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u moment où la crise financière
menace l’économie réelle (la production industrielle, les investissements,
l’emploi, etc.), le désir d’entreprendre
n’est pas moins important. Et cette
liberté d’entreprendre doit justement
être encouragée, notamment dans les
quartiers, où résident la fougue et l’envie de se dépasser.
C’est d’autant plus vrai que ces espaces
urbains ont toujours connu la crise,
même si, à quelques encablures de là,
cela respirait la prospérité. Les banques
ont toujours eu beaucoup de mal à
accompagner les projets économiques
issus des quartiers. Face à ce manque de
confiance, l’audace et la créativité, dont
ont fait preuve les entrepreneurs issus
de ces territoires délaissés, ont été leurs
armes de survie. La débrouille, le bagou
mais aussi la capacité d’apprendre et de
s’adapter ont assuré la réussite de ces
entreprises. Ironie de cette histoire : ces
PME seront finalement les plus résistantes face à la crise qui s’annonce.
L’entrepreneuriat dans les quartiers est une
école de la vie. Elle prône une économie
responsable. Ces entrepreneurs sont des
héros, dont l’exemplarité est à célébrer.
Nous sommes heureux de recevoir vos
appels à la rédaction. Vos messages de
soutien et d’encouragement nous stimulent et nous incitent à donner le
meilleur de nous-mêmes. Nous avons
déjà ouvert plus de 800 points de diffusion sur toute la France et nous étudions la possibilité de passer à 32 pages
pour votre plus grand plaisir.
Très bonne lecture. ■ Mohammed Colin
Salamnews
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Betoule Fekkar-Lambiotte, inspectrice de l’Éducation nationale française,
fonctionnaire internationale, auteure de La Double Présence (Éd. du Seuil, 2007).
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Sœur Emmanuelle,
Au cours de la si rapide table ronde qui nous réunissait et où, incontestablement, tu tenais le
rôle de la vedette, j’aurais tant voulu te dire mon admiration pour le courage avec lequel tu as fait connaître à notre
monde, repu d’argent et de profits, la misère des bidonvilles.
Tu as parcouru le monde de l’Inde, du Liban, de l’Égypte, et, il y a quelques mois à peine, tu as
relayé le cri de détresse des populations de Khartoum et des enfants du Darfour, au Soudan, confrontés aux guerres et
aux prix exorbitants des denrées alimentaires. À la suite de l’abbé Pierre, tu as dénoncé les conditions misérables de la
vie de certains Français, car les bidonvilles ne se trouvent pas seulement à l’étranger.
J’aurais tant voulu te dire combien j’ai été frappée par l’éclat de tes yeux capables d’exprimer une
volonté farouche, une capacité de révolte digne de ta jeunesse, sans que pour autant soit perdu l’éclat émerveillé de ton
regard, fait de ce mélange de lumière, de tendresse et de compassion.
J’aurais tant voulu que tu m’expliques comment une chrétienne franco-belge a pu s’intéresser à des musulmans malheureux, issus d’un monde culturel si éloigné d’elle. En nous aimant, tu étais loin des préjugés,
des a priori, des certitudes et des peurs partagées : tu nous as aimés et nous te l’avons rendu au centuple.
Quand un pauvre, quel qu’il soit, dit très simplement : « J’ai faim non seulement de nourriture,
mais surtout de reconnaissance, de dignité et d’amour », n’est-ce pas là une lumière dans la nuit de l’ignorance ? Comment
répondre si ce n’est en changeant la qualité de son regard, en reconnaissant que tout humain est avant tout... un
humain.
Tu as eu le courage de prendre en compte la fragilité humaine et tu as connu le besoin que
nous avons les uns des autres. Tu as su établir une relation de partage entre des mondes qui ne se comprennent pas
toujours.
J’aurais tant voulu te dire que tu étais un exemple au dialogue interreligieux, auquel tu aurais
donné un contenu, car pour comprendre l’Autre, il faut connaître sa culture et sa langue. Il faut connaître ses difficultés à exister pour pouvoir les combattre efficacement. Je t’aurais certainement interrogée sur la notion de « laïcité
positive », qui me paraît tellement obscure.
J’aurais tant souhaité que nous ayons un échange entre femmes, d’abord… puis entre femmes
habitées par des spiritualités différentes, l’une chrétienne et l’autre musulmane, entre les deux logiques de nos références
biblique et coranique, que les apparences opposent, mais qui sont, en réalité, complémentaires.
Notre échange aurait scellé notre accord sur l’acceptation de nos différentes cultures, sur
l’acceptation des codes culturels des uns et des autres, qui ne sont, en définitive, que des constituants de l’Unité divine.
J’aurais voulu te poser la question : « Quelle est l’essence de ta foi ? » À l’instar de la poétesse et
mystique soufie Râbi‘a al- ‘Adawiyya (713-801), tu m’aurais très vraisemblablement répondu : « Je ne L’adore ni par crainte
de Son Enfer, ni par convoitise de Son Paradis, comme le ferait un mauvais serviteur. Je L’adore par amour pour Lui et par
désir de Le rencontrer. »
Ta vie durant, tu auras été exemplaire. Et moi, solitaire, dans le silence de ma chambre
toute blanche, loin des orgues et des cantiques, je récite al-Fâtiha pour que ta rencontre avec l’Unique puisse t’assurer le
bonheur éternel que tu mérites. ■
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« Quand est dite la vérité nue sur l’homme,
Dieu apparaît toujours en filigrane »
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S

œur Emmanuelle s’est éteinte le
20 octobre 2008, à l’aube de ses
cent ans. Celle qui est née Madeleine Cinquin, le 16 novembre 1908,
à Bruxelles, entre chez les religieuses
de Notre-Dame-de-Sion, à l’âge de 21
ans. « À cet instant précis, je ne me sentais plus, comme auparavant, la fille
d’Ève pour laquelle la beauté physique
est la valeur essentielle. […] Je n’étais plus
l’esclave de l’unique plaisir de plaire. […]
Je me sentais soudain libre, libre : corps,
cœur, volonté ! » Pendant quarante ans,
elle enseigne la philosophie et les lettres
aux jeunes filles des classes aisées de
pays musulmans : à Istanbul, à Tunis
puis à Alexandrie.
Mais c’est à l’heure de la retraite qu’elle
décide de s’installer, à l’âge de 62 ans,
dans les bidonvilles du Caire. Vingt
années durant, partageant la vie des
chiffonniers, elle habite le quartier de
Mokattam, le plus grand bidonville du
pays, où sont recyclés près du tiers des

déchets de la capitale égyptienne. Avec
son association, Les Amis de sœur
Emmanuelle (ASMAE), elle fonde des
écoles, des dispensaires et des centres
de formation pour les femmes. « Grâce
à elle, on a compris la valeur de notre
travail. On avait honte de dire qu’on
était chiffonnier, raconte Ezzat Naïm,
aujourd’hui directeur d’une ONG en
Égypte, l’Association des jeunes pour
l’environnement. Elle disait : “ C’est vous
qui nettoyez le Caire. C’est un milieu
respectable, vous faites le nettoyage, le
recyclage. Vous faites du bien, et pour la
société et pour l’environnement.” »
Par son action, sœur Emmanuelle
redonne la fierté et insuffle l’esprit
d’entreprise (des micro-entreprises et
même une usine de recyclage sont
créées). À la question : « Qu’est-ce qui
vous a poussé à vivre dans cette misère et
cette pauvreté ? » Elle avait répondu,
dans un sourire : « La révolte. » ■
H. T. B.

