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es vacances sont là. Entre celles
et ceux qui choisiront l’option farniente, du type « je me la coule douce,
les doigts de pied en éventail », et ceux
qui opteront pour l’option studieuse,
du style « remise à niveau de la langue
arabe et des connaissances religieuses », il
y a ceux qui préféreront l’évasion et la
contemplation des grands espaces du
Sahara.
Le Maghreb, de par sa grande diversité
de paysage, sa richesse historique et son
dynamisme culturel, reste la destination
favorite pour tous ces choix. Ce que
confirme le dernier baromètre MonNuage.fr-Relaxnews, qui place le Maroc,
l’Algérie et la Tunisie dans le top 5 des
destinations en moyen-courrier les plus
recherchées en juin 2009. En effet, outre
la proximité culturelle – de nombreux
Français en sont originaires –, c’est
également une destination à très bon
marché. Détail à ne pas négliger, surtout
en plein marasme économique.
Mais cet été est un peu particulier, puisque le mois de ramadan viendra s’installer à partir du 21 août. C’est donc
dans ce contexte que le Maroc organise,
durant la période estivale, plusieurs
espaces de rencontre autour de la thématique de l’islam et du soufisme et
que Mostaganem (Algérie) fêtera fin
juillet le centenaire de la zaouïa Alâwiya.
À découvrir dans nos pages Actus et
Focus. Très bon été. ■
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auprès du ministère de l’Intérieur. Co-auteur, avec Sylvie Taussig, de Musulmans en France
(Hachette, 2009), il enseigne à l’Institut catholique de Paris et à l’Institut Ghazali
de la Grande Mosquée de Paris.
© D.R.
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Bernard Godard est consultant sur les questions liées au culte musulman

Muslim Pride

L

La Muslim Pride, la fierté d’être musulman, se répand en France doucement parmi

les nouvelles générations. Comme l’exprime Patrick Haenni dans son ouvrage L’Islam de marché (Éd. du Seuil,
2005), « il s’agit de reconstruire un nouveau Muslim Pride individualisé, qui ne passe pas par la revendication politique, mais par la performance économique ». À une époque où l’islam institutionnel semble rester à la traîne, engoncé
dans des querelles de minaret, la Muslim Pride occupe le terrain. S’il en était besoin, cette revue même et certains
sites Web témoignent du décollage de la communication de cette « fierté musulmane ».

Tous les interstices de l’activité sociale et économique intéressent les musulmans. Une Synergie des professionnels musulmans de France, préfiguration peut-être d’un MEDEF confessionnel, semble marcher sur les traces du prestigieux Müsiad turc. Ce dernier, né dans l’immigration turque en Allemagne, occupe la place que l’on sait en Turquie. Plus discrètement, les Dérouilleurs entendent jouer un rôle non
négligeable sur le marché de l’emploi. Enfin, si la finance islamique ne connaît pas encore le même degré d’avancement qu’au Royaume-Uni, elle cherche un point de contact avec la finance éthique, autant préoccupée d’économie sociale que des « mirages » offerts par les fonds souverains des pays du Golfe.
Dans les domaines les plus proches de la vie proprement religieuse, tels celui
de la licéité alimentaire ou celui de la défense des pèlerins dans les Lieux saints, des musulmans de France s’activent.
Ils utilisent les technique modernes pour vérifier la traçabilité des produits, à l’encontre de circuits encore erratiques
et peu adaptés au monde moderne, et tentent de créer un cercle de qualité face à un marché du pèlerinage malheureusement inadapté aux nécessités de la transparence et du respect du consommateur.
Cependant, cette dynamique ne doit pas semer des illusions. La démarche commerciale a sa propre logique, ses propres lois. La foi et le marketing ne font pas toujours bon ménage, dans toutes les
religions. Ainsi, la surenchère sur l’imposition d’une qualité halal sur tout objet de consommation – souvent à
partir de critères pas bien assurés sur le plan théologique – risquent de provoquer à terme une certaine distorsion
du lien social, dont on sait que la commensalité, l’art du « manger ensemble », est une des valeurs incontournables en France.
C’est également dans le domaine social que la Muslim Pride veut aller plus vite. Au

moment où le CFCM, après six ans d’existence, ne s’est toujours pas doté d’un organe propre à assurer la défense
des musulmans agressés ou stigmatisés, le Collectif contre l’islamophobie en France brûle les étapes. Bilan après
bilan, il perfectionne son outil statistique, améliore ses structures juridiques et, avec ses encore faibles moyens,
touche une large audience.

Enfin, la Muslim Pride aurait tout à gagner à réconcilier l’islam réel avec

l’islam institutionnel, celui des mosquées et du CFCM. Comment l’un pourrait-il vivre sans l’autre ? Car, après
tout, il s’agit toujours de communion dans une même foi. Il est nécessaire que les notables, ceux qui ont patiemment construit durant plusieurs années les fondations de la maison islam en France s’ouvrent à la multiplicité des
expériences, à l’ingéniosité, à l’expertise et à la jeunesse de ceux qui inventent tous les jours les nouvelles manières
de vivre leur religion ici et maintenant. ■
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Crash aérien aux Comores :
deuil et colère

er

Nombreux sont les
festivals de cinéma
en plein air, durant
l’été. Celui du Parc
de la Villette propose
30 films sur le thème
du voyage.
À ne pas rater :

© France Keyser

AVION POUBELLE.
Les Comores sont en
deuil pendant 30 jours,
la France l’a aussi été. Le
30 juin, l’Airbus A310
assurant la liaison entre
Sanaa (au Yémen) et
Moroni (aux Comores)
s’est abîmé au large des Rassemblement de la communauté comorienne
à la mairie de Marseille (1 secteur), le 30 juin.
côtes des Comores.
Ils étaient 153 à prendre ce vol. De la tristesse, de la colère, de
Parmi eux, 61 passagers étaient de l’incompréhension. Les familles
la région de Marseille et de nom- des 152 victimes accusent la combreux autres étaient de La Cour- pagnie Yemenia d’être responsable
neuve (Seine-Saint-Denis). Cer- de l’accident, à cause de leurs
tains partaient pour un mariage, « avions poubelles ». Dans de nomd’autres pour aller voir leur famille. breuses mosquées de France et des
Ce drame n’a laissé qu’une seule Comores, lors de la prière du vensurvivante, une jeune fille de 14 dredi 3 juillet, a été célébrée la
ans, qui a perdu sa maman dans prière de l’absent, en hommage
aux victimes. ■ Sonia Carrère
l’accident.

CINÉ EN PLEIN AIR

• In this World
(13 août), de Michael
Winterbottom (Ours
d’or, Berlin 2003) :
deux Afghans qui vivent
au Pakistan voyagent
pour gagner l’Angleterre.
Ils rejoignent
le million de réfugiés qui
remettent leur vie entre
les mains des passeurs.
w Parc de La Villette
Prairie du Triangle
Paris 19e
jusqu’au 16 août
www.villette.com

PASSERELLES. Top départ depuis
le 1er juillet, et jusqu’au 31 mars
2010 : la Turquie est l’invitée de la
France, où se dérouleront près de
400 manifestations culturelles, comprenant expositions, concerts et
spectacles en tout genre. Pour Necati
Utkan, président du comité mixte
d’organisation pour la Turquie, cette
saison est un moyen de consolider
les liens culturels entre les deux pays
qui s’ancrent dans une histoire
ancienne. Rappelant que, dans le
passé, l’Empire ottoman avait envoyé
son premier représentant diplomatique en France en 1483, M. Utkan
indique que cette saison devra donner l’impulsion à nombre de projets
futurs. Exemple : l’exposition sur
Istanbul (Grand Palais, Paris), qui
pourra « servir de source d’inspiration
aux activités de “2010, Istanbul, capitale européenne de la culture” ».

© D.R.

La Saison de la Turquie s’ouvre
en France

Pour Henri de Castries, président du
comité mixte d’organisation pour la
France, l’enjeu est certes culturel mais
surtout économique. Sur ce plan, les
deux pays ont déjà des relations importantes : « La France est le deuxième
investisseur en Turquie, son cinquième
partenaire commercial. Nous sommes
le troisième pays d’accueil des étudiants turcs et 260 entreprises françaises sont implantées en Turquie,
dont 26 du CAC 40. » Programme
sur : www.saisondelaturquie.fr ■
Selami Varlik, en partenariat avec

Un master
international
d’études
islamiques
via le Web

• Little Senegal
(26 juill.), de Rachid
Bouchareb : le guide de
la Maison des esclaves
de Gorée, au Sénégal,
part sur la trace de ses
ancêtres déportés aux
États-Unis.
• Le Grand Voyage
(9 août), d’Ismaïl
Ferroukhi : à quelques
semaines du bac,
un lycéen, qui vit en
Provence, conduit son
père jusqu’à La Mecque
pour son pèlerinage.
Leur périple leur
permettra d’apprendre
à se connaître.

