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7 Barack Obama

		 et les musulmans

es États-Unis d’Amérique ont pris
de nouvelles couleurs depuis l’élection présidentielle de novembre. Ils
viennent d’élire l’un des fils métissés du
Kenya au sommet de l’État. Si quelque
chose est possible en Amérique, c’est
bien le changement.
À peine quarante années nous séparent
de l’époque ségrégationniste où Noir et
Blanc buvaient séparément à des fontaines d’eau, s’asseyaient séparément dans
les autobus publics des villes du Sud. C’est
la consécration d’un combat pour l’égalité
mené par des figures comme Rosa Parks,
Malcolm X, Martin Luther King.
La défense des droits civiques menée
par les discriminés mais aussi le réalisme
dont on a fait preuve l’Administration
américaine ont été à l’origine des politiques volontaristes destinées à dépasser
la question raciale. Une classe moyenne
afro-américaine a depuis émergé pour
venir irriguer toutes les arcanes du pouvoir politique et économique.
Très belle leçon pour la France, pays où
l’on vante l’égalité républicaine. Ici, la
réalité est bien différente. Les élites se
perdent dans des débats sémantiques qui
ennuient et désespèrent ceux à qui on
donne des particules : « les issus de… ».
Pendant ce temps, les écarts sociaux se
creusent et le ressentiment s’amplifie. Il
faut donc agir. Et vite ! Nous demandons
des actes significatifs pour instaurer
l’égalité réelle comme le clame Yazid
Sabeg dans son manifeste. ■
Mohammed Colin
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Christophe Roucou, prêtre catholique, responsable du Service
des relations avec l’islam (SRI), à la Conférence des évêques de France.

© D.R.

4

Bonnes fêtes

aux musulmans et aux chrétiens !

B

« Bonne fête », « Bonne Année », « kul sana wa inta tayeb ». En Égypte, où j’ai vécu neuf années,
c’est une tradition, voire une habitude, de se souhaiter ainsi une bonne fête entre voisins et amis chrétiens
et musulmans, à l’occasion de chacune de nos fêtes religieuses. On ne se contente pas d’un SMS ni d’un
appel téléphonique ; mais, durant les jours de fête, on rend visite aux amis, aux voisins chrétiens ou musulmans, avec de modestes cadeaux, souvent des gâteaux que l’on partage autour d’un verre de thé.
Le temps des fêtes approche pour les musulmans comme pour les chrétiens. Cette année,
la fête de l’Aïd al-Kabir sera toute proche d’une des fêtes durant laquelle les catholiques honorent Marie,
la mère de Jésus, le 8 décembre. Elle précédera la fête de Noël, où les chrétiens célèbrent la naissance de
Jésus à Bethléem, le 25 décembre. Nous pouvons voir cette proximité comme un signe que Dieu nous fait
pour nous donner l’occasion, et même la chance, de nous saluer et de nous rencontrer comme des croyants
et des fils d’Abraham.
Que ce temps de fêtes puisse être l’occasion de dépasser les préjugés, les idées toutes faites, que nous pouvons avoir les uns envers les autres, et qui, parfois, suscitent des malentendus, voire des peurs !
Prenons exemple sur les initiatives, qui se multiplient, de rencontres rassemblant
musulmans et chrétiens. À la mi-novembre, dans différentes villes de France, s’est déroulée la semaine islamo-chrétienne, occasion d’échanges, de rencontres. Sur le plan mondial, plusieurs initiatives sont en cours.
Le roi d’Arabie Saoudite a réuni en juillet, à Madrid, des musulmans, des juifs et des chrétiens, puis à New
York, en novembre, des chefs d’État, pour poser les bases d’une tolérance entre religions.
À la suite de la lettre intitulée Vers une parole commune entre vous et nous (www.acommonword.com), écrite
par 138 responsables musulmans, sunnites et chiites, de différents pays, à la fin du mois de ramadan 2007,
adressée aux responsables des Églises chrétiennes, un premier forum catholico-musulman vient de se tenir
à Rome, du 3 au 6 novembre. Des délégués musulmans et catholiques de différents pays ont échangé sur
la place de l’amour de Dieu et du prochain, sur la liberté religieuse, et signé une déclaration commune.

Il nous revient de vivre sur le terrain, en France, le même esprit d’échange
et de respect que celui qui animait les participants de ces rencontres. Chrétiens et musulmans, nous vivons
dans une société française très sécularisée : les uns et les autres en sommes citoyens et nous désirons travailler à ce que des hommes et des femmes de cultures différentes puissent vivre ensemble. Les uns comme
les autres, nous désirons témoigner de notre foi en Dieu.
Saisissons les occasions de rencontres, de connaissance mutuelle dans nos lieux
de travail, dans les quartiers où nous habitons. Ne vivons pas les uns à côté des autres, en nous ignorant ;
mais passons de la tolérance au respect : en apprenant à connaître la Tradition des autres, à reconnaître nos
différences, qui n’empêchent point de tisser des liens d’amitié.
Que la fête musulmane de l’Aïd al-Adha, fête du sacrifice d’Abraham, et la fête chrétienne de Noël, fête de
la naissance de Jésus, puissent être des temps de rencontres, où se tissent ces liens de fraternité et d’amitié
dans le respect mutuel. Permettez-moi de reprendre la phrase des anges à Bethléem :
« Gloire à Dieu dans les Cieux et paix sur Terre aux hommes de bonne volonté ! » ■

SALAMNEWS N° 4 / DÉCEMBRE 2008

6

ACTU

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

Par Huê Trinh Bâ

Rétrospective 2008

10 DéCEMBRE

Regard rétrospectif sur l’année 2008, du point de vue
musulman, pour mieux embrasser l’année 2009 à venir.

10 JANVIER. Signature, à Bruxelles, de la Charte des musulmans
européens par près de 400 associations musulmanes européennes,
membres de la Fédération des organisations islamiques en Europe
(FOIE). « L’islam respecte les droits
de l’homme et appelle à l’égalité entre
les êtres humains. Il combat toutes
les formes de discrimination raciale,
proclame la liberté, condamne la
contrainte en religion et laisse à
l’individu le libre choix de ses
croyances », lit-on.

21 JUILLET. Arrestation de l’ancien
responsable serbe bosniaque Radovan Karadzic. Inculpé de génocide,
il était en fuite depuis 13 ans. Il
avait orchestré, en 1995, le siège de
Sarajevo et organisé le massacre de
plus de 8 000 musulmans à Srebrenica et dans d’autres régions de
Bosnie-Herzégovine. Il comparaît
devant le Tribunal pénal international de l’ex-Yougoslavie (TPIY).

60e anniversaire de la
Déclaration universelle
des droits de l’homme,
adoptée par 58 États
membres des Nations
unies. Composé de 30
articles, le texte énonce
les droits fondamentaux
de l’individu, leur
reconnaissance et
leur respect par la
loi, mais n’a qu’une
valeur déclarative,
sans portée juridique.
De nombreuses
manifestations sont
organisées, notamment
une expo photos sur les
grilles du Quai d’Orsay,
à Paris, jusqu’au
2 janvier 2009.
w Programme sur
www.diplomatie.gouv

14 SEPTEMBRE. Début de la
crise financière qui voit des faillites en cascade des géants du secteur
bancaire américain, puis d’institutions européennes. Cette crise a
pour cause apparente la crise de
subprimes, liée au surendettement
des ménages et de l’État américain.
La finance islamique, interdisant
le taux d’intérêt et reposant sur
l’économie réelle, a désormais le
vent en poupe.

14 MARS. XIe session de l’Organisation de la conférence islamique
(OCI), à Dakar (Sénégal), consacrée
à la « Oumma islamique au XXIe
siècle ». Une nouvelle charte est
adoptée, qui remplace l’ancien texte
datant de 1972. Elle stipule que « les
États membres [au nombre de 57]
soutiennent et favorisent, au niveau
national et international, la bonne
gouvernance, la démocratie, les droits 4 NOVEMBRE. Barack Hussein
de l’homme, les libertés fondamenta- Obama est élu président des Étatsles et l’État de droit ».
Unis.

8 et 22 JUIN. 4 856 délégués
représentant 1 035 lieux de culte élisent leurs représentants des instances
représentatives du Conseil français
du culte musulman (CFCM), soit
25 conseils régionaux renouvelés.
Taux de participation : 80 %. Le
Rassemblement des musulmans de
France (RMF) remporte 43 % des
sièges ; l’UOIF, 30 % ; le Comité
de coordination des musulmans
turcs de France (CCMTF), 12,7 %.
Mohammed Moussaoui devient
président du CFCM.

3-6 NOVEMBRE. I er Forum
islamo-catholique au Vatican,
conviant 24 savants des deux religions.
12 NOVEMBRE. Nomination de
Pierre N’Gahane,
45 ans, premier
préfet français
d’origine africaine,
dans les Alpes-deHaute-Provence.
Originaire du
Cameroun, il est
arrivé en France en 1983 à l’âge de
20 ans et a étudié les sciences économiques. Enseignant à l’Université
catholique de Lille, il avait été nommé
en février 2007 préfet délégué à l’égalité des chances dans les Bouchesdu-Rhône. ■

© D.R.

