patrimoine mondial de l’humanité. Pico, avec son volcan noir basalte ‒ le
plus haut sommet du Portugal ‒ ; São Jorge
et ses pâturages à perte de vue ; Graciosa et
son étonnante grotte aux fumerolles ; Flores
et sa Nature exubérante ; Corvo, si petite et
si paisible qu’on s’y sent seul au monde…
Chacune des neuf îles des Açores a son
charme. L’idéal, c’est de les parcourir touVue sur la vieille ville de Helsinki.

tes, mais pour cela il faut bien prévoir trois
semaines sur place. On peut rester six jours
à São Miguel avec une escapade à Santa
Maria, poursuivre avec dix jours dans le
groupe des îles centrales (Pico, São Jorge,
Terceira, Graciosa) et terminer avec cinq
jours à Flores et Corvo.
Côté budget, ce qui revient le plus cher,
c’est finalement le billet d’avion, les hébergements étant relativement bon marché si
on réserve tôt. En partant de Paris, il faut
compter en moyenne 700 € l’aller-retour
en été. Il n’existe pas de vols directs de la
France vers la capitale des Açores, Ponta
Delgada. Il faut prendre une correspondance à Lisbonne ou à Porto et prendre un
vol de la Sata (www.sata.pt), la seule compagnie à effectuer des vols vers l’archipel.
Depuis avril, il est cependant possible de
faire la réservation de tous les vols (correspondance incluse) avec la compagnie française Aigle Azur, grâce à un accord conclu
entre les deux compagnies aériennes.
Pour les déplacements inter-îles, ils sont
assurés par les avions de la Sata mais il
est moins coûteux de prendre le ferry
(www.atlanticoline.pt). ■

© Saliha Hadj-Djilani

des amoureux de la Nature
Les incontournables
Découvrir les lacs de São Miguel : la Caldeira
das Sete Cidades, Lagoa do Fogo et Lagoa das Furnas.
Bronzer sur la belle plage de sable blanc
de Santa Maria, à Praia.
Se promener dans les ruelles colorées
d’Angra Do Heroismo, à Terceira, puis se reposer
dans son jardin public luxuriant au panorama superbe.
Emprunter les sentiers lunaires du volcan
Capelinhos, à Faial, et visiter son passionnant musée
sur les volcans.

Notre conseil
Pour l’hébergement, privilégiez les maisons d’hôtes
rurales, très nombreuses sur l’archipel. Non seulement
vous serez en immersion totale dans la culture
açorienne, mais vous réaliserez aussi des économies
importantes : les tarifs des chambres sont beaucoup
moins chers que ceux des hôtels.
Réservations sur www.casasacorianas.com

Les sites indispensables
• www.visitazores.com
office de tourisme des Açores
• www.trails-azores.com
recense tous les itinéraires de randonnées,
île par île ; les cartes sont très détaillées

Cap vers la Scandinavie :

© Scanrail

la Finlande et le soleil de minuit

L

a Finlande, c’est le pays du Père Noël
mais aussi celui du soleil de minuit. Si, en
hiver, la nuit tombe à 16 heures, c’est le
processus inverse qui se produit en été. De juin
à juillet, les nuits deviennent peau de chagrin.
À Helsinki, la capitale, il fait jour 18 heures !
Et en Laponie, le soleil ne se couche pas… Il
rebondit à l’horizon et reprend sa course : c’est
l’incroyable phénomène du soleil de minuit.
Après un hiver froid et rigoureux, les Finlandais
ont alors l’esprit à la fête et l’ambiance bat son
plein dans tous les lieux nocturnes du pays.
Quant à la Nature, elle offre des paysages

prodigieux avec des étendues de forêts verdoyantes à perte de vue. Une grande variété
d’activités permet aux touristes d’en profiter :
pêche, canoë-kayak, baignade dans un des
nombreux lacs du pays, rafting, golf, randonnée dans l’un des parcs nationaux…
Le billet d’avion est à réserver le plus tôt possible, car cette période correspond, avec les fêtes
de fin d’année, à la haute saison touristique en
Finlande. En moyenne, le billet aller-retour
s’élève à 300 €. Si le niveau de vie en Finlande
est assez élevé par rapport à la France, on peut
cependant trouver des hôtels à prix corrects et
il existe des restaurants pour tous les budgets.
La règle est cependant toujours la même :
réservez tôt !
Autres avantages de la Finlande : la monnaie
officielle est l’euro comme en France et tout le
monde parle l’anglais. ■

Les incontournables
Faire une balade à Kauppatori, le marché
pittoresque de Helsinki, très animé en été.
Prendre le bateau à Helsinki pour visiter
la forteresse de Suomenlinna, située sur une île en face.
Longer la rivière Aura, à Turku, une des plus jolies
villes du pays, et manger dans l’un de ses bateauxrestaurants.
Faire une randonnée dans la forêt lapone
de Rovaniemi et pique-niquer en contemplant
le soleil de minuit.

Notre conseil
Si vous allez en Laponie, pensez à emporter un bon
anti-moustiques, car ils sont particulièrement féroces
l’été dans cette région.

Le site indispensable
www.visitfinland.com
office de tourisme de Finlande
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DESTINATIONS LOINTAINES
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Les îles paradisiaques de Hawaii

Waikiki Beach, à Honolulu.

