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FOCUS

que l’aventure
Salamnews a débuté. L’affaire
semble aujourd’hui très simple tant
le mensuel a su en très peu de temps
s’imposer dans le quotidien de ses
lecteurs toujours plus nombreux.
Pourtant, le défi de lancer le premier
gratuit des cultures musulmanes nous
apparaissait au commencement beaucoup plus ardu. Car, jusqu’alors, ce
qui a toujours caractérisé la presse
musulmane balbutiante, c’était son
absence de modèle économique et,
par voie de conséquence, son irrégularité de parution.
Depuis trente années, trop de projets
de revues musulmanes sont morts-nés.
C’est une perte immense pour la pluralité des expressions françaises. Or
le public a paradoxalement toujours
été présent. Qu’ils soient de culture
musulmane ou simplement désireux
d’en savoir plus sur leurs compatriotes musulmans, les lecteurs sont bien
présents.
C’est cette conviction qui nous a
décidés à remettre en marche les rotatives et à lever les obstacles un par
un. Dieu merci, nous ne nous sommes
pas trompés. L’accueil et le soutien
ont, en effet, été massifs et très chaleureux. Avec 11 numéros à plus de
1,2 million d’exemplaires, dont la
diffusion sur toute la France est certifiée OJD, nous sommes officiellement le premier support de presse de
la diversité.
Un millier d’abonnés nous font
confiance et des personnalités de premier plan nous ont fait l’honneur de
s’exprimer sur nos pages : le succès
est bien au rendez-vous. Nous souhaitons le partager avec vous. Aussi
avons-nous le plaisir de vous inviter
à la Géode du parc de la Villette, à
Paris, le 17 octobre, pour fêter ensemble cette réussite. ■ Mohammed Colin
oilà déjà un an

fête son anniversaire !
Voir p. 25

SALAMNEWS N° 11 / SEPTEMBRE 2009

HORIZONS
© D.R.

4

Docteur en sciences et de formation philosophique, Ghaleb Bencheikh préside
la Conférence mondiale des religions pour la paix. Il est également présentateur
de l’émission « Islam » sur France 2.

L

Le travail comme
voie spirituelle

LE TRAVAIL SEMBLE ÊTRE À LA FOIS LE SIGNE DE LA MISÈRE DE L’HOMME et le moyen de sa

libération. Rappelons tout d’abord l’étymologie latine connue du vocable « travail » : tripalium. Un instrument de
torture après qu’il a été utilisé à maintenir les chevaux fougueux afin de les ferrer. Aussi difficile soit-il, le travail est
nécessaire pour la subsistance des hommes.

TRAVAILLER, C’EST SE RÉALISER HORS DE SOI-MÊME. Lutter et affronter les arias de la vie pour se

nourrir et subvenir aux besoins de sa famille est une caractéristique constante de l’aventure humaine. Tant il est vrai que
le travail exprime à lui seul une grande part des contingences de la condition de l’homme.
Quel que soit le domaine dans lequel l’homme s’investit en travaillant, il acquiert avec le long apprentissage opiniâtreté,
ingéniosité et virtuosité. Il aura, en fin de parcours, la satisfaction de l’artisan bâtisseur et le contentement de l’artiste
créateur. Le chemin du bonheur est une route merveilleuse lorsqu’elle est jalonnée d’activités pratiquées avec goût
et récompensées par une production tangible.

L’ESPRIT DE CRÉATIVITé GUIDANT LE GÉNIE HUMAIN, les inventions se succèdent et les innovations

sont mises au service de l’homme : le travail assure la longue marche vers le progrès et, paradoxalement, vers aussi
l’affranchissement des tâches harassantes. Le travail demeure ainsi le meilleur creuset dans lequel coulent les volontés
humaines.
Accompli dans un élan de solidarité, le travail rapproche les esprits et unit les cœurs. Il a des valeurs et engage des
vertus, son importance spirituelle et métaphysique est inséparable de sa haute signification morale. On rapporte qu’un
homme se présentant devant le Prophète de l’islam s’est montré hésitant avant de tendre sa main calleuse, endurcie par
le travail de la terre notamment, pour serrer celle du Prophète. Muhammad la lui retient entre ses deux mains et le rassure en lui disant que Dieu bénit cette main, parce qu’elle permet de ne pas vivre comme une charge pour la société.

DANS LA TRADITION ISLAMIQUE, LE TRAVAIL EST SANCTIFIÉ et l’oisiveté, mère de tous les vices,

est réprouvée. Le travail donne à l’existence d’ici-bas des repères : un ordre et une régularité salutaires. Il imprime à la
quotidienneté un équilibre bénéfique. Alors que le temps de l’oisif est discontinu, hétérogène, chaotique. Il s’écoule au
rythme des passions et selon les mauvais penchants, voire les pires inclinations de la nature humaine.
En outre, tous les métiers sont nobles, le Prophète réprouve le mépris et le dédain que certains manifestent envers
certains travaux et certaines activités. Ainsi enseigne-t-il à ses compagnons que la dignité de l’être humain réside dans le
travail quel qu’il soit, et que le déshonneur et la perte de la face consistent à quémander l’assistance d’autrui.

IL N’EST PAS ACCEPTABLE D’UN CROYANT DE SE LAISSER ALLER À LA PARESSE et de ne pas

chercher à gagner son pain quotidien par son labeur. Que la raison invoquée pour justifier cette oisiveté soit le fait de
se consacrer à l’adoration ou au nom de la confiance en Dieu, elle est irrecevable. Tout citoyen sérieux, valide, apte
à travailler, a fortiori mu par des considérations spirituelles, contribue, par ses activités manuelles ou intellectuelles,
à l’édification d’une société solidaire et de progrès. ■
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ACTU

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

Par Hanan Ben Rhouma

FRANCE

AGENDA

L’IFOP passe les comportements
des musulmans au crible

© Scrofula

SOCIÉTÉ. L’Institut français d’opinion
publique (IFOP) a offert, fin août, un
premier outil pour analyser le marché
des consommateurs musulmans. Les
résultats de son enquête sur « l’implantation et l’évolution de l’islam en France »
de ces vingt dernières années sont le
fruit d’enquêtes historiques et actuelles
réalisés depuis 1989.
Premier constat : la population musulmane, évaluée à 6 millions de personnes,
reste concentrée dans les régions les plus
urbanisées et/ou industrialisées, notamment en Rhône-Alpes et en Île-de-France
et constitue même plus de 10 % de la
population dans les départements de la
Seine-Saint-Denis, du Val-d’Oise et du
Val-de-Marne en région parisienne.
Deuxième constat : 62 % des musulmans
déclarent ne consommer que de la viande
halal. À l’heure où le halal − évalué à
plus de 4 milliards d’euros par an − fait
l’objet de beaucoup d’attention, ce chiffre vient confirmer l’impact qu’aura tout
développement du marché en France.
D’autre part, « la pratique du jeûne durant
le Ramadan, très répandue, est stable par
rapport à 2001 mais en forte hausse depuis

SALON

1989 ». En 2007, 70 % des musulmans,
pratiquants ou non, ont déclaré jeûner
pendant le mois.
Enfin, selon l’IFOP, « la permissivité en
matière de mœurs est très liée à l’intensité
de la pratique religieuse ». En d’autres
termes, plus la personne est pratiquante,
moins elle (se) permet d’aller à l’encontre des mœurs. Plus d’un tiers des personnes issues d’une famille musulmane
déclare ne pas faire les cinq prières quotidiennes et près d’un tiers avoue
consommer de l’alcool...
Pour en savoir davantage sur le contenu
du rapport, l’étude est disponible en
ligne sur le site de l’IFOP et de Saphirnews. ■

DANEMARK

Mosquée de Copenhague :
la mairie fait marche arrière
CULTE. La première Grande Mosquée
de Danemark, à Copenhague, ne verra
peut-être pas le jour. La municipalité a
décidé, le 5 septembre, de revoter sur le
projet à la suite d’une protestation du
Parti du peuple danois (PPD), un groupe
d’extrême droite. « Nous avons présenté
une proposition au conseil pour débattre
de nouveau de ce projet, le 17 septembre,
car nous avons appris depuis que le régime
iranien serait très vraisemblablement le
financier de cette Grande Mosquée », a
déclaré à l’AFP Carl Christian Ebbesen,
président du PPD à la mairie. « Plusieurs
membres du conseil, dont ceux qui y sont
favorables comme les sociaux-démocrates,

nous ont dit qu’ils auraient voté non s’ils
avaient su qui en assurerait le financement », a-t-il précisé.
La mairie avait donné son accord, le 27
août, pour la construction d’une mosquée par la communauté chiite dans la
capitale danoise, où vit une large majorité des 200 000 musulmans du pays
(3 % de la population). Seul le PPD
s’était opposé au projet qui verrait l’édification d’une coupole bleue haute de
24 mètres et de deux minarets de 32
mètres. Depuis, de vifs débats, attisés
par l’implication présumée de l’Iran
dans la mosquée, agitent la scène politique et les médias. ■

Foire orientale de Lyon
Pour son édition 2009,
la Foire orientale
internationale de Lyon
réunit près de 600
exposants venus de
l’Orient et du Maghreb :
chambres de commerce,
artisans, entrepreneurs,
agences de voyages,
restaurateurs…
Plus de 120 000
visiteurs sont attendus.
w Du 25 au 27
septembre
EUREXPO Lyon
Boulevard de l’Europe
69680 Chassieu
foireorientaledelyon.com

ART
CONTEMPORAIN
Nuit blanche à la Grande
Mosquée de Paris
En collaboration avec
l’écrivain Frédéric Boyer,
le metteur en scène
Jean-Baptiste Sastre et
l’ingénieur du son André
Serré, le peintre Sarkis
Zabunyan déploie son
projet artistique dans
le jardin et la cour
de la Grande Mosquée.
Par le son, l’image
et les senteurs,
les visiteurs sont invités
à la contemplation
et au recueillement.
w Nuit du samedi
3 octobre
Grande Mosquée
de Paris
39, rue Geoffroy-SaintHilaire – Paris 5e
www.paris.fr

