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ussama Ben Laden est mort. C’est
un soulagement pour le monde
entier et pour la majorité des
musulmans. Depuis le 11-Septembre 2001,
où des avions détournés par des membres
d’Al-Qaïda ont percuté les deux tours
jumelles du World Trade Center, coûtant
la vie à près de 3 000 victimes – parmi
elles, de nombreux musulmans, on l’oublie
souvent –, le soupçon généralisé s’était
abattu sur tous les enfants d’Ismaël.
Le terrorisme est en réalité une notion très
éloignée de l’esprit de l’islam. Le Coran
dit en substance que « quiconque enlève une
vie, c’est comme s’il avait tué toute l’humanité ; et quiconque fait don de la vie, c’est
comme s’il avait sauvé toute l’humanité ».
C’est toujours selon cet esprit qu’en 2004
feu Mansour Escudero, personnalité très
influente de l’islam espagnol et responsable
de la principale organisation musulmane
d’Espagne, écrivit une fatwa de cinq pages
très argumentée qui décréta : « Hors de
l’islam Oussama Ben Laden, Al-Qaïda et
tous ceux qui prétendent justifier le terrorisme
en se fondant sur le Coran. » Une excommunication – très rare en islam – qui
condamne sans appel le terrorisme.
Pour autant, la mort d’Oussama Ben Laden
n’appelle pas à des réjouissances. Les conditions de sa découverte et de son exécution
recèlent de nombreuses zones d’ombre.
Son immersion en mer, prétendument en
respect du rite islamique, est une farce
politique de mauvais goût. Plutôt que de
passer l’homme à la trappe, nous aurions
souhaité que cet assassin et instigateur de
mouvements terroristes puisse publiquement rendre des comptes devant la justice
des hommes avant que de s’expliquer
devant celle du Très-Haut. ■
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HORIZONS

Sociologue et philosophe, Raphaël Liogier est professeur à Sciences Po Aix, où il dirige l’Observatoire
du religieux. Dans son dernier livre Les Évidences universelles (Éd. de la Librairie de la Galerie, 2011),
il critique les préjugés, que ce soit en politique, en science ou en religion.

Muslim Pride,

un mouvement social nécessaire

C

Par Raphaël Liogier

Certes, la République française est en danger, et les valeurs démocratiques sont

Cette soumission légaliste exemplaire n’aura aucun effet d’apaisement

sur l’opinion. Au contraire, six ans plus tard, une nouvelle loi est votée interdisant cette fois le voile
intégral dans l’ensemble des espaces publics. Sans tenir compte du caractère extrêmement minoritaire
du phénomène, d’une part, et de son caractère non seulement volontaire mais inoffensif, d’autre
part, puisqu’il s’agit pour l’essentiel d’un choix spirituel individualiste, éloigné de toute volonté
d’islamisation. Mais le plus grave n’est pas la loi en elle-même – aussi discriminatoire et inconstitutionnelle soit-elle –, c’est qu’elle est perçue comme un droit d’agresser les musulmans. La majorité
de la population française n’a plus honte de dire, d’écrire, de crier tout haut que les musulmans
posent un problème, seulement parce qu’ils sont musulmans et trop nombreux à l’être !

Le musulman
est devenu
le coupable
de la perte
des identités
européennes
et l’occasion
d’un dangereux
exorcisme »