E

aux turquoise, sable blanc, ukulélé, climat exceptionnel et cocotiers… Hawaii
est vraiment une destination de rêve,
un archipel américain ultra préservé au beau
milieu du Pacifique Nord. À 17 heures de
vol de Paris, avec une correspondance à Los
Angeles, les îles hawaiiennes font partie de la
Polynésie au même titre que Tahiti. L’archipel
compte huit îles et une centaine d’îlots. Seules six d’entre elles se visitent, les autres sont
inhabitées ou privées.
Oahu est l’île principale, la plus connue des
touristes, avec la longue et célébrissime plage
de Waikiki sur les côtes de la très américaine
Honolulu. Les fans de la série « Hawaii Police
d’État » ont tous en tête cette plage de sable
fin et la rangée de buildings de la capitale de
l’État de Hawaii.

Plus au nord d’Oahu : Haleiwa, la capitale
mondiale du surf, où se retrouvent chaque
hiver les meilleurs surfeurs de la planète pour
la compétition « Triple Crown of Surfing ».
Mais Hawaii ne se résume pas à Oahu…
C’est aussi Maui, avec son volcan endormi,
le Haleakala ; Big Island, avec son volcan en
activité ; le Kilauea et ses spectaculaires coulées de lave ; Kauai, avec sa prodigieuse côte
de Na Pali mais aussi son splendide canyon
de Waimea ; Lanai offre des plages paisibles
comme Hulopoe Beach ; quant à Molokai,
elle représente le Hawaii d’antan, loin du développement touristique.
Question budget, c’est le billet d’avion qui coûte
le plus cher. Comptez en moyenne 1 000 €
l’aller-retour. Sur place, avec un dollar actuellement à 1,45 €, on ne repart pas ruiné…
On trouve des restaurants à tous les prix et,
côté hôtels, on peut vraiment faire de bonnes affaires si on réserve deux mois à l’avance.
Passé ce délai, tous les hôtels de bon rapport
qualité-prix sont pleins et il ne reste plus que
des places dans les palaces !
Quant aux transports inter-îles, de nombreuses compagnies aériennes locales les assurent
régulièrement. Pour les meilleurs prix, il est
conseillé de réserver tôt également. Rendezvous sur le site www.orbitz.com, le seul moteur de voyages pour réserver vos vols inter-îles
avec une carte bancaire internationale.
Sachez enfin que, pour une visite complète de
l’archipel, il vous faudra au minimum passer
trois semaines sur place. ■

Les incontournables
À OAHU
• Visiter l’USS Arizona Memorial, à Pearl Harbor.
• Prendre un cours de surf à Waikiki.
• Faire une plongée palmes-masque-tuba dans
les eaux transparentes de Hanauma Bay.
• Aller à un luau (banquet hawaiien traditionnel
dansant).
À MAUI
• Faire une randonnée dans le cratère
du Haleakala et assister au coucher de soleil.
• Partir en excursion pour observer les baleines
au large, en partant de Lahaina.
• Regarder les véliplanchistes professionnels
à Hookipa Beach.
• Parcourir la route de Hana et faire des haltes
dans ce jardin tropical à ciel ouvert.
À BIG ISLAND
• Regarder la coulée de lave du Kilauea
se jeter dans l’océan.
• Faire une initiation à l’astronomie au sommet
du Mauna Kea.
• Visiter une plantation de café.
À KAUAI
• Faire une randonnée dans le Waimea Canyon.
• Survoler la Na Pali Coast en hélicoptère.
• Bronzer sur les plages de Poipu.

Notre conseil
Faites toutes vos réservations le plus tôt
possible pour avoir les meilleurs prix.

Les sites indispensables
• www.gohawaii.com
• www.hawaii.com
office de tourisme de Hawaii

MINI-SÉJOUR SUR LES TRACES D’OBAMA À HAWAII
Hawaii est devenu
le 50e État des États-Unis
le 21 août 1959. Et c’est
à Hawaii qu’est né Barack
Hussein Obama le 4 août
1961. C’est d’ailleurs parce
qu’il est né à Hawaii qu’il a
pu se présenter aux élections
présidentielles. Selon
la Constitution américaine,
il faut en effet que les deux
parents du candidat soient
américains et si ce n’est pas
le cas (le père d’Obama était
kényan), le candidat doit être

né sur le territoire américain.
C’est pour cette raison que
ses adversaires n’ont eu
cesse de remettre en doute
son certificat de naissance
pour le mettre hors jeu.
Barack Obama vécut à Oahu
les six premières années
de sa vie mais dut suivre
sa mère en Indonésie après
le divorce de ses parents.
Il revint à 10 ans, où il vécut
chez ses grands-parents
à Honolulu. Il étudiera
jusqu’à ses 18 ans dans la

prestigieuse Punahou School
après avoir décroché
une bourse.
Barack Obama est resté
très attaché à Hawaii et il y
retourne régulièrement pour
y passer des vacances en
famille dans sa résidence
secondaire. Voici un court
séjour sur ses traces !
• Jour 1 : visite du centreville de Honolulu avec un arrêt
devant la Punahou School,
au 1601 Punahou Street.
Déjeuner au Rainbow Drive-In,

où va souvent Barack Obama
accompagné de ses filles.
• Jour 2 : direction le sud-est
de l’île pour une baignade
à Sandy Beach, la plage
préférée d’Obama quand
il était adolescent. C’est
un des meilleurs endroits
de body-board de l’île.
• Jour 3 : cap sur la station
balnéaire de Kailua, où se
trouve la résidence secondaire
de Barack Obama, à quelques
encablures de la magnifique
plage de Lanikai Beach.

www.salamnews.fr

– 9%

◗ C’est le taux de croissance négatif du tourisme en Afrique du Nord prévu pour 2011, compte tenu des événements
politiques du printemps dernier. L’Asie-Pacifique constitue les nouvelles destinations émergentes (+ 15 %).
(Source : Organisation mondiale du tourisme, 2011)

Séjour spécial routards :

BONS PLANS POUR
LES PETITS BUDGETS

L’Inde du Nord,

■ LE COUCH-SURFING : réseau

au cœur de la civilisation moghole

© Saliha Hadj-Djilani

Entrée du Taj Mahal.

