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alam news est de retour. Nous avons
décidé de commencer en février
l’année 2009. C’est donc l’occasion pour
nous de vous présenter nos vœux les
meilleurs.
Si nous devions formuler un souhait en
cette période de trouble, ce serait de
retrouver le chemin de la raison et, au
passage, la recette – si jamais elle existait
– pour mettre en place les conditions
d’une paix durable partout dans le monde
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celle qui nous invite, en chaque instant,
à célébrer la vie. Comme l’écrivait André
Malraux : « Une vie ne vaut rien, mais rien
ne vaut une vie. » La vie est évidemment
un don précieux à préserver à n’importe
quel prix. C’est pourquoi nous devons,
dans les zones de conflit, faire taire au
plus vite les armes et relever ensuite le défi
du dialogue. La paix se fait toujours avec
son ennemi.
La finance islamique est en plein essor.
La France vient d’aménager son cadre
fiscal pour pouvoir accueillir les produits
financiers « sharî‘a compliant ». Salamnews
consacre son focus à cette thématique et
dévoile les principales notions pour mieux
comprendre ce phénomène.
Entrepreneuriat social, développement
durable, dialogue des cultures et des religions sont autant de questions passionnantes qui tiennent à cœur notre rédaction. Très bonne lecture. ■
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Stéphane Hessel, ambassadeur de France, corédacteur de la Déclaration
universelle des droits de l’homme (1948), lauréat du prix UNESCO/Bilbao
pour la promotion d’une culture des droits de l’homme (2008).

P

Solidaires et libres

Pour le vieil ambassadeur de France que je suis – qui a eu la chance de vivre
plusieurs années de sa vie dans des pays musulmans et pendant cinq ans en Algérie –, la présence de musulmans très nombreux dans mon pays est une source de richesse.

Nous avons besoin d’une multiplicité de cultures, de religions, de réflexions

sur le monde. Et pour cela, il faut surtout que les femmes et les hommes qui vivent ensemble soient animés
de curiosité les uns à l’égard des autres et de respect pour leur diversité. Avec de l’imagination, de la sagesse
tout autant que de l’expérience, femmes et hommes, nous pouvons construire ensemble, nous engager.

Plusieurs de mes amis ont la chance de posséder à la fois une bonne formation sur

ce qu’est véritablement l’islam, ses messages, ses valeurs, et une bonne connaissance de la France,
laïque et républicaine, qui a l’ambition de faire toute sa place aux différentes composantes de sa population. Ce sont ces personnes qui m’ont fait comprendre sans ambiguïté aucune que l’islam est parfaitement
compatible avec les valeurs que la France a héritées du siècle des Lumières.

En revanche, trop de Français confondent encore cette religion
avec l’une de ses composantes que nous pouvons appeler l’islamisme et qui s’efforce d’obtenir la domination sur la vie individuelle de chacun. Des parties les plus agressives de cette religion, nous savons bien
qu’il s’agit d’une minorité, sans doute mobilisée de façon agressive par un petit nombre de dirigeants
dévoyés. Nous savons également que la haine qui anime certains groupes humains contre la civilisation
globale actuelle trouve son terreau dans le désespoir des plus défavorisés, des plus marginalisés.

À l’heure de la mondialisation, nous devons proposer aux sociétés actuelles des réponses

aux vrais défis : le défi de la guerre et des crimes contre l’humanité, le défi de l’injustice, le défi de la dégradation de la planète, le défi de l’absence de sens. Et ne pas baisser les bras, car il faut se souvenir que des
événements qui nous avaient paru indicibles ont pu trouver leurs solutions. Il en est ainsi de la construction de l’Europe, de la décolonisation, de la fin du totalitarisme et de celle de l’apartheid… C’est une question de temps de l’Histoire.

Nous devons comprendre que la réussite de cette société mondiale
repose sur l’interdépendance solidaire. Celle-ci passe notamment par l’action des organisations non
gouvernementales, qui luttent résolument pour la paix entre les peuples, une meilleure défense des droits
de l’homme et un développement plus équilibré de l’économie mondiale.

Le XXIe siècle est encore jeune, il faut qu’il devienne celui de la multiculturalité

française et de l’amitié entre toutes ses composantes. Comme le prescrit d’ailleurs dans plusieurs de ses
articles, et déjà dans son Préambule, la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui vient de fêter
son soixantième anniversaire, et à la rédaction de laquelle j’ai eu le privilège de participer. ■
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ACTU

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

Rubrique « Actu » réalisée par Huê Trinh Nguyên

AGenda

Obama marque sa rupture
avec l’ère Bush

© D.R.

POLITIQUE. Juste deux jours
après son entrée à la MaisonBlanche, le 20 janvier dernier,
Barack Obama a ordonné par
décret présidentiel la fermeture
de la prison de Guantanamo,
honorant ainsi une de ses promesses électorales. Comptant
encore 245 prisonniers entre
ses murs, la prison de Guatanamo devrait cependant rester
en place d’ici à un an avant
sa fermeture définitive.
Lors d’un entretien accordé, le 26
janvier, à al Arabyia, la chaîne satellitaire de Dubaï, le président américain a de nouveau manifesté sa
volonté de rupture.
Début du retrait des troupes américaines d’Irak dans le courant 2009.
Envoi d’un émissaire spécial au Proche-Orient, en la personne de George
Mitchell, d’origine arabo-américaine
(mère libanaise), qui avait négocié
la paix en Irlande du Nord. Intention

COLLOQUE

d’ouvrir des discussions avec l’Iran,
« à condition que l’Iran abandonne sa
course à l’arme nucléaire ». Choix
d’une capitale musulmane pour le
premier grand discours qu’il prononcera lors d’un voyage qui devrait avoir
lieu dans les 100 premiers jours de
son mandat.
Cela dit, la guerre en Afghanistan
se poursuit, par l’envoi de 30 000
GI’s supplémentaires, tout en
demandant aux alliés de l’OTAN,
dont la France, d’augmenter leur
effort militaire. ■

SOLIDARITÉ

PEINTURE
Impressions arabes
36 peintures au pastel
de Vincent Aïtzegagh,
créées à partir
de photographies
de l’artiste réalisées
au Qatar et au Caire.
w Jusqu’au 1er mars,
tous les jours sauf
le lundi, de 10 h à 18 h,
au restaurant Le Zyriab
et au café littéraire.
Entrée libre.
Institut du monde arabe :
1, rue des Fossés-SaintBernard, Paris 5e

EXPOSITION

Gaza : l’appel
de Jamel Debbouze
ONG initiatrices travaillent
avec des relais
locaux comme le Secours médical
palestinien, l’UNRWA, le Croissant rouge ou encore les médecins
israéliens pour les droits de
l’homme.
Selon les Nations unies, le bilan des
victimes des 22 jours de guerre est
très lourd. Côté palestinien, on
dénombre plus de 1 300 morts, dont
une majorité de civils et plus de
5 400 blessés. Côté israélien, il y
aurait 3 civils et 10 soldats tués.
Fin janvier, l’opération « Un avion
pour Gaza » a permis de récolter
plus de 223 300 €. ■

© D.R.

HUMANITAIRE. Le comédien
et humoriste français Jamel Debbouze a décidé de mettre son cœur
et son image au profit des victimes.
En partenariat avec le Secours islamique et le Secours populaire français, il a lancé l’opération « Un avion
pour Gaza » le 15 janvier dernier
pour récolter des fonds et aider les
civils de Gaza.
Deux avions cargo de l’armée marocaine ont décollé mercredi 28 janvier de l’aéroport du Bourget en
direction de Gaza avec 160 m3 de
matériel médical à leur bord (lits
d’hôpitaux médicalisés, fauteuils
roulants, kits d’opération d’urgence, médicaments…). Les deux

Autour de Hamidullah :
mémoire et patrimoine
Colloque de clôture
du centenaire
du Pr. Hamidullah
(1908-2002).
Avec Khaled Bentounès,
Malika Dif, cheikh Larbi
Kechat, Père Michel
Lelong, Issop Patel,
Pr. Ihsan Sürreya Sirma,
Mohamed Mestiri,
Nassima Prudor,
Mohammed Moussaoui
et cheikh Zakaria Seddiki.
w Samedi 21 février,
de 13 h à 20 h
Théâtre Adyar :
4, square Rapp, Paris 7e
www.collectifhamidullah.org

À chacun ses étrangers ?
France/Allemagne,
de 1871 à aujourd’hui
Comment les étrangers
sont-ils perçus en France
comme en Allemagne, de
1871 jusqu’à l’actualité
la plus récente ?
En 300 objets et
documents (photos,
discours publics,
caricatures, films,
œuvres d’art…),
l’exposition décrypte
les représentations
de « l’Étranger »,
les stéréotypes
et les quelques images
positives.
w Jusqu’au 19 avril,
du mardi au vendredi,
de 10 h à 17 h 30,
samedi et dimanche,
de 10 h à 19 h
Cité nationale de
l’histoire de l’immigration
Palais de la Porte Dorée :
293, avenue Daumesnil,
Paris 12e

LIEUX DE CULTE

Première pierre
MULHOUSE. Après plusieurs
années de négociations, la première pierre de la mosquée de
Mulhouse a été posée le 24 janvier. Le projet, évalué à 7 millions d’euros, est de taille. Outre
une école, un centre islamique et
des commerces, il comprend un
parking souterrain, un espace
vert de plus de 2 300m² ou
encore la création d’une composante sport et bien-être de 774 m2.
La mosquée, d’une superficie de
plus de 1 300 m2, pourra abriter
jusqu’à 2 000 fidèles. Le terrain,
d’une superficie de 4 500 m2, a
été cédé à l’AMAL (Association
des musulmans d’Alsace) en
2006 par la ville de Mulhouse
pour 235 000 euros. Jusqu’à
présent, ce sont 3 millions
d’euros de dons qui ont été récoltés. L’ouverture est programmée pour décembre 2010. ■