Je ne vois
pas la religion
des hommes,
je vois l’homme.
Derrière les cœurs,
il y a le soleil,
j’ai vu plein de soleils »

P

rofondément peinée par l’annonce du décès de sœur Emmanuelle dans la nuit de dimanche à lundi dans le Var à l’âge de 99 ans, la Grande
Mosquée de Paris tient à s’associer à tous ceux, chrétiens ou juifs, qui ont pu louer les hautes et nobles qualités humaines et spirituelles de cette
missionnaire infatigable au service des plus pauvres avec une solidarité et un dévouement absolu dans l’amour du prochain.
e
Nous sommes profondément touchés par la disparition de cette grande pionnière de la solidarité humaine du XX siècle, qui a su,
tout comme l’abbé Pierre, laisser espérer en l’homme dans ce siècle tourmenté, où elle restera pour nous une lumière du plus vif éclat.
Que Dieu ait son âme. ■ Dalil Boubakeur, recteur de l’Institut musulman de la Mosquée de Paris

L

e Conseil français du culte musulman
(CFCM) tient à exprimer ses plus sincères
condoléances à la famille et aux proches de
sœur Emmanuelle, décédée dans la nuit de
dimanche à lundi. Le CFCM retiendra le souvenir
de cette
qui a dédié
sa vie et consacré toute son énergie au service
des plus démunis avec une extraordinaire générosité et dévotion.
À travers sœur Emmanuelle, c’est l’essence
même de la
que des générations
de toutes confessions ont pu découvrir et
accompagner dans le monde entier.
À travers elle, nous vivions la douceur, la
protection et le soin, nous vivions le courage
et l’endurance.
Puisse son âme continuer de reposer en paix
et son souvenir nous aider à porter ses espérances. ■
Mohammed Moussaoui, président du CFCM

dame au grand cœur

fraternité

L

’UOIF s’associe à l’émotion causée par la disparition de sœur Emmanuelle.
En ce jour d’inhumation de sœur Emmanuelle, l’UOIF s’associe à l’émotion et à la peine de
nos amis chrétiens causées par la disparition de cette religieuse qui a marqué son temps par sa
simplicité et son engagement aux côtés des pauvres et démunis de ce monde.
L’image de cette « religieuse en baskets » marquera longtemps les esprits par sa longue marche
sur la voie de la solidarité et du dialogue entre les civilisations. ■
Lhaj Thami Breze, président de l’Union des organisations islamiques de France (UOIF)

A

vec la disparition de la sœur Emmanuelle, c’est une grande figure française qui nous quitte.
On ne peut qu’admirer et saluer le combat au service des pauvres et des plus démunis
qu’elle a accompli avec foi et humilité. Faire le Bien, soulager des souffrances et être aux côtés
de ceux qui vivent dans la difficulté sont des qualités que recommandent toutes les religions.
Que nous soyons animés dans ce que nous faisons d’œuvres de bienfaisance, par une foi, par un
principe ou par un idéal, la bienfaisance reste en soi une valeur universelle
commune.
Notre Prophète Muhammad – salut et bénédiction de Dieu sur lui – avait ainsi une grande
reconnaissance pour le soutien de son oncle Abû Tâlib, bien que celui-ci ait toujours refusé de le
suivre sur le chemin de la foi. Il relève de la sincérité d’admirer le Bien et de respecter ceux qui le
font ; et parmi eux, il y avait sœur Emmanuelle. ■
Ahmed Jaballah, directeur de l’Institut européen des sciences humaines (IESH) de Paris

© Jean-Pierre Clatot / AFP

« Yalla ! En avant ! »

6

ACTU

78 %
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w Ils étaient 78 % en France à souhaiter voir le candidat démocrate
Barack Obama remporter l’élection présidentielle américaine.
Seul 1 % des Français auraient voté pour John McCain (source : Harris).

Rubrique « Actu » réalisée par Huê Trinh Bâ

EN BREF

Pour une laïcité inclusive
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PALESTINE

Premier match de
football à domicile
de la Palestine qui a
joué, dimanche 26
octobre, face à la
Jordanie (1-1), dans
le nouveau stade
Fayçal-Husseini,
à Al-Ram, dans la
banlieue de Jérusalem
(Cisjordanie). Ce stade
été homologué par
la FIFA pour accueillir
des rencontres
internationales.
L’animateur du stade
haranguait la foule en
liesse, avec des vers
du poète défunt
Mahmoud Darwich :
« Le football est la plus
noble des guerres. »

VOILE

Décisions. Par deux fois, la
Halde (Haute Autorité de lutte
contre les discriminations et pour
l’égalité) a été saisie de situations de
femmes voilées.
Le 16 octobre, la Halde a adressé
un « rappel à la loi » à la présidence
de l’université Montpellier-I.
Durant l’année universitaire 20072008, une enseignante avait délibérément ignoré pendant ses cours
deux étudiantes qui portaient le
foulard. Celle-ci, après avoir fait
part de ses convictions laïques, leur
aurait demandé de se présenter à

© Lahcène Abib

ses cours sans porter le voile. Selon
la Halde, ce comportement « caractérise […] une différence de traitement
en raison du port du foulard islamique et ne peut en aucun cas être justifié par le principe de la laïcité ».
En revanche, le 15 septembre, la
Halde n’a pas jugé discriminatoire
le fait de priver de cours de français
une femme revêtue du voile intégral
(burqa). Cette formation linguistique est devenue obligatoire dans le
cadre du « contrat d’accueil et d’intégration », en vue d’obtenir un titre
de séjour. ■

© D.R.

Le séisme qui a
secoué le sud-ouest
du Pakistan (région
de Ziarat), mercredi
29 octobre, a fait plus
de 300 morts et plus
de 70 000 sans-abri
(dont environ 30 000
enfants). À l’approche
de l’hiver, les besoins
les plus urgents sont
les abris, l’eau potable,
la nourriture,
les vêtements chauds
et l’aide médicale.

Les avis sont plus partagés quant à
la sharî’a dans un pays non musulman
tel que la France : 38 % pensent
qu’elle n’a pas à s’appliquer ; 37 %
qu’elle doit être appliquée en partie
et adaptée ; 17 % jugent qu’elle doit
être appliquée intégralement quel
que soit le pays où on vit. Les réponses varient selon le niveau d’études :
plus les personnes sont diplômées
et plus elles se considèrent comme
intégrées, prêtes à suivre la législation
française plutôt que la sharî’a. ■

La Halde
se prononce

De grands
travaux

PAKISTAN

Malgré leur sentiment qu’il existe une assez forte hostilité
envers l’islam, les musulmans se considèrent comme étant
bien intégrés en France.

OPINIONS. Parmi les personnes
ayant déclaré avoir l’islam pour
religion, 60 % se considèrent autant
Français que musulmans ; 14 %
d’abord comme Français ; 22 %
d’abord comme musulmans, révèle
un sondage CSA effectué en juillet
2008.
La majorité des musulmans de France
se sentent bien intégrés. Cependant,
deux tiers des personnes interrogées
(66 %) ont le sentiment qu’il existe
en France « une hostilité très forte ou
assez forte à l’égard de l’islam »,
tandis que 28 % ont le sentiment d’une hostilité « plutôt
faible » ou « très faible ».
75 % sont favorables à la laïcité et à la loi de séparation
des Églises et de l’État. Mais
ils sont aussi 78 % à être favorables au financement par
l’État de la construction de
mosquées en France. Et
concernant le port du voile,
70 % y sont « tout à fait » ou
« plutôt » favorables.

MONDE

ALLEMAGNE
Inauguration de l’une
des plus grandes
mosquées d’Allemagne,
à Duisbourg,
dimanche 26 octobre.
D’inspiration ottomane,
cette mosquée possède
une coupole de 23 m
de haut et un minaret
de 34 m. Elle peut
accueillir 1 200 fidèles.
Coût : 7,5 millions
d’euros, dont 3 millions
de subventions
accordées par l’Union
européenne et la Région
de Rhénanie du NordWestphalie. L’Allemagne
compte 3,4 millions
de musulmans, dont
une majorité d’origine
turque.

