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es mauvaises nouvelles venues
aussi bien de l’économique avec
la crise, de l’écologique avec le
changement climatique ou encore de
la santé avec l’épidémie H1N1 sont
autant de facteurs anxiogènes. C’est
dans cette atmosphère marquée par un
fort sentiment d’insécurité que se
déroule le débat sur l’identité nationale.
Le moment de débattre est évidemment
mal choisi. Mais il suit un agenda politique, où les Français issus de l’immigration extra-européenne servent de
chair à canon électorale. C’est toujours
la même rengaine à chaque élection.
Trois décennies que ce jeu dangereux
dure.
Pour autant, la question n’est pas vaine
si elle permet de prendre conscience
que la France est plurielle et métissée.
La France est en effet un des rares lieux
que l’on peut nommer sous le vocable
« pays monde ». C’est même une caractéristique très forte de son identité
contemporaine, qu’elle doit à plusieurs
siècles d’immigration. Le génie français
est sans doute sa capacité à créer de
l’unité.
Nous devons aujourd’hui relever le défi
du vivre-ensemble comme l’ont fait nos
aînés. En sachant que les lignes de fracture sont peut-être là où on ne s’y attend
pas. Les oppositions entre la France des
villes et celle des campagnes, la génération du baby-boom ayant savouré un
temps soit peu les Trente Glorieuses et
les générations postmodernes, les salariés et les sans-emploi… En paraphrasant Saint-Exupéry, être français, ce n’est
pas se regarder l’un l’autre, c’est peut
être avant tout regarder ensemble dans
la même direction. ■ Mohammed Colin
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Il est l’auteur de Les Fondamentalismes (Éd. Georg, 2002) et Internet et religions
(Éd. Infolio / Religioscope, 2008).
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Jean-François Mayer est directeur de l’institut Religioscope (Suisse).

minaret

Le
, symbole
de la cristallisation des peurs

L

L’initiative populaire interdisant la construction de nouveaux minarets en Suisse a été acceptée par 57,5 % de « oui » (1 534 054 voix), avec un taux de participation de 53,4 % des électeurs inscrits. Le résultat est une surprise : personne ne s’attendait à une victoire aussi massive de l’initiative. Le texte désormais adopté ajoute à l’article 72 de la
Constitution fédérale un alinéa 3 déclarant : « La construction de minarets est interdite. »
Si l’on se replace dans une perspective historique, ce n’est pas la première fois que surgissent des

controverses autour d’identités religieuses en Suisse. En 1874, la Constitution suisse avait introduit plusieurs « articles d’exception » visant le catholicisme : la Compagnie de Jésus (ordre catholique des jésuites) était bannie ; il était interdit de fonder de
nouveaux couvents ou d’en rétablir d’anciens ; il n’était pas possible de créer de nouveaux évêchés sans l’autorisation de la Confédération. Il fallut attendre 1973 pour voir disparaître de la Constitution fédérale les deux premiers articles et 2001 le troisième
article.

Ironie de l’Histoire : c’est l’alinéa même où était inséré jusqu’en 2001 l’article sur les évêchés qui renaît en ce 29 novembre 2009 sous la forme d’un article sur l’interdiction de la construction de minarets. Nul ne sait combien d’années ou de décennies il y demeurera ; et la question de la communauté musulmane n’est pas la même que celle des catholiques romains dans la
Suisse du XIXe siècle.
Derrière le refus de la construction du minaret s’expriment des craintes quant à l’islam. Le minaret est le
symbole autour duquel celles-ci sont venues se cristalliser : hostilités idéologiques à l’islam ; inquiétudes à l’égard de l’immigration ; préjugés sur le statut de la femme en islam et notamment sur les signes distinctifs ; images de l’après-11-Septembre renvoyées par l’actualité ; argument de la réciprocité relative aux restrictions apportées à la construction d’édifices de culte chrétiens
dans les pays musulmans… Loin de se limiter à la question précise du minaret, le débat a donc largement porté sur l’islam en
général : le minaret a été transformé en marqueur de l’« islamisation » de la Suisse.
À la charnière entre religion et politique, une véritable « question musulmane » est en train
de se construire en Europe. Il serait faux de réduire l’affaire à une bizarrerie suisse. Il ne fait guère de doute que, dans une bonne
partie de l’Europe, des sentiments similaires et dans des proportions semblables s’exprimeraient s’ils en avaient la possibilité politique. Peu importe dans quelle mesure cette question est justifiée ou non : il faut admettre qu’elle existe et ne va pas disparaître
de sitôt. À côté de questions réelles, les perceptions ont joué un rôle important, débouchant sur un vote massivement « antiminarets » dans des régions rurales de la Suisse à très faible présence musulmane.
L’onde de choc qu’a envoyée le vote sur les minarets à travers l’Europe n’aura pas que des effets négatifs. Cette

situation encourage déjà différents acteurs à penser à des projets en vue de prévenir des tensions futures, tout en apportant des
réponses aux craintes qui se sont exprimées le 29 novembre.

Le regard sur l’Histoire montre cependant comment le statut des communautés (religieuses ou non) dans une société

est un objet de négociations, de tensions et d’aménagements, qui ne se résolvent pas toujours du jour au lendemain… plus encore
quand le débat se déplace sur le terrain des symboles. ■
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w Pour plus d’actus, saphirnews.com,
le premier quotidien musulman d’actualité

ÉCONOMIE

AGENDA

Paris, capitale européenne
de la finance islamique ?

De Byzance à Istanbul,
un port pour deux
continents

© Lahcène Abib

AVANCÉES. Estimée à 700 milliards d’euros dans le monde, la
finance islamique pourrait permettre à la France de capter 100 milliards
d’euros.
La ministre de l’Économie Christine
Lagarde a réaffirmé sa détermination
à favoriser l’intégration de la finance
islamique en France, à l’occasion
d’une conférence sur cette thématique au ministère, le 3 novembre,
en présence de nombreux banquiers,
PDG et hommes d’affaires, dont
Carlos Ghosn, patron de RenaultNissan, éminemment favorable à
cette finance éthique.
Elle a d’ailleurs récemment nommé
un « M. Finance islamique » au
sein du ministère de l’Économie,
Thierry Dissaux, montrant ainsi
« le véritable engagement des pouvoirs
publics ».
Pour le sénateur Jean Arthuis, président de la Commission des finances, il n’y aura « aucun bouleversement
du droit français pour l’instauration
de la finance islamique en France ».
En d’autres termes, il s’agit non pas
d’introduire la charia ou le Coran

EXPOSITIONs

dans le droit, mais d’adapter les outils
financiers existants.
Le IIIe Forum français de la finance
islamique, qui s’est tenu le 9 décembre, a vu le lancement de l’Institut
français de la finance islamique
(IFFI), présidé par Hervé de Charrette, ancien ministre des Affaires
étrangères et président de la Chambre de commerce franco-arabe.
L’accord signé avec la Banque islamique du développement fait de cet
institut le partenaire privilégié pour
la promotion de la finance islamique
en France.
Ces avancées viennent ainsi confirmer la volonté de Paris d’ancrer
solidement et durablement la finance
islamique en Europe. ■ H. B. R.

Cette expo, organisée
dans le cadre de la
Saison de la Turquie,
présente près de 300
objets. Elle décrit les
différentes phases de la
ville : occupations du site
à l’époque paléotlithique,
fondation grecque de
Byzance au VIIe siècle av.
J.-C., périodes romaines,
4e croisade, Empire
ottoman…
w Jusqu’au
25 janvier 2010
Galeries nationales
du Grand Palais
3, avenue du GénéralEisenhower, Paris 8e
www.grandpalais.fr
Générations, un siècle
d’histoire culturelle
des Maghrébins
en France

POLITIQUE

Identité nationale :
plus de 200 personnalités
contre le débat national
BOOMERANG. Début décembre,
le site d’information Mediapart lançait
avec 200 personnalités (chercheurs,
hommes politiques, écrivains et artistes) un appel à « refuser le grand débat
sur l’identité nationale ».
Parmi les signataires : le réalisateur
Laurent Cantet (Entre les murs,
Palme d’or du festival de Cannes
2008), l’ambassadeur Stéphane Hessel (corédacteur de la Déclaration
universelle des droits de l’homme)

et l’écrivaine Marie Ndiaye (Prix
Goncourt 2009).
Pour eux, le débat n’est ni « libre car
c’est le gouvernement qui le met en scène,
qui pose les questions et qui contrôle les
réponses », ni « pluraliste car sa formulation réduit d’emblée notre diversité
nationale à une identité unique » et ni
« utile car cette manœuvre de diversion
est une machine de division entre les
Français et de stigmatisation envers les
étrangers ». ■ H. T. N.