Inauguration
OBERNAI. Depuis le 25 janvier,
les fidèles, qui fréquentaient
depuis 15 ans une salle aménagée
dans un ancien internat d’Obernai, ont investi les 400 m2 de la
toute nouvelle mosquée d’Obernai (comprenant notamment un
accès aux handicapés et des carrelages spécialement importés de
Turquie). Le projet était porté
par l’ACTO (Association culturelle turque d’Obernai). ■

© D.R.
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1948 Fondation d’Israël, que les Palestiniens nomment la Nakba (« catastrophe »). 1964 création de l’OLP. 1967 Cisjordanie et Gaza
occupées. 1978 accords de Camp David. 1982 Invasion du Liban. 1987 1re Intifada. 1991 Conférence de Madrid. 1993 Accords d’Oslo.
2000 2e Intifada. 2006 Hamas au pouvoir ; guerre du Liban. 2008 Opération israélienne « Plomb durci », qui fait plus de 1 300 morts palestiniens.
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5 QUESTIONS À

Le conflit israélo-palestinien : quelle analyse ?

Quelles marges de manœuvre disposent
le Hamas à l’heure actuelle ?
Aude Signoles : Face aux attaques israéliennes,
le Hamas n’a pas beaucoup de marges de manœuvre. Cependant, la politique israélienne face au
mouvement n’est pas nouvelle. Son but est de
le marginaliser de la scène politique palestinienne
à tout prix, voire de le court-circuiter. Depuis
les élections législatives de janvier 2006, Israël
a toujours voulu faire sans lui, en utilisant la
voie politique – en faisant en sorte que le Hamas
soit boycotté par la scène internationale – et
militaire – en arrêtant des dirigeants du mouvement ou en les assassinant. De plus, les raids
contre Gaza correspondent à une période préélectorale israélienne pendant laquelle chaque
candidat au poste de Premier ministre fait de
la surenchère pour montrer qu’il est capable de
mettre le Hamas à plat et donc de protéger ses
citoyens. Le Hamas ne fait que subir une politique sur laquelle il n’a aucune prise.
On dit partout que la stratégie militaire
israélienne ne fait finalement que renforcer
le Hamas. Qu’en est-il vraiment ?
Quel soutien obtient-il de la population ?
A. S. : Les Israéliens pensent que, en détériorant
la situation économique et humanitaire des
Palestiniens, ces derniers en voudront au Hamas
et arrêteront de le soutenir. La situation humanitaire est catastrophique à Gaza. Or le soutien
des Palestiniens de Gaza au mouvement n’a
jamais été aussi fort. La population rend responsable Israël de ses malheurs et non le Hamas,
qu’elle estime être le seul parti capable de défendre leurs droits. La colère palestinienne est là
et la majeure partie de la population soutient

les tirs de roquettes même si elle
paye un lourd tribut. De plus, le
Fatah est complètement discrédité
à Gaza, car la population voit bien
que la voie de la négociation avec
les Israéliens ne marche pas du tout.
La conférence d’Annapolis, en
novembre 2007, a suscité quelques
espoirs de reprise des négociations
mais n’a abouti à rien. Aucun droit
politique ne leur a été reconnu ni
aucun État palestinien n’est en
vue.

Samedi 10 janvier, manifestation
à Paris, réunissant « au moins 100 000
personnes », selon les organisateurs. Ce jour-là, en France,
plus de 130 manifestations avaient eu lieu, pour protester
contre l’offensive israélienne.

Et du côté de la Cisjordanie, quel
soutien populaire obtient le Hamas ?
A. S. : Actuellement, il y a une véritable répression politique du Fatah envers les proches du
Hamas. Les gens hésitent à revendiquer leur
appartenance au mouvement par peur. Mais il
ne faut pas oublier que la même chose s’est produite à Gaza dans l’autre sens. Des cadres du
Fatah ont été violemment remplacés par ceux
du Hamas lors de leur prise de pouvoir en force
en juin 2007.
Les raids israéliens à Gaza ne favorisent-ils
pas justement l’unité nationale ?
Si oui, quel avenir possible ?
A. S. : Lors des bombardements contre Gaza
en 2006, une forte solidarité entre Palestiniens
de Cisjordanie et les Gazaouis s’était nouée.
Les conditions de vie de ces derniers sont
encore plus compliquées. Mais, progressivement, les Palestiniens de Cisjordanie ont
moins réagi qu’avant parce qu’ils sont
préoccupés par leur propre quotidien. Une

véritable scission politique entre ces deux
territoires s’est opérée.
De nombreux points de vue
se confrontent aujourd’hui au sein
du Hamas. Existe-t-il des risques de
démembrement du mouvement ?
A. S. : Comme tout mouvement politique, le
Hamas n’est pas un mouvement homogène. Il
existe parfois des divergences entre la branche
politique et la branche militaire, mais elles sont
mineures et ne risquent pas de scinder en deux
le mouvement. Depuis sa création, en 1987,
une très grande liberté d’expression est laissée
aux militants. La démocratie interne a toujours
existé au sein du mouvement. ■
Propos recueillis par Hanan Ben Rhouma

*Auteure de Le Hamas au pouvoir. Et après ? (Éd. Milan,
2006) et de Les Palestiniens (Éd. Le Cavalier bleu, coll.
« Idées reçues », 2005).
Lire l’intégralité de l’interview sur :

© Saphir Média

PROCHE-ORIENT. La « guerre sans merci » déclarée, le 27 décembre 2008, par Israël au Hamas dans la bande
de Gaza a été sanglante et n’a laissé ni le mouvement ni sa population civile indemnes. Aude Signoles*, enseignantechercheur à l’IISMM (Institut d’études sur l’islam et les sociétés du monde musulman) et spécialiste de la question
palestinienne, dresse un état des lieux du Hamas et de son avenir.
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Par Mohamed el-Bechir Ould Sass, expert en droit musulman, diplômé de l’université de Bagdad et de
l’École supérieure des affaires (ESA-Paris-XII), membre d’ACERFI (premier sharî‘a board francophone)

Les fondements éthiques
de la finance islamique

L

Sens du partage et redistribution équitable des richesses,
enrichissement par le travail et l’investissement productif constituent
les grands principes de l’éthique islamique en économie. Ceux-ci
s’inscrivent dans une nouvelle orientation de la finance d’aujourd’hui.

La finance islamique désigne un système
financier dont la conceptualisation tente de
concilier l’économie avec l’éthique et la loi
musulmane des affaires, que l’on nomme le
fiqh al-mu’âmalât. Ce dernier fournit les règles
et les directives qui régissent la mise en œuvre
de contrats respectant à la fois les principes
juridiques et les valeurs morales de l’islam.
Dans le cadre de ce système, la création de
l’argent uniquement à partir de l’argent n’est
pas acceptable ; on y exclut donc le recours au
taux d’intérêt (ex-ante), dont l’interdiction
constitue avec celle de l’aléa (gharar) et de la
spéculation (mayssir) des éléments distinctifs
de la régulation financière du point de vue
islamique.

sphère de l’économie réelle par
Outre ces interdits catégoriConjuguer
le biais de mécanismes fondés
ques, tout investissement islal’économie et sur le partage équitable de rismique doit viser des activités
ques (catégorie de contrats dite
licites (halal) et non des secl’éthique »
musharakat, voir p. 10) et la
teurs prohibés (haram) tels
que celui de l’alcool, de la pornographie ou notion de transfert de propriété ou d’usufruit
encore l’industrie porcine. Ces prescriptions (catégorie de contrats dite mu’awadhat).
limitées ne doivent pas être comprises comme
des contraintes restrictives. La preuve en est Spécificités de l’économie
que la règle principale du fiqh al-mu’âmalât islamique
stipule que tout est permis, sauf ce qui est Les particularités essentielles de la pensée
explicitement interdit.
islamique en économie puisent dans les
Dans la pratique, l’originalité de la finance principes suivants :
islamique réside essentiellement dans la mise – le principe de lieutenance (istikhlaf) ;
en place des nouveaux produits financiers – l’imbrication de l’éthique et de l’éconopermettant de lier la sphère financière à la mique ;

www.salamnews.fr

500 000

– une conception spécifique de la
monnaie ;
– l’interdiction du ribâ (l’usure et
tous les taux d’intérêt ex-ante, c’està-dire qui sont établis en déconnexion avec le bénéfice réel du projet financé) ;
– la prohibition de l’aléa (gharar) et
de la spéculation (mayssir) ;
– l’incitation au partage équitable
des risques entre les acteurs économiques.
Le principe de lieutenance
(istikhlaf) se réfère au rôle accordé
à l’être humain en tant que médiateur entre le réel et le devenir naturel, médiation qui s’opère par le
biais de l’amana (exigence de responsabilité). Ce principe implique
le devoir de garantir à l’individu sa
liberté d’initiative et sa faculté de
discernement (le libre arbitre).
Dans la pratique, la réaffirmation
de ce principe a pour vocation de
renforcer la dimension éthique
dans les transactions économiques :
elle donne la priorité aux devoirs
sur les droits, en vue de stimuler
chez chaque individu une prise de
conscience : « Toute âme est caution
de ses œuvres » [s.74, v. 29].
Autre déclinaison de ce principe : le
droit à la propriété privée. À michemin entre l’optique capitaliste et
l’optique socialiste, la conception
islamique de la propriété se distingue de la première par le fait que la
sharî‘a ne laisse pas ce droit individuel sans orientation éthique (principe de l’intérêt général de la umma) ;
et se distingue de la seconde par le
fait qu’elle ne permet pas à la collec-