Comme l’écrivait Sartre à propos du juif, le musulman est devenu le principe métaphysique central du mal, qui autorise toutes les mesures d’exception et légitime le lynchage de nos
propres institutions. Que s’est-il donc passé ? L’Europe est passée d’une crise économique et sociale à une crise symbolique ou
d’identité. Les Européens ne savent plus ce qu’ils sont, alors ils se font croire qu’ils savent ce qu’ils ne sont pas : musulmans ! Eux
qui ont dominé le monde pendant des siècles se sentent aujourd’hui assiégés. Leur place culturelle est remise en cause, leur poids
diplomatique est plus faible que celui de l’Inde ou de la Chine, même leur place au sein du Conseil de sécurité est discutée. Les
Européens sont passés, au début des années 2000, du complexe du colon au complexe du colonisé, se traduisant par le sentiment
paranoïaque d’être de toutes parts encerclés.
Le musulman devient dès lors le coupable de cette perte d’identité, alors qu’il n’y peut strictement rien. Alors qu’il n’est ni le
problème ni la solution, mais il est le prétexte, l’occasion d’un dangereux exorcisme, qui, faute de sauver l’Europe, la précipite
au contraire dans l’abîme, comme la crise symbolique allemande des années 1930 a précipité ce pays dans la folie nazie.
Lancer une Muslim Pride ne serait donc pas une initiative communautariste mais serait, au contraire,

universaliste. Nullement destinée en propre à défendre les Arabes, les Noirs, les Blancs, les Chinois, les immigrés, ni même à défendre
les musulmans en particulier, mais tout simplement les libertés publiques constitutionnelles de tous les citoyens européens.
Il s’agit d’un mouvement social qui peut se traduire par des marches pacifiques, des expositions photo, des pièces de théâtre, des
concerts, des débats de rue…, qui devraient engager tous les citoyens de bonne volonté, musulmans ou non. Ne rien faire face
à cette situation, c’est, de fait, accepter l’inacceptable. En employant cette expression un peu polémique de « Muslim Pride », je
veux seulement dire que les musulmans constituent aujourd’hui objectivement une minorité opprimée, se sentant étrangers dans
leur propre pays. Les citoyens français de confession ou de culture musulmane ne doivent pas se sentir comme des invités dans
un foyer national qui ne serait pas le leur. Il faut que cette paranoïa cesse avant qu’il ne soit trop tard. ■

© D. R.

attaquées de plein fouet dans l’ensemble de l’Europe, mais paradoxalement attaquées par ceux-là
mêmes qui s’en font les défenseurs théoriques.
Mars 2004, une loi française visant l’interdiction du simple voile à l’école publique est votée dans
un climat d’unanimisme inquiétant. Il s’agit, malgré la rhétorique juridique, d’interdire aux musulmans de s’exhiber en tant que tels. Le droit devient la boîte de résonance de la haine paranoïaque de
la majorité de la population qui voit dans tout signe extérieur d’islamité une provocation, voire une
déclaration de guerre civilisationnelle. La loi sera pourtant obéie sans écarts.
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w Pour plus d’actus, saphirnews.com,
le premier quotidien musulman d’actualité

MUSIQUE

Agenda

Cat Stevens et Sami Yusuf,
en concert, à Paris

© D. R.

COME-BACK. Deux grands
artistes feront salle comble au mois
de mai.
Après 36 ans d’absence Cat Stevens,
alias Yusuf Islam, sera en concert le
26 mai à Paris-Bercy. Son dernier
concert à Paris remonte à 1975.
L’artiste, qui s’est converti à l’islam
en 1978, a mis volontairement sa
carrière entre parenthèses afin de
consacrer sa vie à l’islam après avoir
failli trouver la mort par noyade en
1977. Au cours de cet unique concert
dans l’Hexagone, il chantera ses tubes
de l’époque ainsi que de nouvelles
compositions.
Sami Yusuf, artiste britannique d’origine azéri aux 7 millions d’albums
vendus, jouera pour la première fois
à Paris, le 28 mai, au Bataclan. Maî-

RENCONTRE

trisant plusieurs instruments (violon,
piano, oud), il crée des chansons aux
influences variées : arabes, turques,
occidentales et indiennes.
Au moment des révolutions arabes,
deux singles (disponibles en téléchargement gratuit) ont été composés par
les artistes : « I’m your Hope », de
Sami Yusuf, fruit de propositions
envoyées par des participants du
monde entier ; « My People », de Yusuf
Islam, dédié à tous les épris de liberté
et de justice. ■ Huê Trinh Nguyên