CULTURE

FORMATION

EXPOSITION
Palestine : la création
dans tous ses états
S’associant au choix
de la Ligue arabe
de faire de Jérusalem
la capitale de la culture
arabe 2009, l’IMA
expose des œuvres
d’artistes contemporains
(en particulier celles
de femmes) résidant
en Palestine ou issus
de la diaspora.
w Jusqu’au
22 novembre
Institut du monde arabe
1, rue des Fossés
Saint-Bernard
Paris 5e
www.imarabe.org

© Pere López
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w Le 1 juillet, Marwa El-Sherbini, 32 ans, pharmacienne, ancienne membre de l’équipe nationale égyptienne
de handball féminin, a été assassinée en pleine audience du tribunal de Dresde (Allemagne), victime
de 18 coups de couteau par l’homme contre lequel elle avait porté plainte pour insultes à caractère islamophobe.
er

CURSUS. L’Université ouverte de
Catalogne (UOC) lançait officiellement, début juillet, le premier
master international d’études islamiques et arabes, dirigé par Mustapha Cherif. Sa particularité : le
master, accessible dès l’obtention
d’une licence (Bac +3), est entièrement en ligne. Mais ce n’est pas un
hasard, puisque l’UOC est la première université virtuelle au monde.
Créée en 1994, celle-ci accueille
aujourd’hui près de 50 000 étudiants
du monde entier, grâce à Internet.
Cette fois, c’est au tour d’une formation d’islamologie, qui se veut
« interdisciplinaire et complète », de
faire son apparition.
L’objectif visé : fournir des éléments
de connaissance et de compréhension sur les complexités du monde
musulman à travers des cours académiques, scientifiques et donc
objectifs, grâce à un corps professoral issu d’universités et d’instituts
prestigieux tels que l’université
Al-Azhar, au Caire, ou encore le
CNRS.
Pour cette première année, il est
nécessaire d’être francophone. Cette
formation, qui coûte entre 1 500 et
2 000 euros par an, sera disponible,
d’ici à trois ans, en quatre langues,
hors française : espagnole et catalane,
en 2010-2011 ; puis anglaise et
arabe, d’ici à 2012. Les inscriptions
sont d’ores et déjà ouvertes.
www.uoc.edu ■ Hanan Ben Rhouma

www.salamnews.fr

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

MAGHREB

De hauts lieux de spiritualité
RENCONTRES. L’été est propice aux manifestations culturelles brassant les peuples

des deux rives de la Méditerranée. Zoom sur trois d’entre elles.

nrichir et approfondir le débat
sur le culte musulman en Eu« E
rope », telle était la finalité du colloque
international (20-21 juin) exprimée
par Abdallah Boussouf, secrétaire général du Conseil de la communauté
marocaine de l’étranger (CCME).
Durant ces deux jours, à Casablanca, les
intervenants, des universitaires spécialisés dans les questions abordées, se sont
succédé pour apporter des éclairages sur
divers aspects de la question musulmane
en Europe. Ainsi le Pr. Alessandro Ferrari de l’université de l’Insubrie (Côme,
Italie), les français Jocelyne Césari et
Franck Frégosi (CNRS), Brigitte Maréchal (Centre interdisciplinaire d’études
de l’islam dans le monde contemporain,

Louvain-la-Neuve, Belgique) et le Pr.
Henk Vroom (islamologue aux PaysBas) ont tous été écoutés avec la plus
grande attention.
En organisant ce type de rencontre, le
CCME tente de jouer pleinement son
rôle. Créé il y a deux ans, ce Conseil
a pour objet de veiller sur les liens
entre les Marocains résidant à l’étranger et leur pays d’origine. La religion
musulmane constitue un élément essentiel de ce lien. Même si le CCME
n’a qu’un rôle consultatif auprès du roi
du Maroc, sa place économique reste
déterminante : les Marocains résidant
à l’étranger constituent en effet la
deuxième source nationale de revenus,
après le tourisme. ■

La Alâwiya fête ses cent ans
a tariqa de cheikh Khaled Bentounès a cent ans. Du 24 au 31 juillet,
L
dans la ville de Mostagadem (Algérie), 6

© D.R.

000 fidèles sont invités à célébrer l’événement. Tout au long de l’année, les membres de cet ordre soufi ont suivi les étapes
de la Caravane de l’espérance et de la
Caravane de la flamme de l’espoir. Deux
symboles initiés en janvier pour faire le
tour des communautés alâwiya à travers
le monde. À Mostagadem, en ce début
de juillet, les deux symboles se sont retrouvés unis.

En France, les Scouts musulmans de
France (SMF), initiés par M. Bentounès,
témoignent d’une autre manière d’être
musulman. SMF est le fleuron d’une
participation authentique de l’islam à la
vie publique en France. Ce sont eux qui
ont lancé la Caravane de la flamme de
l’espoir.
Fondée en 1909, la Alâwiya doit son
nom à son fondateur, le cheikh Ahmad
Al-Alâwi. Un homme de foi et d’ouverture qui a inspiré de nombreux Occidentaux dans leur cheminement vers l’islam.
Le cheikh Al-Alâwi est ainsi
l’imam qui fait la khutba
(prêche du vendredi) à
l’inauguration de la Grande
Mosquée de Paris, en juillet
1926. Pour les jeunes générations, il fut rendu célèbre
par Un saint homme du
XXe siècle, un témoignage
touchant écrit par l’Anglais
Martin Lings. ■

Sidi Chiker, capitale mondiale
du soufisme

© D.R.

Le Maroc s’interroge sur l’islam en Europe

es 10, 11 et 12 juillet, Marrakech (Maroc) a
accueilli sa 2 Rencontre internationale du
L
soufisme. Cinq années après les premières, ils
e

étaient plus de 800 disciples soufis, venus de 43
pays, à répondre à l’invitation du ministre marocain des Habous et des Affaires islamiques.
La diversité et la rencontre furent les deux thèmes les plus évoqués par les délégués qui ont pu
s’adresser à l’auditoire. Et pour les organisateurs,
il y a des objets de satisfaction. Pour Hakim ElGhissassi, en charge de la communication, « le
succès n’est pas une surprise car ce type de rencontre
a existé par le passé avec les moyens de l’époque.
Nous n’avons fait que restaurer une tradition marocaine. De plus, Sidi Chiker est un nom évocateur
pour les soufis du monde entier. Quel que soit son
ordre, un soufi peut se rendre à Sidi Chiker sans
trahir les principes de sa confrérie, sans créer de
conflit avec une autre confrérie ».
Conférences-débats, visites touristiques et soirées culturelles ont animé les délégations. Le
11 juillet, au cours d’une conférence de presse,
le ministre Ahmad Taoufik a annoncé que les
« rencontres de Sidi Chiker se tiendront désormais
tous les ans et seront alternativement nationale et
mondiale ». Pour accueillir son monde, le site
sera aménagé de manière « simple et confortable »,
a ajouté le ministre.
Situé à environ 80 km dans le sud-ouest de Marrakech, Sidi Chiker fut un des premiers lieux
de la vie spirituelle islamique marocaine. De ce
passé prestigieux, il ne reste qu’une mosquée
autour d’un mausolée. Selon certaines sources,
il s’agit là de la première mosquée construite au
Maroc. ■
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spécial VACAnces

Tendance Maghreb

L

es hommes changent, le monde
aussi. Ou plutôt, dirions-nous, les
hommes ont changé le monde.
Si Ibn Battûta était encore en vie,
ce ne serait pas 120 000 km en vingt-huit
ans qu’il aurait parcourus, mais bien dix fois
le tour du monde. D’aucuns diraient qu’il
n’a rien à nous envier. Télévision et mode de
transport aérien ont sans nul doute bouleversé la notion de voyage. On va désormais
bien souvent vers des terres connues, déjà
vues, filmées, photographiées. Alors, comment redécouvrir le goût de la découverte,
de cette piquante curiosité qui vous donne
plus d’ailes que les réacteurs d’Airbus ou de
Boeing ?

Nouvelle génération,
nouvelles tendances

Passer de bonnes vacances au Maghreb ne
veut pas forcément dire Club Med ! Les
excursions en famille, entre amis, à la décou-

verte de lieux insolites et de nouvelles sensations ont le vent en poupe.
Fini – ou presque ! – ce temps où les jeunes
Français d’origine maghrébine passaient
deux mois complets sous le soleil brûlant
d’une ville impériale, dont les secrets se faisaient, pour eux, invisibles. L’heure est au
voyage, au vrai. Spécialistes et promoteurs
du tourisme au Maghreb l’ont bien compris,
et nombreux sont-ils à s’adapter à cette nouvelle tendance, en proposant des voyages à
la carte ou sur mesure, selon les envies et les
budgets de leurs clients.

