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FOCUS

rente balles sont venues
s’écraser contre le mur d’une
mosquée, à Istres. C’était pendant le repos des belles âmes, dans cette
douce ville du Sud, la nuit du samedi
24 au dimanche 25 avril, que des haineux munis de mitraillettes ont conduit
cette spectaculaire opération d’intimidation.
Les réactions des élus locaux ne se sont
pas fait attendre pour condamner cette
ignominie. En revanche, silence radio
du côté des plus hautes autorités de
l’État.
Cette situation dramatique nous touche particulièrement à Salamnews.
Nous sommes en effet le seul support
de presse à consacrer trois pages de
reportage chaque mois sur la découverte d’une mosquée. Nous prenons
beaucoup de plaisir à faire, depuis le
lancement de Salamnews, le tour de
France des mosquées. L’édification de
ces lieux de culte, dont le financement
repose très souvent sur les deniers de
modestes gens, est une belle illustration
de la sédentarisation des musulmans
de France. Ce n’est donc pas un hasard
que ces lieux soient régulièrement pris
pour cibles par des groupuscules fascistes. Il faut dire aussi que ces derniers
sont habités par un sentiment d’impunité. Il ne saurait en être autrement
puisque les musulmans sont, à longueur de temps, présentés dans l’espace
politique et médiatique comme le problème numéro un de la société française.
L’État doit siffler la fin de la récré pour
ces groupuscules car, demain, ce seront
non pas seulement des murs mitraillés,
mais aussi des corps perforés… ■
Mohammed Colin
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Tareq Oubrou, recteur de la mosquée de Bordeaux, théologien,

et auteur, notamment, de Profession imâm (Éd. Albin Michel, 2009).
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Les émotions au risque
de l’intelligence de la foi

L’effervescence émotionnelle caractérise désormais notre postmodernité, dominée par
l’irrationnel. La production artistique, l’industrie culturelle renforcent cet état de fait, procédant d’une hypermassification des
désirs et d’une unification des goûts.

On crée ainsi une émotion au service de l’économie, en l’absence de toute transcendance, de tout
principe éthique, si ce n’est le profit, un profit qui se fait au détriment du sens. Ce paradigme gagne aussi le monde politique,
où la communication sans message joue sur les instincts les plus bas et sur une émotion qui ne fait pas jaillir de l’intelligence,
menaçant ainsi la démocratie.

Cette logique esthétique a dépassé les frontières des comédiens, chanteurs, danseurs, peintres et

celles des politiciens… Les prédicateurs religieux sont aussi devenus des artistes. Du moins sont-ils perçus comme tels par leurs
publics. À force de traiter de sujets théologiques, canoniques ou mystiques dans un langage courant, vulgarisé jusqu’au simplisme,
les prédicateurs risquent de faire disparaître toute pertinence à leurs discours.

Une vulgarisation excessive risque en effet d’induire en erreur plus que d’éclairer. « Spiritualité »,
« éthique », « pratique », « foi » sont des termes qui ont été affinés et précisés par les disciplines religieuses ; ils sont aujourd’hui dilués,
voire galvaudés, dans un discours religieux où règne un flottement sémantico-esthétique procurant au public des sensations sans idées.
Pire, le discours religieux n’est plus à l’abri d’une dérive de la domination esthétique et de la logique
de rentabilité. On a bien compris que les idées complexes ne font pas bon ménage avec l’économie de marché. Il faut, selon cette
logique, former une communauté du sentir et non du réfléchir. La démarche de l’art religieux consistera alors à capter les masses par des ambiances de « transe collective ». Et même si le prédicateur jouit d’une grande intelligence et d’une compétence
reconnue, il se verra obligé de proposer le médiocre pour diffuser son « produit ». La médiocrité devient alors un art.

Le discours religieux consiste dès lors en un étalement des sentiments. Faute de pertinence et

de problématiques claires, on recourt à un sensationnalisme lacrymal. Souvent on entend dire après une rencontre religieuse
qu’elle n’était pas très spirituelle : les larmes ne s’y sont pas beaucoup déversées, comme si la foi et la qualité d’une rencontre
spirituelle étaient proportionnelles au volume de larmes versées par les croyants.

Dans ce chaos esthétique organisé, le public musulman devient capable d’applaudir une idée et son opposé, sans

discernement, et ce en l’espace de trente secondes. C’est là effectivement un signe d’intégration dans la société, mais une société
du spectacle, où le sens est en train de s’éclipser timidement mais irrésistiblement. Les musulmans sont en définitive à l’image de
leur société. Cette intégration ne fait pas débat.

Il ne faudrait point conclure à un mépris radical des émotions, de l’esthétique et du sensible. Au contraire,
ils peuvent devenir les moteurs d’une foi intelligente et d’une raison critique. Nous en avons pour preuve le Coran lui-même.

Œuvre d’une grande beauté littéraire, le Coran caresse par son style éloquent et inimitable la sensibilité et

le cœur de son lecteur croyant. Il le met en même temps en garde contre le suivisme et le mimétisme. Très esthétiquement, il
appelle au discernement (al-furqân) et à la réflexion (at-tafakkur). Son mystère réside justement dans le sensible qu’il propose et
qui éveille ou réveille l’intelligence. Mais a-t-on compris son enseignement ? ■
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w Pour plus d’actus, saphirnews.com,
le premier quotidien musulman d’actualité

ÎLE-DE-FRANCE

AGENDA

Des aumôniers
dans les hôpitaux de Paris
SANTÉ. Des services d’aumôneries
musulmanes ont vu le jour dans plusieurs hôpitaux de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) –
en mars et avril 2010. Parmi eux,
ceux de la Pitié-Salpêtrière (Paris 13e),
de Necker-Enfants malades (Paris
15e), de Bichat (Paris 18e) et de Beaujon (Clichy). Le taux moyen de
patients musulmans pouvant facilement dépasser 50 % dans certains
services hospitaliers tels l’endocrinologie, la cardiologie ou encore la
pédiatrie, l’ouverture de ces services
était devenue nécessaire.
Pour le moment, dix aumôniers –
dont une femme, aumônière des
prisons –, diplômés de l’institut AlGhazali de la Grande Mosquée de
Paris et de l’Institut catholique de
Paris du diplôme « Religions, Laïcité,
Interculturalité », et agréés par
Nabaoui Abdelhaq, l’aumônier

FESTIVAL

musulman national des hôpitaux de
France (CFCM), officient actuellement dans une quarantaine d’hôpitaux de l’AP-HP.
« C’est la seule institution qui salarie
la fonction d’aumônier, les hôpitaux
régionaux ou privés utilisant des bénévoles ou des associations pour les visites
aux malades », a indiqué à Salamnews
Abdelkhader Khali, responsable du
Collectif des aumôniers musulmans
des hôpitaux de l’AP-HP.
Plusieurs groupes hospitaliers comptent évaluer leurs besoins en aumôniers selon le taux de patients musulmans admis. Les hôpitaux
Henri-Mondor et Albert-Chenevier,
à Créteil, débuteront leurs services
en mai 2010. [Lire aussi le Focus,
p. 8-10.] ■ Hanan Ben Rhouma

GRANDE-BRETAGNE

Le plus beau minaret d’Europe
est britannique

RENCONTRE
« Islam, foi et valeurs
universelles »
2e Rencontre annuelle des
musulmans de l’Ouest :
conférences, spectacles, stands.
w 8 mai, de 10 h à 20 h
Cité internationale des congrès
de Nantes
02 40 35 50 02
www.ramo2010.com

EXPO PHOTO
« Salam Alsace »
Destins croisés de NordAfricains et d’Alsaciens,
de 1830 à nos jours :
une mémoire partagée entre
l’Alsace et les pays du Maghreb.
w Du 8 au 16 mai, de 10 h à 18 h
Grande Mosquée de Strasbourg
Espace culturel Averroès
2, impasse du Mai – Strasbourg
03 88 32 24 36

COLLOQUE

La mosquée
de Bradford.

© Ahmed Krausen

ARCHITECTURE. C’est la mosquée
de Bradford, en Grande-Bretagne, de
laquelle se dressent quatre minarets
(hauts de 22,5 m et édifiés en 2009),
qui a remporté le concours du plus beau
minaret d’Europe, organisé par le
Conseil de la jeunesse pluriculturelle
(COJEP), une association de jeunes
Franco-Turcs ayant un statut participatif auprès du Conseil de l’Europe.
Un concours pour réhabiliter les lieux
de culte musulman en territoire européen, après le référendum suisse contre
les minarets, en novembre dernier, et
les polémiques qui se sont ensuivies.
Une cinquantaine de photos de minarets issues de 13 pays différents ont ainsi
été envoyées au jury : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, PaysBas, Grande-Bretagne, Italie, Norvège,
Pologne, Portugal, Suisse et Suède.

