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FOCUS

l’heure où l’exercice du journalisme subit le scepticisme du
public, les médias à références religieuses se portent bien. Le quotidien
La Croix ou les hebdomadaires La Vie
et Réforme voient leurs ventes augmenter. Les réussites de Salamnews
et de Saphirnews.com (1er quotidien
musulman d’actualité en ligne depuis
2002) témoignent aussi, si besoin est,
de cette réalité.
Nous étions le mois dernier invités
par Jérôme Bouvier et le Conseil de
l’Europe à participer aux Assises du
journalisme, à Strasbourg, et à
confronter nos regards sur le traitement de l’information. Nous avons
expliqué au public comment nos supports tentent de donner sur les faits
d’actualité un éclairage fidèle aux
valeurs spirituelles qui animent chacune de nos publications. Tout en
soulignant que les faits sont rapportés
comme nous l’oblige la déontologie
journalistique.
L’emballement médiatique qu’a subi
Mélanie Georgiades, connue sous son
nom de scène Diam’s, continue de
nous convaincre qu’il faut séparer
l’opinion des faits. L’artiste s’étant
rendue à la mosquée de Gennevilliers
couverte d’un foulard est un fait. Un
fait qui relève de sa vie privée. Qu’il
soit relayé par les magazines à potins,
cela ne nous surprend pas. C’est même
de bonne guerre. Mais qu’il soit repris
par la presse généraliste nous effraie,
surtout lorsque l’information nous est
servie dans un champ lexical médical.
Non, Diam’s n’a pas attrapé une maladie. Il n’y a donc pas de contagion
possible, nous vous rassurons.
Sachez simplement qu’une femme,
pour accomplir son office religieux, ne
peut le faire sans couvrir ses cheveux.
Même Amina Wadud, qui a dirigé la
prière du vendredi à New York, n’a pas
dérogé à cette pratique.
Ce malheureux épisode illustre l’ignorance ambiante dont est l’objet le fait
musulman. Les victimes restent cependant des femmes et des hommes qui
aspirent à plus de respect de leur vie
privée. ■ Mohammed Colin
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Guide spirituel de la tariqa Alawiya, cheikh Khaled Bentounès est
président-fondateur des Scouts musulmans de France (SMF) et écrivain. Il est
l’auteur, notamment, de Thérapie de l’âme (Éd. Koutoubia, 2009).

La vision soufie de la

L

thérapie de l’âme

La vie est un champ d’investigation illimité. Heureux celui qui ne s’arrête pas aux formes et aux

discours stériles qui réduisent l’aventure humaine à un chemin étroit et conformiste. Efforçons-nous d’extraire du sens
de l’essence des réalités qui embrassent la vie sous tous ses aspects. Nous comprendrons alors que la guérison de l’âme
individuelle et de l’âme du monde ne peut s’opérer que par une nouvelle manière d’être et une conversion de notre regard
sur soi, les autres et le monde.

De son acte créateur, qu’il soit de nature artistique, politique, cognitive ou éthique, naîtra la réconciliation

de l’être humain avec son Divin, de l’homme avec lui-même, de l’homme avec son prochain et de l’homme avec la Création. La vision soufie de la thérapie conçoit la liberté créatrice de l’homme comme un don de Dieu qui « a insufflé en lui
de son Esprit » [Coran, s. 32, v. 9] pour qu’il crée un nouvel être, qu’il œuvre à la métamorphose de son âme après que
celle-ci s’est délivrée de toutes ses illusions, à l’instar du papillon déchirant sa chrysalide protectrice pour prendre son
envol.

Se revivifiant à la source de toute lumière et de tout savoir, son esprit pourra alors coopérer librement à la Création divine. À son regard, plongé dans les profondeurs et les méandres de son âme, se dévoileront
le Livre du Temps et le sens de la destination de l’homme et de la Création. L’être humain saura désormais qu’il est appelé
à œuvrer au parachèvement du secret divin pour qu’adviennent une nouvelle Terre et de nouveaux Cieux.

Une société dont les valeurs dominantes et les institutions n’encouragent pas à cultiver les

qualités relationnelles et les vertus de l’âme humaine laisse le champ libre à des peurs incontrôlables et à des désirs exacerbés. L’agressivité, la méfiance et les excès en tout genre finissent bientôt par être les seuls guides de la conduite humaine.
La publicité, la télévision, les films et de nombreux aspects de l’éducation actuelle ne font qu’amplifier ce phénomène
en poussant les jeunes toujours plus loin dans la compétition et la consommation. Cela développe seulement en eux le
goût de l’argent et de la célébrité ainsi que la fascination pour des valeurs éphémères qui auront pour effet, à la longue,
de provoquer en eux de grandes frustrations et une uniformisation des modes de vie et de pensée.

Car c’est bien là le tour de force magistral des sociétés contemporaines, renforcé par
la globalisation économique, que de donner l’illusion d’étendre sans limites les libertés et les droits de chacun, tout en
mettant simultanément en place une nouvelle forme de servitude à laquelle la plupart des individus adhèrent, faute de
modèle sociétal alternatif, en suivant des normes de plus en plus standardisées, restrictives et complexes.
L’enseignement spirituel tiré d’une « thérapie de l’âme » permet de dépasser les tabous, le

conservatisme, et d’ouvrir de nouvelles perspectives de recherche qui sembleront hérétiques pour certains mais décisives
pour d’autres : pour ceux qui sont en quête d’horizons inconnus et de réponses fécondes face à la situation inédite que
traverse l’humanité aujourd’hui. ■
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ACTU

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

CONSO

AGENDA

Quand Quick goûte au halal

© Jenn Mackenzie

FAST-FOOD. Trop alléchant, le
marché du halal. Le géant européen
du fast-food Quick s’est trouvé une
nouvelle clientèle. Après l’expérience
positive des menus Quick halal dans
le quartier de Saint-Louis, c’est au
tour de celui du centre commercial
Le Merlan (nord de Marseille) de s’y
mettre, depuis le 13 octobre.
« Une grande enseigne comme la nôtre
ne peut se permettre de s’amuser avec
sa clientèle », déclare la directrice commerciale du Quick du Merlan,
consciente de la difficulté qu’elle aura
de convaincre l’ensemble de la clientèle musulmane. Des coups de fil de
clients, elle en reçoit des dizaines par
jour ; tellement qu’elle pense créer
un standard spécifique à cette
demande. « Nous nous faisons livrer
nos viandes par la SOCOPA, dont la
traçabilité est vérifiée par la mosquée
d’Évry », argumente-t-elle.
Même son de cloche au Quick du
quartier Saint-Louis : « Tout est halal »,
lance d’emblée le gérant. « Une partie
de notre clientèle ne se verra plus obligée de ne consommer que du fish ! » La
rhétorique est bien rodée et on nous

INTERRELIGIEUX

donne sans attendre le nom de la
société de certification et celui de
l’imam qui l’aurait approuvée.
Ali Sedouki, un contrôleur expérimenté de la Grande Mosquée d’Évry,
tient à mettre les points sur les i : « Ils
achètent la viande halal là où nous la
contrôlons, mais, précise-t-il, nous
n’avons certifié aucun restaurant
Quick. » Et de rappeler que leur rôle
est « uniquement de contrôler les abattoirs », en l’occurrence celui de la
SOCOPA. ■ Leïla Belghiti

ABATTOIRS AGRÉÉS

Un abattoir mobile
en Seine-Saint-Denis, enfin ?

SOLIDARITÉ
Développement durable,
promotion de la paix,
défense des droits
humains, tourisme
et finance solidaires,
commerce équitable…
tels sont les enjeux
majeurs qui seront au
cœur de la 12e Semaine
de la solidarité
internationale.
Au programme : actions
de sensibilisation,
marchés solidaires,
fêtes interculturelles,
repas équitables, expos
et projections sont
organisés dans tout
l’Hexagone.
w Du 14 au 22
novembre
www.lasemaine.org

DISCRIMINATIONS

© D.R.

AÏD EL-KÉBIR. Les 450 000 musulmans de Seine-Saint-Denis l’attendaient
depuis cinq ans. Le projet, soutenu par
le président du conseil général Claude
Bartolone et par le préfet Nacer Meddah,
consiste en un abattoir mobile qui pourrait être disposé dès cette année sur l’aire
des Vents du parc de la Courneuve, afin
de permettre aux familles musulmanes
de célébrer l’Aïd el-Kébir en bonne et
due forme, et en toute légalité.
Le Conseil régional du culte musulman
(CRCM) a signé une convention de
cinq ans avec le conseil général de
Seine-Saint-Denis. Reste à trouver un
boucher agréé qui donnerait son accord
pour organiser l’abattage de près de

Conférences,
projections-débats,
concerts et spectacles
musicaux animeront
la 9e Semaine de
rencontres islamochrétiennes, dans plus
de 60 villes de France
et d’Europe.
Parmi les thèmes :
L’eau, source de vie ;
La crise existe-t-elle
aujourd’hui ? ; Religions
et justice sociale…
w Du 12 au 22
novembre
www.semaineseric.eu

1 200 bêtes, durant les trois jours de
fête, du 28 au 30 novembre.
La liste des abattoirs agréés dans chaque département sera publiée au
Journal officiel, courant novembre, par
le ministère de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Pêche. ■ L. B.