ALGÉRIE. Lancement des travaux de la 3e plus grande mosquée
du monde, à Alger, le 29 octobre.
120 000 places prévues, réparties
en une esplanade (80 000 fidèles)
et une salle de prière (40 000).
Sur les 20 hectares au cœur de la
baie d’Alger : bibliothèque, institut d’études islamiques, centre
culturel, commerces, restaurants,
hôtel, parking et même un parc
de loisirs. Coût : de 500 à 800
millions selon les sources officielles, et jusqu’à 4 milliards d’euros
selon les estimations relayées dans
la presse algérienne. Date de livraison prévue : 2013. ■
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FRANÇAIS ET MUSULMANS

ARABIE SAOUDITE. Les travaux de la première ligne de monorail, reliant Minâ à La Mecque,
devraient débuter en décembre,
après le hajj 2008. Celle-ci pourra
transporter environ 1 million de
pèlerins. Cinq lignes reliant La
Mecque, Muzdalifa, Minâ et le
mont ‘Arafât doivent être construites à l’horizon 2010.
Situé en hauteur, à environ 8-10
m du sol, chaque monorail est
constitué de plusieurs véhicules
pouvant se déplacer à cheval sur
le rail ou suspendus sous celui-ci.
Ce projet, évalué à environ 5 milliards d’euros, permettra de retirer
25 000 bus sur un total de 70 000
utilisés chaque année par les pèlerins locaux et étrangers. ■

www.salamnews.fr

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

Migrants et
héritiers de
l’immigration

Dialogue de la raison
et de la foi

Colloque interreligieux à Lourdes,
10-11 novembre :
L’expérience du pèlerinage
Renseignements et inscriptions :
05 62 42 78 01
info.evenement@lourdes-france.com
www.lourdes2008.com

pays et de toutes écoles de pensée, ont adressé au pape Benoît
XVI la Lettre des 138.
À la suite de cette Lettre,
le Ier Forum islamo-catholique,
conviant 24 savants des deux
religions, s’est réuni au Vatican
du 3 au 6 novembre dernier.

Au-delà des divergences
doctrinales

Le 30 novembre, à Cergy-Pontoise, Mohammed Moussaoui,
président du CFCM, et le Père
François Bousquet, prêtre du
diocèse de Pontoise, présenteront
cette Lettre et commenteront la
réception qu’elle a eue dans le
monde chrétien et musulman.
De même, lors du colloque
interreligieux organisé à Lourdes, Mgr Michel Santier fera un
compte rendu de la rencontre
à Rome des dignitaires musulmans avec le pape Benoît XVI.
Plus largement, ce colloque
(10-11 novembre) porte sur
« L’expérience du pèlerinage ».
Interviennent notamment Père
Christophe Rocou (Expériences
de pèlerinages interreligieux en
Terre sainte), Mahmoud Azhab

© Patrick Barlet / Fotolia

Du 14 au 23 novembre est organisée
la 8e édition de la Semaine
de rencontres islamo-chrétiennes
dans plusieurs villes de France.

Semaine des rencontres
islamo-chrétiennes
programme complet :
www.semaineseric.eu
• Liberté d’expression et religions :
IESH, samedi 15 novembre,
10 h – 17 h : 13, bd de la Libération
Saint-Denis.
•Lettre des 138 : Amphithéâtre de
l’ESSEC, dimanche 30 novembre,
14 h 30 – 18 h : av. Bernard-Hirsch
Cergy.

7

INTERCULTUREL

INTERRELIGIEUX

RENCONTRES. Près de quarante ans ont passé depuis les
premières rencontres interreligieuses initiées, dans les années
1960 et 1970, par les précurseurs
qu’étaient Muhammad Hamidullah (1908-2002), Éva de
Vitray de Meyerovitch (19092001) et Najm ud-Din Bammate
(1922-1985).
Depuis, le 11-Septembre est
passé par là et la thèse du « choc
des civilisations » a failli prévaloir
dans les esprits. Souhaitant, au
contraire, instaurer une « culture
du dialogue », 138 savants
musulmans, originaires de 40

ACTU

(Sources historiques du pèlerinage), Ghaleb Bencheikh (Se
faire pèlerin à Jérusalem) et
Mehrezia Labidi Maïza (Sur les
traces d’Agar, pèlerinage d’une
musulmane).

Au-delà des caricatures

À l’IESH (Institut européen des
sciences humaines de Paris), situé
à Saint-Denis, la question des
liens entre liberté d’expression et
religions est débattue. Le 15
novembre, deux tables rondes
convient notamment Tom Henegan (responsable de l’information
religieuse pour l’agence Reuters),
Étienne Séguier (du magazine
La Vie) et Mohammed Colin
(directeur de publication du quotidien musulman Web d’actualité
Saphirnews.com). Elles sont suivies
d’ateliers, où chacun, qu’il soit
chrétien ou musulman, croyant
ou non croyant, pourra participer
aux débats.
Le dialogue interreligieux au XXIe
siècle serait-il une façon de
renouer avec l’esprit de la rencontre à Médine entre le dernier
des prophètes et les chrétiens de
Najran ? ■

DIVERSITÉ. Depuis plus d’un
quart de siècle, la question de
l’immigration est devenue centrale
dans la vie politique et sociale
française. Comment aborder les
thèmes de la diversité culturelle,
du patrimoine de l’histoire de
l’immigration et de l’influence des
migrations sur les systèmes de
valeurs des sociétés actuelles ?
Conférences scientifiques, expos
photos, projections de films suivies de débats, concerts émaillent
ce mois de novembre. Des manifestations culturelles bénéfiques,
un an après la proposition de faire
passer des tests ADN aux candidats à l’immigration. ■
Festival « Origines contrôlées » :
du 8 au 17 novembre.
w Toulouse : 05 34 40 80 70,
www.tactikollectif.org
Expo photos : Gurbet/El Maghreb,
exil/occident lointain, de Bruno
Boudjelal et Malik Nejmi,
du 14 au 22 novembre.
Cinéma : 12 films de femmes
et hommage à Yamina Benguigui,
jusqu’au 30 novembre.
w Cité nationale de l’histoire
de l’immigration :
293, av. Daumesnil – Paris 12e
www.histoire-immigration.fr
Forum « La science et nous »
sur le thème « Migrations » :
du 19 novembre au 22 décembre
w Salle Jacques-Brel : 164,
bd Gallieni – Fontenay-sous-Bois
www.asts.asso.fr
4e forum régional des mémoires
d’immigrés « Traces et devenir » :
en Rhône-Alpes, du 12 novembre
au 13 décembre.
w Programme très riche à Lyon,
Annecy, Villeurbanne, Saint-Étienne :
www.traces-de-paroles.org
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PèLERINAGE

Le congrès mondial
de la fraternité

E

En posant le pèlerinage à La Mecque (hajj)
comme un de ses fondements, l’islam a élevé
le voyage au rang d’un dogme religieux. Au
moins une fois dans sa vie, tout musulman
doit se rendre à La Mecque, à condition d’en
avoir les moyens physiques et matériels.