« Le Pakistan à Paris »
Les trésors du patrimoine
pakistanais revisités par des
artistes contemporains :
danse (8 mai), concert (14 mai),
marionnettes (15 mai), cinéma
(du 14 au 16 mai), expo photo
(jusqu’au 27 mai).
w www.pakistanaparis.com

« Le vote était individuel et nous ne
connaissons pas forcément les critères de
chacun mais l’idée générale était l’intégration au tissu urbain existant et une
cohésion de l’ensemble minaret-mosquée
ainsi que la recherche esthétique », a déclaré
pour Salamnews Veysel Filiz, viceprésident du COJEP.
Une exposition des plus belles photos
de mosquées européennes sera organisée, en mai, à Rotterdam, puis sans doute
au Conseil de l’Europe, à Strasbourg,
dans le courant de l’année. ■ H. B. R.

« Religions, homophobie,
transphobie »
Dialogue entre instances
religieuses, associations
de lutte pour les droits humains
et grand public, afin non pas
d’approuver l’homosexualité,
mais de désapprouver
pleinement l’homophobie.
Colloque ouvert à tous,
sur inscription :
colloque@idahomophobia.org
w 17 mai, de 9 h 30 à 18 h
Assemblée nationale
101, rue de l’Université
Paris 7e

INTERRELIGIEUX
Ensemble à sang %
Journée interreligieuse, du don
du sang, avec débat animé
par Tribune juive, La Vie
et Salamnews, table ronde
« Les religions font-elles
réellement couler le sang ? »,
film D’une seule voix et concert.
w 30 mai, dès 9 h. Place du
Cardinal-Amette – Paris 15e
www.coexister.fr

BOUCHESDU-RHÔNE

La mosquée
d’Istres
mitraillée

ISLAMOPHOBIE. Émoi
et indignation parmi les
quelque 600 personnes qui
ont rejoint l’appel au rassemblement, après la prière
du vendredi 30 avril, à la
mosquée d’Istres (Bouchesdu-Rhône).
Les façades de la mosquée
Ar-Rahma (« La Miséricorde ») ont en effet été la
cible d’un mitraillage d’une
trentaine de balles dans la
nuit du samedi 24 au dimanche 25 avril. Un pas de plus
dans l’escalade de la violence,
car ce sont non plus des inscriptions racistes que l’on
retrouve désormais sur les
lieux de culte musulman,
mais des impacts de balles
de gros calibre.
Tout en dénombrant pas
moins d’une dizaine d’actes
islamophobes perpétrés
durant ces cinq mois passés,
Mohammed Moussaoui,
président du Conseil français du culte musulman
(CFCM) en appelle aux
consciences : « Faudra-t-il
des victimes pour qu’enfin les
consciences se réveillent ? »
L’urgence est maintenant de
« trouver les dispositions qui
assureraient la sécurité et la
protection des lieux de culte
musulman ».
D’aucuns dénoncent la violence actuelle que permettrait le climat politique
délétère lié au débat sur
l’identité nationale et au
projet de loi sur l’interdiction de la burqa. Et réclament la fin des polémiques
qui se font incessantes sur
l’islam. ■ Leïla Belghiti

www.salamnews.fr

450 000

w C’est le nombre de visiteurs attendus, entre le 11 juin et le 11 juillet, par
l’Afrique du Sud, pays organisateur de la Coupe du monde de football 2010.
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MARKETING

ESPRIT FOOT. Un mois avant le lancement de la Coupe du monde de football,
en Afrique du Sud, Nawhal’s, la marque
de sauces bien connue de tous les amateurs
de hamburgers et de sandwichs, fête la
Coupe du monde des saveurs.
Les snacks, sandwicheries et boucheries
ainsi que les supermarchés qui se fourniront en étagère promotionnelle de l’opération « Maghreb United » se verront offrir
un sac de sport comprenant tout l’équipement du parfait supporter (maillot de
sport, horloge, stylo, banderole, gourde…).
Côté consommateurs, pack 3 « Maghreb
United » (3 bouteilles : algérienne, marocaine, tunisienne), pack 2 « Duo Algérienne » (deux bouteilles de sauce algérienne), pack 1 « Solo » (une bouteille de
sauce algérienne, marocaine ou tunisienne
au choix) permettent de gagner plus de
22 produits collectors différents (portemonnaie, porte-stylo, mini-pochette, tour
de cou portable, pendentif pour le rétroviseur, carré ventouse supporter on board
pour le pare-brise…). Le tout aux couleurs
rouge, verte et blanche de l’Algérie.
« Nous avons été les premiers à fabriquer
et à distribuer la sauce algérienne en 2007 »,
raconte Hassan El Jallab, 38 ans, fondateur et directeur d’Heliadis Belgium,

fabricant de la marque Nawhal’s, basée
en Belgique. « Depuis, la sauce algérienne
Nawhal’s − beaucoup copiée mais jamais
égalée − est devenue la sauce la plus vendue
en France et en Europe. Il est apparu normal que nous soutenions l’équipe d’Algérie :
cela fait tout de même 24 ans que sa participation au Mondial était attendue par
tous les supporters ! »
Une affiche autocollante Nawhal’s sera
apposée sur les vitrines de tous les lieux
de restauration où seront diffusés les
matchs de football. « Nawhal’s est leader,
car on a stimulé le marché », explique
M. El Jallab. « Outre les qualités gustatives
et une gamme riche de plus de trente saveurs,
Biggy Burger, Fish-to-Fish, Cheezy Easy
et Barbecue étant en peloton de tête,
nous aidons les entrepreneurs de la restauration à se professionnaliser. Conseils, matériels, visuels photographiques pour animer
l’espace de vente… C’est cela, notre valeur
ajoutée. »
Les sauces Nawhal’s sont disponibles dans
plus de 3 000 restaurants, snacks et fastfoods en France et en Belgique, mais aussi
dans les boucheries pour ceux qui voudraient retrouver leurs goûts inimitables
dans les plats préparés à la maison. ■

© D.R.

Coupe du monde 2010 :
Nawhal’s et le Maghreb
soutiennent l’équipe d’Algérie

Huê Trinh Nguyên

ÉCONOMIE

FINANCE

RÉFLEXION. Mosaïc, la Fédération laïque des citoyens de sensibilité musulmane, organisait son 2e colloque national, mercredi 5 mai, à l’Institut du
monde arabe, à Paris. Considérer les banlieues comme un vivier économique pour la France de demain et introduire la diversité comme acteur
principal du développement de l’union méditerranéenne ont constitué les
deux axes de discussion.
Se sont succédé à la tribune, notamment, Abdel Aissou, président du Conseil
national des entreprises pour la banlieue, Yazid Chir, président de Nos quartiers ont des talents, Soumia Malinbaum, porte-parole Diversité au MEDEF,
et Fadela Amara, secrétaire d’État chargée de la politique de la ville. ■ H. T. N.

ACTION. Pendant cinq jours, du 1er au 5 juin, se déroulera la 6e édition de la Semaine du microcrédit.
Des forums seront organisés dans des lieux publics à Paris et
dans près de 50 villes de France pour permettre aux potentiels
créateurs d’entreprise de s’informer, de présenter leur projet,
et de discuter de sa réalisation avec des créateurs en activité
ainsi qu’avec des équipes de l’ADIE. L’ADIE est une association qui aide des personnes exclues du marché du travail
et du système bancaire classique à créer leur entreprise et leur
propre emploi grâce au microcrédit. www.adie.org ■ H. T. N.

La diversité, un atout pour
le développement économique

La Semaine du microcrédit
dans toute la France
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SANTÉ ET SPIRITUALITÉ

Maladies, pandémies
et religions :

en quête de santé

Reportage de Hanan Ben Rhouma
Photos d’Hervé Cortinat

La maladie est une altération de la santé. Ces deux états
font partie intégrante de la vie. À cette définition objective,
les religions offrent aux individus une réponse spirituelle
au sens même de la maladie. Mais religion ou pas,
la place des médecins demeure essentielle.