L’apparence physique :
motif de discrimination.
Colloque organisé par
Sciences Po Lille.
En débat : l’acception
de l’apparence physique
(minorités visibles,
handicap, obésité…), la
tyrannie du beau dans
l’emploi ; les contrôles
policiers au faciès.
w 18 novembre,
de 9 h à 18 h
Inscription obligatoire :
03 20 50 52 84
colloque.facelille.
ieplille@nordnet.fr
Amphithéâtre de
l’Institut régional
d’administration
49, rue Jean-Jaurès
Lille – M° Porte de
Valenciennes

CULTE

Mosquées :
du projet
à la pierre
GENNEVILLIERS. En présence
du maire Jacques Bourgoin (PCF),
la partie cultuelle de la mosquée,
ouverte au début du mois de Ramadan en août dernier, a été officiellement inaugurée le 10 octobre.
Gérée par l’association Ennour, cette
mosquée peut accueillir jusqu’à
2 500 fidèles sur ses 1 500 m 2.
La construction d’une partie culturelle, comprenant une bibliothèque
et des salles de classe, devrait débuter dans les prochains mois une fois
les financements réunis. ■
NANTERRE. La première pierre
de la future Grande Mosquée de
la ville a été posée le 17 octobre,
en présence du maire Patrick Jarry
(PCF) et du préfet des Hauts-deSeine Patrick Strzodra. Le futur
lieu de prière de 5 000 m2 devrait
remplacer l’actuelle mosquée de
l’avenue de la République, qui
n’est plus aux normes et se révèle
trop exiguë. ■
MARSEILLE. Le permis de
construire de la Grande Mosquée
de Marseille a été accordé aux
responsables du projet le 21 octobre. Il leur est officiellement remis
le 6 novembre par le maire JeanClaude Gaudin (UMP).
Avec un budget estimé à 22 millions d’euros, la future mosquée,
qui devrait voir le jour d’ici à 2011,
s’étendra sur une surface de plus
de 5 400 m² (sur les 8 600 m² mis
à disposition pour l’association),
dans le 15e arrondissement de la
ville, dont une salle de prière de
2 500 m² qui pourra accueillir
jusqu’à 7 000 fidèles.
Le lieu de culte aura aussi une
salle d’ablution, une bibliothèque,
une librairie, une école coranique
et un restaurant. ■
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w C’est le nombre d’exemplaires de Salamnews, diffusé en un an,
dans les principales villes de France. Un chiffre qui fait de Salamnews
le premier support de presse issu de la diversité certifié par l’OJD.
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Par Hanan Ben Rhouma

Média

Salamnews fête son premier anniversaire
à La Géode

SUCCÈS. « Ce qui, il y a un an, pouvait paraître comme un challenge est aujourd’hui mis au
rang de succès », déclare d’emblée Huê Trinh
Nguyên, rédactrice en chef de Salamnews, lors
de son discours d’ouverture à La Géode. Et
pour cause. Lancé en septembre 2008 par
Mohammed Colin et Mourad Latrech, Salamnews est aujourd’hui le premier mensuel gratuit
des cultures musulmanes en France.
Avec ses 1,2 million d’exemplaires distribués
en l’espace d’un an, Salamnews a réussi à drainer un public fidèle, en très forte proximité avec
le support, grâce à un contenu éditorial riche,
éthique et citoyen. Son succès rapide lui a permis, depuis septembre 2009, d’être certifié par
l’OJD, l’organisme de contrôle de diffusion des
médias. Salamnews est, de ce fait, devenu le
premier support de presse issu de la diversité.
Pour partager cette réussite, près de 400 lecteurs et abonnés de Salamnews ont été invités, samedi 17 octobre, pour la projection du
film Le Grand Voyage d’Ibn Battûta, de Tanger
à La Mecque, à La Géode, sur le plus grand
écran hémisphérique d’Europe. À cette occasion, Farah Pandith, la représentante spéciale
des États-Unis auprès des communautés
musulmanes, nommée en juin dernier par
Hillary Clinton, a spécialement fait le déplacement pour marquer le coup.

Une séance de cinéma exceptionnelle de laquelle
sont ressortis ravis tous les spectateurs, dont
Mohamed, 20 ans, qui s’apprête à devenir
préparateur en pharmacie. « J’ai connu Salamnews par des amis voilà quelques mois. C’était
logique que je veuille assister au film sur Ibn
Battûta. Je n’ai pas été déçu, le film était super »,
déclare-t-il à la sortie de la projection.
Souvent louée, la qualité des images du film
a impressionné la grande majorité des invités
comme Armel, qui s’est dite prête à revenir
prochainement à La Villette avec une soixantaine d’élèves. « J’ai découvert Salamnews en
même temps qu’Ibn Battûta. Je ne connaissais
pas du tout ce personnage mais il mérite d’être
célèbre. Je félicite le magazine pour cette initiative », affirme cette lectrice conquise.

Des lecteurs
aux horizons multiples

« Salamnews est conscient de l’enjeu que représente la rencontre de l’autre et le décloisonnement
des mentalités qui en découle. Le public de
Salamnews ne s’arrête pas au public musulman.
Au contraire, il suscite une telle curiosité et un
tel intérêt que ses lecteurs proviennent d’horizons
confessionnels et philosophiques très diversifiés »,
déclare Mohammed Colin aux invités.
« C’est une véritable mission d’intérêt public
qu’offre Salamnews. En effet, le support joue
un rôle pédagogique, qui est celui de montrer
et d’expliquer le fait musulman dans nos sociétés séculaires et multiculturelles. Il est par conséquent un appui important à la cohésion sociale
et au dialogue interculturel nécessaire au vivreensemble », poursuit-il.
Ce n’est donc pas un hasard si Salamnews a
choisi d’offrir aux lecteurs des places pour Le
Grand Voyage d’Ibn Battûta, sorti mercredi
14 octobre. À travers ce film, « il nous permet,

© Lahcène Abib

© Lahcène Abib

Lecteurs et abonnés de Salamnews ont fêté le premier
anniversaire du magazine à La Géode (Paris),
samedi 17 octobre, lors duquel le film Le Grand Voyage
d’Ibn Battûta, de Tanger à La Mecque a été projeté.
L’équipe de Salamnews a ainsi souhaité partager sa réussite
auprès du grand public qui fait le succès du mensuel
depuis son lancement en septembre 2008. Bilan.

400 lecteurs et abonnés de Salamnews
ont été invités. Nombre d’entre eux découvraient
pour la première fois La Géode.

CHIFFREs CLés
110 000 exemplaires par mois
En un an : 1,2 million d’exemplaires
pour 11 numéros
Certification de l’OJD
800 points exclusifs de distribution

musulman ou pas, croyant ou non, de découvrir
la ferveur d’un pèlerinage auquel aspire plus
d’un milliard de personnes », conclut M.
Colin.
L’avenir de Salamnews semble extrêmement
prometteur. Solidement ancré dans le paysage
médiatique, ce magazine est aujourd’hui le
seul support s’adressant aux quelque 6 millions
de consommateurs musulmans de France.
Une belle aventure éditoriale, qui ne doit pas
faire oublier la nécessité pour le mensuel de
consolider ses acquis à l’heure où la presse
écrite est durement frappée par la crise économique et par le plongeon des recettes
publicitaires. Cependant, Salamnews a fait le
pari de la gratuité, pour le plus grand bonheur
des lecteurs et l’impact assuré des annonceurs.
Pari réussi. ■
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spécial Aïd El-Kébir
Reportage de Hanan Ben Rhouma – Photo de France Keyser

Aïd el-Kébir :

la grande distrib prend part
à la grande fête

L

Les géants de la grande distribution s’intéressent
désormais à la fête musulmane la plus importante de l’année,
l’Aïd al-Adha. Un marché juteux qui ne doit pas leur faire oublier
l’absolue importance pour le croyant du respect du rite,
afin de faire valider son sacrifice auprès de Dieu.

L’Aïd al-Adha est attendu pour le 28
novembre. Un jour désiré par tous les
Français de culture musulmane, mais
aussi, depuis quelques années, par les
hypermarchés. Les géants de la grande
distribution sont de plus en plus nombreux à vouloir leur part du gâteau.
Le Carrefour de Gennevilliers (Hauts-deSeine) fait figure d’exemple en la matière,
depuis qu’il a organisé, avec l’aide de la mosquée locale, membre de Coordination Islam
et Société (CIS 92), sa première opération
Aïd en 2006. Forte de son succès, l’enseigne
réitère chaque année, avec l’aide de quatre

autres mosquées : Villeneuve-la-Garenne,
Asnières, Colombes et Puteaux.
Depuis cinq ans, les musulmans de SeineSaint-Denis attendaient un abattoir
mobile pour l’Aïd. Cela pourrait être fait
pour 2009, grâce au soutien du préfet
Nacer Meddah et du président du conseil
général Claude Bartolone. Cependant, les
abattoirs de ce type sont rares en France,
faute d’autorisations préfectorales.