Croisières, circuits, trekking...

En Algérie, le tourisme commence à reprendre vie, après de longues années de tensions
au sein du pays. Quant au Maroc, bien qu’il
soit encore en tête de classement des destinations les plus prisées pour les vacances, il
enregistre ces deux dernières années une
baisse de son activité touristique, évaluée à

© Thaut Images

L’été n’a pas fait
que pointer le bout
de son nez. Il nous
a envahi, et, avec lui,
des envies d’exotisme.
Sans surprise, les baromètres
placent le Maghreb, Maroc
en tête, numéro un des
destinations moyen-courriers.
Alors, exit les vacances monotones ?
Faire de son voyage une œuvre d’art,
c’est possible.
30 %. Urgence donc à répondre à la diversité des besoins des touristes, en promouvant une dynamique nouvelle du voyage.
Si croisières, circuits et trekking continuent
de faire le gagne-pain des agences spécialisées, de plus en plus de particuliers concoctent et organisent eux-mêmes leur propre
voyage, selon leurs moyens financiers ou
selon qu’ils veuillent suivre l’exemple d’Isabelle Eberhardt, d’Ibn Khaldoun ou
d’Eugène Delacroix...

Envie d’évasion

Vert des palmiers, bleu intense du ciel,
sable fin, oasis et dunes à en perdre la tête...,
le Maghreb regorge de paysages aussi divers
qu’exceptionnels. De nombreuses agences
d’excursions voient le jour chaque année.
Disposant d’infrastructures hôtelières et de
guides touristiques, elles mettent à disposition des touristes des parcours à la carte.
Déguster un thé sur la fameuse place Jamaâ

www.salamnews.fr
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w C’est le nombre de sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO au Maghreb
(Algérie : 7, Maroc : 8 ; Tunisie : 8). Le Comité du patrimoine mondial considère ces sites
comme « ayant une valeur universelle exceptionnelle ».

El Fna, de Marrakech, se balader
en dromadaire, prendre la route
pour la plage d’Essaouira et
savourer un coucher du soleil en
plein désert, tout cela est possible en une seule journée... pour
les plus pressés.

Soif spirituelle

Les voyages horizontaux visent
de plus en plus à devenir verticaux. Renouer avec la Transcendance via un ciel étoilé du Sahara
algérien, la mer paisible de
Djerba, ou encore la tradition

soufie de Fès avec ses nombreuses zaouïas, pour faire de ses
vacances un moment unique de
spiritualité et de bien-être, est
devenu très d’actualité.
Visiter les mosquées du pays, cela
vous tente ? C’est ce qu’a expérimenté un jeune couple parisien,
l’an dernier, lors du mois sacré de
ramadan : « L’ambiance y est exceptionnelle », témoignent-ils.
Le jeûne démarrant le 21 août
prochain, ces vacances 2009 vêtiront sans doute un caractère plus
spirituel que d’ordinaire.

Parcours historiques

9

MEMO

Découvrir le « bled » peut également
se faire en parcourant des itinéraires
historiques. La « ville rouge » d’Ibn
Tachfin, Tunis, Carthage, Oran,
Fès... sont autant de villes qui ont
marqué l’Histoire par leur éclat
intellectuel, commercial et culturel.
L’occasion de remonter le temps,
de faire un saut dans l’Histoire ;
et pour de nombreux musulmans
francophones, celle de partir à
la recherche de ses racines... ou
même de reconstituer sa propre
généalogie ! ■ Leila Belghiti

■ IBN BATTûTA
(Tanger 1304 Marrakech 1369)
Un des plus célèbres
explorateurs et
voyageurs de son
temps. De Tombouctou
à l’actuelle Russie,
de Tanger à Quanzhou
(Extrême-Orient), il
parcourut 120 000 km
en 28 ans de voyages.
Ses récits de voyages
ont été compilés
par Ibn Juzayy, dans
l’ouvrage Rihla (Voyages).

■ ISABELLE
EBERHARDT

© N. Parneix

© N. Parneix

(Genève 1877 - Aïn Sefra
1904) Femme de lettres,
journaliste et voyageuse.
Sa soif d’exotisme,
de liberté et sa
rencontre avec l’islam
ont profondément
marqué ses œuvres
littéraires, parmi
lesquelles : Sud oranais
(1905) ; Notes de route
(1908) ; Pages d’islam
(1908).

© D.R.

Le village de Sidi Bou Saïd, en Tunisie, a attiré de nombreux
artistes et écrivains, dont Chateaubriand, Simone de Beauvoir,
Michel Foucault.

La ménara de Marrakech est une vaste oliveraie irriguée
par un système hydraulique datant de plus de 700 ans.

3 questions à
« Le sur-mesure est de plus en plus prisé »
VOYAGES EN VOGUE. Aux amateurs de vacances « découverte », rien de
mieux que le sur-mesure. Éclairage avec Mustapha Rachidi, gérant d’une
agence spécialisée dans le tourisme marocain depuis 1990.
Votre clientèle a-t-elle évolué ces dernières années ?
Oui, nous constatons une réelle évolution. Il y a
quelque temps, toute la famille partait. Ces dernières
années, les enfants, devenus jeunes adultes, aspirent
à passer de vraies vacances en prenant en main leur
voyage. Soit ils rejoignent leurs parents puis s’en vont
faire le tour du pays en solo, soit ils s’en vont vers
d’autres destinations, d’autres pays.
Quel type de voyage organisez-vous ?
Il y a deux types de voyage : les voyages à la carte
et les voyages sur mesure. Ces derniers sont plus prisés par la clientèle d’origine maghrébine. Ils choisissent eux-mêmes les endroits où aller, où dormir, etc.

C’est avantageux, car cela permet de s’organiser de
manière plus souple, selon son porte-monnaie. Plusieurs types d’excursions sont organisées : trekking
dans le désert, camping, randonnée, circuits en 4 × 4,
découvertes thématiques, etc.
Combien ça coûte ?
Tout dépend du type d’excursions et de la durée
du séjour. Les agences proposent souvent des tarifs
raisonnables. Par exemple, pour une semaine d’excursions du nord au sud du Maroc (8 jours, 7 nuits),
logés, nourris, le tarif tourne autour de 400 euros par
personne. Si vous faites le calcul, c’est très avantageux. ■ Propos recueillis par Leila Belghiti

■ IBN KHALDÛN
(Tunis 1332 - Caire 1406)
Historien, philosophe
et homme politique.
Après de brillantes études
en sciences islamiques,
métaphysiques
et mathématiques,
il exerce des fonctions
diplomatiques,
voyageant dans tout le
Maghreb, jusqu’au Caire
notamment. Pionnier dans
la sociologie et l’histoire,
il est l’auteur du célèbre
Discours sur l’histoire
universelle. Al-Muqaddima
(1377).

■ EUGÈNE
DELACROIX
(Charenton-Saint-Maurice
1798 - Paris 1863)
Peintre, chef de file de
l’école romantique. En
1832, il accompagne
la mission diplomatique
française auprès du sultan
Abd Al-Rahman, au Maroc.
Au fil du voyage, il emplit
ses carnets de croquis et
d’aquarelles, sources de
toutes ses toiles inspirées
par la passion de l’Orient.
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FOCUS 118 mrds

w C’est le montant total, en euros, de la consommation touristique
en France, en 2008, regroupant les Français voyageant à l’étranger,
les touristes étrangers et français (source : direction du Tourisme).

Par Nadia Moulaï

Des vacances zen et bio
© Asaflow

Déjà au soleil ou prêts pour le départ ?
Reste à suivre ces quelques conseils, atouts clés
pour réussir des vacances sans stress, pour
toute la famille, et au plus près de la Nature.

L

e départ en vacances est le moment
de dresser la fameuse check-list. Un
conseil : thématiser ; ce sera beaucoup plus pratique.
D’abord, tout ce qui est administratif. Vérifiez
la validité des cartes d’identité et passeports.
Pour les voyages extra-communautaires, un visa
pourrait être nécessaire. Contactez le consulat
ou le bureau consulaire de l’ambassade concernée. N’attendez pas la dernière minute. Si vous
prévoyez de faire voyager vos enfants seuls, pensez à l’autorisation de sortie de territoire. À faire
établir en mairie par l’un des parents, 48 heures
au minimum avant le départ.
Deux documents auxquels on ne pense pas :
carte vitale européenne et permis de conduire
international. Pour le premier, demandez-le sur
le site de l’assurance maladie, au minimum
deux semaines avant le départ. Pour le second,
contactez la préfecture.