Sportifs, chanteurs,
peintres, romanciers,
hommes politiques,
syndicalistes, acteurs ou
poètes… Célèbres pour
quelques-uns, méconnus
pour la plupart : ils ont
fait notre histoire.
Cette expo-rétrospective
retrace un siècle
d’histoire culturelle des
Maghrébins en France.
w Jusqu’au 18 avril 2010
Cité nationale de
l’histoire de l’immigration
Palais de la Porte Dorée
293, avenue Daumesnil,
Paris 12e
www.histoireimmigration.fr
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ENVIRONNEMENT

Défi climatique
à Copenhague
URGENCE. Sous l’égide de l’ONU,
les dirigeants de la planète se donnent
rendez-vous, du 7 au 18 décembre
2009, à Copenhague, au Danemark,
pour un grand sommet de lutte
contre le changement climatique.
Objectif : parvenir à un accord sur
la réduction des gaz à effet de serre,
principale cause du réchauffement
de la Terre. Ce sommet a pour ambition de prévoir l’après-Kyoto, seul
accord mondial sur le climat signé
en 1997 et dont les engagements
expirent en 2012. Il impose à 38
pays industrialisés une réduction d’au
moins 5 % des quantités des gaz à
effet de serre par rapport aux niveaux
de 1990.
Mais quatre ans après son entrée en
vigueur, le bilan reste mitigé. Les
discussions s’annoncent difficiles. Le
GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), Prix Nobel de la paix en 2007,
préconise une réduction de 25 à 40 %
en dessous du seuil de 1990 d’ici à
2020 et de 50 à 85 % d’ici à 2050.
Face à la réticence de nombreux pays,
dont les États-Unis − qui n’a jamais
ratifié le protocole de Kyoto − et la
Chine, les plus gros pollueurs de la
planète, le sommet de Copenhague
semble être celui de la dernière chance
pour les écologistes. ■ H. B. R.

www.salamnews.fr
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Agir pour la dignité
ONG de solidarité internationale, le Secours Islamique France (SIF) agit,
depuis bientôt vingt ans, dans 30 pays du monde. Eau et assainissement,
sécurité alimentaire et enfance constituent les priorités de 2010.
Mahieddine Khelladi, directeur exécutif, nous en expose les grandes lignes.
Une personne sur cinq dans le monde
n’a toujours pas accès à l’eau. En 2010,
poursuivrez-vous votre programme
« Eau et assainissement » entamé
au Tchad depuis deux ans ?
Mahieddine Khelladi : Tout à fait. Nos
zones d’actions prioritaires sont le MoyenOrient, l’Afrique de l’Est et de l’Ouest et
l’Asie. Le Tchad, pays frontalier et 5e pays
le plus pauvre, compte 278 000 réfugiés
et 180 000 déplacés. Or ni ces réfugiés ni
une partie de la population locale n’avaient
accès à l’eau.
Le SIF, déjà présent dans l’ouest du pays, a
foré, en 2009, une centaine de puits, dans
un périmètre de 300 km de Ndjamena, la
capitale. Il est évident que le programme
continuera pour 2010. Rappelons que 110

euros suffisent pour creuser 1 m de puits et
6 500 euros pour forer un puits entier.
Outre l’accès à l’eau, il faut aussi
que les personnes aient de quoi manger !
Quelles sont vos actions dans le domaine
de la sécurité alimentaire ?
M. K. : La générosité des donateurs (zakât
al-fitr à la fin du mois de Ramadan ; dons à
l’occasion du sacrifice de l’Aïd al-Adha ; zakât
al-maal durant toute l’année) est une source
importante dans ce domaine. Durant l’année
2009, environ 600 000 personnes ont bénéficié de l’aide alimentaire du SIF.
Mais cela ne saurait suffire. Pour 2010, le SIF
met l’accent sur l’activité économique selon
deux axes : développement de cheptels et mise
en place de banque de semences. L’idée est

© SIF

Trois fois plus généreux
grâce à la déduction
fiscale
La loi de finances accorde aux
donateurs du Secours islamique
France une réduction d’impôt
égale à 75 % du montant
de leurs dons annuels jusqu’à
510 €, et de 66 % pour la part
des dons comprise entre 510 €
et 20 % du revenu imposable.
La part des dons dépassant
cette limite au cours
d’une année peut être reportée
sur les cinq années
suivantes et ouvre droit
à la même réduction d’impôt,
dans la même limite.

que les familles puissent, à terme, générer leurs
propres revenus. Dans les Territoires palestiniens, ce sont 2 000 agriculteurs qui sont
aidés dans leur activité (semences, volailles…).
Au Sénégal, un programme rizicole accompagné d’une formation est mis en place pour
que les agriculteurs cultivent des rizières, organisées sous forme de coopérative.
Le Secours Islamique parraine près
de 6 900 enfants dans une vingtaine
de pays. L’aide à l’enfance demeure
une de vos priorités...
M. K. : Les enfants sont malheureusement
les premières victimes des aléas de la vie, qu’il
s’agisse de conflits, comme en Palestine début
2009, ou de catastrophes naturelles, comme
aux Philippines en septembre dernier.
Nous allons ouvrir 50 ludothèques à Gaza :
les jeux sont un vrai outil thérapeutique quand
des enfants ont subi des traumatismes. Au
Sénégal, pour éviter que les enfants ne retournent à la rue, le parrainage des orphelins sera
renforcé en 2010.
Le Secours Islamique dispose de deux atouts :
d’une part, le savoir-faire du Nord ; d’autre
part, les valeurs et l’éthique qui lui permettent
de bien comprendre les problématiques des
pays du Sud. Les besoins d’urgence et de développement ne cessent : pour œuvrer tous
ensemble à la paix et rendre la dignité à chacun,
nous nous devons de continuer à agir. ■
01 60 14 14 14
www.secours-islamique.org
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Le respect de la Nature
au cœur du Coran

C

Cosmos, Nature… Selon le Livre sacré, la
Création tout entière a pour fonction la
louange divine. C’est le sens profond de la
Présence dans toutes les formes de la vie. Le
rythme des astres, leurs trajectoires, la variation des vents, les nuages soumis entre le
Ciel et la Terre, les animaux offerts aux
hommes pour assurer leurs transports, leurs
vêtements et leur nourriture, les légumes et
les fruits proposés en abondance… Tout ce
qui nous entoure dans la Nature est manifestation de l’Esprit créateur. Il se cache jusque dans le rythme hyper ralenti des minéraux, comme le découvre la physique
quantique. Oui, selon le Coran, les montagnes ont aussi une âme.

Les versets « écolos »

Le Coran propose de nombreuses réponses aux questions écologiques actuelles.
Plus de trois cents versets ont un rapport

Trois cents versets au moins exhortent
au respect de la Création. Mais les croyants
ont-ils la bonne attitude envers la Nature,
comme le leur demande le Créateur ?
direct avec le thème du respect de la
Création sous toutes ses formes. Dès la
sourate « La Vache », l’exhortation commence [s. 2, v. 60] : « Mangez et buvez des
dons que Dieu vous a octroyés ; ne semez pas
le trouble sur la Terre ! » La sourate « Les
Bestiaux » enchaîne [s. 6, v. 38] : « Nulle
bête rampant sur terre, nul oiseau volant de
ses ailes, qui ne vive en société à l’instar de
vous-mêmes. Et nous n’avons rien omis dans
le Livre éternel. Puis c’est vers leur Seigneur
qu’ils feront tous retour. »
À travers la lecture de ces versets, un principe ressort de manière récurrente : Dieu
a mis la Terre, les animaux, la Création au
service de l’homme, qu’il a institué sur
Terre comme lieutenant, vicaire de Dieu
(khalîfa, en arabe) [Coran, s. 2, v. 30].
Par cet acte, Il témoigne son amour à
l’humanité. En même temps, ce dépôt
confié à l’homme constitue une grande

responsabilité : l’être humain devra en
répondre devant le Créateur le Jour de la
résurrection.

Le vivant

Comment nous comportons-nous à
l’égard de la Création et des créatures ?
Nous avons perdu le sens du vivant,
estime le cheikh Khaled Bentounès dans
son dernier ouvrage, La Thérapie de l’âme.
En rappelant l’histoire de Salomon et des
fourmis [Coran, s. 27, v. 18-19], il écrit :
« Lorsque l’alchimie du vivant s’opère en
l’homme, la Création devient semblable à
une symphonie musicale ou à une équation
mathématique, dont il est possible de
déchiffrer et de comprendre le langage. Nous
prenons conscience que nous ne faisons plus
qu’un avec la Création et que nous sommes
capables de lire en elle tous les signes subtils
qu’elle recèle. »

© Javarman
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+4 %

w C’est la moyenne de l’augmentation des températures que subiront nos petits-enfants d’ici
à la fin du siècle… Depuis 10 000 ans, la température n’augmentait que de 1 % par millénaire.

Hélas, les hommes ont perdu leur
relation sacrée avec la Nature et les
conséquences commencent à s’en
faire sentir.

Menaces

Devant les viols incessants, au nom
du profit, de ce que l’on pourrait
appeler les « droits de la Nature », le
commandant Cousteau déjà s’inquiétait : « Sommes-nous en train
d’assister au commencement de notre
inéluctable génocide ? » La députée
européenne Éva Joly annonçait
récemment qu’il y avait 100 000
réfugiés par jour sur la planète à
cause du dérèglement climatique,
dû en partie aux activités humaines.
Certes, la démographie croissante
du globe − nous sommes plus de 6
milliards d’habitants − en est responsable, mais les hommes ont pris
l’habitude d’assujettir la Nature
sous toutes ses formes pour augmenter leurs profits. Ils spéculent
en Bourse sur les denrées et affament ainsi une partie de l’humanité, condamnant la Terre et ses
créatures vivantes à l’extinction.