Abus en vue

Face à cette pénurie, les abattages clandestins se multiplient. Le manque d’hygiène et

de sécurité rendent ces opérations dangereuses. La hausse des prix des ovins à cette
période est vertigineuse (deux ou trois fois
plus cher) et des abus sont constatés.
À Dreux (Eure-et-Loir), « l’abattoir mobile
devrait être remis en place cette année par la
mairie. Les agneaux sont abattus devant les
fidèles qui choisissent leurs bêtes. Mais l’hygiène laisse à désirer même s’il y a des vétérinaires. L’origine des agneaux est inconnue,
aucun certificat n’est fourni. Surtout, les prix
sont très élevés : 200 à 250 € la carcasse. Le
magasin Cora de la ville propose des agneaux
de qualité d’origine anglaise à près de 7 € le

www.salamnews.fr

40 millions

kilo, ce que je trouve honnête car il
pourrait bien fixer le prix à la pièce »,
explique Mimoun Ennebati, responsable musulman local. À 165 €
maximum l’agneau de 23 kg, l’offre
s’élargit à un plus grand nombre de
fidèles en quête d’un bon rapport qualité-prix.
Cependant, la grande distribution souffre encore d’un manque
de confiance de la part des
consommateurs musulmans. Une
difficulté bien cernée par les directeurs commerciaux, dont beaucoup
s’appuient sur les responsables religieux pour légitimer leurs actions.

Une opération d’image
sous garantie

Selon plusieurs études, 80 % de la
viande labellisée « halal » en France
ne le serait pas. Donner à la grande
distribution la possibilité de
conduire l’opération Aïd peut permettre de résoudre plusieurs problèmes inhérents au marché halal,
notamment ceux de la traçabilité et
de la transparence selon Abderrahman Bouzid, chargé de mission
auprès du groupe Casino, créateur
de Wassila, première marque de
distributeur halal et nom du site de
traçabilité de produits halal.
Les visites chez les industriels et les
fournisseurs sont constants selon
lui. « Casino garantit au consommateur le strict respect du cahier des
charges. Les agneaux sont abattus
après la prière collective de l’Aïd,
conformément aux rites islamiques.
Ce sont des mâles âgés de plus de six
mois, sains et dénués de toute malformation. L’agneau est livré au client
avec un certificat sur lequel sont inscrites les coordonnées de l’association
qui a contrôlé la bête, l’ACTVH
(Association de contrôle et de traçabilité de la viande halal). Casino se
charge de trouver les abattoirs. Les
contrôleurs de l’association ont carte
blanche sur la supervision de ces abattoirs. Ils font ce travail bénévolement,
ils ne sont payés par Casino à aucun
moment », assure-t-il.
Les marques, qui ne veulent pas
griller leurs chances sur le marché

w C’est le chiffre d’affaires estimé, en euros, pour 200 000 ovins sacrifiés en France, lors de l’Aïd
al-Adha, pour un prix moyen de 200 € le mouton. La demande dépasse largement l’offre ;
de nouveaux modes de consommation émergent : livraisons à domicile, dons en ligne à des ONG…

du halal, sont prudentes, ce qui
constitue un gage supplémentaire
de bonne foi pour les consommateurs. Une erreur peut leur coûter
très cher. Mais difficile d’imaginer
les supermarchés déployer autant

sous contrôle.
Face à de telles erreurs, les garanties fournies par les enseignes se
multiplient. Le Cora de Dreux a
ainsi donné la possibilité à M.
Ennebati de faire une visite récemment à l’abattoir d’où
les animaux.
Un bon rapport qualité-prix proviennent
Documents à l’appui, «
et une meilleure traçabilité » l’abattoir est certifié par la
Grande Mosquée de Leeds,
de moyens pour ne faire que « du située non loin de Manchester, et
social », comme ils aiment à dire. par le cheikh Abdullah Al-Judai,
L’Aïd se prépare bien en avance et membre du Conseil européen de la
« il y a une part de marché à pren- fatwa et de la recherche », soulignedre », note M. Ennebati.
t-il. Pour l’Aïd el-Kébir 2009,
« Casino a incontestablement une l’homme pourrait se rendre en
vocation mercantile. Cependant, Angleterre mais se dit rassuré
nous considérons que nous avons d’avance puisqu’un contrôleur de
364 jours pour faire du business et la Grande Mosquée de Lyon s’y
un jour pour rendre service. La car- rendra et fera le travail pour lui.
casse, qui pèse entre 17 et 20 kg, est Quant au Cora de Mulhouse, les
vendue à 185 € mais toutes ont une responsables semblent avoir appris
garantie de fraîcheur et sont exclusi- les leçons de l’an passé. Pour son
vement d’origine France afin de responsable boucher qui voudrait
participer au développement du réitérer l’opération, « nous assurons
tissu économique local, même si on aux consommateurs que le mouton
sait que c’est bien moins cher en est halal. Mais pour avoir un mouton
Europe. Je peux vous assurer que l’on de l’Aïd cette année, nous leur disons
fait presque zéro euro de marge, qu’il ne leur sera livré que le 30 ou le
déclare M. Bouzid. C’est une 1er décembre car le premier jour de
dépense d’énergie qui n’a pour seule l’Aïd est un samedi ». Ce qui ne
finalité que d’offrir une prestation à devrait pas arranger les clients qui
nos clients, notamment aux veuves, veulent majoritairement leur viande
aux personnes âgées et aux familles le premier jour de la fête.
monoparentales », précise-t-il.

Une confiance délicate
à obtenir…

Il arrive que les bourdes viennent
assombrir le tableau. L’an dernier,
le magasin Cora Dornach de Mulhouse proposait de livrer des
agneaux halal pour l’Aïd quatre à
dix jours avant le jour J. Or il est
d’usage d’égorger l’animal après la
prière de l’Aïd... À cette époque, le
responsable boucherie du magasin
parlait d’« une erreur d’impression
qui aurait dû être vue du premier
coup ». Pour de nombreux musulmans en manque de connaissances religieuses, cette « erreur » est
passée inaperçue... La « maladresse » de Mulhouse montre aussi
que cette opération doit rester

… mais qui tend
à s’installer durablement

Les chiffres d’affaires enregistrés
par la grande distribution pour
ces trois jours restent inconnus.
Cependant, les consommateurs
sont de plus en plus nombreux à
se fier aux grandes enseignes. De
quoi faire bien des jaloux du
côté des boucheries musulmanes traditionnelles, qui détiennent encore 80 % du marché de
la viande halal. D’autant que de
plus en plus de responsables
religieux appuient les opérations
lancées par la grande distribution... Le marché juteux du
halal, estimé à au moins 5 milliards d’euros en France, est
désormais ouvert. ■
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MEMO
■ Aïd al-Adha
L’Aïd al-Adha (« fête du
sacrifice »), aussi nommé
Aïd el-Kébir (« grande
fête »), est la célébration
musulmane la plus
importante en mémoire
du prophète Abraham.
Elle dure trois jours, a
lieu le 10 de dhûl-l-hijja,
12e mois du calendrier
musulman, et marque
la fin du grand
pèlerinage.

■ Prière de l’Aïd
Prière collective du
matin du premier jour de
l’Aïd el-Kébir. Vivement
recommandée, elle est
composée de deux unités
de prière (rak’at). Ce n’est
qu’après la fin de cette
prière que les animaux
peuvent être égorgés
selon le rite islamique,
afin que l’offrande faite
à Dieu en ce jour sacré
soit validée.

■ Critères
du sacrifice
Le mouton est l’animal de
sacrifice le plus répandu ;
mais le chameau, le bovin,
le caprin (la chèvre), l’ovin
sont aussi éligibles. Ils
doivent être âgés de plus
de six mois pour le mouton
et d’un an pour les autres
bêtes. Ils doivent être
exempts de quatre défauts
invalidants : absence d’un
œil ; maladie ; absence
ou défaut d’un pied qui
empêche la bête de
marcher normalement ;
affection qui atteint
le cerveau.