Les incontournables
S’asseoir à l’ombre sur le marbre froid du Taj Mahal.
Visiter le palais et la mosquée de Fatehpur Sikri.
Découvrir les superbes mosquées de Lucknow.

Notre conseil
Comme partout en Inde, négociez tout
ce que vous achetez et méfiez-vous des rabatteurs.

Les sites indispensables
• www.gohawaii.com
• www.incredibleindia.org
office de tourisme de l’Inde

Le Taj Mahal, l’une des sept merveilles du monde.

Mumtaz Mahal, restera gravée à tout jamais
dans votre mémoire. Observez les inscriptions
coraniques qui bordent les grandes portes du
Taj Mahal. Les Moghols étaient des musulmans
très croyants qui rendaient régulièrement hommage à Dieu dans leurs monuments. Et pour
preuve !
Après une journée ou deux à Âgrâ, partez ensuite à la découverte de la citadelle de Fatehpur
Sikri, à seulement 40 km d’Âgrâ (1 heure de
trajet en bus). Cet autre joyau de la civilisation
moghole, où régna l’empereur Akbar, est à ne
pas manquer. La communauté musulmane est
très importante à Fatehpur Sikri, et si vous y
êtes pendant le mois de ramadan, vous verrez
que la ville se pare de superbes illuminations
après la rupture du jeûne et que les chants
soufis résonnent dans la Grande Mosquée de
Jami Masjid. Comme à Âgrâ, vous trouverez
beaucoup d’hôtels à petits prix. Ils se situent
généralement près des monuments.
Après votre séjour à Fatehpur Sikri, retournez
à Delhi et prenez le train pour Lucknow, la
capitale de l’Uttar Pradesh, une ville essentiellement musulmane. On vous recommande de
loger dans le centre-ville où vous trouverez facilement des hôtels à prix modestes. Visitez le
Bara Imambara, le tombeau d’un saint chiite,
Imam Bara. Édifié à la fin du XVIIIe siècle, il
est immense : le hall central mesure 50 m de
long pour 15 m de haut. La voûte tient sans
poutres : c’est unique au monde.
On vous conseille de goûter aux plats locaux
absolument délicieux. La spécialité de Lucknow est le dum pukht : viande de mouton et
légumes sont cuits dans un pot en terre. ■

© Saliha Hadj-Djilani

L

es trésors de l’Inde sont innombrables
et il faudrait plusieurs vies pour parcourir tout le pays ! Nous vous proposons
un séjour dans l’État de l’Uttar Pradesh, terre
de l’Empire moghol d’antan.
De Paris, il faut prendre un vol pour Delhi.
Un billet aller-retour vous coûtera environ
950 € en été. Durée du vol : 12 h 30.
Une fois à Delhi, un bus vous conduit en
2 heures à Âgrâ, la ville du Taj Mahal. Pour
vous loger à moindre coût, privilégiez le
centre-ville d’Âgrâ, qui compte beaucoup d’hôtels bon marché. Pour la visite du Taj Mahal
lui-même, comptez une demi-journée et allez-y
plutôt le matin pour éviter la chaleur étouffante
de l’après-midi. La visite de ce chef-d’œuvre
d’architecture de marbre blanc, où sont enterrés
l’empereur moghol Shâh Jahân et son épouse
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mondial où des particuliers
proposent d’héberger gratuitement
des voyageurs qui visitent
leur pays. C’est un système
d’hébergement très sérieux :
toutes les personnes qui offrent
un hébergement sont notées
régulièrement sur le site et on peut
laisser des commentaires.
Une bonne façon de voyager
à moindre coût et de se faire
des amis quand on voyage seul.
Pour s’inscrire, rendez-vous sur
www.couchsurfing.org
■ LE PASS EUROLINES : si les
voyages en bus ne vous font
pas peur, vous pouvez parcourir
une grande partie de l’Europeen
15 jours avec le pass Eurolines.
Prix du pass : 175 . Vous
bénéficierez aussi de réductions
dans certains hôtels des pays
visités. Plus d’infos sur
www.eurolines-pass.com

PRÉPARER SES
VACANCES VIA INTERNET
■ WWW.EXPEDIA.COM

Ce site est parfait pour organiser
son voyage sur mesure avec
différents moyens de transport,
des hôtels aux tarifs variés,
des locations de voiture
et des excursions.
■ WWW.OPODO.COM

Près de 500 compagnies
aériennes, dont de nombreuses
low-cost, sont recensées sur
ce moteur de voyages. L’offre
en hébergement est également
abondante, avec près de 50 000
établissements référencés
à travers la planète.
■ WWW.GOVOYAGES.COM

C’est le meilleur site pour trouver
en temps réel la disponibilité
des vols de compagnies
aériennes régulières mais aussi
de vols charters. Les prix sont
indiqués toutes taxes comprises ;
on est donc à l’abri
des mauvaises surprises
au moment du paiement.
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Destination :

A

vec un goût pour l’aventure plus prononcé, les nouvelles générations de
musulmans veulent de moins en
moins passer des vacances dans leurs pays
d’origine et entendent bien profiter de la
facilitation des échanges. De nombreuses
agences de voyages, auparavant cantonnées
aux pèlerinages, proposent désormais des
circuits touristiques et éthiques, particulièrement auprès des jeunes et des ménages
issus de milieux socioprofessionnels aisés.