13 JUIN. Ouvert depuis 2003, le
lycée Averroès de Lille (86 % de
réussite au bac en 2007) signe un
contrat d’association avec l’État, ce
qui permet à ses enseignants d’être
payés par l’État.

20 Décembre

2e session de formation
à la finance islamique
organisée par l’AIDIMM,
à Paris. Deux thèmes :
« Les différents
instruments et
outils de la finance
islamique dans le
droit musulman », par
Mohamed Bachir Ould
Sass, chercheur en
finance islamique et
membre d’ACERFI,
premier sharia board
en finance islamique
francophone ;
« Marchés financiers
et conformité sharia
compliant », par Oumar
Seye, contrôleur financier.
Tarif : 50 e ; tarif
étudiant ou chercheur
d’emploi : 35 e
w Préinscription par
e-mail obligatoire :
formation@aidimm.com
www.aidimm.com

ADIEUX 2008

Ils nous
ont quittés
19 AVRIL.
Décès de
Germaine
Tillion,
ethnologue
et résistante
durant la
Seconde
Guerre mondiale. Auteure,
notamment, de Le Harem et les
cousins (1966) et de L’Algérie aurésienne (2001), elle s’est engagée
politiquement contre la torture
en Algérie et, en 2004, en Irak.
Une très belle exposition-hommage lui a été consacrée au musée
de l’Homme, à Paris (mai-sept.
2008).
9 AOÛT.
Décès de
Mahmoud
Darwich,
l’un des
plus grands
écrivains
arabes, dont
les œuvres sont publiées dans près
de 22 langues. Un temps membre
de l’Organisation de libération
de la Palestine (OLP), exilé pendant 30 ans, il était revenu vivre
en Palestine en 1996.
20 OCTOBRE. Décès de sœur
Emmanuelle, qui a vécu avec
les chiffonniers du Caire, pendant près de 30 ans. Elle a fondé
des écoles, des dispensaires et
des centres de formation pour
les femmes. Son ouvrage Confessions d’une religieuse (Éd. Flammarion, 2008), paru, selon sa
volonté, après sa mort, nous fait
découvrir ses pensées et ses
actions, ou plutôt ses pensées
en action. Les droits d’auteur
sont reversés à son association
ASMAE pour poursuivre son
œuvre humanitaire. ■

© D.R.
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« Le plus grand danger est de laisser de nouveaux murs nous diviser […]. Les murs entre les pays les plus
riches et les plus pauvres ne peuvent rester debout. Les murs entre races et tribus, entre autochtones et
immigrants, entre chrétiens, musulmans et juifs ne peuvent pas rester debout », Obama, 24 juillet 2008, à Berlin.
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Par Amara Bamba

ÉTATS-UNIS

Barack Obama et les musulmans

POLITIQUE. Le changement du vote des
musulmans américains est une réaction antiBush amorcée au début de la seconde guerre
d’Irak. Estimés à près de 8 millions de citoyens,
les musulmans américains ont généralement
des positions conservatrices, qui les rapprochent du Parti républicain. Mais, cette année,
des sondages révèlent que près des deux tiers
d’entre eux se disent proches des démocrates
de M. Obama. Seuls 4 % se disent encore
républicains. Les autres, à peine moins du
tiers, se disent indépendants.
Pour Daisy Khan, fondatrice d’ASMA (American Society for Muslim Advancement), la
candidature d’Obama est une source d’espoir
nouveau. Éditorialiste du site Web du Washington Post, Mme Khan estime que « sur la scène
politique Barack Obama apparaît aujourd’hui
comme un nouveau Jackie Robinson. Il est celui
qui brise le plafond de verre, et d’autres citoyens
aujourd’hui marginalisés peuvent désormais se
dire : oui, c’est possible ».
En 1947, Jackie Robinson entra dans la légende
en devenant le premier Noir à jouer dans la
Ligue majeure de base-ball. Avant le 15 avril
1947, les Noirs étaient exclus de la Ligue majeure
de base-ball : ils évoluaient en Negro Leagues.
Mais Jackie Robinson s’imposa en Ligue
majeure. Pour Mme Khan, « il y avait un plafond de verre que les joueurs noirs ne pouvaient
pas franchir, quelles que furent leurs qualités. Ce
plafond a été brisé par Jackie Robinson. »

La fin d’un cycle guerrier ?

Louis Farrakhan, le leader de la Nation of Islam,
rappelle que le Président Richard Nixon avait
écrit que « l’ennemi de la démocratie est non pas

le communisme, mais le fondamentalisme musulman ». Après l’Administration Nixon-Ford, Jimmy Carter fut
l’artisan des accords de Camp David
en 1978. Surpris par la révolution
khomeyniste, M. Carter sera le « grand
Satan », qui pousse Saddam Hussein
dans une guerre contre l’Iran.
Ronald Reagan, avec ses discours guerriers, prépara les esprits à la première
guerre du Golfe, menée par George
H. W. Bush en 1991. Bill Clinton hérita
de ce champ de ruines. Son successeur,
George W. Bush, réussit l’exploit d’unir
les musulmans en attaquant l’Irak après
l’Afghanistan.
Ainsi, M. Obama arrive dans une
Maison Blanche en guerre contre des
peuples musulmans depuis des décennies.
De M. Obama, le monde musulman attend la
fin d’un cycle guerrier. Pour les musulmans américains, l’exemple du nouveau Président dément
le « clash des civilisations », théorisé par Samuel
Huntington. Parce qu’il se prénomme Hussein,
parce qu’il a grandi en milieu musulman, Barack
Hussein Obama échappe aux schémas et préjugés sur l’islam, ancrés à la Maison Blanche.

Un soutien discret

M. Obama bénéficie du soutien des musulmans. Mais ce soutien se veut discret. Car
l’« enfance musulmane » est aujourd’hui mal
perçue en Amérique. Le site MAFO (Muslim
Americans for Obama ; www.mafo2008.com)
dédié aux musulmans supporters d’Obama
garde profil bas. Il est resté hors des réseaux
de soutien officiel à M. Obama.

© Sérigraphie de Shepard Fairey, street-artist de Los Angeles.

Barack Obama n’est pas musulman. Mais le nouveau Président
américain est particulièrement attendu dans le monde musulman.
Même les musulmans américains qui, habituellement,
votent républicain ont choisi le démocrate Obama.

Zeba Khan, fondatrice du réseau MAFO, a
des références indiennes. Dans son enfance,
dans l’Ohio, elle fréquente une école juive en
semaine et la mosquée le dimanche. « D’un
point de vue personnel, explique Zeba Khan,
je m’identifie à son histoire [de Obama] car ma
propre histoire n’est possible qu’aux États-Unis
d’Amérique. »
Pour expliquer son soutien à Obama, la jeune
fille explique : « Je pense que le pragmatisme
de Barack Obama, en matière d’économie, est
le type d’approche dont notre pays a besoin, afin
que l’essor économique bénéficie à toutes les
familles et pas seulement au 1% de nantis. »
Ainsi, pour les musulmans américains comme
pour le reste de leurs concitoyens, la justice
sociale demeure un sujet majeur sur lequel
la nouvelle équipe présidentielle est très
attendue. ■
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Échange de vœux à la fin de la prière
de l’Aïd (2007), au Grand Palais de Lille,
une salle louée pour l’occasion et ayant
accueilli 6 000 personnes.

Par Yacob Mahi, docteur en histoire et sciences des religions,
professeur de religion islamique, Bruxelles.

Aïd, un humanitaire

transcendantal

A

Événement majeur pour les musulmans du monde,
l’Aïd al-Adhâ, symbole d’une foi inébranlable,
est caractérisé par le don et le partage.