w C’est le nombre de personnes de culture musulmane, habitant en France,

qui seraient intéressées par des emprunts bancaires qui suivraient les principes
de la finance islamique. (sondage IFOP 2008, commanditée par l’AIDIMM et l’IFASS)

tivité d’outrepasser son droit, ni à
l’État d’intervenir dans ce qu’on
appelle le champ « sacré » de la propriété privée (hurma).
Cependant, la reconnaissance de la
propriété privée implique, du point
de vue de l’islam, un engagement
socialement conscient envers la communauté des croyants. Cet engagement se traduit par la zakât, impôt
social purificateur (3e pilier de l’islam), d’un montant égal à 2,5 % de
l’épargne dépassant le seuil légal
d’imposition (équivalant à la valeur
marchande de 85 g d’or).
Autre devoir s’inscrivant dans cette
même logique d’engagement socioéthique : l’interdiction de la thésaurisation (iktinaz), au sens d’accumulation de la richesse comme but en
soi. L’objectif consiste à inciter les
riches à faire circuler leurs acquis
monétaires, en les investissant dans
des projets économiquement et
socialement rentables.

L’imbrication de l’éthique
et de l’économique

En islam, la sphère de l’économie et
celle de la morale sont intimement
liées [s. 17, v. 35] : elles se complètent et interagissent continuellement pour une évolution constante
de l’activité humaine. L’idée de
non-dissociation entre l’économique et l’éthique découle, rappelons-le, du principe de l’istikhlaf,
qui consiste à affirmer, entre autres,
que l’un des objectifs existentiels de
l’être humain sur Terre doit être la
réalisation du bien-être commun.
Être homme, c’est être responsable.

Une antériorité historique
Du point de vue historique, de
nombreuses philosophies anciennes,
de la Chine à l’Amérique, en passant
par la Grèce, dénoncent l’usure et
remettent en cause la logique de
valorisation du capital au détriment
du travail. Ainsi, Platon et Aristote
ont sévèrement critiqué l’usure,
en résumant leur pensée dans
l’expression : « Un écu n’engendre
pas. » L’usure fut aussi l’objet
d’interdiction dans les deux religions
monothéistes qui existait avant
l’islam, à savoir le judaïsme et le
christianisme. Tandis que dans les
religions chrétienne et musulmane,
l’usure est traditionnellement
condamnée, quelle que soit l’identité
des contractants, la religion juive
semble l’autoriser envers les
étrangers.

Dans cette optique, chaque acteur
économique (particulier ou institutionnel) est appelé à opter pour une
conscience sociétale, qui dépasse la
simple résignation aux textes juridiques, qui sont, par nature, limités et
contournables.
Dans le contexte musulman, cette
responsabilité éthique assoit sa légitimité sur un ensemble de hadiths et
de textes coraniques interdisant la
tromperie, la spéculation et l’intérêt
bancaire, que l’on qualifie de ribâ
illicite.
L’esprit de ces prescriptions islamiques doit être compris à la lumière
d’une conception socio-éthique de
l’économie. Une logique dont la
visée est non seulement l’instauration d’un traitement équitable du
travail par rapport au capital, mais
surtout la promotion d’une culture
coopérative vis-à-vis des risques
économiques. ■

Le principe d’interdiction du ribâ
Le mot ribâ, du verbe raba,
signifie « augmenter »
et/ou « faire accroître
une chose à partir d’ellemême ». Dans la littérature
francophone, la notion de
ribâ est souvent ramenée à
celle de l’usure. Cependant,
celle-ci ne correspond pas
au sens plus large que les
oulémas (jurisconsultes
musulmans à qui revient
le droit d’interpréter
les textes) donnent au

concept du ribâ.Dans la
jurisprudence musulmane,
le ribâ se définit comme
étant tout avantage
pécuniaire ou surplus perçu
par l’un des contractants
sans contrepartie
légitimement acceptable.
Il se différencie ainsi du
bénéfice légitime réalisé
à l’issue d’une vente d’un
bien ou d’une prestation
de service. Dans les deux
derniers cas, la contrepartie

perçue est considérée
comme acceptable dans
le droit musulman. Celle-ci
vise, en effet, à compenser
quelque chose de légitime,
comme la perte de valeur
liée à l’usage d’un bien
(cas de la location d’un
bien), l’effort fourni pour
la production d’un objet
(cas de la vente d’un bien
produit par le vendeur), ou
encore le travail accompli
pour l’obtention d’un bien

matériel et le risque engagé
dans sa prise en charge
(cas de la vente d’une
marchandise achetée
à autrui).
Il existe plusieurs formes
de ribâ, mais sa forme la
plus répandue est celle dite
ribâ al-nassi’a, qui concerne
les surplus monétaires
exigés contractuellement
dans le cadre d’un prêt
ou d’une vente à terme
de l’argent.
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MEMO
■ PILIERS
Sept principes
orientent la finance
islamique :
l’istikhlaf
(lieutenance) ;
le droit à la propriété
privée ;
l’engagement envers
la société (zakât,
waqf, sadaqât) ;
l’éthique dans
l’action ;
le partage des
risques (participation
aux pertes et profits) ;
sincérité, confiance
et symétrie de
l’information ; la
liberté contractuelle
assurée dans
le respect du
corpus des valeurs
partagées.

■ INTERDITs
Outre l’interdit de
l’intérêt fixe ou
variable (ribâ), de
l’aléa (gharar) et
de la spéculation
(mayssir),
l’investissement
doit porter sur des
activités licites
(halal) et non dans
des secteurs prohibés
(casinos, alcool,
tabac, pornographie,
industrie porcine…).

■ SHARI‘A BOARD
Comité de supervision
juridico-éthique,
composé de juristes
chargés de veiller
à la conformité des
contrats financiers
aux principes
éthiques de l’islam.
Par exemple, tout
financement doit être
adossé à un actif
tangible : le commerce
de dette est interdit
et la finance est liée
à l’économie réelle ;
tout investissement
islamique repose
soit sur un partage
équitable des pertes
et profits, soit sur une
logique de transfert
de propriété ou
d’usufruit.
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FINANCE ISLAMIQUE

Par Mohamed el-Bechir Ould Sass

Trois logiques président à la création d’instruments financiers
islamiques : la logique de partage et de partenariat ;
la logique d’échange commercial de type gagnant-gagnant ;
ou bien encore la logique de bienfaisance et de solidarité.

Le financement
partenarial

Les contrats islamiques reposant sur la logique partenariale
constituent l’originalité de la
finance islamique. La mudharaba est un contrat de partenariat actif, suivant lequel l’associé
en capital fournit à l’autre partie, qui est l’associé par son travail, l’intégralité des sommes
requises au financement d’une
activité économique, dans l’optique d’une rémunération partagée. Les deux parties s’associent donc dans le profit selon
une quote-part prédéterminée.
Elles s’associent également dans
la perte, mais la perte de son
propre apport : ainsi, le détenteur des fonds devra supporter
la perte financière et l’entrepreneur supportera une perte
« implicite », c’est-à-dire son
temps et les efforts fournis.
Le contrat de musharaka représente un contrat d’association,
en vertu duquel chaque associé
apporte une part de capital
dans le projet à financer. Si le
projet se solde par des pertes,
celles-ci seront réparties au prorata des apports respectifs. Dans
la pratique, certaines banques
islamiques préfèrent utiliser la
musharaka dans sa version
dite dégressive : l’entrepreneurpartenaire s’engage à acheter
progressivement la part de la
banque islamique, en lui cédant,
annuellement, tout ou partie de
ses rendements, jusqu’à l’appropriation intégrale du projet par
l’entrepreneur. Une telle formule est plutôt avantageuse
pour les entrepreneurs, mais elle
permet également à la banque

de récupérer plus rapidement
ses fonds, de diversifier ses placements et de financer le maximum de projets, tout en minimisant son business risk.

L’échange commercial

Alors que les deux techniques
précédentes sont de nature participative et particulièrement
destinées au financement des
activités productives, d’autres
substituts permettent d’assurer
le financement de la consommation.
L’istisna représente un contrat
d’entreprise : une partie
demande à une autre de lui
fabriquer un ouvrage moyennant une rémunération payable d’avance, alors que la
livraison de l’ouvrage ou de
l’équipement commandé s’effectue à terme. Devenu un
véritable outil de financement
pour la construction d’usines,
la production d’équipements,
de moyens de transport…, ce
contrat offre une solution de
remplacement à la technique
classique des avances sur marché, sans faire référence aux
taux d’intérêt.
Le contrat de murabaha désigne
une opération d’achat-revente,
avec une marge bénéficiaire et
sans intention de spéculation.
La banque islamique s’engage à
acheter sur ordre de son client
une marchandise ou un bien
d’équipement, puis elle lui
transfère le droit de propriété
moyennant une marge bénéficiaire calculée sur la base du
prix de revient sans recours au
taux d’intérêt. Tandis que le crédit classique est fondé sur une

relation binaire entre le prêteur
et l’emprunteur, la murabaha
s’inscrit dans une relation triangulaire liant la banque islamique, le fournisseur et le client
donneur d’ordre.
Cet engagement triangulaire
incite le banquier à s’impliquer
davantage dans l’évaluation des
projets commerciaux et, par
conséquent, à assurer une plus
large répartition du risque
économique.

