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FOCUS 			

ous sommes ravis de vous
revoir avec ce numéro consacré au mois de Ramadan. Une
édition de 32 pages, où nous explorons
les différents aspects de ce mois de
jeûne, qu’ils soient spirituels, sociaux
ou économiques.
On serait tenté de croire que ce mois
esr celui de la langueur, de la fatigue…
A fortiori au mois d’août, où tout fonctionne au ralenti. Au contraire, force
est de constater que c’est un mois où
les gens redoublent d’énergie. Pour
ceux qui n’ont pas souhaité prendre
leurs congés, non seulement ils se doivent d’être au top dans les missions
qui leur sont confiées mais ils devront
également honorer, la nuit tombée, une
vie sociale très intense.
Le 1er rendez-vous de la soirée est évidemment l’iftar. Ce repas-là n’est
jamais pris sur le pouce. Impossible
avec une table pleine d’opulence et de
tentations culinaires, qui font frémir
les narines. En outre, ce repas est pris
le plus souvent en famille, tel le fameux
déjeuner familial du dimanche, mais
qui ne cesserait d’être reconduit chaque
soir de la semaine. Les personnes isolées (étudiants, sans-domicile fixe…)
ne sont pas laissées de côté. Elles ont
la possibilité de se rendre dans certaines mosquées, qui ont prévu la préparation de ces repas. Le convive n’y
débourse aucun centime. Tout fonctionne sur la générosité des fidèles.
En ce mois où le corps fait l’expérience
de la faim et de la soif durant plus de
douze heures par jour, c’est naturellement que les esprits s’éveillent et se
sensibilisent davantage aux questions
de solidarité. ■
Mohammed Colin
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de Marketing en environnement islamique (Éd. Dunod, 2009).

© D.R.

4

L

Consolider le marché du halal,

une question de volonté

Le World Halal Forum 2010 s’est tenu comme toutes les années à Kuala Lumpur (Malaisie) au

mois de juin, de même que le MIHAS (Salon international du halal). Ces deux événements qui rythment le marché du halal
constituent de bonnes occasions pour faire le point sur le développement du marché.

Parmi les faits marquants, quatre nouveaux standards ont été annoncés par le IHI (International

Halal Integrity Alliance), fondé par la Chambre islamique du commerce et de l’industrie (Organisation de la conférence islamique). Ainsi, dans les domaines des cosmétiques et des produits pharmaceutiques notamment, de nouveaux standards qui se
veulent globaux ont vu le jour. L’avenir dira s’ils seront acceptés par tous les acteurs.

Deuxième fait marquant : la publication d’une étude globale du comportement du consommateur
musulman. Réalisée par le géant de la publicité Ogilvy & Mather, une étude comme celle-là coûte au minimum 500 000 dollars
à réaliser. Un coût qui donne la mesure des investissements que les opérateurs sont prêts à mettre sur la table pour approcher la
clientèle musulmane.

Troisième élément : le Brésil est devenu le plus gros exportateur de viande halal au

monde (volailles, principalement). Il était très intéressant d’entendre l’expérience du certificateur brésilien Cibal et d’apprendre
comment les Brésiliens sont passés d’exportateur de seconde zone au statut de leader mondial.

Enfin, la présence française a créé la sensation. Non seulement un pavillon français a été pour la première
fois présent au MIHAS, mais encore le Port de Marseille a proposé d’organiser le prochain World Halal Forum (WHF) Europe
à Marseille et a, dans la foulée, annoncé un accord avec IHI. Ces deux points ont marqué les esprits et la position de la France
s’est considérablement améliorée.
En revanche, des lacunes existent toujours. La quantification du marché global du halal pose problème. Si tout

le monde utilise les chiffres du WHF de 2009 (660 milliards de dollars pour la viande halal), personne n’a osé s’aventurer à donner des
chiffres pour 2010. La consolidation du marché n’est donc pas acquise puisqu’il est impossible de savoir combien pèse réellement ce
marché. Tant que des spécialistes tels Nielsen, GFK ou IMS ne publieront pas de chiffres comme ils le donnent pour l’industrie automobile par exemple, impossible d’avancer. De plus, aucune institution ne forme au niveau global des cadres capables d’appréhender le
halal dans toutes ses composantes. Il manque donc des chiffres du marché et des personnes compétentes pour animer ce marché. Une
aberration par rapport au poids de celui-ci !

Si l'on prend le chiffre de 660 milliards de dollars, le marché du halal est équivalent à celui du marché

mondial de la pharmacie et trois fois supérieur au marché mondial du luxe. Pour ces deux industries, pléthore d’études font autorité sur
le marché et quantité de formations de haut niveau sont dispensées. Et pour le halal ? Rien de tel n’existe !

si le marché ne se professionnalise pas dans ses deux composantes (quantification et formation),
le halal demeurera pour longtemps un marché « prometteur ». La finance islamique, qui représente un poids équivalent à celui de la viande
halal, a réussi à se professionnaliser en très peu de temps sur les deux composantes : cela montre qu’il est possible d’y parvenir. Ce qui
manque jusqu’à présent, c’est donc la volonté et non les moyens de consolider l’industrie du halal. ■
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w Pour plus d’actus, saphirnews.com,
le premier quotidien musulman d’actualité

JEUNESSE

EN BREF

Les scouts musulmans
de France fêtent leurs 20 ans

© D.R.

ÉCOLOGIE. Quoi de mieux que d’inviter tous ses amis scouts musulmans
du globe pour fêter ses 20 ans d’existence ? L’association des Scouts musulmans de France (SMF), dernière-née
des associations scoutes en France, avec
plus de 3 000 jeunes scouts, a mis sur
pied un village international pleinement
consacré au développement durable,
du 20 au 29 juillet, au cœur de la forêt
du Val Consolation, à Forbach, en
Franche-Comté.
« C’est la continuité de l’opération à succès “Flamme de l’espoir” que nous avons
initiée et qui avait sillonné en 2008
plusieurs pays d’Europe, puis en 2009 les
pays méditerranéens (Maroc, Algérie,
Tunisie, Égypte, Libye). Nous avions
promis aux pays rencontrés que nous les
inviterions à notre tour en 2010, en
France », nous explique Farid Aït Ouarab, responsable communication.

Sont accueillis 250 scouts de 14 à 25
ans, toutes origines confondues, Européens, Syriens, Égyptiens, Marocains,
Algériens, Turcs... Durant le camp d’été
international, des technologies environnementales adaptées au fonctionnement d’un séjour sous toile ont été
conçues, réalisées et évaluées à travers
les équipes Pionniers (14-17 ans),
Compagnons (17-21 ans) et Jeunes
adultes (21-25 ans) : parmi elles, un
« super potager productif », la gestion
des déchets, le four solaire, la douche
solaire… ■ Leïla Belghiti

ÉTATS-UNIS

À New York, la police
sécurise les mosquées

© Gary

SÉCURITÉ. La police de New York
renforcera ses patrouilles de sécurité
autour des mosquées et des lieux fréquentés par les musulmans durant le
prochain mois de Ramadan. « Le département [de la police] augmentera le
nombre de policiers à pied postés autour
des mosquées, assignera des véhicules de

SPORTS

patrouille aux lieux de culte et à certaines
zones et déploiera plus d’unités anticriminalité en civil pour dissuader les
cambriolages », selon le communiqué
de la police (NYPD).
La ville de New York compte une centaine de mosquées ainsi que des projets
de constructions, tel celui d’un futur
lieu cultuel et culturel près de Ground
Zero (emplacement laissé béant par les
tours jumelles), qui suscite depuis son
lancement de vives controverses.
Celui-ci sera particulièrement surveillé
pendant le Ramadan.
De telles mesures ne sont pas encore
à l’ordre du jour, en France, l’un des
pays qui a connu ces dernières années
le plus grand nombre de profanations
de lieux de culte musulman. On se
souvient du mitraillage de la mosquée
d’Istres, le 25 avril dernier, où pas
moins d’une trentaine d’impacts de
balles ont été retrouvés. ■ L. B.

Stadium Lille
Métropole
Démarrés au mois
de mai, les travaux
du Stadium Lille
Métropole, dont
le coût s’est élevé
à 1 M€, s’achève
le 10 août.
« Ces travaux nous
permettront d’avoir
un bel outil de travail »,
souligne Medhi Baala,
double champion
d’Europe en titre
du 1 500 m.
« Ce stade est
un des fleurons
de l’athlétisme »,
indique Bernard
Amsalem, président
de la Fédération
française d’athlétisme.
Le 22 août, une course
de 10 km sera
organisée.
1 000 participants
sont attendus.
Les coureurs
passeront
la ligne d’arrivée
sur la nouvelle piste
bleue. La 22e édition
du Meeting Lille
Métropole aura lieu
le 24 août, dès 18 h 30,
au Stadium.

ARTS
Travaux pour les Arts
de l’islam
La construction du futur
département des Arts
de l’islam, au musée
du Louvre, est en bonne
voie. La cour Visconti
a été excavée et une
verrière sera posée
au premier semestre
2011. Véritable défi
technique et esthétique,
cette verrière est
un vitrage constitué
de 1 600 triangles,
légèrement différents
les uns des autres
pour créer l’impression
d’ondulations d’un voile
léger, luminescent.
Le coût du projet
se monte à 98,5 M€,
financé pour un quart
par l’État. Le reste
provient du mécénat,
notamment du prince
saoudien al-Walid
ben Talal (17 M€).

MAGHREB

Ramdam
à La Villette
MUSIQUE. Si, pour certains, le
mois de Ramadan est une période
d’abstinence et de regain de spiritualité, pour d’autres il est synonyme d’ouverture et de découverte culturelle. Le Parc de La
Villette et la Cité de la musique
organisent une grande fête populaire et gratuite samedi 28 août,
à partir de 17 h 30.
De la chanson kabyle à celle du
Maroc, des confréries gnawas à
la nouvelle scène musicale de
Casablanca, de la Tunisie soufie
à la grande variété tunisienne,
du raï oranais au chaabi d’Alger… Une occasion unique de
voyager en musique en Algérie,
au Maroc et en Tunisie, jusque
tard dans la nuit étoilée, au bord
du canal du parc de la Villette
et dans la salle des concerts de
la Cité de la musique.
Des artistes à découvrir : Bilal,
star du raï ; Nass al Ghiwane,
ensemble fondateur de la chanson traditionnelle marocaine ;
Mazagan, pionnier du chaabi
groove de Casablanca ; Mohammed Allaoua, nouvelle effigie
de la chanson traditionnelle
kabyle ; Abdelkader Chaou et
Maurice Medioni, respectivement chanteur et pianiste de
chaabi algérois ; Amina Fakhit,
diva de Tunis ; la tariqa El
Alaouiya de Sidi Bou Ali,
confrérie soufie originaire de
Nefta.
Ambiance et convivialité seront au
rendez-vous, thé et dattes seront
offerts au public. ■ H. T. N.
Samedi 28 août
De 17 h 30 à 2 h du matin
Parc de la Villette et
Cité de la Musique
211-221, avenue Jean-Jaurès
75019 Paris
M° : Porte de Pantin
www.citedelamusique.fr
www.villette.com

EUROPE

« Made in Italy Halal »,
l’Italie lance son label
Après la Belgique, c’est au tour de l’Italie
de se doter d’un label halal pour s’immiscer
dans un marché mondial qui représente
pas moins de 500 milliards d’euros.