■ Partage
La bête sacrifiée est
partagée en trois parts
égales. Un tiers est
destiné à la famille ;
un autre, aux invités ;
le dernier tiers,
aux pauvres en signe
de générosité et
de fraternité. Nombreux
sont ceux qui choisissent
de faire don d’un
sacrifice par procuration
(wakala) à une ONG,
qui redistribue la viande,
en produits frais, surgelés
ou en conserves selon
les pays destinataires.
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Par Hanan Ben Rhouma

Grippe A :
un vaccin
pour les pèlerins ?
Le grand pèlerinage à La Mecque est placé
cette année, sous le signe de la grippe A.
Plus que tout autre pèlerinage, le hajj, qui se tiendra
du 25 au 30 novembre prochain, se déroulera dans des conditions
de promiscuité propices à la propagation du virus H1N1.
VIRUS ET VOYAGE. SaintJacques de Compostelle, Lourdes ou encore Jérusalem : de
hauts lieux saints qui attirent
des milliers, voire des millions
de personnes par an. Mais rares
sont les pèlerinages à dates fixes
dans le monde à l’image du hajj,
qui réunit, chaque année, 2 à 3
millions de pèlerins, dont 30 à
40 000 musulmans de France.
Du 25 au 30 novembre 2009, la
très forte concentration de personnes augmente logiquement
le risque de propagation du virus de la grippe A (H1N1), la
nouvelle menace du moment.
L’Arabie Saoudite préconise fortement, à ce jour, aux enfants de
moins de 12 ans, aux personnes
de plus de 65 ans, aux femmes
enceintes et aux personnes malades de ne pas se rendre à La
Mecque. D’autres pays musulmans, comme l’Égypte, la
Tunisie et l’Iran, ont complètement interdit à ces personnes
le voyage. Cependant, la pertinence de ces recommandations
est à interroger. Selon l’OMS
(Organisation mondiale de la
santé), « la majorité des cas est
survenue chez des personnes de
moins de 25 ans » et « la plupart
des cas d’infection graves et mortels ont touché des adultes entre
30 et 50 ans ».

Dans le même temps, les autorités
saoudiennes, qui comptabilisent
29 morts dus au virus ces derniers
mois, se sont récemment montrées rassurantes depuis la fin du
mois de Ramadan, mois pendant
lequel des millions de musulmans
se rendent à La Mecque pour
effectuer la ‘umra, le petit pèlerinage surérogatoire. Seuls 26 cas
auraient été détectés durant cette
période et aucun cas mortel n’a
été recensé.

Plusieurs vaccins
sont recommandés

Cependant, la vigilance reste de
mise. « Ce cinquième pilier a son
obligation à partir du moment où
nous en avons les moyens financiers
et physiques. Mais, sur ce plan, très
peu de nos concitoyens, notamment
les personnes âgées, qui se rendent
à La Mecque s’en préoccupent »,
affirme Zakaria Nana, président
de SOS Pèlerin. L’association
laïque de défense des pèlerins
rappelle, par l’intermédiaire de
son président, l’obligation de
consulter son médecin traitant
ou un médecin spécialiste du
voyage pour un bilan médical
et de se faire vacciner contre la
méningite à méningocoques
dans un centre de vaccination
international. « Le vaccin contre
la méningite à méningocoques

tétravalent (ACYW135), qui se
trouve en pharmacie et délivrée
par son médecin traitant, et n’est
pas le vaccin obligatoire exigé par
les autorités saoudiennes », martèle
M. Nana. En définitive, toute
personne qui est passée par la
pharmacie pour cette vaccination doit le refaire. À cela s’ajoute
la vaccination contre la grippe
saisonnière, fortement recommandée par SOS Pèlerin depuis
quatre ans et par les autorités
saoudiennes depuis mai dernier.
Néanmoins, « le vaccin contre la
grippe saisonnière ne protège absolument pas contre la grippe pandémique », plus virulente, selon le Dr
Paul-Henri Consigny, responsable du centre médical de l’Institut
Pasteur. Comme SOS Pèlerin, il
recommande aux futurs pèlerins
français « qui auront de la chance »
de se faire vacciner contre le virus
H1N1 dès que le vaccin sera disponible.

Le couac du vaccin
contre la grippe A

Pourquoi de la chance ? « Personne, ni au ministère de la Santé
ni celui des Affaires étrangères ou
de l’Intérieur, ne se préoccupe véritablement du sort des pèlerins.
Personne aujourd’hui n’est en
mesure de leur délivrer la bonne
réponse à la question : faut-il se

faire vacciner contre la grippe
A ? », déplore M. Nana. Quand
bien même la réponse est positive, « les pèlerins ne sont pas
pris en compte parmi les patients
prioritaires dans la stratégie de
vaccination définie par le ministère de la Santé », poursuit-il.
En effet, les professionnels de
santé, les femmes enceintes,
l’entourage des nourrissons de
moins de 6 mois et ceux de 6 à
23 mois avec facteurs de risques
sont considérés comme « prioritaires du premier million de
vaccins que la France va obtenir
dans les prochaines semaines ».
De plus, pour que la protection
soit totale, deux doses de ce vaccin sont à administrer à trois semaines d’intervalle, selon l’Institut Pasteur. Pourtant, « les grands
départs pour le hajj se font à partir
du 2 novembre. Il y a un véritable
couac mais personne n’en parle,
alerte M. Nana. Les pèlerins qui se
préparent pour partir à La Mecque
sont complètement abandonnés ».
Face à cette confusion apparente,
SOS Pèlerin organise, jusqu’au
14 novembre, à Paris, la Hajj
Academy, une formation ouverte à tous et surtout aux pèlerins,
afin que leur soient délivrés des
conseils juridiques et pratiques
avant leur départ pour un hajj
bien accompli. ■
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L’organisation
du hajj diffère
d’un pays à un autre

Grippe A – Hajj : « Le Quai d’Orsay s’alignera
sur les décisions du Royaume saoudien »

Algérie. Une mission médicale, composée de 122 médecins
et infirmiers ainsi que de 20 épidémiologistes et spécialistes en
maladies infectieuses, assisteront
les pèlerins. Chaque futur pèlerin recevra, juste avant son départ, 100 masques (soit environ
3 par jour), un flacon de liquide
antiseptique et des mouchoirs
en papier. Des prospectus, expliquant comment se laver les mains
et utiliser le masque, leur seront
distribués. Des vidéos allant dans
le même sens seront diffusées
dans les avions. Une opération
de vaccination contre la grippe
saisonnière en faveur des pèlerins,
au nombre de 36 000, a été également lancée. ■
Tunisie. Le hajj doit être « reporté ». Raison invoquée par le
ministère tunisien des Affaires
religieuses : les vaccins H1N1
ne seront disponibles que vers
la fin du mois d’octobre, ce qui
ne laisse guère de temps pour
les candidats au hajj de se faire
vacciner dans de bonnes conditions. Le grand pèlerinage est
strictement interdit aux moins
de 12 ans, aux plus de 65 ans
et aux malades chroniques. Le
pays, qui compte en moyenne
10 000 pèlerins par an, a organisé une batterie d’examens
médicaux, que n’ont pu passer
que 2 700 personnes sur les
6 400 candidats de cette année.
La Tunisie avait déjà suspendu
ses voyages de la ‘umra (petit
pèlerinage), qui concernaient
30 000 personnes. ■
Égypte. Le ministère égyptien
de la Santé a annoncé que tous les
pèlerins « seront obligatoirement
vaccinés conformément aux instructions et conditions du ministère
saoudien de la Santé », le vaccin
contre la grippe A serait « disponible à partir du 23 octobre ». ■

À l’approche du grand pèlerinage (hajj) à La Mecque, le ministère
des Affaires étrangères reste encore très discret quant à l’attitude
à adopter face aux risques de grippe A, laissant un grand nombre
de pèlerins français sans réponse concrète. Anne Mougneres,
adjointe au conseiller pour les affaires religieuses au ministère des Affaires
étrangères, fait le point pour Salamnews.

Pourquoi le Quai d’Orsay
préfère s’aligner sur
les recommandations
saoudiennes plutôt que
de prendre lui-même
les décisions qui concernent
les pèlerins français ?
A. M. : On estime que les autorités
saoudiennes sont beaucoup mieux
placées que nous pour savoir quelle est l’importance du risque. Le
problème de la contagion est pris
au sérieux par les autorités. Il y a
des recommandations en faveur
d’une vaccination contre la grippe
A mais ce sont les autorités saoudiennes qui sont les plus à même
de prendre des décisions dans ce
domaine.
Selon les conseils aux voyageurs
délivrés par le site Internet
du Quai d’Orsay, la délivrance
du « visa hajj » est conditionnée

Départ pour le grand pèlerinage
en Arabie Saoudite (aéroport de Marignane,
à Marseille, le 30 novembre 2007).