Le crédit solidaire
(quard hassan)

Parallèlement à la pratique de la
zakât (impôt social purificateur) et du waqf (contrats de
donations pieuses faites à perpétuité par des particuliers pour
financer une œuvre d’utilité
publique), qui constituent des
actes de bienfaisance, on trouve
auprès des banques islamiques
le quard hassan. Ce contrat de
crédit sans intérêt a pour vocation de venir en aide aux personnes qui se trouvent exclues
du système bancaire conventionnel. Au lieu de favoriser
l’assistanat, l’objectif ici consiste
à responsabiliser les « petits »
emprunteurs et à encourager les
prêteurs « bienfaisants » à opter
pour une attitude solidaire et
socialement responsable.
Au final, le mécanisme du
quard hassan et les dispositifs
de financement participatif
véhiculent des symboles forts
de solidarité que prône l’islam
financier, tout en démontrant,
contrats à l’appui, une possible
convergence éthique entre les
intérêts économiques et les
attentes sociétales. ■

© D.R.

Pour une finance participative et solidaire
La finance
islamique est
en hausse
de 20 % par
an depuis
2003 et est
estimée à
plus de 700
milliards
d’euros dans
le monde.

NON aux STéréotypes
La finance islamique remet-elle
en cause le droit laïque ?
Un contrat financier, qu’il soit islamique ou
non, est construit sur la base de règles de
droit explicites. Si les principes éthiques
de l’islam peuvent être pris en compte
dans le montage de produits financiers,
ils ne peuvent en aucun cas se substituer
aux règles de droit en vigueur, ni être
utilisés comme prétexte pour contourner
ces mêmes règles. Un contrat rédigé
en droit français, même s’il concerne
un montage financier islamique, se doit,
d’abord et avant tout, d’être conforme aux
règles du droit français et ne peut être
contesté que sur la base de ces règles.

La finance islamique accentue-t-elle
le communautarisme ?
Elle est une approche particulière
de la finance, qui intègre, certes,
des principes éthiques spécifiques mais
qui n’impose, en aucune façon, une
discrimination ethnique ni confessionnelle
dans les décisions d’investissement.
Les institutions financières islamiques
restent ouvertes à tout type de clients
et non seulement cohabitent, mais
parfois également collaborent avec des
institutions financières traditionnelles.

La finance islamique participe-t-elle
au financement du terrorisme ?
Rien, ni dans la théorie ni dans la
pratique, ne permet d’établir un lien
quelconque entre ces deux phénomènes.
Sur le plan théorique, il y a une opposition
de principe entre l’esprit de la finance
islamique (FI) et les finalités des activités
terroristes. La FI regroupe un vaste
éventail d’activités conformes à la loi
coranique, la sharî‘a. Il s’agit d’une
application transparente et respectable
des règles économiques, sociales et
politiques de l’islam. Rien à voir donc
avec la nébuleuse du financement
des activités terroristes.
Extraits de : Enjeux et opportunités du développement
de la finance islamique pour la place de Paris : dix
propositions pour collecter 100 milliards d’euros,
rapport d’Elyès Jouini, vice-président du conseil
scientifique de l’université Paris-Dauphine, et
d’Olivier Pastré, professeur à Paris-VIII-Saint-Denis,
remis à Paris Europlace, novembre 2008.

www.salamnews.fr

100 Mrds

w La finance islamique représenterait une manne de 100 milliards d’euros dans l’Hexagone.
Trois banques islamiques ont déjà déposé une demande d’agrément. Mais il faudra attendre
au moins 2 ou 3 ans pour voir se développer des activités de banque de détail.

11

Christine Lagarde :

« La France est prête à
accueillir la finance islamique »
© Patrick Bagein

Au cours de ces trois derniers mois, la ministre de l’Économie,
Christine Lagarde, a multiplié les discours se prononçant en faveur
de la mise en place de la finance islamique en France.

Crise financière vs finance islamique
Cette crise a été une crise des excès : excès de crédit aux États-Unis, excès de
volatilité que l’on observe actuellement sur tous les marchés ; excès de cupidité
de ceux qui ont pensé faire de bonnes affaires trop vite et puis, sans aucun
doute, excès de sophistication. Face à cette crise des excès, le président de la
République a souhaité faire des propositions. À cet égard, la finance islamique
présente bien des avantages en ce qu’elle condamne le hasard (gharar) et la
spéculation (mayssir), qui sont, l’un et l’autre, néfastes. La crise que nous
venons de vivre a, en effet, clairement mis en relief une spéculation, qui s’est
emballée au-delà de tous les excès, et un hasard, qui est présent de manière
excessive, sans plus avoir aucune relation avec la réalité.
Cependant, l’intérêt de la France pour la finance islamique est bien antérieur
à la crise. Sous mon impulsion et celle du sénateur Philippe Marini, le Haut
Comité de place, que j’ai lancé il y a dix-huit mois, avait déjà engagé une
réflexion sur le développement de la finance islamique en France.

Des avancées concrètes
L’Autorité des marchés financiers a créé un régime adapté au développement
de fonds d’investissements respectueux des prescriptions de la sharî‘a. Depuis
le mois de septembre 2008, j’ai constitué autour de moi un petit groupe d’experts en matière juridique et fiscale, car c’est dans la sécurité et la prévisibilité
que nous pouvons construire une relation de partenariat. Aucune opération de
finance, qu’elle soit islamique ou autre, ne verra le jour ni ne prospérera sur
notre territoire si les opérateurs sont incertains sur les contours juridiques et sur
le régime fiscal qui s’appliquent à leurs opérations. Le 8 décembre, l’association
Paris Europlace a publié le rapport d’Elyès Jouini et d’Olivier Pastre, intitulé
Enjeux et opportunités du développement de la finance islamique pour la place de
Paris [voir extraits p. 10], qui contribue à une meilleure compréhension des
mécanismes et des exigences de la finance islamique.

Rendre la place financière française
attractive

La finance islamique représente 400 à 500 milliards d’euros d’investissement à
travers le monde. Le développement de la finance islamique en France constitue
un enjeu pour attirer sur notre territoire une part de ces investissements et permettre aux investisseurs souhaitant investir dans des instruments respectant les principes de la sharî‘a de bénéficier des services de la place financière française. Londres
n’est pas le seul passage obligé de la finance islamique, quelque respect que l’on ait
pour cette grande place. Pour les banques qui souhaiteraient réaliser des opérations
conformes à la sharî‘a, le territoire français est maintenant prêt à les accueillir.

Des mesures juridiques
et fiscales

Pour disposer d’un cadre juridique et fiscal à la hauteur
de nos ambitions et des espérances des investisseurs, le
ministère de l’Économie et des Finances a publié, en
décembre dernier, des fiches doctrinales qui ont vocation à être insérées à brève échéance dans le corpus des
rescrits fiscaux. Ces fiches doctrinales concernent les
opérations de sukuk (produits obligataires) et de murabaha (contrats de vente apparentés au crédit-bail). Ces
instructions apportent aux investisseurs et aux opérateurs la certitude juridique et fiscale qui est nécessaire
au développement de ces opérations de finance islamique en France. Je proposerai également des modifications du régime juridique de la fiducie afin de faciliter
son utilisation pour la finance islamique.

D’abord les investisseurs
institutionnels, ensuite
les particuliers
Nous avons vocation de faire de la place financière
française une place internationale de premier rang en
matière de finance islamique, voire d’être plus compétitive que Londres, notamment en raison de l’accès
qu’elle offre à l’euro. Dans la foulée de la visite de
Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France,
et d’une délégation de Paris Europlace dans les Émirats arabes unis en janvier dernier, un plan en huit
points a été arrêté par la commission finance islamique de Paris Europlace. Au cœur de ce programme
figure la création de banques islamiques. Le projet le
plus avancé concerne des investisseurs du Qatar et du
Bahreïn, qui envisagent un démarrage pour septembre. Concernant les particuliers, la commission étudie
la possibilité d’autoriser la souscription d’un créditbail, semblable à l’ijara, ce qui encouragerait l’accès à
la propriété.. ■
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Une ville, une

12 mosquée

Spécial

DRANCY

Reportage de Nadia Hathroubi-Safsaf – Photos de Lahcène Abib

Une mosquée ouverte
sur les autres religions

A

Dernier né dans le département de Seine-Saint-Denis,
le Centre culturel des musulmans de Drancy est reconnu officiellement
comme salle polyvalente, construite et louée par la mairie.