Aïd al-Adhâ, fête du Sacrifice, constitue un rite
lié au cycle lunaire du calendrier hégirien. Instant où l’homme rend grâce à Dieu, l’Aïd est
une date commémorative, un témoin de la foi
qui rappelle « les jours de Dieu », voilà le sens
selon le Coran. Être avec Dieu, c’est comprendre l’histoire dans son projet et en élaborer une
vision finale, un sens. La fête a pour fonction
de témoigner de la foi, comme une assise essentielle tant communautaire que spirituelle. C’est
un moment sacré sans sacrement, contre l’oubli
dans le rappel de Dieu, offrant la sacralité d’un
acte par la conscience qui le produit, celui de
glorifier Dieu.
L’Aïd est un marqueur identitaire, une passion
de renaître et de se forger, sur le plan spirituel
et social, faisant ainsi du sacré un fait de culture
de la cité. Issu d’un fait réel et non mythologi-

que, c’est un événement qui ne
duquel émerge une composante
se réduit pas à un symbole
fondamentale sociale, l’émotion
L’Aïd nous
rationaliste, mais participe du
religieuse. Prescription de théoapprend
révélé. Le sacrifice d’Abraham
rie de don de prestation alimenl’espérance » taire, c’est un acte de renoncerevient à tuer son amour au
nom de l’amour de Dieu, qui
ment et de solidarité.
situe la foi au-delà de la raison. Il permet d’ac- L’islam précise la relation sociale et spirituelle
céder à la certitude au-delà de l’épreuve du enseignée par le Coran : « Ni la chair ni le sang
doute, et fait vivre l’absence du moi pour vivre ne parviennent à Dieu, mais Lui accède la piété
la présence de Dieu à travers le tragique. Il per- des cœurs », traduite par « Nourrissez-en les malmet ainsi de valoriser la croyance par la heureux et nécessiteux ». Cela étant, le musulmémoire, qui étanche la soif de spiritualité.
man n’attend pas l’Aïd pour faire preuve de
générosité. Avec des plats festifs, des chants et
des danses, il accompagne le don, qui mainHarmonie de la foi et
tient un lien social fondé sur le partage et
éthique de la solidarité
L’Aïd éveille l’altruisme d’une éternelle trans- l’échange, dans sa bonté sociale. Il renforce le
cendance, vertu de sens, et élève le bonheur lien social par la réaffirmation de la hiérarchie
d’une communauté. Il crée un rythme répétitif, des liens communautaires lors de visites.

www.salamnews.fr

« Éveillant l’harmonie, la fête prend un sens nouveau en fonction du passé qu’elle commémore,
du présent dont elle révèle l’exigence et de l’avenir dont elle ouvre l’éventail du possible. »
Il permet la consolidation, la fraternité et la réconciliation. C’est un
mécanisme de renouveau sociétaire,
une expression d’émotion, de bonheur, et d’harmonie de l’homme avec
le cosmos. Il nous enseigne l’importance de tisser des réseaux humanitaires pour dynamiser une perspective
d’éthique de solidarité. La fête offre
l’amour, entretient la dignité, éveille
la convivialité, et développe la générosité contre la démission du potentiel affectif.

Une confiance active,
et créative de bonheur
et de paix

Le sacrifice d’Abraham veut que, au
nom de l’amour de Dieu, l’on tue le
sien. C’est le sens de l’épreuve, avec
une certitude dans le surpassement
du doute, par un événement tragique
qui est l’acte de l’immolation. Abra-

ham, al-Khalîl, l’ami intime de Dieu
selon la tradition musulmane, vivra
la douleur de devoir sacrifier son fils.
Patriarche qui porte la foi, milata
Ibrahîma, la religiosité d’Abraham
selon le Coran, il sera le symbole de
l’harmonie de la foi. Dieu l’éprouve
dans son amour et lui offre, à l’issue
de ce tiraillement, le sacrifice.
Au nom du yaqîn, certitude
confiante en Dieu, le sacrifice
devient un signe d’amour, de persévérance et d’engagement. Immoler
son fils est plus douloureux que
sacrifier ce qui est le plus cher, ou
que de vivre un échec ou une séparation. Abraham préfère l’amour de
Dieu au sien et accepte l’absence du
bien-aimé mortel, pour la présence
du Bien-Aimé éternel. Cet enseignement ne marque pas l’amour dans la
douleur, mais il façonne une personnalité qui trouve dans la blessure

l’espérance, la volonté de partager
avec son prochain, mais aussi de
s’abandonner à Dieu. Dans nos
blessures, nos épreuves, nos craintes
et nos espoirs, il y a la réelle vie, lieu
et moment sacrificiel, qui permet le
don et l’abandon de soi, où le désir
d’un gain n’a ni début ni même fin.
Éveillant l’harmonie, la fête prend
un sens nouveau en fonction du
passé qu’elle commémore, du présent dont elle révèle l’exigence et de
l’avenir dont elle ouvre l’éventail du
possible. Avec Maître Sadek Charaf
– sainteté sur son âme –, nous clamons : « Celui qui est relié à Dieu ne
désespère jamais », car l’Aïd nous
apprend l’espérance. Que cette fête
soit un espace de confiance active,
solidaire et créative de bonheur, de
prospérité, de foi et de paix. Qu’elle
soit un instant d’humilité, entre
Transcendance et communauté. ■

MEMO
■ Abraham
Ibrâhîm (en arabe),
cité dans 25
sourates du Coran,
est le prophète
des trois religions
monothéistes.
Dans un songe,
il se voit en train
d’immoler son fils
(Ismaël, selon la
Tradition islamique)
et souhaite pratiquer
l’acte. Sur ordre
de Dieu, l’ange
Gabriel serait
intervenu pour arrêter
le geste et remplacer
l’enfant par un
bélier. En souvenir
de cette obéissance
d’Abraham
à Dieu est née cette
grande fête religieuse
qu’est l’Aïd al-Adhâ,
symbolisant
la foi infaillible.

■ Aïd al-Adhâ

Trois jours de festivités

Aïd al-Adhâ signifie
« fête du sacrifice ».
La bête sacrifiée
est partagée en
trois parts égales.
Un tiers est destiné
à la famille, un autre
tiers est consacré
aux invités et enfin
le dernier tiers est
offert aux pauvres.
Cette fête a lieu
le 10 de dhûl-l-hijja,
12e mois du
calendrier musulman,
et marque la fin
du pèlerinage.
© France Keyser

L’Aïd al-Adhâ, ou « fête du
mouton », est un moment
phare du marché ovin.
Mais il est surtout un
moment de fraternité
avec la famille, les amis, les
voisins et les plus démunis.

METS ET CADEAUX. Si la foi se
nourrit de la spiritualité, est-il nécessaire de dire qu’il n’y a pas de fêtes
sans nourriture ? Les mets préparés
à l’occasion des festivités sont aussi
de bons vecteurs de partage et
d’échange. Les uns offrent des gâteaux
ou de la viande, tandis que d’autres
offrent les fameux ballotins de chocolats ou la bûche glacée. Dans l’immeuble où réside Mme Diallo, nombre de familles, parfois de même
confession mais de cultures différentes, s’échangent des plats cuisinés.
« C’est formidable. On se retrouve avec
de la nourriture de plusieurs pays. C’est
peut-être ça, la magie des fêtes, souligne
Mme Diallo. Elles facilitent le rapprochement malgré les différences. »

9

Repas familial à l’occasion de l’Aïd al-Adhâ 2007, à Marseille.

Les cadeaux font également partie
de la fête. À l’occasion de l’Aïd, la
maman d’Ilham lui offre toujours
des présents. « Cet aspect est intégré
dans l’esprit de l’Aïd depuis notre
Prophète [PSL], qui aimait offrir
des cadeaux et qui recommandait
que l’on fasse de même, rappellet-elle. Et cela tombe bien cette
année, nous avons le choix, puisque
l’Aïd et Noël se déroulent quasi en
même temps. »
On observe cependant que la surconsommation dépasse les simples

cadeaux symboliques. Les tentations dans les grandes surfaces ne
manquent pas et les parents accèdent aux multiples demandes des
enfants. « On cède. Après les vacances de Noël, les enfants se montrent
leurs cadeaux. Je ne veux pas que
mon fils soit mis à l’écart. Je lui
offre », confie ce jeune papa, ingénieur en informatique. Les commerçants ont de beaux jours devant
eux. Aïd, Noël ou Hanoukka…
eux ne font pas de distinction. ■
Fatna Tahri

■ Aïd al-Kabir
L’Aïd al-Adhâ est aussi
nommé Aïd al-Kabir,
« grande fête »,
la plus importante
du calendrier
islamique. Elle dure
trois jours, durant
lesquels il est permis
de sacrifier une bête
si cela n’a pas été
possible le premier
jour. Le Prophète
[PSL] a institué
l’Aïd al-Adhâ
la deuxième année
de l’Hégire, à Médine,
alors que lui et
ses Compagnons
ne pouvaient accomplir
le pèlerinage
à La Mecque.
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FÊTES

Propos recueillis par Fatna Tahri et Huê Trinh Bâ

3 QUESTIONS À…
En cette fin d’année 2008, tandis que l’Aïd al-Adhâ est fêtée par les musulmans,
Noël, fête de la Nativité, est célébrée par les chrétiens et Hanoukka, fête des Lumières,
par les juifs. Mais que signifient-elles et comment sont-elles célébrées
dans chacune des communautés ?

