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8 Voyager sans se ruiner

u moment où nous bouclons l’édition de juin est venue
cette effroyable nouvelle du raid
meurtrier perpétré par l’armée israélienne à l’encontre d’une flottille humanitaire. Neuf personnes ont perdu la vie,
en voulant porter solidarité aux Gazaouis
sous embargo. On fait également état
d’une trentaine de blessés. On peut parler de crime de guerre, comme l’a déjà
qualifié le sage Stéphane Hessel (ancien
déporté, rédacteur de la Déclaration
universelle des droits de l’homme de
1948 et ambassadeur de France). La
colère de la communauté internationale
s’est certes exprimée, mais les sanctions
à l’égard d’Israël ne seront certainement
pas à la hauteur du forfait. Rappelons
aussi qu’il ne s’agit en aucune manière
d’un conflit qui oppose des religions,
mais plutôt des intérêts territoriaux,
économiques, industriels, qui séparent
les Israéliens du peuple palestinien. Il
faut donc refuser tout amalgame entre
juifs et politique israélienne. Plus que
jamais, nous devons lutter pour le respect du droit international et la levée
du blocus de Gaza.
Pour terminer, un grand Salam à tous
les lecteurs de Marseille et de Plaine
Commune du 9-3. Nous avons le plaisir
de leur donner rendez-vous désormais
chaque mois, avec une édition qui leur
sera spécialement dédiée. Salamnews
continue d’innover tout en imposant son
titre. C’est dans cette perspective que le
mensuel souhaite se rapprocher davantage de son lectorat, en lui proposant
une information de proximité et des bons
plans locaux. À présent Salamnews, c’est
une édition nationale, une édition Plaine
Commune et une édition Marseille. ■
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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Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, vient de publier La Coupe du monde dans
tous ses États…, coécrit avec Hervé Mathoux (Éd. Larousse, 2010), et Football et
mondialisation (Armand Colin, 2e éd. 2010).

P

Football, le miroir
de la conquête du monde

Pour la première fois, une épreuve sportive mondialisée et la plus importante va être organisée sur
le continent africain. Celui-ci a, dans le passé, donné beaucoup de champions au sport. Mais il n’avait jamais été jugé digne de
pouvoir être l’hôte d’une compétition majeure. Est-ce le signe d’un nouveau départ pour ce qui apparaît, pour certains, comme
le continent oublié de la mondialisation ?
Pendant très longtemps, on a jugé que l’Afrique n’était pas en mesure, car elle n’avait pas les

infrastructures nécessaires de recevoir une telle compétition. Certes, l’Afrique du Sud est un pays à part. Elle représente plus de
40 % de la richesse du continent africain. Il faut voir dans le choix du pays qui a gagné la compétition contre le Maroc, dont on
peut juger que le dossier technique était meilleur, un choix avant tout politique.

C’est bien sûr Nelson Mandela, sa personne, la politique qu’il incarne, qui a permis à l’Afri-

que du Sud d’être désignée pour recevoir la Coupe du monde 2010. Le démantèlement de l’apartheid de façon pacifique, la politique de réconciliation que Mandela a menée, saluée unanimement, ont été récompensés par la FIFA. Nelson Mandela est très
certainement l’homme politique le plus populaire dans le monde.

Il est vrai qu’il y a un certain désenchantement en Afrique du Sud. S’il y a des progrès avec la

montée en puissance et la création d’une bourgeoisie noire, la construction d’une véritable démocratie, l’accès à l’eau et au logement pour une grande partie de la population, 40 % des Noirs sont toujours au chômage et la violence est endémique. Les Blancs
possèdent encore 80 % des terres agricoles, seules 5 % des terres ont été redistribuées, le démantèlement de l’apartheid n’a pas
débouché sur la création d’une réelle égalité sociale et les inégalités sociales sont encore largement liées aux différences raciales.

Il serait illusoire de croire que la seule organisation de la Coupe du monde permettra

au continent africain de décoller et de faire mentir René Dumont qui, dès 1962, publiait son livre choc L’Afrique est mal partie.
On voit néanmoins que l’Afrique a été le continent oublié des années 1990 ; délaissé après la fin de la compétition Est-Ouest, il
fait aujourd’hui l’objet de beaucoup d’assiduité des pays extérieurs.

Les grandes problématiques de la mondialisation, qu’il s’agisse d’émigration, de la protection de l’en-

vironnement, de la lutte contre les pandémies, des questions démographiques, de la fracture Nord-Sud sont au cœur de l’Afrique. La Chine y organise des sommets sino-africains, qui réunissent près de 50 pays. Son offre politique met en avant que, contrairement aux pays occidentaux, elle ne pratique pas l’ingérence. Le Japon, à la recherche d’un siège de membre permanent du
Conseil de sécurité, ne néglige pas les plus de 50 voix africaines à l’ONU. Le Brésil semble vouloir renouer avec ses racines africaines, tandis que les États-Unis, bien avant les élections d’Obama, se réintéressent au continent, ne serait-ce que pour les aspects
pétroliers et la lutte anti-terroriste.

L’organisation de la Coupe du monde est un test. Si elle est réussie, c’est la crédibilité de l’Afrique du Sud,

et au-delà celle du continent africain, qui sera renforcée. S’il y a échec, les afro-pessimistes verront leurs préjugés confirmés. C’est
pourquoi l’Afrique du Sud a à cœur d’être à la hauteur de l’événement, et le sera très certainement. ■
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« Nous sommes déterminés
à aller jusqu’au bout de
notre mission »

FESTIVAL
« Islam et écologie »
La Grande Mosquée
de Lyon organise une journée
conviviale, dont les bénéfices
serviront à planter 10 000
arbres pour la Palestine,
le Bangladesh et l’Indonésie.
w Samedi 19 juin,
de 10 h à 22 h 30
Parc Antonin-Perrin
130, rue Guillaume-Paradin
69008 Lyon
Adulte : 3 € ; enfant : 2 €
www.journee-culturelle-lyon.com

SOLIDARITÉ. Rien ne pourra
arrêter Youcef Benderbal, pas
même les soldats israéliens qui
s’en sont pris à son navire, lors
de l’assaut sur la Flottille pour la
liberté, par Tsahal, lundi 31 mai.
L’humanitaire, il a choisi d’en
faire son métier au sein du
CBSP*.

Pour une commission
d’enquête
internationale
La majorité des pays –
à l’exception des États-Unis –
condamnent avec force l’assaut
meurtrier d’Israël contre la Flottille
pour la liberté de Gaza, qui s’est
conclu, le 31 mai, par la mort
de neuf personnes criblées
de balles. Convoqué le 1er juin
par le représentant palestinien,
le Soudan et le Pakistan au nom
de l’Organisation de la conférence
islamique (OCI) et de la Ligue
arabe, le Conseil des droits de
l’homme (CDH) de l’ONU a adopté,
le 2 juin, à Genève, par 32 voix
pour, 3 contre et 9 abstentions
(dont la France et le Royaume-Uni),
la résolution approuvant la mise
sur pied d’une commission
d’enquête internationale.

Youcef Benderbal.

© AFP / Bertrand Langlois

Vous étiez-vous préparé
à l’éventualité d’un tel assaut
israélien ?
Youcef Benderbal : Nous savions
que nous allions trouver une résistance, mais nous ne l’imaginions
pas d’une telle violence. C’est
d’autant plus grave que nous étions
dans les eaux territoriales internationales. Et si le but des autorités
israéliennes était réellement de s’assurer que nous ne transportions pas
d’armes, elles auraient très bien pu
vérifier les cargaisons de fond en
comble une fois arrivées ! Cela aurait
évité tous ces morts. Lors de l’assaut,
un collègue a vu un soldat israélien
pointer son fusil sur la tempe du
bébé du capitaine turc, menaçant

DÉBAT

de tuer son fils s’il ne quittait pas
les commandes. Si la coalition internationale s’est alliée, ce n’est pas
contre Israël, mais c’est bien pour
venir en aide à une population qui
souffre de besoins vitaux.
Que tirez-vous
de cette expérience, est-elle
un succès malgré tout ?
Y. B. : Je n’ai pas de sentiment de
déception. Mes collègues et moi
gardons la tête haute. Notre action
a permis de mobiliser davantage,
d’éveiller les consciences, de mettre
la pression sur les gouvernements.
L’ouverture du point de passage de
Rafah est bon signe.
Envisagez-vous
d’autres actions ?
Y. B. : Oui, un prochain convoi
par la mer est prévu, si le blocus est
toujours maintenu. Nous n’avons
pas trente-six mille solutions ! Passer par les voies terrestres est quasi
impossible. La solution maritime
nous a été imposée, malgré nous.
Dans cette tragédie qu’est la Palestine, nous prenons des risques, mais
nous sommes déterminés à aller
jusqu’au bout de notre mission. ■
Propos recueillis par Leïla Belghiti

* Comité de bienfaisance et de secours aux Palestiniens.