Internet détrône les agences
traditionnelles

Voyager pour apprendre et méditer sur la
Création est un credo islamique en matière
de tourisme halal. Jusqu’il y a peu, l’Égypte,
la Syrie ou la Jordanie étaient des destinations culturelles phares. Selon le rapport
2007 du World Tourism Market, le marché
du tourisme halal au Moyen-Orient est en
constante progression : le nombre de visiteurs devrait grimper de 66 % d’ici à la fin
2011, avec 55 millions de touristes par an.
Les révoltes dans la région changent la donne
et favorisent des pays non arabes. La Turquie
et la Malaisie sont de plus en plus prisées des
musulmans, comme l’affirme M. Khenissi,
directeur d’Islavoyages. Ouverte en janvier,
l’agence entend bien organiser des séjours
clés en main. Plus proche et low-cost, l’Espagne apparaît comme une alternative de choix
pour redécouvrir l’âge d’or de l’islam.
Sur l’Internet émergent des guides de voyages halal. Parmi eux, les outils de recherche halal-friendly Crescentrating.com et

Séjour détente ou vacances sportives, pour les jeunes, les amoureux
ou les familles, les consommateurs de culture musulmane commencent
à avoir le choix. Ici, le château de la Roche-Tinard, localisé à 12 km
d’Angers, vient d’ouvrir ses portes. Là, voile, randonnée, rafting sont
souvent proposés aux jeunes par les associations musulmanes.

Halatrip.com permettent de préparer ses
vacances en amoureux ou en famille, sans
avoir à faire de concessions sur le plan religieux. Hôtels et restaurants sont classés en
fonction de critères comme l’absence d’alcool, l’existence de piscines non mixtes ou
la présence de salles de prière. Crescentrating.com, fondé en 2009, a même décroché le Halal Awards 2010 au World Halal
Forum dans la catégorie « Voyages », signe
de l’importance que prend la Toile dans le
secteur.

Pour tous les goûts
et toutes les bourses

Toutefois, il n’est pas forcément besoin d’aller loin pour voyager. Les associations sont
nombreuses à se saisir de ce créneau pour
diversifier leurs activités à l’image de l’Association des musulmans de Rosny (AMR),
qui, forte d’une expérience de quinze ans
dans l’organisation de vacances familiales,
organise un séjour à moindre coût en juillet
dans les Hautes-Alpes. Côté ancienneté, ce
sont les Scouts musulmans de France (SMF)
qui remportent la palme. Habitués depuis
vingt ans à organiser jusqu’à une dizaine de
camps par été – à l’exception de 2011-2012,
Ramadan oblige ‒ pour les jeunes âgés de 7
à 25 ans, les SMF, agréés par le ministère
de la Jeunesse et des Sports, veulent être le
reflet d’une jeunesse musulmane ouverte et
décomplexée, à qui on « apprend l’autonomie, la persévérance et la sauvegarde de l’environnement », selon le directeur de SMF 93
Jimmy Maizeroi.

© Packshot

Par le passé, le tourisme
religieux se limitait
aux pèlerinages vers
les Lieux saints de l’islam.
Mais les habitudes de vie
des musulmans sont
en constant changement
et de nouvelles destinations
tendances alliant plaisir,
découverte et éthique,
y compris en France,
ont émergé.

© D.R.

ailleurs !

AESF (Aide et espoir sans frontières) fait aussi
son bout de chemin. Créée en 2007, l’association se concentre sur l’organisation de séjours
sportifs et aventuriers en France et, depuis
peu, à l’étranger, pour les garçons de 12 à 28
ans, afin de « renforcer le sentiment de fraternité entre petits et grands » et leur permettre
de s’amuser « dans les limites du halal », selon
Mehdi Kabir, le vice-président.
Des gîtes et des chambres d’hôtes muslimfriendly de haut de gamme commencent aussi
à voir le jour. Propriétaire du château de la
Roche-Tinard, près d’Angers, Abdel-Rahmène
et Isabelle Azzouzi ont entièrement restauré la
bâtisse du XVIe siècle pour accueillir une clientèle d’affaires aisée en quête de repos et en faire
« un site d’émulation pour la communauté musulmane » en France. Trois gîtes, installés dans
les dépendances du château, sont d’ores et déjà
ouverts (à 300 € environ la semaine) et, sous
peu, cinq chambres d’hôtes seront proposées
(à 100 € en moyenne la nuit). Entre le château
et le parc naturel classé qui l’entoure, le cadre
en vaut le détour. ■
plus d'infos
• Islavoyages
01 47 39 91 86 – www.islavoyages.com
• Château de la Roche-Tinard
02 41 76 72 08 – www.chateaurochetinard.com
• Association des musulmans de Rosny (AMR)
01 48 94 22 25 – www.amr-rosny.com
• Aide et espoir sans frontières (AESF)
06 59 29 82 79 - www.aesf.fr
• Scouts musulmans de France (SMF)
01 45 92 95 86 – www.scoutsmusulmans.fr
• Guides de voyages musulmans
www.halaltrip.com – www.crescentrating.com
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Tête d’affiche

Sami

Yusuf

Star internationale,
l’Anglais Sami Yusuf
a vendu près de
7 millions d’albums.
Chacun de ses
concerts est
un événement
pour les fans
de ce surdoué
de la musique.
L’auteur-compositeurinterprète revient
aujourd’hui avec
un troisième album,
Spiritique, et
a rencontré pour
la première fois
son public français
le 28 mai, au Bataclan,
à Paris.