Bobologie

Côté santé, on n’est jamais à l’abri des désagréments. Premier réflexe, faites-vous conseiller
par le pharmacien pour pansements, antiseptiques… Si vous partez à l’étranger ou dans un
pays chaud, une consultation médicale s’impose. Vaccins ou traitement, contre le paludisme notamment, seront alors indispensables.
Profitez-en pour vous faire prescrire des médicaments contre mal des transports, diarrhée,
fièvre, irritations, brûlures et piqûres d’insecte… Enfin, emportez toujours avec vous le
carnet de santé, votre mémoire médicale !
Pour bébé, ajoutez une solution de réhydratation, essentielle en cas de diarrhée aiguë. Une
fois les médicaments listés, on pense aux crèmes
solaires ! Écran total bien entendu pour bébé,
indice 50, pas moins. À bannir, les huiles de
type argan : sa peau trop fragile est susceptible
de développer une réaction allergique.

Partez du bon pied !

Bien commencer ses vacances, c’est aussi réussir
son trajet. Si vous partez en voiture avec des
enfants, pensez à tout ce qui pourra faciliter le

voyage. Ayez le geste écolo, n’abusez pas de la
climatisation. Ayez en tête qu’un véhicule bien
entretenu pollue moins.
Pour faciliter le voyage avec bébé, Total met à
disposition le kit bébé, disponible dans toutes
les stations autoroutières. Repas préparés, brick
de lait, couches ou lingettes pour pallier d’éventuels imprévus. Brumisateurs et bouteilles d’eau
ne seront pas de trop.
Autrement, le train est un bon compromis. Et
cet été, cela tombe bien, la SNCF a mis en place
le « TGV Family » pour voyager entre parents
et enfants…
Moins écolo mais plus rapide, l’avion. Pensez à
prendre une petite laine pour bébé. Un conseil,
faites-le téter à l’atterrissage et au décollage
pour éviter que ses oreilles se bouchent.

Hébergement : pensez Nature

Passez au gîte écolo avec le réseau Panda de
WWF. Répondant à un cahier des charges très
strict, les gîtes Panda vous permettront de participer à la protection de l’environnement. Au
programme, préservation des espèces naturelles
ou écoconstruction.
Sur place, ayez le réflexe vert. Vous avez plein
de bonne volonté mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Commencez doucement,
mais sûrement. Dans les pays méditerranéens
envahis par le tourisme de masse, l’eau est une
denrée rare. Pas d’abus donc. Respectez l’environnement local. Privilégiez le vélo au scooter,
faites du trek plutôt que du jet-ski.
C’est les vacances, profitez-en pour manger des
plats typiques et bio… à moindre coût. En
France et en Europe, il est facile de trouver des
établissements proposant des plats bio. Mieux,
séjournez gratuitement dans une ferme bio ! En
contrepartie, vous participerez aux travaux
agricoles. Courage, l’environnement vaut bien
quelques gouttes de sueur ! ■
www.gites-panda.fr : 280 gîtes pour découvrir les parcs
naturels de France.
www.wwoof.fr : plus de 500 fermes et exploitations bio
accueillent gratuitement des visiteurs/travailleurs bénévoles en France et dans le monde.

Acheter en Ligne
Les astuces
w Contrairement aux idées reçues,
n’achetez pas vos vacances à la
dernière minute. Plus vous attendez,
plus les prix risquent de flamber.
N’oubliez pas que vous êtes en
haute saison, donc les opérateurs
en profitent !
w Comparez les prestations sur
plusieurs sites d’achat en ligne.
D’un opérateur à l’autre, les hôtels
sont parfois les mêmes et les
prix peuvent varier sensiblement.
N’hésitez pas à passer un peu de
temps, même pour quelques euros.
Pas de petites économies.
w Surfez sur les forums de voyages.
Parfois, les commentaires des
touristes sont une mine d’or pour
évaluer la qualité d’un hôtel, d’un
site ou d’une plage… Un conseil :
ne prenez pas tout pour argent
comptant, faites le tri.
w Vérifiez les assurances liées à
votre carte bleue. Souvent, sans
le savoir, vous êtes couvert pour
les annulations ou modifications
de voyage, retard d’avions ou
de trains SNCF et même perte,
vol et détérioration de bagages.
Inutile de souscrire une assurance
supplémentaire !

Les pIèGES
w Sur Internet, la prudence est de
mise. Achetez votre voyage sur des
sites recommandés et connus. Ne
vous laissez pas aveugler par des prix
attractifs. On trouve encore des sites
de voyages en ligne mensongers.
w Vérifiez sur le site Web la présence
de l’adresse postale et d’un numéro
de téléphone du voyagiste. Ces
informations sont obligatoires. Leurs
absences peuvent suffire à mettre
en doute le sérieux de l’entreprise.
w Comme tout achat par carte
bleue, les incidents sont possibles.
Contrôlez vos relevés bancaires.
Si tout se passe bien, le montant
du séjour devra être débité quelques
jours après la confirmation en ligne.
w Veillez à bénéficier d’un véritable
service après-vente. Certains sites
ne sont conçus que pour la vente.
En cas de litige, il faut pouvoir
se retourner facilement. D’ailleurs,
la DGCCRF s’est dotée d’une cellule
spécialisée qui vérifient la conformité
des sites de vente.
[Direction générale de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes :
www.dgccrf.bercy.gouv.fr
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Tête d’affiche

Malika

Bellaribi-Le Moal

Malika Bellaribi est victime à trois ans d’un grave accident qui va bouleverser sa
vie. Elle sera ballottée pendant neuf ans entre hôpitaux, maisons de repos et
couvents. Elle y découvre la musique classique. Pourtant il lui faudra des années
pour laisser libre cours à cette passion. La mezzo soprano s’est confiée en toute
sincérité pour les lecteurs de Salamnews.

« La musique apaise mon âme »

C’est vous qui l’avez écrit ou vous
a-t-on aidée ?
M. B. : Non, j’ai entièrement rédigé
l’ouvrage seule, mais je me suis fait
aider pour me souvenir, me situer dans
le temps. Ce n’était pas évident pour
moi de me remémorer des événements
qui me sont arrivés à l’âge de trois ans.
J’ai mis plus d’un an et demi pour
l’écrire. J’ai eu peur des émotions qui
allaient m’assaillir. D’ailleurs, mon éditeur m’a dit qu’il faudrait une suite, qui
raconterait la Malika d’aujourd’hui.

© Gilles Philippot

Comment est née l’idée d’écrire
votre autobiographie Les Sandales
blanches ?
Malika Bellaribi-Le Moal :
Aujourd’hui, il y a beaucoup de stigmatisation autour des jeunes issus des
quartiers et les jeunes Maghrébins. On
parle beaucoup de diversité, d’intégration mais de manière réductrice. Je me
suis dit que parler de mon parcours
pourrait peut-être en aider quelquesuns. En ce sens, on peut surmonter les
obstacles quand on croit très fort en sa
bonne étoile. Moi, j’ai vécu dans un
bidonville, je sais ce que c’est la misère
sociale. Puis, à l’âge de trois ans, je me
suis trouvée clouée pour de nombreuses années dans un lit, sans grand espoir
de remarcher un jour. Car les médecins
prédisaient que je ne remarcherai pas,
je ne les ai heureusement pas écoutés.
J’ai souffert, je me suis battue mais,
aujourd’hui, je marche… Ce témoignage, je l’espère, amènera les gens à réfléchir sur le sens qu’ils veulent donner à
leur vie. Il ne faut pas se laisser abattre,
ne pas rester dans la fatalité. Je n’ai pas
voulu verser dans le misérabilisme, c’est
vraiment une note d’espoir.

