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FOCUS

près avoir éprouvé le déchaînement des forces naturelles
ayant causé plus de 1 700
morts, 20 millions de sans-abri et des
dégâts sur le long terme encore incalculables à l’heure d’aujourd’hui, les Pakistanais reçoivent une nouvelle blessure
tout aussi meurtrière.
L’humiliation de savoir ne pas être digne
de la générosité mondiale. Sans entrer
dans une comptabilité macabre, la situation sur le terrain a pourtant été jugée
par les experts plus graves que le tsunami
en Asie du Sud-Est et le tremblement
de terre à Haïti. Et pourtant elle n’a pas
suffi à déclencher l’élan de générosité
qu’on connaît si bien dans les pays développés et plus particulièrement en
France. On se doute bien des raisons
qui sont à l’origine de cet effroyable
désintérêt. Le Pakistan, hélas, dispose
d’une image peu reluisante. Le pays tout
entier est facilement confondu avec un
camp d’entraînement… C’est tout ce
que donne à voir nos médias télévisuels
sur le Pakistan. Aujourd’hui, ces mêmes
médias brillent par leur silence de plomb
qui pèse sur cette tragédie. Et tant pis
pour le devoir d’informer.
Fort heureusement que les ONG musulmanes et plus particulièrement le Secours
Islamique ont su tirer avantage de la
connaissance qu’ils ont du Pakistan et
convaincre ainsi leurs donateurs.
Nous aussi, chers lecteurs, nous pouvons
aider nos compatriotes à découvrir le
Pakistan et, qui sait, à l’aimer. Je terminerai par ces mots troublants du poète
Muhammad Iqbal, père spirituel du
Pakistan : « Leur mer est silencieuse comme
la rosée, Mais ma rosée porte l’orage comme
l’océan ». ■
Mohammed Colin

Salamnews recrute
Un(e) Chargé(e) de clientèle.
CDI (35 h).
Pour la vente de petites annonces.
Bac + 2 formation commerciale
et 2 années d’expérience exigées.
Envoyez CV et LM
à rh@salamnews.fr
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Mustapha Cherif est philosophe, professeur des universités

et auteur d’ouvrages sur le vivre-ensemble et le dialogue des cultures.
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Nous sommes proches

L

L’islam est ouvert au dialogue interreligieux, son histoire le prouve,
même si des « musulmans » minoritaires et des régimes islamiques contredisent parfois ce noble
principe. Retrouver la compréhension des valeurs de l’esprit et des différences pour apprendre à
vivre dans la Cité, sur la base de l’interconnaissance, est un des buts du dialogue. Par le passé, malgré
des moments dramatiques, comme celui des croisades, les musulmans et les chrétiens ont vécu
ensemble, leur civilisation réciproque était proche et liée. Ce qui a été possible hier, comment ne
le serait-il pas aujourd’hui ?

Il faut dialoguer de la meilleure manière. Nous sommes des êtres humains à la

fois égaux et divers. Deuxièmement, nous, musulmans reconnaissons tous les prophètes. Troisièmement
nous sommes mis à l’épreuve de la différence, car si Dieu l’avait voulu, il aurait fait de nous une
seule communauté. Le sens de l’ouverture domine. Le Coran éduque à la paix et appelle à la vigilance, à la prudence, afin que je ne sois pas otage de l’autre. On ne dialogue pas pour dicter sa loi
ni réduire l’autre. Le dialogue exige de se décentrer pour comprendre l’autre. Le manque de réciprocité mène à l’impasse. Le dialogue aboutit au vivre-ensemble, s’il est une approche de respect et
de vérité, résultat de l’interaction. La majorité des croyants sait que nul n’a l’exclusivité de la
vérité.

Le dialogue interreligieux n’est pas une pratique coupée du monde.

Celle-ci est la voie pour changer le monde, penser et honorer la vie. Elle est ancienne, l’islam l’a
mise en œuvre. Tous les chercheurs objectifs le reconnaissent et l’affirment à l’unisson : il y eut,
pendant sept siècles, du VIIIe au XVe siècle, à travers tout l’empire musulman, de Bagdad à Cordoue,
de Fès à Palerme, d’Alger à Istanbul, des « séances » de débats (majlis) entre chrétiens, juifs et
musulmans, structures de dialogue. Celles-ci ont construit du vivre-ensemble, auxquelles firent
écho de multiples rencontres entre savants et mystiques des trois monothéismes en Occident.

La civilisation occidentale a puisé dans ce prodigieux creuset de civilisation et de

culture en Méditerranée. Le dialogue cherche à réaliser non pas un banal cosmopolitisme, mais un
monde où pluralité et unité s’articulent. Cela ne dispense pas l’expression de critiques. Il est urgent,
précisément aujourd’hui où chrétiens et musulmans sont entrés dans une nouvelle période de
l’Histoire, de se remémorer leurs liens et de dialoguer.

Que la fête de l’Aïd al-Fitr, de la fin du mois béni de Ramadan, soit une occasion

de renouer des liens et d’œuvrer ensemble pour moins d’injustices. Les citoyens de confession musulmane, qui se réclament de valeurs culturelles à la fois différentes et semblables, n’exigent pas seulement
que leur différence soit tolérée. Ils demandent davantage qu’un simple droit de survivre, mais le droit
de vivre avec. Vivre ensemble dans le respect et la reconnaissance de la différence. ■
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w Pour plus d’actus, saphirnews.com,
le premier quotidien musulman d’actualité

FRANCE

Agenda

Quick adopte définitivement
le halal
CONSO. Bien qu’aucune communication officielle n’ait encore été faite, le
projet d’étendre la formule halal à
d’autres Quick est un secret de polichinelle. « La phase d’expérimentation terminée », la décision sera rendue publique « fin août, début septembre », nous
expliquait en juin Valérie Raynal, responsable communication chez Quick
France.
Mais voilà, 14 nouveaux établissements
ont déjà révélé se préparer à la nourriture
exclusivement halal à compter du 1er
septembre, notamment à Strasbourg,
à Lille, à Reims, à Bordeaux ou encore
dans le département de Seine-SaintDenis (Rosny-sous-Bois, Sevran, La
Courneuve).
Bilan économique au bout d’un semestre de Quick halal archipleins ? Motus

SOIRÉES
5e édition des Veillées
du Ramadan
Du 2 au 10 septembre,
de 15 h à 1 h 30 : concerts,
expos, films, théâtre… et
débat chaque soir. Thème
2010 : « Islams d’Europe ».
Entrée gratuite.
Samedi 11 : soirée au
théâtre du Chatelet, à Paris,
invitation à retirer à l’ICI
w Institut des cultures d’islam
19-23, rue Léon – Paris 18e
01 53 09 99 83
www.veillees-ramadan.com

et bouche cousue de la part de la direction de Quick sur le chiffre réalisé par
les franchisés halal, une dizaine depuis
octobre 2009. Mais l’augmentation de
la fréquentation post-halal est évidente,
allant jusqu’à provoquer des embauches
supplémentaires pour faire face à une
clientèle alléchée par ses burgers halal.
Avant même que la chaîne n’officialise
le halal, certaines municipalités ont déjà
vivement réagi, jugeant le projet discriminatoire. En février dernier, la plainte
déposée par le maire de Roubaix avait
vite été déboutée. Pourquoi Quick –
comme n’importe quelle enseigne privée – se priverait-il d’un marché au taux
de croissance à deux chiffres ? En effet,
le marché du halal, estimé à 5,5 milliards
d’euros pour l’année 2010, pèse deux
fois plus que le bio. ■ Leïla Belghiti

FESTIVAL
Tamazgha, musiques
berbères et populaires
d’Afrique du Nord
À Marseille : cafés nordafricains, le 16 ; ciné-concert
« Nuit chaoui », avec le film
La Maison jaune, le 17 ; trois
artistes en concert, le 18.
w Théâtre de la Sucrière
et Centre culturel
Mirabeau (15e)
04 91 03 08 86
www.festivaltamazgha.org

états-unis

Le maire de New York soutient
la mosquée de Ground Zero

© D.R.