© Ynamaku

Économie. « Made in Italy
Halal », ainsi a-t-il été nommé et
applaudi par plusieurs responsables
italiens et diplomates de pays
musulmans lors de la signature en
grande pompe de la convention
interministérielle, le 30 juin dernier,
à Rome. Le pacte scellé, tous lui
espèrent une vie prospère et, surtout, fructueuse.
À l’heure qu’il est, tout va, c’est le
moins qu’on puisse dire, pour le
mieux, le marché européen du
halal étant en constante augmentation, faisant état d’une croissance
de 15 % par an. Le marché du
halal en 2010 devrait générer 54
milliards d’euros en Europe, dont
5 milliards en Italie.
Par la signature de la convention,
les ministres italiens des Affaires
étrangères, des Politiques alimentaires, agricoles et forestières, et de
la Santé, espèrent conquérir le marché des pays musulmans, en répondant aux exigences de conformité
islamique du caractère halal des
produits exportés grâce au label
officiel désormais créé. Ce label est
« un instrument important pour

l’accès des produits italiens aux marchés des pays arabes », d’après le
ministre italien des Affaires étrangères Franco Frattini.

Agroalimentaire,
pharmacie
et cosmétique

Autre point bénéfique (pour ne
point oublier les Italiens de confession musulmane dans l’affaire),
selon le ministre de la Santé, le
label servira de garantie fiable et
rassurante aux consommateurs,
de plus en plus exigeants sur la
traçabilité du halal et sur les conditions d’hygiène, de l’abattage de
la bête à sa commercialisation.
Au pays des spaghettis, on compte
quelque 825 000 musulmans et
120 000 entreprises sont gérées
par les membres de cette communauté.
Le label « Made in Italy Halal »
sera certifié par le COREIS (Communauté religieuse islamique)
italienne. Il concernera les produits
italiens du secteur agroalimentaire,
mais aussi pharmaceutique et
cosmétique. ■ Leïla Belghiti
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Par Gwénola de Coutard

Cette année, il débute le 11 août : en plein dans les vacances...
Alors comment s’organiser pour jeûner malgré la chaleur,
et reproduire en France l’ambiance
d’un mois de Ramadan tel qu’au pays ?

Cette année, difficile de savoir à l’avance
comment les gens vont réagir, s’ils seront
au rendez-vous pour le Ramadan. Alors
on attend de voir au dernier moment pour
mettre en place une éventuelle opération
spéciale, et peut-être embaucher davantage
de personnel », confie Mohammed Dahmani, gérant d’un salon de thé oriental
à Saint-Denis, qui fera aussi restaurant
à partir de cet été.
Qu’il se rassure, pourtant : en posant la
question aux habitants des alentours, il semble bien que la majorité ait prévu de rester !
C’est le choix qu’ont fait les parents de
Sarah, une jeune fille de 18 ans d’origine algérienne. Tous deux resteront
travailler en région parisienne, mais

elle ira, pour la première fois, passer le
mois de Ramadan au bled, où elle retrouvera oncles, tantes et cousins. Née
en France, Sarah se réjouit de renouer
avec les traditions, mais appréhende un
peu la chaleur : « Je pense que l’ambiance
sera plus sympa, mais que cela sera plus
dur de jeûner… J’aurais sûrement très
envie de boire et de me baigner ! » Deux
choses qui lui seront impossibles avant
le coucher du soleil.

Entre l’ambiance et le climat,
chacun fait son choix

Si être au pays pour le Ramadan est
l’idéal aux yeux de tous, ils sont nombreux à être moins courageux que Sarah,

et à préférer le climat français. Hadjira,
50 ans, a opté pour des vacances familiales en Algérie au mois de juillet, en
compagnie de son mari et de ses quatre
enfants, puis pour un Ramadan à SaintDenis. « J’aurai beaucoup de copines sur
place pour me promener, cuisiner avec
moi… ça ne sera pas ennuyeux du tout ! »
Rester, c’est aussi le plan de Tareq, un
célibataire algérien de 42 ans, qui s’est
programmé de « vraies vacances » en
juillet, avant de revenir travailler comme
hôte d’accueil à Saint-Denis pendant le
mois d’août. « C’est plus facile de jeûner
quand on est occupé, le temps passe plus
vite. » Un argument qui pèse, puisque,
en cette année de Ramadan estival, il

www.salamnews.fr

10 août

w Mardi 10 août 2010 correspond à la « nuit du Doute ». C’est durant cette nuit,
à partir de 18 h, que la commission théologique réunissant le CFCM et des imams
déterminera le premier jour du mois de Ramadan.

faudra rester en moyenne 15
heures sans manger, contre seulement 10 heures en hiver.
Oui, mais en France, l’environnement est moins porteur,
selon d’autres. « Ici, on croise
toute la journée des gens qui mangent. L’ambiance n’a rien à voir
avec le Maghreb ! Là-bas tout le
monde jeûne, même les magasins
sont fermés pendant la journée »,
explique Samira, une mère de
famille palestinienne de 50 ans.
Elle qui passe le Ramadan en
France depuis 17 ans espère,
cette année, qu’elle pourra enfin
aller le fêter en Égypte, où elle a
de la famille.

Une organisation détendue
pour ceux qui restent

Ici, elle regrette l’absence de
certains légumes égyptiens, de
petites courgettes et aubergines
qu’elle farcissait autrefois de riz,
de persil et de viande pour le Ramadan. Mais ses voisines, elles,
disent trouver sans problème de
quoi faire la chorba, les bricks, le
couscous et autres baklawas.
Pour beaucoup, le Ramadan ne
demande donc pas d’organisation
particulière. Tareq, en bon célibataire, pense faire ses courses au coup
par coup, comme d’habitude. « Je
romprai le jeûne seul chez moi, avant
d’aller à la mosquée. Mon budget
n’en sera pas bouleversé... et encore,

j’aurais du mal à le voir, car je ne
regarde pas précisément combien je
dépense chaque mois pour la nourriture... peut-être 200 euros ? »
Les familles, bien sûr, sont obligées
d’être un peu plus rigoureuses.
Kadidja, mère de six enfants de 14
ans à 4 mois, et originaire de Côte
d’Ivoire, a l’habitude de faire ses
courses pour le mois. « En général,
ça me coûte dans les 400-500
euros. Pour le Ramadan, ça sera à
peine plus : peut-être 700 euros. Les
enfants mangeront la même chose,
et je garderai toujours 200 euros
pour leurs goûters, comme chaque
mois, parce que c’est important.
En fait, notre menu ne change
pas tellement pendant le mois de
Ramadan. La différence, c’est que
nous invitons plus largement et
spontanément des voisins ou même
des inconnus pour les repas. »
Même constat chez les Kebe,
originaires du Sénégal et résidant
à Épinay. « Pour le budget, c’est
mon père qui gère, souligne Roudjéji Hadja, 23 ans, la deuxième
de cette famille de six enfants de
25 à 13 ans. Mais je pense qu’il
y a environ un quart de dépenses
en plus par rapport à d’habitude,
pour pouvoir inviter. » Pour les
courses du Ramadan, les Kebe
ont l’habitude d’être prévoyants.
« On fait un gros plein deux semaines avant : de la semoule pour
faire du souma, un plat sénégalais

Les 10 commandements du Ramadan
1

Ton calme tu garderas...
l’énervement tu éviteras.

2
3

5

Beaucoup d’eau tu boiras...
en été tu jeûneras.

Équilibré tu mangeras...
durant le mois profit tu tireras.

4

6

De la zakât tu t’acquitteras...
des nécessiteux tu t’occuperas.

10

Pour ses invités ou en famille, le
mois de Ramadan est une période
de fête, où l’on se fait des petits
plaisirs. Chez Samira, la différence
avec le quotidien se voit surtout
dans les sucreries. Elle en achète
bien davantage pour le Ramadan.
C’est nécessaire pour tenir, et son
mari adore cela, alors elle y consacre 10 euros par jour. « C’est cher.
Les marchands ont bien compris
que personne ne regarderait les prix
à ce moment-là », confie-t-elle.
Hadjira, elle, reconnaît mettre le
paquet pour le Ramadan. Elle
prévoit 1 500 euros, rien que pour
la nourriture, alors qu’en général
elle s’en tient à 900 ou 1 000 euros
pour nourrir son mari et ses quatre
enfants. Et rêve déjà des recettes
qu’elle va leur concocter : couscous
au raisin, poulet aux olives, bricks
au thon…
Des plats qui mettent l’eau à la
bouche, mais qui ne doivent pas
faire oublier que le Ramadan, en
journée, est un exercice d’abstinence et d’humilité ! ■

Par Assmaâ Rakho Mom

De tes proches tu te soucieras...
musulmans comme
non-musulmans tu accueilleras.

Les bienfaits du jeûne tu connaîtras...
aux questions tu répondras.

9

À la méditation tu t’adonneras...
des heures tu combleras.

Un moment où
on dépense un peu plus

Du sommeil tu profiteras...
une longue journée tu passeras.

7
8

traditionnel pour la rupture du
jeûne ; du riz, de la viande de bœuf
ou de mouton qu’on congèlera…
Comme ça, on peut se concentrer
sur la prière ! », explique la jeune
fille, qui a l’habitude de cuisiner
avec sa mère.

L’ombre tu chercheras...
du soleil de midi tu te garderas.

Des cadeaux tu offriras...
l’Aïd tu célébreras.

9

MEMO
■ NUIT DU DOUTE
Selon la tradition
de l’islam, c’est
au cours de la « nuit
du Doute », correspondant
au 29e jour du mois
de Chaâbane de l’année
hégirienne,
que les musulmans
déterminent le premier
jour du mois de Ramadan.

■ LUNE
La vision du croissant
de la lune montante
(hilal), après la Nouvelle
Lune, détermine le début
du mois de Ramadan,
9e mois du calendrier
lunaire islamique,
et donc le jeûne rituel
(sawm), quatrième pilier
de l’islam, accompli
de la première lueur
de l’aube au coucher
du soleil.

■ ZAKÂT AL-FITR
Tout musulman, homme
ou femme, doit s’acquitter
de la zakât al-fitr durant
le mois de Ramadan
et avant la prière de fête
de fin de Ramadan
(Aïd al-Fitr). Aumône
spécifique du Ramadan,
d’un montant de 5 € par
personne, elle doit être
payée par le chef
de famille pour tous
les membres de sa famille
dont il a la charge.
Elle est versée
aux nécessiteux.