CULTE

Élections du CFCM :
un report (im)possible ?
DISSENSIONS. Les élections du
Conseil français du culte musulman
(CFCM), qui doivent se dérouler les
5 et 19 juin prochain, sont de plus en
plus compromises après la défection
de l’Union des organisations islamiques de France (UOIF) et de la Fédération nationale de la Grande Mosquée
de Paris (FNGMP). L’une des raisons
avancées : l’absence d’une réforme de
la loi électorale, aujourd’hui fondée
sur les surfaces au mètre carré des
mosquées qui déterminent la représentation des fédérations au sein du
CFCM et de ses antennes régionales.
Un système qui sème « la zizanie et
les conflits » dans les lieux de culte,
estime Fouad Alaoui, président de
l’UOIF.
L’annonce de la non-participation de
l’UOIF et de la FNGMP à ces échéances électorales déstabilise particulièrement le Rassemblement des musulmans de France (RMF), dont le
président du CFCM Mohammed

Moussaoui est issu. « Le RMF est pour
le maintien de ces élections en temps et
en heure parce qu’il en va de la crédibilité de l’institution aux yeux des
musulmans et des pouvoirs publics »,
nous déclare Anouar Kbibech, président du RMF.
De nombreuses voix s’élèvent pourtant pour demander un report des
élections à une date ultérieure, mais
à la condition sine qua non qu’une
réforme soit adoptée auparavant, ce
qui semble au demeurant impossible
au vu de la lenteur habituelle des
processus de décision du CFCM.
Quand bien même n’est souhaité
qu’un simple report, cette option n’est
toujours pas envisagée par le bureau
exécutif du CFCM. Toutefois, note
Azzedine Gaci, président du Conseil
régional du culte musulman (CRCM)
Rhône-Alpes, « le maintien des dates
n’aura aucun sens » si les deux grandes
fédérations font défaut en juin. ■
Hanan Ben Rhouma

3e Rencontre annuelle
des musulmans
de l’Ouest de la France
« Musulmans de France :
réalités et défis » :
conférences, spectacles,
stands associatifs,
humanitaires et commerciaux,
un espace dédié aux enfants.
w Dimanche 15 mai,
de 10 h à 21 h
Cité des congrès
5, rue de Valmy – Nantes
www.laramo.com

CONFÉRENCE
4e Journée du savoir
« Étudiants et mutations
sociopolitiques dans le monde
arabe : quels rôles, quels
horizons ? » : conférence
et présentation de recherches
des étudiants de l’IMEM
(Institut méditerranéen
d’études musulmanes)
w Samedi 28 mai,
à partir de 9 h
Auditorium des Archives
départementales
des Bouches-du-Rhône
18-20, rue Mirès
13003 Marseille
www.institut-imem.net

CINÉMA
4e éd. des Écrans
des nouveaux cinémas
arabes
Films inédits (Syrie, Maroc,
Lybie…) en présence de
nombreux réalisateurs.
w Du 23 au 31 mai
Cinémas Les Variétés et
L’Alcazar, à Marseille
Et du 6 au 12 juillet
Projections gratuites en plein
air à Nice (le 6), Luc-enProvence (le 7), Gap (le 8), Apt
(le 9), Les Mées (le 10), Arles
(le 11), Marseille (le 12)
www.aflam.fr
Don’t Panik, un film
de Keira Maameri
Rappeurs et musulmans,
nombre d’artistes évoluent
dans le hip-hop sans mettre
de côté leur spiritualité.
w Jeudi 26 mai, à 18 h 30
Projection gratuite
Institut du monde arabe
Salle du Haut Conseil
1, rue des Fossés-SaintBernard / Place Mohammed-V
75005 Paris
www.imarabe.org