D

Dans une vision où tout est créé par Dieu
et que tout dépend de Lui, la maladie a
forcément un sens pour les croyants.
Dans la conception judéo-chrétienne,
elle fait partie, au même titre que la
vieillesse, la guerre ou la misère, de ces
maux que subit l’humanité des suites
de la chute d’Adam et d’Ève du Paradis,
punis pour avoir goûté au fruit défendu.
Ainsi, dans la conscience collective de
nombreux croyants, les êtres humains
subissent la maladie pour être punis
d’un péché. La maladie est vue comme

la conséquence directe d’un comportement déviant : les maladies sexuellement
transmissibles comme conséquence de
pratiques sexuelles non autorisées, la cirrhose comme résultat d’un abus d’alcool
et bien d’autres encore…
Cette idée est vite balayée d’un revers
de la main par Anne Thöni, pasteur et
aumônier protestante à l’hôpital Avicenne, à Bobigny (93) : « Dans la religion
chrétienne, quoi qu’on en dise, la souffrance
n’est pas rédemptrice. Elle ne rachète pas les
péchés. Certains donnent un sens à leur

condition de cette façon car la théologie
doloris a longtemps été véhiculée dans les
courants chrétiens. Or la maladie est inhérente à la condition humaine. »

La maladie, une épreuve
qui rapproche de Dieu

Il est vrai que le lien entre maladie et
péché n’est pas du tout évident. Il arrive
que des personnes meurent de cancer
des poumons sans avoir fumé de leur
vie ou que des enfants soient atteints
de maladies chroniques ou génétiques

www.salamnews.fr

10 millions

dès leur naissance. Comme Mme
Thöni, Saïd Ali Koussay, imam et
aumônier musulman, appuie ce
constat : « Comme la souffrance,
la peur, la diminution ou la faim,
la maladie est une épreuve mais pas
une punition. Il y a des saints et
des prophètes qui sont tombés malades et qui ont été très éprouvés. »
L’histoire du prophète Job − si
commune aux trois religions − est
souvent citée en exemple.
Pour M. Koussay, « il faut pouvoir
supporter et dompter cette souffrance
en se confiant au Seigneur et en se
souvenant toujours de Lui. Dans la
tradition musulmane, chaque souffrance a un sens. Elle éprouve l’être
humain dans sa foi et fait partie de
sa purification. Quand on souffre,
on a tendance à se rapprocher de
Dieu. C’est là que la purification
s’opère. » « Se révolter, dans un
premier temps, est légitime. Dieu
est Amour mais il a assez d’Amour
pour entendre cette colère », complète Mme Thöni.
Cependant, les deux aumôniers
rappellent ensemble que leur rôle
dans l’hôpital « est d’être un compagnon de route du malade pour
que lui-même puisse trouver un
sens à ses souffrances, à la maladie
et même à la mort lorsque le patient
est confronté à une maladie incurable ». « Il ne s’agit pas de plaquer un
sens tiré de dogmes religieux. Chaque malade est un inconnu pour
nous. Il faut savoir l’aborder. »
Le déni, la révolte, le désespoir,
la sérénité et la paix intérieure…
autant de phases qui rythment la
vie d’un malade. Miriem, 33 ans,
à l’hôpital depuis deux ans, se
reconnaît dans ces phases. Après
un accident vasculaire cérébral
en 2007, cette jeune femme est
aujourd’hui en chaise roulante.
« J’en ai tellement voulu à Dieu
pendant les premiers mois. Je me
suis demandé ce que j’avais fait pour
mériter cette souffrance », expliquet-elle avec courage. Aujourd’hui,
c’est avec le sourire qu’elle déclare
aller nettement mieux moralement grâce à la confiance qu’elle

w C’est le nombre estimé de personnes ayant une affection
de longue durée (sida, cancer, Alzheimer, diabète…) en 2007, en France.
Source : Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam).

9

MEMO
■ Aumônier

Inauguré en 1935 du temps des colonies, l’hôpital franco-musulman de Bobigny
est alors réservé aux travailleurs immigrés nord-africains de Paris et de sa région.
À partir de 1945, il s’ouvre à tous les malades. Prenant le nom d’Avicenne en 1978,
l’hôpital ouvre une aumônerie interreligieuse en 2001.

place en Dieu, qui l’aide à traverser les difficultés jonchant sa vie
quotidienne.
« Nous ne faisons pas le travail du
psychologue mais, à partir de ces
étapes psychologiques, on peut aider
le patient à discerner la présence
de Dieu », poursuit Mme Thöni.
Pour accompagner le malade,
prières et lectures du Coran ou
des Psaumes aident, en étant une
voie vers la guérison du cœur.
Mais la spiritualité ne doit pourtant pas faire perdre de vue la nécessité de guérir grâce à la science.
S’en remettre à Dieu, oui ; mais
s’en remettre aux médecins est
plus que nécessaire. Même si, pour
nombre de croyants, la guérison
vient de Dieu, les médecins sont
des moyens de parvenir à elle.

Entre médecine et religion,
point de contradiction
« J’ai nié ma maladie pendant près
de dix ans. Je me disais qu’avec le
temps et de la patience elle allait
disparaître. Aujourd’hui, ma vue est
sévèrement atteinte », confie Salah,
54 ans, atteint de diabète. « Les
médecins m’ont mis devant l’évidence
de me soigner. Je ne sais pas si le traitement au laser va marcher mais, au
moins, je saisis ma chance », conclut

cet homme qui se rend depuis un
an à l’hôpital Avicenne.
« Pour certains médecins, la religion court-circuite leurs relations
avec les patients fanatiques » qui se
remettent exclusivement à Dieu
pour guérir, affirme l’aumônier
protestante. Jean-Pascal Devailly,
chef de service hospitalier., nuance cependant : « On a peu de cas
où les patients refusent de se soigner,
hormis les témoins de Jéhovah. La
religion a sa place dans la vie d’un
hôpital. Elle contribue parfois à un
retour à la vie et à l’espoir. »
Cependant, l’hôpital laïc a ses
règles. Bien qu’il s’effectue « un
travail d’étroite collaboration entre
le personnel soignant et les aumôniers », aumôniers et médecins
ne s’échangent ni les confidences des patients ni les dossiers
médicaux.
Aumôniers, médecins mais aussi la
famille et les proches… La présence
de ces derniers est d’une importance
capitale dans la vie des malades.
Rendre visite à un malade est fortement recommandé. La solidarité
permet aux personnes souffrantes de
ne pas se sentir exclues de la société.
Après tout, le devoir de compassion
est commun à toutes les religions et
à tous les humanistes. ■

Clerc (imam, pasteur,
prêtre, rabbin…) ou laïc,
homme ou femme,
de n’importe quelle
religion, mandaté pour
apporter un soutien
spirituel et/ou
matériel aux personnes
sollicitant son aide.
On peut le trouver dans
l’armée, les couvents
ou encore les prisons.
Dans les hôpitaux,
l’aumônier apporte
son soutien aux
personnes hospitalisées
et éventuellement
aux proches.

■ Job (Ayyûb)
Prophète noble et droit,
commun aux religions
monothéistes, Job
(Ayyûb en arabe ; Coran,
s. 21, v. 83-84) avait
tout pour lui : la fortune,
les enfants et la santé.
Mais, un beau jour, Dieu
en a décidé autrement.
Job perd sa richesse et
ses enfants, qui meurent
coup sur coup. Il fut
atteint de diverses
maladies, toutes plus
éprouvantes les unes
que les autres, et se voit
rejeté par ses amis. Sa
patience, son endurance
et sa foi ont été mis
à rude épreuve pendant
plus d’une dizaine
d’années avant
qu’il recouvre santé
et richesse.

■ Péché originel
Cette expression tire
son origine de l’épisode
biblique de la chute
d’Adam et d’Ève du
Paradis, qui plongea
leurs descendants dans
un monde de maux et
de souffrances. Selon
la doctrine chrétienne
classique, l’humanité est
dans un état de péché du
fait de la faute commise
par les premiers
ancêtres. Le judaïsme
et l’islam ne
reconnaissent pas la
notion de péché originel.
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SANTÉ ET SPIRITUALITÉ

Par Anne Thöni et Saïd Ali Koussay

Les aumôniers d’hôpitaux se tiennent auprès des malades qui en manifestent le besoin.
Leur présence et leur pratique professionnelle jointes à celles des soignants contribuent
à la guérison des personnes hospitalisées.