« Toucher l’âme par la musique,
c’est juste magique »
Votre famille a immigré à Londres
alors que vous étiez très jeune…
Sami Yusuf : Je suis arrivé à Londres à
l’âge de trois ans. J’ai grandi dans le quartier d’Ealing. C’est un quartier très métissé
et vraiment magnifique. Les habitants
étaient de toutes origines. Il y avait des
Anglais bien sûr, mais aussi des Polonais,
des Pakistanais, des Indiens… Quant à
moi, je suis azéri et très fier de cette double
culture. Londres est une ville qui exerce
une influence sur ses habitants : il y règne
une atmosphère indescriptible. Imaginez
une salle de classe de trente élèves, dont
vingt-neuf ont des origines différentes.
Vous en sortez beaucoup plus doté en termes de richesse culturelle.
Comment avez-vous vécu
votre double culture ?
J’ai une identité multiple et je suis fier
de mon passé et de ma foi. Mais je suis

aussi fier de la Grande-Bretagne, un pays
extraordinaire où les valeurs universelles
sont partagées par tout le monde comme
le respect mutuel et la tolérance ; et je chéris ces valeurs. J’estime que l’on vit dans
un monde où personne ne devrait avoir
honte de sa culture et ne devrait avoir
en s’en justifier car, désormais, toutes les
cultures ont vocation à être connectées et
à se mélanger.
La relation avec votre père, lui-même
musicien, a une grande importance
dans votre vie…
J’ai eu une enfance similaire à celle
de n’importe quel enfant. Ma famille
accordait beaucoup d’importance aux
« valeurs basiques » de la vie. Mais j’ai eu
la chance d’avoir à mes côtés quelqu’un de
très spécial : mon père. Nous avions une
incroyable connexion, voire une intimité,
au niveau spirituel et cela a conditionné

BIO EXPRESS
Sami Yusuf est né en juillet 1980 à Téhéran
dans une famille de musiciens d’origine azérie.
Sa famille immigre à Londres en 1983
et s’installe dans le quartier périphérique
d’Ealing. Proche de son père, Sami Yusuf développe
très jeune une passion pour la musique et le chant.
Il étudie la composition à la prestigieuse Royal
Academy of Music de Londres. Musicien de génie,
il joue de neuf instruments différents, y compris
le piano, le violon et des instruments traditionnels
azéris comme le tombak et le tar azéri.
Sa musique se veut un message d’amour et de paix,
très empreint de sa religion : l’islam.
Grâce à ses mélodies et à ses textes, il devient
une star adulée au Proche- et au Moyen-Orient
avec son deuxième album : My Ummah,
sorti en 2005. Il chante en arabe, en anglais,
en turc et en perse, et touche ainsi un public
très large. En 2009, il compose une chanson
qui deviendra le grand hit du Ramadan :
« You Came to Me ». Ce titre assoit définitivement
son aura auprès du public. La même année,
la BBC le classe parmi les 30 Anglais
les plus célèbres au monde. Il revient en 2011
avec un nouvel album : Spiritique.
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« Beaucoup vivent repliés sur eux-mêmes. Pour moi, c’est impossible, je me considère
comme une personne universelle. Je suis un hippy par bien des aspects. »
la plupart des décisions que j’ai prises dans ma
vie. Il était lui-même musicien et il n’a cessé de
m’encourager dans cette voie depuis toujours.
Quelle forme prend cette connexion
spirituelle dont vous parlez ?
Mes compositions et mes choix artistiques
peuvent être expliqués par ma relation entretenue avec mon père. Je suis en effet très proche de
ma famille et les vertus familiales m’importent
profondément. J’ai un frère et une sœur, mais
je pense que la relation avec les parents est particulière. La spiritualité m’a été ainsi transmise
par cette relation filiale et par la musique. Cela
m’a permis d’apprendre à jouer des instruments
et m’a fait éprouver le sentiment de recevoir à
chaque instant musical une bénédiction.
Quelles sont vos influences musicales ?
J’écoute tous les styles de musique et je ne
crois pas qu’il y ait de mauvais style. J’ai toutefois une préférence pour la musique classique,
avec laquelle j’ai grandi. J’aime aussi la chanson
française des années 1970 et 1980. L’un de mes
albums favoris est la bande originale du film
Love Story, qui est très mélodramatique à mon
goût. Je suis très éclectique et cela vient, une fois
encore, de mon père qui nous a bercés avec tous
les styles de musique.
Vous définiriez-vous comme un musicien
ou comme un chanteur ?
Je suis assurément un musicien. La voix n’est
qu’un instrument, même si elle peut être magnifique. Les chanteurs recueillent souvent toute la
reconnaissance et sont exposés à la lumière mais
ils restent des musiciens. Pour ma part, je ne savais même pas que je pouvais chanter. C’est mon
père (encore !) qui m’a entendu chanter dans
mon bain et qui m’a encouragé dans cette voie.
Quel est votre instrument préféré ?
Le piano, spécialement pour composer. Il
offre toutes les octaves et toute la gamme d’instruments : quand je regarde un piano, je vois un
orchestre ! Le violon est ici ; le violoncelle, là :
c’est un instrument incroyable. J’ai d’ailleurs un
nouveau piano en provenance de Dubaï, qui a
été spécialement conçu pour moi, et que je teste
pour la première fois sur la scène du Bataclan.
Votre troisième album s’intitule Spiritique,
comment définissez-vous cette notion ?
La spiritualité est quelque chose de très fort
en moi, depuis toujours. Mais elle a évolué au
cours du temps, car je deviens plus mature.