COLLOQUES

De la mosquée
à l’Internet

MUTATIONS. « Transmission :
comment l’islam vient aux musulmans ? » C’est le thème du colloque
organisé par Islam et laïcité (association
créée à l’origine par la Ligue de l’enseignement) en partenariat avec
Saphirnews.com et Salamnews. La
transmission est la clé de la civilisation.
Sans transmission culturelle (langue,
éducation, arts…), les sociétés humaines ne sauraient survivre et évoluer.
Cette question se pose aussi pour l’islam. La famille, les pays d’origine, les
lieux de culte mais aussi les lieux festifs sont autant de vecteurs de transmission de l’islam, au sens religieux
comme au sens culturel. Sans oublier
les médias musulmans et les réseaux
sociaux, où chacun devient à la fois
récepteur et producteur de sens. ■
Vendredi 13 mai, de 9 à 17 h,
et samedi 14 mai, de 9 h à 13 h
Entrée libre. Inscription obligatoire :
secretariat@islamlaicite.org
CISP Ravel — 6, avenue Maurice-Ravel
75012 Paris – www.islamlaicite.org

La finance
islamique
en Malaisie
ÉTHIQUE. Colloque exceptionnel sur
« La finance islamique en Malaisie :
quelles spécificités et quelles leçons ? »,
co-organisé par l’Institut européen des
sciences humaines de Paris (IESH) et
l’université islamique de Malaisie, en
partenariat avec le Conseil français de
la finance islamique (COFFIS). Les
intervenants malaisiens de l’International Institute of Islamic Business and
Finance (IIIBF) confronteront leurs
expertises à celles de leurs confrères
français, en pointant du doigt les obstacles et les opportunités des marchés
financiers asiatiques et européens. ■
Vendredi 27 mai, de 15 h à 18 h,
et samedi 28 mai, de 9 h 30 à 18 h
IESH : 13, bd de la Libération /
22, rue Charles-Michel
93200 Saint-Denis
www.ieshdeparis.fr
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le premier quotidien musulman d’actualité

Par Hanan Ben Rhouma

La mort de Ben Laden soulage les musulmans
L’annonce de la mort d’Oussama Ben Laden, lundi 2 mai, fait la une de l’actualité.
Dix ans après les attentats du 11-Septembre, l’ennemi public numéro 1 a été tué
par balles au cours d’une opération américaine au Pakistan. Depuis, les réactions pleuvent,
parmi lesquelles celles de dirigeants arabes et des organisations musulmanes.

er

Égypte. Par ailleurs, pourquoi
avoir choisi d’abattre Ben Laden plutôt que de le capturer et
de le confronter à la justice des
hommes ?

« Une tache noire »
dans l’histoire de l’islam

Malgré le risque très élevé de
représailles selon plusieurs experts internationaux, les capitales du monde entier, y compris
des pays arabes et à majorité musulmane, se sont
réjouies de l’annonce. Pour
le président afghan Hamid
Karzaï, Ben Laden « a payé
pour ses actes ». L’Arabie
Saoudite, qui avait déchu
Ben Laden de sa nationalité saoudienne en 1994,
espère que son élimination
« contribuera à renforcer » la
lutte internationale contre
le terrorisme et à éradiquer
les « pensées dévoyées » qui
l’appuient.
Pour Saad Hariri, Premier
ministre libanais, Ben Laden était « une tache noire »
dans l’histoire de l’islam :
« Les dégâts qu’il a infligés à
l’image de l’islam et aux causes arabes ne sont pas moindres que ceux qui sont causés
par les ennemis des musulmans et
des Arabes à travers le monde. »
Quant aux peuples arabes en
général et aux musulmans en
particulier, ils ont montré ces
derniers mois qu’ils pouvaient
se débarrasser de régimes autoritaires autrement que par le terrorisme : que l’on ne les associe
plus à Ben Laden et à Al-Qaïda
ne peut que les satisfaire. ■
© United States Government Work