CULTE. La future mosquée qui sera construite
près de Ground Zero ne
cesse de faire des détracteurs outre-Atlantique.
Mais cela ne change rien
pour Michael Bloomberg, le maire de New
York, qui soutient le
projet de construction
de la « Maison Cor- Depuis début août, Michael Bloomberg, le maire
New York (au centre), ne cesse de défendre le projet
doba », le centre cultuel de
de construction de la mosquée « Cordoba House ».
et culturel islamique qui
sera situé à quelques mètres de l’empla- les meilleurs, les plus doués et les plus
cement des Twins Towers.
travailleurs des individus du monde
Contacté par Salamnews, Michael entier, peu importe leur identité ou leurs
Bloomberg défend son choix. « Notre croyances. En tant que ville, nous gagnons
administration soutient fermement le droit en choisissant de respecter les principes
des groupes religieux d’ouvrir des lieux de de liberté et de respect qui sont au fonculte ou des centres communautaires, quel dement de cette tradition – et que les
que soit le lieu de leur choix, à condition terroristes ont attaqué le 11-Septembre
qu’ils respectent toutes les lois en vigueur », 2001 », ajoute-t-il. Un discours d’apainous déclare-t-il. « New York est depuis sement du maire, qui a obtenu le
longtemps la ville la plus tolérante et la soutien direct du président américain
plus diversifiée des États-Unis, accueillant Barack Obama. ■ Hanan Ben Rhouma

EXPO-COLLOQUE
Routes d’Arabie
Expo jusqu’au
27 septembre :
300 œuvres venues d’Arabie
Saoudite, de l’Antiquité
à nos jours.
Colloque « Histoires d’Arabie,
cultures et civilisations au
Royaume d’Arabie saoudite »,
samedi 25 septembre,
de 10 h à 18 h 30,
à l’auditorium du Louvre.
w Musée du Louvre
Hall Napoléon – Paris 1er
www.louvre.fr

RECRUTEMENT
8e édition de
Paris pour l’emploi
14 et 15 octobre,
de 9 h à 18 h :
400 entreprises
et collectivités proposent
des offres d’emploi pour tout
niveau de qualification
et tout degré d’expérience.
L’an dernier : 50 000 visiteurs
et 5 000 contrats signés.
Entrée gratuite,
se munir de CV.
w Champ de mars
Place Joffre – Paris 7e
www.carrefoursemploi.org

UNIVERSITÉS

C’est la rentrée !
FORMATION. Il est encore
temps de s’inscrire aux cursus
universitaires 2010-2011. ■
Université ouverte
de Catalogne (UOC)

Master international en études
islamiques et arabes
Formation fondamentale
et approfondie en islamologie,
ouverte aux bac + 3,
entièrement via Internet,
en français ou en espagnol.
Cursus interdiciplinaire
sur 2 ans, diplôme délivré
par l’UOC, basé à Barcelone
(Espagne), première université
virtuelle au monde.
w www.uoc.edu

Institut catholique de Paris (ICP)
DU Interculturalité,
laïcité, religions
Ouvert aux bac + 1
et aux cadres associatifs
intéressés par
les problématiques du fait
religieux, de l’interculturel
et de la cohésion sociale.
w 24, rue Cassette
75006 Paris – 01 44 39 52 74
www.icp.fr

Institut européen des sciences
humaines (IESH)
Certificat d’études supérieures
en théologie musulmane
Certificat d’études supérieures
en langue arabe
Certificat d’études islamiques
(pour les francophones, études
par correspondance)
w 13, bd de la Libération
93200 Saint-Denis
01 48 20 15 15
www.ieshdeparis.fr

Institut international
de la pensée islamique (IIIT)
LMD d’études islamiques
interdisciplinaires
DEFI diplôme d’économie
et de finance islamique,
ouvert aux bac + 3
w 9-11, avenue Michelet
93400 Saint-Ouen
01 40 10 24 46
http://91.216.80.137/

École de management
de Strasbourg (EMS)

DU Finance islamique
Ouvert aux bac + 4
et aux professionnels
w 61, avenue de la Forêt-Noire
67085 Strasbourg Cedex
03 68 85 80 00
www.em-strasbourg.eu
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Chibanis :
le choix de la France

J

On les appelle les chibanis, ces vieux migrants venus d’Afrique.
Ils sont arrivés en France pour la même raison, le travail.
Aujourd’hui à la retraite, les aînés forment une population
hétérogène marquée par la diversité des parcours.

Je tiens à mes habitudes ! » À 88 ans, Ahmed
n’est pas prêt à faire des concessions.
Ancien agent d’entretien, il occupe, avec
Khadija, sa femme, un 65 m2 dans l’Essonne. Il touche 1 000 euros de retraite
et paie 200 euros de loyer, allocations de
logement incluses. Et pour les chibanis,
pas question de renoncer à ce mode de
vie. Ils tiennent à leur indépendance.
Une autonomie qui caractérise bien les
aînés, qu’ils soient d’origine maghrébine,
subsaharienne ou turque.
Selon Rémi Gallou, chercheur à la CNAV,
« 98 % d’entre eux vivent à leur domicile ».
Alors, pour Ahmed, sa vie lui convient. «
Je sors plusieurs fois par jour. Le matin je fais
les courses, et l’après-midi je vais me dégourdir
les jambes », lance l’homme aux yeux bleus.
Chaussé dans des tennis et paré d’une

parka doublée, Ahmed n’a pas vraiment
l’allure d’un octogénaire. Certes, le pas se
fait plus lent, mais il est capable de porter
des bouteilles d’eau minérale. « Je me sens
plus fatigué qu’avant, mais j’ai encore un peu
de force dans les bras. »

Des aînés en proie
à l’isolement

En 2008, le ministère du Travail a réalisé
une enquête sur les immigrés vieillissants.
L’isolement est la première difficulté rencontrée par les aînés. Pascal Leduc, directeur de la coordination gérontologique
du Mantois, s’est penché sur la situation
des migrants en 2007, en ciblant les
migrants qui résident chez eux, au ValFourré, et ceux qui sont logés en foyers
de travailleurs migrants (FTM).

« Nous nous sommes appuyés sur les médiateurs des centres de vie sociale. » Une
approche essentielle. Peu de ces aînés
connaissent les dispositifs auxquels ils
ont droit. Pis, « ils s’excluent eux-mêmes
des dispositifs de droits communs, notamment en matière de santé », d’après
l’Adoma (ex-Sonacotra). Un point que
Pascal Leduc sait bien : « Les visites que
nous avons menées à domicile, accompagnés de médiateurs capables d’assurer
les traductions, a permis notamment de
les renseigner sur leurs droits. » Autre
intérêt de ces visites, « l’instauration
d’une relation de confiance », préciset-il. Préalable à toute action concrète
comme le recours des aides à domicile
ou l’installation pour certains dans des
foyers-logements non médicalisés.