Tristesse

L’harmonie nécessaire entre l’homme
et la Nature est rompue. Plutôt que
d’être ses gardiens, les hommes, éternels colons, ont asservi la Terre. Si
l’on considère avec Rûmî ou Ibn
Arabî qu’il y a un lien étroit entre la
moindre de nos cellules et l’Univers

tout entier, les hommes ont de quoi
s’inquiéter : ils ont transgressé le
pacte qui les relie au Créateur, failli
dans leur mission. Et, sur ce point,
chaque croyant est responsable.
Comment mange-t-il ? Quelle eau
consomme-t-il ? Comment gère-t-il
ses déchets ? Utilise-t-il ou consomme-t-il des pesticides ? Est-il
conscient des conséquences de ses
choix alimentaires sur sa santé et sur
l’environnement ? Quel est son bilan
de CO2 ? Combien de kilomètres
parcourt-il avec sa voiture ?

Poésie

Khalil Gibran répond en poète dans
La Voix du maître : « J’ai entendu le
ruisseau se lamenter comme une
veuve pleurant son enfant mort et
j’ai demandé : “Pourquoi pleures-tu,
mon pur ruisseau ?” Et le ruisseau
répondit : “Parce que je suis contraint
d’aller à la ville où l’homme me méprise
et me préfère les boissons plus fortes et
fait de moi le réceptacle de ses déchets,
souille ma pureté et change ma qualité
en ordure.” Et j’ai entendu les oiseaux
se plaindre et j’ai demandé : “Pourquoi pleurez-vous, mes beaux oiseaux ?”
Et l’un d’eux s’approcha […] et dit :
“Les enfants d’Adam viendront bientôt
dans ce champ avec leurs armes mortelles et nous feront la guerre comme si
nous étions leurs ennemis. Nous nous
disons adieu car nous ne savons pas
lequel d’entre nous échappera à la rage
de l’homme. La mort nous suit partout

où nous allons.” Je me suis demandé :
“Pourquoi l’homme détruit-il ce que
la Nature a construit ?” »

Fassad

Selon le Dr Hussein A. Amery, de
la Colorado School of Mines, « tout
ce qui dégrade le bon fonctionnement
des règles [naturelles] actuelles du
monde terrestre est fassad, c’est-à-dire
crée un déséquilibre dans le mode de
vie agréable des humains ». Fassad,
c’est – peut-on lire dans le dictionnaire (Al Munjid, 1994) – prendre
une chose de manière injustifiée et
injuste. On peut tout simplement
dire : corruption…
Un khalife missionné par le Créateur
évite le fassad, puisque le Coran [s. 2,
v. 11] appelle l’homme à ne pas
commettre le mal sur la Terre. Le
problème qui s’annonce est de taille
pour l’humanité. Le Livre sacré
poursuit : « La corruption est apparue
sur la terre et dans la mer du fait des
agissements des hommes. Dieu leur
fera expier une partie de leurs péchés,
afin qu’ils reviennent peut-être de leurs
erreurs. » Et la sourate « Le Tonnerre »
[s. 13, v. 25] pourrait servir de
conclusion : « Ceux qui violent le
pacte de Dieu après s’y être engagés, qui
sèment la corruption sur la Terre,
ceux-là seront voués à la plus détestable
des demeures. » ■
* Marie-Odile Delacour et Jean-René Huleu
sont les auteurs de La Révolution bio
(Éd. La Découverte, 2001) et
de Climat : la grande menace (Éd. Scrinéo, 2006).

L’agriculture bio, l’avenir de la planète
Moudrik
Douze
est fils d’un agriculteur
biologique du Gard.
Pour lui, rester en
harmonie avec le vivant,
c’est cultiver sur
de petites exploitations
(moins de 5 hectares).
La meilleure façon d’être
proche de sa production
et de ses bêtes.

Il existe un vrai mystère divin dans le fait qu’une plante pousse à partir
d’une graine qui devient fleur et ensuite fruit. Ce cycle divin nécessite
d’être respecté. Pour cela, l’agriculture biologique essaie d’instaurer des
règles qui permettent de protéger et de respecter les modes de production en
interdisant l’utilisation des produits chimiques, les antibiotiques préventifs, la nourriture malsaine pour les animaux, etc.
La Nature offre des solutions : les coccinelles sont connues pour manger les
pucerons qui en trop grande quantité sont nocifs pour un certain nombre
de plantes. Des chercheurs ont traité un champ contre les pucerons, introduit des coccinelles dans un autre champ et laissé un troisième champ sans
rien. C’est le troisième champ qui a eu le moins de problèmes avec les
pucerons. Ce qui montre qu’il existe une harmonie dans la Nature qu’il
faut préserver ! ■
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MEMO
■ LES ABEILLES
Elles transportent
les pollens et permettent
aux plantes de se
reproduire. Aux ÉtatsUnis, où l’agriculture est
intensive et chimique,
les agriculteurs sont
contraints de déplacer
des ruchers sur
d’immenses semiremorques pour
les installer en bordure
des champs. Mais
les ruchers résistent
de moins en moins bien
aux pesticides.

■ LES NUAGES
Un énorme nuage brun
plane au-dessus de l’Asie
en été. Dû aux incendies
de forêts en Indonésie,
il est composé d’aérosols
soufrés, d’oxydes
de carbone, d’ozone,
d’oxydes d’azote, de suie
et de poussières.
Il diminue l’ensoleillement,
les précipitations et
menace les récoltes.
Un cocktail mortel :
depuis la fin des années
1990, des milliers de
décès prématurés sont
enregistrés.

■ LES OISEAUX
La France « produit »
chaque année 830 millions
de poulets ! Ceux-ci sont
entassés jusqu’à
24 au m2 ! La logique
de l’élevage industriel
a effacé celle du vivant.
Autrefois, on élevait
les poulets en plein air
et au grain pendant trois
mois. Aujourd’hui, on
« produit » des poulets
génétiquement
sélectionnés pour grandir
en quarante jours...

■ LES NUÉES
Les émissions massives
de gaz carbonique (CO2)
et de méthane, dues aux
activités industrielles,
agricoles et de transport,
saturent l’atmosphère
et sont la cause du
changement climatique.
Or on prévoit que
le marché automobile
mondial passera de
57 millions de véhicules
en 2002 à 76 millions
en 2015.
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FOCUS

spécial écologie

Par Hanan Ben Rhouma

Les consommateurs français et européens sont amenés à une prise de conscience
écologique de plus en plus poussée. Les entreprises écoresponsables se multiplient :
certaines se créent par opportunisme ; d’autres au nom d’un engagement réel
et durable envers mère Nature. Parcours de quatre entrepreneurs qui ont fait
de leur éthique environnementale et sociale une activité.

Entrepreneurs écolos, c’est possible

© D.R.

Daouda Sanogo, Alliance & Co

Daouda Sanogo,
lauréat des Talents
des cités 2009, est
à la tête d’une entreprise
de collecte
et de traitements
des déchets électroniques.

TALENT. Chaque Français produit chaque année 14 kg
de déchets d’équipements électriques et électroniques
(DEEE). Rapporté à l’ensemble de la population, ce
sont 887 000 tonnes qui sont produites. Mais seuls
4 kg par habitant sont collectés et recyclés, alors que
la plupart possèdent des substances dangereuses pour
la santé et pour l’environnement. Pire : la quantité
totale produite augmente de 4 % par an.
Une réalité qui préoccupe Daouda Sanogo, directeur
d’Alliance & Co, une société de collecte et de traitement des DEEE, créée en août 2008 après douze ans
passés dans la coordination et la gestion des déchets
à la mairie d’Aulnay-sous-Bois puis à la Plaine Commune, une communauté d’agglomération qui rassemble sept villes de Seine-Saint-Denis.
« L’idée m’est venue depuis la mise en place de la loi
sur l’écoparticipation [depuis 2006, ndlr] qui impose

une taxe sur tout appareil électrique et électronique au
consommateur », servant ainsi à financer les différentes
étapes du processus de recyclage des anciens produits
et à contribuer à la protection de l’environnement.
« C’est par conviction écologique et citoyenne que j’ai
lancé cette activité. Je ne peux pas me permettre de laisser les gens jeter n’importe où et n’importe comment de
tels déchets qui mettent du temps à être éliminés. » Avec
son jeune frère Bamory, Daouda récupère les déchets
auprès de ses clients, dont 60 % sont des entreprises et
40 % des collectivités territoriales, avant de l’envoyer
dans une usine de recyclage. « On a le projet d’avoir
notre propre usine d’ici à 2010 et d’étendre notre activité
au reste de la France. » Une activité qui l’a conduit à
être lauréat du concours de soutien à la création d’entreprise Talents des cités, en octobre 2009, et à être
parrainé par GDF-Suez. ■

© D.R.

Virgile Auffray, MediéTIC

Virgile Auffray
a lancé une agence
de communication
éthique
et écoresponsable.