Père Emmanuel Blondeau,
prêtre catholique, à Dreux
Que représente la Nativité pour les catholiques ?
Tout au long de l’année, les chrétiens sont invités
à méditer tel ou tel aspect de la vie de Jésus (que nous
reconnaissons comme notre Seigneur, notre Sauveur).
À Noël (ou solennité de la Nativité), nous contemplons la naissance de Jésus. Dans le récit de l’évangile
de Luc (proclamé dans la nuit du 24 au 25 décembre),
nous découvrons deux aspects : le récit d’une naissance d’un enfant entouré par ses parents Joseph et
Marie (Lc 2, 1-8) ; la reconnaissance de cet enfant
comme étant le Sauveur, la joie pour le peuple. Les
anges l’annoncent, une lumière manifeste la gloire de
Dieu. Pour les catholiques, Jésus est vrai homme et
vrai Dieu : c’est le cœur de la foi chrétienne.
Quand et comment est célébrée la Nativité ?
Depuis la fin novembre (4 semaines avant les fêtes
de Noël, dimanche 30 novembre cette année), les
chrétiens se préparent en méditant la venue de Dieu
dans l’histoire des hommes.
Ainsi, nous préparons nos cœurs non seulement pour
une fête, mais en nous rendant « vigilants » et devenant des « veilleurs », nous voulons accueillir, ici et
maintenant, Celui qui ne cesse de venir à notre rencontre par sa Parole que nous méditons (Bible), dans
la messe (et les autres sacrements) mais aussi dans les
autres.
La fête de Noël est source de grande grâce : la paix, la
joie. Que nous voulons aussi partager en travaillant à
la paix dans le monde, à la joie pour les plus pauvres.
Cet événement est-il toujours aussi suivi ?
Les messes de la nuit (à Dreux, la première est à
18 h 30) et celles du jour de Noël rassemblent de nombreux fidèles. Noël est sûrement l’une des fêtes chrétiennes qui voient venir le plus de chrétiens, avec les
célébrations des Rameaux (Passion de Jésus), de Pâques
(Résurrection de Jésus) et de tous les saints, le 1er
novembre (appel à la sainteté).
La fête de Noël est très familiale. Nous encourageons
ce jour-là la prière en famille autour de la crèche (une
représentation de la Nativité). ■

Prosper Abenaïm,
rabbin, à La Courneuve
Que représente la Hanoukka pour les juifs ?
C’est la fête des Lumières, puisqu’elle est liée à
l’allumage des bougies, sur un candélabre à neuf branches (à ne pas confondre avec celui qui est à sept branches, qui, lui, était allumé dans le temple détruit, voilà
maintenant 1 940 ans).
La raison de cet allumage est liée au miracle survenu
dans le même temple 165 ans avant notre ère, c’est-àdire en l’an 3595 du calendrier hébraïque, en date du
25 kislev (3e mois du calendrier hébraïque). Le roi
Antiochus IV avait souillé ce temple en plaçant des idoles partout. Une petite famille de prêtres se révolta et
sortit en guerre contre le roi. Les prêtres gagnèrent cette
guerre : ils voulurent reprendre le service dans le temple
mais n’avaient plus d’huile pour allumer le candélabre
à sept branches. Ils trouvèrent une petite fiole d’huile,
suffisante pour éclairer une journée. Un miracle advint :
la lumière dura huit jours.
Quand et comment est célébrée la Hanoukka ?
Elle est célébrée le 25 kislev, qui coïncide toujours avec
les jours qui commencent à s’allonger (du 22 au 29 décembre, dans le calendrier grégorien). Comment ? En allumant
chaque jour, à partir du 25 kislev, une fiole d’huile ou bien,
pour certains, une bougie, en augmentant le nombre au fur
et à mesure : 1er jour, une fiole, 2e jour, deux fioles, et ainsi
de suite, jusqu’au 8e jour, chacun chez soi.
Cet événement est-il toujours aussi suivi ?
Cette fête est suivie plus que jamais parmi toutes
les couches juives, religieuses ou moins religieuses.
Depuis quelques années, elle a pris une dimension plus
que nationale, puisque de la Maison Blanche à Jérusalem, en passant par Paris, Johannesburg ou Londres, elle
est célébrée sur les places publiques. Même chez nous, à
La Courneuve, Hanoukka est fêtée devant la mairie,
grâce à notre maire, M. Gilles Poux, qui fait tout dans
notre ville pour qu’il y règne une véritable harmonie.
De même, partout dans le monde, symboliquement, nous
essayons de diffuser cette lumière dans ces nuits un peu
sombres du plein hiver. Pour concrétiser les paroles du prophète, et les nations marcheront en suivant sa lumière. ■

En savoir +
Abraham

Éd. du Centurion,
1992, 166 p.
Dans cet ouvrage,
devenu rare en
librairie, Abraham
est présenté par
trois grandes
plumes :
Émile Moatti,
délégué général de
la Fraternité
d’Abraham ;
Pierre Rocalve,
spécialiste de Louis
Massignon ;
et Muhammad
Hamidullah, éminent
islamologue décédé
en 2002, dont on
célèbre cette année
le centenaire de
sa naissance.

Le Petit Livre des
grandes fêtes
religieuses.
Judaïsme,
christianisme
et islam

Bernard Collignon,
Éd. Le Bord de l’eau,
2006, 154 p.
Pessah, Roch
Hachana, Pentecôte,
Ascension, Aïd
al-Fitr… Pour
connaître les dates,
rites et liturgie,
mais surtout
la signification
spirituelle des fêtes
religieuses.

Fêtes et prières des
grandes religions

Pierre Cuperly, éd. de
l’Atelier, 2005, 160 p.
Traducteur de Temps
et prières, d’Al-Ghazâlî,
et frère de la
Fraternité monastique
de Jérusalem, ayant
vécu plusieurs années
en pays musulmans,
l’auteur explique
le sens des fêtes
et des prières
des trois religions
monothéistes.

Les Histoires des
prophètes racontées
par le Coran :
Abraham, l’ami
intime de Dieu
Éd. PixelGraf, 2006,
91 p.
Dans ce bel ouvrage
pour enfants, une
première approche
du Patriarche.

Ça va être ma fête

Khadija Chikh et
Abdelhafid Chikh, Éd.
Le Voyage nocturne,
2005, 18 p.
La « fête du mouton »,
expliquée aux
tout-petits.
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Reportage de Khadija Edom et Huê Trinh Bâ – Photos de Lahcène Abib

Portée par une équipe d’hommes et de femmes, la mosquée de Strasbourg se bat
depuis quinze ans pour devenir la Grande Mosquée. Celle-ci serait située à 700 mètres
de la mairie. Elle deviendrait l’emblème européen d’un islam qui a pu bénéficier
de fonds publics autorisés par le droit local, particulier au concordat d’Alsace-Moselle.

C

Ce vendredi comme à l’accoutumée, les
Strasbourgeois hâtent le pas pour assister à la prière de jumu‘a. Dans l’ancienne
usine de foie gras transformée en mosquée, il règne un charme tout alsacien.
Des poutres apparentes traversent les
pièces claires, propres et ordonnées.

Un projet architectural
d’envergure européenne

Dès 1991, l’idée d’une vraie Grande
Mosquée fait son chemin. L’arrivée du
nouveau président Abdallah Boussouf
va lui donner de l’ampleur. Selon lui,
parce que Strasbourg est capitale de

Pour une Grande Mosquée
européenne en terre
de concordat

* Bail emphytéotique :
bail immobilier
de très longue durée
en échange d’un loyer
modique et de la mise
en valeur du bien.

Au milieu des années 1970, ils étaient
une quinzaine à se réunir pour prier dans
une salle en sous-sol, prêtée par l’Église.
Le groupe rassemble alors des jeunes de
l’AEIF (Association des étudiants islamiques de France) et des ouvriers. En
1982, ils achètent les locaux de cette
usine, impasse de mai, en centre-ville,
désormais devenue lieu de culte sur une
surface de 800 m2 et ouverte aux 1 000
fidèles réguliers (1 500 durant le mois
de ramadan). Lors des fêtes de l’Aïd, ils
sont entre 6 et 7 000 à converger vers le
parc des expositions mis à leur disposition par la mairie.

l’Europe, elle se doit de posséder une
mosquée digne, d’envergure européenne.
Catherine Trautmann, alors maire de
Strasbourg et théologienne de formation,
y est favorable. En 1996, le projet de
Grande Mosquée est présenté au Parlement européen.
Une société civile immobilière (SCI) est
dès lors créée, dont Fouad Douai devient
le gérant. Cette forme juridique permet
de protéger le patrimoine commun et
de récupérer la TVA. Le conseil municipal lui met à disposition un terrain de
10 300 m2 par bail emphytéotique* ; et
la SERS, constructeur du siège du Par-

lement européen, est désigné comme
maître d’ouvrage délégué.
Cinq cabinets d’architectes internationaux sont consultés. En 2000, le jury,
rassemblé au musée d’Art contemporain,
est représentatif de la société civile strasbourgeoise. Le choix des fidèles (consultés par vote) désigne la proposition de
l’italien Paolo Porthogesi, auteur de la
mosquée du Centre islamique de Rome ;
c’est aussi celui du jury. Porthogesi défend
une vision européenne, en privilégiant
les espaces dédiés à l’enseignement et à
l’échange interculturel et interreligieux.
Le résultat récompense ainsi une collaboration entamée depuis 1993, avec
l’équipe Trautmann-Ries.

Vers une égalité
des cultes ?