© Lahcène Abib

Par Nadia Moulaï

www.salamnews.fr

11,4 millions

Les associations,
un rôle de sentinelle

Face à la précarisation de ces
aînés, les associations de terrain
sont actives. Pour les renseigner
sur leurs droits. Le Centre
d’accès aux droits des étrangers
(CADE) connaît bien ce type de
publics. « Un vieux migrant marocain, résident en France depuis
40 ans, s’est trouvé en situation
irrégulière. Il avait passé la date
de renouvellement de son titre de
séjour », relate Aline Giemza,
directrice. Selon elle, certains
aînés installés en France depuis
de nombreuses années passent à
côté d’échéances administratives par méconnaissance.
Les associations de quartier sont,
également, en première ligne.
Au Val-Fourré (Mantes-la-Jolie,
Yvelines), le Collectif des aînés
a pris les choses en main. Créé
en 2006 pour apporter un soutien aux retraités, le Collectif
affiche 2 000 adhérents, âgés
entre 55 ans et 84 ans. Maghrébins, Turcs ou Subsahariens,
ils déboursent 10 euros par
an pour bénéficier du suivi du
Collectif. Ateliers culturels ou
sorties à la mer pour des publics
coupés des réseaux associatifs.
Le Collectif, qui travaille avec
la Coordination gérontologique
du Mantois, joue le rôle de
sentinelle. « Nous agissons au cas
par cas », explique Jean M’Vila,
coordonnateur. « Un adhérent
peut nous signaler l’absence répétée d’un aîné. Nous envoyons
alors un médiateur, en lien avec
la Coordination gérontologique,
à son domicile pour établir un
bilan sanitaire. »

La santé, un enjeu qui ressort clairement de l’enquête ministérielle.
Moussa, 85 ans, lui, vit dans une
résidence sociale Adoma, à Clamart (Hauts-de-Seine). Il est suivi
par un médecin à l’Adoma. Asthmatique et diabétique, l’homme
suit un traitement de fond. Une
raison suffisante pour rester en
France : « Je suis un peu malade. Je
préfère rester ici pour me soigner. »
La qualité de la santé est l’une des
raisons principales qui incitent les
aînés, logés chez eux ou en FTM,
à se maintenir en France.

L’impossible retour…

Principal motif de maintien en
France, la retraite complémentaire. Pour y prétendre, ils doivent
séjourner en France de manière
stable et continue, incompatible
avec les allers-retours. Une situation qui exaspère Moncef Labidi,
sociologue et fondateur du café
social Ayyem Zamen (« le temps
jadis », en arabe), un lieu de
rencontres pour les chibanis basé
Belleville (Paris). « Ce sont des
gens qui ont travaillé des années en
France. Une fois à la retraite, on les
tient en otage ! »
Pour autant, force est de constater que certains aînés ont adopté
la France. « J’aime aller en Algérie,
mais je préfère vivre en France »,
confie Ahmed. Un constat
étonnant pour une population
dont on pense que le retour au
pays d’origine est l’objectif de
leur vie. Ahmed l’avoue à demimot : « L’hiver, il fait trop froid
en Kabylie… et j’aime bien être à

l’aise chez moi. Il y a le chauffage,
le magasin… »
Parmi les vieux migrants à la
retraite, « près de 92 % d’entre
eux envisagent leur maintien en
France comme naturel », souligne
Rémi Gallou. Un constat encore
plus net chez les retraités logés en
FTM « fréquentés à 60 % par des
migrants maghrébins contre 30 %
par des Subsahariens », d’après
lui. « Beaucoup d’immigrés témoignent de leur crainte d’un retour
définitif. » Seront-ils acceptés par
leur famille, leur entourage, leur
voisinage… ?
Belkacem, 73 ans, voisin de
Moussa, arrivé en France en
1953, en est un exemple. « Je ne
suis pas rentré en Algérie depuis 33
ans », avoue-t-il, presque gêné,
assis derrière l’unique table qui
meuble son studio de 14 m2.
Depuis 1977, l’homme entretient
une relation à distance avec celle
qu’il nomme « la dame », son
épouse. Il lui envoie sa retraite
complémentaire, 280 euros par
trimestre. Une distance causée
par le nombre des années passées
loin des proches.
« Ces hommes se sont recréé un réseau social à part entière. » Avant
les travaux, l’homme vivait en
« colocation » avec 7 autres résidents. Une époque qu’il regrette.
« Avant les travaux, on était dans
l’appartement. C’était mieux, on
parlait de nos familles, du bled »,
déplore-t-il. Difficile pour eux
de tout reconstruire dans un
pays qu’ils ont quitté il y a quarante ans… ■
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Belkacem, 73 ans,
arrivé en France en 1953,
vit aujourd’hui dans
un studio de 14 m2
d’une résidence Adoma,
à Clamart.

■ Chibania

© Lahcène Abib

Une formule intermédiaire
entre logement et maison de
retraite, très peu voire pas du
tout fréquentée par ce type de
public. Dans le foyer-logement,
les vieux migrants ont le statut
de locataires. Ils ont accès à des
services de blanchissage ou de
restauration.

w C’est le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans en France,
en 2009, soit 22,6 % de la population. (Source : ministère du Travail)

Littéralement, chibania
signifie en arabe
« la femme aux cheveux
blancs ». Le nom masculin
chibani, plus répandu,
désigne les vieux migrants
vivant en France.
Si le sort des chibanis
est médiatisé, celui
des chibanias l’est moins.
Pourtant, ces femmes
sont confrontées
aux mêmes problèmes
que les hommes :
isolement et précarité.

■ Retraite
La retraite de base et
la retraite complémentaire
sont les principales
sources de revenus
des chibanis. En dehors
de ces droits, l’allocation
de solidarité aux
personnes âgées ou
encore l’aide personnalisée
au logement constituent
un soutien précieux ;
mais un des critères
d’attribution les oblige
à résider en France plus
de six mois continus
dans l’année.

■ Faux célibataire
L’expression renvoie
aux résidents des foyers
de travailleurs migrants
(FTM). Arrivés en France
dans les années 1960
pour travailler et faire
vivre leurs familles restées
au pays, ces hommes
ont construit un mode
de vie comparable aux
célibataires. La distance
faisant, ils se sont
éloignés de leur conjointe,
recréant un noyau familial
avec leurs corésidents.

■ Tontine
La tontine est un mode
de collecte très courant
dans les communautés
subsahariennes et turques
installées en France.
Les sommes collectées
permettent notamment
d’organiser les obsèques
ou le rapatriement
du corps d’un aîné dans
le pays d’origine.
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Par Nadia Moulaï

Place aux aînés !

Sages, juges et arbitres

Un mode de fonctionnement
également prégnant dans la
communauté comorienne, dont
les premiers migrants ont précédé les Turcs. Selon Ibrahim
Barwane, doctorant en anthropologie et président l’association

Arc-en-ciel, regroupant les étudiants comoriens de Paris-VIII
(Seine-Saint-Denis), « ce sont les
aînés qui dirigent la communauté
comorienne ». Et d’ajouter : « Les
jeunes les assistent, les écoutent et
exécutent leur volonté », parlant
même de « gérontocratie ».
Ces aînés, arrivés en France au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, tirent une forme
de légitimité auprès des jeunes
générations. « Les plus vieux
d’entre eux sont une tranche
d’Histoire à eux seuls », fait
observer Ibrahim Barwane. La
plupart sont restés dans l’Hexagone, alimentant le mythe du
retour au pays. « La France
n’était qu’un lieu de passage…
qui a duré 30, 40, voire 50 ans. »
Mais « très peu d’entre eux ont

QUESTIONS à...
Quelle est la place
des aînés issus
de l’immigration
en France ?
Claudine Attias-Donfut :
C’est très variable selon
la durée du séjour,
l’environnement familial, le
réseau social. Ceux qui sont
arrivés en France tardivement,
à 50 ou 60 ans, à l’initiative
de leurs enfants installés
en France, ont plus de mal
à s’intégrer. D’autres qui sont
installés depuis plus longtemps
font plutôt des allers-retours
entre la France et le pays
d’origine.
© D.R.