RENCONTRE. « Communiquer pour informer, informer pour éveiller. » Tel est le slogan de MediéTIC, dirigé par Virgile Auffray, 33 ans. Après qu’il a fondé le
site Le Guide V.E.R. [www.guidever.fr], un guide du
voyageur éthique et responsable promouvant l’écotourisme en France, fin 2007, c’est naturellement au tour
de MediéTIC, une agence de communication éthique
et écoresponsable, d’être lancée en février 2008.
L’agence s’adresse à toute entreprise, institution,
collectivité et ONG qui souhaite intégrer le développement durable à leurs outils de communication
et communiquer sur leur engagement écologique,
social et solidaire. Mais hors de question de faire du
greenwashing, de l’écoblanchissement, à tout-va, précise Virgile. « On n’est pas là pour permettre à des entreprises, de type Total, de s’acheter une conscience. On est

au service de ceux qui paraissent à nos yeux irréprochables en matière de développement durable, d’éthique et de
respect social et environnemental. On a le luxe de choisir
nos clients en fonction de critères bien précis. »
Après avoir côtoyé l’islam pendant près de quinze
ans, l’homme se convertit en 2009. « Les valeurs du
développement durable se retrouvent dans les valeurs de
l’islam. Il y a une vraie rencontre à faire entre les musulmans et les écologistes, non par le côté religieux mais par
des valeurs communes qu’ils portent. C’est mon respect de
l’environnement qui m’a amené vers l’islam. C’est aussi
ma foi qui fait que je me dois de respecter la Nature. »
Avec une dizaine de clients à sa charge, le succès est
aujourd’hui au rendez-vous et les projets se bousculent. Mediétic TV, la chaîne de télévision éthique (en
ligne pour le moment), est en cours d’élaboration. ■

www.salamnews.fr

+ 1,7 %

w C’est la part de marché des produits alimentaires issus de l’agriculture biologique par rapport
au marché alimentaire global français, évalué à 2,6 milliards d’euros en 2008
(contre 1 % du marché en 2005), selon l’agence BIO. Ce marché est en constante croissance.
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Ahmed Aounit, Les Paniers de Bio Niya

Ahmed Aounit, naturopathe,
livre à domicile des paniers
de fruits et légumes bio
provenant directement
des halles et
des producteurs locaux.

CONFIANCE.
Pour Ahmed Aounit, 31
ans, « manger bio, c’est
manger naturel. On a voulu faire croire que manger
bio, c’est manger spécial.
Or, depuis la Création,
tout être humain mangeait
bio naturellement. Ce n’est
réellement que depuis une
soixantaine d’années que
nous mangeons chimique
avec l’industrialisation, l’agriculture à grande échelle
et l’utilisation des pesticides. On est vraiment dans un
monde de quantité et non plus de qualité ».

Après avoir longtemps travaillé dans le secteur du
bio, Ahmed se lance à son compte en créant en 2007
Les Paniers de Bio Niya. Une démarche qui lui réussit aujourd’hui. Il compte 200 clients franciliens réguliers, à qui il livre à domicile des paniers de fruits
et/ou de légumes bio après souscription d’un forfait
mensuel.
La confiance est son maître-mot. Naturopathe, il
donne des conseils aux clients afin de les aider à faire
leurs choix de paniers. « La naturopathie permet de
soigner les maladies les plus courantes par les plantes.
Ce qui m’a fasciné dans la naturopathie, c’est qu’elle est
vraiment reliée à la médecine pratiquée par le Prophète
Mohammed. Manger bio n’est finalement qu’un retour
aux sources. » ■

© D.R.

Hadj Khelil, Bionoor

Hadj Khelil, diplômé
de l’ESCP, a lancé
la première vente de dattes
bio algériennes en France.
Aujourd’hui, il diversifie
ses produits et plante des
arbres. Pour lui, commerce
équitable et développement
durable font bon ménage.

ÉQUITABILITÉ. Déserter les salles de marchés de La
City de Londres pour aller « planter des arbres dans le
désert », c’est ce que Hadj Khelil décide de faire en
2002. Las de travailler pour les autres, il plaque tout
pour s’engager concrètement dans l’environnement.
Il crée Bionoor, une société de production et d’importation de dattes issues de l’agriculture biologique.
L’homme décide de reprendre les plantations de sa
famille laissées quasi à l’abandon près de Ouargla,
en Algérie. « Notre famille et l’ensemble des Sahariens
avons toujours eu un esprit écologique. Préserver l’eau et
l’environnement n’est pas un loisir mais c’est une nécessité
absolue. Produire des dattes bio est donc naturel pour
moi. »
Hadj Khelil adopte dès le départ le principe du commerce équitable pour ses produits. Depuis quatre ans,
Bionoor est entré dans une logique de diversification.
Après les dattes, pommes, poires, fromage ou encore

En savoir plus sur le Net

pâtisseries orientales ont fait leur apparition au sein
de Bionoor.
Plus encore, Bionoor s’est aussi lancé, depuis 2006,
dans les activités de compensation carbone. « Consécutivement à l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto,
des opérateurs nous ont contactés pour compenser leurs
émissions de C02 en plantant des arbres dans les écoles
du Sahel. » Des arbres parrainés par des enfants, afin
qu’ils prennent conscience de l’importance de l’environnement, explique Hadj, âgé de 36 ans. Grâce aux
partenariats noués avec des associations-relais, des
milliers d’arbres ont vu le jour au Sénégal et, d’ici à
mars 2010, ce sera le cas en Algérie, au Congo et au
Niger. « Peut-être arrivera-t-on à reboiser des régions
entières dans un avenir proche. On arrive à prouver
qu’il existe une manière de faire des affaires qui soient
complètement durable, efficace et qui valorise l’environnement. » ■

www.alliance-eco.com • www.medietic.com • www.bioniya.com • www.bionoor.com
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tribune

Par Djamel Misraoui, expert de l’humanitaire et de la solidarité
internationale, directeur général de Muslim Hands France
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Catastrophes naturelles, guerres, conflits, montées des eaux… L’urgence climatique nécessite
la mobilisation de tous, comme le précise l’appel du Grenelle de l’environnement. L’islam appelle,
de son côté, à une éthique de la responsabilité humaine collective : il met l’homme au cœur
de la préservation de la planète Terre.

Préserver l’environnement
un acte d’adoration en islam
ÉCOLOGIE. Lorsque j’ai participé au Nous sommes, toutes et tous, quels que
Sommet mondial du développement dura- soient notre religion, notre culture, notre
ble, organisé par les Nations unies, en 2002, à groupe d’appartenance ou notre pays, inJohannesburg (Afrique du Sud), j’ai compris vités à unir nos efforts et à nous mobiliser,
que les recommandations prises par la com- avec sagesse et raison, pour exprimer notre
munauté internationale sur l’éradication de la amour et notre responsabilité envers notre
faim et de la pauvreté dans le monde d’ici à planète devenue si fragile dans ses équilibres
2015 étaient extrêmement liées aux engage- et menacée aussi par l’agissement excessif de
ments des pays riches − les grands pollueurs l’homme.
− à baisser globalement leurs émissions de gaz Rappelons aussi que les ressources naturelles sont des biens communs de l’humanité,
à effet de serre.
Car l’un des problèmes majeurs qui se pose comme le souligne la parole prophétique
aujourd’hui aux décideurs politiques et aux suivante : « Les gens sont associés en trois
choses : l’eau, le feu
scientifiques dans la lutte
et le pâturage. »
contre le réchauffement
Autrement dit :
climatique est lui-même
La planète Terre ne peut
l’eau, l’énergie et
de nature planétaire.
continuer à supporter
l’agriculture. Et
Jeffrey Sachs, directeur
la bêtise humaine”
nous invite à évide l’Institut de la Terre
ter toute forme de
à Columbia University
gaspillage de ces
(New York) et conseiller
ressources [Coran,
spécial du secrétaire général de l’ONU Ban
Ki-Moon, ne cesse de rappeler que la pollu- s. 7, v. 31] : « Mangez et buvez, mais ne soyez
tion produite aux États-Unis et en Europe pas excessifs ! Dieu n’aime pas ceux qui commodifie les conditions climatiques des popu- mettent des excès. »
lations vivantes en Afrique ou en Asie !

Il faut agir vite

Le monde a changé. La planète Terre ne peut
continuer à supporter la bêtise humaine.
L’avenir de l’humanité est menacé. Il faut
agir vite. Le monde entier attend du sommet de Copenhague, du 7 au 18 décembre,
des solutions courageuses et collectives.
Il est judicieux de souligner à cette occasion
quelques principes de positionnement afin
d’humaniser la mondialisation et de répondre à l’urgence climatique [lire l’encadré].

Des droits équivalents pour tous

Adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies en 2000, les « Objectifs du millénaire pour le développement » (OMD) à
atteindre d’ici à 2015, considérés comme
le cadre mondial de référence, s’avèrent
aujourd’hui comme nécessaires mais insuffisants pour lutter contre la pauvreté et promouvoir le développement. Ce n’est pas le
milliard d’affamés le vrai « problème », c’est
la consommation excessive des pays riches.
Personne n’a de droits plus que d’autres. ■

Des principes éthiques
pour la planète Terre
hommes sont les lieutenants
1s. Les
de Dieu sur terre [Coran,
2, v. 30]. Et parce que cette

lieutenance n’est que provisoire,
l’environnement n’appartient pas
à une génération humaine à
l’exclusion d’une autre. Le rapport
de l’homme à son environnement
est fondé sur une interdépendance
équilibrée afin de ne pas
compromettre les chances de l’avenir
de l’espèce humaine.