à la lecture du livre, on a l’impression
qu’il vous sert même de thérapie ?
M. B. : Complètement, l’écriture permet
de prendre du recul, de mettre les choses
à distance. Bizarrement, pendant toute
la rédaction, j’ai eu à nouveau très mal à
la jambe. Le corps se souvient longtemps
des traumatismes qu’il a subis. Mais ce

BIO EXPRESS
Née en 1956 à Nanterre et d’origine algérienne, Malika
Bellaribi-Le Moal réalise, après bien des embûches, son
rêve de devenir chanteuse lyrique. Diplômée de l’École
normale de musique de Paris et du Conservatoire international de musique de Paris, elle se produit en soliste
depuis 1987. Elle publie en octobre 2008 Les Sandales
blanches (Éd. Calmann-Lévy).

www.salamnews.fr

« Ayez de nombreux rêves, il y en aura toujours un qui se réalisera. »
qui m’aide le plus, c’est la musique. Tous les sentiments que je n’ai pu exprimer, je les chante. Ce n’est
pas pour rien que le chant est lié aux cinq sens.
Comment votre entourage a accueilli ce récit ?
M. B. : Mes sœurs ont adoré, mais mes frères
étaient plus mitigés. C’était difficile pour eux de
lire la violence de nos rapports. Ils ont eu honte de
leurs actes, comme le mariage forcé que l’un d’eux
a voulu m’imposer. Mais tous se sont excusés de ne
pas avoir compris mes souffrances physiques et surtout de l’entre-deux culturel dans lequel je vivais.
Eux, ils prenaient mes silences, ma manière différente de m’exprimer pour du mépris.
Justement, vous semblez être déchirée
entre deux cultures, deux religions ?
M. B. : Pendant longtemps, je me suis sentie
dans l’entre-deux et je ne pouvais pas choisir de
camp. Il y avait, d’un côté, les coutumes et les
traditions de ma famille, que je voyais peu, et,
d’un autre côté, une éducation chrétienne, inculquée par les sœurs des différents couvents où
j’ai séjourné. C’était un éternel aller-retour pour
moi. Puis il y avait cette belle musique, ces chants
d’anges qui m’apportaient beaucoup de réconfort.
Aujourd’hui, je me rends compte que cette double
éducation a été une chance pour moi et que sans
elle je ne serais pas ce que je suis.
Votre conversion au christianisme, c’est un choix
spirituel ou le choix d’une femme amoureuse ?
M. B. : C’est réellement un choix spirituel. Lorsque
j’étais petite fille à l’hôpital, une religieuse est venue
me voir, elle m’a parlé de Jésus, de Marie, elle me
disait que la maison de Dieu était ma maison. Petit
à petit, j’ai pris goût à ces moments de spiritualité ;
puis, dans les différents couvents où j’étais accueillie,
on dispensait une éducation religieuse aux pensionnaires. C’est ce qui m’a construite. À cette époque,
personne ne me parlait d’islam. La nuit, cela me
rassurait d’avoir Jésus qui veille sur moi. Quand je
rentrais dans ma famille, ma mère me laissait prier.
Cela n’a pas été facile à accepter pour mes frères.
Quelles attaches avez-vous avec l’Algérie,
le pays de vos parents ?
M. B. : J’y retourne souvent, j’y ai même une maison maintenant. J’y vais pour me recueillir sur la
tombe de mes deux parents.
Vous évoquez souvent les termes « métèques »,
« basanés », vous avez été beaucoup confrontée
au racisme ?
M. B. : Il faut remettre les choses dans leur
contexte, c’était à l’époque de la guerre d’Algérie.

Et mon accident me rendait encore plus différente des autres enfants. De plus, le milieu
de la musique classique est un univers particulier, où le racisme est plus sournois, les gens ont
beaucoup de préjugés. On m’a souvent dit :
« Vous chantez sans accent ! » J’ai monté mes propres spectacles pour contourner ce racisme
qui ne dit pas son nom. On m’a proposé aussi
de changer de nom, ce que j’ai bien sûr refusé
de faire, je ne voulais pas renier mon identité.
Pourquoi avoir choisi de donner
des cours de chant à des enfants issus
des quartiers populaires ?
M. B. : À mon époque, nous n’avions pas accès
facilement à la culture. Dans les familles maghrébines, les parents n’envoyaient pas leurs enfants
au conservatoire, soit parce qu’ils en ignoraient
tout simplement l’existence, soit parce qu’ils
pensaient que ce n’était pas pour nous, soit par
manque d’argent. Finalement, aujourd’hui, on
retrouve les mêmes problèmes. Au départ, en
1998, j’avais envie de développer l’accès à la musique, à la culture pour les enfants maghrébins
principalement, car j’avais l’impression qu’ils
étaient victimes de plusieurs handicaps : des origines différentes, un milieu social modeste. Mais,
finalement, c’est tous ceux qui vivent en banlieue
qui sont toujours ostracisés.
Vous créez donc l’association
Voix en développement ?
M. B. : Oui, beaucoup m’ont dit : « Attention, tu vas
être cataloguée. » Grâce à la musique, je peux transmettre les codes de la société. Après tout, qu’est-ce
que l’opéra ? C’est de l’Histoire chantée. Ces œuvres
lyriques me permettent de rapprocher le passé au
présent. Les enfants apprennent en s’amusant.
Cela vous émeut, vous agace
que l’on vous surnomme la « diva des quartiers »
dans la presse ?
M. B. : Au début, cela m’a agacée. Je trouvais
cela réducteur. Je ne voulais pas être définie de
manière aussi radicale, les choses me semblent
plus nuancées que cela. Au fil des années, j’ai fini
par éprouver une certaine fierté. Il ne faut pas le
prendre au premier degré, il faut aller plus loin
et décodifier. Cela renvoie bien au fait que je suis
une « beurette des quartiers » et je n’ai pas honte
de cela, bien au contraire. Je joue aussi bien dans
des salles emblématiques que des salles de quartier. Cela me permet de rester dans la réalité et de
me nourrir sur le plan artistique et émotionnel. Je
pense que la musique est universelle ! ■
Propos recueillis par Nadia Hathroubi-Safsaf
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Abcédaire

Ccomptabilité
comme

C’est dans ce domaine
que j’ai exercé pendant
de nombreuses années,
avant de me rendre
compte que ma passion
était la musique. Mais,
grâce à mon métier
de comptable, j’ai pu
financer mes longues
années d’apprentissage.

D

comme

DESTIN

Je m’en suis bien
sortie, cet accident a
peut-être était une
« chance ». Il m’a sortie
de ma misère culturelle.
Au fil des années, j’ai fait
la paix avec moi et avec
les autres. Je me suis
réconciliée avec ma mère
à qui j’en voulais tant.

F

comme

fratrie

Je suis la septième
enfant d’une famille
qui en compte neuf.
Ma mère était souvent
dépassée, c’est ma
grande sœur Hayet qui
s’est occupée de moi.
Pendant longtemps, on
s’est très mal compris
avec mes frères et sœurs,
qui me reprochaient mes
manières de princesse.

I

comme

ISLAM

J’ai une tendresse
particulière pour
cette religion, qui est
celle de mes ancêtres.
J’ai lu le Coran, on y parle
de Jésus, de Marie.
J’aime cette tolérance
qui s’en dégage, malgré
les idées reçues.

S

comme

SUICIDE

C’est un sujet
tabou dans toutes les
familles et dans toutes
les religions. Celui de
ma sœur Hayet a été le
déclic pour débuter une
thérapie. J’étais victime
d’hallucinations, je la
voyais partout ! Au fil des
séances, j’ai découvert
mon envie de chanter.
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Une ville, une

Spécial

14 mosquée

BordeAux

Reportage de Hanan Ben Rhouma – Photos de Lahcène Abib

Une mosquée de référence
pour la région

C

Dynamique et moderne, la mosquée Al-Huda,
dans la vieille ville de Bordeaux, a tout pour plaire.
Située en centre-ville, cette simple bâtisse à l’allure modeste
est à mille lieux de témoigner – visuellement du moins –
de son considérable impact spirituel et intellectuel à Bordeaux
et dans sa région, durant ces deux dernières décennies.

Ce bâtiment n’a rien qui la distingue des
autres et ne laisse pas paraître qu’il s’agit
d’une mosquée. Et pourtant, c’est de là
que s’est bâti l’islam local et régional qui
se retrouve si peu ailleurs. À son origine,
l’Association musulmane de Gironde
(AMG). Créée en 1983, celle-ci s’est vite
démarquée des associations musulmanes
classiques que l’on retrouve à cette période
en France. C’est elle qui prend en charge
le réaménagement de l’usine de cordonnerie, rue Jules-Guesde, lors de sa fermeture, pour en faire un lieu de culte digne
pour les musulmans bordelais. Al-Huda
devient de ce fait la première mosquée de
Gironde, où imams et acteurs sociaux se
forment. D’autres mosquées se suivront
et un fort tissu associatif se tisse dans la
région.
En 2004, c’est au tour de la mosquée de
Cenon, en banlieue bordelaise, d’être inaugurée. Ainsi, l’AMG gère directement deux
lieux de culte et a poussé à la création de
dizaines d’associations spécialisées, tant
religieuses que culturelles et laïques, comme
l’Association Femmes Familles Plurielles
(AFFP), l’association de médecins Avicenne
ou encore Juriste Intégration. Aujourd’hui,

Al-Huda réunit jusqu’à 500 élèves, de 6 à
18 ans, pour des cours d’enseignement de
la langue arabe et du Coran. Un institut
a même été mis sur pied l’an dernier pour
les plus de 18 ans : l’Institut de découverte
et d’études du monde musulman (IDEMM),
qui offre des formations totalement sécularisées de civilisation, de langue et de
culture.