© France Keyser

Face au risque potentiel
de contamination de la grippe A,
quelles sont concrètement
les actions menées jusque-là par
le Quai d’Orsay pour s’assurer
du bon déroulement du hajj ?
Anne Mougneres : Le Quai d’Orsay s’alignera sur les instructions
délivrées par le royaume d’Arabie
Saoudite en matière de sécurité
sanitaire qui, à ce stade, ne sont
pas encore définitives. Pour l’instant, on recommande, comme les
Saoudiens le font, aux personnes
âgées de plus de 65 ans, au moins
de 20 ans, aux femmes enceintes et
aux personnes qui ont une maladie chronique, d’éviter de faire le
pèlerinage.

par la présentation du certificat
de vaccination contre la grippe
saisonnière. Pouvez-vous
confirmer cette information ?
A. M. : Non, mais cela m’étonne
que ce soit le cas. Le vaccin contre
la grippe saisonnière n’est pas obligatoire pour les autorités saoudiennes, même s’il est fortement
recommandé.
Quelles sont les prochaines
actions à venir du ministère
en faveur des pèlerins
au départ pour La Mecque ?
A. M. : Nous avons ajouté un
dépliant franco-arabe, disponible sur le site du Quai d’Orsay,
concernant les conditions sanitaires pour informer les pèlerins qui
souhaitent partir [en revanche, le
guide 2008-2009 en ligne ne fait
pas mention de la grippe A, ndlr].
On les renvoie aussi à la rubrique
« Conseils aux voyageurs » du site.
Pour l’instant, on ne fait que donner des conseils. On déconseille le
hajj aux quatre catégories de personnes que j’ai citées précédemment mais on n’empêchera pas les
gens de partir. ■
Propos recueillis par Hanan Ben Rhouma

En savoir plus
www.pandemie-grippale.
gouv.fr
Site interministériel sur
la grippe A : prévention,
symptômes, traitement,
recommandations
aux voyageurs.
www.hajinformation.com/
indexfr.htm
Site du ministère du Hajj
du royaume d’Arabie
Saoudite, qui recommande
de se faire vacciner contre
la grippe saisonnière et
contre la grippe A, « si
le vaccin est disponible »,
deux semaines
avant le départ.
www.diplomatie.gouv.fr/
fr/IMG/pdf/depliantfranco-arabe.pdf
Recommandations
sanitaires du ministère
français des Affaires
étrangères à télécharger.
www.sospelerin.org
Site de l’association
SOS Pèlerin qui délivre
des conseils pratiques,
juridiques et délivre
des formations à Paris,
à la Hajj Academy
[www.hajjacademy.com]
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CERGY

Reportage de Nadia Hathroubi-Safsaf – Photos de Lahcène Abib

La Grande Mosquée de Cergy
pose sa première pierre

Q

Si les mosquées ne manquent pas dans le Val-d’Oise
(Argenteuil, Pontoise, Sarcelles), étonnamment Cergy,
avec ses 57 000 habitants, ne possède pas de vrai lieu de prière.
Une incongruité qui devrait bientôt être corrigée avec la livraison,
prévue pour fin 2010, de la Grande Mosquée de Cergy.

Quelques pierres entourées d’herbes hautes l’attestent : bientôt se dressera ici la
Grande Mosquée de Cergy. Deux panneaux
imposants de part et d’autre du terrain,
situé dans les Hauts-de-Cergy, complètent

l’information délivrée aux riverains. Parmi
ces derniers, quelques-uns ne cachent pas
leur mécontentement : ils craignent les
problèmes de stationnement et les nuisances sonores ; mais la majorité jubile. « Vingt

ans que les fidèles n’attendaient que cela »,
s’exclame Hamida Maïga, président de la
Fédération musulmane.

Une situation provisoire
qui dure

Mais les musulmans de la ville veulent leur
propre lieu de culte. « On en a assez de ce
bricolage, c’est du provisoire qui dure. On en
ressent les limites lors des grandes fêtes rituelles »,
s’indigne Mohamed, un jeune Cergyssois.
« Je viens chaque semaine pour prier et, à
chaque fois, je me dis la même chose : notre
communauté est très mal structurée, c’est pour
cela que les travaux traînent ! Il aurait fallu

REPÈRES
Capacité d’accueil : 1 500 personnes
sur 3 niveaux
Coût : 3 100 000 €.
20 décembre 2001 : création
d’une commission de réflexion
sur la construction d’un lieu de culte
musulman à Cergy.
22 juin 2003 : naissance de
la Fédération musulmane de Cergy (FMC)
à la mairie.
Début 2004 : la FMC lance une
consultation auprès d’architectes pour
la construction d’une Grande Mosquée.
Septembre 2004 : adoption par
la FMC du projet de l’architecte
Franck Hammoutène.
29 septembre 2005 : le conseil
municipal signe le bail emphytéotique
d’un terrain de plus de 2 000 m².
Avril 2008 : un nouvel architecte
Jimmy Skalli est choisi.
Mars 2009 : obtention du permis
de construire.

www.salamnews.fr

15 000

w Il y aurait entre 10 000 et 15 000 musulmans à Cergy (95, dans le Val-d’Oise),
selon la Fédération musulmane de Cergy.

Maiga Hamida (à dr.), président de la Fédération musulmane de Cergy,
et M. Tajudeen.

réfléchir à leur financement bien
avant de les démarrer… »
« La nécessité d’un lieu de culte
musulman était martelée depuis
plusieurs années par les responsables de la communauté musulmane
de Cergy, dont certaines ont plus
de vingt ans d’existence », s’insurge
Hamida Maïga. « Elles se sont
beaucoup impliquées dans l’organisation des fêtes musulmanes mais
aussi dans l’enseignement et la
connaissance de l’islam. Il n’est pas
normal qu’elles ne disposent pas
de vrais lieux de culte. Les autres
religions n’ont pas ce problème. »
Une injustice qui a interpellé
Dominique Lefebvre, maire de
Cergy-Pontoise : « J’ai toujours
défendu l’idée d’une mosquée. » Il
s’est donc engagé, lors du conseil
municipal de décembre 2002, à
accompagner la communauté
musulmane dans la construction
d’un lieu de culte décent. Pour
assurer la réussite de ce projet,
il a invité celle-ci à « se doter d’une
instance représentative de sa diversité, que cela soit en termes de

nationalités ou de pratiques religieuses » et proposé la mise en
place d’un conseil des religions,
qui regroupe les représentants
des différentes communautés
religieuses de Cergy.

Une charte
et une fédération

Une recommandation entendue
par les présidents des dix associations musulmanes de la ville,
qui se dotent, en avril 2003,
d’une charte. « Elle pose un cadre
et des principes de fonctionnement
et permet en même temps d’unir
nos efforts autour de différents
projets, dont le plus important est
la construction d’une mosquée »,
explique Hamida Maïga.
Quelques mois plus tard, en juin
2003, les associations franchissent un nouveau pas et créent la
Fédération musulmane de Cergy
(FMC), une association cultuelle
(loi de 1905). Elle a pour mission
de mener à bien la réalisation du
projet d’une Grande Mosquée.
En 2004, la FMC lance une

consultation auprès d’architectes :
c’est l’architecte de renom Franck
Hammoutène qui est retenu. Une
étape supplémentaire est franchie
le 29 septembre 2005, lorsque le
conseil municipal de Cergy autorise le maire à signer un bail
emphytéotique* d’un terrain de
plus de 2 000 m2.
Un terrain, un architecte, c’est
l’aboutissement en apparence.
Mais trois ans s’écoulent sans
qu’une seule pierre soit posée :
les difficultés financières ne
tardent pas à mettre le projet
en péril. Celles-ci conduisent,
en janvier 2008, à l’abandon
du projet architectural de Franck
Hammoutène, jugé trop onéreux. En avril 2008, la FMC
sollicite l’avis de l’ensemble
des Cergyssois sur différentes
maquettes, c’est celle de Jimmy
Skalli qui fait l’unanimité.
Le 21 juin 2009, dans une
ambiance festive, a lieu enfin la
pose de la première pierre : la
Grande Mosquée de Cergy
devrait sortir de terre avant fin
2010. Un dossier pour lequel le
maire a promis toute son attention : « Je surveille l’avancée des
travaux, j’espère sincèrement que
les musulmans de Cergy pourront
y prier pour les prochaines fêtes ! »
Affaire à suivre… ■
* Bail de très longue durée en échange d’un
loyer modique et de la mise en valeur du
bien.
Fédération musulmane de Cergy
Antenne de quartier
5, rue du Lendemain
95800 Cergy
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Portrait
Un imam
qui prône
l’ouverture

Nassif Aljibouri, 57 ans, est

né et a grandi en Irak : « Je suis
venu en France il y a vingt-neuf
ans, pour finaliser ma formation
d’ingénieur mécanique maritime. » Une fois titulaire du brevet d’études maritimes, il décide
de repartir dans son pays avec
l’idée d’apporter son savoir-faire.
Quelques mois plus tard, il est
à nouveau en France : « Je suis
revenu avec le statut de réfugié
politique », il ne retournera pas
en Irak avant la chute du régime
en 2003.

Quitter l’Irak fut
un déchirement »
Ce père de trois enfants avoue
avoir connu des moments d’abattements mais avoir toujours
trouvé refuge auprès de sa bellefamille algérienne : « Comme on
ne pouvait pas aller en Irak, on
allait chaque été en Algérie ». Il
est depuis 1993 imam à Cergy et
vice-président de l’ACMC (Association de la communauté musulmane de Cergy). Ses prêches
pleins de tolérance, en arabe et
en français, sont très appréciés
par les fidèles.