2envers
Dans son sens global, l’adoration
le Créateur ne s’arrête
pas au fait de s’acquitter
des œuvres spirituelles tels
la prière, le jeûne et le pèlerinage,
mais elle englobe aussi toutes
les prescriptions divines
qui protègent la vie. Ainsi
la préservation de l’environnement
est-elle un acte d’adoration. « Sois
bienfaisant envers les autres comme
Dieu l’a été envers toi. Ne favorise
pas la corruption sur Terre, car Dieu
n’aime point les corrupteurs. »
[Coran, s. 28, v. 77]

3ressources
L’exploitation abusive des
naturelles constitue

une ingratitude envers Dieu et
une forme de corruption que l’islam
condamne sévèrement : « Dieu
propose la parabole d’une cité qui
vivait dans la paix et la tranquillité,
et vers laquelle coulaient à flots des
richesses de toutes parts. Or elle se
montra ingrate envers les bienfaits de
Dieu, qui, en punition de ses méfaits,
lui fit connaître les affres de la faim
et de la peur » [Coran, s. 16, v. 112].
Porter atteinte à autrui et
à soi-même ne saurait faire partie
de la foi : « Nul ne doit nuire à l’autre »,
nous rappelle la parole prophétique.
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Une ville, une

14 mosquée

Spécial

SAINT-ÉTIENNE
Reportage de Sonia Carrère – Photos de France Keyser

Saint-Étienne a
sa Grande Mosquée melting-pot

I

On l’avait prévue simple, mais la mosquée de Saint-Étienne,
aux atours architecturaux typiquement marocains,
sera sûrement l’une des plus belles mosquées de France.
Zoom sur la Grande Mosquée stéphanoise.

Impossible de manquer ce lieu cultuel, à
Saint-Étienne. Son côté lumineux et son
minaret ocre jaune font que l’on voit la
mosquée de loin. Celle-ci vient s’inscrire
dans un paysage où, en arrière-plan, on

aperçoit le clocher de l’église, toute proche, de la place Garibaldi. Une cohabitation tout en douceur. Le minaret, originellement prévu pour une hauteur de
21 mètres, s’élève aujourd’hui à 14 mètres

pour mieux se fondre dans l’environnement urbain.
Le bâtiment est en effet situé en plein cœur
du quartier du Soleil, non loin de la gare,
bien que, pour l’instant, il soit encore mal
desservi par les transports en commun.
Pour que la Grande Mosquée soit présente
aujourd’hui sur ce terrain de la Loire − un
site d’une ancienne usine d’hydrocarbures
−, il en a fallut du temps. Même s’il existe
une dizaine de lieux où les musulmans
peuvent pratiquer leur culte…
L’aventure Grande Mosquée démarre en
1982, quand Larbi Marchiche, président
de la mosquée, et Hamend Bouzanih montent leur association. Ils achètent un terrain
ancien mais la ville veut se l’approprier pour
construire un zénith. La municipalité
échange alors ce terrain contre un autre,
deux fois plus grand, qu’elle attribue à l’association. S’ensuivent l’obtention du per-

REPÈRES
1982 : création de l’association pour
la construction de la Grande Mosquée.
2004 : pose de la première pierre.
2005 : négociations entre l’association
et le roi du Maroc pour le financement
de la décoration.
2009 : début des travaux de décoration.
Superficie : terrain : 8 833 m2 ;
salle de prière : 1 400 m².
Capacité d’accueil : jusqu’à 2 000
fidèles.
Coût estimé du projet : 6 millions
d’euros (3 millions versés par les fidèles
et 3 millions par le roi du Maroc).
Inauguration : printemps 2010.

www.salamnews.fr

25 000

mis de construire et la visite du
ministre de l’Intérieur de l’époque, Nicolas Sarkozy, en 2003,
qui se mobilise pour que la mosquée ait un minaret. Il prononce
alors un discours qui entend
« sortir l’islam des caves ».

Une aide du Maroc…

2004 : début de la construction.
On pose la première pierre et
on bâtit le gros œuvre. Les fonds
récoltés n’étant pas mirobolants,
Larbi Marchiche pense à une
mosquée toute simple, sans véritable décor. Durant la même
année, il se rend au Maroc, son
pays d’origine, et rencontre le
roi en personne, au Palais royal,
afin de lui expliquer son projet
de mosquée et tenter d’obtenir
son soutien. Pari gagné. Mohammed VI souhaite faire un don
de 200 000 euros.
En 2005, M. Marchiche rend
de nouveau visite au roi – classé
par le magazine Forbes parmi les
monarques les plus riches de la
planète… – et tous deux s’entendent sur une décoration
marocaine pour ce haut lieu de
culte. Les travaux seront réalisés
par une entreprise envoyée spécialement du Maroc, est-il alors
décidé. Ce sont finalement 3
millions d’euros – les 3 autres
millions provenant des fidèles
de la mosquée stéphanoise – que
le roi débloque pour financer
les différents corps de métiers
des ouvriers marocains. Un don
controversé : certains estiment
que l’argent aurait été davantage

w C’est le nombre de musulmans résidant dans le département de la Loire, soit environ
3 % de la population (source : CRCM Rhônes-Alpes). La ville de Saint-Étienne compte
177 000 habitants.

profitable pour nourrir la population pauvre du Maroc.

… et de la France

Alors que le problème de financement n’est – enfin ! − plus
d’actualité et que les ouvriers
doivent arriver en France, il reste
un souci majeur : les visas. Après
l’intervention du Maroc pour
la construction de la mosquée,
c’est au tour de la France de
donner un petit coup de pouce…
Et c’est le préfet Pierre Soubelet
qui s’en charge, aidant les
ouvriers à obtenir leur visa. Puis
tout s’enchaîne.
Mai 2009 : les travaux de décoration commencent. Il faut alors
s’exécuter sur 1 400 m², dont
une grande pièce et un étage.
Autant dire qu’il ne s’agit pas
d’une mince affaire ! Du plafond
sculpté à la main à la mezzanine
en bois, en passant par les mosaïques et les balustrades, rien n’est
laissé au hasard. Un sens du
détail qui rend l’endroit magnifique.
Durant les travaux – sous la direction de l’architecte Abdelkrim
Kamal −, les fidèles prient sous
un chapiteau, mis provisoirement
à disposition par la ville, et situé
à côté de l’édifice. Ce chapiteau
rappelle une anecdote à Larbi
Marchiche : « Le chapiteau avait
brûlé [en 2008, ndlr]. On a branché un haut-parleur pour réciter
l’adhân [appel à la prière] comme
il se fait d’habitude. Il s’est avéré
qu’on l’entendait dans une partie
de la ville… ce qui n’a pas vraiment

plu aux voisins ! On a alors tout
enlevé, on n’est pas dans un pays
musulman… », raconte-t-il,
amusé. Maintenant que le bâtiment a été construit, plus de
nuisances sonores à craindre !
D’autant que le minaret, « symbole
de notre religion, est décoratif. […]
Il n’y a pas d’appel à la prière lancé
à partir de ce minaret », a tenu à
préciser M. Marchiche peu après
les résultats de la votation suisse
contre la construction de nouveaux minarets. « Une mosquée
sans minaret, c’est comme une église
sans clocher », fait-il remarquer.

Un lieu inscrit
dans la ville

Si les dirigeants de la mosquée
sont presque tous marocains, les
fidèles, eux, sont de toutes origines. La ville de Saint-Étienne
a en effet connu une immigration maghrébine, mais aussi
turque et comorienne.
Dès que la Grande Mosquée sera
achevée, le chapiteau sera remplacé
par un centre culturel, qui devrait
ouvrir ses portes en 2011, où la
langue arabe sera enseignée et des
cours de soutien scolaire seront
dispensés aux enfants. L’inauguration est prévue pour le printemps
2010, en présence du roi Mohammed VI. Compte tenu de la magnificence du lieu, les habitants
attendent avec impatience la journée officielle d’ouverture… ■
Grande Mosquée
64, rue des Docteurs-Bernard-etHenri-Muller – 42000 Saint-Étienne
04 77 74 97 30
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Portrait
Une vie
au service de
la mosquée

Larbi Marchiche, recteur de

la Grande Mosquée de SaintÉtienne, né en 1949, est originaire du Maroc. À 21 ans, il quitte
son pays natal pour la France.
Il passe trois ans à Paris, puis
continue sa route vers SaintÉtienne, et travaille dans une
usine. Il crée une association en
1982. C’est le début de l’aventure de la Grande Mosquée, pour
laquelle il va tout donner. Directeur du centre socioculturel marocain de Saint-Étienne, il est aussi
l’un des dirigeants de la Fédération nationale des musulmans de
France (FNMF).