Un même espace sacré

Une particularité : toutes les communautés ethniques se retrouvent à Al-Huda, qui

peut accueillir jusqu’à 1 000 fidèles le vendredi. Plus encore, c’est le nombre de
convertis qui se retrouvent là pour les prières et les activités, à l’image de Françoise,
42 ans, musulmane depuis quatre ans et
qui a fait sa shahada – sa profession de foi
– dans cette mosquée. L’islam « communautarisé » n’y a pas sa place. Autre point
marquant : aucun rideau ne sépare l’espace
des hommes et des femmes au premier
étage afin que les deux puissent « se sentir
dans le même espace sacré », selon le recteur
et imam de la mosquée, Tareq Oubrou.

REPÈRES
1983 : création de l’Association musulmane de Gironde (AMG).
1984 : ouverture de la mosquée Al-Huda.
2000-2001 : début des tractations entre l’AMG et la mairie.
2004 : ouverture de la mosquée de Cenon, en banlieue bordelaise.
Grande Mosquée de Bordeaux
Superficie : 7 000 m² de terrain, dont 1 800 m² pour la salle de prière.
Capacité d’accueil : jusqu’à 2 500 fidèles.
Coût estimé du projet : 6 millions d’euros (salle de prière et bibliothèque).
Durée prévisionnelle des travaux : deux ans dès lors qu’ils seront commencés.

www.salamnews.fr

25 000

w C’est le nombre de musulmans à Bordeaux (estimations : AMG), qui compte
près de 235 000 habitants. Son agglomération en compte près de 755 000,
dont près de 60 000 musulmans.
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Portrait
Un homme
de dialogue

« Si les hommes n’ont plus de place
en bas, qu’ils montent en haut
comme les femmes quand elles n’ont
plus de place. »
Mais l’espace qu’offre le bâtiment
de 600 m² est désormais exigu,
comme le constate celui qui est
la référence religieuse de l’association. Malgré les réaménage-

ments et les agrandissements
successifs, Al-Huda reste encore
« une mosquée bricolée » et « un
lieu de culte de transition ».
« C’est de là que tout est parti.
Mais, aujourd’hui, on ne peut
plus accueillir tout le monde. Pour
que l’on puisse garder longtemps
notre statut de référence, une

Grande Mosquée est nécessaire.
On veut donc voir un changement s’opérer rapidement dans
les années qui viennent », conclut
M. Oubrou. ■
Mosquée Al-Huda
50, rue Jules-Guesde
33800 Bordeaux
05 56 91 99 33

Le quartier de la Bastide se rénove
RENOUVEAU. En 2000, l’actuel maire, Alain
Juppé, a sonné le renouveau de la Bastide, qui a
longtemps accueilli de nombreuses industries à
l’écart de la ville. Il lance le projet d’un nouveau
quartier avec ses logements, ses espaces verts, une
université, des écoles, un cinéma multiplexe. C’est
dans un quartier en plein chantier que sera implantée la future mosquée qui accueillera jusqu’à 2 500
fidèles dans un espace de 1 800 m². Les négociations avec la mairie sont en cours, mais un terrain
de 7 000m² sera prochainement mis à la disposition de l’AMG. À ses détracteurs – nombreux
à se faire entendre –, M. Oubrou répond que
« l’islam ne se construit pas contre ni en dépit de la
société, mais avec elle ». Comme Al-Huda, la Grande
Mosquée de Bordeaux ne ressemblera pas aux
bâtisses arabo-musulmanes. Sans coupole ni

PAROLE À

Elbatoul Kouchi

44 ans, associée
dans une entreprise
de pompes funèbres
musulmanes
« Je suis présidente de l’AFFP,
créée en 2002 par l’AMG, mais
je viens régulièrement à cette
mosquée depuis 1988. Elle est
dynamique et toujours pleine
de monde. Nous attendons
l’ouverture de la Grande Mosquée
avec impatience. »

minaret, le monument épousera le paysage et le
contexte dans lesquels il se construit « pour inventer l’architecture du sacré dans la modernité et en
Occident et ne pas entrer dans ce travail de reproduction d’un islam imaginaire ethnicisé ».
En attendant, les fidèles bordelais et girondins
devront être patients et généreux. Aucune date
n’a encore été fixée pour les travaux, le contrat
d’attribution du terrain n’ayant pas encore été
signé. Six millions d’euros sont nécessaires pour
financer la première étape du chantier, à savoir
la salle de prière et la bibliothèque. « Toute la
communauté attend cette mosquée pour pouvoir prier
dignement », souligne Jawad Rhaouti, président
de l’AMG. « On pense pouvoir facilement récupérer la moitié de la somme compte tenu des promesses de dons et de l’engagement des fidèles. » ■

Hadj Seddak
34 ans, responsable
des langues à
l’institut IDEMM
« Je suis à Bordeaux depuis
près d’un an, à la création de
l’IDEMM présidé par Tareq
Oubrou. Je viens de Nantes mais
je connaissais cette mosquée
depuis bien longtemps. Elle offre
un espace sécularisé pour que
tous puissent s’y sentir à l’aise
et c’est ce qui me plaît. »

Harmach
Mimlouda
26 ans, sans emploi
« Je côtoie cette
mosquée depuis peu car
j’habite loin, à Arcachon, mais
elle m’apporte du réconfort
et un précieux soutien moral
et spirituel lors des moments
difficiles. Je me sens protégée et
écoutée et cela me donne envie
de revenir plus souvent ici. »

Né au Maroc en 1959, Tareq
Oubrou arrive à Bordeaux à l’âge
de 20 ans dans le cadre de ses
études scientifiques. Mais très
vite et « par la force des choses », il est appelé à exercer la
fonction d’imam dans plusieurs
villes, dont Nantes, Pau et Limoges, avant de revenir finalement
à Bordeaux.

Le dialogue est une
valeur éthique »
Intellectuel et théologien autodidacte, cette figure locale devient
vite celle de l’islam de France. M.
Oubrou devient ainsi le recteur
et l’imam référent de la mosquée
bordelaise Al-Huda, en 1991, tout
en participant à des conférences
et débats à l’échelle nationale,
parfois controversés.
Membre de l’UOIF, M. Oubrou
est président de l’association
Imams de France et auteur de plusieurs livres ; Profession : imam
est à paraître aux éditions Albin
Michel. Son pari actuel : doter
les fidèles de la Grande Mosquée
de Bordeaux.

Khaled Sahraoui
18 ans, étudiant
« Je fréquente cette
mosquée depuis l’âge
de 8 ou 9 ans mais, aujourd’hui,
je viens plus souvent le vendredi
dès que je peux. C’est un lieu
d’activité où je peux retrouver
des amis et je considère que
la mosquée est un lieu spirituel
où je peux me ressourcer. »
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Une ville, une

Spécial

16 mosquée
HéRITAGE. Capitale mondiale du
vin, Bordeaux est la neuvième ville de
France avec ses 235 000 habitants. Cheflieu de la région Aquitaine et préfecture
du département de la Gironde, cette
ville du sud-ouest de la France est un
haut lieu historique. Traversé par la
Garonne, Bordeaux fut, au Moyen Âge,
sous domination anglaise pendant trois
siècles avant de revenir dans le giron
français. Son port, le premier du royaume
de France aux XVIIe et XVIIIe siècles,
lui vaut d’être classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, depuis juin 2007.
Avec l’abolition de l’esclavage en 1848,
Bordeaux, qui prospérait grâce au
commerce négrier, décline mais se
modernise avec le temps.
Aujourd’hui encore, la ville concentre
ses activités industrielles et tertiaires
autour de la Garonne. Assumant son
passé négrier, elle a inauguré, en mai
2009, un nouvel espace au musée
d’Aquitaine. Bordeaux accueille chaque
année 2,5 millions de touristes. ■
H. B. R.

« Le dialogue a toujours été d’excellente qualité »
De très bonnes relations lient l’AMG et la mairie, dirigée
par Alain Juppé depuis 1995 (sauf 2004-2006). Le projet de Grande
Mosquée s’est vu octroyé un soutien fort de la ville, comme
l’explique Muriel Parcelier, maire adjointe du quartier de la Bastide.

