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		 qui nous ressemblent ?

limat délétère fait de tensions
et de frictions, dès lors que l’on
voit poindre toute expression
musulmane dans l’espace public,
jusqu’au hamburger halal d’une célèbre
chaîne de fast-food.
Faut-il en rire ou en pleurer ? Le mieux,
peut-être, serait l’indifférence face à
cette hystérie. Il faut toutefois remettre
les pendules à l’heure. À ceux qui crient
au loup… Il faut leur répondre que le
halal n’est pas responsable de la ghettoïsation des quartiers. On ne peut pas
imputer aux entreprises de restauration
rapide trente années d’échec de politique de la ville.
La mixité sociale − que l’État n’a pu
imposer aux élus clientélistes −, les entreprises de restauration rapide ne sauraient
la mettre en œuvre et encore moins en
payer la facture. D’autant que la préoccupation première de toute entreprise
est d’engranger des bénéfices. L’offre halal
a vu le chiffre d’affaires des franchises
d’une grande enseigne de restauration
rapide multiplié par cinq. C’était pour
elles le baroud d’honneur : faute de rentabilité, elles auraient vite fait de déposer
le bilan. C’est à présent le jackpot.
L’industrie du halal, en réalité, c’est tout
sauf la ghettoïsation. La plupart des entreprises de ce secteur – outre le cas d’une
ou de deux PME familiales où la division
du travail n’a guère évolué depuis le
temps des colonies – sont à la pointe sur
les questions de diversité concernant la
gestion des ressources humaines.
Rappelons enfin que si l’offre halal profite directement aux consommateurs
ayant un régime alimentaire spécifique,
le compte de résultat, lui, profite aux
actionnaires et aux salariés de tous horizons. Et c’est tant mieux. ■
Mohammed Colin
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HORIZONS

publique, cofondatrice du « Paris du vivre-ensemble », auteure, notamment,
d’Être juif après Gaza (CNRS Éd., 2009).
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Parlons plutôt de l’identité
métissée de la France

Le débat sur l’identité nationale a-t-il réussi à masquer les grands problèmes du pays, dette publique, chômage
croissant et inégalités de plus en plus flagrantes ? À l’approche des élections régionales, mieux vaut focaliser l’attention sur l’identité nationale et, en même temps, recueillir, autant qu’on peut, les voix susceptibles d’aller vers le Front national (FN) en temps
de crise. Reprise, donc, et quasi en chœur, des thèmes ressassés par le FN.
À l’ère de l’Europe élargie, de la mondialisation et d’Internet, on se demande si la France n’est

pas guidée par une sorte de code « génétique », qui la fait périodiquement replonger dans ce genre de débats. Une France qui se
construit contre l’Autre, comme si elle ne pouvait pas trouver en elle-même assez de ressources pour s’inventer et se réinventer
une identité, qui est non pas seulement nationale, mais aujourd’hui comme hier pluriculturelle, en perpétuelle évolution, et de
plus en plus européenne. Qu’on songe seulement à la circulation des individus, d’une partie d’entre eux au moins, dans une
Europe désormais sans frontières.

Un conservatisme jamais surmonté inclinerait-il inexorablement notre pays à se convaincre de l’existence d’une
identité nationale franco-française figée, tandis que son « universalisme » clamé haut et fort resterait de pur principe et rarement
universaliste dans la pratique ? Un universalisme en fait plutôt blanc, masculin et chrétien. Comme la plupart des nationalismes,
porteurs des plus grandes catastrophes du XXe siècle, celui de la France aime à projeter ses peurs sur ceux qu’il ne considère pas
comme Français ou qu’il ne juge pas tout à fait Français, leur attribuant nombre de travers pour mieux taire ses propres faiblesses. Hier les Juifs, aujourd’hui les Arabo-musulmans et les Noirs, demain qui ?
Il y a certes un débat à mener sur l’identité de la France pour mieux comprendre les mécanismes
de fonctionnement d’une nation pluraliste au XXIe siècle, à condition d’y intégrer aussi la question de ces identités multiples et
fluctuantes qui sont les nôtres, celles de chacun de nous. Pour cela, encore faudrait-il que nos dirigeants aient une idée claire de
la réalité multiculturelle du pays et ajustent leur politique en conséquence, renonçant à ressortir la panoplie nationaliste désuète
et ses accessoires, l’instruction civique des adultes, le chant de La Marseillaise obligatoire, etc.

Pourquoi pas des camps de rééducation pour ceux qui manqueraient a priori de patriotisme, surtout pour les

immigrés et leurs descendants, fort dérangeants, parce qu’ils ne se plient pas aux modèles imaginés en hauts lieux et coupés de
la réalité ? La France a toujours souhaité assimiler les nouveau-venus. Assimilation au sens de dissolution complète des identités
d’origine, pour épouser sans restriction celle d’une France grande et majestueuse, mère de toutes les vertus.

Ce modèle, pourtant, n’opère plus en ces temps de fortes revendications identitaires et/ou communautaires.

Qu’on soit d’accord ou pas, ces revendications existent et les dirigeants du pays ne pourront pas en faire indéfiniment fi. De surcroît, on peut être un bon musulman et un bon Français, comme on est à la fois femme et Française. Les exemples sont multiples, et les identités nombreuses, les unes ne faisant pas barrage aux autres.

La grande question d’aujourd’hui n’est plus celle de l’identité nationale, mais comment faire
rêver de la France aussi bien les Français « de souche » que les immigrés et leurs descendants ? ■
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ACTU

w Pour plus d’actus, saphirnews.com,
le premier quotidien musulman d’actualité

COMMERCE

AGENDA

Hal’shop, le premier Monop’
du halal

© Market Value

NOUVEAU. Le premier
Hal’shop de France a ouvert
ses portes mercredi 3 mars
à Nanterre, dans les Hautsde-Seine. Cette nouvelle
enseigne de magasins alimentaires de proximité,
« entend concilier modernité
alimentaire française et respect
des traditions musulmanes ».
À la tête de cette affaire, Rachid
Bakhalq, acheteur pendant sept ans
auprès de groupes prestigieux
comme General Motors, puis auprès
du laboratoire Merck, à Londres,
et enfin à l’ex-filiale Biscuits du
groupe Danone.
Son expérience lui est d’ailleurs
d’une très grande utilité : il propose
des produits frais directement
importés du monde entier, presque
tous sans intermédiaires.
Le point de vente s’étale sur près de
200 m² de surface de vente. Premiers
visés, les « beurgeois », les consommateurs de culture musulmane nés
en France avides de consommer

comme leurs concitoyens − l’exigence du halal en plus − ainsi que
les « touristes alimentaires », ouverts
sur d’autres cultures et qui ne prêtent pas attention au fait que les
produits soient halals.
Devant l’engouement que suscite
Hal’shop, Rachid Bakhalq compte
bien en ouvrir d’autres dans les
années à venir. « On fait tout sur
Nanterre en ce moment, cela nous
permettra de valider le concept. On
espère que tout se passera comme prévu
puis on se penchera sérieusement le
moment venu sur d’autres lancements
de magasins », indique-t-il à Salamnews. ■ H. B. R.

SALON

Le halal s’expose
RELAIS DE CROISSANCE.
Près de 200 entreprises (fabricants,
importateurs et distributeurs) françaises et internationales du segment
halal s’exposent à Halal Expo. Avec,
cette année, l’Algérie pour invitée
d’honneur, ce salon de l’alimentation
et des services halals s’adressent aux
professionnels. Mais il peut tout
autant intéresser les particuliers.
Ainsi des conférences et débats animeront ces deux jours de salon et
un espace de vente dédié aux gammes halals est proposé.
Une bonne façon de capter toutes les
innovations de produits sur ce marché
en pleine expansion. Ainsi table-t-on,
selon les estimations, sur un chiffre

CONFÉRENCES

d’affaires prévisionnel de 5,5 milliards
(cabinet Solis) à 12,2 milliards d’euros
(4e World Halal Forum), faisant du
marché français le premier marché
européen du halal.
Tandis que la plupart des marchés
alimentaires classiques sont parvenus
à maturité et que le marché bio pèse
moitié moins (2,6 milliards d’euros),
le marché halal, avec son taux de
croissance allant de 10 à 15 % par
an, a de quoi aiguiser les appétits de
bon nombre d’opérateurs de l’agroalimentaire. ■ H. T. N.
Halal Expo, 30 et 31 mars :
Parc des Expositions,
porte de Versailles, à Paris
www.parishalalexpo.com

« Iran, Pakistan,
Afghanistan : au cœur
du conflit régional »
Conférences publiques,
tous les mardis,
de 18 h à 20 h.
Notamment :
les vies pakistanaises
et afghanes d’Al-Qaida
(16 mars) ; le Pakistan
à l’épreuve des
talibans (30 mars)
w IISMM – EHESS
105, bd Raspail,
Paris 6e
iismm.ehess.fr

EXPO photo
« Nous sommes français
et musulmans »
Belle expo photo
à l’occasion de
la sortie de l’ouvrage
de la photographe
France Keyser et du
sociologue Vincent
Geisser, paru aux
éditions Autrement.
w Du 18 mars au 1er mai
FNAC Montparnasse
136, rue de Rennes
Paris 6e