« Don d’organes et religions »
La religion et le don d’organes
sont-ils compatibles ?
À l’occasion de la 10e Journée
nationale de réflexion sur
le don d’organes et la greffe,
des personnalités des trois
religions monothéistes,
des médecins et des proches
de donneurs et de greffés
s’exprimeront
sur cette question.
w Mardi 22 juin, de 14 h à 17 h
Rens. : 01 58 41 30 59
Hôpital Cochin
(amphithéâtre Dieulafoy)
27, rue du Faubourg-SaintJacques − 75014 Paris
www.dondorganes.fr

CINÉMA
My Name is Khan
Enfin en France ! Ce film, classé
comme le plus grand film hindi
diffusé à l’étranger, cartonne
en Inde, aux États-Unis
et au Royaume-Uni. Il raconte
l’histoire d’un musulman
qui part à la rencontre
du président des États-Unis,
après le 11-Septembre, afin de
retrouver l’amour de sa femme.
Un grand film avec Shah Rukh
Khan, à voir absolument.
w En salles actuellement.

ANCIENS
COMBATTANTS

Décristallisation
des pensions

© D.R.
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DROITS. Qu’ils soient aujourd’hui
Français ou non, les anciens militaires des troupes coloniales
devront désormais être traités avec
égalité. Ainsi en a décidé le Conseil
constitutionnel, le 28 mai, tout
en admettant qu’il puisse y avoir
des différences selon le pouvoir
d’achat sur le lieu de résidence…
Lors des indépendances, les pensions des combattants étrangers
avaient été bloquées à leur niveau
de 1962 et, malgré des augmentations ponctuelles, elles restaient
inférieures à celles des Français.
Les écarts pouvaient être de 1 à
10, parfois jusqu’à 15…
Aujourd’hui, près de 10 000 personnes concernées pourraient voir
leurs pensions ainsi revalorisées.
Le gouvernement a jusqu’en janvier
2011 pour faire les réformes nécessaires.
Sur le plan juridique, c’est la première fois que la « question prioritaire de constitutionnalité » est
employée. Cette nouvelle procédure rendue possible par la révision
de la Constitution de 2008 permet
à de simples citoyens de demander
l’abrogation de textes contraires
aux droits et libertés.
En cette année du cinquantenaire
des indépendances, les associations
réclament cependant qu’une égalité de traitement réelle soit instaurée entre tous les anciens combattants, quel que soit leur lieu de
résidence. ■ Gwenola de Coutard
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Par Pauline Mouhanna

Voyager sans se ruiner

P

Les vacances d’été approchent et il faut tout planifier.
Inutile de stresser. Malgré la crise, on peut partir
en solo, en couple ou en famille.
Zoom sur les astuces pour dépenser le moins.

Plus que quelques semaines avant l’été.
Les plus organisés auront déjà tout réservé depuis six mois. D’autres attendent
les beaux jours pour se décider enfin. En
période économique peu favorable, il est
possible de profiter de bons plans vacances éloignés ou proches de chez soi.

S’INFORMER

Elle a rêvé de la France tropicale avec
la chaleur de ses habitants, sa beauté,
sa cuisine, ses randonnées. Elle l’a fait.
Nadine, 45 ans, consultante, se rappelle
encore son voyage à l’Île de la Réunion.
Au départ, l’aventure lui semblait impossible. « Avec mon salaire de 1 250 euros,
partir, c’était presque un délire. » Mais

en cherchant sur le Net, elle tombe sur
des forums de voyageurs. L’avantage :
des infos sur ses destinations préférées
et surtout des astuces pour économiser
son argent. Nadine achète son billet en
payant 250 euros de moins ! Forums,
associations de voyageurs, cela consiste
en quoi ? Le principe est simple.
Pour les premiers (à l’instar de voyageforum.com), il suffit de s’inscrire gratuitement. Il est alors possible d’échanger
avec plus de 500 000 membres de par
le monde. Des catalogues de pays en
passant par les itinéraires conseillés, des
comparateurs de prix de billets, le tout
est à la carte. Les associations, elles, ne
sont pas gratuites (comme ABM Aven-

ture au bout du monde : abm.fr). Il faut
payer les frais annuels de participation.
Mais cela vaut la peine. Pour moins de
40 euros, le membre prépare mieux son
voyage et, au retour, communique son
expérience. Un centre de documentation
à sa disposition, il peut également participer à des projections, des conférences.
Pratique et utile.

S’Y RENDRE

Une fois la destination choisie, l’organisation du beau périple débute. L’objectif
étant toujours d’économiser certes, mais
en n’allant pas droit dans le mur ! Les
moyens de transport sont évidemment la
pierre de lance d’un voyage réussi. Fanny,

www.salamnews.fr

31 %

w C’est le pourcentage de Français de 15 ans et plus qui ont réservé, en 2009,
leur séjour ou une partie de ce dernier sur Internet. (Source : Raffour Interactif)

BONS PLANS
Et si on profitait
de son statut ?
Salarié, étudiant, demandeur
d’emploi, quels sont les principaux
avantages selon son statut ?
Étudiant ? C’est le moment de sortir
sa carte internationale d’étudiant.
Grâce à elle, on profite des tarifs
négociés. Transport, tourisme, ça vaut
le détour ! w www.isic.fr
Salarié, on se renseigne pour savoir
si son employeur ou son comité
d’entreprise a signé une convention
avec l’Agence nationale
pour les chèques-vacances (l’ANCV).
À savoir, le chèque-vacances est
maintenant facilement accessible
dans les entreprises de moins de 50
salariés. Des réductions sur des nuits
à l’hôtel, des billets de train en outremer et vers les pays membres de
l’Union européenne. w www.ancv.com
Enfin, salariés, demandeurs d’emploi,
travailleurs à domicile, on bénéficie
avec la SNCF, une fois par an,
d’un tarif réduit pour l’achat de billets
de train à l’occasion d'un congé.
En savoir plus sur :
w vosdroits.service-public.fr/F2328
.xhtml

25 ans, étudiante en biologie, est
une habituée du covoiturage.
« La première fois, c’était en 2009.
Je voulais me rendre à Tours. Alors
je l’ai tenté. Deux fois moins cher
qu’un billet de train et je me suis
liée d’amitié avec la conductrice. »
En France, ou même en Europe,

le covoiturage permet aux personnes qui font les mêmes trajets
de partager la même voiture,
en divisant les frais. Il suffit de
s’abonner gratuitement (covoiturage.fr), d’inscrire les villes de
départ et d’arrivée avec les dates.
Avec un peu de chance, on peut
tomber sur un compagnon de
route sympathique et ponctuel.
Souvent des liens se créent et une
bonne ambiance est assurée.
Outre la voiture, comment se
déplacer low cost ? Le transport
en car (eurolines.fr, par exemple)
peut être une solution en Europe.
Les tarifs sont souvent bas et surtout les départs et les arrivées ont
lieu en centre-ville. Enfin, l’avion
demeure évidemment un moyen
de transport incontournable.
Mais, pour ne pas jeter son argent
par les fenêtres, il faut réserver
bien à l’avance. Si on a tardé à
se décider, on peut choisir ses
vacances en fonction des promos
qui sont proposées et réserver un
voyage à la dernière minute. Des
sites comme govoyages.com ou
lastminute.com sont à consulter.