EXPOSITION
Arts de l’islam
L’IMA expose une
sélection exceptionnelle
de 471 pièces
(manuscrits, tentures,
céramiques, orfèvrerie,
bijoux…), issues de la
collection d’art islamique
de Nasser D. Khalili.
Tarifs : 10,50 € (plein) ;
8,50 € (réduit) ; 6,50 €
(− 26 ans).
w Du 6 octobre 2009
au 14 mars 2010
Institut du monde arabe
1, rue des Fossés-SaintBernard – Paris 5e
www.imarabe.org

RAMADAN

Les veillées
du Ramadan
revues par
l’ICI
CULTURE. Le mois du Ramadan est l’occasion pour l’Institut des cultures d’Islam (ICI)
de mieux faire connaître l’islam
à travers le pilier du jeûne et
de rendre hommage à la diversité qui fait la force et la richesse
de la France. Du 10 au 19 septembre, l’établissement culturel de la ville de Paris organise
ainsi la 4e édition des Veillées
du Ramadan, dix nuits pendant
lesquelles sont programmés des
rencontres, des projections de
films, des expositions photos,
une nuit de chants soufis, des
spectacles en plein air et bien
d’autres choses autour des repas
de rupture du jeûne, l’iftar.
La Turquie est, par ailleurs,
l’invitée d’honneur de l’Institut
dans le cadre de la Saison de la
Turquie, ouverte du 1er juillet
2009 au 31 mars 2010, dans
le but de présenter la richesse
et la diversité de son patrimoine. Des manifestations
culturelles lui sont dédiées,
notamment à travers le concert
du groupe Baba Zula, la danse
contemporaine derviche de
Ziya Azazi ou encore le théâtre
d’ombres de la compagnie
stambouliote Semaver.
Ces événements, gratuits et
ouverts à tous, se déroulent à
l’ICI, au cœur de la Goutted’Or : 19, rue Léon, Paris 18e.
Réservations au :
01 53 09 99 80
ou elsa.blanc@paris.fr
Soirée de clôture, le 19 septembre, au théâtre du Châtelet :
invitations à retirer auprès de
la mairie de Paris et de l’ICI.
Programme complet sur :
www.ici.paris.fr ■
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spécial Aïd el-Fitr

Reportage de Hanan Ben Rhouma – Photo de Lahcène Abib

L’Aïd el-Fitr,

une communion pluriculturelle

L

À l’occasion de l’Aïd el-Fitr, appelé aussi la petite fête
(Aïd es-Seghir), les Français de culture musulmane
se retrouvent autour d’un socle commun de rites,
qui s’achèvent par des festivités
aux couleurs des cultures d’origine.

L’Aïd el-Fitr est l’une des deux fêtes
musulmanes les plus importantes. Il
s’agit de marquer la fin du mois sacré en
présentant ses meilleurs vœux à sa
famille et à ses proches. Il est d’usage de
porter ses plus beaux vêtements et, que
l’on soit un homme ou une femme, de
se rendre à la mosquée le matin pour y

accomplir en commun la prière de l’Aïd,
avant d’aller rendre visite à la famille.
Sans oublier, au préalable, de s’être
acquitté de la zakât el-Fitr, l’aumône
obligatoire.
« Généralement, les personnes qui travaillent prennent un jour de congé pour
faire la prière de l’Aïd et se retrouver

autour d’une table bien garnie, avant de
s’organiser une sortie avec la famille ou
d’aller rendre visite à des proches. Entretemps, nous téléphonons à la famille restée
au bled pour leur présenter nos vœux. C’est
un rituel que l’on ne peut manquer sous
aucun prétexte », déclare Leïla, 29 ans,
d’origine marocaine.

www.salamnews.fr
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w Onze, c’est le nombre de jours civils fériés, dont certains sont calqués sur les fêtes chrétiennes : Noël, lundi de Pâques,
jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, Assomption et Toussaint. L’Aïd el-Fitr et l’Aïd el-Kébir, pour les musulmans,
et Roch Hachana (début de l’année juive) et Yom Kippour (jour du Grand Pardon) ne sont pas des jours fériés.

Mais chacun a ses propres traditions. Karima, 31 ans, d’origine
tunisienne, fait partie de ceux qui
n’ont pas l’habitude de faire ses
prières, dont celle de l’Aïd. « On
s’habille bien, on souhaite une
bonne fête à tous et on mange des
gâteaux caloriques à mort ! », résume-t-elle. Aïssa, 25 ans, d’origine
sénégalaise, raconte le jour qu’elle
appelle korité : « Les femmes restent
plutôt à la maison pour faire leurs
prières, afin de préparer les repas. La
première chose que l’on mange après
la prière est le lakh [bouillie de mil
accompagnée de lait fermenté
sucré, ndlr]. » Petit ou grand Aïd,
un mouton est égorgé pour l’occasion au Sénégal. En France, « nous
préparons la viande de mouton,
acheté en boucherie, pour l’aprèsmidi, que l’on sert et distribue à la
famille », poursuit-elle. Outre les
vœux, c’est aussi l’occasion de
demander le pardon aux autres,
explique Aïssa.
Du côté de la communauté turque de France, les festivités ne
diffèrent pas, à une chose près : le
jour de l’Aïd ne correspondra sans
doute pas à celle de nombreux
autres musulmans en 2009. Les
Turcs ont été parmi les seuls à
débuter le mois du Ramadan en
même temps que leur pays d’ori-

gine, soit un jour avant la date
annoncée par les responsables
religieux de France. « La Turquie
n’en fait qu’à sa tête. Mais quoi
qu’elle décide, nous la suivons du
début jusqu’à la fin du Ramadan »,
déclare Mahmut, 17 ans, qui
revient du pays deux semaines
après le début du jeûne.

Les cuisines et les papilles
s’activent

« La fête du Ramadan » est aussi
appelée, chez les Turcs, la seker bayram, la « fête du sucre », par allusion
aux aliments sucrés consommés
durant les trois jours de l’Aïd.
« Quelques jours avant la fin du
Ramadan, les femmes préparent les
gâteaux », dont la fameuse baklava,
une pâtisserie feuilletée à la pistache,
très prisée dans le monde arabomusulman, explique Mahmut.
À chacun sa technique. Pour
Khairia, 48 ans, mère de famille
d’origine tunisienne, la baklava
made in Maghreb est surtout composé d’amandes. « Je ne prépare
habituellement pas de gâteaux pour
l’Aïd. Leur préparation demande
beaucoup de temps et de patience.
Alors j’en achète un peu pour ma
famille », avoue-t-elle. En revanche, Karima, aux racines tunisiennes également, concocte bien

une partie de ses pâtisseries, dont
la ghriba aux pois chiches. Chez
les Sénégalais, le bissap, jus de
fleurs d’hibiscus, est préparé ainsi
que des beignets aux raisins secs.

L’Aïd, la fête des enfants

Les habits neufs portés le premier
jour de l’Aïd restent une habitude
très ancrée dans de nombreuses
familles, à commencer par celle de
Mahmut qui affirme en acheter
pour les enfants comme pour les
adultes. Il en va de même pour la
famille d’Aïssa, dont les membres
vont jusqu’à faire des vêtements
sur mesure chez le couturier. Côté
maghrébin, ce sont davantage les
enfants qui profitent de cette tradition. « Pour les grands, il suffit d’être
élégant », selon Leïla.
« Au pays, les enfants ont l’habitude de toquer aux portes des voisins pour réclamer des bonbons ou
de l’argent comme Halloween. En
France, cette habitude n’est pas
encore ancrée. Alors la famille leur
offre directement des cadeaux »,
raconte Mahmut.
Tous unis, tous différents. Dans
un même élan, l’Aïd el-Fitr hexagonal célèbre la diversité portée
par chacun, au sein d’une société
où la pluriculturalité fait doucement sa place. ■
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MEMO
■ IHTIKAF
Retraite spirituelle
de dix jours, avant la fin
du mois du Ramadan.
Cette pratique,
surérogatoire, consiste
à s’isoler à la mosquée
afin de se recueillir
et de méditer dans
l’adoration de Dieu.
C’est durant ce laps
de temps que se situe
la nuit du Destin.

■ NUIT DU DESTIN
La sourate 97 du Coran
est consacrée à la nuit
du Destin. Aussi appelée
Layl al-Qadr,
elle correspond à l’une
des nuits impaires
de la fin du mois
du Ramadan, pendant
laquelle le Livre saint
a été révélé au Prophète.
Selon la majorité
des savants musulmans,
elle se situe à la 27e nuit.

■ ZAKÂT EL-FITR
Aumône légale que tout
musulman doit acquitter
pendant le mois sacré
et avant la fin de la
prière du jour de l’Aïd.
Distribuée aux pauvres
et aux nécessiteux,
la zakât el-Fitr n’est
imputable qu’à ceux
qui ont les moyens
de la payer. Il est fixé
à 5 euros par personne.

■ PRIÈRE DE L’AÏD

L’Aïd, jour férié ?
Laïcité et RTT. À quand l’institution des fêtes religieuses juives et
musulmanes comme jours fériés ?
L’importance des deux Aïd oblige
nombre de salariés de culture musulmane à prendre des jours de congés.
Une tâche qui leur est difficile car
« on ne peut prévoir le jour de fête à
l’avance, cela m’oblige à poser deux
jours de congés au lieu d’un », déclare
Christian, ingénieur de production.
« Du fait que cela ne soit pas une fête
nationale, je cours le risque que ces
congés me soient refusés si l’entreprise
a besoin de moi. Cela m’est d’ailleurs
arrivé une fois. » Même si la HALDE

rappelle que « la liberté religieuse est
la règle au sein de l’entreprise privée »,
c’est le patron qui décide d’accorder
ou non le congé.
Le fait religieux demeure une
question également sensible du
côté de la fonction publique. À
moins d’être dans un établissement
musulman, les étudiants doivent
souvent « sécher » les cours de ce
jour. « J’ai toujours eu l’habitude de
ne pas y aller lors de l’Aïd. Au collège
comme au lycée, l’Aïd ne justifie pas
l’absence. Je suis pris pour un absentéiste, je suis obligé de rattraper mes
cours », assure Chekri, lycéen.