RENCONTRES
w Samedi 20 mars
7e Festival des
musulmans du
Valenciennois
Place Baudin
59220 Denain
www.mosqueeescaudain.fr
w Dimanche 28 mars
2e Journée culturelle
Rhône-Alpes
234, cour Émile-Zola
69100 Villeurbanne
journeeculturelle.
e-monsite.com
w Du 2 au 5 avril
27e rencontre annuelle
des musulmans
de France, organisée
par l’UOIF.
Parc des expositions
Paris-Le Bourget
www.uoif-online.com
w Du 16 au 18 avril
4e Rencontre annuelle
des musulmans
de Corbeil-Essonnes
9, av. du Généralde-Gaulle
91100 CorbeilEssonnes
www.ramce-2010.com

SOCIÉTÉ

2010,
les femmes
à l’honneur
w Le 8 mars, la Journée internationale
des droits de la femme a célébré son
centenaire.
Initiée au Danemark en 1910, cette
Journée était l’occasion de réclamer
haut et fort de meilleures conditions
de travail et le droit de vote des femmes,
elle a été officialisée par les Nations
unies en 1977. Cent ans plus tard,
l’émancipation des femmes reste toujours d’actualité. ■
w La lutte contre la violence faite aux
femmes est déclarée, cette année,
« Grande Cause nationale 2010 »
par le gouvernement. Au programme :
soutien à l’action des associations engagées dans ce combat, vastes campagnes
de communication, renforcements des
mesures juridiques, formation spécifique des personnels susceptibles de
repérer ces violences. ■
w La section française du Réseau
international des femmes de foi pour
la paix (Global Woman of Faith
Network) vient de s’ouvrir. Réunissant
des femmes de toutes confessions :
bouddhistes, bahaies, juives, catholiques, protestantes, orthodoxes, sikhs,
musulmanes…, le Réseau a pour ambition de promouvoir la paix dans le
monde et de faire entendre la voix des
femmes pour la justice. Il est une émanation de Religions for Peace, ONG
internationale basée à New York, présente dans 70 pays et 5 régions du
monde. Des membres du Réseau participent en ce mois de mars à l’assemblée préparatoire à la 5e Conférence
mondiale des Nations unies sur la
femme. Situations des femmes durant
les conflits armés, faible accès dans les
prises de décisions dans tous les domaines, marchandisation de leurs corps,
accès aux soins et aux nouvelles technologies… Quinze ans après la 4e
Conférence qui s’était tenue à Beijing
(Chine), le défi lancé aux droits des
femmes demeure. ■ H. T. N.

www.salamnews.fr

3 millions

w Le bilan officiel du séisme intervenu à Haïti, le 12 janvier, fait état d’au moins 225 000 morts,
310 000 blessés et 1 million de sans-abri. 3 millions de Haïtiens sont touchés par la catastrophe.
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Par Hanan Ben Rhouma

Haïti : après le chaos, penser la reconstruction
Solidarité. Haïti est l’un des
pays les plus pauvres et le tremblement de terre du 12 janvier
dernier lui a été fatal. Sur les 9
millions d’habitants que compte
l’île, l’ONU estime à 3 millions
le nombre de Haïtiens touchés
par la catastrophe.
Grâce à l’hypermédiatisation de
ce tragique événement et à
Internet, les dons des particuliers battent des records. Comme
pour le tsunami, en décembre
2004, les appels aux dons lancés par les ONG ont été reçus
cinq sur cinq.
Le Secours Islamique France
(SIF), qui a rapidement envoyé
une équipe sur place et qui s’est
concentré sur la distribution de
l’eau et de son assainissement, a
déjà collecté près de 500 000 euros
grâce aux donateurs privés.
Bien que ce chiffre soit une
goutte d’eau comparée aux millions d’euros du Secours catholique, de la Croix-Rouge ou
encore de la Fondation de
France, le geste reste fort de la
part de l’ONG musulmane,
membre d’Islamic Relief, très
active à Haïti. « Pour le moment,
nous avons pu récolter près de
1 million d’euros, et cela sans

compter l’aide du Programme
alimentaire mondial (PAM) et
les aides en nature qui nous sont
données par nos partenaires
comme les tentes, les bâches, les
kits d’hygiène et bien d’autres »,
déclare le directeur des programmes et opérations de
l’ONG, Kaled Gouider, à
Salamnews.
À Haïti, où la plupart des habitants sont de fervents catholiques,
la générosité, d’où qu’elle provienne, ravive la flamme de l’espoir, qui s’était un court instant
éteinte.

Retrouver le chemin
de la vie et du travail

Qui peut aujourd’hui dire qu’il
n’est pas touché par la tragédie
haïtienne ? Tout le monde est
appelé à faire un geste de bienfaisance envers cette population, meurtrie depuis longtemps
par la pauvreté. Y compris les
musulmans, d’ordinaire très
généreux pour la Palestine,
l’Afrique ou l’Asie du Sud-Est
et sensibilisés sur les questions
relatives à l’humanitaire.
« L’islam est une religion universelle, elle n’est pas sectaire. La
miséricorde de Dieu est adressée à

© Secours Islamique France

Une minute a suffi pour tout détruire. Plus de trois mois après le violent séisme
qui a secoué Haïti, le chaos y règne toujours. Des centaines d’humanitaires
sont sur le qui-vive pour reconstruire l’un des pays les plus pauvres de la planète.

tous les êtres vivants, les animaux
inclus. Le Prophète nous a enseigné
que, à chaque fois qu’on apporte
une aide à toute personne, on fait
une aumône pour l’amour de Dieu
», rappelle le président du SIF,
Rachid Lahlou. « Durant les trois
premiers jours de notre présence
sur place, c’est-à-dire à J + 6 du
séisme, on distribuait 90 % de
l’eau sur l’île car personne d’autre
ne le faisait », raconte M. Gouider. « Ensuite, progressivement,
on est passé de 90 à 10 % puisque
les autres ONG et opérateurs ont
commencé à faire ce travail. On
distribue tout de même 150 000
litres par jour pour 30 000 personnes. »
L’intention du SIF est claire :
établir une antenne locale pour

les cinq prochaines années de
reconstruction, « tout en continuant à coordonner nos activités
avec d’autres ONG : les Haïtiens
doivent retrouver le chemin de la
vie et du travail », déclare
M. Lahlou. Toutefois, dans l’immédiat, « il reste encore 500 000
personnes qui n’ont pas accès à l’eau
à Port-au-Prince et qui sont dans des
conditions d’hygiène catastrophique,
souligne M. Gouider. Pour moi, il
y a une situation d’urgence qui montre qu’il faut encore se mobiliser ».
De quoi convaincre ceux qui n’ont
pas encore participé à l’élan de
générosité internationale. ■
Lire l’intégralité des interviews sur :
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Promouvoir la diversité
au sein des partis
politiques, tel est l’objectif
de l’Association nationale
des élu(e)s locaux
de la diversité.

Reportage de Catherine Youinou

À quand des élus
qui nous ressemblent ?
Seulement une centaine de candidats issus de l’immigration
maghrébine et africaine siègeront dans les assemblées régionales
après les scrutins des 14 et 21 mars.
La route est longue pour les élus de la diversité.

C

Comment la question de la diversité at-elle été abordée pendant cette campagne des régionales ? Avec en toile de
fond un calamiteux débat sur l’identité
nationale, ce sont les polémiques qui
ont ponctué l’actualité de ces dernières semaines. Une levée de boucliers
assourdissante contre la présence de la
« candidate voilée » Ilham Moussaïd
du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA)
d’Olivier Besancenot sur la liste du
Vaucluse. L’opprobre jeté sur un can-

didat socialiste des Bouches-du-Rhône,
Toufik Chergui, du simple fait de son
appartenance au CRCM (Conseil régional du culte musulman). Les attaques
répétées de Francis Delattre, maire UMP
de Franconville, contre Ali Soumaré,
tête de liste du PS dans le Val-d’Oise,
accusé à tort d’être « un délinquant
multirécidiviste ».
Autant de controverses qui ont masqué
la question de fond sur l’absence de diversité dans les institutions politiques, et

sur la nécessité de faire une place à des
élus qui reflètent la France dans toutes
ses composantes : femmes, ouvriers, ou
Français issus de l’immigration maghrébine et africaine (plus d’un tiers de la
population française est aujourd’hui
d’ascendance étrangère).