Spiritique est une musique qui mélange les influences orientales et occidentales pour produire
une expérience musicale très spirituelle. Le but
est de faciliter les connexions entre les peuples.
Pour moi, la plupart des musiciens sont profondément spirituels parce qu’ils ont le pouvoir de
toucher l’âme de leur public. C’est inscrit dans
la musique et certains ont vraiment conscience
de cela. C’est un sentiment très puissant et si
je peux faire du bien avec mes compositions, je
suis heureux. Pouvoir toucher les gens comme
cela, c’est juste magique.
On vous surnomme la « pop star
de l’islam », cela vous correspond-il ?
C’est flatteur et cela ouvre des portes, spécialement avec les médias, mais ce n’était pas mon
but. Je n’aime pas être rangé dans une case. Je
suis très reconnaissant de ce succès mais je ne l’ai
pas cherché. J’aspire juste à faire de la musique
avec mon cœur, à rester authentique et surtout
à m’amuser. Il y a beaucoup de pression dans ce
métier et il faut rester simple.
Qu’avez-vous ressenti
lors du « Printemps arabe » ?
J’ai habité au Caire pendant quatre ans. J’ai
suivi tout ce qui se passait très attentivement
et je voulais y aller et ressentir toutes les émotions de cette révolution. Juste après la chute de
Moubarak, un ami m’a dit : « Viens, on y va ! »
et on a pris le premier avion. On est arrivé en
pleine effervescence. Les médias voulaient m’interviewer mais j’ai refusé. J’étais là-bas en tant
que citoyen, pour célébrer la révolution du peuple ; c’était leur moment. Je me suis rendu sur la
place Tahrir, des gens célébraient la révolution et
nettoyaient les rues. Lorsque je leur ai demandé
pourquoi, ils m’ont répondu que c’était leur
pays et que personne n’allait le faire à leur place.
Cette fraternité, c’était vraiment cela l’esprit de
la révolution.
Vous avez composé une chanson
« I’m your Hope », en hommage
à ces révolutions...
C’est en hommage à cet esprit et à la jeunesse. Les jeunes étaient brimés dans ces pays
et cela me brisait le cœur. Mais on le voit aussi
en Europe. Il faut prendre soin de la jeunesse
car la martyriser, c’est se martyriser soi-même.
J’attends impatiemment mon concert au Caire,
le 11 juin prochain, pour repartir à la rencontre
de l’énergie dégagée par cette jeunesse qui a été
le moteur de ces révolutions. ■
Propos recueillis par Pauline Compan
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Abcédaire

AAmitié
comme

J’ai un groupe d’amis
que je connais depuis
mon enfance. Nous sommes
très proches et ils sont
essentiels à mon équilibre.
La véritable amitié est celle
qui résiste au temps qui passe.

EÉquilibre
comme

Je suis quelqu’un d’assez
conservateur pour
ce qui concerne les valeurs.
En ce sens, ma famille
est mon équilibre,
ce que je chéris le plus.

FFoi

comme

La foi, pour moi,
c’est la différence entre
un bon et un mauvais jour.
Elle vous rend meilleur
et vous donne une meilleure
compréhension du monde.
Tout a une fin et la foi peut
aider à supporter cela.
Ma foi est musulmane,
je reste attaché à la spiritualité
quelle qu’en soit la forme.

OOptimisme
comme

Je suis un éternel optimiste
et regarde toujours le verre
comme à moitié plein plutôt
qu’à moitié vide. Je ne crois
pas juste en Dieu comme
une entité métaphysique,
mais je crois aussi beaucoup
en l’humanité.

PPaix

comme

Cela peut paraître ringard,
mais l’amour est ce qu’il y a
de plus important pour moi.
Ce sentiment est le plus
puissant qui existe, il brise
toutes les barrières. Si j’avais
un superpouvoir, ce serait
celui d’apporter de l’amour
aux gens. Je rêve d’un monde
où tous les êtres humains
vivraient côte à côte
dans la paix.
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beauté

Confidences de Amelle

ChahbI

Par Anne-Flore Gaspar-Lolliot

[1]
[5]
[6]

[7]

[3]

© Comédie

Photos produits © D.R.

[2]

[4]

[8]

« Même les minces doivent faire du sport ! »
La beauté de tes cheveux,
tu t’en occupes à la maison
ou au salon ?

J’ai envie de te dire que c’est
mon deuxième métier, un travail à temps plein de m’occuper
de mes cheveux : je suis obligée
de poser des RTT pour ça ! Je
suis le genre de fille qui teste
tous les trucs nouveaux pour
ses cheveux ! Je faisais beaucoup
de brushings avant, mais j’ai arrêté. Quand je veux lisser mes
cheveux, ce qui est rare maintenant, je vais chez le coiffeur et
je garde mon brushing quatre
jours. Mais même au naturel, je
suis obligée de mettre plein de
produits dessus pour bien définir mes boucles, sinon c’est tout
mousseux.

Quels sont tes produits
fétiches ?

L’huile essentielle de romarin
pour le cuir chevelu [1, So’Bio
étic] et l’huile de palme de Leonor Greyl [2] sur les pointes le
soir avant de les laver. Pour avoir

En plus de jouer à la perfection la Parisienne
amoureuse indépendante et hyper jalouse,
la brindille montée sur pile électrique
qu’est Amelle Chahbi est une véritable
experte beauté et un banc d’essai
en cosmétiques à elle toute seule !

d’avoir du souffle quand tu fais
de la scène tous les soirs.

Dans ton spectacle,
c’est McDo et Converse…
et dans la vie ?