RÉSIDER

Sur place, comment dormir
sans casser la tirelire ? Les accros
du Net l’ont découvert depuis

longtemps. Tout est question de
contact et d’échange. Hamid, 32
ans, infirmier, est abonné depuis
deux ans à un site d’échange de
maison. « Au départ, j’ai hésité.
Je ne voulais pas payer les 40 euros
d’inscription. Je me suis laissé
ensuite tenter. J’ai échangé mon
appartement parisien contre un
appartement à Montréal. Une belle
expérience. » Les sites d’échange
de maison ont fleuri sur le Net*.
L’idée est louable.
En s’abonnant au site choisi, on
se donne la possibilité de séjourner gratuitement loin, parfois très
loin. En même temps, on héberge
chez soi ceux qui désirent découvrir la France. Bonjour l’hospitalité. Mais si l’échange de maison
concerne surtout les familles, ou
ceux qui voyagent en groupe,
une solution existe pour ceux qui
partent seuls ou en amoureux.
Il suffit d’opter pour le couchsurfing. Dormir sur un canapé,
partager le quotidien de ceux qui
reçoivent et faire de nouvelles
connaissances. Plus d’un million de membres l’ont déjà testé
(www.couchsurfing.com). Et si
on se laissait tenter ? ■
* www.echange-de-maison.com
www.trocmaison.com
www.exchangeo.fr

Et si on sortait près de chez soi ?
BONNES IDÉES. On n’est pas
obligé de partir très loin pour
s’amuser cet été. On peut rester
près de chez soi. Les activités ne
manquent pas.
En famille, on opte sans hésiter
pour les musées jeunes publics et
les monuments. La plupart sont
gratuits pour les moins de 18 ans
ou, à défaut, accordent des réductions pour les enfants. On peut
également se diriger vers les parcs
animaliers. Une destination qui
plaira évidemment à nos petits.
Ambiance soirée-pyjama garantie :
on reçoit les enfants de ses proches
ou les petits cousins l’espace d’un

week-end. Et le week-end suivant,
on envoie les nôtres chez tontontata.
On est entre amis ? Cet été, on
prend enfin le temps de souffler.
Zoom sur le pique-nique ou le
repas sur l’herbe dans les parcs,
les jardins ou les squares. Il fait
beau, c’est le moment aussi d’organiser des barbecues et de passer
les soirées en groupe. Un repas
simple, une bonne musique, et le
tour est joué.
On est seul(e), on a envie de s’évader.
On se rend aux festivals de musique
et aux concerts gratuits. Ils se déroulent un peu partout en France.

Se maintenir en forme cet été. Au
cœur de nos quartiers, des activités sportives, gratuites ou presque,
sont proposées, en pleine nature
ou en salle : footing, abdos-fessiers,
tennis, volley, boxe… C’est le
moment aussi d’organiser des tournois. Il suffit de se renseigner
auprès de sa ville ou auprès des
associations de son quartier.
Enfin, on se donne rendez-vous
sur une base de loisirs pour toute
la journée : famille, enfants, bande
de potes, sportifs et dilettantes,
tout le monde y trouvera son
compte du moment que l’air des
vacances y est. ■
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MEMO
■ Le camping
Né lors de la généralisation
des congés payés et remis
à la mode grâce au film
à succès Camping, il offre
un panel d’activités
et de services pouvant
séduire à des prix
abordables.
Sous une tente,
dans une caravane,
sur un terrain aménagé
ou non, le camping est
devenu un classique
des vacances économiques.
www.campingfrance.com

La ferme
biologique

■

Le Willing Workers
Organisation on Organic
Farms, ou le travailleur
volontaire dans une ferme
biologique, est un concept
qui s’est développé
au départ en Australie
et au Canada. Il devient
de plus en plus courant
en France. Il faut s’entendre
avec une famille exploitante,
et surtout être prêt
à cultiver la terre lors
de ses vacances. En
contrepartie, on est nourri
et logé. www.wwoof.org
■

Un gîte rural

Une maison de vacances
idéale pour se retrouver
en famille ou entre amis.
Il s’agit d’une location
indépendante, à la semaine,
au week-end ou en court
séjour à certaines périodes.
Il peut être équipé avec
pièces à vivre, chambres,
sanitaires et cuisine.
www.gites-de-france.com

La chambre
d’hôte

■

Située chez l’habitant
qui accueille les visiteurs
de passage généralement
pour quelques nuits.
On parle aussi d’accueil
chez l’habitant, ou de bed
and breakfast. C’est une
forme de tourisme rural
mais il existe aussi
des chambres d’hôtes
en ville et sur le littoral.
www.chambresdhotesfrance
.com
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w C’est le nombre de participations de l’équipe d’Algérie
à une phase finale de Coupe du monde.

Rabah Madjer :
« Pour l’Algérie, rien n’est impossible »
© D.R.

Meilleur joueur arabe de tous les temps, Rabah Madjer, l’homme à la célèbre
talonnade, a bien voulu couper son micro de consultant à MBC Arabia
pour tout dire à Salamnews sur sa carrière, l’Algérie, le Mondial et Zidane.
Rabah Madjer, que devenez-vous ?
Rabah Madjer : Je vis au Qatar depuis plusieurs années. Après avoir été entraîneur
d’Al-Wakra, je suis devenu consultant pour
Al-Jazeera Sport. Pour la Coupe du monde,
je commenterai les matchs pour MBC Arabia
(chaîne basée à Dubaï).
À chaque but marqué d’une talonnade,
votre nom est associé à ce geste.
Que cela vous procure-t-il ?
R. M : Fier d’avoir marqué l’Histoire. Laisser une trace dans l’esprit des gens représente
quelque chose d’extraordinaire C’est vrai que
j’ai l’impression que mon nom est devenu une
marque déposée !
Vingt-quatre ans que l’Algérie ne s’était pas
qualifiée à une phase finale du Mondial.
Comment expliquez-vous cette absence ?
R. M : Nous n’en pouvions plus d’attendre.
Avec le potentiel que l’on a, il était anormal
que nous restions en marge. Notre football
a connu une véritable anarchie. Des anciens
comme Belloumi, Assad, Kourichi, Megharia ne sont pas à la tête des clubs et ça, ce
n’est pas normal. Cette qualification en Afrique du Sud est la bienvenue. L’Algérie a besoin de victoires, cela contribue à une forme
de réconciliation nationale après la délicate
période qu’a connue le pays.
À cette époque, la majorité des joueurs
de l’équipe d’Algérie était issue

© D.R.
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du championnat local. Aujourd’hui,
19 des 23 sélectionnés sont nés en France
et formés en Europe, qu’en pensez-vous ?
R. M : Je ne partage pas du tout ce choix.
Mais je le respecte. En Algérie, nous avons
des talents. Il faut les mettre en avant et
arrêter de les marginaliser. La seule CAN
(1990) remportée par l’Algérie l’a été avec
des joueurs du cru…
Que pensez-vous des jeunes
Franco-Algériens qui optent
pour les Bleus ?
R. M : Les Benzema, Nasri ou Zidane sont
libres, c’est leur carrière, et leur avenir... mais
c’est une perte pour l’Algérie. Si on les avait
eus, on aurait été tranquille ! Nous pourrions
former des joueurs de ce niveau, car nous
avons tout pour réussir.

tition. La France a des joueurs de qualité, je
ne la vois pas se faire sortir dès le premier
tour. S’ils parviennent aux quarts de finale,
ils deviendront très dangereux.
La présence de Zidane en Algérie est
de plus en plus forte (pub, tournoi avec
France 98…). Comment jugez-vous cela ?
R. M : C’est une bonne chose. C’est un
grand monsieur et une légende du football.
Il restera pour toujours dans le cœur des Algériens. Zidane est un Algérien.
Si vous le considérez comme Algérien,
qui est le plus fort de vous deux ?
R. M : [Rires] Non, ça, je ne peux pas le dire !
Figure historique du FC Porto, aviezvous rencontré des problèmes au Portugal
en rapport avec votre religion ?
R. M : Jamais. Il faut être logique. Je suis
musulman, je respecte ma religion mais aussi
mon métier. Je ne faisais pas le ramadan les
jours précédant les matchs mais je me rattrapais après le carême. Dès le début, il y a eu
le plus grand respect entre les Portugais et
moi. Ils me donnaient beaucoup et je faisais
de même.