Ne plus jouer les figurants

De longue date au sein des partis politiques, nombre de militants se battent
pour faire entendre ceux qu’on ne peut

www.salamnews.fr

1 829

w C’est le nombre de sièges de conseillers régionaux à pourvoir dans les 26 Régions
de France (métropole et outre-mer), à l’issue des élections régionales des 14 et 21 mars.

plus appeler les représentants
des minorités. Cette fois, l’exaspération s’est manifestée dans les
rangs de l’UMP. En novembre
dernier, bien avant le coup d’envoi de la campagne officielle de
ces régionales 2010, une poignée
d’élus locaux a lancé un appel à
Nicolas Sarkozy pour le rappeler
à ses engagements en matière de
diversité. Car la spectaculaire nomination, en 2007, de Rachida
Dati, de Rama Yade et de Fadela
Amara à des ministères clés du
gouvernement n’a finalement
pas fait bouger les lignes dans
les assemblées élues au suffrage
universel. 4 maires sont issus de
l’immigration extra-européenne
dans les 1 000 communes de
plus de 9 000 habitants. 3 députés sur 577. 4 sénateurs sur 343.
Combien de conseillers généraux
et régionaux ?
Pour ce nouveau scrutin, ces
élus implantés sur le terrain ont
donc montré leur détermination
à ne plus jouer les figurants et
à obtenir des places éligibles
sur les listes. Parmi eux, Kamel
Hamza, fondateur de l’ANELD
(Association nationale des élus
locaux de la diversité) et
conseiller municipal UMP à La
Courneuve, qui a finalement obtenu une place en 7e position en
Seine-Saint-Denis. « Quand vous
êtes de la diversité, rappelle-t-il,
c’est un vrai combat, et dans tous
les partis. Il faut se battre pour défendre l’égalité, comme les femmes
l’ont fait pour obtenir la parité. »

Des têtes de liste

Depuis, presque tous les partis
ont renchéri sur la question de
la diversité pour promouvoir
leurs candidats à ces élections
régionales, mais en privilégiant
l’affichage plutôt que les sujets
de fond sur les compétences et
la légitimité. Dominique Paillé,
secrétaire national à la diversité
de l’UMP : « Sur le plan national, nous aurions 27 élus de la
diversité dans l’hypothèse la moins

favorable, c’est-à-dire même si nos
résultats n’étaient pas meilleurs
qu’en 2004 (seulement deux
Régions ont été remportées par
la droite, ndlr).» Au PS, on affiche la même autosatisfaction en
tablant sur 60 à 80 élus issus de
la diversité, deux fois plus qu’en
2004. En Île-de-France, où le PS
a réalisé que le vote des habitants
des quartiers populaires n’était
plus acquis à la gauche, il met en
avant deux de ses jeunes militants
en tête de liste départementale :
Ali Soumaré, dans le Val-d’Oise,
et Abdelhak Kachouri, en SeineSaint-Denis.
Le MoDem, lui, a propulsé
Alain Dolium, un chef d’entreprise d’origine antillaise, et
Azouz Begag, l’ancien ministre
de l’Égalité des chances du
gouvernement Villepin comme
chefs de file, l’un en Île-deFrance, l’autre en Rhône-Alpes,
deux grandes Régions où sont le
plus implantées les populations
d’origine immigrée.
Cependant, si l’on admet ces
prévisions des états-majors politiques, les nouvelles assemblées
régionales ne compteront pas
beaucoup plus d’une centaine
d’élus de la diversité, sur 1 829
sièges de conseillers régionaux
à pourvoir dans les 26 Régions
de France (métropole et outremer).

Lobbying et modèle
anglo-saxon

Tandis que les terminologies
« issus de l’immigration », « jeunes des quartiers », « racailles »,
« sauvageons » fleurissaient
dans la bouche des politiques,
c’est pour « donner du contenu
à ce mot de diversité » que les
membres de l’ANELD avaient
décidé en 2008 (la France est
alors en pleine « obamania ») de
constituer leur association, qui
regroupe aujourd’hui environ
200 élus de diverses couleurs
politiques. « Nous travaillons sur
ce qui nous rassemble pour devenir

une force de proposition, en nous
inspirant notamment des méthodes
anglo-saxonnes », explique Kamel
Hamza.
Faire du lobbying pour avoir
plus de poids ? C’est ce qu’espèrent également les membres du
Réseau des élus de la diversité
(RED), créé en octobre dernier
et parrainé par Éric Besson,
ministre de l’Immigration et de
l’Identité nationale, un RED
qui se cherche encore et dont
le président Sidi El Haimer,
maire-adjoint à Mantes-la-Jolie
(Yvelines), vient finalement de
démissionner…

La France est prête

Plus d’élus issus de la diversité
dans les instances démocratiques : un symbole, un petit pas
de plus dans ce combat mené au
nom de valeurs vitales pour une
démocratie qui affiche l’« égalité » au fronton de ses édifices.
« Jusqu’aux années 2000, on expliquait aux militants d’origine
immigrée que les Français n’étaient
pas prêts à voter pour eux », fait remarquer Fayçal Douhane, membre du bureau national du PS et
considéré comme le « Monsieur
Diversité » de son parti.
Aujourd’hui, le retour de bâton
est sévère pour la classe politique,
avec un abstentionnisme record
à presque tous les scrutins (pas
loin de 50 % selon les sondages
pour ces régionales), signe d’une
grande défiance à l’égard des élus
de tous bords. « Les gens qui ne
se sentent pas représentés ne votent
pas », ne cesse de rappeler Fayçal
Douhane.
Une longue bataille, qui sera
certainement gagnée lorsque le
terme « diversité » passera aux
oubliettes, y compris pour les
Français d’ascendance extraeuropéenne. Aurait-on l’idée de
qualifier d’élus de la diversité
Anne Hidalgo et Manuel Valls,
pourtant tous deux nés en Espagne avant l’arrivée de leurs
familles en France ? ■

9

MEMO
■ DIVERSITÉ
En vogue depuis sept
ou huit ans, la diversité
à la française désigne
les « divers » en
raison de leur origine,
maghrébine, africaine,
domienne, asiatique…
Cette appellation se veut
positive pour promouvoir
dans la société la place
légitime des Français
issus de l’immigration.

■ PARITÉ
La parité désigne une
égalité de traitement entre
les hommes et les femmes.
En juin 2000, une loi oblige
les partis politiques à
respecter cette parité pour
constituer leurs listes de
candidats aux élections,
faute de quoi l’aide publique
leur est retirée.

■ DÉCENTRALISATION
Après les lois de
décentralisation de 19821983, les compétences
de la Région se sont peu
à peu renforcées.
Les conseils régionaux
coordonnent et financent
en partie les actions de
développement économique
menées sur le territoire.
Ils gèrent aussi
les transports express
régionaux, la formation
professionnelle et
les lycées, la santé
et l’aménagement
du territoire.

■ ÉLECTIONS
Les conseillers régionaux
sont élus selon un scrutin
proportionnel à 2 tours avec
prime majoritaire, destiné
à faire émerger une majorité
stable. Les listes obtenant
plus de 50 % des voix
au 1er tour ou arrivant en
tête au 2e tour obtiennent
ainsi un quart des sièges.
Les autres sièges sont
répartis à la proportionnelle
entre les listes ayant
obtenu au moins 5 %
des votes. Pour se maintenir
au 2e tour, il faut passer
la barre des 10 % au 1er tour.
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Par Catherine Youinou

Têtes d’affiche
dans leurs Régions

De l’Alsace à la Provence, en passant
par l’Île-de-France, ces candidats
se sont imposés comme numéros un
pour l’emporter dans leur Région.

Djamila Sonzogni

« Pour l’égalité des droits »
© D.R.

Europe Écologie, Haut-Rhin

N

uméro un dans le HautRhin, Djamila Sonzogni a
grandi à Paris et voyagé quinze
ans autour du monde avant
de se poser en Alsace, en 1997.
Elle y retrouve une société qui a
changé. « Après tous ces voyages, il
a fallu que j’arrive en Alsace pour
m’entendre dire que je n’étais pas
blanche, pas française, en raison

de mes origines algériennes. J’ai
retrouvé une France où l’on n’a
plus honte d’être raciste, et pas
seulement ici où le Front national
a enregistré quelques-uns de ses
plus gros scores. »
Frustrée de n’avoir pu s’engager
dans la vie de la cité au long de
ses voyages, elle choisit les Verts
« parce qu’ils font le lien entre
l’environnement et le social ».
En 2004, elle est élue une première fois conseillère régionale,
mandat qu’elle voudrait donc
renouveler avec un programme

de reconversion écologique de
l’économie. Dans une France
qu’elle veut rendre plus juste, notamment pour les plus précaires
et les Français issus de l’immigration : « Je ne revendique ni la
diversité ni l’égalité des chances, je
me bats pour l’égalité des droits.
L’État comme la Région doivent
montrer l’exemple avec une politique transversale de lutte contre
les discriminations. C’est un vrai
fléau, qu’il faut punir. »
Et de citer l’exemple des lycées
d’enseignement professionnel

(LEP), gérés par les Régions,
dont les formations débouchent
sur l’apprentissage. « 70 % des
élèves des LEP sont originaires des
pays du Sud. Ils ne sont plus que
15 % dans les centres de formation professionnelle. Parce que,
entre-temps, ils ne réussissent pas
à trouver un patron pour la formation en alternance. Ainsi, en
Alsace, qui est la terre de l’apprentissage, moins de 5 % des
enfants issus de l’immigration
ont une chance d’accéder à cette
formation. C’est juste ? » ■ C. Y.

Fadela El Miri

« Défendre l’emploi et les transports »

© D.R.