C’est la mosquée
la plus belle
de France ! »
Marié, ce père de famille passionné avoue ne pas avoir trop
de temps pour ses huit enfants.
Sarra, sa fille de 15 ans, raconte :
« Mon père n’a pas un jour de
repos. Il a essayé de faire au
mieux pour les musulmans de
Saint-Étienne. La mosquée, c’est
toute sa vie. »

PAROLE À
Youcef Kournif
25 ans, sans emploi
« Cette mosquée
est un symbole pour
la communauté. Elle est la
preuve que l’islam est présent
à Saint-Étienne. L’architecture
est positive pour notre religion.
Nous sommes des musulmans
modérés. L’islam, c’est
l’ouverture. Nous sommes
d’abord des frères. »

Hassan
Ben Taleb
22 ans, étudiant
« Cela fait très
longtemps que nous attendions
cette mosquée. On l’accueille les
bras ouverts ! Tous les jours, je
fais la plupart de mes prières au
chapiteau. Au niveau de la foi,
prier dans la Grande Mosquée
ne va rien changer, mais cela va
attirer plus de monde, ce sera
plus chaleureux. »

Zoulfa
Boukhoubza
17 ans, étudiante
« C’est une chance
d’avoir une mosquée sur SaintÉtienne. C’est le lieu où tous
les habitants de confession
musulmane peuvent se retrouver.
Je viens assez souvent le
vendredi et lors des fêtes de
l’Aïd. Passer du chapiteau à la
Grande Mosquée est agréable
parce que c’est plus joli. »

Mohammed
Errargragui
60 ans, maçon
« C’est une très
jolie mosquée. Aux yeux des
musulmans, elle est d’une grande
valeur pour la vie en société, dans
la Loire. Je m’occupe d’une autre
mosquée, un local, mais je suis
là tout le temps ! Venir ici, ça
nous change beaucoup, à nous,
musulmans. »
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Allez, les Verts !
RENOUVEAU. Située dans le département de la Loire et dans la Région
Rhône-Alpes, Saint-Étienne est à 50 km
de Lyon et à 3 heures de Paris en train.
La ville s’est développée avec les premiers
chemins de fer d’Europe, les mines de
charbon, la rubanerie et la métallurgie.
Dès le XVe siècle, elle est un centre de
production métallurgique, d’armes blanches puis d’armes à feu. La ville devient
emblématique de Manufrance, entreprise
fondée en 1885 et qui a fermé ses portes
un siècle plus tard. Se trouve aussi le siège
social du 2e groupe de distribution de
France : Casino. L’optique, le design,
notamment, sont de nouveaux secteurs
d’activité.
Le football a contribué au rayonnement de la ville sur le plan national.
Aimé Jacquet, Michel Platini, Laurent
Blanc ou encore Rachid Mekloufi
ont fait partie des Verts, qui ont
dominé les années 1970. Le stade
Geoffroy-Guichard, de 36 000 places,
continue d’assurer la réputation
stéphanoise. ■ S. C. et H. T. N.

Spécial

SAINT-ÉTIENNE

« Vivre ensemble, cela passe aussi par des lieux »
Les élus suivent de près l’évolution
de ce symbole architectural
de l’islam qu’est la Grande Mosquée
de Saint-Étienne.

RAYONNEMENT. Le 26 octobre, le recteur
Larbi Marchiche et toute son équipe présentaient
l’évolution des travaux à la presse et aux élus. Le
consul général du Maroc à Lyon Saâd Bendourou, le préfet Pierre Soubelet, le maire Maurice
Vincent, son premier adjoint Michel Coynel et
le président du CFCM Mohammed Moussaoui
y assistaient.
« Il est nécessaire que les musulmans pratiquent
leur culte dans des conditions dignes. Je suis très
attaché à la laïcité ; et vivre ensemble, cela passe
aussi par des lieux », déclare Maurice Vincent,
maire (PS). Attentif, il visite la mosquée et félicite M. Marchiche en sortant : « C’est une décoration de grande qualité, à l’intérieur et à l’extérieur. » Et il n’est pas le seul.
Le préfet Pierre Soubelet tient aussi à souligner
« la beauté du site » et déclare, lors du buffet
organisé par les fidèles : « Passer du chapiteau à
cette mosquée est très important pour la religion.
Je félicite tous ceux qui ont participé à cette déco-

© France Keyser

Une ville, une

16 mosquée

De g. à dr. : Mohammed Moussaoui (président du
CFCM), Pierre Soubelet (préfet), Abdelkrim Kamal
(architecte), Maurice Vincent (maire de Saint-Étienne)
lors de leur visite à la Grande Mosquée le 26 octobre.

ration. À mon avis, les musulmans de Saint-Étienne
seront très contents. »
« La communauté musulmane est très importante.
À Saint-Étienne, il y a eu beaucoup d’immigration
venant du Maghreb. On ne peut pas toujours favoriser la pratique religieuse dans des lieux dignes, mais
quand on le peut, on le fait », ajoute M. le Maire.
Le président du CFCM Mohammed Moussaoui
a une vision de cette mosquée à l’échelle de la
France : « Ce genre de mosquée est un symbole de
l’intégration de l’islam en France. Les mosquées
sont passées par plusieurs phases. Elles ont d’abord
connu les caves, les appartements HLM, mais maintenant nous avons de vraies mosquées. » ■
S. C. et H. T. N.

www.salamnews.fr
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Une assurance pour les mosquées

Pourquoi les mosquées font-elles peur
aux assureurs ?
Karim Azouz : Assurer une mosquée ou une
salle de prière reste une démarche compliquée
en France. Pour preuve, la majorité des 3 000
lieux de culte musulman français sont mal ou
pas protégés. Au ministère des Finances, on
reconnaît avoir eu connaissance de plusieurs
cas de mosquées qui ne trouvaient pas d’assurance, mais le problème semble se poser également pour les temples protestants ou les
synagogues.
Compte tenu d’une actualité défavorable –
empreinte parfois d’islamophobie −, les professionnels craignent de voir se reproduire
des événements comme l’incendie volontaire
de la mosquée de Colomiers de 2008. De
plus, la clientèle associative reste énigmatique
pour les professionnels, qui ont toujours peur
de l’inconnu. Or le métier d’assureur consiste
à quantifier, à gérer et à mutualiser les risques :
les assureurs ont une responsabilité sociale
qui leur interdit de sélectionner les clients
sur des critères idéologiques.
Qu’entendez-vous par « mal protégés » ?
K. A. : Certains assureurs ne disposent pas
de contrats adéquats répondant aux attentes
de cette nouvelle clientèle, ils profitent de la
méconnaissance du public pour lui proposer
des contrats inadaptés à la nature du risque
et à des tarifs exorbitants. Cela conduit à des
situations pour le moins aberrantes. L’inauguration de la mosquée de Bondy (première
mosquée officielle de Seine-Saint-Denis), qui
réunissait préfet, maire, élus nationaux et
locaux, s’est déroulée alors que l’assurance
faisait encore défaut, faute d’assureur ! Certaines, parmi les mosquées les plus grandes,
lassées de cette situation sont parties négocier
à l’étranger. Mais nombre de lieux de culte
ne peuvent se permettre ce luxe…
Conscients des difficultés rencontrées par les
recteurs de mosquée à assurer leurs salles de prière,
nous nous sommes engagés à trouver le bon
assureur, c’est-à-dire celui qui proposera les
garanties appropriées à un tarif raisonnable.

La mosquée de Bondy (Seine-Saint-Denis) est assurée par ILEF Assurances.

Auprès de qui avez-vous trouvé
la solution ?
K. A. : Il s’agit de la SMACL, la mutuelle des
collectivités locales. Créée en 1974 sous l’impulsion d’élus locaux, elle couvre les églises
appartenant aux mairies, lesquelles, auparavant,
ne trouvaient pas non plus la réponse adéquate
à leurs besoins assuranciels auprès des assureurs
classiques. Nous avons été agréablement surpris
par le professionnalisme des équipes de la
SMACL, qui ont accepté de travailler en partenariat avec nous pour bâtir un contrat sur
mesure : le contrat ILEF ACI.

qui gèrent un lieu de culte : les dommages
aux biens (vol, incendie, bris de glace, dégâts
des eaux), la responsabilité civile et les accidents corporels.
C’est donc un contrat complet, adaptable à
tous types d’associations et abordable puisqu’il
bénéficie d’un excellent rapport qualité-prix.
Depuis septembre 2007, une centaine de lieux
de culte et de collèges-lycées musulmans sont
couverts par ce contrat ; et nous espérons
gagner la confiance de nombreuses autres
structures. ■

Quelles sont les spécificités
de ce contrat ?
K. A. : Nous avons voulu couvrir dans un
même contrat les trois grandes familles de
risques auxquelles font face les associations

ILEF Assurances : tél. : 01 43 63 11 93
fax : 01 43 63 13 52 – info@ilef.fr
• Paris : 59, boulevard Mortier − 75020 Paris
• Bagnolet : 12, rue Sadi-Carnot
93170 Bagnolet
• Saint-Ouen : 107, rue du Docteur-Bauer
93400 Saint-Ouen

Ils font confiance à ILEF Assurances
Mosquée de Trappes − Collèges musulmans de Vitry-sur-Seine et de Saint-Quentin-enYvelines − Mosquée de Troyes − Mosquée de Décines − AMD de Grenoble − Mosquée de
Pontoise – Foi et pratique − IIIT France − Mosquée de Bagnolet – UOIF − les associations
des musulmans de Bobigny, de Fontenay, de Persan, de Draveil, de Fresnes, d’Élancourt et
de Sartrouville − Association culturelle de Châtellerault − Mosquée de Vaulx-en-Velin − AVS
− Mosquée de Mantes – Mosquée de Stains − UMTEF de Tremblay-en-France − Mosquée de
Colombes − ACCE d’Escaudain – Mosquée de Bondy…

© D.R

Dégâts des eaux, actes de vandalisme ou responsabilité civile…
les mosquées se doivent d’être couvertes contre les risques. Mais il ne leur est pas facile
de trouver un assureur. ILEF Assurances leur propose un contrat au plus près de leurs besoins.
Interview de Karim Azouz, directeur général.
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Tête d’affiche

Charles

Aznavour

« La France et moi,
nous nous sommes adoptés »
Votre ouvrage À voix basse a une fonction
miroir : la jeune génération peut
s’y reconnaître…
Charles Aznavour : Je suis un peu ce personnage : « Lui, il a réussi, avec ses difficultés, donc
moi aussi, je peux réussir. » C’est cela que je veux
inculquer à la jeunesse : ne pas baisser les bras
devant non pas la critique constructive et qui
aide l’artiste, mais la méchante critique.
Pour vous, le public importe davantage
que la presse et la critique…
C. A. : Je suis la preuve vivante de la mauvaise
critique pendant plus de vingt-cinq ans. Et
quand je dis « mauvaise », c’était une entreprise
de démolition. Si on fouille dans les archives,
on lit qu’il ne fallait « pas laisser chanter les infirmes, et pourquoi pas les jambes de bois ! » Ou
alors : « La chanson est pas mal mais que le chanteur est mauvais ! » Si j’avais baissé les bras, je ne
serais pas là où je suis. Ce qui prouve qu’il faut
foncer, tête baissée, silencieusement.
Vous avez chanté sur l’album
de Kery James, pourquoi ?
C. A. : Pourquoi pas ! C’est ça qu’il faudrait dire
! Je ne peux pas toujours chanter avec Franck
Sinatra, Céline Dion ou encore Diane Reeves
et refuser de chanter avec Kery James. Que cela
voudrait-il dire ? Que je n’ai aucune humilité

et que ce qui m’intéresse serait de ne chanter
qu’avec les plus grands noms mondiaux ?

survivre. Chercher le vedettariat immédiat,
c’est la fin d’une carrière à court terme !