Au fond du parking du centre commercial
Drancy Avenir, derrière l’hypermarché
Carrefour se dresse fièrement une bâtisse
en bois aux larges fenêtres. Il s’agit du Centre culturel musulman de Drancy, qui abrite
également la mosquée Nour. Une mosquée
qui porte bien son nom : l’endroit est lumineux, confortable. Mais, ici, pas de mosaïques de Fès ni de tapis de Kairouan, la
décoration se veut basique et moderne.
Les distributeurs de boissons disposés à
l’entrée et la petite librairie le rappellent
sans équivoque, nous sommes avant tout
dans un centre culturel. Depuis son inauguration, en février 2008, les fidèles affluent
de tout le département, et plus particulièrement des villes limitrophes que sont
Bondy, Bobigny et La Courneuve.
Ce lieu de prière est attendu depuis de
nombreuses années par la communauté

musulmane de Drancy. Il a pu voir le jour
en février 2008, grâce à l’obstination d’un
homme, l’imam Hassan Chalghoumi.
Depuis 2004, celui-ci multiplie les rendezvous avec Jean-Christophe Lagarde, le
député-maire de Drancy, pour lui expliquer, « la nécessité de sortir l’islam des caves ».
En 2005, pour sensibiliser les Drancéens
et surtout faire tomber les préjugés, l’imam
organise à l’occasion du Mawlid (fête qui
commémore la naissance du Prophète) un
« couscous géant ». Ce sont 450 personnes
qui feront le déplacement. Pressentant que
c’est ainsi qu’il peut rapprocher les musulmans des autres communautés, il demande
aux fidèles de participer à la Fête des voisins organisée par la mairie. C’est un succès, l’opération séduction est en marche.
Très logiquement, une Association culturelle des musulmans de Drancy (ACMD)

se crée. La poignée d’adhérents sera chargée d’accompagner la mise en place de la
future mosquée. L’année suivante, pour
la Fête de la ville, l’association tient un
stand et offre gracieusement aux passants
des pâtisseries orientales et du thé à la
menthe. Ce sont plus de mille verres qui
seront distribués et autant d’occasions
d’échanger. Une stratégie qui s’avère
payante, l’association fait partie désormais
du paysage local. Cette année-là, la mairie
prête aux musulmans de Drancy, pour le
mois de ramadan, un chapiteau. Quelques
semaines plus tard, l’Aïd y est célébré en
présence des principales communautés de
la ville. Ce sont d’ailleurs elles qui vont
s’émouvoir du sort des musulmans de
Drancy, privés d’un vrai lieu de culte.
L’affaire est désormais entendue, Drancy
aura sa mosquée. C’est la mairie qui négo-

www.salamnews.fr

400 000
REPèRES
2004-2005 : premières
tractations avec le maire de
Drancy, Jean-Christophe Lagarde.
17 février 2008 :
inauguration en présence
de 4 000 fidèles et des
principaux représentants
de la ville.
Superficie : 1 700 m².
260 enfants inscrits aux
cours d’arabe et de religion,
les mercredis, samedis et
dimanches.
100 enfants participent à
l’aide au devoir.
Entre 2 000 et 2 500 fidèles
chaque vendredi.
5 000 fidèles pour la prière
de l’Aïd

ciera avec Carrefour l’achat du
terrain, et financera les travaux,
pour une enveloppe de 1,8 million d’euros. Depuis l’association rembourse chaque mois la
mairie. « Oui, je vous ai volontairement caché que ce serait une
mosquée. Je voulais montrer la
normalité d’un tel projet. Et,

w Selon certaines estimations, c’est le nombre de musulmans que compte
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la Seine-Saint-Denis. L’islam serait la première religion pratiquée dans
ce département. Selon l’ACMD, 10 000 musulmans résident à Drancy.

aujourd’hui, tout prouve que
j’avais raison de le faire. Contrairement à tous ces maires qui
annoncent dans les médias qu’ils
veulent une mosquée, moi, je l’ai »,
a annoncé, en septembre dernier,
le député-maire de Drancy,
Jean-Christophe Lagarde. Une
déclaration qui a suscité l’indignation de certains de ses administrés. « Rien de grave », tempère
Hassan Chalghoumi, qui souligne avoir le soutien de Haim
Amar, le rabbin de Drancy, et
du Père Vincent, tous deux
convaincus de la nécessité pour
les musulmans d’avoir un lieu
de culte digne de ce nom.

Un lieu d’intégration
et d’ouverture

« La mosquée n’est aux mains
d’aucune communauté. Ici Marocains, Algériens, Pakistanais, tous
prient ensemble », assure l’imam.
Juifs et chrétiens sont également
les bienvenus. Une volonté de
l’imam qui a voulu faire de la
mosquée un lieu de dialogue et

d’échanges interculturels. Il
n’hésite pas à multiplier les symboles pour y parvenir. À cette
fin, il a engagé comme responsable des relations extérieures
un juif, Bernard Koch, qui se
trouve être l’un des fondateurs
de l’Amitié judéo-musulmane
de France. Pour sceller cette
entente interreligieuse, l’imam
a convié, pour le mois de février,
15 imams, 15 rabbins et 15 Pères
d’Église, pour un repas de paix
et de dialogue.
À l’occasion de l’Aïd al-Kabir
de décembre 2008, de nombreuses personnalités et responsables politiques et religieux ont
répondu favorablement à l’invitation de l’Association culturelle
des musulmans. C’est le cas,
notamment, de Safwat Ibrahim
Ibraghith, conseiller de la Délégation palestinienne en France,
et de l’évêque de Saint-Denis Mgr
Olivier de Berranger.
Ce désir d’ouverture se manifeste
aussi par l’organisation d’événements interculturels. L’association
n’a pas hésité à convier, pour fêter
l’Aïd, un groupe de danseurs
folkloriques yougoslaves. Un geste
d’amitié envers la communauté
yougoslave de la ville. Heureux
hasard, la troupe vient de remporter le championnat d’Europe
de danses folkloriques. ■
Centre culturel
des musulmans de Drancy
100, rue Julian-Grimau
93700 Drancy
www.mosquee-drancy.fr

Portrait
Un homme
de paix

Né en Tunisie, Hassan Chalghoumi
poursuit ses études de théologie
et de sociologie en Syrie. Il arrive
en France en 1996. De 1998 à
2001, il est président de l’Association culturelle des Musulmans
de Bobigny et imam. À ce titre, il
lance les premiers travaux pour
une mosquée à Bobigny. Puis ce
père de 5 enfants déménage à
Drancy, où il est restaurateur. Il
se lance un nouveau défi : doter
la ville d’un « vrai » lieu de prière.
Pari réussi depuis février 2008.

L’islam,
c’est le respect
et le dialogue ”
À 34 ans, il fait partie de cette
nouvelle génération d’imams qui
ont bien compris l’importance de
la communication et de la bonne
entente avec les élus locaux et
les différentes communautés
de la ville. Il est à l’origine de
la venue du président du CRIF,
Richard Prasquier, à Drancy, lors
du ramadan, lequel se rendait
pour la première fois dans une
mosquée de banlieue parisienne.
Un « costume » de médiateur que
Hassan Chalghoumi avait déjà
endossé pour la RATP.

PAROLE À
Farid Besnard
36 ans, gardien
d’immeuble à Drancy
« Ce qui m’a séduit
dans cette mosquée,
c’est la fraternité entre frères.
Moi, le Français converti, ils m’ont
accueilli avec chaleur et très
vite adopté. L’autre atout,
c’est sa mixité culturelle,
c’est vraiment ouvert à toutes
les communautés ! »

Mohammed Aizel
23 ans, en formation
d’agent administratif
« Je viens de Bobigny
pour prier ici. Contrairement
aux autres salles, l’endroit est
agréable, c’est neuf et propre.
Cela change des endroits où l’on
s’entasse comme des sardines.
Il était temps que nous ayons
de vrais lieux de prière ! »

Lahcène Zeggani
64 ans, retraité
« Cela fait longtemps
que j’habite à Drancy,
et cela faisait des années que
l’on demandait un endroit propre
pour prier. Je viens très souvent
ici, pour parler avec les gens,
je rencontre toujours plein
de monde. C’est mélangé,
il y a des Tunisiens,
des Algériens, des Maliens. »

Youssef Baddi
56 ans, surveillant
au collège de Bondy
« J’habite à Sevran,
mais je prie le plus souvent
possible ici. Je suis membre de
l’association. À ce titre, je donne
des cours d’arabe, je m’occupe
de 240 élèves. Ce que j’aime ici,
c’est la rencontre entre les jeunes
et les moins jeunes. »
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Une ville, une

Spécial

14 mosquée

DRANCY

Drancy, un nom gravé dans l’Histoire
MEMORIAL. Située à 10 km au nord-est
du centre de Paris, dans le département de
Seine-Saint-Denis, Drancy a été, de 1941 à
1944, le principal lieu de déportation des
juifs vers les camps d’extermination nazis.
Près de 80 000 juifs y furent internés avant
leur déportation. Près de 65 000 d’entre eux
ont été déportés à Auschwitz. 2 500 seulement
en sont revenus. C’est la cité de La Muette,
édifiée en 1933 par Eugène Beaudouin et
Marcel Lods, qui fut reconvertie en camp
d’internement. Ces immeubles parallèles de
4 étages et de 5 tours de 14 étages étaient
alors les plus hautes réalisées en France, dans

les années 1930. Dans les années 1950, la
cité de La Muette a retrouvé sa vocation
initiale d’habitation. Elle est aujourd’hui la
propriété de l’Office départemental des
HLM.
Depuis, un Mémorial national du camp de
Drancy a été édifié à l’entrée de la cité de La
Muette. Il est composé d’un monument aux
déportés, œuvre de Shelomo Selinger (1976),
et d’un wagon-témoin (inauguré en 1988),
dans lequel une exposition retrace l’histoire
du camp. Sur le monument, une phrase gravée appelle au nécessaire devoir de mémoire :
« Passant, recueille-toi et n’oublie pas. »

©Philipp Hertzog

Si la ville reste associée dans la mémoire collective à la Seconde
Guerre mondiale, aujourd’hui elle se tourne résolument vers l’avenir.

C’est devant ce mémorial que l’imam de
Drancy avait prononcé il y a deux ans un
discours de paix, demandant aux musulmans
du monde entier de respecter la mémoire
juive. Coïncidence troublante, deux jours
plus tard, sa maison était saccagée. ■
Nadia Hathroubi-Safsaf

Le vivre-ensemble, à Drancy
INVENTER L’AVENIR. À l’occasion des vœux

de l’Aïd al-Kabir 2008, plusieurs personnalités
politiques et des représentants du culte se sont
prononcées en faveur d’un « dialogue dans
l’amitié ».