Avant le hajj et après le hajj

Quand vient la saison du hajj, les délégations affluent du monde entier. Drapé dans
deux morceaux d’étoffe blanche (ihrâm), le
pèlerin tombe sa culture sociale pour devenir
un individu uniquement reconnu à son humanité. Industriel, prince, reine ou ouvrier, les

Parce que le voyage éveille les consciences,
l’islam impose le hajj à ceux qui le peuvent.

pèlerins musulmans exécutent
Le hajj réussi leurs paroles comme dans leurs
actes, les musulmans blancs sont
les mêmes gestes aux mêmes
est toujours
aussi sincères que les musulmans
endroits en récitant les mêmes
un chemin
noirs d’Afrique [...]. Nous sommes
paroles.
En 1964, Malcolm X est l’un
initiatique » véritablement frères. Parce qu’ils
croient en un seul Dieu, ils
d’entre eux. Il a 39 ans. Il est un
leader américain au discours raciste et ségréga- excluent toute considération de race de leur esprit,
tionniste. Au sortir du hajj, c’est un nouveau de leurs actes, de leur comportement [...]. »
Malcolm X qui écrit à ses militants : « Jamais je Dans le cas de Malcolm X comme dans la vie
n’ai connu d’hospitalité aussi sincère, de fraternité de nombreux musulmans, il y a un « avant le
aussi bouleversante que celles des hommes et des hajj » et un « après le hajj ».
femmes de toutes races réunis sur cette vieille Terre En plus d’une rencontre fraternelle, le pèlerisainte, patrie d’Abraham, de Muhammad et des nage à La Mecque est un congrès social. Car les
autres prophètes des Saintes Écritures [...]. Dans pèlerins échangent des informations sur leurs

© Mohammed Abed / AFP
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conditions dans leurs pays respectifs. Bravant les services de
sécurité, des groupes profitent
de la tribune pour donner une
portée internationale à leur
lutte, avec un dénouement
parfois tragique. Ainsi, le 31
juillet 1987, une manifestation de pèlerins iraniens dégénère en émeute, coûtant la vie
à 400 personnes. Pour autant,
malgré ces passages pénibles, le hajj
demeure un rendez-vous de spiritualité vivante, active et exigeante.
En islam, les actes d’adoration
(‘ibâdât) ont chacun leurs caractéristiques. La salât (prière rituelle),
le jeûne (sawm), la zakât ont leurs
spécificités. Et selon la Tradition,
le hajj est l’acte d’adoration qui
manifeste les caractéristiques de
tous les autres.

Une finesse et
une densité spirituelle

Le pèlerinage à La Mecque ne
prend tout son sens que lorsqu’il
répond à un appel. Ce pèlerin n’est
pas un touriste avide de découvertes. Il arrive en Terre sainte en répétant en chœur l’incantation rituelle
« labïka ». Il est donc tel un serviteur qui a entendu son maître et
se précipite vers lui en répondant :
« Labbayka [Me voici]. »
Une fois l’intention formulée, le
rituel du hajj s’emploie à conduire
le pèlerin vers une « nouvelle naissance ». Une nouvelle façon d’ap-

aucun récit ne peut véritablement rendre compte. L’ensemble concourt à inscrire le pèlerin dans la dynamique d’un
pacte nouveau.
Éveil spirituel pour les uns, occasion de prise de conscience
pour les autres, le hajj réussi est
toujours un chemin initiatique.
Le fidèle en garde des souvenirs pendant longtemps. Car pour
nombre de musulmans le hajj est
l’unique voyage qu’ils aient jamais
fait en dehors de leur continent. ■
© D.R.

30 120

w C’est le nombre de pèlerins venus de France en 2007, dont 9 180 ressortissants français, soit un tiers du total. Les pèlerins de l’Hexagone sont les plus nombreux au sein
de l’Union européenne, devant ceux de Grande-Bretagne et d’Allemagne.

préhender sa vie, ici et maintenant,
et pour le restant de ses jours. C’est
pourquoi le pèlerin commence par
se dépouiller de ses vêtements
ordinaires. Joignant l’acte à l’intention, il prend l’ihrâm ; un changement matériel, prélude à sa
métamorphose spirituelle.
Le pèlerin musulman n’aspire pas
à un nouvel état spirituel. Bien au
contraire. Il vise un retour à sa virginité originelle. En partant d’un
point fixé, le pèlerin mène une
course circulaire pour revenir à son
point de départ, son état de naissance. Cette course nommée tawâf
symbolise le cycle de vie spirituelle.
Durant sa course, le pèlerin s’engage à garder le repère de la Ka‘ba,
symbole matériel de son attachement spirituel. Ainsi dramatise-t-il
le pacte nouveau auquel il s’engage
pour le restant de ses jours.
Les rites du hajj sont nombreux et
riches en enseignements. Derrière
une apparence déconcertante, chaque station suit une logique implacable conférant au hajj une finesse
et une densité spirituelles dont

Amara Bamba

En savoir +
Hadj et omra : guide pratique

Mostafa Brahami, Éd. Tawhid, 2003,
302 p.

Les rites du pèlerinage :
guide complet

Yacob Roty, Éd. Ennour, 2001, 284 p.

Une saison à La Mecque : récit de
pèlerinage

Abdellah Hammoudi, Éd. du Seuil, 2005,
314 p.
L’expérience du pèlerinage est décrite
à travers le vécu du pèlerin et le regard
de l’anthropologue au long d’un récit
rédigé à la première personne.

Sur le Net
www.hajinformation.com/indexfr.htm
Site du ministère du Hajj du royaume
d’Arabie Saoudite.

www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/
Hajj_2007-2008.pdf

Livret pratique à télécharger,
du ministère français des Affaires
étrangères.

www.hajacademy.com

Site de l’institut de formation de
l’association SOS pèlerin. Prochaines
sessions : les samedi 11 et 25 octobre,
8 et 15 novembre, à Paris.

Les quatre piliers du pèlerinage
1

Le hajj, « grand pèlerinage », obligatoire pour celui ou celle qui est apte
physiquement et financièrement, repose sur quatre piliers.
Se mettre en état de sacralisation (ihrâm),
en se purifiant et en portant un vêtement
Effectuer les sept courses ou marches
non cousu, un pagne avec lequel on se vêt
rituelles (sa‘y) entre les deux collines
(Coran 5/95).
as-Safâ et al-Marwâ (Coran 2/158).

des tours rituels (tawâf)
2 Accomplir
autour de la Ka‘ba (Coran 22/29).

3

4

Effectuer le stationnement (waqf) au lieu
sacré de ‘Arafât (Coran 2/198).
Si l’un de ces quatre actes (qu’on appelle les piliers du pèlerinage) n’a pas été accompli, le hajj est déclaré nul.
Le 10e jour du mois de dhû-l-hijja, le pèlerin fait le sacrifice d’un animal licite (Coran 22/28), généralement
un mouton mâle, en souvenir du geste d’Abraham. ■

9

MEMO
■ Ka‘ba
En arabe, ka‘ba signifie
« forme cubique ».
Selon la Tradition, la
Ka‘ba est la première
mosquée, construite
par les anges pour
Adam et Ève quand ils
descendirent sur Terre.
Elle fut par la suite
submergée par le déluge
à l’époque de Noé, et
finalement reconstruite
par Abraham et son fils
Ismaël. Elle a la forme
d’un parallélépipède
rectangle de 15 m de
hauteur et sa surface au
sol est d’environ
144 m2 (12 × 12 m).

■ Kiswa
La kiswa (14 m de
haut et 47 m de large)
est l’étoffe noire qui
recouvre la Ka‘ba.
Tissée dans de la
soie et brodée en fil
d’or d’inscriptions
calligraphiques tirées
du Coran, elle est
changée chaque année.

■ Pierre noire
La pierre noire (al-hajar al
aswad) est un morceau
de roche basaltique de
30 cm environ, encastrée
dans le coin sud-est de
la Ka‘ba, à environ 1,5 m
du sol. Selon la Tradition,
elle serait descendue
du Ciel. Durant les tours
rituels autour de la Ka‘ba,
le fidèle baise la pierre
ou fait un geste dans
sa direction.

■ ‘Umra
« Petit pèlerinage »
à caractère facultatif,
qui peut être effectué
à n’importe quel
moment de l’année, y
compris pendant le hajj.
Plus simple que le hajj,
la ‘umra repose sur trois
piliers : la sacralisation
(ihrâm) ; les tours rituels
accomplis autour de
la Ka‘ba (tawâf) ; la
marche (sa‘y) effectuée
entre les deux collines
as-Safâ et al-Marwâ,
non loin de la Ka‘ba.
La ‘umra ne peut
remplacer le hajj, qui,
lui, est obligatoire.
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Tête d’affiche

Aziz Senni

© D.R.