■ RAMDAN BUZZ
« Ramdan », mot d’origine
arabe lié à l’idée de la vie
nocturne « bruyante »
du Ramadan, entré
dans la langue française
en 1896, il signifie
familièrement
« vacarme, tapage ».
Lors du concours
Francomot lancé par
le secrétariat d’État
à la francophonie,
début 2010, il remplace
désormais l’anglicisme
« buzz », utilisé
en marketing et signifiant
le bruit fait autour d’un
produit ou d’une marque.
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Par Leïla Belghiti

Allô, Ramadan ?
Les appels vers le bled défraient les compteurs,
à en faire tourner la tête des opérateurs téléphoniques,
de plus en plus nombreux à investir ce marché-jackpot.

Concurrence

Le marché est donc ouvert et la
concurrence, inutile de le souligner, devient rude. On se souvient de Mobisud, qui, en 2006,
avait lancé à grands renforts de
pub le premier opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) à
destination du Maghreb sur le
marché français. Mais les passe-passe de direction successifs
l’auraient quelque peu affaibli.
C’est alors que le géant néerlandais KPN – qui reste discret sur
son chiffre d’affaires – lance sa
filiale française Ortel Mobile, en
mars 2010. S’ensuit, à peine deux

mois plus tard, la venue d’un
autre concurrent, Lebara Mobile.

Opérations de séduction

À peine installée, la stratégie
d’Ortel se veut offensive et
compte bien profiter du mois de
Ramadan pour se faire une place
de choix chez les consommateurs. Quelque 2 000 téléboutiques seront prêtes à distribuer
des goodies (tapis de prière, par
exemple) ou encore des minutes gratuites à l’achat de la carte
SIM prépayée. Le but ? « Jouer la
proximité et fêter avec eux le Ramadan », nous confie le directeur
commercial, Karim Benkirane.
Pourquoi cette période de l’année et pas une autre ? « C’est
simple, plus de 60 % de nos clients
sont musulmans », nous répondil, puis d’assurer d’avance le succès de l’opération : « Nous sommes des experts des communautés,
on sait parler le même langage. »
Une position que revendique
aussi Lebara, bien qu’il ne compte pas investir particulièrement le
champ du Ramadan. « Lebara est
encore tout jeune en France [mai
2010, ndlr] », explique Marianne Mendza, responsable marketing France. L’entreprise espère
atteindre 1 million de clients
d’ici à trois ans. Le chiffre d’affaires global de la société internationale s’élèverait à 371 millions
d’euros pour 2009, avec un taux
de croissance de 105 %.
« Nous communiquons particulièrement sur ce produit pendant
la période du Ramadan (supports

© Laurent Hamels

TÉLÉPHONIE. Combien ne clapotent-ils pas sur leur clavier téléphonique pour souhaiter un bon
mois de Ramadan à leurs proches
ou une joyeuse fête de l’Aïd ? Certains opérateurs téléphoniques
l’ont bien compris, et même si les
pics d’appels ne se concentrent que
sur un nombre de jours très limité,
ils profitent de la période pour
faire du charme aux quelque
5 millions de consommateurs de
culture musulmane en France.
Tant que l’installation d’une ligne
fixe sera difficile et onéreuse pour
les Africains (par exemple, seul
un Marocain sur dix en dispose
d’une), les opérateurs téléphoniques internationaux se porteront à
merveille. Car, pour l’instant, seuls
les appels entrants sur certains réseaux de lignes fixes au Maghreb
bénéficient de l’illimité grâce à des
opérateurs Internet, à l’instar du
leader français SFR.

500 millions d’e
Le marché des appels
internationaux représente
un chiffre d’affaires
de 500 millions d’euros.
Aux côtés de ses voisins
européens, la France
compte la plus importante
communauté d’immigrés
(estimés à 8 millions).
De quoi intéresser grandement
les opérateurs téléphoniques.

magazines et sites Web communautaires notamment), sans faire
d’offre spécifique autre que nos très
bons tarifs et la gratuité de la carte
SIM », avance pour sa part Vanessa Barillet, responsable communication de Budget Mobile,
encore un autre concurrent.
Peu connu du grand public en
France, l’opérateur Primus Telecom, vendeur de minutes en
gros, investit depuis 2006 dans
le secteur MNVO en lançant
l’opérateur international low cost

Téléplanète. Pour son directeur
général, Dominique Bouveyron,
inutile de s’intéresser outre mesure au Ramadan, d’autant que les
pics d’appels ne concernent que
les trois premiers et trois derniers
jours : « Je préfère avoir un prix fixe
plutôt que de jouer avec des effets de
miroir », estime-t-il.

L’Algérie, première
destination d’appels

Le Maghreb représente le plus
gros volume d’appels sortants,
avec en tête l’Algérie puis le Maroc, viennent ensuite le Mali et le
Sénégal.
Ce mois de Ramadan et ceux des
années proches à venir seront exceptionnels pour les opérateurs,
qui se demandent si leurs clients
vont appeler après 23 heures,
au vu de l’heure tardive de la
rupture du jeûne. Deuxième inquiétude : beaucoup seront en
vacances ! ■
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Par Leïla Belghiti

Sacré mois de pub
Mois sacré, mois business. Se peut-il que les musulmans mangent halal toute l’année ?
À voir l’effervescence des publicitaires à l’approche du Ramadan, la question pourrait presque se poser.

COMMUNICATION. De grosses pièces de viandes sortent
d’un camion réfrigéré pour aller
remplir les réserves d’une petite
boucherie du Nord, à Mons-enBarœul. Pendant que les clients
patientent, un homme, la quarantaine, observe le présentoir
« Zakia Halal », placé dans un
coin de la boucherie halal. Petit,
mais suffisant pour attirer l’attention.
Raviolis pur bœuf, lasagnes à la
bolognaise, sauce tomate halal…
presque toute la gamme y est.
Quant à savoir si « ça marche ? »,

le vendeur nous répond par l’affirmative : « Ça se vend bien, ce
sont surtout les jeunes qui achètent. » Ces « jeunes », ils viennent
principalement de la résidence
universitaire, située à deux pas.
Une clientèle de toute l’année,
qui n’attendra certes pas le mois
de Ramadan pour manger halal.
Car, malgré les offensives publicitaires de l’avant- et du pendant-Ramadan, l’enjeu des marques halal est bien de conquérir
les consommateurs sur toute
l’année. Difficile : la frilosité a
bien du mal à quitter certaines

enseignes, qui préfèrent pour la le rediffuser ce mois d’août,
plupart rester sur le mode « Ra- même si, nous confie Sébastien
madan exotique ».
Bayhourst, responsable marketing, la consommation des plats
cuisinés Zakia Halal a tendance à
Le segment halal
baisser pendant le Ramadan.
de plus en plus prisé
On se souvient du spot publi- Une pub, donc, pour « marquer
citaire diffusé à l’approche du le coup », tout comme l’opéraRamadan 2009, sur TF1 et M6, tion de séduction menée auprès
qui avait surpris plus d’un télé- des voyageurs de retour du bled
spectateur. Zakia avait innové, en en bateau, qui seront invités à
lançant la première pub télé sur participer à un jeu concours avec
le halal. La filiale du groupe Pan- 10 000 euros à la clé. 80 % du
zani, connue jusqu’alors pour son budget marketing est alloué à la
couscous, et depuis l’an dernier promotion des produits Zakia
pour ses plats cuisinés, compte halal. Mais pas question de ne

www.salamnews.fr

6 millions

w C’est le nombre de consommateurs potentiels que les annonceurs du secteur
du halal, en France, souhaitent toucher par différents canaux de communication.

« assumer pleinement sa clientèle
musulmane ». Rien à voir avec
Nestlé, que l’on a du mal, en
France, à croire numéro un
mondial du marché halal, tant
il est totalement absent de l’espace publicitaire !

© Unclesam

Presse affinitaire,
le filon gagnant ?

s’en tenir qu’au Ramadan, pour
Sébastien Bayhourst, qui se prépare pour fin 2010 à investir la
presse et la radio.
Réghalal (du groupe LDC,
propriétaire des marques Le
Gaulois, Marie et Loué) a été le
premier à étaler dans plusieurs
villes de France des affiches
4 × 3, vantant le mérite de ses
produits.

Isla Délice, le leader français en
charcuterie halal, a tout misé –
et investit plus de 500 000 euros
– sur une campagne d’affichage
très ponctuelle (début août).
Une manière de maintenir sa
place auprès des géants de la
distribution, dans un secteur
de plus en plus prisé par les
grands de la charcuterie française, tel Fleury Michon, qui dit

Fleury Michon, coté en Bourse,
ne lésine pas sur les moyens
pour entretenir son aura. Mais
sa gamme halal, lancée début
2009, reste discrète en termes
de pub. « La communication faite autour des produits non halal
Fleury Michon rejaillit naturellement sur la gamme halal », nous
explique Domiane Ruetsch,
chef de produits.
Donc pas de pub à la Isla
Délice. Fleury Michon marche
en effet sur les traces du groupe Casino ayant privilégié une
communication ciblée sur les
consommateurs au régime

13

alimentaire halal. Depuis juin,
et pour un an, Fleury Michon
a choisi de communiquer via
Salamnews (un des seuls magazines en affinité avec la cible) et
continue d’investir les ondes radio associatives.
Et la recette a l’air de marcher :
partie avec seulement trois références, la gamme halal Fleury
Michon en comporte aujourd’hui
quatorze.
« Nous constatons une évolution
positive », se réjouit Domiane
Ruetsch, un succès qui s’explique, selon elle, par la renommée
de la marque Fleury Michon,
« son savoir-faire et sa qualité »,
« inédite sur ce secteur-là ».
La concurrence a du bon. Pour
la première fois de son histoire,
en quatre-vingts ans d’existence, Haudecœur, spécialisé dans
les produits orientaux et halal,
se lance dans la publicité, en
s’affichant dans les magazines
Gazelle et Salamnews. ■
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Reportage de Nadia Moulaï

Les mosquées
au diapason de l’iftar !

s

À l’occasion du mois de Ramadan, nombreux sont les fidèles
à partager l’iftar à la mosquée. Moment clé pour tous les musulmans,
il l’est d’autant plus pour les responsables de mosquées,
au cœur de la coordination. Car l’iftar suppose une organisation optimale.

© Lahcène Abib

Si les heures de jeûne sont parfois longues,
l’iftar (repas de rupture du jeûne), le soir
venu, sonne toujours comme une récompense. Ce repas pris lors du maghreb (coucher du soleil) est l’occasion pour les jeûneurs de reprendre des forces. Dattes et
lait fermenté accompagnent le plus souvent
un bol de soupe (harira ou chorba) pris
avant un plat de résistance. Un menu qui

varie selon les mosquées. Car, comme
chaque année, les lieux de culte servent
l’iftar.