Soins spirituels à l’hôpital
« Pourquoi moi et pourquoi maintenant ? » C’est la ques- Les aumôniers hospitaliers ne sont pas là pour prêtion quasi universelle que se pose tout patient atteint d’une maladie cher, enseigner et encore moins « recruter » pour leurs
grave. Les aumôniers d’hôpitaux sont officiellement agréés comme
ministres du culte et attachés à l’établissement. Ils sont membres du
personnel hospitalier, et régis par une législation précise, qui encadre leur pratique et protège les patients, notamment les personnes
fragiles et démunies, du prosélytisme religieux.

communautés religieuses respectives. Leur mission est d’être à
l’écoute des malades, d’accueillir leurs peurs et leurs doutes. Ils se
tiennent à leur côté, échangent un regard, un geste, un silence.

Ils reçoivent la parole du patient et osent, à leur tour, une pa-

role pour l’encourager ; ouvrir devant lui un espace d’espérance et de foi.

À l’hôpital, face à la souffrance, à l’espoir de guérir ou Jamais ils ne lui donnent le sens de sa maladie, mais ils l’accompagnent

à l’évidence de la mort, la religion aide à la recherche du sens de la
vie. Une recherche permanente vers la Transcendance, quête de la
Vérité jamais atteinte ; un long cheminement humain vers le Divin.

dans sa recherche de sens, dans sa recherche de vérité sur lui-même. Discrets, ils avancent au rythme du patient, sans rien imposer, renonçant à
brandir leurs propres éléments culturels ou théologiques.

La religion met en relation l’homme avec Dieu, avec Rencontrer la personne souffrante, c’est accepter de
lui-même et avec son prochain. Que l’on soit chrétien ou s’effacer soi-même pour entrer dans un dépouillement inté-

musulman, nous nous approchons là du cœur de la vie et du cœur
de l’homme. Si notre vie spirituelle ne se construit pas sur ces fondamentaux, alors la religion se réduit vite à une liste de rites souvent peu ou mal compris, ouvrant la porte à l’obscurantisme et aux
extrémismes.

rieur, qui va donner à la rencontre sa dimension divine.
Les patients, croyants ou non, éprouvent des « besoins spirituels »
(existentiels) et certains manifestent en plus leurs « besoins religieux » (rites précis, prière, lecture des textes saints). Notre mission
d’aumôniers hospitaliers est de répondre à leurs demandes.

Nous exerçons notre mission en
alliance thérapeutique avec les mé-

© Hervé Cortinat

decins, les soignants et particulièrement les
psychocliniciens. Cette alliance thérapeutique associe les logiques psychologiques,
sociales et médicales ainsi que la dimension
culturelle dont fait partie le concept religieux. À l’hôpital Avicenne, les dimensions
spirituelle et religieuse sont incluses dans la
globalité du soin. Elles peuvent devenir un
puissant allié pour soigner tout homme et
tout l’homme. ■

Pour Anne Thöni et Saïd Ali Koussay, « la religion n’est pas une recette toute prête à appliquer devant telle
ou telle pathologie. On ne peut faire l’économie du sens, l’économie de l’homme. »

Anne Thöni est pasteur, présidente
de la commission des relations avec l’islam
au sein de la Fédération protestante
de France.
Saïd Ali Koussay est imam, co-président
du Groupe d’amitié islamo-chrétienne.
Ils exercent tous deux en tant
qu’aumôniers à l’hôpital Avicenne,
à Bobigny.
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Reportage de Nadia Moulaï – Photos de Lahcène Abib

Une Grande Mosquée
au service des autres !

D

À l’endroit d’où sont parties les croisades trône
aujourd’hui la Grande Mosquée de Clermont-Ferrand.
Dotée d’un bon réseau de cadres issus de l’immigration,
la communauté musulmane de la ville a porté le projet
à bras-le-corps pendant dix ans. Le 29 janvier 2010, Brice Hortefeux,
ministre de l’Intérieur, inaugurait ce haut lieu de l’islam en Auvergne.

Dans la rue du Docteur-Nivet, la Grande
Mosquée de Clermont-Ferrand illumine les
pavillons avoisinants. Le bâtiment sort tout
juste de terre. Façade en crépi beige et faïence
caramel portent la marque du neuf. Construite
dans un style plutôt neutre, la mosquée n’a
pas encore de minaret. Le dôme en verre,
7 m 50 de diamètre, est à peine visible. Seules les arcades entourées de briques marron

en rappellent le style mauresque. La salle de
prière des femmes, une mezzanine, se trouve
à l’étage. Près de 500 femmes peuvent y prier
les jours de fête.
L’entrée des hommes aboutit à un patio.
Mosaïques marron clair et fontaines en forme
d’étoile accueillent les fidèles.
La salle de prière, aux murs d’un blanc
immaculé, contrastent avec la moquette

verte. Vingt colonnes en stuc ornent la
salle, ajoutant à l’esthétisme du lieu. Assis
à l’avant, une dizaine de fidèles, jeunes et
âgés, psalmodient des versets coraniques
ou égrènent leur chapelet. Devant eux, le
minbar, importé d’Égypte, surplombe la
salle. L’imam Mahdjoub devra monter les
huit marches pour y faire son prêche. Les
lustres en fer forgé ajoutent à la beauté du

REPÈRES
1993 : l’idée d’une Grande Mosquée
à Clermont-Ferrand est lancée.
1999 : acquisition du terrain
et de propriétés bâties.
2000 : dépôt du permis de construire.
2003 : pose de la première pierre.
29 janvier 2010 : inauguration
de la Grande Mosquée de Clermont-Ferrand.
Surface de la mosquée : 2 700 m2.
Capacité maximale d’accueil : 1 500
personnes.
Hauteur du dôme : 13 m de hauteur.
Coût de la première tranche des travaux :
1 200 000 e HT.
Coût total : 4 000 000 e HT.
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30 000

lieu. Accrochés par huit gros
chaînons, ils valorisent la calligraphie au plafond. « C’est la
sourate de la dilatation », explique
l’un des fidèles présents. Un souci
du détail qui change de l’ancienne
mosquée, rue Sainte-Claire.

De la chapelle
à la Grande Mosquée

Avant d’investir cette nouvelle
mosquée, les fidèles avaient bénéficié de la générosité chrétienne.
« L’archevêque Dardel a mis la
chapelle Sainte-Claire à notre
disposition », souligne Karim
Djermani, architecte et président
de l’Institut musulman d’Auvergne (IMA). C’était il y a quarante
ans. Les musulmans de la ville,
reconnaissants, se contenteront
de ce prêt. Problème ? Avec
200 m2, dont une salle de 9 m2
pour les femmes, le lieu est rapidement saturé.
C’est l’imam Mahdjoub, en 1989,
qui fait avancer les choses. « Son
arrivée a galvanisé les fidèles. Il refait
les statuts pour en faire un lieu ouvert
à tous », poursuit le président.
L’imam se démène alors pour

w C’est le nombre estimé de musulmans en Auvergne, dont 24 000 à Clermont-Ferrand,
selon le CRCM Auvergne.

concrétiser le projet de Grande
Mosquée. Dans une communauté
en manque d’unité, « il a su fédérer
autour de sa personnalité et surtout
de ses prêches », témoigne Karim
Djermani. Des femmes ont même
vendu leurs bijoux pour financer
le projet. L’imam, qui se réclame
de la tradition soufie, place la relation avec le monde extérieur au
centre de son travail.
Une approche qui a certainement
facilité la construction de la Grande
Mosquée. Le terrain, alors en friche,
est mis en vente un vendredi. « Le
lundi, j’avais rendez-vous pour
l’achat », précise Karim Djermani.
S’il avoue avoir eu beaucoup de
chance, la neutralité de la mairie
lui a beaucoup servi. « La ville a
opté pour le respect absolu du règlement. » D’ailleurs, quand le permis
de construction est déposé à la
mairie en 2000, point de coup de
tonnerre. « Nous avons associé les
services techniques de la mairie. »
Aujourd’hui, la première tranche
des travaux est achevée. Courant
2010, un minaret de 16 mètres
devrait voir le jour. Autre phase
clé du projet, l’ouverture de
l’IMA sur le site.
Près de 120 élèves suivent l’enseignement
de l’arabe dans des

locaux provisoires ou participent
aux sorties culturelles.