GÉOPOLITIQUE. « Une très gnant les personnes commettant un terroriste se réclamant à tort de
grande victoire pour la paix. » des attentats au nom de l’islam la religion musulmane ».
Dalil Boubakeur ne manque pas comme des « criminels » et non
de mots pour qualifier la mort des « martyrs ». Une fatwa simi- La naissance d’un mythe
de Ben Laden. Le recteur de la laire de 600 pages d’un savant plein de controverses
Grande Mosquée de Paris a très musulman pakistanais a aussi été Les polémiques fleurissent d’ores
et déjà autour de ce fait d’actuavite salué l’annonce faite par les publiée en mars 2010.
autorités américaines. « C’est un Du côté du Conseil français du lité. Outre la photo montrant
tournant du monde, un tournant culte musulman (CFCM), « la Ben Laden mort qui s’est révélée
de notre perception des rapports mort de Ben Laden doit nous rap- être un montage, l’immersion du
entre l’Orient et l’Occident, un peler, avant tout, la souffrance des corps du défunt en mer est sutournant du rapport entre la dé- milliers de familles des victimes de jette à controverses.
mocratie et le terrorisme
international. »
Et il est loin d’être le seul
à approuver la mort de
l’homme le plus recherché
depuis 2001. Le Conseil
pour les relations américano-islamiques (CAIR),
l’une des plus grandes organisations musulmanes
des États-Unis, a félicité
l’action américaine. « Nous
nous associons à nos compatriotes pour saluer l’annonce
de l’élimination d’Oussama
Ben Laden […]. Ben Laden n’a jamais représenté les
musulmans ni l’islam. En
Dans la nuit du dimanche 1 mai au lundi 2 mai, à la Maison-Blanche, Barack Obama,
plus de l’assassinat de mille vice-président Joe Biden, la secrétaire d’État Hillary Clinton, Robert Gates et les conseillers
liers d’Américains, lui et
du président suivent en direct l’assaut militaire contre Oussama Ben Laden.
« Justice a été rendue », déclarera le président Obama lors de son annonce officielle
Al-Qaïda ont causé la mort
de la mort du leader d’Al-Qaïda.
d’innombrables
musulmans à travers le monde »,
a tenu à rappeler l’organisation, la violence terroriste et des guerres Alors que les États-Unis déclaqui a mis au point de multiples qu’elle a pu engendrer et alimen- rent avoir « respecté » de cette
campagnes de condamnation du ter à travers le monde. » À cette manière « les rites musulmans »
terrorisme durant ces dernières occasion, il « appelle à ce que l’is- afin qu’un lieu de pèlerinage en
lam, religion de paix qui sacralise mémoire du chef d’Al-Qaïda
années.
Plusieurs autres organisations la vie, soit dissocié définitivement ne puisse exister, de nombreux
du pays ont aussi depuis long- du terrorisme qui est en contradic- savants musulmans s’élèvent
temps condamné Al-Qaïda et tion totale avec ses enseignements contre cette méthode contraire
son guide, dont le Conseil du et ses valeurs » et « reformule le à l’islam, à commencer par
fiqh d’Amérique du Nord, qui a vœu que soit abandonné l’usage ceux d’Al-Azhar, la plus haute
édité en 2005 une fatwa dépei- du terme “islamiste” pour désigner autorité de l’islam sunnite en
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Laurent Coma, candidat FN aux cantonales,
récolte 47,75 % des voix au second tour.
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w C’est la proportion de consommateurs musulmans
qui se déclarent favorables à un label halal délivré
par un organisme de certification unique. (Source : Solis, mars 2011)

Par Hanan Ben Rhouma

Contre la fraude, AVS lance
son application iPhone
Avec l’application iPhone d’AVS, les consommateurs pourront signaler
les usages frauduleux du label et trouver plus facilement restaurants
et boucheries certifiés halal par la marque en France.
HALAL. L’organisme de contrôle et de certification de viandes et de produits carnés halal
AVS (À votre service) opère un véritable virage
technologique. Il vient de lancer une application
gratuite pour les iPhone, très répandus dans les
mains et les poches des Français.
Le site Internet étant inadapté au format mobile,
le lancement de l’application devenait nécessaire. « Elle reprend les fonctions principales du
site Internet. La liste complète des boucheries et des
restaurants halal certifiés par AVS y est disponible
avec leurs coordonnées, et une fonction permet la
recherche par nom, par adresse et par la géolocalisation », explique Djamel Bouchoucha, le créateur
de l’outil et chef de projet pour AVS.
La liste des boucheries et des restaurants – quotidiennement contrôlés – est mise à jour en permanence et l’itinéraire vers ou depuis ces lieux
pourra être facilement trouvé. Un journal d’information permettra à AVS de faire connaître ses
activités et son actualité auprès des consommateurs à travers une médiathèque.