Une mobilisation collective

À Villeneuve-d’Ascq (Nord), l’iftar est
directement géré par les fidèles. « Tout repose
sur le bénévolat », raconte Mohammed El
Mokhtari, secrétaire général. « Avant le

REPÈRES
Coût moyen d’un repas : 5 euros
Environ 30 kg de viande sont
nécessaires pour 130 personnes
En moyenne, le repas est préparé
pendant huit heures

Les iftar sont aussi l’occasion
de rencontres officielles entre
les leaders musulmans, les autorités
politiques et les autres institutions
religieuses. Le Conseil français
du culte musulman (CFCM)
organise chaque année son iftar.
Ici en 2008, à la Grande Mosquée
d’Évry. Les iftar du CFCM ont
désormais lieu au Pavillon Dauphine
(Paris 16e).

www.salamnews.fr
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w C’est le budget moyen en euros consacré par jour à confectionner 150 repas

de rupture de jeûne (iftar) dans les mosquées.

début du Ramadan, nous établissons un calendrier. Les fidèles s’inscrivent et assurent le repas. » Chaque soir, ce sont près de 200
personnes qui profitent du repas
généreusement offert par un ou
plusieurs fidèles. « Soupe, harira,
viandes… les gens apportent un
élément du repas préparé chez eux »,
se réjouit M. El Mokhtari. La
mosquée ne dispose pas de cuisine. Comme bon nombre de
structures en France.
À Dunkerque (Nord), la mosquée
Sunna « prépare l’organisation de
l’iftar quelques jours avant le début
du jeûne », confie Tayeb, responsable du lieu. Avec une fréquentation irrégulière. « Parfois, il y a
dix personnes, parfois cinquante ! »
Une situation comparable à
Chambéry (Isère), d’après l’imam
El Kousyni. « Chacun apporte sa
contribution s’il le peut. »
Encore en chantier, la mosquée
Sunna de Brest (Finistère) « offre
l’iftar à une trentaine de personnes », selon Rachid Enjay, président et imam. « Chaque jour, deux
personnes au minimum apportent
le repas cuisiné au domicile. »
Contrairement à Gennevilliers
(Hauts-de-Seine), qui dispose
d’une cuisine. Cette mosquée
propose un menu complet (entrée,
plat, dessert), mitonné sur place
par les mamans du quartier. « Au
total, dix bénévoles seront mobilisés lors de l’iftar contre cinq durant
l’année », souligne Ali Heraiz,
secrétaire de la mosquée. Une
équipe encore peu expérimentée :
« Nous avons ouverts l’an dernier »,
ce qui n’empêche pas l’efficacité :
« 100 à 120 personnes par jour en
ont bénéficié : au total, l’année
dernière, nous en avons reçues
3 600. »

Un public diversifié

Célibataires, personnes âgées,
étudiants, chaque soir l’iftar
brasse des fidèles de tous horizons.
Des familles, aussi. « Attirées par
l’ambiance chaleureuse », relèvet-on à Villeneuve-d’Ascq.

Mais, depuis quelques années, le
public évolue. Selon Kamel Kabtane, recteur de la Grande Mosquée de Lyon, « les familles monoparentales sont de plus en plus
nombreuses lors de l’iftar ». En
cause, un contexte économique
difficile qui frappe tous azimuts.
Musulmans ou non. Une situation qui pousse les mosquées à
se professionnaliser afin de répondre à la demande.

Une logistique
à part entière

« L’iftar à la mosquée demande
beaucoup de travail », rappelle
cheikh Zohair, imam de la mosquée Tariq, située aux Mureaux
(Yvelines). Les instances font
appel à une quinzaine de bénévoles pendant le Ramadan.
« Avec une trentaine de kilos de
viandes à cuisiner quotidiennement, les bénévoles sont en poste
dès le matin », témoigne-t-il. Près
de 130 personnes participant à
l’iftar, « il nous arrive même
d’employer deux ou trois salariés
pour la vaisselle ».
Idem à la Grande Mosquée de
Paris. Outre le verre de lait et les
dattes distribués aux fidèles venus
prier, des repas complets sont
servis aux personnes seules ou
nécessiteuses, « préparés par du
personnel salarié, environ douze
personnes, à raison de 420 repas
par jour l’année dernière ».
La nécessité d’encadrer l’iftar à
travers une méthode s’avère donc
impérative. À Évry (Essonne), la
Grande Mosquée a su tisser des
liens avec les commerçants. « Souvent, des maraîchers nous donnent
des légumes invendus, les boulangers nous font des prix réduits. Ce
sont des donateurs que nous
connaissons de longue date, nous
travaillons ensemble », souligne
le recteur Khalil Méroun. « Un
boucher d’Athis-Mons offre même
50 kilos de viande par semaine… »
Une aide précieuse d’autant que,
certains soirs, le nombre des fidèles culmine à 150 personnes.

À Mantes-la-Jolie, « les salles de
classe sont aménagées » pour
accueillir personnes isolées et
célibataires, où « une centaine
de repas sont servis », évoque
Mehdi Barka, secrétaire général.
« Les hommes cuisinent sur place
et les femmes s’occupent de la
pâtisserie. »
Plus qu’un repas, l’iftar requiert
ainsi une véritable logistique.
À Gennevilliers, « nous avons
fait une réunion en juin dernier
pour se répartir les tâches. D’ici
au mois de Ramadan, il y en
aura eu quatre », explique Ali
Heraiz. Parfois, le nombre des
participants explose. Comme
à Lyon.

Des partenariats
interassociatifs

« Pendant le Ramadan, nous
accueillons entre 500 et 600 personnes tous les soirs », avance
Kamel Kabtane. « À tel point
que nous faisons appel à des associations pour être soulagés. »
Parmi elles, OQP, une association basée dans le quartier
populaire de la Place du Pont,
à Lyon. « Nous servons l’iftar à
200 personnes », témoigne
Nanou Benlaroussi, responsable. Étudiants, chibanis, sanspapiers ou sans-domicile fixe…
le repas est ouvert à tous. « Une
aide qui permet de soulager la
Grande Mosquée de Lyon »,
d’après M. Kabtane.
Dotée d’une cuisine, l’équipe
propose trois services par soir.
Fayçal, le mari de Nanou, est
aux fourneaux pendant qu’elle
coordonne le service. S’appuyant sur les dons des particuliers, l’association offre
chorba, plat, salade et dessert.
Avec un petit plus. « Au moment
de leur départ, nous leur donnons
un sachet contenant du pain, du
lait et des fruits. » Même si l’association n’est pas riche, « les
fidèles sont généreux », rappelle
Nanou. « Tous les soirs, on a ce
qu’il faut… » ■
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ZOOM
Jacky
Conderolle* :
« Faire vivre
la solidarité »
L’association Emmaüs
est-elle en contact avec
les associations cultuelles
musulmanes ?
J. C. : Pas spécifiquement, même
si les musulmans figurent parmi
nos publics. En revanche, certains
non-musulmans se retrouvent
à la mosquée avec les fidèles
pendant le mois de Ramadan.
L’occasion pour eux de partager
le repas de rupture du jeûne.
Nous ne sommes plus seulement
dans une dimension religieuse.
Chez ces familles démunies,
la volonté d’être ensemble est
plus forte que la préoccupation
cultuelle.
Certains responsables
de mosquées remarquent que
les familles non musulmanes
participent à l’iftar. La crise
frappe tous azimuts…
J. C. : Ce constat ne m’étonne
pas ! Dans la boutique Emmaüs
de Nanterre (Hauts-de-Seine),
la situation est catastrophique.
Les familles d’origine maghrébine
sont d’ailleurs les premières
frappées par la crise. Les repas
donnés à l’occasion du Ramadan
sont sans nul doute une aide
précieuse pour elles.
Un partenariat entre Emmaüs
et les associations cultuelles
musulmanes serait-il
envisageable ?
J. C. : Sur le principe, nous
pourrions travailler dans
le même sens sur des opérations
ciblées comme le Ramadan.
À condition d’avoir
un interlocuteur unique pour
mettre en place une méthode
de travail organisée.
D’autant que la distribution
de repas, vous savez faire…
J. C. : Oui, mais il faut bien
le rappeler : c’est un métier
à part entière. D’ailleurs, nous
déléguons à des associations
emmaüsiennes. En hiver, elles
présentent leur projet de dons
alimentaires et nous les aidons.
Nous avons une enveloppe qui
oscille entre 5 000 et 7 000 e.
*Jacky Conderolle est responsable
de la boutique Emmaüs Bougival
et Nanterre.
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Un nouveau bouquet

de chaînes culturelles musulmanes en France !

P

Se cultiver et se détendre avec la télé, c’est possible. Six chaînes de télévision
en arabe et en français sont désormais disponibles. Au programme :
Coran, Sira du Prophète, actualités et émissions de divertissement.

Pour répondre à la demande
de la communauté musulmane en France, le bouquet
arabo-musulman a été lancé
en août 2009, en collaboration avec plusieurs chaînes de
télévision et l’équipe du bouquet arabo-musulman. Dès
le premier jour de diffusion,
ce bouquet a eu un grand
succès.
Composé de six chaînes – Almajd Holy Quran, Almajd
Space Channel, Almajd Al
Hadeeth Al Nabawy, Al Nas,
Al Hafez, Azhari TV 2 –, le
bouquet arabo-musulman regroupe des chaînes religieuses
en arabe et en français (Azhari TV 2).

Pas de parabole, pas d’engagement de plus d’un mois
d’abonnement et un abonnement mensuel très abordable : des programmes télévisés socioculturels et religieux
sont enfin rendus plus accessibles aux téléspectateurs
de culture musulmane en
France.

Une diversité
de programmes

Le choix ne manque pas.
Les programmes (actualités,
culturels, religieux, divertissements…) sont destinés
à toute la famille, petits et
grands, et ne se trouvent pas
dans d’autres offres.

La chaîne Almajd Holy Quran présente le Coran sacré à
travers la récitation des versets
coraniques par les lecteurs les
plus célèbres de l’islam.
Almajd Space Channel propose des programmes pour
enfants mais aussi pour les
jeunes, des interviews et des
émissions d’actualité et de divertissement, sans oublier des
programmes religieux.
La chaîne Almajd Al Hadeeth Al Nabawy raconte aux
téléspectateurs la Sira (vie) du
Prophète Muhammad et présente les hadiths de la Sunna
authentique.
Deux autres chaînes culturelles égyptiennes en langue

Le Bouquet TV
arabo-musulman
• Pas de parabole
• Pas d’engagement
• Abonnement mensuel
de 5,99 € chez Free
et gratuit pour les abonnés
de Darty durant le mois
de Ramadan
• Abonnement depuis sa
télécommande à la maison
• Disponible dans l’offre TV
de Free et de DartyBox

arabe font aussi partie du
bouquet : Al Hafez diffuse un
vaste choix de programmes de
très bonne qualité et Al Nas
TV traite les différents aspects
de la vie contemporaine de
la communauté musulmane.
Enfin, une chaîne en langue
française s’adresse spécialement
aux téléspectateurs francophones de culture musulmane :
Azhari TV 2 offre un large
éventail de programmes culturels à toute la famille, tout
en promulguant les valeurs
fondamentales de l’islam, le
respect d’autrui et l’ouverture à d’autres communautés
religieuses.
Le bouquet arabo-musulman ?
L’occasion de passer un très
bon mois de Ramadan empli
d’enseignements mais aussi de
partager des moments agréables en famille devant son
écran de télévision ! ■
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sport

« Classiquement, le sport n’est pas considéré du point de vue religieux
comme un motif de rupture du jeûne. Mais il peut y avoir des cas exceptionnels »

Dalil Boubakeur, recteur de la Grande Mosquée de Paris.