NPA, Bouches-du-Rhône

E

ntrée il y a un an au Nouveau Parti anticapitaliste
(NPA), Fadela El Miri est tête
de liste dans les Bouches-duRhône. Elle fera entendre sa
différence au conseil régional de
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, si
jamais le NPA obtient au moins
5 % des voix au premier tour.
« On nous a trop habitué à laisser
passer les choses, explique-t-elle
sur son engagement en politique. C’est difficile de se plaindre,

si on ne se donne pas les moyens
de changer la société. »
Directrice d’un centre social à
Aix-en-Provence, elle a grandi
d’abord au Maroc puis à Gardanne, où son père, ouvrier,
fait venir sa femme et ses enfants dans le cadre du regroupement familial. « J’avais 12
ans et, pour moi, la France,
c’était l’image des gens qui affichaient leur réussite en rentrant
au Maroc. Je pensais que notre

situation dans les pays du Sud
était injuste. En arrivant ici, j’ai
trouvé la même misère. »
Si la génération de ses parents
n’a pas eu d’autre choix que
la soumission face aux injustices et au racisme qui la blessent, celle des enfants prend le
contre-pied. D’abord proche
du Parti communiste, Fadela El
Miri choisit le NPA parce que
« tout est à construire » dans ce
nouveau parti. Parmi les points

forts du programme qu’elle défend, un coup d’arrêt au « clientélisme » − une plaie, selon elle,
dans la Région −, le TER gratuit pour les précaires et la fin
des subventions publiques aux
entreprises qui licencient.
Pas sûr qu’elle aura le temps,
cette année, d’avancer sa thèse
de sociologie. Son titre : La Défaite ouvrière, un constat amer
qui ne l’empêche pas de continuer le combat. ■ C. Y.
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w 93 % des Français estiment vivre dans une société où règne une grande diversité
des origines et des cultures et 77 % apprécient cette diversité. (source : TNS Sofres)
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Fadila Mehal

« L’homme
au cœur du dispositif économique »

© D.R.

MoDem, Paris

P

resque une novice en politique, Fadila Mehal a mené
bien des batailles mais sur le terrain professionnel et associatif.
Attachée à la cause des femmes
et des populations les plus défavorisées, elle est ainsi l’initiatrice
des Marianne de la diversité.
Créée en 2005 juste après les
émeutes qui ont enflammé les
banlieues, l’association veut promouvoir à tous les échelons de
la société le rôle des femmes, les
mieux à même de contribuer à la
paix sociale dans les quartiers.

Car si le Mouvement démocrate
(MoDem) l’a propulsée en tête
de sa liste parisienne, Fadila
Mehal connaît bien les habitants de ces quartiers délaissés.
Elle les a côtoyés notamment
au FASILD (Fonds d’action et
de soutien pour l’intégration
et la lutte contre les discriminations), dont elle a dirigé l’antenne de Lille puis de Montpellier. Aujourd’hui responsable de
la culture et de l’information à
l’ACSÉ (organisme qui a succédé au FASILD), celle qui avait
fait de brillantes études de sciences politiques et de journalisme
défend maintenant le dialogue
entre les cultures et soutient les
projets qui œuvrent en ce sens.
« Je suis entrée en politique assez
tard, explique-t-elle, quand j’ai
réalisé les limites du mouvement

associatif pour changer durablement les choses. Mais devant tant
d’injustices et d’écarts sociaux qui
se creusent, il me fallait relever
les manches et m’engager là où se
prennent les décisions. »
Longtemps proche de JeanLouis Borloo, la campagne
présidentielle menée par Nicolas Sarkozy l’incite à prendre
ses distances avec la nouvelle
majorité UMP. « Une campagne extrêmement droitière,
juge-t-elle, où on a siphonné
les voies du Front national avec
des propos très durs sur l’immigration. »
Elle se tourne alors vers François
Bayrou au moment de s’engager
dans la bagarre électorale. « Sa
démarche humaniste me séduit.
Je partage avec le MoDem des
valeurs fondamentales, où l’on

place l’ homme au cœur du dispositif économique. » À ses côtés,
elle plaide aussi pour un renouvellement des élus qui ne reflètent plus la France dans toutes
ses diversités. « Nous voulons des
élus qui nous ressemblent, qui ne
sont pas des professionnels de la
politique mais sont des citoyens
lambda, des gens compétents,
engagés, avec lesquels on peut
s’identifier. Au lieu de cela, nous
avons des ministres qui ont perdu
le sens des réalités. »
Les priorités de sa liste, conduite par Alain Dolium en Île-deFrance ? Défendre l’emploi et
l’égalité des chances, et en finir
avec le cauchemar des transports en organisant le territoire
afin que chacun vive à moins
de 30 minutes des services essentiels publics et privés. ■ C. Y.

Ali Soumaré

« Faire de la vraie politique »

© D.R.

PS, Val-d’Oise

A

li Soumaré, 29 ans, a été
un des candidats vedettes,
bien malgré lui, de cette campagne. D’abord raillé comme
« un joueur réserviste du PSG »,
Ali Soumaré se verra ensuite
diffamé comme « délinquant
multirécidiviste » dans un
communiqué réclamant son
éviction.
L’enfant de Villiers-le-Bel, cité
anonyme jusqu’à ce que la colère l’enflamme en 2007 après

la mort de deux adolescents au
cours d’un accident avec la police, avait alors une première
fois expérimenté le tourbillon
des médias. Les familles endeuillées avaient choisi comme
porte-parole ce jeune homme
doué pour le lien social. Une
figure connue des quartiers
pour avoir gravi comme un
poisson dans l’eau tous les
échelons de l’animation socioculturelle.

Pas motivé par les études,
malgré des parents qui le
poussent, et après un passage à vide qu’il reconnaît
aujourd’hui − « une erreur de
jeunesse, j’ai payé ma dette »,
dit-il −, Ali Soumaré aura
fait de l’engagement associatif puis politique son école de
la deuxième chance. Après le
choc du 21 avril 2002, il s’engage avec plus de détermination au Parti socialiste (PS)

et, là encore, s’accroche pour
conquérir sa place, soutenu par
François Pupponi, le députémaire de Sarcelles, qui en fait
son directeur de cabinet.
Aujourd’hui tête de liste PS
du Val-d’Oise, Ali Soumaré
ne manque pas d’idées pour
qu’au sein de la Région Îlede-France ces « territoires déstructurés » où il s’est construit
retrouvent la place qui leur est
due. ■ C. Y.
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« Soutenir les entreprises,
mais aussi l’égalité des chances »

© DICOM – DEACG

UMP, Rhône

spécial

T

ête de liste UMP dans le
département du Rhône, la
secrétaire d’État veut se battre
pour sa Région. En juin 2009,

fraîchement élue député européenne pour l’UMP, Nora
Berra avait renoncé à son mandat et démissionné du conseil
municipal de Neuville-surSaône pour entrer dans le gouvernement de François Fillon.
Cette fois, elle repart donc
dans la bataille électorale
auréolée de son poste de secrétaire d’État en charge des
Aînés, mais avec la ferme intention de siéger au conseil régional Rhône-Alpes si elle est
élue. « Le conseil régional est le
lieu où se prennent des décisions
stratégiques, dont celles sur la
politique de l’emploi. Je souhaite, en y siégeant, contribuer au

développement de ma Région,
la deuxième Région économique de France, aujourd’ hui en
perte de vitesse parce que l’on
n’y soutient pas suffisamment les
entreprises. »
Adversaire d’Azouz Begag,
qui conduit l’équipe régionale pour le MoDem, cette
ministre qui a grandi à Lyon,
dans une famille d’origine algérienne, refuse catégoriquement de parler de diversité.
« Je suis secrétaire d’État de tous
les Français. Mon ambition est
d’agir pour les plus précaires
et de promouvoir l’ égalité des
chances. La diversité, c’est accessoire. » ■ C. Y.

Abdelali Meziane

« Contre les injustices
sociales »

© D.R.

Europe Écologie, Seine-Saint-Denis

A

bdelali Meziane a toujours
cru que les écolos étaient
des gens rigolos, un peu rêveurs
qui aimaient faire du vélo. « J’ai
compris que l’écologie, ce n’est
pas seulement l’environnement,
c’est aussi le social », expliquet-il. Au mois de juin 2009, il
quitte donc le Parti radical de
gauche pour Europe Écologie,
prenant la 5e place sur la liste
des régionales en Seine-SaintDenis.
À 39 ans, Ali Meziane en est
à son deuxième mandat à la

mairie de Clichy-sous-Bois
comme 3e adjoint au maire. Il
se définit toujours comme « un
militant ». En 2005, après les
émeutes qui avaient débuté à
Clichy-sous-Bois, il crée avec
d’autres le collectif AC le Feu.
Les réflexions de ce collectif
ont dû inspirer le programme
d’Europe Écologie.
Récemment encore, le débat
sur l’identité nationale énerve
Abdelali Meziane. D’origine
marocaine, naturalisé à 21 ans,
il ne se sent pas moins Français

que les autres. Il se désole de
voir que « quand la France joue
au foot, elle est black blanc beur,
mais quand il s’agit d’emploi, il
n’y a plus personne ». Il préfère
penser les problèmes en termes
sociaux plutôt qu’ethniques.
Ce qui l’anime : les injustices
sociales. Il dit avoir « mal au
cœur » lorsqu’il voit des femmes seules ou des retraités qui
ne parviennent pas à remplir
leur frigo. Pour lui, le vrai débat est là. ■
Carole Dieterich