Votre univers musical est vaste :
chanson française, jazz, mambo...
Que pensez-vous de la musique actuelle ?
C. A. : Depuis une douzaine d’années, la musique manque de mélodie. On ne peut pas
toujours penser au rythme. Dans tous les pays,
il existe de grands mélodistes : Tom Jobim, au
Brésil ; Mohamed Abdelwahab, en Égypte ;
Michel Legrand et Gilbert Bécaud en France…
La jeunesse est arrivée avec sa musique d’origine (salsa, musique algérienne…), mariée avec
la manière d’écrire à la française cela donne de
très bons textes ; mais ceux qui accomplissent
cet effort ne sont pas nombreux.

Vous représentez la culture française
hors de nos frontières. Revanche sur la vie
ou aboutissement d’un parcours ?
C. A. : Ce n’est pas une revanche sur la vie. Je
l’ai simplement fait dans une langue qui n’est
pas celle de ma famille. Mes parents n’avaient
pas de culture française du tout. Mais je ne suis
pas le seul ! Georges Moustaki, Guy Béart…
Le français apporte énormément pour celui qui
aime écrire.

La faute à qui ? La faute à quoi ?
C. A. : Nous n’avons pas comme aux ÉtatsUnis de grands compositeurs qui viennent à la
télévision pour enseigner leur savoir aux jeunes
gens. Alors on a inventé la Star Academy, très
bonne émission de variétés, mais de loin pas
une académie ! Peut-on apprendre à jouer la comédie, à danser en quatre mois et devenir une
star en quelques semaines ? Preuve a été faite
que ce sont les perdants qui ont fait carrière :
obligés de se battre, ils ont compris que c’est
grâce au travail et à la curiosité qu’ils pouvaient

Vous êtes aussi ambassadeur d’Arménie.
Le protocole signé en octobre dernier
entre l’Arménie et la Turquie marque
un tournant historique.
C. A. : Les deux pays sont prêts à s’ouvrir. Mais
ce n’est pas facile. Il reste encore une opposition chez certains Arméniens (de la diaspora)
et chez certains Turcs. Le protocole est une très
bonne avancée. Je veux simplement qu’il y ait
un dialogue et que l’on discute. Et même si l’on
se dispute, ce ne sera peut-être pas mauvais. Je
ne parle pas comme un politicien.
Comme un citoyen du monde ?
C. A. : Oui, mais avant tout je suis Français. Il n’est pas question de dire « Arménien

© Benoît Peverelli

À 85 ans, l’artiste, le militant,
le citoyen Charles Aznavour nous
livre ses souvenirs, nous fait part
de ses combats, sans omettre
ses « coups de gueule ».
Entretien avec un grand homme.

www.salamnews.fr

« Peu importe le rite, notre vie et nos actes sont toujours les meilleurs garants de notre morale »
de France », je suis Français d’origine arménienne.
Nous vivons un melting-pot fantastique, où on ne
peut se permettre de dire qu’untel est un Arabe,
untel est un Chinois, untel est un Juif, untel est un
Arménien. Cela ne veut rien dire depuis longtemps !
Dans notre famille, on trouve toutes les religions et
on est presque arrivés à avoir toutes les couleurs, j’en
suis très content et cela se passe merveilleusement.
Je dis souvent que je suis la famille Benetton du
spectacle.
Quelles sont les valeurs qui vous animent ?
C. A. : Je suis très vieille garde ! Quand on gagne
autant d’argent au football, on apprend La Marseillaise ! Ce n’est pas difficile d’en apprendre un
couplet et le refrain ! Dans le pays qui vous nourrit
et que l’on aime, il faut tout faire pour être totalement adopté. Je ne l’ai pas été facilement, vous savez.
Quand on voit les Français les plus aimés : Zidane,
Noah, moi… On est tous différents.
C’est ce qui montre la force de la France
finalement…
C. A. : Oui. Certains disent que la France est antimusulmans anti-juifs, il ne faut pas généraliser. On
parle d’une minorité qui est « anti- » : combien sont-ils
au final ? En regard, combien sont-ils à défendre des
causes justes ? À descendre dans la rue ! Quand il y a eu
l’expulsion des trois Afghans, ce fut une véritable levée
de boucliers ! Les trois malheureux qu’on a renvoyés,
cela me fait mal au ventre, mal au cœur... J’ai la grande
gueule, mais personne ne m’en veut !
Parce que vous avez traversé le siècle !
Vous avez une certaine aura, vous pouvez
maintenant vous le permettre.
C. A. : Je peux me le permettre, car je crois que je me
suis bien conduit dans la vie. Et j’ai été juste avec les
gens autour de moi. J’ai toujours aidé ceux que j’ai pu,
bien qu’on ne puisse aider tout le monde.
Justement, vous avez créé l’association Aznavour
pour l’Arménie.
C. A. : C’est le pays de mes racines, ce n’est pas le pays
de mes parents, contrairement à ce que les gens pensent, je n’y suis pas né non plus. Je pense que, pour le
pays de ses racines, l’on doit s’activer quand on en a la
possibilité et les moyens.
Quand on reste soi-même, on garde toujours le
passé historique de sa propre généalogie…
C. A. : Le génocide des Arméniens, je ne l’ai pas
connu. Les parents de ma mère ont tous été décimés et du côté de mon père il n’y a rien eu. J’aurai
très bien pu ne pas le ressentir, mais je le ressens.
C’est la seule chose que je défends véritablement.

Le dialogue turco-arménien, il faut y venir. Il faut
pouvoir enterrer nos morts décemment.
Vous dites aussi vous atteler à la situation
des Arméniens de confession musulmane.
C. A. : Ils sont mal vus par les Turcs et ne sont pas
reconnus par les Arméniens ; ce sont quand même des
Arméniens ! Nous avons de belles mosquées en Arménie. J’en ai parlé au président [arménien]. Je lui ai
dit : vous avez sauvé ce que Staline voulait démolir et
que l’Iran réhabilite en ce moment, nous sommes une
nouvelle nation, où on rencontre des juifs, des musulmans, des chrétiens des athées, des protestants…
Je vais même plus loin : des mafias, des maquereaux,
des prostituées… On ne peut pas refuser un groupe de
gens qui, pour sauver leurs familles, ont préféré devenir
musulmans. Je veux dire la même chose aux Turcs :
il ne faut pas les abandonner. Vous voyez, mes petites
guerres à moi sont tout à fait particulières.
Quelles sont-elles, précisément,
vos petites guerres ?
C. A. : Ce sont des choses qui ne paraissent pas importantes pour certains, mais qui touchent les gens
au plus profond et leur détruisent la vie. Des gens
sont montrés du doigt, ce n’est pas bien : il faut défendre les minorités. De même, le père qui ne réussit pas à avoir un logement décent pour ses enfants,
c’est très grave. Nous avons vécu dans un logement
de 25 m2 pour cinq personnes : mon père, ma mère,
ma grand-mère, ma sœur et moi, avec les toilettes
à l’étage au-dessus, pas d’eau, le broc d’eau et une
cuvette... Les parents dormaient derrière un rideau,
la grand-mère dans un lit qu’on ouvrait et les enfants
comme ils pouvaient. J’ai connu tout cela, je sais ce
que cela veut dire. Et mon père a tout fait pour qu’on
en sorte. C’est un homme merveilleusement optimiste. Maintenant, j’aide des personnes mal logées.
C’est un de mes combats.
Vous parlez de combat, vous agissez
au sein d’une association ?
C. A. : Non, j’agis seul, je vais voir le préfet et lui fais
part de la situation de familles qui vivent depuis des
années dans le même taudis. J’agis pour les personnes déplacées : elles sont en France depuis quinze ans,
n’ont pas leurs papiers, ont fondé une famille, paient
leurs impôts et sont odieusement mal logées, dans des
lieux insalubres, où le feu prend : des enfants tués, des
femmes brûlées. Mon combat, c’est celui-là : qu’ils
puissent se loger correctement et aient définitivement
leurs cartes de résident pour pouvoir travailler. Fils
d’immigrants, quand on l’est, on n’en sort jamais. On
a toujours un poids sur les épaules ou alors c’est que
l’on n’a pas de cœur. ■
Propos recueillis par Huê Trinh Nguyên
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Abcédaire

AApprendre
comme

La seule chose qui est
vraie, c’est ce qu’on
a appris, ce qu’on a
rencontré, ce qu’on
veut encore savoir et
ce qu’on présente au
public. Apprendre est
la fonction première
de l’artiste.