I N T E R G É N É R AT I O N S .
« Quoiqu’il arrive, mon père a
toujours le dernier mot dans la
famille », lance Saïbé, médiatrice franco-turque à Mantesla-Jolie. Mustafa a beau avoir
69 ans, ses huit enfants adultes
et presque tous mariés, le vieil
homme ne connaît pas la problématique de l’isolement. « Lui
et ma mère, Fatma, 76 ans, cohabitent avec mon frère, son épouse
et le cadet de mes frères, encore
célibataire. » Père et fils se sont
associés pour acquérir un F5.
Une situation qui convient bien
à toute la famille. Les huit frères et sœurs ont même assuré le
quotidien des parents : « Nous
louons pour 217 euros par mois
un jardin afin qu’ils fassent leur
potager. »
Les aînés, objet de toutes les attentions, conservent l’autorité
envers leur progéniture. « Lorsque nous devons trancher sur un
sujet, (mariage, achat, demande
de crédit…), nous nous réunissons chez lui », témoigne Saïbé.
Mustafa, « c’est le patriarche, qui
s’est démené pour ses enfants »,
explique-t-elle. Arrivé en France en 1974, maçon à Rennes,
« il nous a fait venir de Turquie
en 1977 ». Immigration plutôt
récente donc. Une raison qui
permet d’expliquer en partie la
persistance des traditions.

Mais la plupart de ces aînés
préfèrent vieillir au bled ?
Cl. A.-D. : C’est une erreur de
croire que tous veulent retourner
au pays. Les aînés arrivés jeunes
en France dans les années 1950,
y retournent, mais pas tous.
Quand on se fait des racines
dans un pays, en l’occurrence

© France Keyser

Point commun des communautés turque,
comorienne ou sénégalaise ? Respectés et choyés,
les anciens sont le fruit de toutes les attentions.

Même s’ils ont une pension modeste, les aînés ont le sentiment d’avoir accompli
une réussite professionnelle en France et sont insérés dans leur environnement.

acheté une maison en France »,
contrairement aux membres de
la communauté turque.
Cette place des aînés se retrouve
dans la plupart des communautés subsahariennes. Binta, juriste franco-sénégalaise de 30 ans,
le constate à l’échelle familiale.
« Chez nous, les aînés, ce sont les
sages, les juges et les arbitres »,
souligne-t-elle. Même s’ils sont
absents, leur avis pèse dans la
balance. « D’autant, qu’ils sont
amenés à prendre des décisions
impliquant le village d’origine

de la famille au Sénégal. » Les
Comoriens de France ont, par
exemple, importé la notion de
place publique ou bangwe. À
la Porte d’Aix (Marseille) ou à
Châtelet (Paris), ils se réunissent chaque semaine. Car le
poids du village d’origine est
inscrit dans le quotidien de ces
migrants. La façon dont sont
traités les aînés aussi. « Nous
les accompagnons dans leur vie
de tous les jours. Le contraire
serait une insulte. » Question
d’honneur. ■

Claudine Attias-Donfut*
la France, on y reste. Une
tendance plus marquée
chez les Algériens, un peu
moins chez les Marocains
et les Tunisiens.
Environ 6 % des aînés
maghrébins veulent rentrer
dans le pays d’origine.
Pour l’Afrique subsaharienne,
c’est plutôt 17 % qui optent
pour un retour au pays.
Les jeunes générations
se sentent-elles concernées
par leur sort ?
Cl. A.-D. : Les jeunes sont
dans une certaine contradiction
vis-à-vis des anciens. Il faut
composer entre le refus
des normes traditionnelles
et les modes de vie modernes.
La cohabitation des jeunes
avec les anciens diminue.
Les jeunes ont beaucoup
de respect et d’affection pour
les aînés et, en même temps,
ils désirent entrer pleinement
dans la vie moderne.

Les maisons de retraite,
encore un grand tabou…
Cl. A.-D. : Ces établissements
ne reçoivent que très peu de
ces aînés pour des raisons
culturelles. Cependant, ce système
de lieux d’accueil n’est pas
à exclure.
Une enquête américaine a montré
que des vieux migrants
du Proche-Orient interrogés
pouvaient envisager d’y vivre
à condition que les modalités
religieuses, notamment,
soient respectées.
À mon sens, les maisons
de retraite pourraient accueillir
les femmes complètement seules.
Elles pourraient se retrouver
avec d’autres femmes et recréer
un réseau social. ■
* Directrice de recherche
à la Caisse nationale d’assurance
vieillesse (CNAV) et auteure
de L’Enracinement (2006)
et du Destin des enfants d’immigrés
(2008).
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w C’est le nombre de médailles cumulées remportées aux jeux Olympiques,
aux Championnat du monde et d’Europe par Ghani Yalouz, lors de sa carrière de lutteur.

© Frédéric Stevens /SIPA

Propos recueillis par Nabil Djellit

Ghani Yalouz : « De la solidarité
et de l’amour du maillot »
Artisan du succès de l’équipe de France d’athlétisme au dernier Championnat d’Europe,
le DTN (directeur technique national) Ghani Yalouz a bien voulu revenir pour Salamnews
sur les victoires françaises ainsi que sur les valeurs qui l’animent. Entretien.

18 médailles, dont 8 en or, un record
pour la France au dernier Championnat
d’Europe. Comment peut-on l’expliquer
et quelle est la part de Ghani Yalouz
dans ce résultat historique ?
Ghani Yalouz : C’est le résultat de toute une
équipe. C’est le fruit de l’association des énergies de collègues, d’entraîneurs et d’humains
tout simplement. Le travail a été entamé en
amont. Je ne suis pas resté dans mon bureau

tout donné. C’est ce que je voulais. Honorer le l’échange. Je me suis formé. J’ai 42 ans et
maillot et qu’ils soient des athlètes accessibles et j’essaie désormais de transmettre au mieux
mon expérience.
souriants, car cela reste du sport.
Justement, quelles sont les chances
de médailles françaises aux prochains
JO 2012 en athlétisme ?
Gh. Y. : Ces résultats sont un super signal,
mais gare au triomphalisme, il faut garder
la tête sur les épaules. Aujourd’hui, on est

© Frédéric Stevens /SIPA

Humilité,
partage
et respect,
j’ai rabâché
cela pendant
18 mois.
Et les athlètes
ont tout donné.
C’est ce que
je voulais. »
à gérer les problèmes à coups d’e-mails. Il faut
aller sur le terrain et entamer le dialogue. Je leur
ai tenu un discours sportif, et non pas un discours de technocrate. Il faut être honnête avec
eux, car ce sont des gens bien, qui donnent tout
et qui ne trichent pas.

la deuxième nation européenne. On a des
athlètes qui sont capables de performances de haut niveau international. Je pense
notamment aux demi-fondeurs (Tahri et
Mekhissi), aux sprinteurs ou aux spécialistes
des sauts comme Renaud Lavillenie.