« Pour créer une entreprise :
du rêve, du travail et du culot »

À 23 ans, Aziz Senni créait une entreprise
de transport à la demande de taxis collectifs,
ATA, située à Mantes-la-Jolie.
Ayant raflé de nombreux prix en tant que
jeune créateur d’entreprise, il est vite pris
pour symbole de la réussite du « Beur de banlieue »
par les médias et les politiques. Mais il garde
les pieds sur terre : son entreprise réalise aujourd’hui
3,2 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Et il peut se consacrer à ce qui lui tient à cœur :
le prosélytisme entrepreneurial.
Qu’est-ce que l’activité de votre entreprise : le transport à la demande ?
Aziz Senni : Le transport à la demande est
une activité similaire à celle des taxis, mais
nous ne prenons pas des gens dans la rue,
nous sommes obligés de répondre à des
réservations, donc de savoir le nom de la
personne qui réserve, le point de départ et
le point d’arrivée. En contrepartie, les prix
sont connus d’avance, puisque forfaitaires.
Notre slogan « Plus rapide qu’un bus, moins
cher qu’un taxi » est explicite : même flexibilité que le taxi, mais moins cher car nous
n’avons ni les mêmes contraintes ni les mêmes coûts.

En 8 ans d’existence, la croissance
de votre entreprise a été fulgurante…
A. Z. : Aujourd’hui, ATA compte 50 emplois en Île-de-France et 15 dans l’Oise et
réalise un CA de 3,2 millions d’euros. Le
secteur du transport à la demande représente potentiellement 50 000 emplois en
Île-de-France et 100 000 en France. Notre
objectif est clairement de devenir le principal acteur du transport à la demande sur les
trois prochaines années.
Quel type de recrutement effectuez-vous ?
A. Z. : Il se fait au niveau local et priorité
est donnée aux seniors, c’est-à-dire les plus

Aziz Senni, fondateur de la société ATA
et président du conseil de surveillance du fonds
d’investissement BAC. À ses côtés :
Gilles Cahen-Salvador (à gauche) et Alain Joly
(à droite), respectivement président et
membre du comité d’investissement de BAC.

BIO EXPRESS
32 ans, né au Maroc, marié. Ancien élève
de l’ESSEC (management opérationnel) ;
promotion 2003 HEC Start up ;
BTS Transport et logistique.
Président du conseil de surveillance et
fondateur (en 2000) d’ATA (Alliance transport
et accompagnement), société de transport
à la demande.
Fondateur et président du conseil de
surveillance du fond d’investissement BAC
(Business Angels des Cités), société
de capital-risque dédiée à la création
et au développement d’entreprises
en banlieue (depuis 2007).
Président de JEF (Jeunes Entrepreneurs de
France ; 2002-2006, et depuis 2008).
Membre du conseil national d’administration
de l’ADIE (Association pour le droit à
l’initiative économique ; depuis 2003).
Conseiller de François Bayrou, en charge
des questions de société, lors de l’élection
présidentielle 2007.

de 50 ans et au chômage. C’est une politique que je veux mener, après avoir conduit
pendant presque 6 ans une politique de recrutement de jeunes. Il nous a paru important de recruter de préférence des pères de
famille qui ont besoin de travailler, ont des
charges de famille et à qui les entreprises

www.salamnews.fr

« Mon engagement est d’abord économique et social »
n’ont pas forcément donné une chance, plutôt
que de recruter un jeune, que l’on sait qu’il retrouvera, bon gré mal gré, un emploi.
Fort de votre expérience, vous fondez
Jeunes entrepreneurs de France (JEF),
avec Abdellah Aboulharjan, également
chef d’entreprise.
A. Z. : Cette association a pour but d’accompagner et de fédérer un réseau de jeunes entrepreneurs issus des banlieues, quelles que soient
leurs origines sociale, ethnique ou religieuse.
Les cinq bureaux qui avaient été ouverts, dès
2002, sont maintenant fermés. Nous changeons
de stratégie : nous allons fédérer des associations qui sont localement créées (Dijon, Rouen,
Évreux, Mantes-la-Jolie, Reims, Lyon…) par
des entrepreneurs locaux qui œuvrent pour
leurs quartiers, en leur transmettant nos savoirfaire acquis durant ces 7 années.
Donc orientation et coaching pour la création d’entreprise. Quel est le bilan de JEF ?
A. Z. : En moyenne, JEF a suivi 200 entrepreneurs par bureau et permis la création nette de
30 entreprises par bureau et par an, soit environ 900 entreprises en 6 ans. À la différence des
chambres de commerce ou des boutiques de
gestion qui ont une démarche généraliste, JEF
est la seule association de création et de développement économique ciblée sur les jeunes de banlieue, c’est-à-dire créée par des entrepreneurs de
banlieue pour des entrepreneurs de banlieue.
Mais pour créer une entreprise, il faut des
fonds ! C’est là qu’intervient Business Angels des Cités (BAC).
A. Z. : BAC est un fond d’investissement
dont j’ai eu l’idée. Il s’agit d’offrir ce qui manque cruellement aux entrepreneurs : l’accès
aux financements, l’expertise et l’expérience
d’un « ange gardien », qui apporte son carnet
d’adresses. Ce sont non pas des entreprises qui
investissent, mais des individus, c’est beaucoup
plus engageant. Non seulement ils investissent
financièrement, mais aussi ils s’impliquent en
donnant de leur temps. La durée de l’accompagnement va de 3 à 7 ans.
Donnez-nous des exemples.
A. Z. : Le premier projet pour lequel BAC a investi s’appelle Kool Halal, installé à Mulhouse.
L’investissement s’est élevé à 200 000 € ; le mentor est Jean-Louis Detry, qui était propriétaire
de la chaîne de restaurants Léon de Bruxelles.

Grâce à notre soutien, deux restaurants Kool
Halal ont été ouverts à Lyon et à Montpellier.
La société Bilal est une marque de sportswear,
créée dans les années 1990, que nous relançons avec ses fondateurs, originaires d’Arcueil.
Le mentor est Christian Blanckaert, directeur
général d’Hermès.
Enfin, la société Inaya est un projet partant de
zéro, porté par des entrepreneurs de Créteil :
c’est un réseau de magasins de distribution de
produits cosmétiques ethniques. BAC a investi
300 000 € ; le mentor est Patrick de Giovanni,
directeur associé du fonds d’investissement Apax.
Combien d’entreprises sont ainsi
accompagnées par BAC ?
A. Z. : Une dizaine d’entreprises. Business Angels des Cités a été créé en mars 2007, est opérationnel depuis septembre 2007. En 12 mois,
un peu plus de 1 million d’euros a été placé,
soit 20 % du fonds d’investissement.
Il n’y a pas de prêt à intérêt ? C’est un
concept porteur en cette période de crise
financière !
A. Z. : C’est « islamic compatible » ! Puisqu’on
ne prend pas d’intérêt et la notion de risque est
bien présente !
Cela dit, en quoi votre culture musulmane
a-t-elle influencé votre parcours
professionnel ?
A. Z. : Mes parents m’ont transmis des valeurs
très simples, mais ô combien difficiles à inculquer. Ce sont les valeurs de travail et de respect,
de respect de soi-même et de respect des autres.
L’explication de la croyance religieuse s’est faite
en douceur. Et quand la conscience a commencé
à se structurer, je me suis dit qu’on ne pouvait pas
être prétentieux au point de croire que l’homme
était le summum de l’évolution de l’Univers.
Que conseillez-vous à ceux qui
souhaiteraient créer leur entreprise ?
A. Z. : Trois mots : du rêve, du travail et du culot.
Ne pas s’interdire de rêver, c’est-à-dire ne pas
s’interdire de dire : « C’est pour moi, c’est faisable,
je peux y arriver. » Du travail, parce que s’il faut
avoir la tête dans les nuages, il faut aussi avoir les
pieds bien sur terre. Du culot, parce qu’il ne faut
pas attendre le carton d’invitation, il faut provoquer sa chance, aller chercher son destin, il faut
bouger et ne pas avoir peur de pousser les portes,
de passer par les fenêtres quand les portes sont
fermées. ■ Interview exclusive de Huê Trinh Bâ
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Le speed
business meeting
Si les lecteurs de Salamnews sont porteurs d’un
projet d’entreprise, comment vous contactent-ils ?
A. Z. : Sur le site www.scrbac.fr (src comme société
de capital risque). Des
speed dating vont de nouveau être organisés : l’entrepreneur présente son
projet devant les membres
de BAC et les membres du
comité d’investissement
tels Gilles Cahen-Salvador
(LBO France), brillant
représentant de la communauté financière, ou
encore Alain Joly, ancien
président d’Air Liquide,
grand monsieur du milieu
industriel.
Quels sont les critères clés
qui intéressent BAC ?
A. Z. : Nous recevons
environ 3 projets par jour,
mais tous ne sont pas
éligibles. D’une part, il
faut qu’il y ait adéquation
homme-projet, c’est-à-dire
un individu ou une équipe
capable de porter son
projet de création ou de
développement. D’autre
part, il faut que ce projet
soit à fort potentiel
de développement.