Photos de Lahcène Abib

Jean-Christophe Lagarde,
député-maire de Drancy.
« Vivre ensemble est la première mission
du maire. Avoir régulièrement des représentants du culte musulman, juif, catholique
qui viennent dans les lieux de culte des uns
et des autres, qui se comprennent, qui se parlent, qui ne
nient pas les identités de chacun, est une très bonne chose.
Des identités différentes font de nous non pas des ennemis,
mais une passerelle du dialogue et une chance pour la
République française. Il y aura sans doute d’autres conflits
dans le monde [...] mais tant que nous faisons vivre
la flamme de la rencontre, du respect des identités et de
la laïcité, nous pourrons vivre ensemble et montrer
aux autres qu’un autre avenir est possible. »

Après la présentation des vœux auprès des 4 à 5 000 fidèles de la mosquée,
les personnalités ont été invitées à boire le thé de la paix et de l’amitié.

Claude
Bartolone,
président du
Conseil général
de Seine-SaintDenis.
« En Seine-Saint-Denis,
dans ce département de toutes
les couleurs et de toutes les
religions, nous sommes en train
d’inventer ensemble la France
du XXIe siècle. »

Olivier de Berranger,
évêque de SeineSaint-Denis.
« L’Aïd al-Kabir
nous rappelle que,
quelles que soient
nos croyances et nos origines,
nous appartenons à la même Terre,
nous sommes tous des humains
et des frères, et nous tous voulons
être constamment témoins
de la paix. »

Richard Prasquier, président du CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France).
« L’Aïd al-Kabir est une fête qui honore notre ancêtre commun Abraham [...], homme de l’accueil, de l’hospitalité
et du partage. [...] Nous, fils d’Abraham, nous devons plus souvent nous parler ensemble, nous réjouir ensemble, nous
inquiéter ensemble. Nous devons lutter contre les stéréotypes négatifs qui minent chaque jour un peu plus l’humanité.
Les hommes ont potentiellement les mêmes qualités et les mêmes défauts. [...] Dialoguer dans l’amitié en France,
où se trouve la plus importante communauté juive et musulmane de France, est essentiel. Cela ne signifie pas que l’on devrait avoir
les mêmes points de vue sur tous les sujets, mais nous devons donner l’exemple du dialogue pour montrer que l’on sait se parler,
s’écouter, avancer ensemble dans le chemin du respect et de la paix. »
Propos recueillis par Hanan Ben Rhouma
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Muslim is beautiful

Abdel-Rahmène

Azzouzi

« L’avenir nous
appartient ! »
Comment avez-vous décidé de devenir
chirurgien-urologue, vos parents
sont dans la profession ?
Abdel-Rahmène Azzouzi : J’ai coutume de
dire que ce n’est pas moi qui ai choisi la médecine, mais la médecine qui m’a choisi. Mes
parents ne sont pas du tout de ce milieu : ma
mère était mère au foyer et mon père, ouvrier.
À 7 ans, je disais déjà que je serais chirurgiencardiologue. Une fois que je me suis fixé cet
objectif, je ne me suis plus posé de questions,
j’ai foncé ! J’ai simplement changé de spécialisation en cours de route.
Comment expliquez-vous le faible nombre
de médecins, chirurgiens issus
de l’immigration ?
A.-R. A. : Une anecdote : une de mes sœurs
était une élève brillante, ayant d’excellentes
notes ; mais pour ne pas qu’elle soit première, son professeur lui a mis un zéro en écriture alors qu’elle avait une très belle écriture
et qu’un de ses anciens professeurs avait gardé
un cahier pour montrer à ses élèves ce qu’il attendait d’eux ! Ce que je veux souligner, c’est
qu’il n’existe pas une véritable envie de pousser les jeunes à s’en sortir de la part de l’Éducation nationale. Je pense à ces « lycées-usines »
comme celui de Paul-Éluard, à Saint-Denis,
dans lequel j’ai fait une partie de ma scola-

rité, qui compte 2 000 élèves, dans des classes
surchargées, avec des professeurs démotivés.
Aucun de ces professeurs ne dit à ses élèves :
« Faites médecine ! » Ces élèves n’ont pas de
vrais exemples de réussite.
Justement, on peut dire que vous êtes
un exemple de réussite ?
A.-R. A. : Le mot « exemple » me gêne, c’est
reconnaître la défaite. Mon parcours devrait
être la règle et non l’exception ! Même si
on peut dire que j’ai frôlé la mort sociétale !
Quand je suis arrivé à la faculté de médecine,
j’étais en décalage. La plupart des étudiants
étaient des enfants de médecins, mieux préparés que moi. Évidemment, la première année,
j’ai échoué et terminé dans les profondeurs du
classement ; mais l’année suivante, m’étant
mieux adapté, j’ai réussi à me hisser à la 28e
place. Le travail, l’envie de s’en sortir sont des
vraies valeurs à la portée de tous.

BIO EXPRESS

Vous venez de créer le CERMAN, Cercle
de réflexion des musulmans d’Anjou.
Quelle en est l’ambition ?
A.-R. A. : L’idée est d’agir par la pensée, d’être
une force de proposition sur des sujets sociétaux qui intéresse la nation, tels la pauvreté,
l’écologie, le logement. Le cercle comprend
une dizaine de membres, qui ont une vraie réflexion sur ces sujets par leur connaissance du
milieu associatif, politique et entrepreneurial.
Ce type de cercle existe déjà, quelle est
la valeur ajoutée de l’association ?
A.-R. A. : Je pense personnellement que c’est
enfin l’arrivée des musulmans dans la société,
car nous sommes absents du débat public. Les
politiques français et même parfois étrangers
parlent pour nous. Notre approche n’est pas
représentée. Le CERMAN, c’est être véritablement présent dans la société avec des propositions. Nous comptons faire entendre nos

Abdel-Rahmène Azzouzi, 42 ans, a grandi à Saint-Ouen, en SeineSaint-Denis. Marié et père de 4 garçons, il est le dernier d’une fratrie de 7 enfants. Très jeune, il
ambitionne de devenir chirurgien. Un temps déstabilisé par le retour en Algérie, en 1976, de sa
mère et de ses trois sœurs, il fréquente des « petites frappes » et redouble sa cinquième. Sauvé
par un de ses professeurs, il s’emploie dès lors à atteindre son rêve. Intéressé par la politique,
il rejoint en 2004 le très fermé club XIXe siècle cofondé par Rachida Dati, qui regroupe des sympathisants aussi bien de gauche que de droite. L’objectif : montrer sans complexe les réussites
des personnes issues des minorités et ouvrir la voie aux plus jeunes. Il est, depuis juin 2008,
conseiller municipal à Angers.

© France Keyser

Chirurgien-urologue, responsable des relations internationales à la faculté
d’Angers, conseiller municipal, président d’une association, membre du prestigieux
Club XXIe siècle, Abdel-Rahmène Azzouzi porte de nombreuses casquettes.
Un homme très occupé, qui a pris le temps de nous recevoir pour une conversation
à bâtons rompus dans son château, près d’Angers.

www.salamnews.fr

« J’ai frôlé la mort sociétale ! Plus tard, en achetant le château,
j’ai renoué avec le rang qui aurait dû être le nôtre »
voix, en multipliant les contacts avec les élus et en
mettant en place des rencontres-conférences.
On risque de vous taxer d’association
communautaire, non ?
A.-R. A. : Le communautarisme dont nous sommes accusés existe dans tous les domaines : fonction publique, entreprises, logements, places dans
les crèches, écoles, mandats politiques, médias,
postes à responsabilité. C’est flagrant, en particulier à l’Assemblée nationale, qui ressemble à celle
de l’Afrique du Sud avant la fin de l’apartheid !
Par conséquent, il existe deux grands axes de travail pour les musulmans que nous sommes. Un
travail de pédagogie vis-à-vis de la majorité de
ce pays : il s’agit de construire des ponts, là où
d’autres s’acharnent à bâtir des murs. Et un travail de remise en cause de notre communauté :
il nous faut plus d’ordre et de la discipline. Nous
devons parler d’une seule voix, ce qui nécessite un
vrai travail de concertation avec les associations,
les mosquées. Notre communauté est maintenue
volontairement dans l’anarchie par l’État français !
Il serait bon que la laïcité soit respectée dans notre
pays par ceux qui s’en font les chantres.
Que voulez-vous dire par : « que la laïcité soit
respectée » ?
A.-R. A. : J’entends par là que l’État devrait cesser de s’ingérer dans les affaires de la minorité
musulmane, qu’il ne se mêle pas des affaires de
nos cousins juifs ni de celles des catholiques. Jouer
et raviver les nationalismes au sein de la minorité
musulmane pour mieux la contrôler ne peut durer
qu’un temps… Il est temps que la société française prenne conscience de la responsabilité de son
action à l’égard de sa composante musulmane et
finisse par l’accepter comme sienne à part entière.
Le temps s’est accéléré et les musulmans n’attendront pas huit siècles avant de faire partie intégrante de ce pays. On attend toujours des signes
forts envers notre communauté !