À un moment où l’on se pose
des questions sur les valeurs qui animent
notre société, quelles sont celles que
vous avez véhiculées à vos athlètes ?
C’est quoi votre méthode gagnante ?
Gh. Y. : Il faut de la solidarité et de l’amour
du maillot. Humilité, partage et respect, j’ai
rabâché cela pendant 18 mois. Est-ce une
méthode gagnante ? On verra ça aux jeux
Olympiques de Londres, en 2012.
Ils ont tout donné les gamins. Ils ne seront
pas tous champions olympiques, mais ils ont

Ancien athlète de haut niveau, vous avez
été plusieurs fois champion d’Europe
de lutte. Comment passe-t-on de cette
discipline au management en athlétisme ?
Avez-vous été victime de préjugés ?
Gh. Y. : Des préjugés ! Tu en as toujours
quand tu ne viens pas du sérail. Même l’actuel président de la Fédération française
d’athlétisme Bernard Amsalem est handballeur à la base. J’ai eu deux DTN hors de la
lutte. Je ne suis pas pour la consanguinité.
Je pense que cela fait des dégâts, je suis pour

L’athlétisme et la natation n’ont-ils pas
apporté une énorme bouffée d’oxygène
à la France, après le désastre sportif
et éthique des Bleus au Mondial,
en Afrique du Sud ?
Gh. Y. : Je suis un fervent supporteur du sport
français. L’athlétisme est un sport universel et,
aux JO, il est le baromètre du sport français.
On peut rapporter 50 médailles, et pas une
seule en athlé. Le résultat ne sera pas aussi probant. Quant au foot, que je connais bien – j’ai
été cadets nationaux –, je crois qu’il faut rester
lucide et ne pas oublier qu’ils nous ont donné
du plaisir en 1998 et en 2000.
Cette équipe est-elle représentative
de la société française ? Est-ce que,
pour une fois comme en 1998,
on a le reflet de la société française ?
Gh. Y. : Le mélange est une richesse. Notre
force a été aussi l’osmose entre les plus jeunes et
les plus anciens de cette équipe. C’est un aspect
très important. Ce pays a été une terre d’accueil
extraordinaire. Et il le reste encore par beaucoup
d’aspects. L’arrêt maladie, c’est une vraie chance
par exemple. J’ai fait le tour du monde, et j’ai
été dans des pays difficiles. C’est une chance
d’être dans un pays où on ne paye pas les médicaments et on ne vous laisse pas tomber !
Né à Casablanca, gardez-vous
des attaches profondes avec votre pays
d’origine ?
Gh. Y. : Bien sûr. Il ne faut jamais oublier d’où
l’on vient. Au niveau de l’athlé, nous collaborons avec le Maroc et la Tunisie. Cette année,
90 Marocains sont venus en stage en France.
C’est quelque chose qui tient à cœur au président Bernard Amsalem. Et pour moi, c’est
parfait, car ça va dans mon sens… ■

+30 %

w C’est le taux de croissance annuelle de demande
de tapis destinés aux mosquées, depuis quatre ans,
selon Ege, un des principaux fabricants.
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Des villes,
14 des mosquées
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Les mosquées sur le tapis !

V

On se retrouve régulièrement face à face avec lui, accessoire
indispensable mais pourtant si méconnu de notre prière…
Petit tour d’horizon du ras du sol de nos mosquées.

Volant dans les Mille et Une Nuits, le tapis
est un objet incontournable de la culture
orientale, tellement commun qu’il paraît
avoir toujours été là.
Il semble avoir été inventé par des nomades afin de se protéger de l’humidité du
sol au gré des campements. Plus pratique
que la peau de bête, et plus confortable !
Ils le nouaient à la main, à raison de plusieurs dizaines de milliers de nœuds au m2
pour du fil de laine, et un million pour
du fil de soie. Naturellement, il trouve
vite sa place – sous nos genoux – lorsque
apparaît l’islam, pour accompagner la prière
[lire l’interview ci-contre].
Le métier à tisser aidant, il s’étale sur
tous les sols de mosquées du monde,
avant d’être concurrencé par la moquette,
apparue au XXe siècle. Si bien que nos
tapis de prière, au moins dans les mosquées de France, sont aujourd’hui plutôt
des moquettes de prière.
Souvent, ces moquettes portent des lignes
pour que l’on puisse bien se placer, ou
des motifs d’arcade qui recréent un espace
personnel, tel un tapis individuel. Dominique Gremier, directeur d’Ege, un des
fabricants du secteur, explique compter

« environ 60 centimètres de large sur 1,30
mètre par personne ». Pour Zoubir Salhi,
responsable des services généraux du
bâtiment de la Grande Mosquée de Paris,
c’est un véritable avantage. « Avant, avec
les tapis classiques, les prieurs n’étaient pas
toujours bien alignés, et on perdait de la
place. Avec la moquette à arcades, on utilise l’espace de manière optimale. » Un
argument de poids pour les mosquées
bondées le vendredi, encore nombreuses
en France…

Les vertus d’une bonne
moquette de mosquée

Pour ces raisons, des dessins génériques
existent : on retrouve ainsi le même à SaintOuen et à Mantes-la-Jolie. Moyennant
« 10 à 15 % du prix en plus », selon Dominique Gremier, les mosquées qui le souhaitent peuvent même fabriquer leur
propre dessin.
Mais l’esthétique ne fait pas tout !
Puisqu’une mosquée est un établissement
recevant du public (ERP), sa moquette
doit respecter certaines normes de sécurité,
et notamment résister au feu. Et pour le
confort des prieurs réguliers, il est conseillé

REPÈRES
300 m2 : c’est la demande moyenne
de surface à recouvrir de moquette dans
les mosquées actuellement.
10 ans : c’est la durée de vie moyenne
d’une moquette de mosquée.

de la prendre plutôt épaisse (1 cm), et bien
résistante.
« Avec une densité de 1 500 g/m2, la nôtre
est garantie pour 40 000 passages par
semaine », se réjouit Abdelghani Bentrari,
le président de l’Union des musulmans
de Tremblay-en-France, dont la mosquée
a ouvert en avril [lire Salamnews n° 16].
« Quand on bâtit une mosquée toute neuve,
c’est dommage de rater le choix de la
moquette. » Alors il a misé sur la qualité.
Il l’a choisie en laine, ce qu’il y a de plus
cher (compter 40 euros le m2), mais aussi
de plus confortable. « C’est le matériau qui
a la meilleure résilience, c’est-à-dire la
meilleure capacité à retrouver sa forme initiale, et qui assure la meilleure isolation
thermique », argumente Georges Cholleton, un fabricant de moquettes en laine
tissées sur mesure.

www.salamnews.fr

Les plus petits budgets, eux,
devront se rabattre sur des matières synthétiques (polyamide), à
raison d’environ 20 euros le m2.
Personne n’a envie de prier sur
des odeurs de pied ou des restes
de couscous : l’entretien de la
moquette dans une mosquée est
donc primordial. Pourtant, il
continue d’être assuré par des
bénévoles, même quand il s’agit
de surfaces importantes. En général, ils – mais plus souvent elles
– aspirent toutes les semaines. Puis

Éric
Delpont*
Depuis quand y a-t-il des tapis
dans les mosquées ?
E. D. : On ne le sait pas vraiment,
mais les plus anciens fragments
de tapis sont datés du XIIe-XIIIe
siècle. Ils ont été retrouvés
en Anatolie, sous d’autres tapis,
dans une ancienne mosquée.
Visiblement, c’était non pas
des tapis de prière individuels,
mais un seul grand morceau,
où l’on pouvait prier à plusieurs
grâce au dessin de niche
qui délimitait l’emplacement
de chacun.
Sur quoi priaient le Prophète
et ses compagnons ?
E. D. : La pratique de la prière
suppose qu’ils étalaient bien
quelque chose sur le sol.
On pense qu’il s’agissait
d’une natte en fibre de palmier
tressée, l’ancêtre du tapis
en quelque sorte.
Qu’est-ce qui caractérise
un tapis de prière
depuis ses origines ?
E. D. : Contrairement aux riches
tapis de cour, synonymes
de pouvoir, où des personnages
étaient parfois représentés,
les tapis de prière ont toujours
été plutôt sobres, avec des motifs
forcément géométriques,
puisque l’islam interdit
la représentation du vivant
dans les espaces religieux.
* Éric Delpont est chargé
de collection et d'expositions
à l’Institut du monde arabe (IMA).
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questions à…

chaque procédé a ses adeptes : le
shampooing tous les trimestres,
« plus moderne » ; la vapeur une
fois par an, « traditionnel, plus
sûr » ; le nettoyage à sec, « plus
respectueux de la fibre »...