Pourtant, la commission Stasi sur
la laïcité, mise en place en 2003,
avait proposé de faire des fêtes religieuses des jours fériés. Cette idée
fut rejetée au profit de la loi interdisant les signes religieux. « Dans
l’Éducation nationale, on a droit à
un jour de congé dans l’année pour
raison religieuse, alors que nous
avons deux Aïd… ! Il faut poser son
jour impérativement 15 jours à
l’avance. Comme nous ne savons pas
la date exacte de l’Aïd, je n’utilise
jamais cette possibilité, car on est
tout aussi bloqué ! », se plaint
Myriam, professeure des écoles. ■

La fête est marquée
par une prière spéciale
de l’Aïd, accomplie
collectivement
par les hommes et
les femmes, le matin
très tôt. Cette prière
n’est pas précédée
de l’appel du muezzin et
comprend deux rak‘at
(cycles de prière).
L’imam prononce
le prêche après la prière.

■ SIX JOURS
«Trois jours après
l’Aïd el-Fitr, il est
recommandé de jeûner
six jours durant le mois
de Shawwal suivant
celui du Ramadan, afin
d’obtenir la récompense
d’une année complète
de jeûne.
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+9%

w En France, le marché halal en charcuterie et en traiteur libre-service
a progressé de 7 % en volume et de 9 % en valeur. (Source : IRI/CAM P6 2009)

Par Hanan Ben Rhouma

Le Ramadan booste le marché
des dattes
© Andrey Plis

BOOM. Certains importateurs
français de fruits secs, qui officient
au marché international de Rungis, le reconnaissent : le marché
des dattes est « florissant » surtout
pendant le mois de Ramadan.
Parmi les importateurs de dattes
contactés par Salamnews, seule la
société Armand Fabre, un des plus
gros importateurs de dattes en
France, a bien voulu faire savoir
que « le chiffre d’affaires annuel
dépend du mois du Ramadan. 80 %
de notre volume de l’année est écoulé
à cette période. » « À près de 2 € le
kilo hors taxes », son chiffre d’affaires, pour les dattes, avoisinerait
les 8 millions d’euros, selon nos
calculs, et « le chiffre d’affaires est
croissant » depuis cinq ans, concède
la société.
Avec 24 982 tonnes importées
en 2008, selon le ministère de
l’Économie, la France est le pre-

Le marché du halal
happe les œufs

mier importateur et le plus gros
consommateur européen. Les
moteurs de sa consommation
sont principalement les populations maghrébine et musulmane,
qui s’élèvent respectivement à
3,2 millions et 6 millions de
personnes.
Des 300 variétés de dattes qui
existent dans le monde, c’est assurément la Deglet Nour, la « reine
des dattes », qui est la plus prisée
pour son goût sucré et sa bonne
qualité. La Tunisie et l’Algérie en
sont les principaux fournisseurs.
Deglet Nour ou pas, les marchands de dattes ont encore de
beaux jours devant eux. ■

OMELETTE. Comme le poisson, « l’œuf ne s’égorge pas ». Alors
« que sont des œufs halal ? »,
s’interroge-t-on sur les forums
en ligne. « Des œufs convertis à
l’islam », lâche un internaute.
Cela veut-il dire que « les œufs
que j’ai toujours mangés sont
haram » ? Pas forcément, ce n’est
qu’un moyen d’« être sûr que ce
ne sont pas des œufs de porc »,
ironise un autre.
Il n’est rien de tout cela. Sont
qualifiés « halal » les œufs provenant de poules n’ayant mangé
que des produits licites sans
viande, notamment de porc,
selon les exigences de l’éthique
musulmane. Pour Matines, leader du marché des œufs en France
− dont le segment des œufs halal
de la marque Al Tayba progresse
de 10 % par an −, ce produit n’a
plus rien d’étonnant.

Publi-information

Isla Mondial, le meilleur du halal

La charcuterie est une source d’inspiration culinaire formidable,
à la fois simple et pratique. Quand, en plus, les produits allient
certification halal et hautes qualités gustatives, pourquoi s’en priver ?

C

hez Isla Mondial, il y en
a pour tous les goûts et
pour toutes les préparations. L’assortiment de charcuterie tient une place de choix dans
les entrées. Qu’il s’agisse de blanc
de poulet, de jambon de dinde,
présenté en pack de quatre tranches, ou encore de la saucisse sèche
à découper en fines lamelles, rien
n’est plus facile que de les accompagner avec quelques feuilles de
salade et des tomates cerises.
Produit idéal pour les entrées et
le goûter des enfants, la charcu-

terie peut parfaitement être cuisinée. Les allumettes de dinde
entrent à merveille dans les préparations culinaires tels le gratin
d’endives et la quiche lorraine.

De savoureuses recettes

Cuits en quelques minutes, les
produits surgelés sont bien pratiques, mais cela n’enlève en rien
leurs qualités gustatives. Les
steacks hachés à faible teneur
en matières grasses (15 %), la
moussaka, le hachis parmentier
et les lasagnes (sans conserva-
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teurs) remportent largement les
suffrages.
Disponibles dans les grandes
surfaces et les commerces de
proximité, tous les produits Isla
Mondial sont élaborés en France :
sélection stricte des abattoirs,
choix rigoureux des matières
premières de qualité supérieure,
traçabilité halal à tous les niveaux
de fabrication, possibilité de visiter les abattoirs et le site de production. Un gage d’exigence et
de qualité qui fait d’Isla Mondial
le meilleur du halal. ■

Isla Mondial
61, rue du Landy − 93300 Aubervilliers – 01 48 39 19 79
contact@islamondial.com – www.islamondial.com

« C’est très simple. L’alimentation
de la poule est effectivement garantie sans farine de viande », explique Jean-Jacques Jarjanette,
directeur marketing de Matines,
auprès de Salamnews.
Si les œufs issus de l’agriculture
biologique peuvent être considérés comme halal − puisque la
farine animale est proscrite −,
dire que les œufs halal sont bio
reste un mythe. « Le bio signifie
que les aliments des poules sont
issus de l’agriculture biologique
sans pesticides et que les poules ont
un espace qui leur est dédié beaucoup plus important », explique
M. Jarjanette.
Quant aux œufs halal, ils sont
classés dans la catégorie des œufs
standards provenant de poules
élevées en batterie. ■

© Ingrid
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SPORT

Par Hanan Ben Rhouma

Foot et Ramadan :

D

u côté des joueurs de football,
beaucoup ont déjà tranché. Les
trois seuls joueurs musulmans
du Real Madrid, à savoir Karim
Benzema, Mahamadou Diarra et Lassana
Diarra, ne pratiqueront pas le jeûne cette
année. Certains, à l’image de l’attaquant
marseillais Hatem Ben Arfa, ne font le
jeûne que pendant les jours de repos, reportant − ou non − les jours non jeûnés à plus
tard pour « raison de santé ».
De rares autres – du moins en Europe –
préfèrent s’acquitter de leur obligation,
quelles qu’en soient les conséquences,
comme Frédéric Kanouté du FC Séville,
qui estime qu’il ne peut en être dispensé à
moins d’être malade ou d’effectuer un
voyage épuisant.
Mais ce principe s’applique-t-il vraiment
aux sportifs de haut niveau ? Réponse difficile car le débat, qui n’est toujours pas clos
parmi les savants musulmans, conduit à
une autre question : considère-t-on le sport
comme un loisir ou un métier ?

Le droit à la dispense religieuse ?

Les fatwas ne règlent pas toujours l’affaire.
En Égypte, une haute autorité islamique
égyptienne en a émis une, le 26 août, autorisant les footballeurs à déroger au jeûne du
Ramadan, ce qui a provoqué la colère de

joueurs égyptiens et surtout d’oulémas
d’Al-Azhar. « Jouer, c’est jouer, ce n’est pas une
activité essentielle dans la vie qui justifie de
rompre le jeûne. Le sport reste un loisir et non
pas une profession », ont-ils estimé sur leur
site Internet. Il est évident que cette affirmation est loin de faire l’unanimité.

Le danger guette les joueurs...

Du côté des médecins, la pratique d’un
sport de haut niveau dans un état de jeûne
peut comporter des risques pour la santé
des joueurs. La déshydratation et l’hypoglycémie en sont les principales conséquences.
Par peur du risque, la plupart des coachs
européens estiment que les joueurs ne peuvent jeûner sans danger.
Comme José Mourinho, entraîneur de
l’Inter Milan, Antoine Kombouaré s’est
ouvertement prononcé contre le jeûne.
« Pendant la semaine, il n’y a pas de souci,
j’accepte. Mais les jours de match : interdit.
Ceux qui font le Ramadan le jour du match
restent chez eux. Je ne vais pas jouer avec la
santé des joueurs ni mettre les autres joueurs
en difficulté », a déclaré l’entraîneur du
PSG le 21 août.
Plus compréhensif, Didier Deschamps a fait
savoir qu’il n’est « pas là pour imposer, dire de
ne pas le faire. […] Ce sont des convictions personnelles qui doivent être respectées par tout le

© Goran Bogicevic

« Oui, mais non »,
un sacré dilemme
monde ». Il conseille, malgré tout, de ne pas
jeûner les jours importants à ses yeux.

... ce que contestent de nouvelles
données scientifiques

En revanche, Yacine Zerguini, un des médecins les plus qualifiés de la Fédération internationale de football (FIFA), estime que « la
pratique du Ramadan n’est pas totalement
incompatible avec la pratique du football de
haut niveau, pour peu que l’on s’y prépare. Il
est pour cela primordial de savoir avec précision les effets du jeûne sur l’organisme des footballeurs, pour adapter les programmes de préparation et d’entraînement, ainsi que les
schémas nutritionnels ». Selon lui, il suffit de
s’entourer de « précautions utiles », comme
l’entraînement en soirée et de respecter
« deux éléments importants : le sommeil et un
équilibre nutritionnel adéquat ». La FIFA, par
l’intermédiaire de son président Joseph S.
Blatter, se laisse peu à peu convaincre de cet
avis, au détriment de celles des entraîneurs.
Mais, en Europe, peu de clubs prennent en
compte la dimension sacrée du Ramadan,
contrairement aux clubs de pays musulmans, qui concilient sans problème sport et
Ramadan.
Le début d’une réponse fondée sur des données scientifiques émerge mais reste donc
encore peu entendu. ■
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Une ville, deux

Spécial

mosquées

Cannes

Reportage de Sabrina Douhab – Photos de France Keyser

Yes, we Cannes !