Par Nabil Djellit

Christian Gourcuff, entraîneur du FC Lorient :

« Mon critère de choix est la performance »
Chaque saison, comment gérez-vous
la pratique du Ramadan avec vos joueurs ?
Christian Gourcuff : À Lorient, ça se passe
très bien. J’ai entraîné au Qatar, cela m’a permis d’être sensibilisé par cette pratique chez les
joueurs de haut niveau. Je respecte les convictions de chacun, c’est une affaire de conscience
et de tolérance. Il n’est pas question de passer
outre, car un joueur a aussi besoin d’un bienêtre mental.

n’ont jamais été influencées par le Ramadan.
Je suis très tolérant. Je prends le temps de
discuter avec chacun des joueurs et j’essaie
de comprendre son degré de pratique, afin
de mieux adapter les aménagements. Et selon les joueurs, la pratique diffère. Certains,
comme ceux qui sont nés en France, sont
plus souples. Rafik Saïfi, l’international algérien, que j’ai eu plusieurs saisons, le faisait,
lui, de manière très rigoureuse.

© Réau Alexis / SIPA

Je prends
le temps
de discuter
avec chacun
des joueurs
et j’essaie de
comprendre
son degré
de pratique
religieuse. »
Cette année, le jeûne du Ramadan est
au mois d’août, une période où il fait très
chaud. Cela peut-il poser des problèmes
dans le niveau de performances ?
Chr. G. : Au-delà de l’alimentation, c’est surtout l’hydratation qui pose réellement un souci,
et le fait que nous soyons en période estivale est
un handicap majeur à ce niveau. Le risque de
blessure peut évidemment augmenter. Ce qui
est clair, c’est que pendant le Ramadan j’aménage mes entraînements pour les joueurs musulmans. C’est un seul entraînement par jour…
Vingt-quatre ans que l’Algérie ne s’était pas
qualifiée à une phase finale du Mondial.
Comment appréhendez-vous cette période,
et cela joue-t-il dans vos choix sportifs ?
Chr. G. : Je n’ai jamais fait de choix par rapport à ça. En règle générale, mon critère de
choix est la performance. La composition de
mon équipe ainsi que celle de mon effectif

Dans les faits, comment cela se passait-il
pour Rafik Saïfi ?
Chr. G. : Déjà comme il le faisait depuis très
longtemps, c’est quelque chose qu’il gérait
très bien. Pendant les collations, les jours du
match, il ne venait pas avec les autres joueurs.
Les jours des matchs, juste après le coucher du

soleil, il prenait
quelque chose
de léger. Et puis
le matin, très
tôt, il avait déjà
très bien mangé.
Donc cela allait à
peu près…
La foi peut-elle aider
à se transcender
dans la performance
ou est-ce un mythe ?
Chr. G. : Un joueur mis dans
de bonnes conditions psychologiques vous le rend sur le
terrain. Dans le cas de
Rafik Saïfi, il a toujours donné satisfaction, sauf à la fin de la
période de jeûne où il était un peu fatigué.
Prenez-vous en compte les régimes
alimentaires des joueurs musulmans
qui souhaiteraient manger halal ?
Chr. G. : Cela, on ne le prend pas en compte,
il y a toujours le choix dans le menu. Il y a du
poisson, par exemple, et on n’impose rien non
plus. S’il y a un joueur végétarien, on ne l’oblige
pas à manger de la viande. Si le problème se
pose, on n’est pas non plus fermé, on peut être
ouvert. ■

Champions à convictions
Si des milliers de sportifs musulmans de haut niveau doivent composer avec le jeûne du Ramadan tous les ans,
différentes prescriptions religieuses ont marqué – et continuent parfois de le faire – la carrière de champions
d’autres confessions. Chez les chrétiens, ce fut souvent lié à la pratique du sport le dimanche.
L’exemple le plus célèbre, glorifié en 1981 par Hugh Hudson dans son film Les Chariots de feu, demeure
celui d’Éric Liddell. Fils de révérend, l’Écossais renonça au 100 m des jeux Olympiques de 1924, à Paris, parce que
les séries avaient lieu le jour du Seigneur.
Si cette abstinence sportive du dimanche, jadis fréquente, est depuis tombée en désuétude, Jonathan Edwards,
le champion olympique (2000) et recordman du monde (1995) du triple saut, ne l’abandonna qu’en 1993.
De nombreux sportifs juifs ont, quant à eux, déclaré forfait pour des compétitions se déroulant pendant les
vingt-cinq heures de Yom Kippour, fête sacrée du Grand Pardon. Bien qu’Israël ait remporté ses premières médailles
olympiques en 1992, il aurait pu aussi en ramener une dès les Jeux de Séoul en 1988, mais Eitan Friedlander
et Shimshon Brockman (finalement 4es en voile 470) renoncèrent à régater ce jour-là.
Les convictions religieuses peuvent-elles intervenir dans la sphère professionnelle ? Un vaste débat loin d’être
réservé à l’islam. ■ N. D.

© Réau Alexis / SIPA

Entraînement et matchs sont-ils « ramadan-compatibles » ? Christian Gourcuff,
entraîneur de Lorient et père de Yoann, milieu de terrain de l’équipe de France,
a bien voulu nous livrer ses commentaires sur le sport de haut niveau et le jeûne.

SALAMNEWS N° 18 / août 2010

20

Tête d’affiche

Meziane

Idjerouidène

© Lahcène Abib

Trentenaire à la voix douce mais à l’ambition
forte, Meziane Idjerouidène est à la tête
d’Aigle Azur, 3e compagnie aérienne
française, transportant 1,7 million
de passagers en 2009, sur 30 destinations.
Il nous raconte la passion de sa vie
qu’est le transport aérien.

« Rapprocher les cultures,
c’est dans nos gènes »
Voilà dix ans que GoFast a racheté
Aigle Azur…
Meziane Idjerouidène : L’entreprise a
beaucoup changé. Lorsque nous l’avons
achetée, on comptait une quarantaine de
collaborateurs et un seul appareil, pour
9 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Maintenant, c’est près de 850 personnes,
13 avions de la famille Airbus, un réseau
qui s’est extrêmement développé et 300
millions d’euros de chiffre d’affaires.
Directeur général d’Aigle Azur
depuis sa reprise, vous êtes
désormais vice-président
du conseil de surveillance.
Pourquoi ce changement ?
M. I. : Il convient de faire évoluer la
gouvernance. On parle toujours de cycle
de dix ans. Quand on est une entreprise
en lancement, le fait que l’actionnaire

soit en permanence dans le quotidien,
en opérationnel, est une force, mais cela
peut devenir – j’en suis même convaincu
– le talon d’Achille quand on grandit. Il
faut savoir apporter du sang neuf. On a
donc créé un conseil de surveillance, avec
pour président mon père et vice-président moi-même, et un directoire présidé
par François Hersen, qui avait créé Air
Caraïbes Atlantique.
Aigle Azur possède déjà
une riche histoire.
M. I. : Créée en 1946 par Sylvain Floirat, Aigle Azur était tombée dans l’oubli.
Même si elle était déficitaire, l’entreprise
était saine, car elle était encore la propriété des petits-enfants du fondateur. Celuici, après la Seconde Guerre mondiale,
s’était lancé dans le transport aérien en
convertissant des avions militaires pour

Propos recueillis par
Huê Trinh Nguyên

BIO EXPRESS
Né le 13 juin 1980, à Paris 11e,
Meziane Idjerouidène grandit dans le monde
du transport dès son plus jeune âge.
« La seule façon d’être avec mon père, c’était
d’être avec lui à son travail. »
Dès 12 ans, Meziane consacre tout son temps
a-scolaire au côté de son père Arezki Idjerouidène,
fondateur de GoFast, aujourd’hui maison mère
spécialisée dans le fret. « J’y ai pris goût :
ma pratique a suivi la diversification de GoFast
jusqu’au transport aérien passagers. »
Bac S en poche, il obtient une maîtrise d’économie
internationale, un DEA de relations internationales
et un master en management
du transport aérien de l’École nationale
de l’aviation civile. La chaîne des métiers
d’une compagnie aérienne, il connaît. Ses nuits
et ses vacances estudiantines sont celles d’un
travailleur forcené. « J’ai fait tous les métiers : agent
d’accueil, bagagiste, load master, embarquement,
réservation… » « Une expérience fantastique, qui
m’a permis de comprendre tous les fondamentaux. »
Quand on lui demande s’il est marié,
Meziane répond : « À Airbus ! » Un passionné.

www.salamnews.fr

« Les destinations que nous desservons sont majoritairement affinitaires.
Créer la confiance et la proximité est essentiel.»
le transport public. Aigle Azur s’est développée
sur le Maghreb, l’Afrique de l’Ouest, puis sur l’Indochine, le Liban et Madagascar. Décolonisation
oblige, l’activité a chuté. Les petits-enfants ont
laissé Aigle Azur dans le patrimoine familial, mais
ce n’était pas leur dada. Dans le transport aérien,
on prend des risques ou on n’en prend pas, c’est
tout ou rien.
Et vous, vous l’avez ce goût du risque ?
M. I. : Moi, je suis complètement dedans ! La
première action a été de vendre le seul appareil et
d’acheter un Boeing 737-300 QC (Quick Change), qui permet de passer d’une version tout-passagers (le jour) en tout-cargo (la nuit). En même
temps, redonner la visibilité à l’entreprise en
s’adressant aux tour-opérateurs, en relançant les
vols à destination de la Méditerranée.
Deux ans après, à partir de 2003, trois événements
concomitants : lancement des vols réguliers vers
l’Algérie ; arrivée du premier Airbus qui augurait
le passage au tout-Airbus ; départ à partir d’Orly
en vols réguliers. L’étape suivante a été de diversifier notre réseau en destinations régulières : 2005,
le Maroc et la Tunisie ; 2006, le Portugal ; 2007,
le Mali. Aujourd’hui, les vols réguliers constituent
90 % de notre activité et les vols ponctuels (pour
des comités d’entreprise, des événements sportifs
ou culturels) font les 10 % restants.
Accroître le capital confiance et sympathie est
important pour vous ?
M. I. : Nous ne sommes pas une compagnie low
cost : notre modèle économique est d’être une
compagnie aérienne dite traditionnelle, où la
relation clients est fondamentale. Alors que les
comptoirs se font de moins en moins, notre investissement en ressources humaines est conséquent
dans les aéroports (près de 300 personnes), aussi
bien en exploitation qu’au comptoir.
Une proximité que vous entretenez jusque dans
vos messages de bienvenue à bord.
M. I. : Ce sont les langues des pays qui sont dites dans les annonces de bienvenue, au départ et
à l’arrivée, et les consignes de sécurité. D’abord
le français, l’anglais, puis une troisième langue,
voire une quatrième. En portugais, sur le Portugal ; en arabe et en berbère, sur le Maghreb. C’est
la première fois dans le transport aérien qu’il y a
du berbère dans un avion ! On vient même de
décliner les consignes de sécurité papier avec les
alphabets d’origine de ces langues-là. Sur le Mali,
le bambara mais aussi le soninké. Le simple fait
d’entendre leur langue d’origine provoque chez
les passagers des pleurs, des youyous !