Pendant le Ramadan,
le synthétique
est de sortie

À l’occasion du Ramadan, mois
sacré de prière et de jeûne, un
nouvel afflux de fidèles se presse
dans les mosquées. Si les édifices
récents peuvent les accueillir sans
trop de problèmes dans les classes ou les lieux de conférences,
les petites salles de prière de
quartier, elles, sont souvent submergées.
À la mosquée Addawa, dans le
XIXe, à Paris, en attendant la
construction des nouveaux et
spacieux bâtiments, on étale
alors de grandes nattes synthétiques dans la cour. Recouvertes
de tapis classiques, elles évitent
qu’ils soient mouillés. Même
technique au centre Tawhid de
Saint-Denis. « Les retardataires
qui n’ont même plus de place sur
le tapis synthétique se débrouillent
comme ils le peuvent. J’en ai déjà
vu prier sur leur veste ou sur un
carton plié à la va-vite ! », raconte
l’imam Fayçal Abidi.
À Paris, il y a quelques années,
un étudiant en design graphique,
Jonathan Jeffrey Aomar, faisait
le même constat. En septembre
2008, il lançait Salmane, un
tapis de prière imperméable de
poche, vendu avec succès dans
de nombreuses mosquées au prix
de 5 euros.
Avec 150 constructions de mosquées par an en France, selon
Mohammed Moussaoui, le président du Conseil français du
culte musulman (CFCM), espérons que chaque musulman
puisse bientôt prier dans de
bonnes conditions… Avec un
bon morceau de moquette à ses
pieds et sous le front ! ■
Gwénola de Coutard
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Tête d’affiche

Nora

Berra
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Secrétaire d’État
chargée des Aînés,
Nora Berra connaît
bien le sujet.
Fille d’un tirailleur
algérien, elle
nous livre le sens
de son engagement
républicain.
Médecin,
élue municipale
puis conseillère
régionale, Nora
Berra s’impose
comme une valeur
sûre de la droite
française.
Rencontre
avec une femme
de conviction.

« Ce qui compte, c’est d’œuvrer
pour une France qui rayonne »
Vous êtes secrétaire d’État chargée
des Aînés depuis juin 2009.
Pourquoi ne parle-t-on plus
de personnes âgées ?
Nora Berra : L’expression « personnes
âgées » renvoie à la dépendance, à la perte d’autonomie, à la charge que cela suscite pour la société et même à la mort. La
société a beaucoup dénié les atouts des
anciens. Il a fallu marquer une rupture
pour montrer ce que les anciens peuvent
nous apporter en termes de transmission
du savoir, de valeurs, d’expériences de
vie. C’est vrai que certains aînés sont en
difficulté, mais d’autres sont encore très
actifs dans les associations, auprès des
jeunes.
Votre père est un ancien tirailleur.
La question des chibanis prend-elle
un sens particulier ?

N. B. : Dans ma famille, les aînés, on
les garde avec nous (ma grand-mère a
toujours vécu avec nous). Nous sommes toujours allés vers eux pour leur
demander conseils, nous imprégner de
leur vie. Quand on connaît l’histoire de
ses aïeux, on se positionne mieux dans
la société. Mon grand-père a fait la
Première Guerre mondiale ; mon père,
la Seconde. Cela explique aussi mon
engagement politique pour défendre
les valeurs d’humanisme. Cela est très
présent en moi.
Vous avez grandi dans une famille
gaulliste. Que cela signifie-t-il
pour vous ?
N. B. : Mes parents étaient admiratifs
du général de Gaulle, car il a donné
l’indépendance à l’Algérie. Quand il
parlait à la télévision, je leur traduisais

BIO EXPRESS
Nora Berra a grandi avec les aînés. Son père, un
tirailleur algérien, arrive en France en 1937. Cinquième
enfant du couple Berra, elle naît le 21 janvier 1963,
à Lyon. Entourée de dix frères et sœurs, elle prend très
tôt conscience de la place des anciens dans
la transmission des valeurs. Bachelière au lycée
Ampère de Lyon, Nora Berra s’envole pour l’Algérie
en 1984. Titulaire d’un doctorat de médecine
de l’université d’Oran, elle rentre à Lyon au début
de la décennie 1990. Médecin généraliste,
elle intègre le service immunologie au chevet
des personnes séropositives. À partir de 1999,
elle rejoint l’industrie pharmaceutique. Elle a 36 ans
et sa carrière prend alors une dimension internationale.
L’année 2001 marque un tournant avec son entrée
en politique. Elle devient conseillère municipale
UMP de Neuville-sur-Saône jusqu’en 2008.
Et les succès s’enchaînent puisqu’elle est élue
conseillère municipale à Lyon en 2008, puis députée
européenne en 2009, mandat qu’elle cède à la suite
de sa nomination dans le gouvernement Fillon II,
le 23 juin 2009, au Secrétariat d’État en charge
des Aînés. En 2010, elle est élue conseillère régionale
de la Région Rhône-Alpes.
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« Quand on connaît l’histoire de ses aïeux, on se positionne mieux dans la société »
ses allocutions. Aujourd’hui, je me retrouve dans ce
grand homme. Ce qui compte, c’est d’œuvrer pour
une France qui rayonne.
Vous êtes médecin de formation,
pourquoi ce changement de cap ?
N. B. : En tant que médecin, je suis au service des
patients. En politique, je suis au service de l’intérêt
général. Dans les deux cas, on est à la disposition des
autres : il y a une continuité.
Certains parlent de vous comme la nouvelle
Rachida Dati. Flattée ou agacée ?
N. B. : Je ne suis ni agacée ni flattée. Mais je ne comprends pas le terme « remplacer », que les journalistes
utilisent en parlant de nous. Pourquoi une femme
issue de l’immigration devrait-elle en remplacer une
autre ? Nous pourrions être là toutes les deux !
Comme elle, vous êtes aussi de droite…
N. B. : Il se trouve qu’un maire de droite m’a accueillie
sur sa liste, car mon profil l’intéressait. J’ai saisi l’occasion d’exprimer mes convictions. Une fois élue municipale, mon engagement à droite s’est conforté.
Les Français d’origine maghrébine
ont des scrupules à s’engager à droite.
Certains parlent même de trahison…
N. B. : Oui, c’est vrai. J’ai moi-même été qualifiée de traître par des personnes autour de moi.
On m’a dit que ma place était au Parti socialiste !
Mais si elles y sont bien, qu’elles y restent ! J’ai le
sentiment que la droite est dans l’action concrète.
Prenez l’égalité des chances, sur laquelle elle a été la
première à se mobiliser.
Le débat sur l’identité nationale
ne vous a-t-il pas choquée ?
N. B. : Le débat sur l’identité nationale était l’occasion de réaffirmer les valeurs qui nous unissent. Il faut
continuer à travailler ensemble, essayer d’avancer pour
plus d’équité, notamment pour les jeunes au cours de
leur formation ou dans leur parcours professionnel.
Il n’empêche que les langues se sont déliées
au sujet de l’islam ?
N. B. : Oui, le débat a délié certaines langues. Les propos anti-laïcs ne sont pas acceptables. Les gens qui les
ont tenus se sont dévoilés. Mais surtout, ce débat a été
une occasion pour dire que l’identité nationale n’appartient à personne, que nous devons nous identifier
par rapport à notre nation, la France, forte de ses spécificités culturelles.
Justement, vous avez fait vos études de médecine
à Oran. Pas de problème d’identité, donc ?