E

Les esprits évoluent et les municipalités accordent aux musulmans
d’ériger des lieux de culte dignes de ce nom.
La ville de Cannes a, comme bien d’autres villes françaises
et européennes, un nouveau défi à relever :
celui de construire un lieu de culte pour les musulmans.

Elle compte aujourd’hui non pas une, mais
deux mosquées. Un phénomène que beaucoup ont du mal à croire, lorsqu’on leur
dit qu’il en existe bien deux. Cannes fait
partie du département des Alpes-Maritimes et de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, et abrite bien en dehors du glamour, des strass, paillettes et autres sunlights, des mosquées. Ce qui la fait
paraître plus sage mais également plus
ouverte.
Un lieu de prière indépendant existait déjà
depuis plusieurs années, au centre-ville.
Mais, certains jours, au sein de cette même
mosquée, le nombre de pratiquants était
tel que les fidèles en étaient réduits à se
rassembler dans la rue. Les habitants du

quartier de La Bocca, situé à l’ouest de la
ville, se déplaçaient en voiture pour aller
au centre-ville et pouvoir prier convenablement. Les plus jeunes et ceux qui
n’étaient pas véhiculés avaient plus de difficultés pour s’y rendre.
Depuis quelques années se posait donc le
problème d’un lieu de culte pour les habitants de La Bocca. Pour pallier ce manque,
une mosquée va leur être construite. Le
lieu en est encore au stade de préconstruction. Le député-maire de Cannes,
Bernard Brochand (UMP), avait demandé
à David Lisnard, premier adjoint, de diriger ce projet. Et c’est à bras-le-corps que
ce dernier a décidé de mener à bien cette
mission : « Il vrai que la démarche peut

paraître contradictoire vis-à-vis de la loi de
1905. Néanmoins, cette même loi rappelle
aux pouvoirs publics le devoir de garantir
le libre exercice des cultes, souligne-t-il. C’est
donc mon devoir d’élu local, et je m’engage
sur le sujet sans complexe. »
L’implantation de mosquées – qui plus est
dans un département où l’extrême droite
garde de solides défenses – fait face aux préjugés, comme le terrorisme ou les prières
clandestines dans les caves et sous-sols
d’immeuble. Des préjugés combattus par
M. Lisnard, qui défend bec et ongle le projet. « Les Français musulmans ont le droit de
pouvoir vivre dignement leur culte », insistet-il. Sans manquer d’ajouter : « Parallèlement,
ils ont aussi des devoirs. » ■

REPÈRES

Mosquée de Cannes-La Bocca

Mosquée de Cannes – Centre Al-Madina al-Mounawara

26 novembre 2006 : présentation en 3D du projet de mosquée
du quartier de La Bocca.
2007 : début de construction prévu, reporté pour 2011
par manque de fonds collectés.
Financement : 2 millions d’euros, collectés par l’AMBC ainsi que
par les fidèles ; les fonds sont exclusivement français.
Superficie : 2 000 m2 de terrain loué par la mairie
pour 1 e symbolique, bail emphytéotique de 97 ans. 800 m2 de bâti.
Capacité d’accueil : 250 personnes.

Octobre 1998 : achat des locaux (200 000 €) ;
1999-2001 : travaux (300 000 €).
1999-2000 : création du centre socio-culturel Ibn Khaldun,
qui prend possession des locaux sous forme de bail consenti
par M. Hafiz, devant notaire.
Novembre 2001 : une fois les travaux de mise en conformité
effectués, création de l’association cultuelle Al-Madina
Al-Mounawara. Ouverture de la mosquée selon la loi de 1905.
Superficie : 629 m2 (sur deux étages) sur 360 m2 d’espace
extérieur. Capacité d’accueil : 300 personnes.

www.salamnews.fr

10 000

w C’est le nombre estimé de Cannois de confession musulmane, soit 10 % de la population
de la ville. 124 000 est le nombre de musulmans dans la Région Alpes-Maritimes.

Une mosquée typiquement cannoise

MISÉRICORDE ET LIBERTÉ. Jusqu’en 2005,
les musulmans du quartier de La Bocca priaient
au foyer Sonacotra de Sainte-Jeanne, mais la salle
fut subitement fermée. Les fidèles se sont alors
retrouvés à l’extérieur pour prier, dans des conditions précaires, voire insalubres : un bidon pour
les ablutions, une bâche fixée sur des palettes de
bois… La ville a donc été saisie d’une demande
d’un lieu de prière à destination du culte musulman de Cannes-La Bocca. Malgré les réticences
de certains, le projet a dans son ensemble été
accueilli à bras ouverts.
C’est ainsi que, le 26 novembre 2006, l’Association
des musulmans du bassin cannois (AMBC) expose
à la presse et au grand public, enthousiaste, son
projet de mosquée. Peu après, la première pierre
est posée, dans le périmètre du futur lieu de culte,
par le maire de Cannes Bernard Brochand, en
présence de Louisa Hemaïssia, présidente de
l’AMBC, et de Dalil Boubakeur, recteur de la
Grande Mosquée de Paris et alors président du
Conseil français du culte musulman.

Design et modernité

Le futur bâtiment cultuel, conçu par l’architecte
Emile Di Matteo (une première pour l’architecte),
sera atypique et ne ressemblera en rien aux mosquées
habituelles : ici pas de minaret ni d’ornement oriental. L’édifice sera résolument design et moderne – à
l’image de Cannes, ville de renom international et

PAROLE À

Dou Guedri

77 ans, retraité
« Je suis ici tous les
jours de la semaine, je
remplace l’imam qui fait le prêche
le vendredi. La salle est très
grande : elle nous permet de prier
en grand nombre. Au moins 300
personnes viennent le vendredi,
alors durant l’Aïd el-Fitr et l’Aïd
el-Kébir, ça va jusque dans
la cour. »

haut lieu touristique – et se nommera Mosquée de
la Miséricorde et de la Liberté.
Celle-ci pourra accueillir 250 fidèles, un chiffre qui
semble peu élevé par rapport à la communauté
concernée. Des salles culturelles dispensant des cours
d’alphabétisation et d’instruction civique, du type
« islam et valeurs républicaines », sont prévues sous
le même toit. D’après Louisa Hémaïssia, « la priorité
sera les cours d’arabe et l’enseignement du Coran ».
Le terrain mis à la disposition de l’AMBC pour
un euro symbolique par la mairie ne demande
donc plus qu’à être bâti. Afin d’éviter toute ingérence étrangère, le financement de la construction
sera exclusivement d’origine française. Concernant
la collecte de fonds pour débuter les travaux, la
présidente de l’AMBC s’explique : « Actuellement
nous sommes en pourparlers avec un éventuel donateur et la signature devrait s’effectuer bientôt. Ce
sont des avocats de Paris qui s’occupent de gérer le
dossier, et si tel est le cas on pourra voir le projet
aboutir d’ici à 2011, insha Allah. »
En attendant que l’édifice soit bâti, les fidèles
disposent déjà d’une grande salle de prière pour
les hommes, qui peut accueillir environ 200 personnes. Et à quelques mètres de là se trouve une
seconde salle pour les femmes, toute recouverte
de tapis et aménagée comme il se doit pour pouvoir prier décemment et en toute sérénité. À l’extérieur, on peut apercevoir un potager près de la
salle des femmes. L’autoroute se situe non loin du
futur monument. Néanmoins, l’endroit reste calme
et propice au recueillement.
Pour l’instant, un imam intérimaire est présent
pour le prêche du vendredi, un prêche prononcé
en arabe et en français. Pour ce qui est de l’identité du futur imam de la nouvelle mosquée, l’AMBC
est toujours en quête de la perle rare… ■
Mosquée de Cannes-La Bocca
141-143, avenue Michel-Jourdan
06150 Cannes-La Bocca
ambc10@wanadoo.fr

Malek
35 ans, chauffeur
de bus
« On s’est battu pour
avoir cet endroit. Avant on priait
dans le foyer Sonacotra jusqu’au
jour où on nous a gentiment
“remerciés”. Puis on a prié
sous des tentes pendant deux
ans... Ensuite on a eu le droit
d’occuper ce terrain ; on attend
la construction depuis environ
un an et demi. »

Sadak Namouchi
63 ans, maçon
« C’est une très bonne
mosquée mais la
nouvelle sera encore mieux, bien
que l’attente soit longue, mais on
ne désespère pas ! Le vendredi, il
y a beaucoup de monde, les gens
restent souvent jusqu’à la prière
de ‘îsha, cela fait du bien de prier
en groupe, ce sont des degrés
multipliés. »

15

Portrait
Une femme
d’ambition

Louisa Hémaïssia, mère de deux
enfants, a un caractère bien
trempé. À 42 ans, la présidente
de l’AMBC fait partie de cette
génération de femmes indépendantes. De 2001 à 2008 attachée parlementaire de Bernard
Brochand, elle est, depuis 2008,
conseillère technique à la mairie
de Cannes.