Quelles sont les chances de l’équipe
d’Algérie lors de cette compétition ?
R. M : Cela va être difficile. Mais les chances d’accéder au second tour sont réelles. Le
tournant est bien évidemment le premier
match contre la Slovénie. Contre l’Angleterre, l’un des grands favoris du Mondial, la
tâche paraît très compliquée. Mais le football n’est pas une science exacte, et tout reste
Un dernier mot sur l’affaire Ribéry…
possible.
R. M : J’ai été choqué par le traitement médiatique. Il n’avait pas besoin de cela. ■
Et la France ?
R. M : Je crois que les Bleus sont capables
de faire bonne figure pendant cette compéPropos recueillis par Nabil Djellit
21 mai 1987, finale de la Coupe des clubs champions,
stade Prater de Vienne, FC Porto – Bayern de Munich : 2-1
Il reste 13 minutes dans le temps réglementaire, et l’organisation allemande a eu raison
du jeu offensif de l’équipe portugaise, menée 1-0 depuis la 25e minute. Mais un vent
de pure folie footballistique souffle pour le FC Porto.
78e min : 1-1. Suite à une attaque par le centre du terrain et une sortie hasardeuse
du gardien munichois, Madjer, dos au but, hérite d’un petit centre piqué dans la surface
de but ; pour tromper la vigilance du dernier défenseur, il laisse passer le ballon
entre ses jambes, avant de réaliser sa fameuse talonnade venue d’ailleurs.
80e min : 2-1. À peine la remise en jeu effectuée, Madjer le magicien reçoit une relance
mi-terrain côté gauche. Survolté, il déborde sur 40 m toute la défense bavaroise et adresse
un centre millimétré à son coéquipier Juary, qui, à bout portant, trouve la lucarne d’une
reprise du plat du pied. La victoire est belle et historique. Et Madjer entre dans la légende.
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Reportage de Nadia Moulaï – Photos de Lahcène Abib

La mosquée, au cœur de la cité
Tout juste sortie de terre, la mosquée de Tremblay-en-France
(Seine-Saint-Denis) a ouvert ses portes le 21 avril 2010. Le projet est devenu
réalité grâce aux efforts d’une association, l’UMTEF, qui a su créer
une émulation dans la communauté musulmane de la ville.
La mosquée de Tremblay-en-France devrait être inaugurée
à l’occasion du mois de Ramadan 2010.

À

À deux pas du centre-ville, la nouvelle
mosquée de Tremblay-en-France (SeineSaint-Denis) trône fièrement au bord d’une
départementale. Revêtu de granit venu de
Chine, le bâtiment a du cachet. « Pendant
les heures de pointe, les automobilistes freinent, attirés par ce bâtiment contemporain »,
constate Abdelghani Bentrari, président
de l’Union musulmane de Tremblay-enFrance (UMTEF). En arrière-plan, la forêt,
poumon vert de la Seine-Saint-Denis,

sublime le gris bleuté de la façade. Dôme
en verre, multitude de baies vitrées et rampe
en teck donnent à la mosquée un style
design. Il faut dire que « ce nouveau lieu
de culte a été construit selon les normes HQE
[haute qualité environnementale, ndlr] »,
précise-t-il.

Une mosquée mondialisée

« Nous avons voulu faire la mosquée de tout
le monde. » Un choix pensé jusque dans

les matériaux choisis. Granit de Chine,
menuiserie du Portugal ou carrelage d’Italie ! Encore en chantier, la salle principale
des hommes (335 m2) est en marbre blanc
et vert, importé de Tunisie. Au sous-sol,
une salle, achevée, accueille déjà les premiers fidèles. Touche finale, le lustre.
Actuellement en commande, il est fabriqué
en Espagne à base de cristal et d’or.
À l’étage, la salle des femmes est construite
en mezzanine. Un tapis, en provenance

REPÈRES
1999 : création de l’Union musulmane
de Tremblay-en-France (UMTF) à l’origine
du projet
Juin 2005 : lancement de la construction
Octobre 2005 : les premiers murs
de la mosquée sortent de terre
Courant 2007 :
fin des travaux de gros œuvre
2008 : fin des travaux secondaires
21 avril 2010 : ouverture de la mosquée
Capacité d’accueil : 1 500 fidèles
Coût global estimé de la construction :
2,5 millions d’euros
Coût du terrain acquis par l’UMTEF :
270 000 euros
Superficie totale : 1 737 m2 de terrain,
1 000 m2 de bâti (salle des femmes :
200 m2 ; salle des hommes : 335 m2 ;
salle du sous-sol : 256 m2)

www.salamnews.fr

12 %

w C’est le pourcentage de la population de confession musulmane à Tremblay-en-France,
soit près de 4 000 personnes sur une population globale de 35 000 habitants, selon certaines sources.

d’Espagne, recouvrira prochainement les 200 m2 qui leur sont
réservés. « En attendant, elles
apportent leur tapis. » Très éclairée, la mezzanine dispose d’une
verrière et d’un patio, d’où les
femmes peuvent accéder de
l’extérieur.
La salle des ablutions, éclairage
automatique et tabourets en teck,
ne dément pas les choix avantgardistes de l’UMTEF. « Nous
avons voulu une mosquée avec une
empreinte moderne, ouverte sur le
monde », insiste M. Bentrari.

S’engager pour la ville

Car l’UMTEF veut faire de cette
mosquée un lieu ouvert à tous :
les musulmans de la ville et de
ses environs – y viennent à la
prière du vendredi les salariés
de la plateforme aéroportuaire
de Roissy-Charles-de-Gaulle
(pôle dont 90 % de l’activité
économique bénéficie directement à la ville) − mais aussi tous
les Tremblaysiens. « Nous sommes impliqués dans tous les événements de la ville, en rapport
ou non avec l’islam. »
Depuis son ouverture, « de nombreux passants ont franchi la porte
et visité le lieu ». Jeter des passerelles. Ici tout a été construit dans
ce souci d’ouverture. « Nous avons
même opté pour du carrelage à
l’entrée des salles, afin que les
visiteurs ne soient pas obligés de
retirer leurs chaussures. »

Au fond, l’histoire de cette nouvelle mosquée est liée à l’engagement associatif d’Abdelghani
Bentrari. À travers l’UMTEF,
l’homme et ses collaborateurs
ont su galvaniser les fidèles
autour d’un engagement. Religieux d’abord ; citoyen,
ensuite.
« Concernant la vie religieuse,
nous avons mis les musulmans de
la ville face à leurs responsabilité. » En 1999, ils sollicitent
les familles pour collecter des
fonds. Du fundraising à la française qui fonctionne. En 2005,
les travaux démarrent avec
600 000 euros collectés. Une
somme très importante pour
une population plutôt modeste.
« On a senti la main de Dieu »,
lance Ali, le secrétaire de l’association. « Des non-musulmans
ont même fait des dons… » Le
projet est bien parti. Seul frein,
l’achat ou non du terrain.
Démarche démocratique oblige,
« les discussions entre les fidèles
favorables à l’achat du terrain et
ceux qui y étaient opposés se sont
poursuivies pendant un an ».
Finalement, le terrain sera
acquis par l’UMTEF pour un
montant de 270 000 euros. Un
choix que les fidèles ne regretteront pas. « Quand la mosquée
est sortie de terre, les fidèles ont
touché la réalité du bout des
doigts. Nous avons récolté 300
000 euros en quelques mois ! »

Une relation de proximité avec
les fidèles que le président de
l’association met à profit pour
les questions citoyennes.
Comme durant les événements
d’avril dernier. « Nous avons
publié un communiqué de presse
dénonçant les violences », explique-t-il, convaincu que la
mosquée a un rôle à jouer dans
la cité. Le lieu de culte est également un espace de discussion
au niveau local : « Dernièrement,
nous avons interpellé les parents
sur leurs responsabilités. »
Car M. Bentrari le sait, la mosquée peut apaiser les colères.
Déjà, en 2005, lors des émeutes, les membres de l’UMTEF
étaient allés à la rencontre des
jeunes lors d’une veillée. « Nous
avons fait le tour des cités jusqu’à
2 heures du matin, jeunes et
vieux. On a sauvé des voitures,
ramassé des cocktails molotov… », rappelle-t-il humblement. Et les pouvoirs publics
l’ont bien compris : « Nous
avons su construire une relation
de confiance avec la mairie.» Et
d’ajouter, « comme tous les
Tremblaysiens, nous vivons pleinement notre appartenance à la
ville. » ■
Mosquée de Tremblay-en-France
30, avenue de la Résistance
93290 Tremblay-en-France
01 48 61 06 22
umtef@yahoo.fr
www.mosquee-de-tremblay.com
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Portrait
L’engagement
avant tout !