N. B. : Je suis partie à Oran d’abord pour y rester. Je suis née à Lyon. Mes parents algériens m’ont
éduquée comme une Algérienne. La culture française, je l’ai acquise à l’école. Cinq années en Algérie m’ont beaucoup apporté. Mais je m’y suis sentie
étrangère, même si je connais les codes et la langue
arabe. Mon histoire, mes références, ma petite enfance étaient à Lyon. Et j’avais besoin de retourner
aux sources avec un apaisement total, sans renier
mon patrimoine culturel algérien. J’ai pu faire cohabiter les deux cultures.
Et l’islam dans tout cela ?
N. B. : L’islam n’est pas un problème. On a la
chance d’être dans un pays laïc. Évitons de bafouer
cette valeur. La laïcité nous garantit une cohabitation harmonieuse entre différentes croyances dans
la République.
Vous êtes optimiste. Mais certains Français
musulmans se sentent pointés du doigt…
Cette stigmatisation semble très diffuse
dans la société française…
N. B. : Je ne suis pas d’accord. Les propos racistes
heurtent aussi les non-musulmans, soucieux de préserver les valeurs républicaines. En revanche, surmédiatiser l’épisode des minarets [à la suite de la votation
suisse en décembre 2009, ndlr], associer l’identité
nationale à la question religieuse et à la burqa nous
éloignent de l’objectif de cohésion sociale.
En novembre 2009, vous étiez à Alger pour une
visite officielle. Les relations avec l’Algérie sontelles importantes pour vous ?
N. B. : Absolument. La France et l’Algérie ont
une relation passionnelle, on le sait. La volonté de travailler autour des aînés est très forte.
J’espère servir de pont entre les deux rives pour
partager les bonnes pratiques, comme le développement en Algérie de la filière gérontologique.
Un congrès mondial francophone de gérontologie est d’ailleurs prévu, où des médecins
algériens sont associés ; il aura lieu les 18 et 19
octobre prochains à Nice.
Vous avez deux enfants : quelles valeurs tenezvous à leur transmettre ?
N. B. : J’essaie de leur transmettre des valeurs
d’humanisme. Nous avons un socle républicain :
liberté, égalité, fraternité. Ce n’est pas un slogan.
C’est aussi un comportement. Je leur explique la
laïcité et puis l’histoire de la famille. Il faut qu’ils
perçoivent l’évolution de notre identité pour qu’ils
se sentent citoyens français, sans dénier leur patrimoine culturel. ■

Propos recueillis par Nadia Moulaï
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ABCédaire

H

comme

humanité

Je suis optimisme.
Je crois en l’Homme
avec un grand H. Nous
sommes là pour œuvrer
pour le bien. C’est le
meilleur moyen de faire
évoluer l’humanité.

J

comme

justice

Qui dit justice dit
égalité des chances.
Le fait d’être juste
génère l’égalité des
chances et non pas
les discriminations
ni les revendications
identitaires.

M

comme

méritocratie

On obtient des résultats
grâce au travail.
La méritocratie est une
valeur que mes parents
m’ont inculquée. Ce
n’est pas un hasard si
je suis engagée à droite.

R

comme

République

Ce sont les valeurs qui
la définissent : liberté,
égalité, fraternité.
Cela nous permet
de vivre ensemble.
Nous sommes dans
une démocratie, un
modèle auquel je tiens.

T

comme

tolérance

C’est un principe de
base. Aller au-delà
des clichés, c’est aller
chercher ce qu’il y a
de plus profond dans
les êtres. J’aime
analyser ce qu’il y a
de bien chez les gens,
dénicher le sentiment
profond de l’Autre.
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beauté 60 %

w 6 Français sur 10 déclarent ne pas avoir diminué leur budget consacré aux produits de
beauté. Les 40 % restants estiment avoir réduit de façon drastique (de 45 à 55 % en moyenne)
leurs dépenses. (Source : Estheticfactory.fr)

Par Anne-Flore Gaspar-Lolliot

Pour affronter la grise mine,
dont la rentrée est souvent synonyme,
et dire sereinement adieu à l’été,
voici quelques gestes indispensables,
bonnes résolutions et produits
de soins à adopter !

conseil dE pro

© Auremar

En été, pour se protéger des UV, la peau s’épaissit
et emprisonne ainsi l’excès séborrhéique. Mais dès
qu’elle perd son bronzage, les toxines étouffées
réapparaissent.
Alors, pour ne pas subir une invasion de boutons et parer au mieux cet « effet rebond »,
il est indispensable de bien purifier la peau
dès son retour de vacances : nettoyez-la matin
et soir quotidiennement et effectuez deux ou
trois gommages hebdomadaires.
L’idéal pour les peaux à problèmes reste dans
tous les cas le rendez-vous chez le dermato.

Ma trousse despébeauté
c ia le re n tr é e !
Grand TrI

Nourrissant

Photos non contractuelles © D.R.

Sérum au beurre
de karité

Les cheveux secs et
épais vont enfin pouvoir
respirer avec ce sérum
sans rinçage de J.-F.
Lazartigue, qui gaine et
nourrit les cheveux sans
les alourdir. Sans paraben,
riche en vitamines E, F et
en karité, ce sérum lisse
la fibre capillaire et répare
les pointes abîmées pour
une chevelure soignée
en profondeur et un coup
d’éclat immédiat.
Flacon de 30 ml
Prix conseillé : 29 €

La rentrée est le moment idéal pour se
débarrasser de ses produits de soin périmés
et faire le tri dans ses
cosmétiques. Mettez
de côté les produits
solaires entamés cet
été pour les réutiliser
l’année prochaine, mais
débarrassez-vous des
laits et crèmes hydratants ouverts depuis
plus de 6 mois.
L’astuce pour faciliter ce grand ménage
l’année prochaine ?
Cherchez sur vos produits la durée en mois
de leur conservation
une fois ouverts
(une icône en forme
de bouchon, dans
laquelle figure généralement 6M, 9M
ou 12M) et notez
directement sur la
boîte ou le flacon la
date à laquelle vous
devrez le jeter.

Invisible

Some kind-a gorgeous
C’est bien connu, avec les expositions
au soleil répétées en été, les problèmes
de peau ressurgissent puissance mille
à la rentrée. Ce simulateur de fond de teint
crème à la texture non grasse Benefit
se transforme en poudre pour camoufler
les problèmes de peau tout en restant invisible.
À appliquer aux doigts ou à l’éponge.
Disponible en 3 teintes (exclusivité Sephora).
Prix conseillé : 29,50 €

Bluffant

Lash Accelerator
Rimmel continue
sa révolution ciliaire en
lançant le mascara Lash
Accelerator. Grâce à son
complexe accélérateur
de croissance,
vos cils paraissent 80 %
plus longs instantanément
et le deviennent
visiblement jusqu’à
117 % après 30 jours
d’utilisation quotidienne.
À nous les cils
fabuleusement
plus longs, plus fournis et
plus forts au fil des jours !
Existe en noir
et noir extrême.
Prix conseillé : 13,90 €

Hydratant

Baume pour toute la famille
Disponible dans son joli pot rond
métallisé ou en tube à emporter
partout, ce baume hydratant visage et
corps Le Petit Marseillais à l’olive et à
l’amande douce réconforte à merveille
les peaux agressées par le froid ou
par le soleil et régale les petits comme
les grands d’une peau bien hydratée,
souple et toute douce !
Pot de 150 ml – Prix conseillé : 3,74 €

Efficace
Démaquillant
waterproof
double action
Grâce au nouveau
démaquillant
waterproof
biphasé (la phase
transparente
pour enlever
le maquillage
sans frotter et
la phase bleutée
aux extraits
naturels de bleuet
pour prévenir
la perte des cils
et les renforcer)
de Nivea Visage,
on va enfin
pouvoir éliminer
parfaitement
les mascaras
les plus résistants
sans y laisser
la vie de ses cils !
Flacon de 125 ml
Prix conseillé :
3,70 €
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BUSINESS 1,5 million

Par Gaël de Mourjill

Entreprendre avec
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w C’est le nombre d’entrepreneurs individuels déjà en activité
susceptibles d’opter pour le régime de l’EIRL.

l’EIRL

Monter son business facilement, en toute liberté, tout en protégeant son patrimoine,
est-ce vraiment possible ? Le nouveau statut d’EIRL, en vigueur à partir de 2011,
remplit cette vocation.