PAROLE À
Mustapha
Diagne
39 ans, mécanicien
dans l’aviation
« Nous n’avons pas de lieu de
prière digne de ce nom à Cergy.
Ceux qui sont véhiculés peuvent
aller à la mosquée de Marcouville,
à Pontoise. Je viens ici
tous les vendredis car j’apprécie
la mixité culturelle : il y a
des Indiens, des Pakistanais,
des Africains. »

Mohamed Delal,
78 ans, ouvrier
à la retraite
« C’est le maire qui
nous prête le gymnase pour prier
tous les vendredis. Il faut qu’on
arrive à finir notre mosquée !
C’est pour cela que je ne cesse
de répéter aux gens de participer
à la collecte. Les travaux sont en
cours, mais il manque encore de
l’argent. J’espère qu’on sera prêt
pour le ramadan 2010. »

Haykel Bahri
28 ans, ingénieur
commercial
« Pour moi, c’est
une obligation de prier chaque
vendredi à la mosquée. Cela
fait partie de mon équilibre.
C’est l’acte qui valide ma
semaine. Je m’arrange toujours
pour accomplir ce devoir. Je
suis actuellement en vacances
dans l’Eure, je n’ai pas hésité à
accomplir 70 km pour venir ici. »

Aïcha Nhass
25 ans, étudiante
en sociologie
« Je viens avant
tout pour la proximité
et pour le mélange ethnique.
Ici pas de nationalisme.
J’adhère au discours tenu
par les responsables.
Il y a de l’ouverture
et de la tolérance. Le plus ?
Les prêches ont souvent un lien
avec l’actualité. »
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VILLE NOUVELLE. Situé dans le
Val-d’Oise (95) à environ 20 km de
Paris, Cergy est né de la rencontre d’un
village vieux de plusieurs siècles et de
l’aventure des villes nouvelles.
Aujourd’hui, centre administratif
important (tribunal administratif,
préfecture, conseil général), Cergy est
aussi un pôle économique fort. Politiquement, la commune est de gauche,
et administrée par le socialiste Dominique Lefebvre depuis 1996.
La ville compte de plus de 55 600
habitants, dont près de la moitié de
la population a moins de 25 ans. Une
population jeune attirée par les grandes écoles ESSEC, ENSEA, le campus
universitaire et l’IUFM. Chaque été,
la base de loisirs de Cergy-Neuville
draine des milliers de visiteurs séduits
par les étangs artificiels formés à partir d’anciennes sablières.
Le 27 septembre, le maire inaugurait
le stade Salif-Keita, « reflet de l’identité
plurielle présente sur le territoire cergypontain ». ■ N. H.-S.

cergy

Le 21 juin a marqué la pose de la première pierre, véritable coup d’envoi
de la future Grande Mosquée, en présence de 800 personnes, dont plusieurs
officiels et dignitaires d’autres religions. Le maire Dominique Lefebvre
répond à nos questions.

Sortir l’islam des caves !
Pourquoi avoir accompagné le projet
de construction d’une mosquée alors que
tant d’élus se défilent ?
J’ai toujours soutenu et accompagné l’idée d’un
lieu de culte musulman car toutes les autres
religions disposaient de lieux propres. La République garantit la libre pratique religieuse, j’ai
donc voulu aider la communauté musulmane
à se doter d’une mosquée comme en son temps
la ville nouvelle avait aidé à la construction
d’une église, place Nautilius.
N’avez-vous pas craint la réaction
des Cergyssois ? Certains vous accusent même
de draguer le vote musulman ?
Le débat a été posé avant les élections municipales. Nous avions été interpellés en 1995 à la LCR
de la Croix-Petit. Il y a déjà plus de quinze ans…
Il était donc temps de prendre le dossier à brasle-corps. Il m’a semblé aussi que c’était une réponse
adaptée au « choc des civilisations » né du 11-

50 entrées
gratuites
(valable pour
2 personnes)
pour le film
D’une seule
voix, sont
offertes
aux abonnés
de Salamnews.
Écrivez à
reservation@salamnews.fr, en indiquant vos nom,
prénom et adresse postale complète.

© Lionel Pagès

Cergy, c’est la vie !

Spécial

Inauguration du
stade Salif-Keita,
le 27 septembre,
en présence du
premier Ballon d’or
africain (1970) Salif
Keïta et du maire
de Cergy-Pontoise
Dominique Lefebvre.

Septembre. Dans ce climat de stigmatisation,
j’ai voulu faire un geste envers la communauté
musulmane de Cergy. Je ne vous cache pas qu’il
y a eu plusieurs débats en conseil municipal.
Pourquoi avoir choisi comme emplacement
les Hauts-de-Cergy ?
C’est un choix que l’opposition a contesté, elle
imaginait la mosquée dans les quartiers plus
populaires comme la Croix-Petit, Saint-Christophe… Ce que j’ai formellement refusé ! Il n’y
a pas de quartier juif, musulman, catholique. Je
ne veux pas que l’on communautarise les quartiers ou plutôt un quartier. Le terrain choisi est
facilement accessible par les transports en commun, assez vaste. C’est important pour éviter
les dérives : il faut sortir l’islam des caves. ■
Propos recueillis par Nadia Hathroubi-Safsaf
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Tête d’affiche

Hamou

Bouakkaz

Son handicap, il en a fait une force. Aveugle de naissance, Hamou Bouakkaz,
maire adjoint chargé de la démocratie locale et de la vie associative à Paris,
n’a pas la langue dans sa poche. Il nous ouvre les portes de son bureau parisien.
Rencontre avec un élu qui a fait « entrer l’“anormalité” au Conseil de Paris ».

© Hervé Cortinat

« Le seul vrai handicap,
c’est le manque
d’amour »

Vous êtes l’un des rares élus de
la diversité. Il y a donc de l’espoir ?
H. B. : J’ai bataillé pour être élu, sans compter
que je n’ai pas la langue dans ma poche. On
ne peut plus promouvoir uniquement, par
exemple, des médecins franco-français. Je dis

souvent que je suis Français d’origine berbère
[sourire]. Dans l’imaginaire français, cela passe
mieux. C’est demi-tarif !
Vous avez été conseiller de Bertrand
Delanoë, en charge des personnes
handicapées et des relations avec le culte

musulman : deux problématiques qui vous
traversent mais, au fond, différentes ?
H. B. : Ce n’est pas si différent que cela. Ce
sont des problématiques de gens « anormaux ». Ce n’est en effet que depuis quelques années seulement que la loi s’intéresse
aux personnes handicapées ! Pour ce qui

BIO EXPRESS
Tout prédestinait Hamou Bouakkaz au combat. D’abord sur la vie. Né aveugle,
en 1964, en Algérie, il grandit dans un bidonville en France entouré des siens, et
surtout d’une mère courage, auprès de laquelle il ne manque ni d’amour ni de
couscous. Il en gardera des bons souvenirs, essentiellement.
Études brillantes : il sort de Sup Télécom ingénieur systèmes informatiques en
1988. Sa carrière est lancée. Il intègre le Crédit Lyonnais, puis, en 1993, il rejoint
le monde de la finance en tant qu’opérateur de marché.
Parallèlement, il se lance dans le combat associatif, s’appuyant sur ce qui le touche de près :
la cécité. Dès la fin des années 1980, il participe à des groupes de travail sur l’accessibilité des
non-voyants aux transports publics. En 2006, il devient administrateur de l’AGEFIPH*.
Fort de sa connaissance du terrain, il est sollicité par Bertrand Delanoë, maire de Paris. Il rejoint
son équipe en tant que conseiller en charge du handicap et du culte musulman.
En 2006, il est désigné comme suppléant de Danièle Hoffman-Rispal, députée PS de la 6e
circonscription de Paris. 2008 marque un tournant. Il fait partie des très rares Français d’origine
maghrébine en position éligible sur une liste municipale. Il est élu, derrière Bertrand Delanoë, maire
adjoint en charge de la démocratie locale et de la vie associative.
*Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées : www.agefiph.fr

© Hervé Cortinat

Ingénieur, militant associatif, élu à
la ville de Paris et aveugle ! Votre trajectoire
est teintée d’« anormalité » comme vous
le dites. Comment est-ce possible ?
Hamou Bouakkaz : Pour moi, cela s’explique par le génie intégrateur de la France. Les
milliers d’étrangers qui sont venus sur son sol
comme Pierre et Marie Curie ou Léon Gambetta − sans me comparer à eux − ont apporté
à la France leur part de génie. À défaut de
génie, j’apporte mon humanité. Et puis les
nouvelles technologies m’ont aidé : sans Internet, les e-mails, l’informatique, je n’aurais
pas mené un tel parcours. Je considère que la
vie est une récréation : j’ai eu des rêves et j’ai
tâché de les réaliser. J’aime la vie.