Né en 1966 à Benisaf (Algérie),
Abdelghani Bentrari
arrive en France en 1990. Il obtient
une maîtrise de droit. Très engagé,
il s’implique dans sa ville d’adoption, Tremblay-en-France. « Quand
je m’y suis installé, j’ai été frappé
par l’inertie ambiante. » Il se lance
alors dans un travail de terrain.
En 1996, la JMTEF (Jeunes musulmans de Tremblay-en-France) voit
le jour. « Nous avons réalisé beaucoup de choses à la fois spirituelles et culturelles », lance-t-il. En
1999, il crée et préside l’UMTF,
née de la fusion de la JMTEF
et de l’Association d’entraide
tremblaysienne.

Vivre avec
son temps »
Au-delà de son rôle religieux,
il met son énergie au profit de
sa commune. « J’ai été président de l’Amicale des locataires. » Aujourd’hui, responsable
de la gare routière de Tremblay,
l’homme défend « un engagement qui dépasse le cadre de la
mosquée ». Il est père de cinq
enfants.

PAROLE À
Rabia Jabri
50 ans, médecin
généraliste
« J’habite Villepinte
la ville voisine, mais je viens dans
cette mosquée dès que je peux.
J’ai suivi et participé, autant
que j’ai pu, à la construction de
la mosquée. Aujourd’hui, je suis
très heureuse de cette nouvelle
mosquée. Prier paisiblement est
une chance. D’autant que l’imam
est très bien et je remarque que
les jeunes y sont de plus en plus
nombreux. »

Abdelkrim
Bun Viriek
48 ans, en recherche
d’emploi
« Je viens tous les vendredis.
C’est important pour moi d’être
avec mes frères.
La nouvelle mosquée, c’est
un symbole de réussite pour
les musulmans de Tremblay-enFrance. Même si le projet a été
long et difficile, les musulmans
de la ville ont prouvé leur
solidarité. C’est une belle leçon
de fraternité musulmane ! »

Abdool Majeed
58 ans, photograveur
« Aujourd’hui, à
Tremblay-en-France,
nous avons une superbe
mosquée. Moi qui viens autant
que possible, cela me motive
encore plus. Quand je suis arrivé
de l’île Maurice dans les années
1980, il n’y avait même pas de
salles de prière. Cette nouvelle
mosquée va nous permettre
d’être plus à l’aise et surtout
de partager encore plus en tant
que musulman. »

Ousmane
Kamara
40 ans, travailleur
social
« L’une des choses les plus
importantes pour moi est de venir
à la mosquée. Ce nouveau lieu
de culte dépasse toutes mes
espérances. Je suis à Tremblay-enFrance depuis 2000 et je me suis
impliqué pour mobiliser les fidèles
autour du projet.
Je suis heureux du résultat,
c’est un cadeau du Ciel. »
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Tremblay-en-France,
une ville sportive !
ADRÉNALINE. Difficile d’évoquer
le lieu sans citer le fameux circuit
Carole. Inauguré en 1979, le circuit
permet alors aux motards de s’exercer
à la course en toute sécurité. Avec 2
055 mètres de surface de piste, le
circuit est devenu en l’espace de trois
décennies le rendez-vous des passionnés de vitesse. Mais les choses changent. Dès 2012, le circuit Carole sera
déplacé dans l’Essonne ou la Seineet-Marne.
Pour briller, Tremblay-en-France peut
encore compter sur l’équipe de handball (TBHB). Avec des joueurs,
comme Samuel Ugolin issu de la cité
du Grand-Ensemble, l’équipe porte
haut et fort les couleurs de la ville.
Fondé en 1972, le club affiche une
ascension constante. En 2005, il
rejoint la crème du handball en passant en 1re division. Le TBHB s’est
classé 3e au dernier championnat de
France. ■
N. M.

Spécial

Tremblay-en-France

« S’enrichir mutuellement »
Depuis avril dernier, Tremblay-en-France
est en proie à des violences urbaines.
François Asensi, maire PC, revient
sur la situation et le rôle de la mosquée
dans la ville.

Lors des événements de Tremblay, les
membres de la mosquée ont-ils joué un rôle
pour calmer les jeunes comme ils l’avaient
fait en 2005 ?
François Asensi : Ces actes irresponsables desservent à la fois les intérêts de notre ville et ceux
des plus vulnérables. Les musulmans de Tremblay
en ont bien conscience. Comme tous les habitants,
ils empruntent le bus pour se rendre à leur travail.
Quand on brûle une voiture, c’est souvent le seul
patrimoine d’une famille qui part en fumée.
Faire appel aux dignitaires musulmans en cas de
problème, n’est-ce pas contraire à la laïcité ?
Ensemble, toutes croyances confondues, nous
avons voulu dénoncer, condamner ces atteintes
aux libertés les plus élémentaires…
L’UMTEF a publié un communiqué
de presse dénonçant ces violences.
Pour montrer patte blanche ?

Pour François
Asensi (à dr.),
maire de Tremblayen-France,
« la mosquée
constitue le lien
entre les croyants
et la ville ».
© Serge Barthe
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Fr. A : Nul ne songe à instrumentaliser les croyants,
de quelque confession qu’ils se réclament. Le communiqué de l’UMTEF a permis de rappeler que
l’islam est une religion de tolérance. Je nourris une
réelle admiration pour le climat qui régnait dans
l’Andalousie des Omeyyades. Les communautés
y vivaient en osmose.
Vous avez signé l’appel des maires
de banlieue. La municipalité va-t-elle
s’appuyer sur les communautés religieuses
de la ville ?
Fr. A : Seule une transformation sociale radicale
pourrait résoudre les problèmes des banlieues. Le
problème ne tient aucunement à un affrontement
interreligieux, à ce soi-disant « choc des civilisations »
comme le prétend l’auteur américain Samuel
Huntington ■ Propos recueillis par Nadia Moulaï
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Tête d’affiche