Je fais attention à mon alimendes boucles sublimes, Potion 9 Or de Nuxe [8] : les paillettes tation, même si je vais au McDo
très discrètes donnent un effet de temps en temps. Et je trouve
de Sebastian [3].
bonne mine super joli.
hyper sexy les hauts talons. En
Et pour ta peau ?
journée, je cours à droite à gauJe fais le masque hydratant Inutile de te demander
che en ballerines mais, quand je
Hydoptimale® de Sothys [4], si ta silhouette filiforme
sors avec mon mec et que je veux
que j’adore, deux fois par se- est héréditaire…
être jolie, mes talons préférés sont
maine, et je me démaquille tous Mais c’est vrai en plus ! J’ai de les Tribute d’Yves Saint Laurent.
les soirs avec la lotion micel- la chance, dans ma famille tout Ils sont super hauts mais il y a
laire Créaline de Bioderma. En le monde est mince ! Mais il n’y un patin devant et c’est hyper
crème de jour, je mets le soin a rien de plus moche qu’une confortable. D’accord, ils coûprotecteur hydratant pour peau mince avec de la cellulite molle. tent cher, mais je dis toujours à
fragilisée de Dermagor [5]. Et Donc je vais au centre de danse mes copines que je préfère avoir
comme je n’ai plus 18 ans, le du Marais, où on trouve tous les une seule paire de qualité plutôt
soir je mets l’émulsion antirides styles de danse possibles. Je vais qu’une dizaine à 39,90 €. ■
Ysthéal+ d’Avène [6]. Quand au cours de Mia Frye, qui est
je suis un peu stressée, je mets hyper dur et rigoureux, parce que Retrouvez Amelle Chahbi dans
sur place ou à emporter jusqu’à
le fluide bio Nuit Câline des j’adore quand il y a beaucoup Amour
fin juin, au Théâtre du Temple,
Douces Angevines [7] qui sent de discipline. Le dimanche, j’ai un spectacle hilarant avec Noom
très bon et apaise. Et qu’il fasse cours de barre au sol classique et mis en scène par Fabrice Éboué,
tous les lundis soir sur Comédie!,
beau ou pas, je m’enduis tout pour allonger les muscles. C’est et
dans l’émission « Ce soir avec Arthur ».
le corps d’Huile Prodigieuse® très important d’être en forme et
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SORTIES CINÉ : Une séparation, d’Ashgar Farhadi, thriller sociologique et politique dans l’Iran
d’aujourd’hui, Ours d’or au Festival de Berlin 2011. Omar m’a tuer, de Roschdy Zem, inspiré de l’affaire

Omar Raddad accusé du meurtre de son employeur en 1991 et partiellement gracié en 1996.

Par Mounir Benali

Ben Jelloun face au brasier arabe

Sélection DVD

Que se passe-t-il dans la tête
d’un dictateur voyant son règne
inique s’écrouler ou dans celle
d’un homme prêt à se sacrifier
au nom d’un idéal ? C’est ce
qu’a imaginé Tahar Ben Jelloun
dans ses deux essais-fictions.

■ PEUT-ON CHOISIR
FACE À LA RAISON D’ÉTAT ?
C’est cette
question qui
obsède Adam
plongé, malgré lui,
dans les prémices
d’une guerre
tchadienne.
Devenir traître
ou passer pour
un héros aux
yeux de son pays,
tel est le choix cornélien auquel est
confronté notre héros. Un chef-d’œuvre
primé à Cannes en 2010.
© Catherine Hélie / Gallimard

LIVRES. Dans L’Étincelle, Tahar Ben Jelloun
nous glisse de manière fictive « dans la
peau » de Moubarak et dans celle de Ben
Ali, tous deux voués inexorablement à
une fuite certaine. L’auteur entraîne ainsi
le lecteur dans le même emportement, ce
tsunami que fut la révolution tunisienne
puis égyptienne. Il nous conduit ensuite,
dans la deuxième partie de son essai, à un
moment plus réflexif, pour nous interroger
sur la nature même de ces révolutions.
Pour Ben Jelloun, ces mouvements révolutionnaires ne sont pas idéologiques, ils
reposent plutôt sur des valeurs telles que
la liberté de s’exprimer et d’agir. Une fois
de plus, l’auteur de L’Enfant de sable nous
livre une analyse éclairée et pédagogique
sur une actualité ardente d’un monde
arabe magmatique, sur lequel il a toujours
su rester attentif.
Dans son deuxième ouvrage, Par le feu,
l’auteur s’attache à l’homme qui a fait basculer une Tunisie jadis sous omerta vers un
pays qui a enfin hurlé son désir brûlant de
liberté. Ce jeune homme, c’est Mohamed
Bouazizi, devenu tristement célèbre après
qu’il se fut immolé, en décembre 2010,
pour crier son ras-le-bol face un État corrompu et méprisant sa jeunesse pauvre.

L’arrivée des vacances d’été
est propice aux sessions de rattrapage
cinématographique. Salamnews vous
propose trois DVD à voir absolument.

Avec les révolutions arabes, c’est « un immense
mur de Berlin qui tombe », déclare Tahar Ben Jelloun.
« La littérature peut avoir un impact très important.
Les gens peuvent s’identifier, touchés par cette histoire
humaine et par les mots. »

Ben Jelloun va, là aussi, nous plonger dans
le psyché de ce jeune homme durant les
quelques jours qui ont précédé son acte
tragique.
On se glisse ainsi littéralement dans le
quotidien que Mohamed Bouazizi eut à
subir jusqu’à commettre l’acte irréparable. Poétique, tout à la fois fictionnelle
et réaliste, la plume de Tahar Ben Jelloul
parvient à toucher le cœur du lecteur, qui
se laisse s’identifier à ce Prométhée des
temps modernes que fut Bouazizi. ■

MINIBIO
Tahar Ben Jelloun
• Auteur traduit
dans plus de 43 langues
• Prix Goncourt 1987 pour
La Nuit sacrée, faisant suite
au best-seller L’Enfant de sable
• Chevalier de la Légion d’honneur,
en 1988
• Prix Ulysse 2005, pour l’ensemble
de son œuvre
• Membre de l’Académie Goncourt,
depuis 2008

Tahar Ben Jelloun,
L’Étincelle. Révoltes dans
les pays arabes, Gallimard,
juin 2011, 11 €.