Une diversité
« gadget » ?
Par El Yamine Soum*
Les élections régionales
de 2010 sont encore
une source de débat autour
de la question de la diversité,
et plus précisément du déficit
de sa représentation
dans les listes présentées.
Cet état d’esprit confirme
une tendance observée
à l’occasion de nombreux
scrutins : il est de bon ton
de parler de diversité pour
« communiquer », mais
les réelles transformations
de nos instances
de représentations politiques
ne sont pas intervenues.
C’est ce qui pourrait être
qualifié de « diversité
cosmétique », cette situation
ne modifiant en rien
les rapports politiques,
ni les rapports au politique.
Malgré un fort engouement
pour la « diversité »,
partiellement encouragé
par la victoire d’Obama
outre-Atlantique, les partis
politiques français
discriminent et, en premier
lieu, les Français issus
des migrations et
des DOM. Souvent figures
invisibles dans les espaces
décisionnels, les Français
« labellisés diversité »
risquent encore d’être
sous-représentés lors
de ce scrutin régional.
L’espace médiatique est
constamment pollué par
des sujets qui, s’ils sont
importants, ne sauraient
masquer des problématiques
plus fondamentales,
notamment économiques
et écologiques. Cette logique
d’esquive des grands défis
contemporains accentue
la crise de confiance envers
les institutions. N’oublions
pas que les compétences
attribuées aux conseils
régionaux sont
le développement
économique, l’éducation,
la formation professionnelle
et la culture, la santé et
l’aménagement du territoire. ■
* Co-auteur de Discriminer pour
mieux régner. Enquête sur la
diversité dans les partis politiques
(Éd. de l’Atelier, 2008).
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Une ville, une

14 mosquée
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ARGENTEUIL

Reportage de Nadia Moulaï – Photos de Lahcène Abib

Al-Ihsan, spiritualité et savoir

D

Avec deux mosquées dans la ville, les musulmans d’Argenteuil (Val-d’Oise)
sont plutôt bien lotis. À quelques encablures de la dalle d’Argenteuil,
l’ancien garage Renault a laissé place à un lieu de culte, lui valant même
le surnom de « mosquée Renault ». Al-Ihsan, tel est son nom,
accueille jusqu’à 2 300 fidèles chaque vendredi.

Du garage Renault situé au Val d’Argenteuil
(Val-d’Oise), il reste peu de choses. Si ce
n’est la mosquée de l’Institut islamique de
France Al-Ihsan (« la bienfaisance »). Avec
son dôme couleur ocre et son minaret culminant à 15 mètres de hauteur, le site, que
beaucoup surnomment la « mosquée
Renault », est une réussite esthétique. Grâce
à son revêtement extérieur décliné dans les
tons pastel, le site épouse le paysage. Édifiée
dans un style mauresque, la mosquée peut
accueillir jusqu’à 2 300 fidèles.

La salle des femmes, au rez-de-chaussée,
comprend 700 places. Une douzaine de
fenêtres laisse entrer la lumière du jour.
Au mur, écran plasma et haut-parleur leur
permettent de profiter du prêche de
l’imam. Les hommes, eux, peuvent être
jusqu’à 1 600 pour prier à l’étage. La capacité maximale devrait augmenter dans les
prochaines années.
Connue pour accueillir une majorité de
Franco-Algériens, « la mosquée reste ouverte
à tous », explique Abdelkader Achebouche,

président de l’association, qui refuse toute
étiquette.

Une mosquée
à l’héritage ouvrier

Des femmes, des adolescentes mais aussi des
ouvriers, retraités du secteur automobile.
Comme Salah, 75 ans, qui jubile de voir le
garage réhabilité… en mosquée ! « J’étais
employé chez Renault. Alors prier dans une
mosquée qui porte son nom, c’est ironique »,
lance-t-il.

REPÈRES
Capacité d’accueil : 2 300 fidèles.
Superficie : 8 000 m2 de bâti
et 4 250 m2 de surface au sol.
2 novembre 1997 : création
de l’association Institut islamique
de France Al-Ihsan.
29 janvier 1999 : achat du local,
un ancien garage de la Régie Renault.
Les travaux de réfection sont lancés.
Les premiers fidèles sont accueillis
à la mosquée.
Début 2001 : l’association obtient
le permis de rénovation.
2006 : Poursuite des travaux
de rénovation avec la construction
du dôme et du minaret (15 m).
Deux niveaux (1 000 m2 chacun) restent
à rénover, prévus pour des salles de prière.
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28 000

Car avant d’être transformé en lieu de culte, le
site abritait un garage de
la Régie Renault. Il est
vendu, en 1999, à l’association Al-Ihsan au terme
d’âpres négociations entre
le constructeur automobile et la mairie alors communiste. En 2001, M.
Achebouche obtient le
permis de rénovation,
permettant de lancer la
réfection du site. La surface est importante :
« 4 250 m2 de superficie au
sol », précise-t-il.
Des travaux toujours
d’actualité, car deux salles de
prière, de 1 000 m2 chacune,
restent à réhabiliter. L’une au
rez-de-chaussée, l’autre au
deuxième étage. « Une situation
qui ne gêne pas les fidèles. Même
en travaux, ils viennent prier »,
selon le président. D’autant que
les travaux sont bien dissimulés.
Les espaces étant indépendants,
nul besoin de traverser le chantier pour accéder aux salles déjà
fonctionnelles. Et rien ne laisse
supposer que les carrossiers
étaient autrefois maîtres des
lieux…

Un carrefour culturel

Il faut dire qu’Abdelkader Achebouche a su faire du lieu un espace
de pratique mais aussi d’échange
religieux, grâce aux cours d’arabe
et d’éducation islamique dispensés depuis l’ouverture, en 2001.
« Les valeurs culturelles de l’islam,

w C’est le nombre de musulmans que compte la ville d’Argenteuil (95, Val-d’Oise),

selon l’Institut islamique de France Al-Ihsan, sur une population de 100 600 habitants,
selon l’INSEE.
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Portrait
Un religieux
engagé

ABDELKADER ACHEBOUCHE,

c’est la langue arabe qui les transmet », affirme Amar Meznane,
l’un des treize professeurs d’arabe
de l’institut.
Au premier étage de la mosquée
se trouvent six salles de classe,
aménagées avec du mobilier
récupéré auprès d’universités.
D’ailleurs, on oublie presque que
le lieu abrite une mosquée. « Le
nombre d’inscrits est passé de 400
élèves, en 2001, à 1 000, en 2009.
Les élèves, enfants, adolescents et
adultes, pratiquent deux heures
d’arabe et deux heures d’éducation
religieuse », confie le président.
Plusieurs raisons expliquent cet
engouement. D’abord, la rigueur
pédagogique de l’équipe. Liste
d’absences, horaires de cours fixes,
suivi. L’équipe assure un encadrement sans faille. Une nécessité,
car certains élèves ne sont guère
motivés à l’idée d’apprendre
l’arabe. Résultat, il faut user

d’imagination pour susciter l’intérêt des jeunes. Chaque année,
la mosquée organise la fête scolaire. « Nous remettons des prix à
l’ensemble des élèves de l’institut
afin de les encourager. »
Pour preuve, la mosquée Al-Ihsan
est engagée dans le dialogue interreligieux à Argenteuil. « Nous
participons à la commission islamochrétienne. Chaque trimestre, nous
nous rencontrons pour discuter de
sujets comme la place des jeunes,
la finance islamique… » Abdelkader Achebouche l’a bien compris : « Élus, catholiques, juifs, je
suis copain avec tout le monde ! »
Al-Ihsan, la « petite mosquée »
dans la cité. ■
Mosquée Institut islamique de
France Al-Ihsan
2, bd de la Résistance
95100 Argenteuil
Tél.-fax : 01 39 80 10 12
www.mosquee-alihsan-95.com

président de l’Institut islamique
de France Al-Ihsan reste, à 79
ans, très actif. Originaire d’Algérie, il arrive en France en 1965.
Depuis, l’homme se démène
pour la communauté. Dans les
années 1970, un ami lui ouvre
son pavillon pour la prière, à
Asnières (Hauts-de-Seine). 1974,
c’est le tournant. « Les curés
des paroisses d’Asnières nous ont
loué la cathédrale, alors fermée,
pour 100 francs par mois. »

Soutenir les jeunes
dans leurs efforts »
L’homme est aussi soucieux
des jeunes générations. D’où
l’ouverture, en 1980, d’une école
d’arabe à Asnières. Son engagement, il le mène, depuis 1997,
à Argenteuil, où il a fait de l’Institut Al-Ihsan un espace cultuel
et culturel ouvert aux plus jeunes. Père de sept enfants, dont
trois sont aujourd’hui médecins,
cet ancien dirigeant d’une agence
de voyages souhaite « encourager les Franco-Maghrébins
à étudier ».