Hervé

Morin

« L’islam s’intègre bien dans l’armée »
En quoi l’armée française joue-t-elle toujours
et encore un rôle de creuset républicain ?
Hervé Morin : À l’époque, j’étais contre la suppression du service national. Celui-ci avait le mérite d’apprendre aux jeunes un certain nombre de
règles. Surtout, il permettait aux fils de bourgeois
de se rendre compte qu’il existe une France autre
que celle de Neuilly-Auteuil-Passy et aux jeunes issus de milieux modestes de pouvoir obtenir, grâce
à l’armée, ce qui leur était compliqué d’acquérir :
qualifications, permis de conduire… et cela gratuitement. Aujourd’hui, l’armée de métier conserve cette tradition : c’est probablement la grande
institution de la République française qui est la
plus porteuse de l’idée de l’égalité des chances.
On note un souci de recherche de diversité
dans le recrutement…
H. M. : L’armée est le premier recruteur de France,
avec 30 000 recrutements par an. Et très diversifiés :
depuis des jeunes sans qualification aucune (75 %
des 88 000 militaires du rang ont un niveau scolaire
égal ou inférieur au brevet des collèges ou au BEP)
jusqu’à des personnes ayant un niveau de qualifi-

cation très pointu. Sur un effectif total de 237 000
militaires, tous corps d’armées confondus, 13 %
sont des femmes. Le département de la Seine-SaintDenis, celui du Nord ainsi que les DOM constituent des régions de recrutement importantes.
N’est-ce pas dû à la situation difficile
de ces bassins d’emplois, qui deviennent
une manne favorable pour l’armée ?
H. M. : Il est vrai que des jeunes sans qualification
et recherchant un emploi qui se disent « J’aime le
sport, l’aventure… » et « j’aime la France ! » peuvent
naturellement être attirés par l’armée. Mais l’armée,
c’est un métier particulier. Quand on recrute un
contingent, on constate de 25 à 30 % de départs
dans les six premiers mois.
Les motifs de départ ?
H. M. : La vie militaire est beaucoup plus rude
qu’on ne le pense. Un militaire est souvent appelé à
être loin de sa famille. Quand on part en Afghanistan, on est six mois en préparation et six mois sur
le théâtre d’opération. Une fois sur place, chaque
fois que vous montez dans votre véhicule vous vivez

BIO EXPRESS
Né le 17 août 1961 à PontAudemer, dans l’Eure, Hervé Morin
est maire d’Épaignes depuis 1995,
une commune de 1 400 habitants
à quelques kilomètres de sa ville
natale. Il est député de l’Eure
de 1998 à 2007.
Alors vice-président exécutif
de l’UDF, Hervé Morin appelle
à voter pour Nicolas Sarkozy
dans l’entre-deux tours
de l’élection présidentielle
de 2007. Il crée le Nouveau
Centre et en devient le président.
Avec pour ambition de refonder
un parti de centre droit, à la fois
pro-européen, humaniste et libéral.
Ministre de la Défense, Hervé Morin
engage la réforme de la carte
militaire, crée un « Pentagone
à la française » pour l’horizon 2014
et lance en 2007 un Plan
de l’égalité des chances, afin
d’attirer les jeunes issus de tous
les milieux sociaux dans les métiers
de la Défense, l’armée s’étant
professionnalisée. 25 000 jeunes
en ont bénéficié en 2009.

© Lahcène Abib

Hervé Morin, comme
tous les hommes politiques,
ne ment jamais, nous dit-il.
Alors c’est sans langue
de bois que le ministre
de la Défense explique en
quoi l’atout diversité au sein
des armées, premier recruteur
de France, revêt, pour lui,
une si grande importance.
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« Mon critère de jugement n’a jamais été la réussite sociale »
avec l’inquiétude de sauter sur une mine en dépit des
précautions qui sont prises. C’est un métier dont l’engagement ultime est de risquer sa vie. S’engager n’est
donc pas simplement lié à une situation de l’emploi
difficile. D’autres motivations prévalent.
Une diversité de métiers, une évolution de
carrière, quel que soit le milieu dont on est issu ?
H. M. : Un sous-officier sur deux vient des militaires du rang et un officier sur deux vient du monde
des sous-officiers. Un énorme effort de promotion et
de qualification permanente est poursuivi. Dans une
armée professionnelle, on est amené à exercer des métiers différents et à n’être pas tout le temps combattant. Il y a cette tradition que ceux qui veulent réussir
le peuvent, qu’ils s’appellent Dupont ou Belarbi…
Beaucoup de Français issus de l’immigration sont
dans l’armée, mais pas assez dans les grandes écoles.
Comment réduire ce « gap » ?
H. M. : Les officiers sortent des écoles d’élites : SaintCyr, École navale, École de l’Air… On trouve ici le
même gap que dans toutes les grandes écoles de la
République. En 2007, j’ai lancé le Plan « égalité des
chances ». Et on va y arriver ! Les lycées militaires accueillent désormais 15 % de jeunes issus de milieux
modestes, ce qui représente, pour 2010, 340 élèves.
En 2011, quand nous serons à plein régime, 450 jeunes issus de milieux modestes seront ainsi inscrits dans
les six lycées militaires. C’est le premier acte.
Et le deuxième acte ?
H. M. : Des classes-passerelles, au sein des lycées militaires, ont été créées pour des jeunes ayant une forte
motivation pour entrer en classe préparatoire mais
auxquels il manque les codes culturels. Quand on
veut intégrer une grande école et passer un concours,
il faut en posséder ces codes. J’ai un père qui a le certificat d’études et une mère qui n’a aucun diplôme.
Mon père était maçon. Je sais ce que c’est que de se
trouver dans une grande école avec des camarades de
classe qui vous parlent du dîner de la veille avec tel
ministre, de la dernière expo à la mode… Grâce au
Plan « égalité des chances », nous pouvons espérer à
long terme parvenir à avoir un chef d’état major des
armées de « couleur », comme le fut Colin Powell aux
États-Unis.
Selon certains, il faut attendre encore deux
décennies pour atteindre un tel renouvellement…
H. M. : Il faut que les jeunes qui ont aujourd’hui 20
ans soient en âge d’être généraux. On ne peut accélérer
le temps ! Cela n’empêche pas d’autres idées. J’ai aussi
mis en place un système de tutorat. Près de 200 élèves
des grandes écoles relevant du ministère de la Défense
parrainent 350 jeunes des lycées.

La demande de viande halal ou casher, qui peut
être perçue comme stigmatisante, ne pose-t-elle
pas un obstacle à la mobilité professionnelle ?
H. M. : Absolument pas… On a la possibilité dans l’armée française, quand on est juif ou musulman, de manger casher ou halal… On a des aumôniers de tous les
cultes. 30 aumôniers musulmans exercent aujourd’hui,
et un plan de recrutement est en cours, pour parvenir
à 38 aumôniers musulmans d’ici à 2012.
Sans nier les liens historiques entre la religion
catholique et la Défense, il est reproché à l’armée
de mettre à mal non pas l’islam, mais la laïcité…
H. M. : Étant agnostique, je suis à l’aise avec cette question. Il est vrai que l’armée française conserve un certain nombre de traditions pouvant heurter une laïcité
rigide. Mais la laïcité française est une laïcité ouverte,
une laïcité positive. Il arrive que l’armée française soit
endeuillée : quand on a eu nos dix soldats morts en
Afghanistan, en août 2008, avant l’enlèvement des
corps une cérémonie œcuménique a été célébrée. Les
aumôniers des différents cultes étaient présents. C’est
l’expression de la grande solidarité de la communauté
militaire ; la force de l’armée, c’est son exigence de
cohésion. Dans nos armées, cette cohésion respecte
la diversité.
Comment « déconfessionnaliser » les conflits ?
Quel message l’armée délivre-t-elle pour motiver
des soldats envoyés en pays musulmans ?
H. M. : L’action militaire n’a jamais un seul instant
une portée confessionnelle. Il n’y a pas un militaire
français en Afghanistan qui pense qu’il va faire la
guerre aux musulmans. Il lutte contre les terroristes.
Il s’agit de redonner à un peuple la paix et la sécurité
et de lui faire retrouver sa souveraineté. Et en même
temps d’éviter l’effet domino avec les pays voisins
que sont l’Iran et le Pakistan, dans l’hypothèse où
l’Afghanistan sombrerait dans le chaos.
Quelles sont les valeurs qui vous animent ?
H. M. : J’ai une immense tolérance : le sentiment
qu’en chacun il y a quelque chose de bien. J’ai une
vraie intolérance à la violence. Mon critère de jugement n’a jamais été la réussite sociale, j’ai beaucoup de respect pour des hommes et des femmes
qui exercent des métiers (aide soignante, instituteur…) qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur
par la société française.
J’aime le monde rural. Mes deux grands-pères
étaient paysans ; mon père, maçon, avait la passion
de la terre et avait monté son élevage. Et je voulais
être paysan. Mon père me l’a interdit. À quoi tient
la vie ? C’est curieux ! Le rapport à la terre enseigne
aussi la patience et la modestie. ■
Propos recueillis par Huê Trinh Nguyên

Abcédaire

Eempathie
comme

Dans notre société,
plus personne n’écoute
plus personne.
Aux permanences
de la mairie ou
en tant que député,
le seul fait de prendre
dix minutes pour
écouter des personnes
qui exposent leurs
problèmes permet déjà
qu’elles aillent mieux.