Je veux faire évoluer
les esprits »
Celle qui a mené un combat
de longue haleine pour un lieu
de culte décent a obtenu gain
de cause grâce à la confiance
qu’elle a su inspirer : « On a eu
du mal au début mais après la
création de l’association en 2006
tout est allé très vite. Avant même
d’avoir le terrain, l’accord avait
été donné par la ville. »
Le succès est tel que plusieurs
associations des régions de
Grasse et de Draguignan viennent
demander conseil auprès de Mme
Hémaïssia : « Nous sommes devenus un exemple pour les autres
régions, qui sollicitent notre aide
pour faire bouger les choses. »

Ali Jeblia
68 ans, retraité
« Je prie tous les
jours à la mosquée.
J’attends impatiemment notre
future mosquée mais, pour
l’instant, on n’a pas assez de
fonds pour pouvoir construire, ça
viendra doucement. En attendant,
ici c’est largement suffisant :
tant qu’il y a un endroit décent
pour prier, c’est tout ce qu’on
demande... »
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Une mosquée au centre des attentions

thèque, un coin informatique ainsi qu’une large
salle de projection, mais également de lecture ou
de recueillement. Il fut un temps où l’association
possédait un centre culturel en plus du lieu de
prière. Mais la mosquée a finalement pris le pas
sur le centre, faute de moyens.

Portrait
Un esprit
d’indépendance

Citoyen et universel

AL-MADINA AL-MOUNAWARA. Un grand
portail vert laisse entrevoir une longue allée ensoleillée.
Là, une mosquée, située en plein cœur de Cannes,
à 300 mètres de la Croisette. Al-Madina al-Mounawara, tel est son nom, est un lieu indépendant,
entièrement géré par une association.
La matinée commence bien pour les bénévoles, la
préparation du lieu s’organise afin d’accueillir les fidèles pour la prière du vendredi (jumu’a). Chacun a une
tâche bien définie à accomplir : l’eau est jetée sur le
sol, le coin des ablutions est astiqué à fond. Le grand
ménage a bel et bien commencé.
« Trois jours à l’avance, on commence déjà à tout
nettoyer », explique le recteur Mustapha Dali. L’hygiène est ici plus que de rigueur. Loubna, une mère
au foyer de 25 ans, est une joyeuse bénévole et une
fidèle de la mosquée : « Je viens pour gagner des
hassanat [bonnes actions], j’aide souvent à nettoyer,
je trouve cette mosquée très bien et très belle. »
À l’étage, les fenêtres, donnant plein sud, laissent
apparaître une luminosité qui fait ressortir le blanc
immaculé des murs. On y trouve les bureaux administratifs ainsi que plusieurs salles, dont une biblio-

PAROLE À

Marion
Khadhraoui

23 ans, femme au
foyer
« Je viens chaque vendredi pour
la prière de jumu‘a. Cela me
permet d’apprendre davantage
sur ma religion et cela change de
la prière toute seule à la maison.
Cette mosquée est très agréable.
Dommage qu’elle ne soit ouverte
pour les femmes uniquement
que le vendredi après-midi. »

Malgré tout le mal que se donnent les bénévoles
ainsi que Mustapha Dali, l’endroit est loin d’avoir
fait l’unanimité : « J’ai dû batailler dur contre les
colocataires, les syndics, le Front national et autres…
J’étais en minorité. » En effet, plusieurs commerçants et autres propriétaires et locataires des alentours s’étaient insurgés contre les fréquentations
accrues lors des rassemblements de la prière du
vendredi ou par temps de fête (Aïd el-Fitr, Aïd
el-Kébir).
C’est le combat que Mustapha Dali a dû mener
pour être reconnu comme un citoyen honnête et
libre, qui se bat pour ses convictions et pour le
bien-être de sa communauté. « Ici vous ne trouverez
aucune ethnie particulière, déclare-t-il. C’est la mosquée de tout le monde, une mosquée universelle. »
Son prochain objectif : l’extension de la mosquée
à 1 500 m2. Le financement n’est ici pas un problème, des mécènes importants vivant à Cannes
sont prêts à mettre la main à la poche. Reste l’accord de la mairie, car le terrain sur lequel l’extension est prévue correspond au tiers du square
mitoyen à la mosquée. « Dès le départ, j’ai voulu
inscrire notre projet cultuel dans le cadre la laïcité,
en le plaçant sous le statut de la loi de 1905 de séparation de l’Église et de l’État, souligne M. Dali. Le
paradoxe est que l’on nous empêche de réaliser ce qui
est écrit dans la loi. En tant que recteur, je revendique
l’application de la laïcité au culte musulman. » ■
Mosquée de Cannes – Centre Al-Madina al-Mounawara
1, avenue du Petit-Josas – 06400 Cannes
04 93 99 55 31

Larbi Dali
32 ans, peintre
« Je suis bénévole
dans cette mosquée.
J’aime ma religion et j’en suis
fier. Contribuer à ce que notre
mosquée soit convenable pour
les fidèles, c’est encore mieux.
J’aime beaucoup cette mosquée
et je ne rate aucune jumu‘a. »

Mohamed Ali
Hammoudi
26 ans, livreur
« Membre de
l’association Ibn Khaldun depuis
maintenant un an et demi, je suis
responsable de la salle du haut.
Je guide les personnes de façon à
ce que tout se passe bien lors de
la prière du vendredi. Avant
je faisais partie de l’association
de Cannes-La Bocca. »

Mustapha Dali, recteur depuis
1999, est l’un des représentants de l’islam les plus actifs
des Alpes-Maritimes. À 61 ans,
ce père de famille de quatre
enfants est un fervent partisan
d’un islam indépendant dans le
cadre de la laïcité républicaine
et espère voir renaître un islam
libre, conciliant valeurs de la laïcité et éthique musulmane.

Je crois en un islam de
France indépendant »
Titulaire d’un bac philo, il fut
autrefois attiré par la littérature
et les arts. Formation d’acteur
à Paris et formation artistique
dans le monde du théâtre et du
cinéma. Puis professeur d’arts
dramatiques à Téhéran de 1970
à 1973.
À partir de 1982, il arrête brusquement ses activités artistiques,
pour œuvrer à la promotion de sa
religion et au combat contre les
discriminations. Engagement qui
se poursuit encore à ce jour au
sein de sa mosquée, « et partout
où la nécessité existe de faire prévaloir la justice et le droit ».

Marie Merlier
27 ans, assistante
« J’ai connu cette
mosquée par des amis
et j’ai beaucoup apprécié, surtout
le discours de l’imam. J’essaye
de venir quand je ne travaille pas,
cela me permet d’écouter les
discours et de rencontrer
des sœurs. De cette façon,
j’en apprends un peu plus
sur ma religion. »

www.salamnews.fr

La Cité des festivals
CROISETTE. Cannes est incontestablement l’une des capitales
mondiales du cinéma. Tous les ans,
le célèbre Festival international du
film, créé en 1946, s’y installe. Ville
de paillettes, de strass et de stars.
C’est the place to be seen (l’endroit
où il faut être vu), le paradis des
nantis de ce monde. Accueillant des
touristes dits de luxe ou pas… Venant
de tous horizons, notamment du
Moyen-Orient : princes saoudiens,
émirs... Cannes est cosmopolite, et
se doit de rester à la hauteur des
espérances de ses habitants, tout en
satisfaisant également ses estivants,
qui triplent la population cannoise
en saison touristique.
Rare ville de province de plus de
50 000 habitants à ne faire partie
d’aucune intercommunalité, elle
abrite le siège social de Thales
Alenia Space au Centre spatial
de Cannes Mandelieu, premier
constructeur de satellites en
Europe. ■ S. D.
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« C’est une question de dignité humaine »
Le projet de la mosquée de Cannes-La Bocca a largement été impulsé
par la municipalité. C’est David Lisnard, premier adjoint au maire,
qui est chargé des cultes.

Pourquoi une mairie s’occupe-t-elle
de questions relevant du religieux ?
La gestion de la cité conduit à traiter des demandes d’attribution de salles pour la pratique sportive,
culturelle… et religieuse. Les Cannois de confession
musulmane représentent entre 8 et 10 % de la
population totale. La ville de Cannes, dans un
souci permanent d’équité et de respect, doit garantir à chaque citoyen français la liberté du culte.
Pourquoi la ville s’implique-t-elle autant
dans ce projet ?
Quelle que soit la religion, le droit de la pratiquer est fondamental. Or il se développait à La
Bocca ce que l’on appelle un islam des caves et il
était hors de question que cela dure plus longtemps,
c’est une question de dignité humaine.
Comment l’entourage politique et la ville
en général ont considéré le projet ?
J’ai été évidemment soutenu par le maire, mais
certains n’étaient pas très à l’aise avec le sujet : autant

© Ville de Cannes

2006

w C’est l’année d’attribution du Prix d’interprétation masculine au film Indigènes, de Rachib Bouchareb,
remis collectivement à Samy Naceri, Jamel Debbouze, Roschdy Zem, Sami Bouajila et Bernard Blancan,
au festival de Cannes.

David Lisnard (à g.), premier adjoint au maire, délégué
aux cultes, et Bernard Brochand, député-maire de
Cannes.

certains partis politiques que les habitants. J’ai décidé
de mettre tout le monde en situation de responsabilité. Chacun a été entendu : les partis de tout
bord, élus, sous-préfet, pouvoirs publics, leaders
religieux... Comme disait Churchill : « On ne résout
pas un problème en le mettant de côté. »
Construire un islam de France, c’est participer à un
objectif de paix sociale et d’unité nationale. Avoir
l’esprit patriotique et être heureux de vivre tous
ensemble en étant fier d’être Français, voilà ce que
l’on souhaite. ■ Propos recueillis par Sabrina Douhab
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SANTé 4 000

w C’est le nombre moyen de cas de grippe A par semaine en France
métropolitaine. Depuis le début de l’épidémie, cette maladie a causé la mort
d’une quinzaine de personnes.

Par Hanan Ben Rhouma

Les mosquées, particulièrement pleines pendant le mois
du Ramadan, figurent parmi les lieux à risque. Sans précautions,
les fidèles peuvent facilement propager le virus. Pourtant, peu de
mosquées ont délivré un message d’information et de prévention.