www.salamnews.fr

« Je suis un citoyen du monde ! Il faut jeter des ponts entre les milieux.»
concerne les musulmans, l’indépendance a été
donnée aux colonisés afin d’éviter qu’un jour un
président ne s’appelle Mohammed ! Cinquante
ans après, on découvre que la possibilité que cela
arrive est proche de zéro. Voilà des invités que l’on
n’attendait pas à la table de la République ! À l’instar des personnes handicapées, les musulmans ne
sont pas des sous-citoyens…
Vous êtes Français d’origine arabe et de culture
musulmane : en politique, une circonstance
aggravante ?
H. B. : Mais cela relève de la vie privée… Ce n’est
pas à la société d’assumer la pratique religieuse des
croyants. Pour autant, elle doit permettre de pratiquer la religion dignement…
C’est-à-dire ?
H. B. : On ne peut pas dire que les musulmans
brillent par leur organisation. Ils ont du mal à se rassembler. Il serait temps de jeter des ponts et de miser
sur les points communs plutôt que les différences.
Si les 5 millions de musulmans de France mettaient
un euro dans une cagnotte, on arriverait à 5 millions
d’euros. N’oublions pas que réunir les moyens d’une
pratique digne de son culte est un signe de maturité.
Au lieu de cela, il se trouve des personnes qui gèrent
des mosquées leur assurant une forme de notabilité.
Aujourd’hui, vous êtes élu à la démocratie
locale et à la vie associative. Désormais,
est-ce que l’on regarde vos compétences
exclusivement ?
H. B. : Auparavant aussi j’étais reconnu pour mes
compétences. Lorsque j’étais conseiller de Bertrand Delanoë, j’apportais mon expertise en tant
que personne handicapée. Je n’aurais pas souhaité
être maire adjoint en charge de ces questions car
j’aurais été l’élu des personnes handicapées. Je refuse de m’assigner à résidence en tant qu’élu ! Dès
lors que l’on reçoit l’onction démocratique, l’on
s’occupe d’une palette de questions plus large.
Que cela a-t-il changé ?
H. B. : Avant, la démocratie locale et les associations, ce n’étaient pas ma tasse de thé ; maintenant cela m’empêche de dormir ! Le fait d’être
aveugle me prédispose, par exemple, à envisager
l’accessibilité des non-voyants à la vie associative
et à la démocratie locale. Je mets mon énergie à
mobiliser autour de ces deux thèmes. Je travaille
actuellement sur la mutation du monde associatif
dans le contexte de crise.
Autre cheval de bataille pour vous : la diversité
en politique. La tâche est loin d’être simple…

H. B. : Tant que les partis utiliseront des « Arabes
d’élevage », ces derniers appliqueront les politiques que l’on attend d’eux. Pour les sélectionner,
les partis ont comme critères l’ambition démesurée, l’absence de compétences et le manque de
conviction. Ces individus ont été « élevés » pour
être malléables. Grâce à eux, la classe politique
envoie un message clair : « On a essayé de promouvoir la diversité, mais cela ne fonctionne pas. » Tout
cela conduit à l’échec. Dans une section de parti,
nombre de militants voudraient être en position
éligible sur les listes électorales. Tout le monde
veut une place. D’où la nécessité d’objectiver les
critères sur les convictions et les compétences.
D’avoir grandi dans un bidonville, cela « forme » aux épreuves de la vie et à la politique…
H. B. : Je n’ai pas ressenti de douleur particulière.
J’ai admiré ma mère. Quand elle chauffait de l’eau
par exemple, avec deux enfants aveugles, fallait
avoir quatre yeux… Au fond, le seul vrai handicap, c’est le manque d’amour.
Malgré ces difficultés, vous étiez heureux ?
H. B. : J’étais bien partout. Le fait de parler berbère m’a préservé des discontinuités, en évitant les
ruptures entre les valeurs parentales et le monde
extérieur. À la maison, on avait la langue berbère,
les plats kabyles et, à l’extérieur, le radio-crochet
et l’école de la République. J’étais tout le temps
à l’aise. C’est en agrégeant les savoirs appris à la
maison et à l’extérieur que je me suis construit.
Il faut jeter des ponts entre les milieux. Quand
seront nommées des rues Émir-Abdelkader, que
l’on organisera des soirées Ramadan partout en
France, la culture musulmane sera banalisée. Les
gens n’auront plus besoin de burqas !
Vous êtes né à Alger… Quels liens gardez-vous
avec l’Algérie ?
H. B. : Essentiellement des senteurs, des bruits.
J’y ai encore de la famille… Je n’y suis pas allé
depuis longtemps. J’en ai une relation éloignée. Je
connais mieux l’Algérie de France !
Pourtant, à 24 ans, bardé de diplômes,
vous avez tenté un retour en Algérie…
H. B. : Vous êtes bien renseignée ! Oui, c’est vrai.
En Algérie, les autorités m’ont dit : « On a pas mal
d’ennuis ici. Alors ingénieur et aveugle, ce n’est pas la
peine ! » [rires]. La deuxième fois que j’y suis allé,
j’ai été arrêté à l’aéroport pour insoumission au
sujet du service militaire. Je serais toutefois très
heureux d’entreprendre quelque chose avec l’Algérie. Je suis un citoyen du monde ! ■
Propos recueillis par Nadia Moulaï
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Abcédaire

AAmour
comme

J’ai besoin d’amour
pour vivre. J’en suis
resté à saint Paul.
C’est la valeur cardinale.
Pour autant, les femmes
restent une grande
énigme pour moi,
de ma mère jusqu’à
ma fille !

BBRAILLE
comme

J’aimerais bien que
l’on enseigne le braille
dans les écoles.
Je pense que cela
créerait des rencontres
entre des mondes qui
ne communiquent pas
forcément entre eux.

CConvictions
comme

C’est un moteur.
C’est important
de les faire partager
et de m’imprégner
de celles des autres.
D’ailleurs, comme
le disait l’abbé Pierre,
l’enfer, c’est d’être
coupé des autres.
Je suis un humaniste.
Je suis comme Jaurès :
je vais à l’idéal
en partant du réel.

F France
comme

C’est un mot qui
résonne en moi. J’aime
cette culture, même
si la France a un
Alzheimer. Elle oublie
certains de ses enfants.

HHumour
comme

La vie est récréation.
J’ai choisi de prendre
ce qu’elle a de plus
beau. À part la mort,
rien n’est grave.
Et encore, il paraît
qu’après c’est marrant !
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PRATIQUE 15 à 20

w C’est le nombre moyen de CV qu’il faut envoyer pour obtenir

une proposition d’entretien, il faut souvent plusieurs propositions
avant d’être embauché.

Par Armel Fresnay, consultant RH – www.rhdi.fr

Un « bon » CV permet d’obtenir des propositions d’entretien.
Toutefois, les occasions sont rares ! Autant mettre tous les atouts
de son côté pour ne pas gâcher ses chances. La préparation
à l’entretien de recrutement est une étape essentielle
pour améliorer sa performance.

© Juan Fuertes

Préparer son entretien
de recrutement

BILAN. Pour un poste donné, il est fréquent de
passer de 2 à 4 entretiens. La plupart du temps,
le premier contact est téléphonique. Il ne faut
pas négliger cette phase essentielle, elle fait partie
intégrante du processus de recrutement.
En général, c’est la personne qui a effectué le tri
des CV qui vous appelle. Son objectif est de valider la sélection de votre candidature, de détecter d’éventuelles « erreurs d’aiguillage » de votre
part et bien sûr, si nécessaire, de fixer une date
de rendez-vous. Après une présentation du poste,
on vous posera des questions selon deux axes :
votre CV, surtout pour les débutants, et votre expérience professionnelle : « Avez-vous exercé des
fonctions proches de celles demandées ? »
Vous pouvez, vous aussi, poser des questions, ou
décliner l’offre, mais restez toujours centré sur le
poste à pourvoir. Évitez les gaffes du type : demander si la société donne des tickets-restaurant
ou si l’on bénéficie d’avantages particuliers !

Diminuer stress et tension
avant l’entretien

Le premier barrage a été passé avec succès, vous
allez rencontrer le recruteur (soit un consultant
d’un cabinet extérieur, soit une personne des ressources humaines, soit un manager opérationnel).
Le manque d’habitude peut générer un stress
bloquant lors de l’entretien.
Pour l’atténuer, un moyen très simple : pour une
offre parue, il y a plusieurs dizaines de réponses. Si
un recruteur souhaite vous rencontrer, ce n’est pas
pour « passer le temps » ou par simple curiosité,
mais c’est tout simplement parce votre candida-

ture présente certains éléments intéressants par
rapport au poste à pourvoir. Il n’y a pas de hasard
à être reçu en entretien ! Ce n’est pas une faveur
que l’on vous fait.
Vous diminuerez aussi votre stress par une bonne
préparation qui montrera votre professionnalisme
et vous mettra d’autant plus à l’aise.