PAROLE À
Khadija
Benmessaoud
43 ans, femme
d’entretien
« C’est un devoir pour chaque
musulman de faire la prière.
Le vendredi, je préfère prier
à la mosquée Al-Ihsan, car j’habite
à côté. Je suis également bénévole
de l’association. Je fais du ménage,
par exemple, après les cours
d’arabe. Cela me fait toujours
plaisir de voir les enfants. »

Morad Khoutri
41 ans, responsable
service après-vente
« En me déplaçant
dans ce lieu de culte, j’accomplis
mes devoirs vis-à-vis de Dieu.
C’est aussi le moment de faire
connaissance avec d’autres
membres de la communauté.
Simplicité, amour et chaleur
fraternelle, ce sont toutes
les valeurs humaines véhiculées
à la mosquée. »

Saliha
Bellakhdar
45 ans, en
recherche d’emploi,
secteur enfance
« Personnellement, c’est
important pour moi la prière du
vendredi pratiquée directement à
la mosquée. C’est le jour où Dieu
a créé Adam. La mosquée, c’est
aussi l’occasion d’apprendre
davantage de l’islam pour mieux
l’expliquer à nos enfants. »

Ahmed Hamoudi
71 ans, retraité,
secteur transports
« J’ai suivi
la transformation de l’ancien
garage Renault en mosquée.
Aujourd’hui, j’y suis tous
les vendredis, je ne peux pas
m’en empêcher ! Nous sommes
entre amis, entre frères.
J’y médite souvent sur le passé.
La mosquée, c’est comme
un refuge pour moi. »
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Argenteuil,
une autre image !
RENOUVELER. Argenteuil est la
ville la plus importante du Vald’Oise, la troisième de la Région
Île-de-France, située à 11 km de
Paris. Ancienne cité ouvrière, la ville
change peu à peu d’image. Au début
du XXe siècle, la ville s’industrialise.
Construction navale, automobile,
les usines fourmillent dès les années
1920. Le célèbre avionneur Dassault
s’y installe en 1953. La forte présence ouvrière en fera un fief communiste jusqu’en 2001. Mais la ville
est aujourd’hui en pleine mutation.
La municipalité souhaite changer
l’image d’Argenteuil. Et la démarche commence à porter ses fruits.
L’École alsacienne, prestigieux établissement privé du 6e arrondissement de Paris et qui accueille la
crème des élèves parisiens, y installera un campus ouvert aux jeunes
Argenteuillais. Rentrée prévue pour
2013. Argenteuil bientôt à la pointe
de l’élite. ■ N. M.

Spécial

ARGENTEUIL

« Pour que le vivre-ensemble fonctionne »
Argenteuil a une longue histoire avec
la mosquée Al-Ihsan, dont les travaux
de rénovation ont commencé à la fin
des années 1990. Pour Philippe Doucet,
maire PS élu en 2008, la ville entretient
des relations de proximité avec l’islam.

Argenteuil compte cinq mosquées.
Avez-vous des liens spécifiques
avec la mosquée Al-Ihsan ?
Philippe Doucet : La mosquée fait partie du paysage argenteuillais depuis longtemps. Nos relations
mosquée-ville se passent très bien, car M. Achebouche est engagé dans une démarche citoyenne.
Nous sommes dans un rapport de proximité,
essentiel pour résoudre les éventuels conflits.
Des conflits liés à une forte présence
musulmane à Argenteuil ?
Non, mais quand les fidèles prient dans la rue,
cela peut générer des problèmes avec le voisinage,
comme c’est le cas avec la mosquée Dassault. Je
refuse que des gens exercent leur culte dans la
rue ; de la même manière je suis contre l’islam
des caves. Les musulmans doivent exercer leur
culte dignement.

© Anthony Voisin – ville d’Argenteuil

Une ville, une

16 mosquée

Certains Français de confession musulmane
se sentent très stigmatisés. Comment
l’expliquez-vous ?
L’islam en France rencontre une difficulté : la
place de la femme. J’entends la réaction des
gens qui ont connu Mai 68 et ce qui est mal
vécu, c’est la présence de la burqa. Même si,
dans les familles musulmanes, je le vois bien,
les femmes ont beaucoup de libertés. Le conflit
s’opère surtout au niveau symbolique. Les
musulmans n’ont pas à être stigmatisés. L’islam
est la deuxième religion de France. Mais tout
le monde doit respecter la laïcité pour que le
vivre-ensemble fonctionne. ■
Propos recueillis par Nadia Moulaï

SALAMNEWS N° 14 / MARS 2010

Tête d’affiche

Amine

Artiste pour la paix
de l’Unesco, Amine
Kouider a dirigé nombre
de formations, en tant
que chef d’orchestre
invité, directeur
musical ou directeur
artistique. Ce maestro
ambitionne d’introduire,
davantage encore,
instruments traditionnels
et œuvres de la musique
arabo-andalouse
au cœur d’un orchestre
symphonique.

BIO EXPRESS

« Le chef
d’orchestre :

un métier de manager »
Vous avez démarré très jeune la musique…
Amine Kouider : Mes parents ont toujours
aimé la musique, mais n’ont pas eu l’occasion
d’en faire du temps de la guerre. Mon père
grattait sur une guitare comme amateur, il
aimait beaucoup la musique chaâbi (musique
populaire algéroise) et la musique classique ;
et ma mère, la musique arabo-andalouse. Mon
père m’a acheté un violon quand j’ai eu 7 ans,
j’étais heureux d’en jouer, mais, à cet âge-là, je
ne savais pas que j’allais en faire mon métier.
Vous enseignez maintenant ?
A. K. : Oui, j’enseigne depuis près d’une vingtaine d’années. Dès l’âge de 19 ans, j’étais enseignant, à Alger, puis pendant deux-trois ans.
Je suis ensuite venu en France et j’y enseigne
depuis quinze ans : le solfège, qu’on appelle
aujourd’hui la formation musicale, mais aussi
le violon et la direction d’orchestre.
En quoi consiste la formation
de chef d’orchestre ?

Kouider

A. K. : Ce n’est pas un métier qui s’invente, il a
des bases très précises, qui requiert un travail très
technique et théorique. Sans oublier l’aspect psychologique. Car un orchestre est une microsociété, et un chef d’orchestre doit gérer l’orchestre
au mieux : « sentir » le groupe, savoir le motiver,
savoir à quel moment mettre la pression…
Un rôle qui va bien au-delà de la fonction
artistique…
A. K. : Quand j’étais directeur musical de
l’Orchestre international de Paris, on avait
donné un concert pour la société de conseil
Ernst&Young. À la suite de cela, l’entreprise
m’avait invité à parler de mon métier à de jeunes cadres : comment diriger et manager un
groupe, même dans l’aspect musical. Un autre
pan de la direction d’orchestre d’ailleurs, c’est
le travail d’initiative, de communication, la
finance, la gestion… Aujourd’hui, le mythe
du chef d’orchestre, les cheveux en l’air, qui
ne sait pas compter et est complètement dans
les nuages, cela n’existe plus !

Voici un chef d’orchestre
au parcours fulgurant. Né
à Alger en 1967, Amine
Kouider étudie le violon
au Conservatoire d’Alger
et remporte dès le plus jeune
âge plusieurs premiers prix.
En 1990, il s’envole vers
l’Europe pour se former
au Conservatoire de Marseille,
de Paris puis de Copenhague.
Il en sort diplômé en violon,
en direction d’orchestre
et en direction de chœur ;
il obtient en parallèle
une licence en musicologie.
Aujourd’hui chef d’orchestre
confirmé, il a dirigé plusieurs
Orchestres philharmoniques
en France et à l’étranger :
Marseille, Monte-Carlo, Nice,
Strasbourg, Toulon, Mulhouse…
mais aussi Bucarest, Le Caire,
Durban, Saint-Pétersbourg…
De 1998 à 2004, Amine Kouider
est nommé directeur musical
de l’Orchestre international
de Paris, sous tutelle des
ministères de l’Éducation
nationale et des Affaires
étrangères.
En 2001, il est à l’origine
de la réouverture de l’Opéra
d’Alger, et en assure la direction
artistique jusqu’en 2005. Pour
les saisons 2001-2002 et
2007-2008, il est aussi directeur
artistique de l’Orchestre
symphonique national d’Algérie.
Le Chœur philharmonique
international (CPI), qu’Amine
Kouider crée en 1997, réunit
à Paris plus de 140 choristes.
Son prochain concert « L’âme
russe », avec des œuvres de
Tchaïkovski et de Godounov,
aura lieu le 24 juin, à l’UNESCO.