HALTE AU DANGER. Le virus H1N1 peut très
vite se propager dans des lieux de rassemblement tels
les écoles et les lieux de culte. Il suffit d’un simple
éternuement, d’une toux, de se toucher ou de se
passer des objets sans précaution. Le pèlerinage à La
Mecque, qui réunit entre 2 et 3 millions de musulmans du monde entier, se trouve ainsi menacé cette
année par une éventuelle pandémie.
Le risque est encore plus grand lorsque le lieu est
exigu et confiné comme le sont généralement les
salles de prière d’un grand nombre de quartiers en
France. Un taux de remplissage élevé, le manque de
produits hygiéniques ainsi qu’un mauvais entretien
des sanitaires et des salles d’ablutions accélèrent évidemment la propagation du virus. Il est d’usage de
faire ses ablutions chez soi dans ce cas.
Le risque est pris très au sérieux par la Grande Mosquée de Paris. « Nous avons mis à la disposition des
fidèles du savon liquide bactéricide dans les sanitaires
et nous laverons assez souvent les tapis de prière. Nous
allons les préparer aux risques de la grippe lors de prochains sermons », déclarait, fin août, Zoubeir Salhi,
responsable des services généraux de la Grande
Mosquée à Salamnews.

Des recommandations
encore peu entendues

« Si un musulman se trouve dans une localité ou un pays
touché par une épidémie, la religion lui fait l’injonction
de ne pas quitter les lieux pour ne pas transporter ailleurs
la maladie dont il souffre. Les fidèles se doivent d’appliquer toutes les mesures d’hygiène. L’islam est la religion de
l’hygiène et de la solidarité », rappelle M. Salhi.
« On recommande bien sûr aux personnes atteintes du
virus ou présentant des symptômes de faire leurs prières
à la maison et de s’adresser à leur médecin. Nous allons
doucement essayer de les convaincre que cette recommandation est importante », ajoute-t-il.
Si les Grandes Mosquées de France semblent être
préparées contre le danger, il n’en est pas forcément de même pour les petites mosquées de quartier, où le message a du mal à passer. Des « cela ne
nous concerne pas » ou « Allah est avec nous » se font
parfois entendre au détour d’une discussion…

À ce jour, seule l’Union des associations musulmanes de Seine-Saint-Denis (UAM 93) a rédigé une
note de sensibilisation à l’intention des responsables
de mosquées. « Il est de notre responsabilité, en notre
qualité de responsable associatif de mosquées et de salles
de prière, de veiller à la sécurité des fidèles en prenant
quelques mesures préventives », dont celle d’« afficher
de façon très visible les conseils d’hygiène aux accès des
salles de prière », peut-on lire sur leur communiqué.

Les musulmans britanniques
et américains mieux préparés

Dans d’autres pays, des responsables religieux et
associatifs sont allés plus loin. Alors que le Conseil
français du culte musulman (CFCM) n’a officiellement pas fourni de recommandations aux mosquées de France, le Council on American Islamic
Relations (CAIR) a appelé, depuis avril dernier
déjà, les imams à « utiliser les prières quotidiennes
et celles du vendredi […] comme des plateformes
d’informations permettant de prévenir la propagation
de la grippe A ».
Au Royaume-Uni, le Conseil consultatif des mosquées et des imams (MINAB) a aussi pris les devants. L’organisme national a publié, dès juillet,
une plaquette d’informations sur la grippe A, à destination de toutes les mosquées du pays. Selon ce
guide que s’est procuré Salamnews, il est vivement
conseillé aux imams et aux gérants des mosquées
de s’assurer que les toilettes et les salles d’ablutions
sont propres et bien équipées en savon liquide, de
privilégier les mouchoirs en papier plutôt que des
serviettes en tissu, de faire des stocks pour éviter
tout manque et d’installer des sèche-mains et des
poubelles sur pied. Partager son repas, notamment
les soirs du mois du Ramadan, est commun dans
les mosquées : il est ainsi également déconseillé de
partager les couverts et les verres.
Jusque-là, aucune mosquée française n’a été touchée
par la maladie. Mais, selon les autorités, le nombre
de cas en France devrait se multiplier au mois de
septembre. Il est alors urgent que ces conseils soient
rapidement diffusés et appliqués afin que le risque
sanitaire reste à son plus bas niveau. ■

© Valua Vitaly

Les mosquées sont-elles
préparées contre la grippe A ?
LES BONS GESTES
w Se laver les mains plusieurs
fois par jour avec du savon
ou utiliser une solution
hydroalcoolique.
w Le savon seul ne suffit pas
à éliminer les germes. C’est
la combinaison du savonnage,
du frottage, du rinçage et du
séchage qui permet de se
débarrasser des germes.
Ainsi, lors du lavage des mains,
frotter le dos de la main, laver
entre les doigts, sous les ongles
puis les poignets.
w Se couvrir le nez et la bouche
quand on tousse ou éternue :
avec le bras ou la manche
ou avec un mouchoir en papier
à usage unique (que l’on jette
dans une poubelle fermée,
si possible par un couvercle
et équipée d’un sac plastique).
w Éviter tout contact avec
une personne malade.

LES SYMPTÔMES

w Les principaux symptômes de
la grippe pandémique sont très
proches de ceux d’une grippe
saisonnière : fièvre supérieure
à 38 °C, ou courbatures, ou
grande fatigue, et toux ou
difficultés respiratoires.
La fièvre et la fatigue
apparaissent brutalement.
w La plupart des gens infectés
se rétablissent entre 7 à 10
jours après l’apparition des
premiers symptômes, mais
la fatigue et la toux peuvent
persister 2 ou 3 semaines.
w En cas de symptômes
grippaux, il faut contacter
son médecin traitant (le 15
uniquement en cas d’urgence)
et éviter les contacts étroits et
rapprochés avec son entourage
pour éviter de le contaminer.
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Tête d’affiche

Morald

Chibout

Morald Chibout est le moins que l’on puisse dire un personnage à part.
Visionnaire et avant-gardiste, le directeur marketing d’EDF a su imposer sa griffe
dans l’impitoyable monde du business. Simple et décontracté, l’homme
à l’humour redoutable nous a accueillis pour nous retracer
son parcours exemplaire.

« Ma force est
d’être un vrai
visionnaire »

Nombre d’obstacles ont dû être
surmontés avant de parvenir là où
vous êtes aujourd’hui. D’où vient
votre détermination à toute épreuve ?
Morald Chibout : Quand on est issu d’un
quartier défavorisé et que l’on voit sa mère se
lever à cinq heures du matin pour aller faire
des ménages, puis rentrer à huit heures pour
vous préparer le petit déjeuner… et son père
revenir du chantier épuisé, on se dit que ce
n’est pas le genre de vie à laquelle on aspire.
Très tôt, j’ai compris que mon salut se trouvait dans les études. L’école constituait le seul
moyen qui m’était donné pour m’en sortir
socialement. Je me suis mis à étudier comme
un forcené. Ce n’était pas évident, car mes parents étaient illettrés, je n’avais ni bouquins
ni télévision, mais je me suis accroché et, au
final, cela a payé.

Ce n’était pas couru d’avance : en classe
de cinquième, un professeur a voulu vous
orienter vers un CAP de menuiserie…
M. C. : C’était vraiment injuste. Ce professeur
devait se dire que les jeunes issus des quartiers
difficiles n’étaient pas faits pour les études, il
avait décidé de m’orienter vers un CAP alors
que j’étais un excellent élève. Mais j’ai eu gain
de cause. Comme je le dis souvent : quand l’ascenseur social tombe en panne, il faut prendre
sa caisse à outils.
Si, aujourd’hui, l’on ne fait pas partie d’un des
nombreux réseaux qui existent en France, alors
on a du mal à avancer. Aussi, lorsque je peux
tendre la main aux jeunes issus des quartiers,
je le fais. J’en reçois beaucoup à mon bureau :
ils viennent me demander des conseils, des
stages, voire des jobs. Je reçois en moyenne une
dizaine de CV par semaine.

Parce que l’officier d’état civil n’avait
pas compris le prénom que voulait lui
donner son père, Morald Chibout est
devenu le seul « Morald » de France.
Une singularité qui perdurera tout au
long du parcours de l’actuel directeur
marketing d’EDF.
Originaire de Châteauroux, d’origine
algérienne, ce businessman est issu
d’une famille modeste de douze
enfants. Docteur en économie – il
rédige la première thèse sur l’économie
des médias −, il se démarque en
transformant tous les business
models dans les postes qui lui sont
confiés : Hachette, France Télécom,
Wanadoo, Club Internet, enfin EDF.
Il est un des pères fondateurs du club
XXIe siècle. Sa carrière est couronnée
de distinctions : en 2004, chevalier de
l’ordre national du Mérite ; en 2008,
élu homme marketing de l’année,
1er prix de l’Académie des sciences
commerciales, chevalier de l’ordre de
la Légion d’honneur.
Auteur de Le Marketing expliqué à ma
mère (Eyrolles, 2007) – publié aussi en
Chine et en Algérie –, Morald Chibout
est notamment vice-président de
l’Association des directeurs marketing
de France.

© Hervé Corsinat
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« Dans la vie, il n’y a pas de fatalité. Le travail est la clé de la réussite. »
Pour ces jeunes, vous êtes un modèle ?
M. C. : Je dirais plutôt que je suis un pionnier. Le
terme « modèle » me choque un peu car, dans la
culture musulmane, on n’aime pas les idoles [rires]. Il est vrai que parmi toutes les entreprises du
CAC 40 je suis le seul issu de la diversité qui soit
arrivé à ce niveau de top management. Alors si je
peux servir de référence, cela est tant mieux, mais
sans présomption aucune.

vous ? Mais vous prenez le métro ! » Ça m’a beaucoup amusé.
Je suis resté assez simple. Il ne faut pas prendre la
grosse tête, même si j’ai reçu pas moins de 3 000
mails et SMS de félicitations, auxquels j’ai tenu
à répondre personnellement. Je suis resté proche
des habitants de mon ancien quartier de Châteauroux, que je revois à chaque fois que je rends visite
à ma mère.