Une mosquée engagée

« Si l’on se met dans une bulle, comment faire rayonner la mosquée ?»
La démocratisation de la culture
est en effet l’une des préoccupations
de Karim Djermani. « Nous organisons des conférences sur des enjeux
de société comme l’islam et l’euthanasie », ajoute-t-il.
Les acteurs publics ont d’ailleurs
saisi le rôle citoyen de la Grande
Mosquée dans la ville et plus largement dans la région. « Nous
sommes invités à un colloque consacré à la bioéthique à la Bourboule
(Puy-de-Dôme) avec Jean-François
Mattéï, médecin et ancien ministre
de la Santé. » Le CHU de ClermontFerrand les a sollicités pour réfléchir à la fin de vie des patients
musulmans. Et sur les questions
de santé, l’IMA est très impliqué.
« Nous avons mis en place un module
optionnel avec l’École nationale de
formation aux soins infirmiers. »
Intitulé du cours : « Prise en charge
du besoin spirituel à l’hôpital ».
Un engagement essentiel pour
la Grande Mosquée, dont la
devise « Servir et témoigner »
prend ici pleinement tout son
sens citoyen. ■

Grande Mosquée de Clermont-Ferrand
15, rue du Docteur-Nivet – 63100 Clermont-Ferrand
Tél.-fax : 04 73 92 83 16 – Mobile : 06 09 93 41 27
E-mail : ima-auvergne@wanadoo.fr
www.lagrandemosquee-de-clermont.com
Horaires d’ouverture : tous les jours, à partir de 13 heures
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Portrait
Du désert
à la montagne !

Hocine Mahdjoub naît en

1956, à Metlili, un village du
Mzab, en Algérie. Éduqué dans
la tradition soufie, il est scolarisé
à l’école publique. En 1973, il
intègre l’École d’imamat d’Adrar,
très réputée en Afrique. À son
tour, il forme des imams à Sebseb (Algérie), à partir des années
1980.

Mon trésor,
c’est le monde »
Disciple de Mohamed Belkbir,
un cheikh soufi, il rappelle, lors
de ses prêches, les liens étroits
qui unissent l’âme et la pratique. « Les actes sans l’âme et
le cœur ne sont rien », aime-t-il à
souligner. C’est ce qui lui permettra de fédérer les fidèles autour
du projet de Grande Mosquée, à
son arrivée en 1989. Affecté par
la Grande Mosquée de Paris à
Clermont-Ferrand, l’homme tisse
des liens individuels avec chacun d’entre eux. « Je les reçois
toute la journée. » Une proximité
qu’il a su instaurer avec les communautés de la ville, juive, chrétienne et bouddhiste.

PAROLE À
Kamel Merad
50 ans, médecin
« Vendredi, c’est une
prière obligatoire.
C’est un rassemblement pour
les musulmans, le fait de se
revoir accentue le côté spirituel
et affectif. On se retrouve, nous
sommes comme une famille.
Tous les vendredis, si je n’ai pas
d’astreinte, je viens. C’est aussi
l’occasion, pour moi, de voir les
gens qui ont besoin d’être orientés
dans leurs soins. »

Abdeljalil Laakli
33 ans, veilleur
de nuit
« Si on peut venir
à la mosquée, c’est bien
de le faire. Je viens tous
les vendredis. La communauté :
on ne peut pas pratiquer
la religion tout seul.
Dans l’islam, le groupe est
important parce que cela nous
motive. J’y viens aussi car l’imam
pratique le soufisme. »

Sanae Marzouk
20 ans, étudiante
en médecine
« Je vais à la mosquée
parce que c’est une chance. Cela
nous rapproche de notre religion.
Le fait d’écouter les prêches
me permet d’avancer dans ma
pratique. J’essaie de venir chaque
vendredi. Cela permet de nous
ressourcer. C’est la première fois
que je viens à la Grande Mosquée
de Clermont-Ferrand. Masha
Allah, elle est magnifique ! »

Najib Chergui
58 ans, calligraphe
« C’est moi qui ait
réalisé la rosace.
C’est vrai que j’ai un travail très
prenant mais je tente de venir
chaque fois que je le peux,
le vendredi en priorité.
C’est important pour moi
de retrouver la communauté
et d’essayer d’apporter
son énergie positive. »
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Clermont-Ferrand,
ouverte sur le monde !
HISTOIRE. En 1095, c’est à ClermontFerrand que le pape Urbain II prêche
la première croisade. De son passé, la
ville a gardé une forte empreinte chrétienne. L’abondance d’églises − une
quinzaine dans toute l’agglomération −
en témoigne. À commencer par la
cathédrale Notre-Dame-de-l’Ascension
de Clermont-Ferrand, édifiée au
XIIIe siècle et achevée en 1884.
Mais Clermont-Ferrand, c’est aussi des
personnages célèbres comme Vercingétorix ou Blaise Pascal.
Plus tard, au XXe siècle, André Michelin y fonde son entreprise. Aujourd’hui,
leader mondial du pneumatique,
Michelin fait partie du CAC 40 et
emploie 110 000 personnes. Mondialement connue grâce au Bibendum,
la ville s’attache à développer une
image ouverte sur l’international. En
1998, Clermont-Ferrand s’associe à
Marrakech (Maroc) et Bizerte (Tunisie) dans le cadre d’un jumelage. ■
N. M.

Spécial

Clermont-Ferrand

Servir tous les citoyens
Serge Godard, maire PS de Clermont-Ferrand, entretient des relations privilégiées
avec les communautés de sa ville. Et dans ce haut lieu de l’histoire chrétienne,
les musulmans sont des citoyens comme les autres.

Une Grande Mosquée à Clermont-Ferrand.
Un défi dans la ville d’où sont parties les
croisades, il y a dix siècles ?
Serge Godard : Clermont-Ferrand porte un
héritage chrétien comme toutes les communes
françaises. Mais c’est la responsabilité des décideurs
politiques de servir tous les citoyens, quelles que
soient leurs origines ou leurs religions. Ces principes guident l’action de notre municipalité.
Concrètement, quelles sont vos relations
avec les musulmans de la ville ?
S. G. : Les élus de la ville participent activement
aux festivités organisées par les associations culturelles, en soutenant leur action par le prêt de salles
municipales notamment. Par ailleurs, le conseil
municipal a décidé l’achat d’un terrain situé sur la
zone d’activités des Gravanches pour le mettre à
la disposition du Conseil régional du culte musulman (CRCM) d’Auvergne, par convention d’usage,
afin que celui-ci puisse y établir un site temporaire
d’abattage rituel durant l’Aïd.

© D.R.

14 mosquée

Lors de l’inauguration, en
janvier dernier, Serge Godard
avait rappelé la « diversité
de Clermont-Ferrand, une
ville heureuse de voir
cette mosquée naître ».

Clermont-Ferrand semble être
une exception française. Comprenez-vous
que des croyants peinent à obtenir
des lieux de culte dignes ?
S. G. : J’ai effectivement beaucoup de mal à comprendre que des fidèles rencontrent des difficultés
pour avoir des lieux de cultes dignes. Nous nous
attachons à intégrer cette problématique dans notre
réflexion. D’ailleurs, nous portons une attention
particulière à la mise en pratique de la tolérance,
dans le cadre de notre volonté politique de rapprochement des élus et des citoyens, mais surtout
du rejet de tout extrémisme. ■
Propos recueillis par Nadia Moulaï
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Tête d’affiche

Roschdy

Zem

À 44 ans, il est devenu
l’une des valeurs sûres
du cinéma français
Pourtant, ce n’est que
sur le tard qu’il s’est pris
de passion pour le 7e art.
Trois ans après le succès
d’Indigènes, il parraine
Un cœur pour la paix, créée
en 2005 pour sauver
des enfants palestiniens.
Le discret Roschdy Zem
revient sur son parcours
et explique son engagement.

« J’ai le cœur qui bat pour la paix »
Le cinéma est aujourd’hui une passion
pour vous. Cela n’a pas toujours été
le cas…
Roschdy Zem : Au début, le théâtre était
un passe-temps pour moi. Peut-être qu’il
révélait en moi une vraie passion mais qui
était ignorée dans la mesure où je n’avais pas
espoir d’y faire carrière. Rien ne me laissait
prédestiner à une carrière d’acteur : à cette
époque, nous, les jeunes issus de l’immigration, vivant dans des cités, n’avions pas de
référence, que ce soit à l’écran ou sur scène.
Qu’est-ce qui vous a fait changer
de vocation ?
R. Z. : On m’a donné ma chance et j’y ai
pris goût. Une vague de réalisateurs a décidé
de faire des films avec des gens qui ressemblaient à la jeunesse de l’époque. De là, je
me suis retrouvé avec des rôles de plus en
plus conséquents. J’ai commencé à prendre
ces rôles au sérieux et à travailler davantage.
Se retrouver à Cannes avec un film et un

rôle important nous change. N’oublies pas
que tu vas mourir [prix du jury du Festival
de Cannes 1995 et prix Jean Vigo 1995,
ndlr] m’a mis le pied à l’étrier.
Vous interprétez des rôles aux registres
divers tout en essayant de fuir les rôles
clichés du Beur dealeur ou arnaqueur.
Vous en propose-t-on encore beaucoup
aujourd’hui ?