Quelles sont les raisons qui ont poussé
la mairie à soutenir le projet ?
Comme Alain Juppé le dit régulièrement,
nous nous devons de respecter le fait religieux et
de permettre aux Bordelais de pratiquer leur religion. C’est pourquoi nous devions répondre à
cette demande par l’acquisition d’un terrain.
Depuis, la ville s’est portée acquéreur d’un espace
et nous attendons que l’AMG réunisse des fonds
pour la construction de la partie cultuelle du
bâtiment.
© Thomas Sanson / mairie de Bordeaux

La perle d’Aquitaine

BordeAux

L’accord de principe ne sera signé qu’une
fois les fonds – du moins une partie –
seront réunis...
L’engagement pris en mars 2005 est très
solennel. M. Juppé n’était pas là mais il travaillait
déjà sur ce projet bien avant 2004. Nous avons
toujours apprécié l’ouverture, le respect et cet esprit
de grande tolérance prônés par l’AMG. Dans le
projet de la mosquée et du centre culturel, elle
souhaite que ce soit un lieu ouvert à tous, à la
ville, aux autres religions et aux sans-religion.
Notre volonté politique est forte et assumée. Il
n’y aura pas de retour en arrière : permettre une
pratique de la religion dans de bonnes conditions
est une démarche engagée depuis des années,
même si elle met du temps à se concrétiser. ■
Propos recueillis par Hanan Ben Rhouma

Alain Juppé, maire de Bordeaux,
et Muriel Parcelier, adjointe au maire,
en visite dans le quartier de la Bastide.
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Muslim is beautiful

Nassurdine

Haidari

On a beaucoup entendu parler de lui récemment, à la suite du crash de l’Airbus
A310, au large des Comores, en juin dernier. Lui-même d’origine comorienne,
cet adjoint au maire du premier secteur de Marseille a été très touché par
cet accident tragique et s’est engagé contre la compagnie d’aviation Yemenia.
Salamnews a eu envie de mieux connaître ce jeune politique de 31 ans,
qui nous a accueillis avec une grande générosité, sous le soleil marseillais.

Vous êtes adjoint au maire du 1er secteur
de Marseille. Comment en êtes-vous
arrivé ?
Nassurdine Haidari : Je suis parvenu à
occuper la fonction d’adjoint au maire par des
négociations assez ardues avec l’ensemble des
partis politiques. Il y a deux ans, il n’existait
pas de grande diversité en politique, il n’y
avait pas de Français d’origine subsaharienne.
Or la démocratie n’est efficace que si on fait
appel à toutes les forces vives. Nous avons
entamé une discussion sérieuse avec l’ensemble
des partis politiques. Patrick Menucci [maire
PS du premier secteur de Marseille, ndlr] a été
sensible à cette doléance légitime, et a compris
que la citoyenneté se devait d’honorer tous les
Français, quelle que soit leur origine.
En quoi consiste votre fonction d’adjoint ?
N. H. : Ma mission est de structurer les
associations du secteur, de leur donner les

moyens de concrétiser leurs projets, mais
aussi de développer le sport sur notre territoire. Le centre-ville est peu pourvu en structures. Il s’agit dès lors de trouver de nouvelles manières de pratiquer le sport en ville.
Pour ce qui concerne la jeunesse, le but est
d’essayer de donner envie aux jeunes de s’engager dans la vie publique et de participer à
l’amélioration de toute la société.
Vous avez été imam de l’âge de 11 à 26 ans.
Pourquoi avoir arrêté ?
N. H. : J’ai cessé d’exercer ma fonction
d’imam afin de lever toute ambigüité vis-àvis des électeurs. Il faut séparer les deux domaines : le politique et le religieux. Je devais
montrer à l’électeur lambda que j’étais le
Nassurdine qui avait un point de vue proprement politique. L’imamat n’est pas obligatoire. Aujourd’hui, ma vocation est politique.
Je veux améliorer mon pays, même si c’est

© France Keyser

« Ma construction
religieuse m’a permis
d’être citoyen »
BIO EXPRESS
Né en 1978, à Marseille, Nassurdine Haidari
grandit dans le quartier du Panier, avec
« des valeurs familiales fortes et une éthique
religieuse indispensable ». Alors que la
situation économique est difficile, son seul
relais avec la société est la mosquée, « qui
canalisait la jeunesse pour ne pas aller dans
des mauvais chemins ». Très tôt, la religion
prend une place capitale dans sa vie : il est
imam dès l’âge de 11 ans, et jusqu’à ses 26
ans. Il apprend l’arabe seul, en autodidacte,
et est responsable du prêche du vendredi.
En parallèle, il obtient son baccalauréat
puis une maîtrise de littérature et langue en
arabe classique.
Marié, sans enfants, diplômé de l’Institut
d’études politiques d’Aix-en-Provence, il
est aujourd’hui adjoint au maire (PS) du
1er secteur de Marseille, en charge de la
jeunesse, des sports et des associations.
Son engagement ne s’arrête pas là : il est
aussi porte-parole de l’association SOS
Voyages, et président du Conseil représentatif
des Français d’origine comorienne.

www.salamnews.fr

« On ne ment pas en religion, à celui qui est devant soi. J’ai la même
philosophie de vérité en politique. »
à mon humble échelle. Les prochains combats en
France devront mobiliser toute mon énergie, pour
lutter contre les crises sociale, économique, financière, qui touchent notre pays.
Comment alliez-vous politique
et valeurs éthiques ?
N. H. : Dans mon esprit, il n’y a aucune contradiction entre le partage, l’amour de l’autre – qui
sont des valeurs profondément islamiques – et les
valeurs de notre pays. Ma construction religieuse
m’a permis d’être citoyen. Je suis un enfant de l’islam des caves, et la valeur de pardon m’a aidé par
rapport à ce que j’ai vécu au sein de la République. Sans valeurs éthiques, je ne sais pas si j’aurai
eu la force de pardonner toutes les défaillances de
la République.
Qu’ont en commun M. Haidari, le politique,
et Nassurdine, le musulman ?
N. H. : Le devoir de vérité est en religion et en politique un bien précieux. On ne ment pas en religion, à celui qui est devant soi. J’ai la même philosophie en politique. Je dis ce que je suis capable de
faire, comme ce que je ne suis pas capable de faire.
Je crois en l’intelligence de l’honnêteté. La vérité
permet toujours à celui qui vous a fait confiance
de vous donner de la considération en vous regardant dans les yeux. En politique, il y a certes des
stratégies, de l’ambition, mais l’ambition n’est pas
contraire à mes valeurs.
La communauté comorienne de Marseille a été
endeuillée par le tragique accident de l’Airbus
A310 et vous en avez été le porte-parole.
Quelles suites allez-vous donner à votre action ?
N. H. : L’association SOS Voyages, dont je suis
porte-parole, va aux Comores mardi [21 juillet,
ndlr] pour faire entendre nos revendications. Nous
souhaitons interpeller le Président de l’union des
Comores et lui dire que, sur ce dossier, la lumière
et le devoir de justice devront être la seule voie
possible. Nous voulons aussi lui dire que les Français d’origine comorienne, qui représentent 15 %
du PIB des Comores, n’iront au pays que si des
mesures concrètes sont mises en application pour
la sécurité des passagers. La vie d’un homme est
précieuse, où qu’il soit. SOS Voyages demande
aux Comores une meilleure prise en charge des
voyageurs. Il faut désenclaver les Comores pour
que des sociétés autres que Yemenia desservent
cette destination.
Quels autres sujets vous touchent en politique ?
N. H. : Ce qui me touche, c’est la représentativité
politique des dites minorités. En 2009, la France

doit sortir d’une vision racialiste et raciste. Toute
discrimination est un problème. Je me bats aussi
contre l’islamophobie. Je pense à Marwa [Marwa
El-Sherbini a été assassinée le 1er juillet, en Allemagne, par un islamophobe, ndlr], parce que le
discours sur l’islam stigmatise, catégorise et exclut les musulmans de l’appartenance nationale.
L’islam est dans la République, et les musulmans
sont républicains : la société doit les respecter
comme tels.
Il y a aussi la question de la pauvreté qui me
touche beaucoup. J’ai moi-même vécu dans des
conditions très difficiles, avec un père exceptionnel et une mère exceptionnelle. Il faut apprivoiser
la pauvreté. La précarité d’une famille ne devrait
pas freiner l’émancipation sociale. Pour moi, ce
n’est pas une cause de délinquance. Il faut essayer
de donner à tous les Français des conditions de vie
meilleures.
Que pensez-vous du projet
de la Grande Mosquée de Marseille ?
N. H. : Il y a un proverbe qui dit : « Il faut
construire le musulman avant de construire sa mosquée. » Ce projet d’envergure met du temps, car
il est tombé dans la politique. Le projet doit être
à la hauteur de ce qu’est l’islam ; et à Marseille, il
représente au moins 15 % de la population. Il faut
laisser les musulmans s’occuper du projet. Ce ne
sont pas aux autorités de s’en mêler.
Vous dispensez des cours de psalmodie
du Coran. Qu’est-ce qui vous plaît
dans le fait d’enseigner ?
N. H. : La recherche de tout savoir est une obligation musulmane. Un individu qui sait sera toujours
plus conscient que celui qui ne sait pas. Ce qui me
plaît dans l’enseignement, c’est l’envie d’apprendre
et de comprendre. Un enfant vous émerveille toujours devant sa volonté et sa capacité de prendre
avec soi ce qu’il ne connaît pas et ce qu’il n’appréhende pas. Je serai toujours émerveillé devant une
femme ou un homme qui veut comprendre.
Quel message souhaiteriez-vous délivrer ?
N. H. : Mon message est double. J’aimerais que la
France se dise qu’elle a aussi une composante musulmane et en soit fière, au même titre que Barack
Obama a dit que les États-Unis sont parmi les plus
grands pays musulmans. J’aimerais aussi que les
musulmans s’engagent de plus en plus dans la vie
de la cité sans préjugé aucun, parce que ceux qui
nous combattent n’ont pas encore compris qu’en
se heurtant aux musulmans de France ils combattent ce que la France est aujourd’hui. ■
Propos recueillis par Sonia Carrère
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Abcédaire

CcOMORIEN
comme

Je suis fier d’être
originaire de cette
communauté qui a des
valeurs exceptionnelles de
partage et de spiritualité.
L’identité religieuse est
inséparable de la culture
comorienne.