© Lahcène Abib
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« Il y a une bonne et une mauvaise musique, la bonne est celle qui nous donne des énergies positives. »

Vous avez été chef d’orchestre
très jeune aussi ?
A. K. : Jeune… j’ai commencé à 22 ans ; mais
pas très jeune, car il y en a qui commencent à
18 ans ! À 25 ans, je dirigeais un orchestre professionnel, l’Orchestre de l’Opéra de Marseille.
C’est une très grande expérience car j’avais étudié
à Marseille et trois ans plus tard je dirigeais mes
anciens professeurs [rires] ! C’est la première phase du métier : savoir diriger un orchestre, choisir
et diriger un programme. La direction musicale
et artistique est venue plus tard, deux fonctions
que j’ai exercées respectivement à l’Orchestre international de Paris et à l’Orchestre symphonique
national d’Algérie.
L’Orchestre symphonique d’Algérie
existait auparavant ?
A. K. : Oui, mais il sommeillait. L’Algérie sortait de ses dix années sombres. En 2001, il y a eu
une grande politique culturelle d’ouverture, j’ai
donc été à l’origine de la relance de l’Orchestre,
qui existait depuis 1997.
Mais ce n’était pas difficile de réveiller
cette institution ?
A. K. : Oui, il est toujours difficile de convaincre
de la nécessité d’avoir un orchestre, ce qu’il représente en tant que vecteur de communication
extraordinaire, c’est un moyen aussi d’évaluer la
bonne santé culturelle d’un pays, d’une ville…
donc c’était très compliqué.
Quel public assistait aux concerts en Algérie ?
A. K. : Le public, en Algérie, est formidable : il
est très curieux et a une très grande capacité émotionnelle à apprécier les belles choses. Quand nous
avons monté Don Giovanni, de Mozart, on se posait la question : comment, quarante plus tard (de
1962 à 2001…), le public allait-il accueillir cette
œuvre ? Or, dans la salle, 90 % du public était algérien : bien sûr quelques cadres et des étudiants,
mais aussi le grand public.
En quoi votre double culture
influence-t-elle votre art ?
A. K. : De deux façons. Quand je dirige des œuvres classiques, je les dirige avec ma sensibilité,
avec beaucoup d’émotions. Cela a toujours été
très remarqué par le public avec les orchestres
que j’ai dirigés, notamment l’Orchestre national
du capitole de Toulouse, l’Orchestre philharmonique de Strasbourg, l’Opéra de Nice… Lors des
répétitions, cela se traduit par une grande écoute et une attitude moins dirigiste des musiciens,
et un engagement total et très émotif durant le

concert. Cela, les musiciens apprécient beaucoup… quand, évidemment, c’est fait dans les
règles de l’art, avec un niveau technique irréprochable ! Les musiciens jugent un chef d’orchestre
au bout des trois premières minutes…
Et l’autre façon ?
A. K. : Le deuxième pan de ma double culture
est d’introduire de la musique arabo-andalouse lors de mes concerts. À l’UNESCO, j’ai orchestré des œuvres de la musique arabo-andalouse avec un orchestre symphonique. En Algérie, j’ai introduit des instruments traditionnels
dans l’orchestre symphonique, jouant des œuvres classiques comme Carmina Burana, de Carl
Orff. On occulte beaucoup ce que la musique
arabe a apporté à la musique classique occidentale. Par exemple, la suite de Bach… La suite
était un genre musical composé de cinq mouvements et la nouba était composée de cinq mouvements, le chiffre 5 est symbolique dans la religion musulmane : les cinq prières de la journée,
les cinq piliers de l’islam…
Quel est votre rapport à la spiritualité ?
A. K. : L’islam m’a apporté énormément, je le
pratique non pas par tradition, mais par conviction profonde. Je me sens en harmonie entre ma
foi et le métier que je fais : on cultive le beau, le
respect de l’autre, le don de soi, accepter l’autre
quel qu’il soit. L’un des fondements de l’islam,
c’est aussi cela : l’amour, aimer son prochain, ne
pas faire de mal à l’autre.
La culture est-elle un moyen
de changer le monde ?
A. K. : C’est un moyen formidable pour sensibiliser les politiciens à œuvrer de manière concrète,
mais, en soi, ce n’est pas une solution directe. Il y
a de très beaux concerts qui parlent de paix mais
cela n’empêche pas toutes les horreurs du monde.
J’ai appris à être méfiant de toute la communication qui vante de grands principes mais qui, en
réalité, ne s’appliquent pas. En revanche, l’art et
la musique ont ce pouvoir de faire connaître la
différence de l’autre et d’en avoir moins peur, si ce
n’est de l’admiration, en tout cas accepter l’autre.
Faites-vous passer un message
dans votre pratique artistique ?
A. K. : À travers les œuvres de nombre de compositeurs, la beauté s’exprime et apaise. La beauté est
universelle, on n’a pas besoin d’expliquer la beauté
ni de faire passer un message : la musique a une
incidence positive sur l’être humain. ■
Propos recueillis par Huê Trinh Nguyên
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Abcédaire

AARABO-ANDALOU
comme

Il faut remettre
en lumière l’apport
de la musique arabe
à la musique classique
universelle, notamment
celui de la musique
andalouse à la musique
occidentale à travers
les troubadours
et les trouvères qui
sillonnèrent l’Europe.

BBEAUTÉ
comme

La musique se suffit
à elle-même : quand
on parvient à travers
la musique à créer
de la beauté,
le but est atteint.

CCONNAÎTRE
comme

On ne peut aimer
sans connaître :
se connaître soi-même
et les autres, le respect
de l’autre, les repères,
son identité.

TTRAVAIL
comme

La musique, c’est
une question de don
mais aussi de travail.
Elle développe
la rigueur et la valeur
« travail », surtout
dans la musique
classique, qui est
une musique savante.

UUNIVERSEL
comme

La musique est
un langage universel :
quand on pose
une partition,
ceux qui savent lire
la musique, qu’ils
soient africains,
asiatiques ou
européens, n’ont
pas besoin de se parler
pour se comprendre.
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ÉCONOMIE 1 milliard

w C’est le chiffre d’affaires estimé (en euros), pour l’année 2010, de la restauration
rapide halal (fast-foods, sandwicheries, kebabs). Le segment halal représenterait
donc 10 % du CA global de la restauration rapide (10 Md€ de CA, en 2008)

(sources : Solis, INSEE)

Par Saliha Hadj-Djilani et Huê Trinh Nguyên

Si l’« affaire Quick halal » a fait grand bruit ces dernières semaines,
c’est oublier que la restauration rapide est en plein essor, la demande créant l’offre.
Le segment halal ne fait donc que surfer sur la croissance du marché.

La restauration rapide halal,

l’anti-ghetto
CONSOMMATION. Pendant
six mois, Quick teste une offre
halal dans 8 de ses 372 restaurants franchisés. La belle affaire !
Quick n’a en fait que pris « un
train en marche » ! Les fastfoods halals existent en effet depuis des décennies, avec l’arrivée
des premières générations d’immigrés maghrébins en France,
soucieux de respecter les interdits alimentaires.
Pour être à proximité de leurs
clients, c’est donc en toute logique que ces restaurants − des
sandwicheries basiques et le plus
souvent des kebabs − se sont implantés à la périphérie des villes
et dans les quartiers populaires.
Les bas prix proposés ont vite
fait leur succès auprès de cette
clientèle aux faibles revenus.
Aujourd’hui, la donne a cependant changé. Concurrence accrue entre grandes enseignes,

arrivée de nouveaux concepts
dans les fast-foods (bio, pâtes,
exotiques…), implantation à
proximité des bureaux et dans
les centres commerciaux… Mais
aussi une demande croissante
des « diversity baby-boomers », selon l’expression de l’agence Solis,
désignant par là ces générations
nées en France dans les années
1980 et 1990, dont le pouvoir
d’achat est bien supérieur à celui
de leurs parents et qui recherchent des produits halals alliant
qualité et traçabilité.

Une diversification
de l’offre…

Burgers et kebabs ne sont donc
désormais plus les seuls produits
proposés par les fast-foods halals.
L’offre halal existe aujourd’hui
dans tous les domaines de la
restauration rapide : pizzas,
sushis, chinois et même crêpes…

Phénomène nouveau, ils ne sont
plus cantonnés aux quartiers populaires. Le fast-food halal sort
du ghetto !
« Dans les années 2000, les fastfoods se sont diversifiés parce que
les jeunes et les actifs musulmans
en avaient assez des burgers et
des kebabs. Ayant davantage de
moyens, ils voulaient manger toutes sortes de cuisines, en respectant
les traditions de leurs parents.
C’était un marché à prendre ! »,
explique Yanis Bouarbi, créateur
du site Paris-hallal.com, le « premier annuaire des restaurants halals 100 % sans alcool ». « Maintenant on sort des quartiers et la
clientèle n’est pas seulement musulmane ! La seule différence, c’est
qu’ils ne vendent généralement pas
d’alcool : dans un fast-food, cela a
moins d’incidence sur la clientèle
que dans un restaurant où l’on
s’installe. »

Il y a cinq ans, Fares a créé Nem
Express, à Clichy (Hauts-de-Seine) : il y vend des plats asiatiques
halals. Le cadre est très design et
on est loin des kebabs des premiers temps ! « J’ai toutes sortes de
clients. Je suis situé juste en face d’un
lycée et des élèves de toutes origines
viennent ici déjeuner. On reçoit
aussi beaucoup de gens des bureaux
alentour. Notre chef est thaïlandais
et n’est pas de confession musulmane. C’est un très bon cuisinier :
du coup, la nourriture est de même
qualité que chez n’importe quel traiteur asiatique. La seule différence est
qu’elle est certifiée halal. »

… pour une clientèle
élargie

« Ma cuisinière est bretonne et
elle assure ! », s’exclame Fadhel
Bel, qui, l’été dernier, a lancé
Le Sarrazin, une crêperie bretonne 100 % halal, dans le

Chiffres clés
Les Français accordent de moins en moins de
temps à leurs repas : 17 min pour le petit déjeûner,
33 min pour le déjeuner et 38 min pour le dîner.
50 % des clients ont moins de 30 ans,
tant pour les chaînes de la restauration rapide
que pour les fast-foods indépendants.