LLIBERTÉ
comme

Tout système
de contraintes
où j’ai le sentiment
que ma liberté
individuelle et donc
ma responsabilité
pourraient être mises
en cause provoque
en moi une réaction
de recul.
J’étais intervenu
à propos du fichier
Edvige : protéger
les libertés individuelles
et collectives,
c’est primordial.

Rrévolte
comme

J’ai une vraie capacité
de révolte contre
la bêtise humaine liée
à la méconnaissance
des autres, à des prises
de position réflexes
qui n’essaient pas
de comprendre
l’articulation
des choses.

TTerre
comme

J’ai un profond
attachement à la terre
et j’aime tout ce qui
lui est lié : les chevaux,
la chasse, le vin,
la cuisine… que je fais
moi-même.
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BEAUTé
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Par Nadia Moulaï

Prête pour les vacances !

L

Belle pour les vacances, cela se prépare. Minceur, soin et forme,
c’est le programme du mois de juin.
Pour des vacances d’été tout en beauté…

Les vacances approchent. Profitez-en
pour vous refaire une petite beauté ! On
le sait, l’été, c’est avant tout synonyme
de soleil. Si vous comptez vous dorer la
pilule, préparez votre peau ! Mais attention aux idées reçues, les séances d’UV
avant l’exposition ne protègent pas du
soleil. Si les UV brunissent la peau, ils
ne favorisent pas la fabrication de mélanine. Sans ce facteur, pas moyen pour la
peau de s’autoprotéger.
Du côté des gélules bronzantes, pas de
miracle non plus. Le résultat est surtout
esthétique. Prises trois ou quatre semaines avant le départ, elles garantissent en
général un bronzage plus durable. Rien
de plus. En outre, même si certaines
marques de gélules bronzantes assurent ne pas utiliser de gélatine animale
comme le laboratoire Lero, pour autant
ce dernier précise bien « ne pas être es-

tampillé halal ». Un choix que tous les
laboratoires n’ont pas fait selon Laurence, pharmacienne à Courbevoie : « À
ma connaissance, beaucoup de laboratoires
utilisent de la gélatine animale. » Et de
poursuivre : « D’ailleurs, en matière de
gélules solaires casher ou halal, il y a un
marché à prendre ! »

Le naturel, c’est bon
pour être belle

Côté bonne mine, faites donc plutôt le
plein de fruits et de légumes. Choisissez
les orangers ou rouges. Riches en caroténoïdes, une substance naturelle pleine
de vitamine A, aux propriétés antioxydantes, ces aliments constituent une
protection naturelle contre les rayons
solaires. Une fois assimilée par le corps,
la caroténoïde favorise la production de
mélanine.

Enfin, dernier conseil, préparez votre
peau même en ville ! Vous permettrez à
votre peau de s’épaissir et donc de développer une barrière de protection minimale. Et même si la France n’est pas
sous les tropiques, pensez à la crème
solaire au moment de vous exposer…

Du temps pour soi

Les vacances et ses préparatifs, c’est aussi
un bon prétexte pour se faire chouchouter. À domicile ou en institut, par exemple ! Établissez un planning stratégique.
Commencez par la peau. Rien de tel
qu’un bon gommage. Visage et corps.
Les boutiques regorgent de produits en
tout genre pour sublimer la peau avant
le bronzage. Un conseil, rendez-vous en
parapharmacie. Tout y est sensiblement
moins cher que dans le circuit classique.
Pensez aussi à préparer les cheveux. Un

www.salamnews.fr

95 %

w 95 % des cas d’allergies solaires concernent des femmes âgées entre 20 et 35 ans.
Rougeurs ou éruptions de papules, les symptômes peuvent être parfois graves. Raison de plus
pour protéger la peau avant l’exposition au soleil ! (source : Evolupharm)

réflexe, coupez vos pointes avant le départ.
Eau salée, soleil et sable, rien de pire pour
creuser des brèches dans le cheveu. À la
maison, misez sur le triptyque : shampoing,
masque capillaire et compléments alimentaires, tels que le germe de blé ou la levure
de bière à saupoudrer dans salades, soupes
et yaourts.
Enfin, remettez les astuces de grand-mère
au goût du jour. Masque à l’huile d’olive ou
au yaourt pour les cheveux secs. Privilégiez
plutôt les huiles à base de cèdre, de citron ou
de pamplemousse pour les cheveux gras.
L’été rime aussi avec épilation. Et dans le
domaine, vous avez le choix. Cire, crème,
rasoir ou fil, n’attendez pas la veille du départ ! L’épilation reste un léger traumatisme
cutané et le soleil peut parfois provoquer des
lésions, voire des brûlures. Le meilleur compromis ? La cire. Elle vous débarrasse du
poil au moins pour trois semaines. Pour les
petites zones, type sourcils ou lèvres, le fil,
rapide et précis, fait de plus en plus d’adeptes. À vous de voir…
Les vacances vous motivent pour perdre
du poids ? Saisissez l’occasion pour revoir
votre hygiène alimentaire. Pas question de
vous priver. Juste de manger mieux. Avant
toute chose, prenez vos repas à heure fixe.
Vous permettrez à votre métabolisme d’être
efficace. Ne soyez pas trop ambitieuse.
Tablez sur 1 ou 2 kilos par semaine. Pas
plus. Autrement, vous risqueriez d’être
déçue et donc d’abandonner.
Pour atteindre votre objectif, supprimez féculents et sucreries. Privilégiez les légumes
et les sucres naturels présents dans les fruits.
À l’entrecôte, préférez l’escalope de poulet et
les viandes maigres en général. Les matières
grasses pour la cuisson aussi, on élimine ! Et
pour la salade, un peu de citron et une goutte d’huile d’olive, c’est l’idéal. Important,
surveillez votre apport calorique quotidien.
Enfin, une activité physique régulière est
bienvenue. Improvisez des séances de sport
au quotidien. Trente minutes de marche à
pied, matin et soir, au lieu de prendre les
transports en commun pour aller au boulot. En faisant les courses, contractez les
bras lorsque vous portez des sacs. À table, le
dos bien droit, contractez les abdos pendant
huit secondes, puis relâchez. Pour les plus
assidues, gymnastique, course à pied ou rollers… allez, encore un petit effort ! ■

NOS couPS DE cŒUR

© D.R.

Surveiller sa masse corporelle
Pour un régime alimentaire plus efficace, on se focalise
non pas seulement sur son poids, mais aussi sur son
taux de graisse.
On aime pour toute la famille la balance high-tech
Impédancemètre SLB11E de Babyliss.
Design ultra-plat, 4 mémoires utilisateurs
Programmation et utilisation simplifiées
Affichage instantané :
− de l’indice de masse corporelle ;
− du poids et de son écart vs la dernière pesée ;
− de l’évolution du poids à l’aide d’un code couleur
instinctif ;
− du graphe de l’évolution des 7 dernières pesées ;
− du pourcentage de masse grasse et hydrique.
Capacité : de 6 à 150 kg – Prix conseillé : 59,90 €

S’épiler en douceur
Pour se préparer le corps avant l’été, on choisit
un épilateur qui n’agresse pas la peau et assure
une hygiène maximale.
On apprécie l’épilateur double tête Beautyliss
de Babyliss, avec son accessoire zones sensibles
et son accessoire de massage.
Système exclusif Twinliss pro TM : 2 têtes d’épilation
à rotations opposées et décalées pour un maximum
d’efficacité :
− rapidité : 2 300 actions/sec., 2 vitesses ;
− efficacité : les poils les plus courts sont retirés
(0,5 mm) ;
− traitement anti-bactérien : particules d’argent
à effet anti-bactérien.
Tête amovible et lavable à l’eau, brosse de nettoyage
Trousse de rangement, fonctionne sur secteur
Prix conseillé : 99,90 €
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Gardez la forme !
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Les astuces
w Pour être belle, faites confiance aux étudiants. Centre de formation en coiffure, institut
d’esthétique ou école de podologie vous accueillent pour des prestations à prix réduits.
Les stagiaires se forment grâce à vous. En échange, les tarifs sont 60 % moins élevés qu’ailleurs.
Pensez à prendre rendez-vous au moins deux semaines à l’avance.
w En juin, c’est la période des soldes. Ruez-vous sur les robes, tops et autres ensembles
de l’été ! Un conseil, pensez aussi aux accessoires, tellement utiles en vacances. Foulards,
paréos, sandales et chapeaux. Les rabais frisent souvent les 70 %. À vous la panoplie du parfait
vacancier !
w Préparer ses vacances sans stress, c’est possible. À condition de lister tous vos besoins.
Trousse à pharmacie, vaccins, documents d’identité ou crème solaire. Ne négligez pas
cette étape pour partir apaisé(e). C’est bien connu, le stress donne mauvaise mine...