Vos origines ont-elles été un handicap dans
votre parcours ?
M. C. : C’est comme en stratégie, il faut savoir
transformer ses faiblesses en qualités. J’ai réussi à
retourner la situation en ma faveur. Ma formation
universitaire m’a permis de développer un esprit
d’analyse et de recherche et, au cours de ma carrière, j’ai eu la chance d’occuper des postes où j’ai
pu et su me démarquer. Aujourd’hui, être une
personne issue de la diversité à la tête de la plus
grande direction marketing européenne constitue
un symbole fabuleux et montre que le modèle républicain peut fonctionner. Disons que c’est une
belle revanche sur la vie.

C’est d’ailleurs votre mère qui vous a inspiré
l’idée de votre livre Le Marketing expliqué
à ma mère ?
M. C. : Ma mère est une femme extraordinaire.
Un jour, elle regardait un reportage qui m’était
consacré sur TF1 et elle me dit : « C’est quoi le
marketing, mon fils ? » Alors, là, vous vous imaginez, vous êtes directeur marketing de l’une des
plus grosses entreprises européennes et vous vous
dites : « Comment vais-je lui expliquer mon job ? »
Cela m’a donné l’idée d’expliquer au grand public,
avec des exemples concrets, comment les stratégies
marketing influent sur les modes de consommation. J’ai mis trois ans à écrire ce livre dans le plus
grand secret. L’ouvrage a été un vrai succès en librairie, il a même été traduit en mandarin et sort
bientôt en Algérie.

J’imagine que vos analyses novatrices et
votre regard décalé en ont surpris plus d’un…
M. C. : J’ai eu la chance d’exercer dans des secteurs
d’activité pour lesquels des révolutions étaient nécessaires et que j’ai réalisées. Tout ce que j’ai touché,
je l’ai transformé en or.
Pour France Télécom, j’ai lancé les premiers forfaits
dans le monde des télécoms. Pour Wanadoo, j’ai
créé un business model nouveau dans le monde de
l’Internet. Enfin, je suis arrivé à EDF au moment
où l’entreprise s’ouvrait à la concurrence et devait
devenir une grande entreprise commerciale.
Je suis très pragmatique. Mon analyse consiste à
trouver comment je peux, avec mes offres, résoudre le problème des gens. Le marketing de la demande consiste à répondre aux attentes, besoins et
préoccupations des consommateurs. L’essor de la
filière halal en est une parfaite illustration. Toute
mon approche des marchés repose sur ce type
d’analyse. Ma force est d’être un vrai visionnaire
et d’avoir la chance de sentir les coups à l’avance.
L’année 2008 a été celle de la consécration :
vous avez été élu homme marketing de l’année.
Comment avez-vous vécu cette période ?
M. C. : Avec beaucoup d’humour mais aussi du
recul. Je vais vous raconter une anecdote. Un
matin, j’étais tranquillement dans le métro en
train de lire L’Équipe. Un voyageur, assis en face
de moi, lisait un article sur moi dans Le Figaro.
Tout à coup, il réalise et me dit : « Monsieur, c’est

Justement, quel est votre rapport
avec votre pays d’origine ?
M. C. : J’y vais de temps en temps, je parle l’arabe. Je pense qu’il est important de se replonger
dans sa culture et son identité. Je n’ai pas honte
de mes origines, car il ne faut jamais oublier d’où
l’on vient. L’Algérie est un très grand pays dont je
suis fier. Notre culture et notre histoire sont nos
valeurs ajoutées dans la société française.
Quelles valeurs vous animent au plus profond ?
M. C. : Ma famille m’a toujours transmis des valeurs éthiques. Je crois en la confiance, en l’amitié
et à l’entraide. Sans être toutefois dupe de la vanité des hommes… La clé du succès passe, selon
moi, par le travail, à l’école comme dans le monde
de l’entreprise, allié à une véritable culture de
réseaux, entretenue et animée.
Vos projets à venir ?
M. C. : Beaucoup de choses ont couru à mon sujet, je suis certes courtisé mais, pour le moment,
je suis à EDF et l’avenir se dessinera seul. Comme
on dit, c’est le destin. Si demain on me propose un
ministère, c’est sûr que je ne refuserai pas [rires] !
Mais, pour l’heure, c’est davantage le monde du
business qui m’intéresse. ■
Propos recueillis par Siham Bounaïm
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Abcédaire

CConfiance
comme

Cela s’acquiert avec
le temps et j’ai un vrai
culte du secret.
La trahison est une chose
que je ne pardonne pas.

FFAMILLE
comme

Elle est vraiment sacrée.
Je considère aussi
mes proches comme
faisant partie
de ma famille. Je suis
toujours prompt à rendre
service ou à renvoyer
l’ascenseur. En revanche,
il ne faut jamais trahir
ma confiance.

HHUMOUR
comme

Ça détend l’atmosphère
et c’est ce qui me permet
de relativiser.
L’humour transcrit aussi
la simplicité. Je ne sais
pas me prendre la tête.
Je pense que
c’est ce qui fait ma force.

L Légion d’honneur
comme

Ce fut une triple
reconnaissance.
D’une part, je l’ai reçue
sous réserve
présidentielle.
D’autre part, la recevoir
de Vincent Bolloré
est symbolique
car il ne la remet
jamais. Enfin, c’est
la reconnaissance
d’un parcours abouti,
car je viens de loin.

TTRAVAIL
comme

Je crois beaucoup
aux vertus du travail,
de l’école et du monde
de l’entreprise.
C’est ce qui m’a permis
d’arriver là où j’en suis
aujourd’hui.

SALAMNEWS N° 11 / SEPTEMBRE 2009

22

PRATIQUE 2 472

w C’est le budget en euros de la rentrée universitaire pour un étudiant en région,
il s’élève à 3 054 euros pour un étudiant parisien. Le coût de la rentrée d’un élève
entrant en sixième varie entre 174 et 341 euros. (Sources : UNEF , FAGE, UFAL, CSF)

Par Fatima Souab

Le bon sens économique ne s’improvise pas : il faut apprendre
à épargner, à budgéter ses dépenses du mois et à consommer
pas cher. En cette période qui combine rentrée scolaire,
Ramadan, Aïd, impôts et autres redevances, il est temps
de faire le point sur les bonnes habitudes faciles à acquérir.

© Richard Villalon

Bien gérer son budget

BILAN. Premier réflexe, établissez le point sur
votre situation financière. Listez les dépenses et
revenus habituels : salaires, allocations, alimentation, logement, impôts… Vous avez une idée
précise des sommes qui entrent et qui sortent
pour le mois. Vous connaîtrez ainsi la marge de
manœuvre pour vos courses.

Réalisez un budget prévisionnel

Vous avez une idée de l’argent à mettre de côté
pour les factures mensuelles et du budget à
consacrer aux dépenses variables : les sorties, les
vacances… C’est sur les dépenses variables que
vous pouvez agir, soit en les reportant, soit en les
supprimant. Associez les membres de la famille
à l’établissement de ce budget, puisque les choix
seront décidés sur la base de cette adhésion.

Constituez une petite trésorerie

Épargner chaque mois, en prévision des grands
événements comme la rentrée de septembre,
évite bien des soucis. Vous devez acquérir ce réflexe de fourmi pour chaque temps fort de l’année (Ramadan, Aïd el-Fitr...). Pour les dépenses
indispensables, apprenez à économiser. Pour être
efficace, songez aux coups durs possibles (souci
de santé…), occasionnant des frais imprévus.

Dépensez en comptant

Vous devez réfléchir sur votre mode de consommation. Avant de partir faire des courses, préparez une liste qui comprend le strict nécessaire.
Vous devrez vous y tenir et résister aux tentations
que les services marketing des supermarchés disséminent sur votre parcours. Ne vous précipitez
pas forcément sur les bonnes affaires bradées et
les promotions. Méfiez-vous des offres avantageuses de type « 3 flacons pour le prix de 2 ».
En effet, vérifiez avant tout le prix du produit à

l’unité : il est souvent moins cher. Veillez aussi à
la quantité : il y a des enseignes malignes qui, en
baissant les prix, réduisent le format sans le signaler. Procédez de même pour tout ce qui porte
la mention « format familial » ou « format économique ». Votre principe essentiel : la vérification
du prix au kilo ou au litre. Enfin, lisez la notice
pour vous assurer que la recette n’a pas changé.

Allez à la chasse aux prix bas

Pour l’alimentation générale, vous pouvez choisir le hard discount (Ed, Lidl, Aldi…), tout
en restant cependant attentif à la qualité des
produits. Dans les hypermarchés, les produits
« premiers prix » et les marques de distributeur
sont avantageux, dès lors que la qualité demeure
au rendez-vous. Certains achètent des produits
proches de la date d’expiration car ces derniers
font l’objet de grosse réduction. En ce cas, il
faut les cuisiner le jour même ou les congeler.
Achetez vos fruits et légumes sur un marché :
c’est moins cher et de meilleure qualité. Et si
vous êtes proche de l’heure de fermeture du
marché, négociez les prix.
Pour renouveler votre garde-robe, dénichez les
boutiques de dépôt-vente ou les vide-greniers.
Utilisez le Net, où vous pouvez comparer les
prix et réaliser toutes sortes de bonnes affaires :
vêtements, électroménager, technologies…

Diminuez votre facture d’énergie

Faites des économies sur la consommation
d’énergie. Pour le chauffage, limitez la déperdition de chaleur. De façon générale, soignez
l’isolation thermique de votre habitat (fenêtres,
murs, plafonds). Pour l’électricité, adaptez votre
abonnement à votre équipement. Pour les tarifs,
si vous optez pour l’option « heures pleines /
heures creuses », le prix du kWh sera moins
cher entre 22 heures et 6 heures du matin.
Avant d’acheter un appareil électroménager,
soyez attentif aux étiquettes énergie qui classent
l’électroménager de A+ (le plus économe) à G
(le plus gourmand). Entre deux appareils apparemment identiques, le moins cher à l’achat
n’est pas le moins coûteux à l’usage. ■

Les astuces
w Faites des achats groupés. Achetez
toutes sortes de produits en grande
quantité avec des amis, de la famille
ou même des voisins. Demandez à
votre boucher s’il vend des pièces
entières (mouton, agneau).
Ou adressez-vous à un éleveur,
puis passez par un abattoir.
w Achetez moins chers légumes et
fruits chez un producteur agricole.
w Ressortez les recettes de grandmère : composez vous-même votre
adoucissant. Dans une bouteille de
1,5 litre, ajoutez 1 litre de vinaigre
blanc et une vingtaine de gouttes
d’huile essentielle pour le parfum.
Pour chaque utilisation, bien agiter.
w Mettez un couvercle
sur vos casseroles,
le temps de cuisson sera plus court.
w Utilisez des ampoules basse
consommation, qui consomment
moins que les ampoules classiques.
w Pour l’assurance scolaire, évitez les
doublons : vérifiez si votre assurance
habitation couvre la responsabilité
civile de votre enfant (qui est donc
une assurance scolaire pour les
dommages qu’il causerait à autrui).
w Visitez un musée en famille sans
rien débourser chaque premier
dimanche du mois. C’est gratuit.