À lire
Aziz Senni nous
raconte son parcours de
« Français-beur-debanlieue-issu-del’immigration-ouvrièremusulmano-maghrébinede-la-2e-génération »,
toujours sur le ton de la
franchise et parfois celui
de l’humour. Sa lucidité permet au lecteur
de tirer bon nombre de leçons.
L’ascenseur social est en panne,
j’ai pris l’escalier
Préface de Claude Bébéar, coécrit par JeanMarc Pitte, Éd. de L’Archipel, 2005.
Les droits d’auteur sont reversés sous forme
de bourses au mérite à des collégiens.

Une ville, une

12 mosquée
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MOntpellier

Reportage de Jehan Lazrak-Toub – Photos de France Keyser

La mosquée Averroès
s’installe à La Paillade
Montpellier, ville estudiantine par excellence et terre d’immigration,
aux portes de la Méditerranée, connaît une forte population
issue de l’immigration, notamment de confession musulmane. Située au
nord-ouest de Montpellier, dans le quartier de La Paillade-Mosson,
ouverte en septembre 2004, la mosquée Averroès est le plus récent
lieu de culte musulman de la ville.

D

Deux hommes marquent l’histoire et l’empreinte de cette mosquée : Lhoussine Tahiri,
responsable de l’Association des FrancoMarocains, en charge de la gestion, et
Mohamed Khattabi, imam, chargé de
l’éducation religieuse et des relations avec
les fidèles. La grande salle de prière, composée d’une mezzanine qui accueille les
femmes, est le centre du lieu vers lequel
les fidèles convergent. L’espace est ouvert
sur plusieurs cours attenantes, dont l’une

d’elles doit bientôt accueillir une fontaine
destinée aux ablutions, tout droit venue de
Fès. La faïence, tout autour de la salle, vient
appuyer et confirmer les influences marocaines de l’édifice. Le jumelage entre la ville
de Fès et Montpellier depuis 2003 est passé
par là. La mosquée prévoit en effet de renforcer cette collaboration, notamment par
un échange culturel à destination des
jeunes du quartier, avec en ligne de mire
l’université Al-Quaraouiyine.

La mosquée Averroès – du nom latin attribué au médecin et philosophe Ibn Rushd
(1126-1198), célèbre commentateur d’Aristote – n’en reste pas moins française. L’imam
Khattabi est l’un des rares imams de la ville
à s’exprimer en arabe et en français dans
ses prêches et ses discours. « Toute personne
prédicatrice qui veut exercer doit parler la
langue du pays. Parler en français n’est pas
un choix, c’est une obligation », insiste Mohamed Khattabi. La mosquée souhaite s’ins-
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280 000
crire pleinement dans le paysage
français. Elle ouvre ses portes
plusieurs fois durant l’année aux
lycées et collèges qui souhaitent
découvrir les lieux et mieux
connaître l’islam.

Amitié et charte
judéo-musulmane

Le dialogue interreligieux,
aujourd’hui indispensable pour
une pleine reconnaissance, est
un volet impulsé depuis 4 ans.
Lors de chaque fête de l’Aïd sont
présents les dignitaires religieux
chrétiens, juifs et protestants de
la ville. Le bus de l’amitié judéomusulmane passe chaque année
au sein de la mosquée pour une
journée de rencontre et de partage. Une charte commune
judéo-musulmane sur la gestion
de la mort dans les deux religions
est en projet, à destination des

w C’est l’estimation du nombre de musulmans de la Région
Languedoc-Roussillon, dont 26 000 à Montpellier selon le CRCM.

REPÈRES
1986 : l’évêché, au nom
de l’Église, loue une salle aux
musulmans, qui fera office de
mosquée pendant 20 ans. C’est la
première mosquée de Montpellier.
4 septembre 2004 : ouverture
de la mosquée Averroès.
Superficie : 2 030 m2.
250 élèves, de 6 à 15 ans,
inscrits aux cours d’arabe, les
mercredis, samedis et dimanches.
Entre 1 800 et 2 000 fidèles,
chaque vendredi.
12 000 personnes pour la prière
de l’Aïd, au stade de la Mosson,
à Montpellier.

personnels des maisons de
retraite de la ville.
Un pôle de solidarité s’est constitué naturellement dans la mosquée. Pendant le mois de ramadan,
un repas destiné aux démunis est
organisé au moment de la rupture

du jeûne. En 2008, 200 personnes ont pu en bénéficier chaque
soir. Des collectes sont organisées
pour faire face aux difficultés de
la vie de certains fidèles. En octobre dernier, à l’occasion de la prière
mortuaire d’une femme enceinte
décédée à la suite d’un accident,
qui n’avait pas de famille ni de
ressources, la mosquée a décidé
d’avancer 1 500 euros pour son
enterrement au carré musulman
de Gramont.
Plus généralement, c’est grâce à
la générosité des fidèles que la
mosquée est aujourd’hui entretenue. À l’entrée et à l’intérieur
de la mosquée sont affichés des
tableaux de dépenses en toute
transparence. ■
Mosquée Averroès
300, rue Émile-Picard
34080 Montpellier
Tél. : 04 67 87 25 49

Une mosquée en devenir
La mosquée Averroès est reconnue officiellement non pas en tant que mosquée,
mais comme salle polyvalente, construite et louée par la mairie.

L

e 28 janvier 2002, le conseil
municipal prend la décision
de construire « une salle polyvalente à caractère associatif ». Le
bâtiment sera loué à l’Association
des Franco-Marocains, qui donnera naissance en 2004 à la
mosquée Averroès. En 2006, le
tribunal administratif annule
cette décision pour cause de nonrespect du principe de laïcité.

Le président de l’association,
Lhoussine Tahiri, regrette que
cette mosquée ait été construite
dans ces conditions mais, à l’époque, il devenait indispensable
d’ouvrir une mosquée pour les
Montpelliérains.
À ce jour, il existe plusieurs petites salles de prière, une mosquée
dans le quartier du Plan Cabanes
et une salle polyvalente dans le

quartier du Petit Bard attribuée,
elle aussi, par la mairie à une association musulmane de la ville.
Face à ce jugement, l’Association
des Franco-Marocains est en
attente. Elle souhaite que les
fidèles puissent racheter les lieux
à la mairie afin que ceux-ci
deviennent pleinement la mosquée des citoyens musulmans
de la ville. ■
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Portrait
Profession :
imam

Mohamed Khattabi est un jeune
imam de 47 ans. Né à Casablanca, dès son plus jeune âge,
il est baigné dans l’univers de
la religion et de la spiritualité
musulmane. En 1981, il poursuit
ses études de mathématiques au
Canada. Attiré par les sciences
islamiques, il parcourt les ÉtatsUnis auprès de maîtres religieux
qui lui permettent d’approfondir
son savoir. Le destin le mènera
ensuite en Europe. Un temps
imam en Hollande, il est contacté
par une association pour être
imam en France en 1995.