On vous sent prêt à embrasser une carrière
politique ? C’est d’ailleurs un peu le cas
avec votre mandat de conseiller municipal
sans étiquette !
A.-R. A. : Concernant mon mandat de
conseiller municipal, on est venu me chercher.
J’ai accepté en me disant il faut bien commencer quelque part [rires]. Aujourd’hui, les choses
se précisent, j’ai rencontré le président de Région, Jacques Auxiette. C’est de l’intérieur que
l’on change le système. Donc oui, il faut entrer
en politique.
C’est l’effet Obama ?
A.-R. A. : J’étais aux États-Unis en 2004, et, lorsque j’ai regardé un des premiers congrès d’Obama
à la télévision, je me suis dit : « Lui, il va faire
un carnage ! » Son élection a été un soulagement
pour le monde entier. L’avenir nous appartient.
Vous êtes l’heureux propriétaire
d’un château, c’est une revanche sur la vie ?
Un signe de réussite ?
En achetant ce château, j’ai renoué avec le rang
qui aurait dû être le nôtre, et par là même réglé
mon problème avec la France à l’échelle individuelle. En effet, la machinerie mise en place
par la République française à l’arrivée de nos
parents, et dont l’objectif était l’échec global de
notre population, m’a épargné. Mais qu’en est-il
de tous les autres qui ont été sciemment brisés ?
C’est aussi une manière de changer notre image,
je dirais presque que c’est un outil de communication. Quand j’invite le doyen de la faculté
d’Angers, je suis fier de le recevoir dans un cadre
pareil !
On sent que l’islam a une place importante
dans votre vie !
Je ne cède pas un iota de mon islam. J’ai une façon
de vivre qui se veut respectueuse de ma foi. ■

Interview exclusive de Nadia Hathroubi-Safsaf
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Abcédaire

A

comme

ANDALOUSIE

C’était une période
intense culturellement, dans
laquelle juifs et musulmans
ont su dialoguer, créer,
innover. Elle a laissé
une place dans l’Histoire.

D

comme

DIVERSITÉ

C’est un mot qui n’a
pas beaucoup de résonances dans le milieu médical,
qui reste très conservateur.
J’ai eu de la chance et fait
des rencontres heureuses
comme celle du Professeur
Mangin ou du Professeur
Cussenot. On peut prendre
aussi le cas en politique :
nous sommes encore dans
un rapport colons-indigènes.

FINANCE
F ISLAMIQUE
comme

J’ai participé à des réunions,
notamment en 2004,
à Bercy, en présence
de Nicolas Sarkozy, alors
ministre de l’Économie,
des Finances et de
l’Industrie. J’étais déjà
convaincu de la nécessité
des prêts relevant
de la finance islamique.

I

comme

ISLAM

Trouver la place de l’islam
en Occident est l’œuvre
la plus importante qui nous
incombe pour une paix
durable dans le monde.
Si nous ratons notre mission,
le choc des civilisations
aura malheureusement lieu.
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« La civilisation au plein sens du terme consiste non pas
à multiplier les besoins, mais à les limiter volontairement. » Gandhi

Par Marie-Odile Delacour*

La simplicité volontaire :

retour à l’humain

L

’idée de la « simplicité volontaire »
est née au cœur de l’explosion industrielle du XIXe siècle, relayée par
Gandhi face aux colons anglais, puis
aujourd’hui par Pierre Rabhi [lire
encadré] face aux tenants de la croissance. Elle
consiste à replacer l’homme à sa juste place
dans la Nature. En effet, l’homme en est un
élément, censé vivre selon ses rythmes.
Or, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, nous venons de franchir un cap symbolique : désormais, sur la planète, les citadins
sont plus nombreux que les ruraux. Nous voilà
donc face à un paradoxe. Comment rester en
phase avec la Nature et, pour les croyants, comment respecter les recommandations de Dieu,
qui considère les hommes, dans le Texte coranique, comme ses lieutenants sur Terre ?
Cela leur donne quelques responsabilités…
La simplicité volontaire apporte une réponse
intéressante.

Rester en harmonie

Un adepte de la simplicité volontaire est
convaincu que ce n’est pas la consommation
des biens matériels qui rend l’homme heureux. Il sait qu’il vaut mieux « être » qu’avoir,
et ne cherche pas à surconsommer en
dépouillant les autres. Il s’en tient à ses besoins
élémentaires, satisfaits en fonction de ce que
son environnement lui offre. Il ne travaille
pas plus pour gagner plus, mais travaille mieux
pour vivre mieux. À ses yeux, l’économie de
croissance est une aberration écologique et
humaine, car elle part d’un principe erroné :

non, la planète n’offre pas des possibilités
d’extension illimitées.
Pour lui, les industriels ont développé en même
temps la croissance et le chômage afin de garantir leurs profits. Les deux « concepts » se nourrissent l’un de l’autre. Ils ont ainsi vidé les campagnes de leurs populations, aggloméré les gens
en ville, les ont attachés à leur salaire comme
à une chaîne. Le but est de leur faire dépenser
leur argent, puisque l’économie repose sur leurs
dépenses. Arrachés à des modes de vie autosuffisants et séculaires, les êtres humains sont
les nouveaux esclaves de la dictature financière.
Cela s’appelle aussi mondialisation.

Une vie avec la Nature

Dans la vision d’un « simpliste volontaire »,
au contraire, il s’agit de vivre et de travailler
au même endroit, pour diminuer les occasions de stress dues aux transports et à la
pollution. En ville, il achète un panier de
légumes frais préparé par un producteur et
livré dans une boutique bio près de chez lui.
Il vit dans un éco-quartier et y travaille. Il
est solidaire de ses voisins et utilise des appareils et même un jardin collectifs. À la campagne, il cultive son potager, sûr de manger
des légumes sains, qu’il a vu pousser au rythme
des saisons. Sa maison est construite en matériaux simples comme la paille, la terre ou le
bois. Il utilise des toilettes sèches, fait du
compost ; son électricité est solaire ou
éolienne. Il consomme des biens produits
localement, recycle, ramasse les plantes
sauvages, marche ou roule à vélo…

© Alena Yakusheva

En plein effondrement des marchés financiers,
l’enquête « Confiance climatique 2008 » a montré
que le changement climatique et ses conséquences
(désertification accélérée, insécurité alimentaire,
risques sanitaires…) constitue pour 43 % de la population
mondiale (54 % en France) leur première source
d’inquiétude. Mais entre la prise de conscience et l’effort
tant individuel que collectif à entreprendre pour une croissance
autre de la planète Terre, il reste un pas à franchir.
Si l’on y regarde de plus près, il est respectueux
de la sourate Yâ-Sîn : « Votre sort est attaché à
vous-même » [sourate 36, verset 19]. Il retrouve
sa responsabilité d’homme, lieutenant de la
Nature.
Et il ressemble à s’y méprendre, à quelques détails
près, à n’importe lequel de nos grands-pères
paysans, français, africains, indiens ou chinois…
Comme si, pour un monde meilleur et un plus
juste partage des richesses, il fallait accepter un
retour à la dimension humaine de n’importe
quelle vie de village d’autrefois… ■
*Marie-Odile Delacour est l’auteure de La Révolution
bio, Éd. de La Découverte, 2001 (avec Jean-René Huleu)
et de Climat : la grande menace, Éd. Scrinéo, 2006.

Pierre Rabhi , un homme,
en toute conscience
« Nous n’avons qu’une planète. C’est un
organisme vivant, qui produit des ressources
dont tous les humains sont dépendants…
Le continent africain est riche, sous-peuplé et
jeune. Or il vit dans l’indigence. Pour assurer
notre croissance, nous produisons
de la misère. Cela n’a aucun sens. »
Paysan devenu aussi conférencier et auteur,
Pierre Rabhi a été à l’initiative des Oasis
en tous lieux, des modes de production
saine en toute autonomie, et du
Mouvement pour la terre et l’humanisme
[www.terre-humanisme.fr].
Il s’engage pour un « réenchantement
du monde », le retour à une société à échelle
humaine. Pour lui, « il est urgent de repenser
l’économie de façon à ce que l’être humain
et la Nature soient mis au cœur de
nos préoccupations et que nous organisions
un mode d’existence en prenant en compte
les limites et les besoins de l’homme et
de la Nature ».
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w 20 secondes ! C’est le temps moyen passé par un recruteur
pour examiner un CV. Il décide alors de continuer un examen approfondi
ou d’écarter irrémédiablement votre candidature !

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

Rédiger son CV : un art simple

Les astuces

et difficile

RECRUTEMENT. Le curriculum vitae (CV) est
LE document indispensable dans toute recherche
d’emploi. C’est le résumé de votre vie professionnelle. Il doit donner envie d’être lu. Pour un poste
proposé, un recruteur reçoit souvent plusieurs
centaines de CV, le vôtre doit faire la différence.
Un CV sert à vous présenter sous le meilleur jour,
c’est votre outil de promotion auprès des employeurs. Son seul intérêt est de vous permettre de
décrocher des entretiens et d’augmenter vos chances d’être embauché. Si votre parcours est riche
et/ou atypique, vous pourrez postuler à plusieurs
types d’emploi ; il est souhaitable de créer un CV
par poste envisagé.

Les éléments typiques d’un CV

La rédaction d’un CV est un art à la fois simple
et difficile ; elle doit obéir à une seule consigne :
être professionnel, il faut bannir toute excentricité
tout en étant original. La forme est essentielle :
une mise en page sobre mais efficace, avec les informations importantes mises en valeur, sera souvent mieux accueillie qu’un CV ressemblant à un
dépliant publicitaire !
On démarrera toujours par une partie signalétique,
en évitant les erreurs grossières : adresse mail non
professionnelle, par exemple au lieu de lulu95@laposte.net, préférez lucien.luguet@laposte.net [voir
également l’encadré ci-contre].
Si vous avez une expérience professionnelle suffisante, vous pouvez choisir une présentation « classique » ou par compétences. Le CV par compétences résume les principales compétences acquises
(par exemple, management d’équipe, commercial
BtoB, assistanat export…), en les explicitant et
en les détaillant. Dans la forme classique, on indiquera le parcours professionnel du plus récent
au plus ancien.
Dans tous les cas, on continuera par la formation
en indiquant d’abord les diplômes les plus élevés.