R. Z. : Je crois que la profession a compris un peu où je voulais en venir et, d’un
commun accord, on ne m’en propose plus
trop. J’ai aussi l’impression que les choses
ont changé. Le cliché de l’Arabe voleur ou
victime disparaît peu à peu du paysage cinématographique. On vous choisit surtout
pour vos qualités d’acteur et plus trop pour
votre physique de Maghrébin. On est presque arrivé à un effet inverse, où cela pour-

BIO EXPRESS
Né le 27 septembre 1965, à Gennevilliers, de parents marocains, Roschdy Zem passe son
enfance à Drancy, en Seine-Saint-Denis, entouré de trois frères et d’une sœur. Il quitte l’école
à 16 ans et devient vendeur de jeans sur les marchés. Intéressé par le théâtre, il prend
des cours en parallèle de sa vie professionnelle. Les rôles s’enchaînent dès 1995 ;
les succès aussi, avec des films comme Ma petite entreprise, en 1999. 2006 est l’année
de sa consécration. Couronné d’un prix d’interprétation masculine à Cannes pour son rôle
dans Indigènes, de Rachid Bouchareb, il réalise la même année son premier film Mauvaise foi,
où il campe le rôle d’un musulman marié à une juive. Avec Jamel Debbouze et Sami Bouajila,
il sera prochainement à l’affiche de Hors-la-loi, qui retrace le parcours de trois frères algériens
ayant survécu aux massacres de Sétif en 1945 et qui luttent activement pour l’indépendance
de leur pays. Une suite d’Indigènes très attendue. Roschdy Zem est aussi le parrain d’Un cœur
pour la paix, une association qui permet à des enfants palestiniens souffrant de malformations
cardiaques d’être opérés gratuitement à l’hôpital israélien Hadassah, à Jérusalem.

© Christophe Échard
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« C’est avec des associations comme Un cœur pour la paix que peut naître un processus de paix »
rait paraître stupide de faire des films où existent
ces clichés. Or il ne faut pas non plus avoir peur
de prendre des rôles moins reluisants. On creuse
ces personnages dans les films. On développe des
sortes de circonstances atténuantes, ce qui ne se
faisait pas avant.
Vous êtes l’un des rares acteurs français d’origine maghrébine à avoir percé
dans le 7e art en France. Vous considérez-vous
comme un modèle de réussite ?
R. Z. : Non, vraiment pas. Il faudrait d’abord me
définir ce qu’est la réussite. Chaque rôle et chaque
film que j’obtiens sont le fruit d’un combat quotidien auquel j’aime m’atteler. Reposez-moi la question dans trente ans mais, aujourd’hui, je suis encore
en train d’apprendre le métier. Je dois encore faire
mes preuves tous les jours et c’est mieux ainsi.
On sait de vous votre engagement
pour l’association Un cœur pour la paix,
dont vous êtes le parrain.
Pourquoi avoir choisi cette association ?
R. Z. : J’en suis devenu le parrain cette année
2009. C’est la première fois que je m’engage de
cette façon. Je suis régulièrement sollicité par des
associations pour les représenter. Celle-ci a la
particularité d’obtenir des résultats concrets. Elle
a sauvé plus de 260 enfants, condamnés à mourir. En plus, elle couvre la formation de médecins
palestiniens qui pourront, à leur tour, aider leurs
compatriotes. Dans une association, il y a souvent de l’utopie, des désirs et des rêves. Avec Un
cœur pour la paix, on a des résultats concrets,
des vies sauvées. C’est ce qui m’a principalement
décidé à leur venir en aide.
Et quelle est votre position vis-à-vis
du conflit israélo-palestinien ?
R. Z. : Celui d’un citoyen français qui a des idées
de paix que beaucoup partagent. Je regarde ce qui
s’y passe avec, parfois, de la consternation mais
aussi de l’espoir… C’est pour cela que je m’intéresse à cette association. Je me suis rendu dans la
région pour le film Va, vis, deviens [plusieurs fois
primé en 2005, ndlr] et on s’aperçoit de la complexité du conflit. Honnêtement, je pense que la
paix n’est pas pour demain. Surtout quand on
apprend que Netanyahou [Premier ministre israélien, ndlr] décide de développer de nouvelles
colonies. D’un autre côté, des gens s’impliquent
et font des choses bien plus que symboliques.
Le travail d’Un cœur pour la paix, où médecins
israéliens et palestiniens travaillent en binôme,
vaut tous les processus de paix. Avec patience et
intelligence, on peut inverser la tendance.

Qu’avez-vous tiré de votre expérience
au Proche-Orient ?
R. Z. : Que la paix n’est pas pour demain. On sent
aussi que les deux peuples sont pris en otage par
leurs dirigeants respectifs. Une chose m’a rassuré :
je n’ai pas senti de haine des deux côtés. On sent
bien que, de la part des Palestiniens, il n’y a pas
de forme d’antisémitisme. J’ai senti un couple qui
voulait divorcer : pas qu’il veut faire la paix, mais
divorcer, par l’existence de deux États, pour, peutêtre un jour, faire la paix. La France et l’Allemagne
sont bien passées par là. Mais on ne le leur permet
pas. Si Israël et Palestine pouvaient divorcer, il n’y
aurait pas ce mur [en Cisjordanie, ndlr] ni des colonies qui se développent.
Votre engagement associatif est-il
pour vous une forme d’engagement
sur un terrain politiquement neutre ?
R. Z. : Neutre, là n’est pas le propos. Je m’engage
surtout sur un terrain social. Je suis rassuré de voir
que ces gens travaillent ensemble et font des choses formidables. C’est avec des petites associations
comme Un cœur pour la paix que peut naître un
processus de paix, intellectuelle en tout cas. Avant
que le processus politique puisse être mis en place,
il en faudrait d’abord un qui soit intellectuel aussi
bien au Proche-Orient qu’en Europe.
Comptez-vous faire un séjour là-bas
dans le cadre de l’association ?
R. Z. : Il n’y a pas de date fixée mais c’est dans mes
projets. Je voudrais pouvoir interpeller les gens sur
les besoins de l’association parce que chaque opération coûte 12 000 €. L’association a besoin de
fonds. Me rendre là-bas est important pour constater et interpeller les citoyens français, car ce sont
eux qui me connaissent le mieux. Mais l’argent est
le bienvenu de partout. J’interpellerais volontiers
les citoyens d’autres pays, y compris israéliens.
C’est un travail que j’ai envie de faire.
Quels sont vos projets à venir
en tant que comédien et réalisateur ?
R. Z. : J’ai joué dans Hors-la-loi, de Rachid Bouchareb, qui sera projeté pendant le Festival de
Cannes du 12 au 23 mai et sortira le 22 septembre
prochain. Avant celui-ci, j’avais joué dans le premier film réalisé par Pascal Elbé, Tête de Turc, qui
vient de sortir dans les salles. Durant cette année
2010, je prépare mon prochain film en tant que
réalisateur, qui traitera de l’affaire Omar Raddad
[jardinier marocain condamné en 1994 pour le
meurtre d’une de ses riches clientes en 1991, ndlr]
et qui s’intitule Omar m’a tuer. ■

Propos recueillis par Hanan Ben Rhouma
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Abcédaire

CCHANCE
comme

Il faut du travail pour
durer dans mon milieu.
Le talent est une
question de durée.
Des acteurs talentueux,
j’en ai rencontrés
beaucoup, mais
certains n’ont pas
la chance de rencontrer
les bonnes personnes.
C’est la chance qui fait
la différence entre ces
personnes et moi.

EESPOIR
comme

Sentiment essentiel
pour pouvoir respecter
et aimer les autres.