Les PIÈges
w Évitez d’aller le ventre vide
dans un supermarché. Vous serez
tenté par les friandises
et autres amuse-gueule.
w Évitez les produits de marque :
vous payez deux ou trois fois plus
du fait de la marque.
w Choisissez du matériel standard
moins cher et généralement tout
aussi efficace.
w Attention toutefois à ne pas cibler
systématiquement les produits
les moins chers. Il faut veiller
à leur qualité et à leur durée.
Si les chaussures achetées peu cher
vous obligent à les renouveler
chaque mois, c’est le commencement
de la ruine.
w Évitez de faire les courses avec
vos enfants. Il y a longtemps
que les malins du marketing misent
sur le rôle prescripteur d’achat joué
par les enfants.
w Choisissez, pour réchauffer
vos plats, le four à micro-ondes,
qui consomme moins d’énergie
qu’un four classique.
w Éteignez chaîne hi-fi, télévision,
lecteur DVD et magnétoscope
si vous ne les utilisez pas.
Même en veille, ils continuent
de consommer de l’énergie.
w Attention à la poussière sur
les luminaires ! Elle fait perdre
un tiers d’efficacité lumineuse.
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L’épopée d’Ibn Battûta
sort sur écran géant
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w C’est le nombre de figurants apparaissant à l’écran. L’équipe du film,
la première à avoir pu filmer le hajj en hélicoptère, est composée
de 80 techniciens, originaires de plus de 30 pays musulmans.

À partir du 14 octobre prochain, sur le plus grand
écran hémisphérique d’Europe, est présenté le film
exceptionnel Le Grand Voyage d’Ibn Battûta,
de Tanger à La Mecque.
HORS NORMES. Célèbre explorateur
musulman du XIVe siècle, Ibn Battûta a
tout juste 22 ans lorsqu’il décide d’accomplir le hajj (pèlerinage) à La Mecque. Il
quitte Tanger, d’où il est originaire, pour ne
revenir que vingt-neuf ans plus tard, après
avoir voyagé à travers plus de quarante pays
d’Afrique, d’Asie et d’Europe. Il aura ainsi
parcouru plus de 120 000 km, soit trois fois
la distance effectuée par Marco Polo, luimême connu pour être un des plus grands
voyageurs du Moyen Âge. À la demande du
sultan de Fès, Ibn Battûta dictera ses souvenirs et livrera l’un des récits de voyage les
plus célèbres au monde, le Rihla.
Le film retrace son premier pèlerinage effectué entre 1325 et 1326, de Tanger à La

Mecque. À l’issue de cette périlleuse expédition longue de 8 000 km, le film dévoile des
images aussi détaillées qu’impressionnantes
du hajj, qui attire chaque année plus de
3 millions de musulmans du monde entier.
Réalisé par Bruce Neibaur et produit par
SK Films, le film a été tourné au Maroc et
en Arabie Saoudite. Il bénéficie d’images
exceptionnelles offertes par le format géant
IMAX® − le plus grand format cinéma du
monde.
Prix du public du 13e festival de La Géode,
le film fait vivre aux spectateurs, petits et
grands, une véritable expérience visuelle, en
les transportant dans des lieux aussi spectaculaires qu’inaccessibles. ■
Hanan Ben Rhouma

La Géode
26, avenue Corentin-Cariou – 75019 Paris
Métro : Porte de la Villette (ligne 7)
Tarifs : 10,50 € (plein) ; 9,00 € (réduit)
www.lageode.fr
Sortie : 14 octobre 2009
Distributeur : SK Films
Un film de Bruce Neibaur
Avec Chems Eddine Zinoun et Hassam Ghancy
Durée : 40 minutes

INVITATION

Salamnews fête son 1er anniversaire
à la Géode !

L

ancé en septembre 2008,

Salamnews, grâce à son contenu affinitaire,
éthique et citoyen, s’est imposé comme le
premier gratuit des cultures musulmanes.
Certifié par l’OJD (l’organisme de contrôle de diffusion des médias) et distribué à plus de 1,2 million
d’exemplaires en l’espace d’un an, Salamnews est
ainsi devenu officiellement le premier support de
presse gratuit de la diversité.
Pour partager cette réussite, l’équipe de Salamnews invite ses abonnés et ses lecteurs à la Géode,
pour une projection privée exceptionnelle du film
Le Grand Voyage d’Ibn Battûta, de Tanger à
La Mecque, samedi 17 octobre, à 19 h 30 (séance
à 20 h 30 précises), en présence de l’équipe du film.
Attention : nombre de places limité à 400 personnes.
Réservation obligatoire avant le lundi 5 octobre sur :
reservation@salamnews.fr
Mentionnez impérativement vos nom, prénom,
adresse postale, téléphone, adresse e-mail, nombre
de personnes (3 au maximum).
Venez nombreux partager le succès de Salamnews !
www.salamnews.fr
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La Géode
26, avenue Corentin-Cariou – 75019 Paris
Métro : Porte de la Villette (ligne 7)

$

Je veux recevoir Salamnews à domicile
À retourner avec votre règlement à l’ordre de Saphir Média :
113-115, rue Danielle-Casanova – 93200 Saint-Denis

r Oui, je m’abonne à Salamnews pour 15 € par an.
r M.

r Mme

Nom :

r Mlle
Prénom :

Adresse :
Code postal :
E-mail :

Ville :
Tél. :

• Je ne paye que les frais d’envoi et de gestion : 15 € (France métropolitaine).
• Abonnement annuel pour recevoir 11 numéros par voie postale.
•Je règle par chèque bancaire ou postal ci-joint à l’ordre de Saphir Média.
En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification des informations vous concernant, en vous adressant au service des abonnements.
Ces informations peuvent être exploitées par des sociétés partenaires de Saphir Média.
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

Les cœurs
endurcis

Vous traversez un moment difficile ? Vos réactions et celles
des autres vous surprennent ? Vous avez l’impression d’être dans
une impasse ? Quelle décision prendre ?…
À partir du bel islam et d’une lecture appliquée du Coran,
des solutions peuvent toujours être trouvées. Posez vos questions à :
chamsennour@salamnews.fr

« JE NE SAIS PLUS QUOI FAIRE. Mariée depuis huit ans,
je suis antillaise d’origine mais musulmane et mon mari tuni-

sien. Il a élevé, au-delà de mes espérances, un fils que j’ai eu auparavant. Un père formidable jusqu’à ce que nous ayons un enfant
ensemble. Il a changé vis-à-vis de lui. Ce qui est dur pour mon fils
comme pour moi. Il boit, se drogue, s’énerve pour rien dès qu’il a
des nouvelles de sa famille, qui ignore qu’il a un fils avec moi. Il a
un bon fond mais peut devenir soudain le pire des hommes. Je suis
de plus en plus proche de ma foi et je vous sollicite afin d’avoir un
peu de clairvoyance. » Lucie

Chams en Nour. Ce sera difficile de sortir votre mari de cette
mauvaise situation s’il n’en pas la volonté farouche. Pouvez-vous lui
dire vos inquiétudes et votre malaise quand il est à jeun et bien disposé ? S’il s’en prend à votre fils ou même à votre enfant en commun,
il est en effet nécessaire de reconsidérer la situation. Il est important
pour vos enfants qu’ils soient élevés dans la paix et l’harmonie. Si votre
mari ne parvient pas à faire passer la cause des enfants d’abord, s’il a
perdu le discernement entre le bien et le mal, sans doute faudra-t-il en
tirer les conclusions qui s’imposent… « Leurs cœurs ont été endurcis par
ce qu’ils ont accompli » [Coran, s. 83, v. 14]. ■

« MON MEILLEUR AMI DEPUIS LE LYCÉE VIENT DE
COMMETTRE envers moi un acte de trahison qui me tourmente beaucoup. Il a tenté de séduire la femme avec qui je dois me
marier, cela a entraîné une grosse dispute avec elle et aujourd’hui
nous sommes séparés. J’ai perdu d’un seul coup ma fiancée et mon
ami. Je souffre, je ne comprends pas comment une telle chose a pu
arriver. Que puis-je faire ? » Zoubir

Chams en Nour. Cela va peut-être vous paraître étrange mais

sans doute faudrait-il commencer par reconsidérer votre propre
attitude envers votre ami. Votre confiance était-elle bien placée ?
Aviez-vous déjà remarqué des réflexions ou des attitudes qui n’emportaient pas tout votre assentiment ? Parliez-vous très sincèrement
avec lui et savait-il à quel point vous étiez attaché à cette jeune
femme ? En général, quand il y a un bourreau, c’est que la victime
accepte (un peu) son rôle. Tentez de comprendre ce qui, dans votre
attitude, a pu lui laisser la possibilité de vous trahir.
Ainsi, cette mésaventure ne vous arrivera plus, vous saurez en tirer
la conclusion qui s’impose et placer votre confiance en des personnes qui le méritent. Mais est-ce vraiment irréparable avec votre fiancée ? Lui reprochez-vous quelque chose à elle, alors qu’elle n’est pas
responsable ? N’oubliez pas, Dieu dit : « Portez vos différends devant
Dieu et son Prophète [PSL] » [Coran, s. 4, v. 59]. ■