La diversité en entreprise,
une réalité au sein d’Aigle Azur ?
M. I. : Dans une compagnie aérienne, le gros des
effectifs, c’est les hôtesses et stewards. La population est forcément polyglotte, multiculturelle.
Nous sommes une entreprise 100 % familiale :
je suis enfant d’immigré, mon père est d’origine
algérienne, immigré en France, ma mère est enfant
d’immigré italien. La diversité fait partie de nous.
Plus de 52 origines différentes ont été recensées
chez Aigle Azur. On n’a pas besoin d’être pro-actif
en matière de diversité, c’est dans les gènes.
Quelles sont vos nouvelles aventures
pour Aigle Azur ?
M. I. : Le Sénégal et la Côte d’Ivoire sont des
destinations à venir. Et on ouvrira Bagdad à la
rentrée de septembre 2010, à raison de deux vols
hebdomadaires. Depuis 1990, la France ne relie
pas directement l’Irak. Nous nous adressons à une
clientèle corporate, que nous connaissons bien,
puisque GoFast dessert Hassi Messaoud, cœur pétrolier en Algérie, depuis 1995. Aigle Azur est une
compagnie de niche, qui va dans les régions peu
ou pas suffisamment desservies. Cela a toujours
été notre positionnement.
Vous êtes aussi la compagnie qui affiche
clairement une offre spéciale Ramadan.
M. I. : La période du Ramadan, c’est un esprit de
partage. Rapprocher les cultures, c’est notre signature. Il est facile d’avoir les mots, mais il faut des
actes, et le concret dans notre métier, ce sont les
tarifs. C’est pour cela que depuis 2003 l’offre Ramadan est proposée sur la destination Maghreb et
maintenant Mali.
Avez-vous des conseils à donner
à des entrepreneurs ?
M. I. : Je n’ai pas la prétention de donner des
conseils à qui que ce soit. Mon parcours est lié à
l’histoire de mon père, celle de ma famille. Chaque histoire est unique. Ce qui est certain, c’est
qu’il ne faut rien lâcher et aimer ce que l’on fait.
Vos valeurs ?
M. I. : Le respect du travail et des personnes, quelle que soit leur génération, d’où qu’elles viennent,
que ce soit nos clients ou non. C’est cette mixité
culturelle qui fait partie de moi que je trouve
fantastique et qui me permet de concrètement
exercer au quotidien avec Aigle Azur. C’est fantastique d’être dans un secteur qui est à la croisée
de l’industrie, de la diplomatie, de la technologie,
des services et du culturel. Je suis en plein dans ce
que j’aime, donc tout va très bien ! ■
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C

comme

Communication

J’ai créé une agence
de communication
Res Publica.
Le transport est
très règlementé.
J’ai besoin de voir
d’autres mondes.
J’aime
la communication.
C’est une forme
d’équilibre.

L

comme

Liberté

Je fais ce que j’aime :
la liberté,
c’est important.

M

comme

Mixité

La mixité culturelle
qui est en moi,
je l’exerce
concrètement
au quotidien
avec Aigle Azur.
C'est fantastique !

P

comme

Passion

Je suis passionné
par ce que je fais.
Même en vacances,
je consulte mes e-mails,
je réponds
au téléphone,
on ne peut pas lâcher
comme ça,
c’est un plaisir.

R

comme

relativiser

« Advienne
que pourra ! »
est la phrase
qui pourrait
me définir. Il faut
toujours relativiser
ce que l’on fait,
ce que l’on est.
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w C’est le nombre de personnes qui ne mangent pas
à leur faim au XXIe siècle. (Source : Organisation

des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, FAO)

Par Pauline Mouhanna

Semaine de la solidarité internationale :

idées
reçues !

et si on participait ?

Avec la Semaine
de la solidarité
internationale,
combattons
les fausses
idées !

Fidèle à son rendez-vous
annuel, la Semaine
de la solidarité internationale
se déroulera un peu partout
en France, du 13 au 21
novembre prochain.
Elle réunira plus
de 600 acteurs différents.

w La crise,
c’est du passé !
Pour certains
experts, après
le sauvetage
du système
bancaire, place
enfin à la reprise
de la croissance !
Erreur : sortir
de la crise
passe par un
nouveau système
économique
qui assure
une redistribution
plus équitable
des richesses.

POURQUOI PAS MOI ! Ambiance
bon enfant, journées à thèmes, ateliers
pratiques, projections-débats, expos,
repas équitables… La Semaine de la
solidarité internationale est l’occasion
de réfléchir sur des thèmes centraux
tels que la pauvreté dans le monde, les
droits de l’enfant, l’économie solidaire
ou encore les migrations, le tout en
gardant le sourire.

La Palestine très présente

Selon Magali Audion, chargée de
l’animation et du développement des
réseaux, l’actualité influence aussi les
thèmes abordés qui se renouvellent
continuellement. « Cette année, par
exemple, plusieurs associations feront le
lien entre la situation en Palestine et le
droit à l’accès à l’eau ou encore les impacts de la colonisation. Ainsi, différentes thématiques se recoupent. »
L’originalité de cette Semaine est de
nous montrer à quel point ce qui se
passe ailleurs nous concerne tous.
Qu’on habite dans un pays riche ou
pauvre, la réalité est la même. C’est
toujours une minorité qui cherche
à accumuler les richesses. Résultat :
des licenciements en masse, des migrants expulsés…

Coup de pouce financier
pour des actions innovantes

La spécificité de la Semaine réside
aussi dans la multiplicité de ses acteurs. Le comité de pilotage national
qui définit ses priorités, des membres comme le Secours Islamique
France ou Oxfam France et des par-

tenaires tels que la Mairie de Paris
ou Saphirnews.com. La Semaine de
la solidarité internationale, c’est des
associations, des collectivités territoriales, des écoles, des organisations
de migrants...
« Chaque année, de nouveaux acteurs
se joignent à nous. Et de plus en plus,
des structures qui ne sont pas forcément organisées prennent la parole »,
ajoute Magali Audion.
Que l’on fasse partie, par exemple,
d’une petite structure de soutien
aux enfants abandonnés au Maroc
ou que l’on lutte contre les discri-

minations, cet événement s’adresse
à tous. La coordination nationale
de la Semaine attribue aussi un
soutien financier aux structures qui le souhaitent. Il s’agit du
« Coup de pouce » qui encourage les
initiatives innovantes.
Le premier, de 300 €, est dédié aux
structures qui n’en ont jamais bénéficié. Le deuxième, le « Coup de pouce
innovation », de 400 à 1 200 €,
s’adresse aux organisateurs qui font
preuve d’une démarche innovatrice
pour aller au-devant de nouveaux
publics. Alors, n’hésitez pas ! ■

w Aider
les pauvres,
ça sert à rien !
Si, mais pas
en les transformant
finalement
en assistés.
Plutôt que d’aider
seulement sur
le plan matériel,
le mieux à faire
est d’être solidaire
afin qu’ils gagnent
en indépendance
économique.
Cela passe par
des échanges
équitables entre
les pays du Nord
et ceux du Sud.
w LA SOLIDARITé
internationale
ne me
concerne pas !
La solidarité,
strictement
une affaire d’État ?
Faux !
Les logiques
économiques
nous affectent
tous. On doit
impérativement
s’organiser pour
réclamer haut
et fort une société
respectueuse
des hommes et
de l’environnement.
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« À Israël de mettre fin à l’occupation et de donner au peuple palestinien
sa liberté et sa dignité. Notre problème est un problème de libération, pas de nourriture. »

Propos recueillis par Gwénola de Coutard

Manuel Musallam :
« Alléger le blocus, c’est une manière
d’accepter l’occupation de Gaza »
Prêtre catholique, Palestinien, Manuel Musallam a été quinze ans curé de Gaza,
de 1995 à 2009. Il vient de publier un livre racontant cette expérience
(Curé à Gaza, Éd. de l’Aube) et confie à Salamnews son pessimisme
sur la situation en Palestine, tout en lançant au monde un appel à la justice.

© DR

Manuel Musallam, curé de Gaza,
avec Sheikh Muhammad Nejim, mufti de Gaza.

N’avez-vous pas le sentiment que l’avis
de la communauté internationale a changé
sur Israël, depuis l’attaque de la Flottille ?
M. M. : Nous avons besoin non pas de paroles, mais d’actes. Le peuple palestinien a besoin d’une protection internationale contre
ses ennemis, qui mangent sa terre, sa vie,
détruisent ses maisons...
Comment se traduit l’occupation
dans la vie quotidienne ?
M. M. : Ce sont des vexations permanentes.
Pour sortir de Gaza, il faut un permis. Ils ne
sont presque jamais donnés. Comment trouver un travail dans ces conditions ? Les gens
ne peuvent pas sortir en Israël pour travailler,
et il n’y a pas de travail sur place.