Signes particuliers :
globe-trotter et
trilingue, français,
anglais, arabe »
D’Escaudain à Nîmes, en passant par Tourcoing et Cannes,
Mohamed Khattabi sera salarié
de plusieurs associations en tant
qu’éducateur religieux. Depuis 4
ans, il exerce sa fonction d’imam
à la mosquée Averroès de Montpellier, où il est connu pour ses
discours en français, proches de
la jeunesse.

PAROLE À
Mohamed Ouifak
42 ans, agent
hospitalier
« Habitant un village
environnant où il n’y a pas de
salles de prière, je suis obligé
de venir à Montpellier pour prier.
La mosquée Averroès est une
mosquée où l’on ressent une
ferveur. Elle remplit ce rôle
de cohésion sociale, culturelle
et cultuelle. »

Fatiha Elmoumni
43 ans, déléguée
à la tutelle
« Je me suis intégrée
au projet d’alphabétisation dédiée
aux femmes, à la mosquée.
Avec plusieurs bénévoles,
nous proposons des cours
d’apprentissage du français et de
lecture du Coran en arabe. C’est
important pour moi de les aider. »

Marie Vrinat
34 ans, éducatrice
spécialisée
« Convertie à l’islam
depuis 4 ans, la mosquée est
pour moi un lieu incontournable
afin d’échanger avec d’autres
musulmans, de faire des
rencontres et de se sentir moins
isolée. De plus, l’imam prononce
des discours en français, ce qui
me permet de mieux comprendre
l’islam. »

Lahcen Oudai
48 ans, chef d’équipe
dans le bâtiment
« Cela fait 20 ans que
j’habite à La Paillade. Bénévole
au sein de la mosquée, j’essaie
de donner un coup de main dès
que le besoin s’en fait sentir.
La proximité de la mosquée est
une chance pour les habitants
du quartier. »
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Une ville, une

Spécial

14 mosquée
ENTRE DEUX RIVES. Capitale du
Languedoc-Roussillon, au bord de la
mer Méditerranée, Montpellier représente la 8e ville de France, qui connaît
la plus forte croissance démographique. Dans cette ville universitaire de
renom, un Montpelliérain sur quatre
est un étudiant. La tradition universitaire remonte au Moyen Âge, avec
la création de la première faculté de
médecine en 1222. Jumelée à la communauté urbaine de Fès (Maroc)
depuis 2003, Montpellier cultive des
liens historiques avec les pays du
pourtour méditerranéen. Les centres
hospitaliers universitaires Hassan-II
de Fès et Montpellier ont signé une
convention de coopération en matière
de santé. En 2008, une délégation
d’associations de sourds de Fès a été
accueillie par l’Association générale
de sourds Montpellier région pour un
stage de langues de signes. Une visite
qui tend à favoriser la « solidarité
méditerranéenne ». ■ J. L.-T.

Des musulmans à Montpellier, au XIIe siècle
Au cœur de la vieille ville, au musée de la Société d’archéologie,
vous découvrirez les rares traces existantes de la présence
musulmane à Montpellier, au Moyen Âge.
PATRIMOINE. Deux fragments de stèles funéraires et une stèle quasi intacte ornent la première
salle du musée. Les inscriptions coufiques
(anciens caractères arabes employés à Koufa,
en Irak, d’où leur nom) qui y figurent nous
apprennent qu’il s’agit de la tombe d’un jeune
homme appelé Ibn Ayyûb. Il était étudiant. Sa
discipline était la science des traditions et leur
interprétation selon le rite malékite. La stèle
contient aussi quelques vers écrits à la mémoire
de ce jeune tâlib.
Ces stèles ont été retrouvées par hasard, en
creusant le sol pour établir un conduit souterrain en 1891-1892 et, en 1965, lors de la démolition d’un îlot insalubre au faubourg de Nîmes,
à proximité d’un très ancien cimetière. La date
de la mort nous indique que ces stèles datent
du XIIe siècle.
Cette communauté musulmane est issue du
début du XIe siècle de la venue des marchands
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Une cité historique
en Méditerranée

MOntpellier

Deux lignes de calligraphie coufique sont gravées sur
cette stèle, dont la basmallah : « Au nom de Dieu
le Clément, le Tout-Miséricordieux […]
Il n’a pas été engendré et n’a pas […]. »

arabes d’Andalousie et d’Afrique du Nord. Selon
l’historien Muslim Charafdine, auteur d’une
thèse sur le patrimoine musulman en France
au Moyen Âge, « il a fallu au moins deux générations pour passer du stade de marchands itinérants […] au stade d’une communauté qui a pris
place dans le paysage socio-économique de Montpellier. […] Preuve d’une installation durable,
ces écoles assuraient aux générations successives
une formation religieuse. » ■ J. L.-T.

Publi-information

Vivre le Coran au quotidien

L

a gestion du temps et l’accès
au savoir sont devenus deux
pièces maîtresses de la réussite et
de l’accomplissement personnel
au XXIe siècle. Or qui n’a pas rêvé
d’optimiser les longues minutes
passées sur le trajet domiciletravail ou dans une salle d’attente
en lisant le Coran ou les paroles
du Prophète [PSL] ?
C’est maintenant possible avec
i-Muslim Génération 2 et alMuallim Génération 2, que propose la société Playnetics, leader
mondial de produits multimédias islamiques.
Ces deux appareils au format de
poche constituent une véritable
bibliothèque ambulante, la technologie en plus, le poids du
papier en moins. L’intégralité du
Coran est accessible en écoute

continue, ou répétitive
(récitation et lecture synchronisée) afin de faciliter la mémorisation des
versets. Les cinq ouvrages de référence que sont le Tafsîr d’Ibn
Kathîr, le Sahîh de Bukhârî
et Muslim, Riyâd as-Sâlihîn
(Le Jardin des vertueux), les 40
hadiths d’An-Nawawi et les
hadiths qudsî sont, eux aussi,
disponibles.
L’ensemble des contenus existe en
versions arabe, française et
anglaise, qui ont été approuvées
par les hautes instances religieuses
d’Al-Azhar et de Riyad. Les fonctionnalités ne manquent pas :
appel à la prière (adhân), direction de la qiblâ, horaires des prières, tasbîh digital, dictaphone…
Le lecteur i-Muslim 2 bénéficie

actuellement
d’une promotion de – 10 %
et, dans le cadre d’une opération
de parrainage, le lecteur al-Muallim 2 (99 €) peut être gagné
(pour cinq achats d’al-Muallim
2 effectués sur recommandation
du parrain).
Il est souhaitable de commander
dès à présent, car le délai de
livraison (gratuite) est d’au maximum six semaines compte tenu
du succès de ce Coran multimédia… cadeau par excellence
de fin d’année. ■

i-Muslim 2 :
40 × 80 × 10 mm ; 68 g ;
possibilité de choisir
le récitateur du Coran ;
carte mémoire mini SD ;
garantie 1 an ; 108 €
(au lieu de 120 €).