DDéTERMINATION
comme

Quand je pense que je
suis les principes de ma
raison, que ce que je fais
est juste, je ne lâche rien.

EENSEIGNEMENT
comme

Je dispense des cours
de psalmodie du Coran,
c’est mon domaine de
prédilection.

F

comme

FRANÇAIS

Je suis fier
d’appartenir à ce grand
pays. Personne n’est
propriétaire de l’Histoire
de France, on est tous
tributaires. J’en suis fier,
n’en déplaise à certains.

I

comme

IMAM

Dès l’âge de 11 ans,
j’ai été imam dans trois
mosquées marseillaises,
jusqu’à mes 26 ans. Je
m’occupais entre autres
de la prière du vendredi.

Q

comme

Quartier

J’ai grandi dans
le quartier du Panier, à
Marseille. Vivre au Panier
était très difficile.

S

comme

SENSIBILITé

Je suis très touché
par les questions sociales
comme celle de la
pauvreté et sensible à
la représentativité de
toutes les minorités dites
visibles en politique.

T

comme

TRAvail

Je crois que le travail
est la seule valeur qui
puisse donner la faculté
de se dépasser
et de donner à l’homme
ce qu’il a de meilleur.
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

Parler
d’amour

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

« ARTISTE PEINTRE, j’ai quarante
ans et je suis célibataire. Née en Al-

su comment déclarer à ma femme que je l’aimais. L’amour est présent en moi mais, au
moment de le lui déclarer, j’ai un blocage. Aussi bien par les mots que par les gestes. […]
Ma femme a patienté longtemps, mais maintenant elle a tourné la page. Et cette situation
me fait souffrir énormément parce que, contrairement à ce qu’elle croit, elle compte énormément pour moi. Et maintenant, elle ne veut plus faire d’efforts. Elle veut qu’on vive
ensemble à la maison amicalement pour préserver les enfants d’une rupture et éviter de leur
faire du mal. » Brahim

gérie, je vis en France depuis plus de trente
ans. C’est très difficile d’être une femme
épanouie dans mon cas, car les hommes
que je rencontre, les Maghrébins surtout,
me prennent pour une “p…”, parce que je
vis seule ; ils fantasment et cela rend très
difficile une vraie relation d’amour. Suis-je
condamnée à l’abstinence ou exclusivement
à vivre avec un Occidental ? » Souad

Chams en Nour. Si vous aviez pu dire au moins à votre femme que vous aviez ce
blocage, un dialogue aurait pu s’établir. L’amour se montre aussi avec des gestes, quand les
mots manquent. Une attention délicate, un coup de main, une écoute, un sourire, une caresse tendre… et les cœurs se reconnaissent. L’amour est un don, c’est la clé. La solution qui
consiste à rester « amis » à la maison pour ne pas faire de la peine à vos enfants n’est pas la
meilleure. Les enfants ont besoin de vérité, cette vie-là est bâtie sur un mensonge qui pourrait faire pourrir la situation. Permettez-moi ce rappel du Coran [s. 50, v. 18] : « L’homme
ne profère aucune parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l’inscrire. » Essayez de
trouver avec votre épouse la solution qui paraît la plus juste à vos cœurs. ■

Chams en Nour. La réponse vous
appartient, mais je comprends que ces
idées reçues sont solidement enracinées
dans l’imaginaire masculin arabo-musulman. Hélas ! Il nous reste à prier pour
qu’un jour ils puissent découvrir avec
Ibn Arabî que « la contemplation de Dieu
dans les femmes est la plus intense et la plus
parfaite »… ■

« voilà ma situation, je suis marié depuis onze ans et je n’ai jamais
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JEUX

Par Huê Trinh Nguyên

CHARADEs

MéLI-MéLO

w Voici six sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO,
parmi les vingt-trois situés au Maghreb. Associez à chaque légende sa photo.
1. Première capitale des émirs berbères hammadides, la Kalaa (« forteresse ») des Beni Hammad
a été fondée en 1007 et démantelée en 1152. Cette ville fortifiée, une des plus florissantes
d’Afrique du Nord, comprenait une quantité importante de monuments et palais : et sa mosquée
était l’une des plus grandes d’Algérie.
A

2. À l’origine le mot casbah désignait la
citadelle qui surplombait la ville (medina).
Peu à peu, le terme a englobé la cité ellemême. La casbah d’Alger, un des plus
beaux sites maritimes de la Méditerranée,
surplombe les îlots où un comptoir
carthaginois fut installé dès le IVe siècle
av. J.-C. Elle comprend des vestiges de la
citadelle, des mosquées anciennes, des palais
ottomans, ainsi qu’une structure urbaine
traditionnelle.
3. Fondée au IXe siècle et abritant la
plus vieille université du monde, Fès
a connu sa période faste aux XIIIe et
XIVe siècles, sous la dynastie mérinide,
quand elle supplanta Marrakech
comme capitale du royaume
marocain. Médersa, caravansérails,
palais, mosquées, fontaines sont les
monuments essentiels de la médina.
Bien que Rabat devînt la capitale
en 1912, Fès a conservé son statut
de capitale culturelle et spirituelle.

1. Mon premier représente une suite
de choses ou de personnes alignées.
Mon deuxième est une note de musique.
Mon troisième se trouve au milieu
de la figure.
Mon tout se pratique avec de bonnes
chaussures.
2. Mon premier est une négation.
Mon deuxième est un rongeur.
Mon troisième est une clé en musique.
Mon tout est fort apprécié quand
l’astre brille.

B

C

QUIZ

4. Avant-poste important de l’Empire
romain, Volubilis (Maroc) était la
capitale de la Maurétanie, fondée au
IIIe siècle av. J.-C. En 789, la ville
prend le nom de Walila et devient
la capitale d’Idrîs Ier, descendant de
Hasan et de ‘Alî (gendre du Prophète),
et fondateur de la dynastie des
Idrissides. D’importants vestiges de
l’époque romaine sont conservés dans
le site archéologique.
5. Fondée dès le IX siècle av. J.-C.
sur le golfe de Tunis, Carthage
établit, à partir du VIe siècle,
un empire commercial
s’étendant à une grande partie
du monde méditerranéen.
Elle est le siège d’une brillante
civilisation. Au cours
des guerres puniques, elle
occupe des territoires de Rome,
mais celle-ci la détruit en 146
av. J.-C. Une seconde Carthage, romaine, est alors fondée sur ses ruines,
elle devient la capitale de l’Afrique romaine et chrétienne.

3. Mon premier ne prend que deux lettres
quand il se conjugue à l’impératif.
Mon deuxième est un pronom
interrogatif exprimant le temps.
Mon troisième est un pronom
personnel réflexif.
Mon tout se prend généralement
aux mois de juillet et août.

D

w Voici quatre titres d’œuvre.
Retrouvez le nom de leurs auteurs, qui
ont tous été de grands voyageurs.
1. La Liberté guidant le peuple
2. Voyages. Rihla
3. Pages d’islam
4. Discours sur l’histoire universelle.
Al Muqaddima

e

E

F

6. Fondée en 670, la ville de Kairouan (Tunisie) a prospéré sous
la dynastie aghlabide, au IXe siècle. Malgré le transfert de la capitale politique
à Tunis au XIIe siècle, Kairouan est restée la première ville sainte
du Maghreb. Son riche patrimoine architectural comprend notamment
la Grande Mosquée, avec ses colonnes de marbre et de porphyre,
et la mosquée des Trois-Portes, qui date du IXe siècle.
SOLUTIONS – Méli-Mélo : 1C ; 2E ; 3D ; 4F ; 5A ; 6B – Charades : 1. rang/do/nez : randonnée. – 2. pas/rat/sol : parasol. – 3. va/quand/se : vacances.
Quiz : 1. Eugène Delacroix (1798-1863) – 2. Ibn Battûta (1304-1369) – 3. Isabelle Eberhardt (1877-1904) – 4. Ibn Khaldûn (1332-1406).