© Michael Nivelet

À l’heure de la lutte
contre les discriminations et
pour la diversité en entreprise,
le CV reste le moyen essentiel
d’accéder à un emploi.
Le « bon » CV existe-t-il ?
Comment le rédiger de façon
efficace ? Que faut-il penser
du CV anonyme ?
Si vous parlez et/ou écrivez plusieurs langues, indiquez-le. Soyez honnête sur votre niveau de maîtrise ! Si vous ne parlez pas réellement une langue
dans un contexte professionnel, indiquez simplement « notions ».
Si vous êtes débutant(e), vous commencerez par
vos études, la rubrique « Parcours professionnel »
contiendra les stages que vous avez effectués.
La plupart des sites d’offres d’emploi proposent
de saisir « en ligne » votre CV, mais vous devez
toujours avoir votre propre version.

w Faites relire votre CV à une
personne de votre entourage, un œil
extérieur permet souvent de détecter
les petites erreurs ou incohérences.
w N’hésitez pas à faire des phrases
(courtes) pour illustrer votre
parcours, donnez des informations
significatives par rapport au poste
recherché ; par exemple, pour un(e)
commercial(e), le nombre de clients
facturés, le CA généré…
w Enregistrez votre CV dans un
format standard : PDF si possible
ou Word 2002-2003 (attention, tout
le monde n’a pas obligatoirement la
dernière version) ; indiquez un nom
de fichier significatif, par exemple
CV_Salam_NEWS. Par précaution,
pas d’accent ni d’espace dans le
nom du document !
w Vous transmettez un CV papier
ou scanné : assurez-vous qu’il
ne soit pas photocopié ni scanné
de travers, votre image en serait
irrémédiablement détériorée !
w Mettez à jour votre CV en
permanence, même si vous êtes en
poste : c’est un excellent exercice,
qui permet de faire rapidement
le point sur son orientation
professionnelle.

Le CV anonyme, la solution ?

Pour lutter contre les discriminations, on parle
beaucoup du CV anonyme. Il consiste à masquer
les coordonnées de la personne, à ne retenir que
les 15 dernières années d’expérience et à gommer
toutes les dates. En apparence la solution est intéressante, dans la pratique elle est inefficace : elle
alourdit considérablement les procédures, surtout
dans les PME qui disposent de peu de moyens ; ce
sont pourtant les premiers embaucheurs…
Ce CV masque l’origine ethnique des personnes
mais pas leur âge, on peut toujours le déduire du
passé professionnel et du type d’études. On ne fait
que décaler d’un cran la discrimination éventuelle
: au lieu de se faire à l’examen du CV, elle se fera
lors de l’entretien. Un employeur qui veut discriminer trouvera toujours une bonne occasion…

Un bon CV, mais encore…

Un bon CV n’existe pas dans l’absolu ! Un CV
peut être satisfaisant pour un poste et pas pour un
autre, il ne faut pas hésiter à l’adapter aux circonstances. Et puis, n’oublions pas que le CV est un
outil de promotion ; bien sûr, il doit plaire aux
recruteurs et employeurs, mais surtout il doit être
un reflet exact de ce que vous êtes, il doit plaire
à celui ou celle chargé(e) de le défendre, c’est-àdire… vous ! ■

Les DANGERS
w N’indiquez pas la mention CV
ou curriculum vitae sur votre CV :
le recruteur s’en doute ! De la même
façon, évitez les pictogrammes pour
les téléphones et les mails : cela
surcharge le CV inutilement. Il est
évident que 01 01 01 01 01
est un numéro de téléphone fixe
et 06 01 01 01 01 un numéro
de portable, pourquoi insister sur
l’évidence ?
w Mentionnez d’abord votre prénom
(initiale en majuscule, le reste en
minuscules), puis votre nom (en
majuscules) : pré-nom veut dire
avant le nom… ; par exemple :
Salam NEWS. N’écrivez pas non plus
Madame, Mademoiselle ou Monsieur
(en toutes lettres ou en abrégé),
c’est prétentieux et discourtois :
indiquez simplement votre prénom
et votre nom.
w Attention à l’orthographe : les
fautes grossières sont souvent des
causes de rejet d’un CV, a fortiori pour
des postes administratifs.
w Ne truquez pas votre CV : évitez
les titres ronflants, les études
prestigieuses (sauf si c’est vrai
bien sûr !) que vous aurez du mal
à justifier en entretien.

www.salamnews.fr

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 ?…
Cette rubrique accueille vos questions, vos réflexions ou tout
simplement vos partages d’expériences. 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

J’AI EU MON BAC L’AN DERNIER et j’ai commencé
des études d’arabe littéraire à la fac. Mes parents m’ont an-

noncé qu’ils voulaient m’emmener au bled l’été prochain avec
l’idée de me marier avec un cousin de ma mère. Je le connais à
peine et il a une dizaine d’années de plus que moi… Je suis malheureuse de faire de la peine à mes parents, que je respecte, mais
je ne veux pas sacrifier ma vie pour des mœurs plutôt dépassées à
mes yeux. Quel est votre avis ? Yasmina

Chams en Nour. C’est une question très délicate, car l’on se
heurte ici à des coutumes ou à des interprétations religieuses héritées des ancêtres. Or il est normal de vouloir rester fidèle à ceux
qui nous ont précédés. Sauf quand les traditions, de loyales, deviennent oppressantes. Si vous cherchez une réponse dans la Sîra
du Prophète [PSL], vous observerez que, pour rester loyal envers
son engagement auprès d’Allah, le Prophète a parfois dû combattre sa propre famille. Or la loyauté envers le Créateur passe par la
loyauté envers ce que nous avons de meilleur en nous-mêmes. À
vous de voir ! ■

DE VOUS À NOUS
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Par Chams en Nour, psychanalyste

À propos de

loyauté

APRÈS AVOIR VÉCU PLUS DE VINGT-CINQ ANS
EN FRANCE, me voilà à la retraite. Ma femme est morte

d’un cancer il y a cinq ans ; et depuis les mariages de nos enfants, je vis seul. J’aimerais me remarier, mais mes enfants sont
contre cette idée et me font la guerre. Je ne veux pas finir ma vie
en célibataire et je n’ai pas le courage de rentrer en Algérie, dans
la famille. J’ai pris des habitudes ici. Est-ce que vous trouvez
cela normal ? Abderrahmane, 66 ans

Chams en Nour. Bien sûr que c’est normal, ce n’est pas à vos

enfants de vous dire ce que vous avez à faire, ce serait le monde à
l’envers, non ? Rester loyal envers la mémoire de votre épouse et envers vos enfants en commun, cela n’empêche pas votre besoin d’une
compagne pour finir votre vie. Tout dépend du choix que vous ferez. S’il est correct et fait selon de bons usages, si vous respectez la
femme que vous choisirez, vos enfants la respecteront. Et pour faire
ce choix, remettez-vous-en à votre cœur. ■
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Mots croisés

Par Huê Trinh Nguyên

w Complétez la grille à l’aide des définitions. 1. Aumônes volontaires. – 2. Permis en islam mais à certaines condi-
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Mots SÉpARÉS

w Regroupez les rectangles quatre par quatre, pour former quatre

9

mots désignant les principes qui sont au fondement de l’économie
islamique.

3
6

tions, il lie un prêteur et un emprunteur. – 3. Lieu où s’échangent
les actions et obligations. Il y en a à New York, Londres, Paris...
4. Interdite en islam, elle est semblable à un pari, dont l’objectif unique
est de réaliser un gain en capital. – 5. En islam, donation pieuse faite à
perpétuité à une œuvre d’utilité publique. – 6. Il a servi d’étalon
de la monnaie. – 7. Produits financiers dérivés à l’origine du récent
cataclysme financier. – 8. Il constitue l’objectif des croyants, il n’est que
fiscal pour certains investisseurs. – 9. Il en existe différents types
en économie islamique. – 10. Gain, profit. – 11. Elle a connu un pic
en septembre 2008. – 12. La ménagère le fait souvent, mais le sien n’est
pas financier. – 13. Ce qui nous guide, désigne un ensemble de valeurs
et principes. – 14. Son taux est strictement interdit en islam. – 15. Elle
est à la fois sociale et économique et est au fondement de l’économie
islamique. – 16. Il est nul dans ce PTZ (prêt à taux ...). – 17. En islam,
impôt social purificateur. – 18. En arabe, il vient du verbe raba (« faire
accroître ») et on le traduit par « taux d’intérêt » ou « usure ».
19. Autorisé en islam, il a largement été pratiqué par les caravaniers.
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Mots séparés : solidarité – responsabilité – développement – indépendance.
Mots croisés : 1. sadaqât. – 2. crédit. – 3. Bourse – 4. spéculation. – 5. waqf. – 6. or.
7. subprimes. – 8. paradis. – 9. contrat. – 10. bénéfice. – 11. crise. – 12. marché.
13. éthique. – 14. intérêt. – 15. justice. – 16. zéro. – 17. zakât. – 18. ribâ.
19. commerce.

SOLUTIONS