Mais l’arrivée de l’équipe UMP de
Fabienne Keller, de 2001 à 2007, à la
tête de la ville rebat les cartes. 2001,
« l’année de la tristesse », comme l’appelle
Abderrahim El Heloui, ancien secrétaire
général de la mosquée. « L’échec de la
gauche aux municipales et l’attentat du
11 septembre ont un temps figé le mouvement, rappelle-t-il. Cela n’a été, grâce à
Dieu, que temporaire. » L’idée d’une place
pour l’islam en terre de concordat, aux
côtés des autres grandes religions, fait

REPÈRES
  1999 : création de la SCI Grande Mosquée de Strasbourg.
  2000 : signature d’un bail emphytéotique* pour le site
Heyritz, valable jusqu’en 2050.
  Terrain : 10 300 m2 ; Grande Mosquée : 2 000 m2.
  29 octobre 2004 : pose de la première pierre ; arrêt des
travaux durant l’année 2008.
  Coût total estimé : 6,5 millions d’euros.
  Financement public (Région : 8 % du budget ;
département : 8 % ; ville : 10 %) : 1,6 million d’euros.
  400 élèves fréquentent les cours d’arabe (à partir de la
maternelle) et les cours de soutien (jusqu’au baccalauréat).

www.salamnews.fr

120 000

w C’est le nombre de musulmans que compte l’Alsace, soit 5 % de la population
totale, dont 40 000 habitent Strasbourg et son agglomération.
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Portrait
Mission
accomplie

bon an mal an son chemin. Le
président Driss Ayachour, élu en
2003, s’attelle aussitôt à la tâche,
obtenant un renouvellement du
permis de construire, puis la
validation du projet. Mais celuici est amputé des deux tiers : exit
le minaret et la partie culturelle
ouverte sur l’autre.
« L’Islam et l’Autre » fait juste-

ment l’objet d’un colloque, organisé par la mosquée sous le haut
patronage du secrétaire général
du Conseil de l’Europe en 2004.
M. Ayachour y défend son point
de vue : celui d’un islam de
concorde et de paix.
La recherche de solutions enracinées dans le territoire comme
en témoignent la création de la

SCI ou la référence faite au
savant andalou Averroès révèle
un choix culturel musulman,
européen et strasbourgeois, et
plaide pour un élargissement du
concordat à l’islam. ■
Mosquée de Strasbourg
2, impasse de Mai
67001 Strasbourg
www.mosquee-strasbourg.com

Du culte à la culture
La mosquée est constituée de deux personnes morales : l’association Grande
Mosquée de Strasbourg (GMS) pour le culte et l’association Averroès pour le culturel.

A

u sein de l’association Averroès, Assya Youyou, responsable du comité El Fihria, et
Habiba Al Aabqary, enseignante, sont le
cœur féminin de la mosquée. Assya organise des
sorties pour les adolescents. Son but ? L’enrichissement
culturel grâce à la visite de lieux chargés d’histoire
pour qu’ils découvrent leur ville. « Strasbourg ne doit
pas leur être étrangère et ils ne doivent pas y vivre en

étrangers ! » Habiba, quant à elle, soutient que la
langue véhicule la culture. « Les enfants maîtrisant
plusieurs langues sont plus ouverts au monde. » Elle
ouvre à la mosquée une classe expérimentale d’arabe
littéral pour stimuler l’apprentissage précoce. Ils étaient
7 au départ, ils sont aujourd’hui 120, grâce aux parents
convaincus par la méthode et qui ont opté pour une
scolarisation alternée. ■

Docteur en sciences physiques
et professeur de mathématiques,
Driss Ayachour est président de
la Grande Mosquée de Strasbourg
(GMS) depuis 2003 et de la Coordination des associations musulmanes de Strasbourg (CAMS), de
2005 à 2008.

Il existe un réel
dialogue interreligieux
au niveau local »
Mais, depuis juin dernier, il
est aussi devenu président du
CRCM Alsace-Moselle. Aussi
a-t-il choisi de quitter la tête de
GMS, en terminant son mandat
sur l’imminente reprise des travaux complexes du dôme de la
Grande Mosquée. Ce projet lui
aura permis de s’inviter dans le
débat et de dialoguer avec les
édiles locaux. « À la mosquée
de Strasbourg, on ne se dispute
pas la responsabilité ! Les présidents ont toujours démissionné
pour laisser la place à un successeur préparé à prendre la relève.
C’est nécessaire pour former de
nouveaux cadres. »
Il va maintenant défendre les dossiers du CRCM, en priorité celui
des cantines scolaires et du carré
musulman dans les cimetières.

PAROLE À
Mimoun Mazouz
33 ans, chef
d’entreprise
« Au mois de ramadan
dernier, des Allemands venaient
chaque soir depuis la frontière.
Nous avons la chance d’avoir
un imam qui a gagné plusieurs
concours de récitation. Sa voix
est très belle. Cette mosquée
attire, on se mélange.
Le président est un homme calme
et rassembleur. »

Fouad Douai
49 ans, gérant
de la SCI GMS
« La société civile
immobilière correspond bien
à l’éthique musulmane.
Nous sommes prêts à donner
une bourse à un étudiant,
diplômé en sciences du fiqh,
qui s’inscrirait à l’Institut de
droit local pour approfondir et
développer le droit comparé. »

Houssem Sfaxi
30 ans, responsable
d’un bureau d’études
techniques
« J’apprécie la traduction
du prêche en langue française
et les nombreuses conférences
organisées durant l’année.
Accueil chaleureux, relations
cordiales, brassage des origines
culturelles et ouverture d’esprit
qualifient cette mosquée. »

Saïd Aalla
46 ans, président
de l’association
Averroès
« Nous avons 200 élèves à
la mosquée et 200 fréquentent
les mosquées de quartier animées
par nos anciens élèves. En vingt
ans, le public s’est rajeuni,
les jeunes sont majoritaires,
nous devons être attentifs
à leurs attentes. Ici le noyau dur
des cadres est soudé. »
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CARREFOUR EUROPÉEN. Strasbourg, 7e ville de France, 272 500
habitants, est située dans l’est de la
France, au cœur de l’Europe, et est
reliée par le TGV européen inauguré
en 2007. Le Rhin courtise une architecture dont la cathédrale en dentelle
est le joyau ; son centre-ville est classé
patrimoine mondial par l’UNESCO.
Strasbourg, la bilingue, est, depuis le
traité de 1949, capitale de l’Europe,
où siègent le Conseil de l’Europe, le
Parlement européen et où veille le Palais
des droits de l’homme. Le concordat,
en vigueur en Alsace-Moselle depuis
1801, reconnaît et organise les quatre
cultes reconnus : catholique, protestants (luthérien et réformé) et juif.
Curés, pasteurs et rabbins sont ainsi
fonctionnaires de l’État et les collectivités publiques participent aux dépenses du culte. Deux facultés de théologie (protestante, fondée en 1538, et
catholique, en 1911) sont intégrées à
l’université. ■ K. E. et H. T. B.

Être aumônier :
une charge publique

Un aumônier est, en France, une personne
rattachée à l’Église ou à un établissement,
qui fait aumône de son temps
pour soulager la souffrance.

RÉCONFORT. Les aumôniers musulmans
sont, aux côtés des catholiques et des protestants,
les présences religieuses des hôpitaux et des
établissements pénitentiaires. Ils sont trois, à la
Grande Mosquée de Strasbourg, à exercer cette
fonction. Mohamed Tahiri est aumônier militaire ; Chaïb Choukri travaille avec la Direction
pénitentiaire régionale, tout en coordonnant la
FAMU (Fédération des aumôniers musulmans),
qui intervient dans une quarantaine d’établissements pénitentiaires sur le Grand Est ; et
Mohamed Latahy exerce dans les hôpitaux universitaires de Strasbourg.
En 1985, un aumônier catholique contacte la
mosquée de Strasbourg en faveur des prisonniers
musulmans. L’engagement est exigeant, il faut
attendre 1993 pour que Chaïb Choukri, membre
de la mosquée depuis 1970, en prenne la charge

© Lahcène Abib

Strasbourg, capitale
d’exception

STRASBOURG

Chaïb Choukri et Mohamed Latahy.

de façon stable. Il met tout son cœur dans l’action
et cela se sait ! Quand, en 1997, il est convié à
déjeuner avec le directeur régional, le DRH des
établissements pénitentiaires et les grands aumôniers
catholique et protestant, c’est pour se voir proposer l’aumônerie musulmane régionale.
Mohamed Latahy est comme son comparse un
homme sincère, qui ne se départit pas de sa bonne
humeur. Son œil rieur ne raconte pas la détresse
des malades en fin de vie. Il ne juge pas, soutient,
soulage constamment en relation avec les services
sociaux. Il accompagne les personnes atteintes du
sida, apporte l’éclairage de la jurisprudence sur les
questions bioéthiques, sur la mort, sur la souffrance.
Formé au fiqh, il est dans l’hôpital où se trouve le
bureau de l’aumônerie, la lumière d’un islam offert
à ceux qui cherchent le réconfort et le rappel. ■
Khadija Edom

Publi-information

La force graphique

D

ans un monde globalisé, où l’espace-temps
est une valeur rare, ce
qui identifie immédiatement une
entreprise ou une organisation,
au-delà des frontières et des barrières de la langue, c’est son
logo.
Le logo, condensé visuel de l’entreprise, exprime tout à la fois
ses valeurs, ses activités et son
projet. Sans logo, pas de communication. À la fois unique et
universel, il doit être décliné sur
l’ensemble des supports : documents administratifs et commerciaux, site Internet… Mais
la réalisation de l’identité visuelle
ne peut souffrir d’amateurisme :
une vraie réflexion stratégique
alliée à une créativité graphique
est nécessaire.