GGAZA

comme

Quand une mère de
Gaza voit Palestiniens
et Israéliens sauver
son enfant à l’hôpital
Hadassah, elle rentre
avec une autre idée
des Israéliens. Sa haine
contre eux se serait
transformée en haine
envers les dirigeants
et non plus envers
une entité globale.

PPASSION
comme

Il me paraît essentiel
pour les plus jeunes
d’en avoir : parce
que peu importe
ce qu’elle est, il faut
absolument avoir
une passion dans la vie
pour rêver et espérer.

TTOLérance
comme

Terme qui se passe
de commentaires car
c’est un mot qui en
dit suffisamment de
telle sorte qu’il n’est
pas nécessaire de
développer. Tolérance
veut tout dire.
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ÉCONOMIE

spécial

CONSOMMATION

Reportage de Nadia Moulaï – Photos de Lahcène Abib

Le casher,
un modèle pour le halal ?

E

Le marché du halal, bien que prometteur avec ses 5 milliards d’euros
annuels, est encore émergent. Antérieur et fortement structuré,
le marché du casher semble porteur de leçons.

Et si le marché du halal s’inspirait du
marché du casher pour s’organiser ? La
question mérite d’être posée tant les
axes de développement sont similaires.
Avec la plus importante communauté
juive d’Europe (environ 500 000 personnes), la France est l’une des pionnières dans le secteur. Et les chiffres
divulgués par le Bureau des affaires
agricoles de l’ambassade des États-Unis
à Paris (USDA) en attestent. Chaque
année, « le casher rapporte environ 500
millions de dollars, soit 377,5 millions
d’euros, aux commerces et producteurs
français ». À l’échelle européenne, les

bénéfices culminent à 6 milliards de
dollars, soit 4,53 milliards d’euros.
Avec une visibilité accrue pour la France. D’après l’USDA, « les dix premiers
producteurs de produits casher en France
exportent dans toute l’Europe ».
Certes, on est loin des chiffres prévus
pour le halal en 2010 : environ 5 milliards d’euros rien que pour la France.
Mais la communauté juive est dix fois
moins importante en France que ne
l’est la communauté musulmane. Pour
autant, les professionnels du casher ont
su s’implanter solidement dans l’Hexagone.

À la tête de ce marché, les grossistes. Ce
sont eux qui structurent le secteur.

Les grossistes, cheville ouvrière
du casher

Avec une méthode qui a fait ses preuves. « Ils achètent d’importantes quantités
de produits directement aux producteurs
et aux usines agroalimentaires en France
ou même en Israël. Ils les revendent aux
détaillants, aux chaînes de distribution
et dans les quartiers à forte communauté
israélite », selon l’USDA.
Les détaillants, soucieux de proposer un
large choix de produits certifiés casher

Casher, une filière organisée
La communauté juive de France
− aussi la première d’Europe −
s’impose des critères stricts
pour garantir la casheroute.
Les agences de certification
établissent un cahier des charges permettant de surveiller le
processus de fabrication dans
son ensemble. Dans les abattoirs, les contrôleurs du casher

sont rémunérés par le Consistoire, autorité juive reconnue
par le ministère de l’Intérieur,
qui perçoit une taxe de 1,30
euros au kilo.
Cuves, fours, emballages, tapis,
outils industriels, la chaîne de
production est sous contrôle
permanent. Le tout sous l’œil
bienveillant des autorités rab-

biniques. Dans les abattoirs,
le rabbin contrôle chaque bête
abattue. « Il s’agit de la “bediqua”
destinée à s’assurer que les organes de l’animal, notamment, les
poumons ne sont pas abîmés »,
explique Abdelatif Bidar, sacrificateur dans un abattoir où juifs
et musulmans se côtoient.
Le Beth Din de Paris, supervisé

par le Grand Rabbin de Paris, le
rabbinat Loubavitch de France
ou encore le Beth Din de Lyon
sont les principales structures
de certification. Enfin, le Consistoire publie, chaque année, une
liste de produits casher et délivre son label, KPDB. À terme, le
Consistoire travaille à la création
d’un label européen. ■

40 %

w Parmi ceux qui achètent casher, seuls 40 % sont des consommateurs juifs. Les 60 % restants
sont, notamment, des musulmans, ceux qui estiment que la viande casher est de meilleure
qualité et le grand public, qui ne sait d’ailleurs pas toujours qu’il s’agit de viande casher.

Halal

Casher

Rituel d’abattage

La dhabiha (« égorgement »,
en arabe)

La she’hita (« égorgement »,
en hébreu)

Qui

Un musulman

Un shohet, un abatteur juif
certifié par un rabbin

Comment

L’animal vivant est égorgé
à l’aide d’un couteau pour
vider la bête de son sang

L’animal vivant est égorgé
à l’aide d’un couteau effilé
sans encoche pour vider la
bête de son sang

Position de la bête

Tournée en direction de La
Mecque

Pas de position particulière

Partie(s) interdites(s)

Aucune

Veine, graisse, tendon.
La partie arrière des animaux
est impropre à la
consommation (nerf sciatique)

Électronarcose

Prohibée

Prohibée

Poissons

Tous les produits de la mer
sont licites

Tous les produits de la mer
qui n’ont pas de nageoires
et d’écailles sont illicites.

Produits carnés licites

Bœuf, mouton, agneau,
autruche, volaille…

Animaux dits « purs »
ruminants ou à sabots
fendus : bœuf, mouton,
chèvre, volaille (poulet, dinde,
oie...)

Produits carnés illicites

Porc, sanglier,
cheval (déconseillé)

Animaux sans sabots fendus
(chameau, âne, cheval) ou
ne ruminant pas la nourriture
(porc, sanglier, lapin,
autruche…)

Mélange des produits

Pas de restriction

Mélanges et contacts entre
produits lactés et produits
carnés interdits

Selon l’avis majoritaire, les musulmans peuvent consommer casher (Coran, s. 5, v. 5).
Les juifs, eux, ne peuvent manger halal. Sources : www.consistoire.org − www.kosherlabel.com

à leur clientèle, traitent 90 % des produits
casher du marché. Tout cela, sous l’égide
des grossistes. En quelques années, ils ont su
propulser le secteur.
« Il y a encore trente ans, l’alimentation casher
en France était considérée comme un marché
de niche ethnique. Or, depuis les années 1990,
le secteur a connu une croissance de 16 % par
an. » Les industriels de la distribution ont
rapidement flairé le business, en s’ouvrant
aux marques estampillées casher. « En moins

de dix ans, la plupart des chaînes ont introduit
des produits casher dans les rayons de leurs
supermarchés », note l’Usda.
Parmi les marques, Yarden, une entreprise
de gros spécialisée dans la charcuterie, le vin
et les boissons sucrées, garantis casher par le
Beth Din, l’organisme de contrôle religieux.
Très présent en supermarchés, « l’entreprise
est installée en France depuis 1992 », explique
Christine Bonneau, directrice de la communication. Avec 21 millions d’euros de chiffre
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d’affaires en 2008 et 46 employés, l’entreprise est plutôt florissante.
D’ailleurs, les grands groupes agroalimentaires
aussi offrent depuis plusieurs années une gamme de produits casher. Yoplait, Andros, Maille,
Oreo, Kraft, tous ont cédé aux sirènes de ce
business. Chez Kellog’s, spécialiste du petit déjeuner, on cible à la fois le marché du casher et
celui du halal. La démarche est visible jusque
sur leur site. « Nous avons six entrées possibles
pour nos clients ayant une alimentation spécifique : végétarien, riches en fibres, halal, casher,
notamment », précise Kellog’s. Tous certifiés par
le Beth Din de Manchester et la Halal Food
Authority, basée à Londres (Royaume-Uni).
Pas question de parler d’une posture communautaire, voire communautariste. « Kellog’s est
à l’écoute de ses consommateurs. Notre objectif
consiste à leur proposer des produits adaptés à leur
mode de vie. » Business is business…

Un marché visible

Cette visibilité du casher offerte dans les supermarchés, notamment, permet aussi de toucher des consommateurs non juifs. Un atout
de taille, qui explique aussi la banalisation des
enseignes casher. Hassan, résident dans le 17e
arrondissement de Paris, en sait quelque chose.
« Au cours de ces vingt dernières années, j’ai vu
fleurir une myriade de restaurants et de supérettes casher dans le quartier », lance-t-il, réjoui.
« Je les fréquente assez souvent car je suis musulman. Il s’agit donc de produits licites. »
Tout le monde mange donc casher ? Probablement. Selon l’USDA, 60 % de la demande
casher inclut les consommateurs allergiques
au lactose, les consommateurs de confession
musulmane et d’autres religions et les consommateurs soucieux, notamment, des normes sanitaires. Avec un potentiel de développement
dix fois supérieur, le marché du halal en France
devrait rafler la mise. ■