Tahar Ben Jelloun,
Par le feu, Gallimard,
juin 2011, 7,50 €.

◗ Un homme qui crie

de Mahamat-Saleh Haroun, Pyramide
Vidéo.

■ ODYSSÉE D’UN PAYS
EN EAUX TROUBLES
Telle sera l’âpre
mission de Hassan,
un passeur,
préparant en
secret le départ
illégal d’un groupe
d’immigrants
vers les côtes
espagnoles
via un bateau
de fortune.
Ce périple marin est avant tout une
métaphore du mal-être de la société
algérienne désespérée, dont bon nombre
de ses habitants voudraient atteindre
le prétendu Eldorado européen.

◗ Harragas

de Merzack Allouache, Jour2Fête.

■ LA FIN JUSTIFIE-T-ELLE
TOUS LES MOYENS ?
C’est ce que
vous constaterez
en regardant
ce thriller
géopolitique
palpitant, centré
sur le personnage
de Hasi, considéré
comme un
terroriste selon
les services
secrets turcs
et américains.
Mais est-ce vraiment le cas ? Au-delà
de son intrigue truffée d’actions, ce film
nous dresse habilement le portrait d'un
monde paranoïde post-11-Septembre
2001. En un mot : remarquable !

◗ Cinq Minarets à New York

de Mashun Kirmizigul, AG Video.
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DE VOUS À NOUS

Par Chams en Nour, psychanalyste
Posez vos questions à : chamsennour@salamnews.fr

Superstitions
et indiscrétions
« JE SUIS NÉE EN FRANCE, IL Y A VINGT-CINQ ANS, mes
parents sont tous les deux d’origine marocaine et vivent en
France depuis 1983. J’ai un problème avec ma mère. Elle a gardé
ses habitudes du bled et, sur le plan religieux, je la trouve rétrograde, voire superstitieuse. Cela me fait souffrir, car je ne suis pas
du tout comme ça ; j’ai l’impression d’étouffer et elle ne veut rien
entendre d’autres que ces sornettes d’un monde révolu. J’ai besoin
d’arguments, que lui diriez-vous ? » Sonya, 25 ans

Chams en Nour. Et vous, quels arguments lui donnezvous ? Vous reproche-t-elle votre mode de vie ? Vous empêche-t-elle de faire les choix qui engagent votre existence ?…
Si c’est le cas, je comprendrais votre souffrance, car vous
vivez dans une société différente de la sienne, avec d’autres
codes qu’elle n’a pas pu faire siens. Mais plus vous la jugerez
– vous dites « rétrograde » –, plus votre cœur risque de s’endurcir et de perdre l’essentiel. C’est votre mère, elle est ainsi.
Recherchez plutôt les mots qui lui permettraient de comprendre
votre vision du monde. Vous ne la transformerez pas, mais
vous pourrez vous transformer vous-même. ■
« JE NE SAIS PLUS QUOI FAIRE pour faire comprendre à
ma femme qu’elle a tort de se mêler constamment des affaires des autres. Cela lui a déjà coûté cher, elle s’est fâchée avec ses
sœurs, ses parents et maintenant c’est ma famille qui commence
à la trouver trop curieuse. Elle est incorrigible, je trouve qu’elle ferait mieux de s’occuper d’elle-même. Je l’aime, comment lui faire
comprendre de garder sa réserve ? » Lotfi, 36 ans

Chams en Nour. C’est une tendance qui trahit la difficulté à l’autocritique. Bien sûr, c’est plus facile de critiquer
les autres que de s’avouer ses propres torts ou ses défauts à
soi-même. Le grand Sulami dit ceci à ce propos : « Le croyant
(ou la croyante) doit se souvenir que son temps est la chose la plus
précieuse dont il dispose. Qu’il l’emploie donc aux belles œuvres. »
Et le Prophète [PSL] a dit : « Le bon islam de l’être consiste à
délaisser ce qui ne le regarde pas. Car celui qui délaisse ce qui ne
le regarde pas s’occupe de ce qui le regarde. » Ce que al-Hallaj
complétait ainsi : « Occupe-toi de ta nâfs, car si tu ne t’en occupes pas, elle, elle t’occupe… » ■
ERRATUM. Au mois de mai dernier, Salamnews n° 26 a publié un dossier
spécial « Drague et mariage ». Page 14, une photo de France Keyser, prise le 5 mai
2008, dans un café-chicha de Lille (quartier de Wazemmes), a été utilisée pour illustrer
l’article « Jeune fille cherche homme sérieux », évoquant divers lieux de rencontres
(universités, chichas, voyages organisés…). Parmi les personnes prises en photo
se trouve Farid Amran, travailleur social à Armentières. Bien entendu, l’utilisation
de cette photo n’induit en rien que les personnes photographiées soient concernées
par le thème de la drague et de la rencontre. Nous prions nos lecteurs et les personnes
photographiées d’accepter nos sincères excuses pour cet éventuel malentendu.