EEcrire
comme

Mes dernières
chansons parlent
de faits de société,
de problèmes
humains, de
banlieues, d’écologie.
J’ai entamé
ma « troisième
révolution », la
dernière sans doute.

LLangue
comme

J’aime le rythme,
la mélodie, les
accents de la langue
française. C’est une
langue riche qui
permet de ne pas
se répéter toutes
les trois minutes.

PPUBLIC
comme

S’il peut se montrer
redoutable, jamais
le public ne vous
trahit. Quand on lui
est fidèle se crée
une belle et longue
histoire d’amour.

RRacines
comme

Quand on est fils
d’émigré, il n’existe
qu’une seule issue :
replanter les racines
que l’on a sauvées
de la terre perdue
et faire une autre
souche dans la terre
où l’on a échoué.
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PRATIQUE 41 %

w C’est la part de l’autofinancement (apport en fonds propres et
subventions) des PME. Le crédit bancaire (de 2 à 7 ans) représente
35 % des créations de PME. (source : Oséo)

Par Mohamed Ali Chatti, chercheur en finance islamique et membre d’AIDIMM – www.aidimm.com

Financer sa PME
hors circuit bancaire
La banque est le centre de toutes les transactions. Toutefois,
il n’est pas toujours nécessaire de passer par son circuit
pour mener à bien ses projets ou obtenir un financement.
D’autres solutions existent pour les entrepreneurs.
ARGENT. La crise financière se prolongeant,
de plus en plus d’entrepreneurs et de PME ne
parviennent plus à obtenir un financement de
la part des banques. Ces dernières, en manque
de liquidités, sont beaucoup plus sélectives dans
l’octroi de crédits, notamment pour les PME.
Alors, quelle solution ? Si une PME ne réussit pas
à s’assurer un financement de la part des banques,
doit-elle fermer ? La réponse est : non, bien évidemment. Les méthodes et les instruments destinés
à trouver un financement hors du circuit bancaire
sont multiples et variés. Voici quelques organismes auxquels un entrepreneur ou une PME peut
s’adresser pour trouver un financement.

La fédération des Cigales

Le Club d’investisseurs pour une gestion alternative et locale de l’épargne solidaire (CIGALE),
association de loi 1901, est une structure de capital-risque mobilisant l’épargne de ses membres au service de la création et du développement de petites entreprises locales et collectives
(SARL…). Chaque club est constitué de 5 à 20
personnes, qui mettent en commun une partie
de leur épargne et investissent dans la plupart
des cas dans de très petites entreprises pour aider
les entrepreneurs à démarrer leurs projets.
www.cigales.asso.fr

Les business angels

Personne physique, un business angel apporte
de l’argent à des entreprises innovantes à potentiel, en investissant directement dans leur
capital et met gratuitement à disposition de
l’entrepreneur ses compétences, son expérience,
ses conseils, son carnet d’adresses et une partie
de son temps. Cependant, les business angels
sont très sélectifs : ils s’intéressent aux projets
qui visent essentiellement les activités à forte valeur ajoutée (logiciels, Internet, biotechnologies,
communication…). Les plus réputés, parmi eux
possèdent plusieurs années d’expérience dans
le domaine dans lequel ils investissent. Ainsi,
dans le secteur des biotechnologies, les business

angels sont d’anciens médecins, biologistes ou
pharmaciens. www.franceangels.org

Le capital-investissement

Cette activité financière consiste à entrer au capital
de sociétés non cotées qui ont besoin de capitaux
propres. Selon la maturité du projet, le capitalinvestissement prend quatre formes :
− le capital-risque finance le démarrage de nouvelles
entreprises ;
− le capital-développement finance le développement de l’entreprise ;
− le capital-transmission (ou LBO) accompagne
la transmission (cession) de l’entreprise ;
− le capital-retournement aide au redressement
d’une entreprise en difficulté.
Plusieurs organismes proposent ce type de financement :
− les SCR (sociétés de capital-risque) : l’objet social
de ce type de sociétés est la prise de participation au
capital d’entreprises petites et moyennes ;
− les FIP (fonds d’investissement de proximité) :
ces fonds, qui appartiennent aux fonds communs
de placement (FCP), ciblent les investissements régionaux (Île-de-France, Picardie…) dans les petites
entreprises sous forme de fonds propres. Chaque
fonds est limité territorialement (3 régions au sens
administratif du découpage territorial).
www.afic.asso.fr

Le Club capital-rizq de l’Aidimm

Nouvelle solution qui a vu le jour ces derniers
mois : le Club capital-rizq, initié par l’association
Aidimm. Celui-ci vise à attirer les entrepreneurs
désireux de trouver du financement, d’une part,
et les investisseurs souhaitant investir leur épargne,
d’autre part, en respectant les règles de la finance
islamique. Sont organisés des ateliers dédiés à la
compréhension des outils de financement proposés par la finance islamique. Ils sont réservés à des
investisseurs et à des entrepreneurs. C’est donc l’occasion de développer une synergie entre eux et de
faciliter leur rencontre. capitalrizq@aidimm.com
www.aidimm.com ■

Les astuces
w L’entrepreneur doit très bien
préparer le business plan
de son projet.
w Ce business plan (ou plan
d’affaires) est le document
de référence qui doit permettre
à l’investisseur d’avoir une idée
juste du projet qui lui est proposé.
Il doit être à la fois détaillé et
concis.
w Il doit rassembler de manière
la plus cohérente possible toutes
les potentialités du projet.
w Il faut que l’entrepreneur prépare
aussi l’executive summary
du plan, qui est la partie la plus
importante du plan d’affaires
pour le lecteur.
w L’exécutive summary est
normalement rédigé en dernier
lieu et indique, tout en résumant,
la nature et l’étendue du projet.
w Il présente une synthèse
des parties détaillées du plan.

Bon à savoir
w Les contribuables qui souscrivent
au capital d’une société non cotée,
lors de la création ou à l’occasion
d’une augmentation de capital,
pendant une durée de cinq ans
au minimum, bénéficient d’une
réduction d’impôt.
w Le montant de la réduction
d’impôt est égal à 25 % des
versements effectués chaque année
pendant la période de référence,
versements pris dans la limite de
20 000 euros (personne seule) ou
de 40 000 euros. Les versements
qui excèdent les plafonds peuvent
être reportés sur les quatre années
suivantes.
w Exemple : M. X verse 30 000
euros en année n. Il bénéficiera
d’une réduction d’impôt de 5 000
euros (25 % × 20 000) en année n
et de 2 500 euros en année
n + 1 (25 % × 10 000).
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

La vérité
et le pardon

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

« MES PARENTS ONT VOULU ME MARIER À TOUT
PRIX parce qu’ils s’inquiétaient de mon âge. Dans nos mi-

lieux « une vieille fille », ça la fiche mal… À 27 ans, je me suis donc
mariée selon leur choix, j’ai eu deux filles, qui ont aujourd’hui 4
et 7 ans. Le mariage a été un désastre, nous avons divorcé il y a
deux ans. Mon ex-mari ne s’occupe pas de ses filles, il ne paie pas la
pension alimentaire. La vie est très dure et je ne sais plus quoi dire
à mes filles sur leur père, je ne voudrais pas les blesser en leur disant
la vérité. Je me sens obligée de leur raconter des histoires. Qu’en
pensez-vous ? » Hanane, 34 ans.

Chams en Nour. Vous avez payé le lourd poids de la coutume et

je comprends votre désarroi. Pour la pension, sachez que vous avez des
droits pour contraindre le père de vos filles à honorer ses obligations.
La loi est de votre côté. Si ce père ne veut pas remplir son rôle, votre
devoir est de dire la vérité à vos filles. D’autant qu’elles la connaissent,
elles souffrent certainement de cet abandon, il est donc important de
mettre des mots, des vrais, sur leur peine, sans toutefois critiquer le
père. Elles feront leur opinion elles-mêmes. Et cela lui permet à lui, s’il
le peut, de revenir un jour vers elles. ■

« J’AI ÉPOUSÉ ANNA IL Y A UN AN MALGRÉ L’OPPOSITION DE NOS PARENTS car nous ne sommes pas de
la même culture, elle est du Mali. Au début, ces difficultés nous

ont rapprochés mais, depuis quelques mois, je n’arrive pas à dominer ma colère ni mon agressivité envers elle. Je l’aime, pourtant il
m’arrive de lui taper dessus. Je sais que ce n’est pas une solution.
Est-ce que je me suis trompé en l’épousant ? » Toufiq, 28 ans.

Chams en Nour. C’est vous qui avez la réponse, elle se trou-

ve dans votre cœur. Il est possible que l’hostilité de votre entourage familial ait créé des tensions. Cette violence psychologique
se retourne peut-être contre votre compagne. Attention de ne pas
lui faire payer le prix de votre audace : vous avez osé transgresser
l’interdit familial, assumez-en les conséquences. La violence intervient quand les mots manquent. Parlez à votre femme, expliquezvous, demandez-lui pardon et écoutez-la, cela vous permettra de
sortir de cette délicate situation. Peut-être connaissez-vous cette
parole du Prophète : « Lorsque le serviteur commet un péché, un
point noir s’imprime dans son cœur. S’il se repent et demande pardon,
ce point s’efface. » ■
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