Les PIÈges
w Selon les experts*, 50 % à 70 % des cancers de la peau sont directement liés
à une surexposition aux UVA et UVB. N’hésitez pas à vous tourner vers un dermatologue.
Il vous prescrira le meilleur produit en fonction de votre phénotype.
w La minceur, le but ultime avant les vacances. Ne vous mettez pas en danger avec un régime
drastique. Carences alimentaires, problèmes rénaux ou cardiaques, troubles psychologiques,
la liste des risques est longue. Si vous avez des kilos à perdre, saisissez plutôt l’occasion
des vacances pour revoir l’hygiène alimentaire.
w En famille ou en couple, faites-vous une idée précise de vos vacances. Avec un enfant
en bas âge, une maison est plus adaptée qu’un hôtel même cinq étoiles. En cas de mauvais
calcul, vous pourriez passer vos vacances à chercher où le faire manger ou courir derrière lui.
Et là, adieu le bénéfice beauté des congés...
* Source : Institut national du cancer, décembre 2009.
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FRANCE

Par Gwenola de Coutard

FOOTBALL

MÉDIAS

UNION NATIONALE. Une Coupe du
monde de foot, c’est toujours un moment
festif, qui touche un public large. Pour
que tout le monde puisse en profiter, de
nombreuses municipalités mettront en
place des écrans géants. À Paris, au stade
Charléty ou sur la place du Trocadéro ; à
Saint-Denis, devant l’hôtel de ville, à partir des huitièmes de finale ; à Strasbourg,
au jardin des Deux-Rives, pour le premier match de l’Allemagne et celui de la
France...
Mais l’événement, qui débute le 11 juin,
en Afrique du Sud, servira aussi de prétexte pour ramener à l’esprit des thématiques comme l’immigration ou la diversité.
Jusqu’au 17 octobre, la Cité nationale de
l’histoire de l’immigration*, à Paris, propose l’exposition « Allez la France, football
et immigration : histoires croisées ». Elle
revient sur les origines du foot et analyse

DIVERSITÉ. Le 27 mai, la trentaine de membres de la commission « Médias et diversité » (des
professionnels de la communication et des personnalités engagées pour la diversité, dont Fadila Méhal, présidente des Marianne de la diversité, Marc
Cheb Sun, directeur de la rédaction de Respect Magazine, ou encore Amirouche Laïdi, président du
club Averroès, et Pascal Blanchard, historien) ont
rendu leur rapport à Yazid Sabeg, le commissaire à
la Diversité et à l’Égalité des chances.
Ce rapport contient 17 propositions pour accroître la représentation des minorités au sein des
rédactions et dans les contenus, parmi lesquelles
une meilleure transparence dans le recrutement
et l’incitation à produire et à diffuser des œuvres
favorisant la diversité.
Car les préjugés des Français ont encore la vie
dure, à en croire un sondage BVA publié le 30
mai. Les Arabes y sont perçus comme délinquants
par 27,6 % des sondés, les Noirs comme plus forts
par 28 %. ■

Aller à l’encontre
des préjugés

La Coupe du monde 2010,
sur écrans géants

les différentes équipes de France de 1938
à 1998, au travers de portraits et d’affiches
d’époque.
Dans l’agglomération de Saint-Étienne,
la Semaine foot et diversité** aura lieu
du 7 au 17 juin. Films, expos et débats
pour sensibiliser le public au problème de
la discrimination dans le monde sportif,
avec le concours de la Ligue contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) et de la
Fondation Lilian Thuram. Les mairies, elles aussi, savent saisir la balle au bond ! ■
* www.histoire-immigration.fr
** www.agglo-st-etienne.fr

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
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

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

Interroger les préjugés…
« ÉLEVÉE DANS LA RELIGION CATHOLIQUE, je suis entrée en
islam il y a exactement six ans cette année. Je vous écris car
je ne comprends pas le comportement de certains musulmans et
musulmanes. Suspicieux par rapport à moi, ils parlent toujours de
“convertie”, mais, pour moi, il n’y a pas de contradiction entre mon
éducation chrétienne et ce que m’apporte l’islam aujourd’hui, suite
de la Parole divine : un modèle du beau comportement à partir du
Coran, de la Sira du Prophète et de la Sunna. Expliquez-moi pourquoi les musulmans de souche ont tant de mal à nous accepter sans
préjugés. » Najjiya, 28 ans

Chams en Nour. Question délicate et, entrée en islam il y a quel-

ques années, il m’est arrivé de ressentir parfois la même chose… Les
êtres humains ont peur de qui ne leur ressemblent pas. Au-delà du rejet
de l’autre que cette peur entraîne, le problème a des origines à la fois
sociologiques, politiques et historiques. Le colonialisme a rendu les musulmans de souche méfiants : qui est cet étranger ou cette étrangère à
mon histoire qui vient rejoindre ma religion ? Vais-je pouvoir conserver
cet espace religieux que même les colons n’avaient pas pu investir ? La
crainte irrationnelle de se sentir déposséder pourrait expliquer ces préjugés. Mais je suis sûre qu’il vous est aussi arrivé, comme à moi, de rencontrer des personnes à la foi sincère qui se réjouissent sans réserve de vous
voir vous épanouir dans cette pratique qui, si on la comprend bien, peut
permettre une authentique évolution de l’être. Certains disent même
qu’une revivification de la foi musulmane peut survenir grâce au développement de l’islam en Occident. Qu’Il nous éclaire… ■

« MON ÉPOUSE EST DEVENUE MUSULMANE POUR
NOTRE MARIAGE, je suis d’origine soudanaise et je
vis en France depuis une dizaine d’années. J’ai de l’estime pour son parcours mais il y a une chose que j’ai du
mal à accepter, c’est sa tendance à vouloir diriger à ma
place, même dans les petits détails de la vie quotidienne.
Comment lui faire comprendre que dans ma culture c’est
l’homme qui guide ? » Ibrahim, 34 ans

Chams en Nour. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre épouse avait cette tendance et en avez-vous
déjà parlé avec elle ? Cela fait entièrement partie de la vie
de n’importe quel couple, musulman ou pas. Vous me
disiez dans votre lettre, dont je n’ai repris qu’un extrait,
qu’elle était française, fille unique, élevée en partie par
son père comme un garçon. Voilà un début d’explication.
Vous vivez dans un pays où les femmes n’ont pas le même
statut que dans les pays de tradition musulmane… Certaines, désormais, gagnent seules l’argent du ménage, ou
davantage que leurs maris, ce qui n’était pas coutumier
du temps du Prophète [paix et salut sur lui]. Cela leur
donne des droits, ce qui nous oblige à relire le Coran
pour réfléchir, comme il nous y invite constamment, et
à harmoniser pratique religieuse et vie sociale. De tout
temps, l’islam s’est adapté aux mœurs des pays où il s’est
établi, ce qui en fait sa richesse. ■
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