3 questions à

Mohammed Moussaoui, président du CFCM : « Défendre l’abattage rituel »
Le Conseil français du culte
musulman (CFCM) et
le Consistoire de Paris travaillent
sur des questions communes.
D’où vient cette collaboration ?
Mohammed Moussaoui : Le projet d’un
règlement européen consacré à l’abattage rituel, lancé en 2008, explique
notre rapprochement. Le texte, dans
sa première mouture, remettait en
question l’abattage rituel sur plusieurs

points, menaçant l’existence même du
casher et du halal. Nous avons défendu
le respect de l’abattage rituel jusqu’à
l’adoption définitive du nouveau règlement en juin 2009.
La filière du casher, très organisée, pourrait-elle servir de modèle
au marché du halal ?
M. M. : Pour l’instant, notre collaboration avec le Consistoire ne concerne

que la défense de l’abattage rituel
auprès des pouvoirs publics français
et européens…
Justement, l’idée d’une norme halal
européenne se profile…
M. M. : En novembre dernier, l’Autriche
a entamé un processus pour généraliser la norme halal ONR 142000
à l’Europe. Le Comité européen de
normalisation (CEN) se réunira le 20

mai prochain pour en parler. L’Agence
française de normalisation (AFNOR),
qui représente la France, y participera. Le CFCM aurait préféré avoir
une norme nationale pour la proposer
ensuite aux instances européennes.
Nous devrions donc nous mobiliser
pour orienter les discussions dans l’intérêt des consommateurs de confession musulmane. ■

Propos recueillis par Nadia Moulaï

SALAMNEWS N° 15 / MAI 2010

20

CULTURE

Par Huê Trinh Nguyên

Ambiance festive, échanges interculturels riches
en découvertes, voilà ce que nous promet « Barbès l’Africaine,
des années 1970 à nos jours », une grande manifestation culturelle
consacrée à l’Afrique subsaharienne, du 11 au 23 mai, à Paris.

Découvrir et aimer
l’Afrique

Q

uatre hauts lieux de la culture de la Goutte-d’Or (Paris 18e) propose une programmation foisonnante pour découvrir les apports multiples de l’immigration
africaine. Des activités tous azimuts autour de quatre thèmes : le quartier de
la Goutte-d’Or des années 1970 à nos jours, la création africaine contemporaine, les
religions africaines et la cuisine. Projections, concerts, expositions, battles de danse,
contes, visites du quartier, ateliers de cuisine… Toutes les activités sont gratuites, sauf les
concerts (de 5 à 13 euros). Programme complet sur www.ici.paris.fr ■
À l’Institut des cultures d’islam*
• Mardi 11 mai : à 18 h, parcours
déambulatoire dans les lieux
partenaires pour découvrir
les expositions accueillies
(réservation : 01 53 09 30 81).
• Mercredi 12 mai : à 19 h,
concert de musique sacrée, avec
les disciples mourides de Taverny.
• Vendredi 14 mai : à 19 h,
projection-débat, avec le film
Les statues meurent aussi (1953),
de Chris Maker et d’Alain Resnais.
• Samedi 15 mai : à 14 h,
journée d’étude sur « Les religions
africaines en France » présentées
par des chercheurs et spécialistes
invités. À 17 h 30, visite des lieux
de culte de la Goutte-d’Or.
À 20 h, projection-débat,

avec le film Prophète(s) (2007),
de Damien Mottier.
• Mardi 18 mai : à 21 h,
avant-première du film L’Ombre
des marabouts (2010), de Cheikh
N’Diaye.
• Mercredi 19 mai :
pour les enfants, goûter
à l’africaine à 14 h,
suivi de contes dogons, à 16 h.
• Jeudi 20 mai : à 11 h, projection
du documentaire Madame Éliane
(2009) ; à 14 h 30, thé dansant,
animé par Ousseynou Diouf
et le groupe de m’balax Djar Djar.
• Vendredi 21 mai : à 20 h,
projection du film Il va pleuvoir
sur Conakry (2007), de Cheikh
Fandamady Camara, Prix du public

RFI. À 22 h, concert, entre folk
et ambiance jazz, de Fatoumata
Diawara.
• Samedi 22 mai : à 18 h, table
ronde « Quelle diffusion
pour la création africaine
contemporaine en France ».
À 21 h, spectacle d’Abdul Dragoss
Ouedraogo, inspiré d’Amadou
Hampâté Bâ.
• Dimanche 23 mai : à 16 h,
atelier de cuisine africaine ;
à 18 h, table ronde « Pratiques
alimentaires des migrants
africains et échanges culinaires ».
À 21 h, veillée de psalmodie
coranique.
* Sur réservation : 01 53 09 99 83
soufiane-torkmani@paris.fr

Institut des cultures d’islam (ICI)
19, rue Léon
01 53 09 99 83
www.ici.paris.fr
Centre musical Fleury
Goutte-d’Or-Barbara
1, rue Fleury
01 53 09 30 70
www.fgo-barbara.fr
Salle Saint-Bruno
Observatoire de la vie locale
9, rue Saint-Bruno
01 53 09 99 22
www.sallesaintbruno.org
Bibliothèque de la Goutte-d’Or
2-4, rue de Fleury
www.paris-bibliotheques.org
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

Les tourments du

mensonge

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

« JE NE SAIS PAS TROP SI C’EST BIEN DE MA PART DE VOUS
POSER CETTE QUESTION mais j’aimerai savoir si j’ai mal agi
en ayant des rapports avec mon futur mari. Nous avons fait
une petite fête avec ses parents et les miens pour célébrer notre union
et mon père a acheté du mouton. Le soir, les hommes ont fait la
prière et ont lu le Coran pour célébrer notre union. Ma mère est au
courant et celle de mon époux aussi. Mais mon père ne le sait pas,
j’ai peur de le décevoir. Ma question est de savoir si c’est halal ou
haram. » Nora

Chams en Nour. Chère sœur, merci de votre confiance mais, par-

donnez-moi, je vous renvoie votre question. En votre âme et conscience, à partir du moment où votre mariage était programmé, votre futur
mari d’accord et vous aussi, pensez-vous avoir commis une faute qui
pourrait contrarier votre relation à Allah ? Vous êtes la seule à pouvoir
répondre en toute lucidité à cette question, vous ne pouvez pas décemment vous en remettre à d’autres pour la trancher. Quant au respect
envers votre père, je le trouve malmené par le secret dont vous avez
décidé de l’entourer et qui revient à une forme de mensonge, qui, lui,
est haram (illicite)… Demandez-vous plutôt pourquoi vous n’arrivez
pas à assumer votre décision d’adulte. ■

« JE ME RETROUVE DANS UNE SITUATION TRÈS DÉLICATE :

je
suis sorti quelques semaines avec une musulmane française, qui
est tombée enceinte. Je n’étais pas prêt à avoir un enfant avec elle,

mais elle a voulu le garder. J’ai raconté à mes parents en Algérie que
nous étions mariés religieusement, mais ce n’est pas vrai. L’enfant est
né, la mère reconnaît mon rôle de père, que je veux bien assumer financièrement, mais elle refuse de vivre avec moi, car elle dit qu’il n’y
a pas d’amour entre nous. Qu’en pensez-vous ? » Mansour, 34 ans

Chams en Nour. Avez-vous réfléchi à : pourquoi ce mensonge envers vos parents ? Souhaitez-vous être tellement conforme
à ce que vous croyez qu’ils attendent de vous ? Avez-vous peur
de transgresser les valeurs familiales ? Quand vous êtes sorti avec
cette femme, ces questions ne se sont pas posées et, maintenant,
vous devez assumer les conséquences de vos actes. C’est bien que
vous acceptiez d’assumer l’enfant dans ces conditions, vous reconnaissez son besoin de père, mais ce serait encore mieux si vous
osiez dire la vérité à vos parents. Ils la sauront un jour ou l’autre,
non ? Souvenez-vous que le Prophète [paix et salut sur lui] a dit :
« Qu’est-ce qui fait tomber les gens dans l’Enfer sur le nez, sinon la
moisson de leur langue ? » ■