Entrée du Quick d’Argenteuil (Val-d’Oise), un des huit
restaurants franchisés à tester le segment halal.

© Lahcène Abib

Le ticket moyen est environ de 6,50 €
dans les kebabs, de 7,50 € dans les grandes
enseignes de fast-foods. Il dépasse les 20 €
dans la restauration traditionnelle indépendante.
257 millions de kebabs ont été consommés
par les Français en 2009, dans près de 10 000
points de vente, représentant 1,1 milliard d’euros
de chiffre d’affaires.
(sources : Gira Conseil, SNARR)

www.salamnews.fr

QUID DU QUICK HALAL
Dominique Bénézet,
délégué général du SNARR
(Syndicat national de l’Alimentation
et de la Restauration rapide)
« Je trouve normal qu’il y ait des restaurants halals ou cashers.
Les personnes qui se plaignent de l’existence de Quick halal
ne sont pas obligés d’y aller. L’offre en fast-foods non halals est
importante, ils peuvent tout simplement aller manger ailleurs...
Ce qui serait gênant, c’est qu’une même enseigne fasse
à la fois du halal et du non-halal. Le risque est de tromper
le consommateur parce que, dans un même restaurant,
on a vite fait de confondre ! Comment différencier un steack
grillé halal et un autre non halal ? Impossible. »

5e arrondissement de Paris.
« Nous avons élaboré des recettes qui fusionnent la cuisine orientale et la cuisine
bretonne. Un vrai délice pour
les clients qui découvrent des
saveurs nouvelles. Cette gastronomie multiculturelle attire
des personnes de tous milieux.
Nous accueillons aussi bien des
étudiants des universités environnantes que des clients plus
huppés du 5e. »

Les entrepreneurs
du halal

Afin d’attirer le plus grand
nombre de clients, nombre
de fast-foods installés au cœur
des villes n’affichent pourtant
pas « halal » explicitement sur
leur devanture… Il faut souvent entrer dans le restaurant
pour découvrir, sur la carte, le
fameux label. C’est le cas, par
exemple, de Sushi Station, dans
le très chic 5e arrondissement
de Paris : ce n’est marqué ni
en vitrine ni sur le prospectus
de livraison. Alors, comment
savoir ? « Les noms des restaurants circulent par le bouche-àoreille », explique Yanis Bouarbi de Paris-Hallal. « Il existait
donc un véritable besoin de
recensement. Nous répertorions
les établissements grâce aux renseignements des internautes,
puis nous vérifions sur place que
le restaurant est véritablement
halal et sans alcool. »
« Fast-foods et restaurants
confondus, nous avons compta-

bilisé près de 400 établissements
halals sans alcool, dont 320 en
région parisienne », poursuit
M. Bouarbi. « Ce chiffre montre que les restaurants halals
sont en plein boum. »
Une vraie manne dans laquelle les professionnels s’engouffrent… en n’hésitant pas
à copier les bonnes vieilles
recettes marketing des leaders
de la restauration rapide.
Mustapha Fedouach, cogérant de New, à Saint-Denis,
raconte : « J’ai lancé mon restaurant il y a un an, et ça cartonne. J’ai des sauces qui ont le
même goût que celles de McDo,
j’utilise les mêmes appareils et
ma viande est certifiée halal.
Du coup, les burgers sont aussi
bons que ceux de McDo, voire
meilleurs. On a vraiment piqué une grosse clientèle aux
fast-foods classiques. »
Les fournisseurs prennent également leur part de marché.
France Kebab, entreprise normande qui livre des produits
(viandes, sauces, pains…)
tous halals mais aussi du
matériel pour les restaurants
kebabs, a vu son chiffre d’affaires multiplié par 5 en cinq
ans. L’entreprise belge, qui
fournit les sauces Nawhal’s,
a développé des goûts ethniques : sauce algérienne, tunisienne, marocaine…
Le segment halal de la restauration rapide ? Un débouché
stratégique de l’agroalimentaire français. ■
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DE VOUS À NOUS

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

Par Chams en Nour, psychanalyste

Superstition
et tabou

« J’AI DIVORCÉ IL Y A PLUS DE DIX ANS, APRèS AVOIR ÉTÉ
MARIÉE À 16 ANS, sans connaître mon mari. Neuf mois de vie com-

mune, pendant lesquels j’ai subi pas mal de misères et de souffrances, battue
enceinte d’une petite fille, âgée aujourd’hui de 10 ans et demi. Le jour de
l’annonce de mon divorce, ma belle-mère m’a menacée de ne jamais pouvoir
refaire ma vie et qu’elle userait de tous les moyens nécessaires, je sais qu’elle
pratique la sorcellerie. J’ai connu l’enfer des nuits froides alors que mon bébé
n’avait que trois mois, je trouvais refuge dans des foyers. Depuis neuf ans, je
vis dans un appartement et j’ai pu nous offrir un peu plus de confort, grâce
à Dieu. […] Mais j’ai beaucoup de mal à reconstruire ma vie affective. Les
paroles de ma belle-mère me hantent. » Linda, 27 ans

Chams en Nour. Vous avez été très courageuse et c’est bien pour votre fille. Je peux imaginer les épreuves que vous avez endurées, mais je ne
pense pas que vos difficultés à refaire votre vie sont dues aux paroles de votre
belle-mère, même si la mauvaise intention qu’elle a exprimée est en soi une
nuisance psychique. Interrogez-vous plutôt sur vos relations aux hommes. À
un homme, un mari par exemple. Qu’attendez-vous de lui ? Qu’avez-vous à
lui offrir ? Essayez d’analyser les raisons de vos tentatives malheureuses. C’est
trop facile de remettre la responsabilité de ses actes à l’extérieur de soi, et
votre foi vous enseigne que la magie ne relève pas de Dieu. Seule Sa Lumière
éclaire. Avez-vous songé à Lui formuler directement votre demande ? ■
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Chams en Nour. Votre question se pose à l’islam depuis

fort longtemps, comme elle se pose à toute religion. Le Coran
évoque cette question en mentionnant Loth [s. 7, v. 80-81 ;
s. 21, v. 74 ; s. 27, v. 54-55] et est clair : il n’approuve pas plus
la fâshiha (« homosexualité », en arabe) que la sexualité hors
mariage. À chacun de l’interpréter en son âme et conscience.
La position du Texte sacré vient sans doute de la réprobation
de l’acte sexuel sans but de procréation et aussi du fait que,
dans l’homosexualité, un homme adopte le rôle passif, ce qui
contrarie la complémentarité naturelle féminin-masculin de
l’union amoureuse sur le plan symbolique. Sachez qu’à l’intérieur de l’islam l’éventail des avis sur cette question vous
autorise d’y entrer sincèrement, car le plus important, il me
semble, est votre recherche spirituelle. Je vous souhaite de découvrir dans l’islam ses nombreux trésors cachés. ■

Par Huê Trinh Nguyên

w Complétez la grille à l’aide des définitions.

5 7

me suis éloigné de cette Église et j’ai perdu petit à petit la
foi. Adulte, je me suis intéressé sérieusement à l’islam et j’en ai
découvert les valeurs. J’aimerais maintenant aller plus loin dans
la découverte de la culture musulmane et, pourquoi pas, envisager une conversion. Je suis homosexuel, cela représente-t-il un
obstacle dans cette démarche ? » Frank
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1. Elles sont belges. – 2. C’est ainsi
que ses adversaires la désignent quand
elle est vendue dans les fast-foods.
3. À base de jaune d’œuf et d’huile
émulsionnée. – 4. Elle est béarnaise,
bourguignonne, algérienne ou
tartare… − 5. Elles donnent
la pêche et on en manque souvent.
6. Il doit son nom à John Montagu,
comte de… – 7. On le souhaite bon !
8. Étymologiquement, il vient
d’une ville allemande. – 9. Il ne
mange pas de viande. – 10. En
France, 5 millions de consommateurs
la voudraient halal. – 11. Qu’il soit
rapide ou traditionnel, on aime s’y
asseoir. – 12. Source d’alimentation
équilibrée, elle est souvent absente
dans les fast-foods. – 13. Elle est
emblématique de la France.
14. Elle est bretonne. 15. Il est garni
de viande grillée à la broche.
16. Chien-chaud.

QUIZZ

w Cochez la bonne réponse.
1. En France (métropole et outremer), les conseils régionaux sont
au nombre de :
a. 24
b. 26
c. 28
2. Concernant les élections
régionales, une de ces phrases est
fausse, laquelle ?
a. le principe de parité doit être
respecté
b. c’est un suffrage universel
direct
c. il s’agit d’un scrutin de listes
à un tour

Mots croisés : 1. frites. – 2. malbouffe. – 3. mayonnaise. – 4. sauce. − 5. vitamines.
6. sandwich. – 7. appétit. – 8. hamburger. – 9. végétarien. – 10. viande. – 11. restaurant.
12. diététique. – 13. baguette. − 14. crêpe. – 15. kebab. – 16. hotdog.
Quizz : 1. b. – 2. c.

JEUX

« JE SUIS FRANÇAIS ET CATHOLIQUE D’ORIGINE. Je

SOLUTIONS
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