Pourquoi ?

L’EIRL vient répondre à la préoccupation de nombreux chefs
d’entreprise en nom propre afin
de leur permettre d’assurer la
protection de leur patrimoine
privé en cas de faillite.

Pour qui ?

© Christophe Schmid

Tout entrepreneur en nom propre, déjà en exercice ou lors de la
création de son activité, qu’il soit
auto-entrepreneur, commerçant,
agent commercial, artisan, exploitant agricole ou en profession libérale, pourra opter pour l’EIRL.

OPTIMISATION. À compter
du 1er janvier 2011, les personnes voulant entreprendre
pourront opter pour la constitution d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée
(EIRL). Cette structure est un
croisement entre l’entreprise

individuelle et l’entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Elle
permettra d’allier la souplesse
de l’entreprise individuelle et
la sécurité de l’entrepreneur
comme pour une EURL en cas
de défaillance de son activité.

Comment ?

Le simple dépôt d’une liste des
biens affectés à l’activité sera demandé pour permettre de distinguer le patrimoine personnel du
patrimoine professionnel. Cette
déclaration sera à actualiser annuellement. ■

de mener une réflexion en vue d’opter pour
le nouveau régime de l’EIRL, car, rappelonsle, l’auto-entreprise reste une entreprise
individuelle.

Le point de vue de l’expert
© Hamid Haïdi

Les entrepreneurs peuvent d’ores
et déjà créer des EURL pour protéger
leur patrimoine, pourquoi créer
Quel sera le régime fiscal et social
un nouveau statut ?
de l’EIRL ?
Djamel Louergli : L’EURL (entreprise
D. L. : Le bénéfice de l’activité servira
unipersonnelle à responsabilité limitée)
de base de calcul pour l’impôt sur
Djamel Louergli,
est venu répondre à la préoccupation
le revenu et pour les cotisations sociales,
expert-comptable*
de protection du patrimoine, grâce
sauf dans le cas des auto-entreprises.
à la création d’une personne morale
Les EIRL pourront opter pour l’impôt
distincte. Toutefois, l’EURL nécessite un grand
sur les sociétés, ce qui peut être préférable lorsque
formalisme comme la rédaction de statuts
le foyer fiscal est fortement imposé à l’impôt sur
à la création. De plus, le dirigeant d’EURL ne peut
le revenu. Dans ce cas, la loi a prévu de soumettre
pas disposer des biens librement de sa société
une quote-part des bénéfices à cotisations sociales,
sans risquer l’abus de biens sociaux.
afin de limiter les conséquences de stratégie
C’est peut-être pour cela que le statut de l’EURL
d’optimisation éventuelle. Mais, à ce niveau
n’a pas connu le succès escompté.
de réflexion, il est préférable que l'entrepreneur
fasse appel à un expert-comptable. ■
Que conseillez-vous à un auto-entrepreneur ?
D. L. : Je conseille à tout entrepreneur détenant
* Expertise comptable, audit et conseil en création et reprise
un patrimoine comme une maison ou un appartement
d’entreprise : dlouergli@cabinet-louergli.fr – 01 39 02 25 54

Les principaux
statuts juridiques
actuels pour
entreprendre
■ Entreprise individuelle
Aussi désigné entreprise en nom
propre, l’entrepreneur individuel
n’a pas besoin de réunir de capital.
Toutefois, il est responsable
des dettes de son entreprise
sur l’ensemble de ses biens.
Très simple à mettre en œuvre,
l’entreprise individuelle est surtout
conseillée pour les activités
dont les risques sont limités
et sans investissements importants.

■ L’auto-entreprise
C’est une entreprise individuelle
bénéficiant d’un régime fiscal
et social particulier pour
permettre d’exercer une activité
complémentaire sans formalisme.

■ La SARL
La société à responsabilité limitée
(SARL) est une société composée
de deux associés au minimum,
dont la responsabilité est limitée
aux apports des associés. Les
apports appelés couramment capital
social permettent la création d’une
personne morale dotée de son propre
patrimoine distinct des dirigeants. Le
montant du capital est fixé librement
par les associés. La responsabilité
peut toutefois être engagée lorsque
les associés se portent caution
ou bien commettent des fautes
de gestion.

■ L’EURL
L’entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée (EURL)
est une SARL avec un seul associé.
w En savoir plus :
Site de l’APCE, Agence pour
la création d’entreprise :
www.apce.com
Site d’information sur l’EIRL :
www.info-eirl.fr
Plus d’infos :

Des questions sur l’entrepreneuriat
et la création d’entreprise ?
Envoyez-les à :
business@salamnews.fr
chaque mois notre expert-comptable
vous répondra.
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

Oser !

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

« CETTE ANNÉE, J’AI L’OPPORTUNITÉ DE M’INSCRIRE À ERASMUS,

qui me permettrait de faire une année d’études universitaires en
Allemagne, à Francfort. J’en ai très envie, car je voudrais être inter-

prète arabe-allemand et arabe-français. Mais il y a un “hic” : j’ai 20
ans, je suis toujours chez mes parents, qui ne veulent pas entendre
parler d’un Erasmus, auquel ils ne comprennent rien. Sauf une chose :
pas question de me laisser partir. Que feriez-vous à ma place ? »
Nassera, 20 ans

Chams en Nour. Puisque vous me le demandez : à 20 ans, je suis

partie travailler pendant quelques mois aux États-Unis et je ne l’ai
jamais regretté. C’est une chance de pouvoir découvrir une autre
réalité et acquérir une langue courante… mais c’était dans les années
1970 et je suis d’origine normande. Le « hic » dont vous parlez vous
fait affronter une décision qui vous contraint à choisir entre le respect de la coutume telle que la conçoivent vos parents et votre capacité à conquérir la liberté de préparer votre vie selon vos convictions.
Dilemme très délicat. Seules votre conscience et votre foi peuvent
guider votre choix. Vous êtes majeure aux yeux de la loi. ■

« JE DÉMARRE UNE FORMATION EN ALTERNANCE
et gagne ma vie pour la première fois. J’hésite à prendre un studio en colocation avec un pote ou à rester encore un peu chez mes parents. Mais ici je ne peux inviter
personne et je ne m’entends pas avec mon père. »
Amine, 23 ans

Chams en Nour. Vous hésitez ? Mais pourquoi ?
N’est-ce pas naturel de devenir autonome et d’affronter le monde extérieur ? Quelqu’un vous retient
ou préférez-vous les bons plats de votre mère, sans
oublier son entière disponibilité à votre service ? La
cohabitation vous permettra d’apprendre à vivre avec
une personne étrangère à la famille, une expérience
qui pourra s’avérer très utile par la suite dans le mariage… Une femme apprécie toujours un homme qui
sait cuisiner un peu et faire le ménage. Vous pourrez
ainsi prouver à votre père que vous êtes quelqu’un de
bien. ■