Les trois phases essentielles
de la préparation

Relisez votre CV, au besoin actualisez-le. Vous devez connaître par cœur votre vie professionnelle
et votre formation, pour en parler clairement,
sans répéter le CV. Une longue période d’inactivité professionnelle (par exemple, un an de tour
du monde) doit être expliquée et montrer votre
implication, votre responsabilisation… Ne soyez
pas hésitant(e) sur votre parcours professionnel ou
votre formation : cela fait naître un doute légitime
sur la sincérité de votre CV et donc sur l’intérêt de
votre candidature !
Vous pensez bien sûr être la personne idéale pour
ce poste. Vous avez raison, mais vous n’êtes pas
seul(e) dans ce cas ! À chaque étape, vous devrez
faire la différence. Il faut donner à votre interlocuteur l’envie de vous embaucher : cela passe par
une bonne connaissance de l’entreprise, de son
marché, de ses produits et de ses services.
Entraînez-vous à l’entretien lui-même. L’idéal, c’est
qu’une personne de votre entourage vous donne la
réplique, si elle en a elle-même les capacités. Attention, vous devez être prêt(e) à accepter la critique !
Concentrez-vous au moins sur trois thèmes récurrents : vous et votre cursus, sachez vous présenter
en 5 minutes ; votre personnalité, vos qualités, vos
défauts, vos envies, vos passions… ; votre connaissance de l’entreprise, du poste, les atouts que vous
possédez, pourquoi vous voulez ce job…
La préparation a pour but de vous mettre à l’aise,
pas de vous donner des réflexes stéréotypés. S’il
fallait se limiter à une seule recommandation, ce
serait : soyez vous-même, c’est-à-dire ne trichez
pas, ne vous donnez pas en représentation, soyez
naturel(le) et honnête ! ■

Les astuces
w Vos dossiers de réponses doivent
toujours être facilement accessibles.
Ayez toujours de quoi prendre des
notes, aussi bien lors du premier
contact téléphonique qu’au cours
des entretiens successifs.
w Assurez-vous que vos
renseignements sur l’entreprise et
son marché sont à jour et pertinents.
À l’ère d’Internet, des données
obsolètes sont impardonnables.
w Soyez factuel(le), pragmatique
et professionnel(le) dans votre
présentation. Par exemple, pour un
commercial, quel est le CA annuel/
mensuel, le nombre de nouveaux
clients…
w N’hésitez pas à demander à votre
interlocuteur quel est son rôle dans
l’entreprise et dans le processus
de recrutement : certains managers
oublient de le faire !
w N’avancez que des arguments
ou des chiffres sûrs et vérifiés :
il s’agit non pas d’« épater »
votre interlocuteur, mais
de le convaincre par votre sérieux
et votre professionnalisme que
vous êtes la personne qu’il lui faut.
w Les interlocuteurs ne veulent pas
tous la même chose : sachez les
repérer et ayez une attitude adaptée
à chaque situation.

Les PIÈges
w Croire que passer un entretien
veut dire automatiquement
embauche : non, pour un même
poste, on reçoit souvent entre
5 et 10 personnes, à vous de vous
imposer.
w Prendre de haut les personnes
qui vous contactent pour réserver
votre amabilité au « vrai » recruteur :
toutes les personnes qui interviennent
dans le recrutement sont
importantes et peuvent favoriser
votre candidature ou, à l’inverse,
l’écarter définitivement.
w Se décourager, perdre patience
devant la longueur du processus :
dites-vous que c’est la norme
pour l’entreprise considérée, tous
les candidats font le même parcours,
soyez opiniâtre, cela peut faire
partie des qualités requises !
N’abandonnez pas en cours
de route !
w Se relâcher, céder à la familiarité.
Après plusieurs entretiens, on a
tendance à croire que l’on fait déjà
partie de l’entreprise. Attention,
les personnes que vous côtoyez
ne sont pas (encore) vos collègues :
imprégnez-vous de l’atmosphère
de l’entreprise et servez-vous-en
en entretien, mais sachez toujours
garder vos distances.
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

L’autre
en soi…

« PAS FACILE DE M’AVOUER À MOI-MÊME ET
AUX AUTRES que la colère et la frustration me font

perdre complètement le contrôle. Je ne suis pas un homme
méchant mais, soudain, si on me tient tête ou si on est de
mauvaise foi en face de moi, je “pète un câble”. Je déteste cet
aspect de mon caractère et j’ai fait du mal autour de moi. Je
ne sais pas comment me sortir de cette violence qui m’habite
et qui semble appartenir à un autre. » Farid, 32 ans

Chams en Nour. Je comprends votre désarroi et vous êtes
déjà bien courageux de reconnaître cet aspect caché de vousmême, qui peut rendre les autres malheureux. Cette violence
est le signe que quelque chose ne s’est pas bien passé dans vos
années de formation et d’ouverture au monde. Vous auriez intérêt à vous faire aider par un tiers thérapeute, car seul ou avec vos
proches ce sera extrêmement difficile. « Qui se connaît soi-même
connaît son Seigneur », dit un hadith célèbre. Cette connaissance
passe par le courage de se voir tel qu’on est, cela permet ensuite
de pouvoir se corriger. Vous savez sans doute que l’islam est la
voie de l’excellence du comportement. Le bel agir se nourrit de
vérité intérieure. ■

JEUX

« JE SUIS MARIÉE DEPUIS SEIZE ANS AVEC UN FRANÇAIS DE SOUCHE, le seul homme que j’aie jamais connu. J’avais
une totale confiance en lui, c’était un homme généreux et loyal. Du moins,
je le croyais. J’ai découvert il y a six mois qu’il m’avait trompée avec une
collègue de bureau et cela a fait de moi une véritable furie. Je lui en veux,
je n’arrive pas à lui pardonner et je suis obsédée par sa trahison. Avonsnous encore une chance de sortir de cette crise ? » Wahiba, 37 ans

Chams en Nour. Donc, pendant seize ans, l’harmonie et la confiance
ont quand même été possibles, c’est à prendre en considération, non ? Si
vous essayez de mettre de côté votre blessure d’amour-propre, peut-être
pouvez-vous vous demander ce qui a pu pousser votre mari à aller chercher
au dehors ce qu’il aurait dû trouver au sein de votre couple ?
Bien sûr, il a commis une erreur, mais ayez le courage de vous demander
ce qui dans votre propre comportement a pu contribuer à l’éloigner et à
lui donner ces idées de vagabondage. Nous sommes toujours deux dans
un couple et c’est trop facile de croire que tous les torts sont imputables à
l’autre. Si votre mari a, depuis sa fugue amoureuse, manifesté ses regrets et
fait des efforts pour vous reconquérir, il vous faut réussir à lui pardonner.
Sans pardon, la poursuite de votre vie commune risque de mal tourner. Ce
verset du Coran [s. 42, v. 40] peut vous éclairer : « Celui qui pardonne et
qui s’amende trouvera sa récompense auprès de Dieu. Dieu n’aime pas les
injustes. » ■

Par Huê Trinh Nguyên
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Droit
de réponse

1. Haut lieu de pèlerinage
catholique. – 2. Il est pratiqué
en souvenir du geste et
de l’obéissance d’Abraham.
3. On y appose un visa.
4. Désigne celui qui pratique
le pèlerinage. – 5. Ils font partie
des destinataires (famille,
invités...) à qui une part du
mouton de l’Aïd el-Kébir est
distribuée. – 6. Face aux risques
de grippe, il est fortement
recommandé. – 7. Située entre
La Mecque et Arafât : le pèlerin
y passe au moins deux nuits.
8. On l’appelle la « ville
du Prophète ». – 9. À La Mecque,
elle est noire. – 10. On l’appelle
le « petit pèlerinage ».
11. Son puits se trouve près de
la Ka’ba. – 12. Trois parts égales :
c’est ainsi que la bête immolée
est partagée. – 13. C’est
un pilier du pèlerinage (hajj),
qu’on appelle en arabe ihrâm.

MOTS SÉPARÉS
w Regoupez les rectangles par trois,

pour former cinq mots qui caractérisent
l’Aïd al-Adha (ou Aïd el-Kébir), qui
a lieu le 10 de dhû-l-hijja, 12e mois
du calendrier musulman et marque
la fin du pèlerinage à La Mecque.

NÉRO

LIDA

FE

ITÉS

RITU

SAC

RITÉ

SPI

RIF

SITÉ

STIV

SO

ICE

GÉ

ALITÉ

SOLUTIONS

Mots croiséS

w Complétez la grille à l’aide des définitions.

9

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

Mots croisés : 1. Lourdes. – 2. sacrifice. – 3. passeport.
4. pèlerin. – 5. pauvres. – 6. vaccin. – 7. Mina.
8. Médine. – 9. pierre. – 10. oumra. – 11. zamzam.
12. tiers. – 13. sacralisation.
Mots séparés : générosité – festivités – sacrifice
solidarité − spiritualité.
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Le recteur Mustapha Dali, de la mosquée Al-Madina Al-Mounawara [1 bis, avenue du Petit-Juas − 06400 Cannes], interviewé dans le cadre du reportage « Une ville,
deux mosquées », publié dans Salamnews n° 11, souhaite préciser ses paroles en ces termes :
« Je voulais inscrire notre projet cultuel dans le cadre de la laïcité, en faisant le choix de nous placer sous l’égide de la loi du 9 décembre 1905 qui régit la séparation des Églises
et de l’État. Le paradoxe est que nous sommes victimes d’un déni de droit incompréhensible par les autorités préfectorales, qui refusent de reconnaître le caractère cultuel de notre
association. En tant que recteur, je revendique l’application de la loi 1905 au culte musulman, à notre mosquée en particulier, comme pour les autres cultes. » ■
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