Open Click, SSII spécialisée
dans la communication des
entreprises et des associations, a
fait de l’identité visuelle son
cœur de métier. Au plus près des
besoins du client, l’équipe de
design d’Open Click conseille
puis réalise l’identité visuelle
ainsi que l’intégralité des déclinaisons multisupports print et
Web.
Le print ? Ce sont les cartes de
visite, les affiches, les flyers, les
papiers à en-tête… Le Web ?
C’est la réalisation de sites
Internet, accompagnée de solutions techniques : achat de
noms de domaine, hébergement, référencement, développement spécifique…
Partenaire reconnu de nombreuses associations et sociétés (A

Votre Service AVS…), du groupe
Zaphir (IslaDélice), du groupe
Casino (Wassila…), Open Click
a fait la preuve de son savoir-faire
et de sa capacité à prendre en
compte les spécificités de chaque
projet.
En outre, pour les PME en croissance, Open Click propose aussi
des solutions logicielles de gestion personnalisable (gestion des

ressources humaines, gestion de
flotte de véhicules…).
Fort de plusieurs années d’expérience, Open Click contribue
ainsi réellement au développement de ses clients. ■
Open Click
70-92, boulevard Anatole-France
93200 Saint-Denis
01 48 20 83 14
06 29 69 93 02
info@openclick.fr
www.openclick.fr

SALAMNEWS N°4 / DÉCEMBRE 2008

16

Muslim is beautiful

WALLEN

Pionnière dans le milieu du RnB et du hip-hop français il y a une dizaine d’années,
Wallen revient dans les bacs avec Miséricorde, son troisième album, entièrement
autoproduit. Elle y parle d’amour, de ses origines et y exprime sa foi. C’est à cœur
ouvert que Wallen se livre à Salamnews.
L’amour, la foi en la vie,
les origines, la jalousie...
Vous abordez les mêmes
thèmes qu’à vos débuts
dans la musique, mais
de façon plus sereine.
Qu’est-ce qui a changé
selon vous depuis ?
Wallen : Plein de choses.
Quand j’ai commencé,
j’avais la petite vingtaine.
Aujourd’hui, j’ai 30 ans,
je suis maman et j’ai pris
confiance en moi. Pour ce
nouvel album, j’ai tout produit et composé toutes les
musiques, hormis le titre
Leur Arrogance. C’est une
grande nouveauté artistique et une émancipation
en tant qu’artiste et en tant
que femme, car, dans le milieu du hip-hop français,
tous les producteurs sont
des hommes. Je pense être
la première à le faire, et c’est
une fierté. Je tente de changer les choses et d’inspirer
d’autres femmes.

©Bernant Benant

BIO EXPRESS

« Ma génération s’est construite

dans un trou de mémoire »
Vous dites vouloir « lutter contre cette vague
schizophrénique qui voudrait faire d’un cheminement artistique un cheminement différent
de celui que nous poursuivons tous en tant
qu’être ». Cela signifie-t-il que votre carrière
de chanteuse et votre cheminement personnel
ne font plus qu’un ?
W. : Bien sûr. Lorsque j’ai commis des erreurs
dans ma vie, elles se sont immédiatement perçues
dans ma manière de gérer ma carrière. On vit dans
un monde où l’on essaie de faire croire que, pour
être artiste, il faut vendre du rêve, du show. Mais

la vie et la carrière artistique sont deux choses qui
font corps. On ne peut pas faire semblant : aspirer à un équilibre pour sa famille (bien élever
ses enfants, par exemple) et dans sa carrière, et en
même temps inciter les gens à la violence ou à la
débauche, ce n’est pas possible.
Je suis vraiment choquée par ce qu’on appelle la
« gestion de l’image ». On a en effet une responsabilité : les gens nous regardent et écoutent nos
paroles. Nos actions et nos chansons peuvent les
influencer. Or certains artistes se disent : « Si je ne
fais pas telle chose, je ne vais pas vendre. » Cet état

Née le 23 janvier 1978 à SaintDenis (Seine-Saint-Denis), de
parents marocains, Nawal –
son vrai prénom – grandit à
Bobigny. À l’âge de 8 ans, sa
sœur l’inscrit au conservatoire de la ville pour jouer du
violon. Nawal en fera de manière intensive jusqu’à ses 21
ans. Elle pousse ses études
jusqu’en droit, où elle fait une
année à Paris-XIII, et étudie en
même temps l’arabe. Elle débute sa carrière de chanteuse
RnB, à l’âge de 18 ans, grâce
au producteur Sulee B Wax.
Elle sera choriste pour Tonton
David mais aussi pour le groupe NAP (New African Poets),
groupe de rap strasbourgeois,
où Abd al Malik – celui qui deviendra son mari – officie.
Tout au long de sa carrière,
Wallen multiplie les participations avec des rappeurs
(Rohff, Abd al Malik, Lino...).
Elle chante notamment avec
Shurik’N (du groupe IAM) le
titre Celle qui dit non, gros
carton commercial, et avec
l’Américain Usher pour U got
it bad. Depuis 2007, elle fait
également partie du collectif
Beni Snassen, lancé par son
compagnon.
Elle sera en concert à Paris
le 4 février à l’Européen et
au Nouveau Casino le 6 mars
2009. D’autres dates, non arrêtées, sont prévues.
Dans la vie, elle est maman
de Muhammad, 7 ans, né de
son union avec le chanteur
Abd al Malik.

Discographie
À force de vivre (2001).
Avoir la vie devant soi (2004).
Miséricorde (2008).
En collaboration : Spleen et
Idéal (2008), du collectif Beni
Snassen.
Distinction : nomination
aux Victoires de la musique
pour l’album RnB de l’année
en 2002, pour son premier
disque À force de vivre.

www.salamnews.fr

« Composer et écrire, c’est aller à la rencontre de l’Autre, mais aussi à sa propre rencontre. »
d’esprit touche beaucoup le marché américain,
où il existe une vraie dictature de l’image. En
France, il touche aussi une certaine frange du
hip-hop. En revanche, je ne veux pas citer de
noms : ce serait en complet désaccord avec ma
philosophie.
Justement, au sujet de votre philosophie,
pourquoi avez-vous intitulé votre album
Miséricorde ?
W. : D’abord, c’est le prénom de ma mère. Mais
cela renvoie aussi à mon initiation à la musique,
que m’a délivrée ma professeure de violon, une
personne très importante dans ma vie. Je ne
l’ai jamais quittée depuis mes 8 ans, et jusqu’à
sa mort, il y a quelques mois. Elle m’a donné
une approche de la musique très spirituelle, en
faisant l’analogie entre la musique, la manière
d’interpréter un morceau et la prière adressée
à Dieu.
La miséricorde est aussi le degré d’amour le plus
haut, puisqu’il s’agit de pardonner quelqu’un
qui a fait des erreurs. Malheureusement, cette
notion est peu appliquée. Le fait de ne pas juger et de ne pas être médisant est pourtant une
des bases de la religion. Pour moi, c’est la base
de la foi. Et en tant que musulmane, toutes mes
prières commencent en évoquant la miséricorde
de Dieu.
Faut-il voir un ultime hommage à votre
père, avec le titre Fille de berger et
l’interlude Madagh [ndlr : village du père
de Wallen, au Maroc] ?
W. : Oui, c’est un retour aux sources, un hommage à mon père. Plus on prend de l’âge, plus
on a envie de connaître son histoire. Je fais
partie d’une génération construite dans un
trou de mémoire car, à cause de la langue, le
dialogue ne s’installait pas forcément avec nos
parents. À l’école, on apprenait à exprimer ses

sentiments profonds en français, d’où un décalage de communication avec les parents. Cela
explique pourquoi j’ai appris plein de choses
relativement tard sur l’histoire de ma famille.
C’est important pour moi de revenir sur les
traces du passé.
Par exemple, dans Madagh, j’ai joué pour la
première fois d’un instrument traditionnel, le
bendir [percussion ronde, ndlr], et j’ai chanté
de la même manière que ces femmes qui ont
pour habitude de se réunir lors des mariages,
des baptêmes ou des occasions religieuses.
Dans ces petites chansons, la tradition est de
citer le nom des parents : je dis que je suis la
fille de Hajja Rahna, ma mère, qui a aussi pour
signification « miséricorde » ! J’aime les symboles.
Votre professeure de violon vous disait :
« La musique doit être grande, mystérieuse
et digne comme une prière à Dieu. »
En quoi la vôtre fait-elle écho
à cette déclaration ?
W. : Dans ma démarche artistique, ce conseil
est quelque chose que je prends au sérieux.
Peut-être que cela ne se perçoit pas extérieurement, au premier abord. Mais j’y mets vraiment du cœur, je m’investis à la fois dans mes
textes et dans ma musique.
En quoi Abd al Malik, votre époux,
vous inspire-t-il dans votre carrière ?
W. : Avant tout, c’est la rencontre la plus importante dans ma vie de femme et d’artiste.
Abd al Malik est mon premier public, ma première oreille critique. Nous vivons ensemble,
donc nous nous conseillons naturellement l’un
l’autre. Nous allons dans la même direction,
pas dans la forme, mais sur le fond. Il me donne envie d’aller au bout de ce que j’ai envie. ■
Interview exclusive d’Anissa Ammoura
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Abcédaire

Ccomplexité
comme

Je suis une artiste assez
complexe, dans mon univers
et dans ma manière d’écrire ;
d’où le besoin d’être
vraiment comprise
quand je travaille avec
de nouvelles personnes.