Depuis l’opération « Plomb durci » de 2008,
les maisons qui ont été détruites n’ont pas
été reconstruites. De l’électricité, il n’y en a
que 4 ou 5 heures par jour ! Les élèves ne
peuvent pas étudier dès que tombe la nuit :
Ce que nous demandons
comment passer leurs examens ? Quand on
au Vatican, c’est une position
voyage, on peut rester bloqué à un checkplus directe, plus forte contre
point pendant 5 heures...
l’occupation de la Palestine,
C’est pourquoi nous, Palestiniens, nous incomme
le pape l’a fait l’an dernier,
vitons les gens non pas à venir faire un pèlelors
de
sa visite à Bethlehem. »
rinage pour voir les Lieux saints, mais à venir
voir la situation des gens de Palestine. Voir
la peur des orphelins, voir les hôpitaux sans tous ses droits. Elle ne peut pas rester indifférente. Elle est pardon, marche vers l’autre.
médicaments…
C’est pour cela que l’Église catholique et
l’Église orthodoxe, les deux forces chrétienAvez-vous des relations
nes dans le pays, doivent marcher ensemble
avec le peuple israélien ?
M. M. : L’armée israélienne a empêché tout et influencer le peuple palestinien et le peucontact entre les deux peuples. Nous autres, ple israélien pour accepter la paix.
Palestiniens, nous n’avons affaire qu’avec les
soldats. C’est toujours une relation de me- Quelle est la situation des chrétiens
nace, de force, d’écrasement : les barrages, de Palestine aujourd’hui ?
M. M. : Les catholiques sont environ 85 000,
les armes pointées vers le visage...
Nous croyons qu’il y a des bonnes volontés les orthodoxes environ 80 000. Nous somdans le peuple israélien : il y a toujours des mes une minorité religieuse, mais pas natiogens qui veulent la paix. En Palestine aussi. nale. Nous ne sommes pas ségrégués, nous
sommes le peuple de Palestine. Notre situation ne diffère pas de la situation générale du
Comment arriver à la paix, selon vous ?
M. M. : La première étape, c’est la protec- monde arabe.
tion internationale du peuple palestinien.
Nous avons besoin d’une force qui puisse Sont-ils traités différemment
dire la vérité : dire qu’Israël n’est pas me- par les Israéliens ?
nacé, qu’il doit se retirer sur les frontières de M. M. : C’est vrai que les Israéliens essaient
1967, que les Palestiniens ont acceptées, et de diviser les Palestiniens. Mais nous refucréer l’État palestinien. Et en finir avec les sons d’être considérés à part. Nous sommes
colonies. Autrement, si on ne fait que nous le peuple de Palestine, nous partageons le
faciliter la vie sous l’occupation, cela signifie même destin. Les Palestiniens chrétiens
n’aiment pas qu’on les traite selon leur requ’on accepte cette occupation.
ligion. Pendant la guerre, tous ont souffert,
chrétiens et musulmans. La guerre, c’est
Dans quelle mesure
l’enfer, la destruction de la paix interne et
l’Église vous soutient-elle ?
M. M. : L’Église, c’est l’Église des hommes. externe. Il faut prier, chercher et suivre la
Elle défend l’homme pauvre, opprimé, dans paix, une paix juste et durable. ■
© DR

Comment va votre pays
depuis la levée partielle du blocus ?
Manuel Musallam : Ce n’est pas le blocus qui gêne les gens. Bien sûr, on a besoin
d’aide matérielle, mais ce qui gêne les gens,
c’est le manque de travail, de fierté nationale ; c’est l’humiliation, c’est la peur, toujours, d’une guerre... Le peuple palestinien
ne mourra jamais de faim, mais il besoin de
sa liberté. Ce blocus, il ne faut pas l’alléger,
mais il faut y mettre fin !
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w C’est le chiffre d’affaires en euros des auto-entreprises prévu pour 2010.
Depuis 2009, on compte 500 000 auto-entrepreneurs,
gagnant de 400 à 800 euros de chiffre d’affaires mensuel moyen.

Par Djamel Louergli

Auto-entrepreneur,

pourquoi pas moi ?

ENTREPRENDRE. Prestataire
informatique, commerçant ambulant, coiffeuse à domicile…
L’auto-entreprise permet de bénéficier d’un régime d’une grande
souplesse permettant aux porteurs de projet de tester leur idée
ou de pouvoir exercer une activité
complémentaire sans grand formalisme. La vocation première
de ce statut est de promouvoir la
création d’entreprise. Pour devenir auto-entrepreneur, une simple immatriculation via Internet
suffit. En 5 minutes, vous voilà
immatriculé sans frais, prêt à facturer. La simple mise à jour d’un
registre des recettes et des achats
est demandée.

Qui ?

Les étudiants, les salariés, les
retraités, les chômeurs et, sous
certaines conditions, les fonctionnaires peuvent devenir auto-entrepreneurs. Certaines professions ne
peuvent toutefois pas opter pour
ce régime. Il s’agit des professions
libérales ne relevant pas de la caisse d’assurance vieillesse CIPAV
(expert-comptable, avocat…) et
les professions relevant d’un régime de sécurité sociale spécifique
(agriculteur, photographe, infographiste relevant de l’AGESSA
ou de la Maison des artistes).

Quelles charges ?

La grande force de ce régime
réside dans le fait qu’aucune co-

tisation ni impôt n’est à payer si
vous n’avez pas encaissé de recette.
L’auto-entreprise est exonérée de
TVA : vous ne facturez pas de
TVA, mais, en contrepartie, vous
ne pouvez pas récupérer la TVA
payée, ce qui peut être pénalisant
lorsque vous avez des investissements importants au démarrage.
Le maintien du régime dépendra
du montant du chiffre d’affaires
encaissé sur l’année*. Pour 2010,
les seuils sont fixés à 80 300 €
pour une activité de vente de
marchandises et à 32 100 € pour
les prestations de services. En cas
de création en cours d’année, ces
seuils sont proratisés. Une attention particulière devra être portée afin de vous assurer de ne pas
dépasser ces seuils et de ne pas
perdre les bénéfices de ce régime.
La simple mise à jour périodique
d’un tableau de bord cumulant
le chiffre d’affaires convient à
prévenir ce risque et répond parfaitement à l’obligation d’établir
un registre des ventes. Ce tableau
vous permettra d’anticiper et de
prendre les mesures nécessaires
en cas de dépassement prévu en
cours d’année.

Quels risques ?

L’auto-entreprise engage votre
responsabilité en cas d’échec du
projet et votre patrimoine pourrait être mis en péril. Pour parer ce
risque, vous pouvez rendre insaisissable votre résidence principale

par une simple déclaration chez
un notaire ou opter, à compter du
1er janvier 2011, pour le nouveau
statut d’entreprise individuelle à
responsabilité limitée (EIRL).
Payer ses charges et ses impôts
lorsque l’entreprise réalise du
chiffre d’affaires peut rassurer,
toutefois le chiffre d’affaires n’est
pas synonyme de gain. L’auto-entrepreneur déficitaire sera obligé
de payer des cotisations sans possibilité pour lui de reporter ses
pertes sur les revenus du foyer ou
de gains futurs.

L’auto-entreprise,
une vocation, un métier

Bien que créée en quelques
clics, l’auto-entreprise reste une
vraie entreprise. L’auto-entrepreneur que vous serez devra
respecter les règles en matière
de qualifications et d’assurances professionnelles et de nonconcurrence à l’égard de votre
employeur, par exemple, si vous
êtes encore salarié.
La simplicité de constitution
ne doit pas vous déconnecter
de la réalité du marché. Une
vraie démarche professionnelle
sur le plan marketing, commercial ou de la gestion demeure
indispensable. ■
* Taux des cotisations sociales à payer sur le
chiffre d’affaires : 12 % pour les activités de
ventes ; 21,3 % pour les activités de services ;
18,3 % pour les professions libérales relevant
de la caisse d’assurance vieillesse CIPAV.
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Parasol, citronnade et farniente, vous êtes en vacances.
Mais plutôt fourmi que cigale, vous préparez déjà la rentrée.
Devenir auto-entrepreneur fait peut-être partie
de vos projets. L’expert-comptable
de Salamnews vous délivre tous les conseils
pour tenter l’aventure du bon pied.

Les astuces
w Anticiper la perte du régime
en cas de dépassement
du seuil de chiffre d’affaires
en tenant régulièrement
un tableau de bord.
w Le chiffre d’affaires pour
le calcul des seuils est
le chiffre d’affaires encaissé
et non celui qui est facturé
w Il vous est possible
de cumuler vos indemnités
de chômage ou votre pension
de retraite avec votre activité
d’auto-entrepreneur.
w Vous bénéficiez d’une
réduction de vos cotisations
sociales si vous êtes
en recherche d’emploi.
En savoir plus :
www.lautoentrepreneur.fr

Les PIÈges
w Vérifiez préalablement si
la profession envisagée peut
être réalisée en auto-entreprise
w Déterminez vos besoins
en trésorerie afin de prévenir
le décalage entre le paiement
de vos clients et celui
de vos fournisseurs.
w Pour ne pas perdre la qualité
d’auto-entrepreneur, ne
mentionnez pas de TVA sur vos
factures, indiquez simplement
la mention « TVA non applicable,
article 293 B du CGI ».
Plus d’infos :

Expertise comptable, audit et conseil
en création et reprise d’entreprise
19, rue du Pont-Colbert
78000 Versailles
Tél. : 01 39 02 25 54
Fax : 09 81 70 81 71
dlouergli@cabinet-louergli.fr
Réunion d’information le 24 septembre,
de 18 h à 19 h 30, à Versailles
sur « le statut d’auto-entrepreneur et
la création d’entreprise ». Inscriptions :
contact@cabinet-louergli.fr
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RAMADAN

Par Nadia Moulaï

Gardez la bonne mine !

L

La nuit a été courte ? Commencez
par l’eau froide ! Au réveil, passez
un grand jet sur le visage. Rien de
tel pour tonifier la peau. Faites des
cercles en insistant autour des yeux.
Et comme Ramadan rime souvent
avec fatiguant, faites la guerre aux
poches, signe d’une circulation
sanguine paresseuse. Si vous êtes
courageuse, direction le congélateur pour une mission glaçons ! Un
dans chaque main, passez-le sur les
poches. En rade de glaçons ? Infusez deux sachets de camomille pendant quinze minutes. Effet bonne
mine garanti.

Hydratez !

Bien réveillée, pensez crème hydratante. Le b-a-ba de la bonne
mine ! Encore plus, si vous avez
la peau sèche. Dès le matin, appliquez une bonne dose sur le
visage. Profitez-en pour effectuer un micro-massage du bout
des doigts. La peau est un organe
à part entière. L’un des seuls en

© Numérik

Une bonne mine pendant
le mois de Ramadan,
un pari impossible
pour vous ?
Pourtant, il existe
de nombreuses astuces
pour rester fraîche
en période de jeûne.
Suivez le guide !

Les astuces
w Préparez vos produits à la maison ! Masque à base de yaourt, gommage au miel ou au blanc
d’œuf, infusion de pétale de rose. Impossible de faire plus naturel. C’est simple, rapide et
surtout pas cher. Les recettes foisonnent sur le Web à condition de choisir des sites fiables.
w Misez sur les « à-côtés » ! Brushing, foulards colorés ou jolis bijoux, un rien peut faire
la différence. Pour avoir bonne mine, jouez à fond la carte des accessoires
qui vous permettront de gommer l’aspect fatigue, inhérent au Ramadan. Côté habits,
on troque les couleurs ternes contre les tons clairs.
w Une haleine fraîche ! Pas question d’adopter le mutisme de la carpe. Prévoyez plutôt un bon
bain de bouche en début de journée. Optez pour une demi-cuillère de bicarbonate de soude
diluée dans un verre d’eau. Vous diminuerez germes et bactéries responsables de la mauvaise
haleine. Faites suivre d’un bon brossage de dents avec un dentifrice de longue durée.
Efficace aussi, le brossage de la langue. Dernier point, buvez abondamment surtout au coucher
pour éviter la bouche sèche !