Les consommateurs
deviennent les yeux d’AVS

La signalisation d’une fraude pourra également
être possible afin que « les consommateurs soient
la prolongation du contrôle ». Ces derniers pourront ainsi vérifier l’agrément présenté par la
boucherie et, lorsqu’un usage frauduleux du logo
est détecté, une photo et un descriptif pourront
être envoyés. « Ces informations parviendront directement au service juridique de l’association, qui
mènera l’enquête et des poursuites si les faits sont
avérés », explique M. Bouchoucha.
AVS n’est pas continuellement sur le terrain et
elle ne peut vérifier à chaque fois si des commerces utilisent frauduleusement son label, très prisé
des consommateurs musulmans.
Selon Fethallah Otmani, le porte-parole de l’organisme de contrôle, moins d’une trentaine de
fraudes est recensée par mois et la plupart des
cas sont détectés en province alors même que la
marque est principalement implantée en Île-deFrance et dans la région lyonnaise.

Des consommateurs
plus avertis
ENQUÊTE.

La nouvelle enquête
du cabinet Solis,
réalisée en mars 2011
sur 576 acheteurs
de produits halal, d’origine
maghrébine et résidant
en Île-de-France, montre
que les consommateurs
sont « plus avertis »
et « experts » au sujet
de la certification halal.
Cependant, 50,3 %
se déclarent encore
« pas assez informés »
en la matière, ouvrant ainsi
le champ aux associations
de consommateurs
musulmans tels qu’ASIDCOM
pour les aiguiller
dans leurs choix.

LABEL UNIQUE.

Face aux dizaines
d’organismes qui pullulent
sur le marché du halal –
évalué à plus de 5 milliards
d’euros de chiffre d’affaires
annuel – et à l’opacité
qui les entourent, près
de 63 % des consommateurs
sont désormais favorables
à un label halal délivré
par un organisme
de certification unique.
Mais 24,4 % demeurent
toutefois opposés à une telle
proposition, craignant
« un risque d’inflation
du coût des produits
du fait du monopole
de la certification et un risque
de perte de liberté dans
le choix du certificateur ».

« Il est rare que les affaires aillent jusqu’au bout.
Généralement, les boucheries enlèvent le logo
dès qu’elles sont contactées par un avocat » pour
éviter des procès dans lesquels elles sont sûres
de perdre, complète M. Otmani, qui dénombre
une quarantaine de procès depuis les débuts
d’AVS, en 1991.

Objectif : 10 000 téléchargements

« Nous ne voulons pas non plus tomber dans le
piège du tout-informatique. La vigilance humaine est essentielle, le premier gardien du halal
est l’être humain, pas l’informatique. Mais cette
application peut nous servir d’outil d’aide », souligne M. Otmani.
Les iPhone sont à la mode, cependant l’application sera prochainement disponible sur
Android et Windows Phone 7. Tous trois
confondus, AVS espère bien 10 000 téléchargements d’ici à un an. ■

AFFAIRE HERTA.

Parmi les affaires
de « cross-contamination »
(la contamination
d’un produit halal
par un aliment non halal
tel que le porc, notamment
lors du processus
de production) évoquées
par les consommateurs lors
de l’enquête, l’affaire Herta,
en janvier dernier,
a eu « un impact indéniable »
sur leurs actes d’achat,
selon Abbas Bendalis,
directeur du cabinet Solis.
« Le consommateur est
rationnel dans son choix, ce
à quoi on ne s’attendait pas »,
nous indique M. Bendali.
Une rationalité qui pourrait
bien pousser les organismes
de certification à changer
de méthodes et à adopter
de nouvelles règles de
traçabilité et de transparence,
en attendant une éventuelle
norme française du halal.