E

comme

écriture

F

comme

française

L’écriture est une
passion, indépendamment
du fait d’aimer chanter.
J’écris tout le temps, notamment des poésies. J’aime
exprimer, mettre en mots
un sentiment ou une idée.

Il faut avoir le courage
d’assumer sa culture
française, même si
les racines du hip-hop
sont aux États-Unis.

liberté
L artistique
comme

Abd al Malik m’inspire
la liberté artistique. Il m’a
appris qu’un artiste est
un des symboles forts de
la liberté ; et quand on ne
profite pas de cette liberté
jusqu’au bout, c’est un
manque de respect à l’égard
du métier que l’on exerce.

Rresponsabilité
comme

Quand le public est là pour
accueillir la sortie d’un album,
cela rassure. Il y a un réel
sentiment de responsabilité
et on est obligé d’avoir
confiance en soi.
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TRIBUNE

« Le dispositif législatif d’affirmation de l’égalité doit concerner
toute personne minorée et discriminée. »

La diversité sous le prisme

du droit et de la Constitution

L’emprise du passé
juridique

Notre drapeau est tricolore, et notre
pays, multicolore, multiconfessionnel. Le droit nous exprime d’une
manière claire que ce n’est pas notre

© D.R.
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’emblée, je tiens à
souligner que le mot
« diversité », sur le plan
du droit et de notre Constitution,
pose plusieurs problématiques.
Comment, dans notre République,
une et indivisible, une communauté
nationale et supranationale, avonsnous pu affubler certains citoyens
du terme de « diversité » ou, autrement dit parfois, de « minorités visibles » plutôt que de « visiblement
minorés » ? Existe-t-il une majorité
invisible ?
Car c’est bien là que se situe le problème : si l’on prend l’exemple des
femmes, qui sont légèrement majoritaires dans notre pays mais souvent minorées et discriminées,
comme nous le démontrent les chiffres, on constate le même processus. Le problème est donc non pas
d’être majoritaire ni minoritaire,
mais bien d’être « minoré » et discriminé. Et c’est cela qui constitue
le délit à l’égard du droit et de notre
projet constitutionnel.
De même, c’est le droit lui-même
qui, historiquement, entérinant et
encourageant les mentalités les plus
réactionnaires, discriminait les femmes, discrimination dont on constate
encore aujourd’hui les effets. Cela
devrait et doit nous inciter à ne pas
avoir une idée fixiste de l’identité
nationale, mais au contraire à la voir
telle qu’elle est, c’est-à-dire toujours
en mouvement et en perpétuel
renouvellement.

Par Jean-Claude
Tchicaya,
cofondateur
et porte-parole
du collectif
Devoirs
de mémoires.

couleur qui détermine notre appartenance ou non à la nationalité française. Pourtant, étant donné l’emprise du passé juridique – qui
désignait dans sa structure même le
colonisé au minimum comme un
sous-citoyen, pas vraiment comme
un homme abouti –, le problème,
s’il a disparu sur le plan juridique,
est resté peu ou prou dans les représentations. Comme si demeurait
insidieusement l’idée d’« étalon »
ou de « version originale », ou de
« NF » attribuée à l’homme blanc,
tandis que les autres ne seraient
que des « invités », « tolérés » ou
« à intégrer », à coups d’injonctions d’assimilation.
On ne peut que déplorer qu’après
la décolonisation n’aient eu lieu
aucune décolonisation des esprits
ni déstructuration des préjugés et
stéréotypes, hérités de ce système
juridique, à l’ampleur de l’empire
colonial.

Protéger la dignité
et l’émancipation

Les mentalités
doivent évoluer.
Mais cela ne pourra
se faire qu’avec
des lois qui les
contraindront.

Les ravages sont pourtant considérables au regard des chiffres sur les
discriminations, mais surtout au
regard des motivations qui animent
les mécanismes de comportements
discriminants. Voici quelques
réflexions qui expriment concrètement ces problématiques.
Dès qu’on parle d’une non-visibilité de certains Français à la télévision ou à des postes à haute responsabilité, d’aucuns, et non des
moindres, nous rétorquent que la
France n’est pas prête. Mais de quelle
France parle-t-on ? C’est comme si
on nous disait d’attendre le moment
où certaines personnes de nationalité française veuillent bien cesser
d’être délinquantes parce que discriminantes. Demanderait-on la

même chose à un voleur de pizzas
multirécidiviste, c’est-à-dire de faire
cesser notre attente au plus vite dès
qu’il aura décidé d’arrêter de voler
des pizzas ?
La « diversité » pose avec acuité la
question suivante : pourquoi mettre certains Français dans une
« case » et d’autres dans celle des
« Français tout court » ? Je pense
qu’on est Français ou qu’on ne l’est
pas, les deux statuts devant être respectés et liés à des droits et des
devoirs définis par la loi. Or, si celleci doit toujours progresser pour
protéger la dignité et l’émancipation de chacun, les mentalités doivent également évoluer ; mais cela
ne pourra se faire qu’avec des lois
qui les contraindront à évoluer.

Pour une affirmation
de l’égalité

C’est pour cela que nous nous prononçons pour un dispositif législatif temporaire de réparation des inégalités, appelé « affirmation de
l’égalité », qui permettrait à la France
de vivre avec elle-même, de se rencontrer sur tout le territoire, au travail, à tous les étages d’une entreprise, dans tous les rôles de
responsabilité, et pareillement dans
le monde politique, économique,
culturel et audiovisuel. Étant acquis
que ce dispositif doit concerner toute
personne minorée et discriminée,
quels qu’en soient les motifs.
Le mot « diversité » doit à la fois
englober toute la diversité française
pour en faire sa promotion et l’éloge
de la complexité, en ayant toujours
chevillée au corps l’ambition de
maintenir et de garantir l’unité et
la cohésion nationale, et représenter la diversité nationale, qui doit
prendre et partager le pouvoir pour
le bien de tous et de chacun. ■
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PRATIQUE 2 W/kg

w C’est le niveau maximal du champ électromagnétique des terminaux
auquel l’utilisateur peut être exposé (pour la tête et le tronc) ; il est de
4 W/kg pour les bras et les jambes.

Par Hakim Latrache,
ingénieur en radiocommunications

Téléphones mobiles et santé
Les nouveaux services multimédias et les forfaits illimités contribuent à faire de la téléphonie mobile autant un outil de travail
qu’un loisir, voire un passe-temps. Pour notre santé, doit-on
s’inquiéter de l’utilisation quotidienne du téléphone mobile ?

Que disent les scientifiques ?

Jusqu’à présent, les débats sur les risques possibles du portable se cantonnaient plutôt dans le
domaine de la prévention et du principe de précaution. Mais l’étude Interphone pourrait bien
changer la donne, en établissant un lien statistique entre l’usage immodéré du téléphone mobile
et le risque de certaines tumeurs.

L’étude Interphone a impliqué
des chercheurs et laboratoires
de plusieurs pays (Europe, Japon, Nouvelle-Zélande, Australie, Israël). Elle a consisté à
vérifier l’éventuelle existence
d’une quelconque relation entre l’usage du téléphone mobile
et certaines tumeurs du nerf
acoustique, des glandes salivaires ou du cerveau. Il s’agissait
de comparer l’usage du mobile pendant 10 ans de patients âgés de 30 à
59 ans, souffrant de ce type de tumeurs avec
les pratiques de personnes indemnes (groupetémoins).
L’extrait le plus critique de ce rapport est le suivant : « Pour les tumeurs de la glande parotide
[petite masse située juste devant l’oreille, qui
fait partie des glandes responsables de la fabrication de la salive : les glandes salivaires], pas de
risque accru qui aurait été observé sur l’ensemble
de toutes les mesures d’exposition étudiées. Dans
une analyse combinée des données provenant de
la Suède et du Danemark, une augmentation non
significative du risque de tumeurs bénignes a été
observée pour une utilisation unilatérale [sur une
seule et même oreille] répétée sur 10 ans ou plus,
tandis qu’une diminution du risque a été constatée
pour une utilisation alternée [sur les deux oreilles
sans favoriser l’une plus que l’autre].
[…] Dans l’étude israélienne, où des sujets d’étude ont tendance à faire un usage beaucoup plus
fréquent des téléphones mobiles, les résultats suggèrent une relation possible entre usage soutenu
du téléphone mobile et risque de tumeurs de la
glande parotide. D’autres investigations de cette
association […] sont nécessaires pour confirmer ces
conclusions. » Ces constats appellent au moins
à la vigilance des gros consommateurs de téléphonie mobile, dont certains professionnels
pour qui téléphoner en déplacement constitue
un outil de travail indispensable. Un communiqué du ministère de la Santé concluait justement en janvier 2008 que « l’hypothèse d’un
risque ne pouvant pas être complètement exclue,
une approche de précaution est justifiée ». ■
© D.R.