Les PIÈges
w N’oubliez pas les soins quotidiens de la peau ! Souvent, on oublie le démaquillage du soir
ou le gommage de la semaine. Mauvais réflexe car une peau mal nettoyée ne vous le rendra
pas. Au moment du coucher, un petit effort ! Pensez aussi à la crème hydratante du soir,
couplée à celle du matin, vous éviterez le desséchement dû aux longues heures de jeûne.
w Manger avec excès, c’est mauvais pour le teint ! La rupture du jeûne approche. Optez pour
des produits sains, comme les légumes, les fruits frais (riches en vitamines C) mais aussi les
fruits secs, très bons pour la peau et riches en magnésium, fer, oligo-éléments et fibres.
À éviter (ou limiter), les viandes rouges, les corps gras. Privilégiez, par exemple, une cuisson
au gril. Et atout de la bonne mine : l’eau.
w Le mois de Ramadan est souvent propice aux longues veillées nocturnes en famille ou entre
fidèles. Ne négligez pas votre sommeil pour autant. Car si l’ambiance se prête bien, le corps a
aussi besoin de récupérer. Une nuit réparatrice, c’est-à-dire un coucher avant minuit, huit heures
de sommeil (dans l’idéal), sans oublier la petite sieste, vous aideront à tenir 30 jours de jeûne !

www.salamnews.fr

w C’est le nombre de vitamines pour une peau saine. Vitamine A pour renforcer le tissu protecteur de la peau. Vitamine B

pour un teint plein de vie. Vitamine C pour son action contre les rides. Vitamine E pour rendre la peau soyeuse.

contact avec l’extérieur. La couche superficielle de l’épiderme, la couche cornée,
est le premier rempart protégeant la peau
des agressions extérieures. À vous, donc,
de la préserver en hydratant.
D’autant qu’en période de Ramadan le
manque de sommeil vous rend plus vulnérable aux attaques extérieures. Pollution, climatisation, fatigue… Et puis le
commerce regorge de crèmes de jour !
Souvent négligée, l’épilation des sourcils est une astuce pourtant « Ramadancompatible ». Rien de tel pour défatiguer
l’expression. Un conseil, soyez naturelle en
restant fidèle à votre ligne de pilosité.
Une fois passée ces étapes, rien ne vous empêche d’esquisser un trait de khôl. Utilisé
depuis l’Antiquité, le khôl est bien réputé
pour ses vertus cosmétiques. Ayez quand
même la main légère. Car, en période de
fatigue, des yeux trop maquillés accentuent
la mauvaise mine.
Pour celles qui optent pour un maquillage
discret pendant le mois de Ramadan, misez
sur les pommettes. Pas de tons cuivre, plutôt
la gamme des roses. Face au miroir, on sourit
et on blushe la partie la plus arrondie en mouvement circulaire. Une fois encore, pas d’excès. Vous risqueriez d’obtenir l’effet inverse.

Justement, ne filez pas vous coucher sans
prendre soin de votre peau. Pour nettoyer
l’épiderme en profondeur, passez par la
case gommage. Entre la fatigue accumulée
par le jeûne, la pollution ou le stress, les
cellules mortes envahissent la couche cornée. Résultat : la peau est asphyxiée !
Pour réveiller la peau, faites un gommage
par semaine. Le gommage favorise aussi
la circulation sanguine, le secret d’une
peau éclatante. Attention, choisissez le
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bon produit : peau grasse, sèche ou mixte,
à vous de voir.
Qui dit gommage dit masque. Apaisant, purifiant ou hydratant, il permet de régénérer la
peau en profondeur. Appliquez vingt minutes, puis rincez abondamment à l’eau froide.
Dernier conseil, lors de la rupture du jeûne,
hydratez-vous : buvez de l’eau sous toutes
ses formes (eau plate, gazeuse, tisanes, soupes, bouillons…) et mangez des légumes et
des fruits ! ■

NOS couPS DE cŒUR
2

4

1

3

Et durant la journée ?

Femme au foyer ou femme active, même
combat ! Gardez la mine toute la journée. Munissez-vous d’un brumisateur, à
base d’eau thermale. La température va
monter et vous, vous déshydrater. Raison
de plus pour vous rafraîchir où que vous
soyez. N’oubliez pas d’avoir un mouchoir
à portée de main pour éviter de goutter !
Pour celles qui le peuvent, n’attendez
pas le soir pour faire un masque. Surtout s’il s’agit de vous rafraîchir. Avec le
concombre, le coup de froid est assuré.
Concoctez donc un masque à domicile.
Écrasez quelques rondelles de concombre
débarrassées de la peau, ajoutez-y du lait
ou un yaourt. Vous obtenez une purée
prête à appliquer durant vingt minutes.
Vous pouvez finir avec de l’eau de rose,
imbibé dans un coton. Une lotion f lorale bien connue pour ses vertus rafraichissantes et apaisantes. Pour les peaux
grasses, l’eau de rose resserre les pores
et tonifie l’épiderme. À utiliser également, le soir après le démaquillage,
aussi rapide fût-il.

Élixir de beauté utilisé par les femmes
marocaines depuis des millénaires,
l’huile d’argan est issue de l’arganier
(Argania spinosa), un arbre qui ne
pousse que dans la partie sud-ouest
du Maroc et classé par l’UNESCO
comme patrimoine mondial.
Riche en acides gras essentiels
Oméga-3, Oméga-6 et en vitamine E,
hydratante à souhait, elle agit contre
le dessèchement de la peau, nourrit
le cuir chevelu, fait briller les cheveux
et traite même les ongles cassants.
On craque littéralement pour
la gamme Nature et Découvertes
à base d’huile d’argan, à prix très doux
et certifiée bio.

2. Huile d’argan régénérante
Or liquide millénaire

1. Savon noir
Caresse du hammam

4. Fluide anti-âge
Élixir de la sultane Nayira

Formulé à partir d’huile d’olive, d’huile
d’argan et d’huile essentielle de
fleur d’oranger, le savon noir, utilisé
traditionnellement au hammam, nettoie
en douceur, gomme et purifie la peau.
175 g – 14,95 €

L’huile de figue de barbarie alliée à l’huile
d’argan et à un extrait de dattes
aux propriétés anti-rides compose un élixir
qui préserve la fermeté de la peau
et la protège des atteintes du temps.
30 ml – 22 €

Extraite par pression à froid, à partir
d’amandes vierges non torréfiées,
cette huile d’argan pure, très riche
en vitamine E aux vertus anti-oxydantes,
nourrit et régénère l’épiderme.
50 ml – 15,95 €

3. Beurre d’argan nourrissant
Fondant de Sajara
Formulé à partir d’huile d’argan,
de beurre d’amande douce, de beurre
d’abricot et de fleur d’oranger, ce baume
à la texture soyeuse est à appliquer sur
tout le corps en massant légèrement.
150 ml – 19,95 €

© D.R. / Nature & Découvertes
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

Rencontres

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

« Une de mes amies qui vit en Algérie a trouvé un mari par Internet.
Il vit en Europe et va se convertir à l’islam pour pouvoir l’épouser. Moimême j’ai 37 ans, je vis en France où j’ai un bon travail mais je suis toujours célibataire. Je n’arrive pas à rencontrer un homme avec qui je sois
en confiance et je songe à imiter mon amie. Que pensez-vous de cette
démarche ? Peut-on trouver l’amour sur Internet ? »
Soniya, 37 ans

Chams en Nour. Je reste méfiante sur l’usage d’Internet pour rencontrer le compagnon ou la compagne idéal(e) en vue d’un mariage. L’inconvénient : vous faire faire des rencontres désagréables, ou servir de support
de fantasmes à des personnes qui n’ont pas d’intentions sérieuses. Je l’ai
souvent entendu dans mon cabinet : Internet propose un répertoire infini
de rencontres, où les êtres humains ont tendance à « se consommer ». Ce
n’est pas le but du mariage.
Mais il y a un avantage : vous permettre de tester la personne qui vous
intéresse en correspondant avec elle le plus longtemps possible, pour vous
assurer du sérieux de ses intentions et de vos goûts et opinions en commun. C’est votre capacité de discernement qui est ici sollicitée. ■

« Je n’arrive pas à rencontrer une femme
croyante, honnête et sincère, avec qui j’aimerai
construire ma famille. Dans nos milieux, les préjugés sont encore très tenaces : j’ai rencontré une
Malienne qui me plaisait beaucoup mais mes parents m’ont dissuadé de l’épouser et, aujourd’hui,
je le regrette vraiment. »
Tariq, 29 ans

Chams en Nour. Vous avez raison sur la question des préjugés et vous avez eu tort de ne pas
écouter votre cœur. Ce ne sont pas vos parents
qui peuvent décider pour vous, surtout que vous
vivez en France où la pression sociale ne pèse pas
autant que dans votre Maroc natal. Au Maghreb,
le racisme n’est pas moins présent qu’en France et
il est tout aussi condamnable. Si cette jeune fille
vous aime encore et si vous la regrettez, faites un
effort et retournez la voir… ■
Publi-information

Nouveau ! Un Master international
en études islamiques et arabes
FORMATION. Unique au
monde, le Master international
en études islamiques et arabes
délivre une formation fondamentale et approfondie en islamologie. L’enseignement, entièrement
via Internet, est dispensé par des
professeurs qui sont parmi les
meilleurs dans leur spécialité. Le
diplôme est délivré par l’Université ouverte de Catalogne
(UOC), établissement d’État
basé à Barcelone (Espagne),
première université virtuelle au
monde, accueillant près de 50
000 étudiants du monde entier.
Lancé en octobre 2009 en langue
française, le Master dispensera ses
cours, à partir d’octobre 2010,
également en espagnol. Le cursus de formation se déroule en 4
semestres : d’octobre à mars, puis
de mars à juillet, sur deux ans. Les
classes virtuelles sont fort attracti-

ves et sont suivies selon le rythme
de chacun, en se connectant à
l’heure de son choix, à raison de
3 matières par semestre.
Matières enseignées : Coran, Sunna, droit islamique, méthodologie, histoire des sciences, pensée
classique, raison et donné révélé,
soufisme et spiritualité, ijtihâd,
relations Islam et Occident…
Interdisciplinaire, la formation
est ouverte aux préoccupations de
notre temps. Un Master qui vise
l’excellence. ■

Conditions d’inscription :
bac + 3 ou équivalent
Frais de scolarité : 3 000 €
Inscriptions : à compter
du 15 juin 2010, remplir
le formulaire à télécharger
sur www.uoc.edu et l’envoyer à :
avozzi@uoc.edu