VIGILANCE. Tout allait bien
dans cette symbiose « en nouveau penseur de Rodin le téléphone à la main » avant que des
consommateurs ne commencent
à s’inquiéter des impacts potentiels des ondes sur leur santé.
Certaines ONG et associations
comme Robin des toits alimentent ces inquiétudes en montrant
du doigt les pouvoirs publics,
qu’elles considèrent comme étant
trop laxistes en matière de protection des usagers.
Elles militent essentiellement pour l’abaissement
des seuils d’émissions des antennes relais et leur
éloignement des zones sensibles telles les écoles.
Pourtant, il est prouvé que l’exposition du public
la plus importante vient non pas des antennes
relais, mais des téléphones mobiles eux-mêmes.
Cependant, toutes mesures de précaution sur
les téléphones mobiles impliquent une remise
en cause de nos habitudes dans notre façon de
téléphoner.
Si l’usage ne s’était pas autant installé dans le
quotidien de tous, les inquiétudes seraient restées en marge des débats publics. Mais, bien au
contraire, leur médiatisation a placé ce sujet au
cœur des débats politiques, à tel point que le
ministre Éric Besson, secrétaire d’État chargé de
l’économie numérique auprès du Premier ministre, en a fait une question importante du nouveau Grenelle de l’environnement, dont le projet
de loi comporte un paragraphe qui prévoit une
synthèse à remettre d’ici à la fin 2009. Ce projet
de Grenelle 2, qui sera présenté en janvier 2009,
semble proposer la prise en compte de risques
spécifiques pour les enfants et établir un certain
nombre de nouvelles règles.

Les astuces
w Ne privilégiez pas une oreille plus
qu’une autre, afin d’éviter un effet
cumulatif de l’exposition.
w Quand le nombre de barrettes
de réception sur l’écran est faible,
privilégiez l’envoi de SMS plutôt que
la communication orale.
w Favorisez le plus possible l’oreillette
filaire ou sans fil à condition
d’éloigner le téléphone du corps.
Les kits sans fil Bluetooth permettent
de diviser par 1 000 le niveau
d’exposition aux ondes.
w Utilisez le haut-parleur intégré
(en option) pour pouvoir éloigner
le téléphone le plus loin possible
de la tête.
w Ne plaquez pas le téléphone à votre
oreille lors de la recherche du réseau
ou en attendant l’établissement de
l’appel avec votre interlocuteur.
w Utilisez chez vous une passerelle
GSM/3G domestique, appelée
« femto » (femto est l’unité un
milliard de fois plus petite que l’unité
micro). En plus de pouvoir couvrir les
quelques zones blanches (zones non
couvertes en téléphonie cellulaire),
les « femto » permettent de réduire
considérablement la puissance
nécessaire des téléphones.

Les DANGERS
w Choisir les téléphones les plus
minces, car une épaisseur de
téléphone très fine peut réduire la
distance entre le cerveau et l’antenne
quand celle-ci est plaquée sur la face
arrière du mobile (au-dessus de la
batterie).
w Utiliser un kit main libre, en plaçant
le téléphone dans la poche gauche,
près du cœur, ou en bandoulière
autour du cou.
w Serrer le téléphone contre son oreille
quand le téléphone capte mal (ex. :
dans un train en déplacement rapide),
car l’éloignement de l’antenne relais
oblige le téléphone à fonctionner à
pleine puissance d’émission.
Un signe qui ne trompe pas :
la sensation d’oreille qui chauffe.
w Faire obstacle aux ondes avec
sa main, ce qui oblige le téléphone
à émettre plus fort.
w Téléphoner dans un endroit quasi
clos, manquant d’ouvertures
franchissables par les ondes (ex. : les
voitures à pare-brises athermiques).
w Acheter un téléphone qui ne
mentionne pas la valeur de DAS
(débit d’absorption spécifique, en
W/kg), mesurée par le constructeur,
ni sur l’appareil (sur ou sous la
batterie) ni dans la notice comme la
réglementation française l’impose.
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

Aider l’autre à

être soi

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

« JE VIS UN CONFLIT LONG ET DOULOUREUX avec
30 ans. Elle ne me respecte pas, se plaint de ne pas

ma fille de

pouvoir rencontrer un mari à cause de moi, me dit que je l’empêche
de mener sa vie à cause de mon inquiétude abusive. Pourtant, elle
travaille, occupe seule un studio et est parfaitement autonome. Ses
reproches me bouleversent, me culpabilisent. J’ai l’impression que
si elle reste seule, c’est de ma faute. Qu’en pensez-vous, puis-je faire
quelque chose pour l’aider ? Malika

Chams en Nour. Malika, je comprends votre désarroi et la dif-

ficulté de votre situation. Vous le savez, même si vous avez une part
de responsabilité, il est toujours trop facile de reporter sur les autres
la raison de ses propres problèmes. Je crois que la meilleure façon
d’aider votre fille est de vous aider vous-même. D’où vient votre inquiétude « abusive » ? Qu’est-ce qui, dans votre propre vie, risque
de peser sur celle de votre fille ? Essayez de faire le point avec vousmême. Si cela est nécessaire, faites vous aider par un professionnel de
l’écoute. Parfois, un tiers aide à prendre le recul indispensable. ■

Mots mêlés

Mot à mot

horizontalement, verticalement ou en diagonale ; de
gauche à droite ou de haut en bas.
Les lettres restantes forment le mot mystère.
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Chams en Nour. Votre préoccupation envers votre femme est
déjà un signe de votre sollicitude et j’approuve votre désir de ne pas
la laisser seule face à ses problèmes. Il est pourtant très important
pour votre couple de pouvoir aborder en toute confiance ce lourd
handicap que représente sa maladie, car il s’agit d’une maladie. Elle
vit un mal-être, dont elle peut sortir, entre autres, par la parole.
Apprendre à se connaître soi-même, à comprendre ce qui nous
détermine et nous fait souffrir, c’est une manière de se libérer. Un
hadith qudsî ne dit-il pas : « Qui se connaît soi-même connaît son
Seigneur. » Aidez-la à faire la connaissance d’elle-même. ■

Par Huê Trinh Bâ

w Retrouvez les mots-clés. Dans la grille, ils se lisent
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personnelle : elle est anorexique et boulimique à la fois. Elle passe
d’un excès à l’autre à la moindre contrariété. Du coup, je n’ose
rien lui dire, de peur qu’elle ne mette sa vie en danger ou par
crainte de menacer notre mariage. Comment pouvons-nous
sortir de ce cercle vicieux ? Hosni, 27 ans

L
A
M
O
U
T
O
N
B

I
M
L
U
M
I
E
R
E

S
I
M
E
C
Q
U
E
L

E
S
S
A
J
O
I
E
I

M
S
O
I
H
U
I
L
E

E
C
A
D
E
A
U
U
R

Mot mystère

Mots-clés
AÏD
AMIS
BELIER
BONHEUR
CADEAU
EGLISE
HANOUKKA
HUILE
JOIE
LUMIERE
MECQUE
MESSE
MOSQUEE
MOUTON
NOEL

Les fêtes religieuses sont l’occasion de l’exprimer
envers l’Unique et son prochain :

_ _ _ _ _

1
2
3
4
5
6
7
8

F
F
F
F
F
F
F
F
1. Le croyant la possède. – 2. Elle a lieu en décembre.
3. Il est dans la cheminée, mais on aime aussi le retrouver.
4. Elles forment un bouquet et on apprécie de les recevoir.
5. Dans le Coran, il porte le numéro 95 et il s’épanouit
au Proche-Orient. – 6. Elles seront réunies lors des repas
conviant ascendants et descendants. – 7. Le salut l’est
quand il montre l’affection entre frères et sœurs.
8. Réjouissances.

SOLUTIONS

JEUX

JE VOUS éCRIS CAR JE SUIS MARIé depuis un an
avec une femme que j’aime mais qui est en grande difficulté

Mot mystère : amour. – Mot-mystère : 1. foi. – 2. fête. – 3. foyer – 4. fleurs.
5. figuier. – 6. familles. – 7. fraternel. – 8. festivités.
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