Playnetics France :
1, rue de la Haye
95731 Roissy-Charles-de-Gaulle
Tél. : 06 68 87 35 88
Fax : 01 49 19 21 00
infofr@playnetics.com
En vente exclusivement sur le site :
www.playneticsfrance.com
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Muslim is beautiful

MÉDINE

Les valeurs éthiques transparaissent-elles
dans vos textes ?
Médine : Je ne fais pas de prosélytisme,
du style « il faut prier, jeûner… ». Je fais
référence à l’islam en tant qu’appartenance
à une communauté. Or cette appartenance est devenue un facteur d’exclusion,
je veux le dénoncer. Les médias délivrent
leurs amalgames en toute impunité. Tout
le monde pense qu’on a le droit d’être
islamophobe. En réalisant mon premier
album 11-Septembre, j’ai voulu exprimer
mon droit de réponse. La thématique
a effrayé les médias qui n’ont que peu
promu le CD, seuls quelques-uns ont donné
un coup de pouce. Même le monde des
rappeurs s’est interrogé : qu’est-ce que ce
rappeur barbu ?…
Vous sortez ensuite votre deuxième
album, Jihâd, s’agissant bien sûr
du grand jihâd !
M. : C’est le plus grand combat et contre
soi-même. J’ai joué sur les symboles. Selon le sens commun, le jihâd est la guerre
sainte, le combat armé contre les croisés. Je
voulais redonner son sens étymologique.
En rappelant que, en arabe, jihâd signifie
« effort », j’avais envie de développer toutes
les formes d’efforts que l’on peut déployer
au quotidien. Pour moi, l’effort, c’est d’être
le plus performant dans mon domaine qui
est le rap français. Pour un autre, c’est d’être
le plus performant dans ses études. Essayer
de se changer soi-même avant de vouloir
changer le monde.

Vous faites référence aussi à des figures
emblématiques.
M. : Dans le rap français et chez les jeunes en général, on constate qu’ils prennent
pour références des personnages de fiction
qui ont réussi illégalement. Plutôt que de
dire : il ne faut pas s’identifier à eux, je dis
qu’il existe d’autres références qui ont réellement vécu et sont morts pour leurs idées,
pour faire évoluer les mentalités et changer
le monde. Au contraire des personnages de
fiction, il s’agit véritablement de héros. Ce
sont des figures emblématiques telles que
Malcolm X, Massoud…

Il faut davantage se pencher
sur l’organisation, les valeurs
spirituelles et la moralité »
Vous pensez que votre public fera
par la suite ses propres recherches sur
ces personnalités ?
M. : C’est cela. Je fais même plus que les citer ; dans certains morceaux, je raconte leurs
histoires. J’ai composé un morceau sur Malcolm X et Massoud, je trouvais qu’ils avaient
un destin très croisé car ils se rejoignaient sur
nombre de points, j’ai raconté leurs derniers
moments de leur vie pour susciter la curiosité. Mais quels ont été leurs parcours ? Allez
les découvrir par les livres, les documents ; je
fournis dans mes albums une bibliographie,
une filmographie. Je n’ai pas envie de mâcher le travail à 100 % pour dire qu’il y a une
seule façon de penser.
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L’inspiration est attachée à la foi et le verbe puise
tout autant dans les soubresauts de l’actualité
que dans les tragédies de l’humanité.
Artiste à la plume incisive et à la voix de granit,
Médine s’impose sur la scène du rap français.

BIO EXPRESS
Rappeur, 25 ans, membre du collectif de rap
français La Boussole, qui réunit des artistes
du Havre et produit un label indépendant :
Din Records.
Titres : 11-Septembre (2004) ; Jihâd, le plus
grand combat est contre soi-même (2005) ;
Table d’écoute (2006) ; Don’t Panik (2008).
Prochain album : Arabian Panthers, sortie le
24 novembre 2008, chez Because Music.

Vous faites œuvre de pédagogie alors ?
M. : Sincèrement, je l’espère ! Mais sans
prétention, je ne veux pas jouer les rappeurs
soûlants, intellectuels, qui balancent des références à chaque morceau. Je veux seulement
tenter de vulgariser les bouquins, vulgariser
des pans de l’Histoire pour rendre celle-ci à
la portée de tous les auditeurs.
Comment procédez-vous pour écrire
vos textes ?
M. : Je n’étais pas un étudiant assidu. Aussi,
aujourd’hui, je me force à lire pour maîtriser
les sujets que je veux évoquer dans mes albums futurs. Lorsque je parle, par exemple,
du conflit des Amérindiens, j’ai lu sur la vie
de Geronimo et ai rencontré des personnes
très documentées, des rencontres de deux
jours pour débriefer tout ce qu’il y a à dire
sur le sujet. J’ai essayé de synthétiser toutes
les informations en un seul morceau, c’est ce
qui a donné Petit Cheval, de l’album Jihâd.

www.salamnews.fr

« Je veux que ceux qui écoutent le rap connaissent les grands moments de l’Histoire »
Vous mettez en lumière des événements
historiques, par exemple 17 octobre.
M. : On est en déficit de connaissances : on ne
connaît pas les grands moments de notre Histoire.
Première raison : mettre en lumière. Je veux que
les gens qui écoutent le rap connaissent ces événements. Deuxième raison : pallier la crise identitaire. Il faut absolument se documenter, ce n’est
pas forcément lire et regarder des reportages. Il
faut aussi discuter, voyager…
Boulevard Vincent Auriol vous a fait
connaître auprès du grand public, alors que
ce drame allait passer aux oubliettes
de l’Histoire.
M. : Je n’ai pas joué sur la fibre émotionnelle.
De la même façon que je déterrais des anciens
événements, j’ai voulu déterrer un événement
d’actualité qui avait été mis quasi sous silence.
J’ai pris le temps de rencontrer un habitant de cet
immeuble, on s’est entretenu plusieurs fois par téléphone, il m’a raconté sa vie : son arrivée en France,
croyant que c’est le Paradis terrestre, il travaillait,
était locataire de cet immeuble insalubre, qui part
en fumée et lui perd la moitié de sa famille.
À travers son récit, je racontais l’immigration en
France : c’est le rêve qui tourne au cauchemar.
Vous délivrez donc des paroles fortes, mais
sur un rythme et avec une scansion
de mots qui peuvent rendre votre message
peu audible…
M. : Les auditeurs de rap sont habitués au rap,
à cette façon violente de recevoir les mots.
Aujourd’hui, la société est violente. Je ne vais
pas me contenter de raconter des choses sur une
belle musique mélancolique. Il faut marteler les
phrases pour que les jeunes puissent les répéter
et pourquoi pas les appliquer. C’est ce pour quoi
je rappe : les messages. Ils sont tous symbolisés
par une seule phrase, qui est la marque de notre
label : « Le savoir est une arme. »

Il me semble néanmoins qu’il y a
un décalage entre le travail pointu
d’écriture de vos textes et la musique rap…
M. : Ce sont les a priori sur le rap ! « C’est une
musique violente, il n’y a pas de confort d’écoute, ça
gueule, etc. » En réalité, les rappeurs sont les poètes d’aujourd’hui. Il y a des rappeurs sur la scène
française qui écrivent des choses qui sont dignes
de la poésie française. Je le dis sans aucune prétention. Si les jeunes aiment cette musique, il est
important que les parents s’intéressent à celle-ci
et comprennent pourquoi il y a tant de révolte
et tant de rage. Si les gens se tournaient davantage vers le rap, ils retrouveraient les influences
littéraires de l’époque de Jacques Brel, de Georges
Brassens et de Renaud.
Votre prochain album s’intitule Arabian
Panthers. Une fois de plus, vous faites
une plongée dans l’Histoire.
M. : Je fais référence aux Black Panthers. Mais je
m’inspire uniquement de leur philosophie. Lors
de ma tournée, je présenterai un programme
en dix points, qui sont non pas un programme
politique mais les dix priorités qui me semblent
devoir être poursuivies. Par exemple, premier
point, nous voulons l’enseignement de l’histoire
de la colonisation au sein du programme scolaire. Autre point, nous voulons l’amélioration des
conditions carcérales. Nous avons un rôle à jouer
pour la réinsertion. Ne serait-ce qu’un concert,
pour rencontrer les jeunes, les conscientiser.
Autre exemple : nous voulons enrayer le processus de diabolisation des musulmans et des personnes des quartiers populaires. On va essayer
de mener une campagne de communication
« I’m muslim. Don’t panik » : j’aimerais fédérer
d’autres artistes, qui sont dans le rap français et
de confession musulmane, pour qu’ils développent ce slogan en actions, afin qu’il ne reste pas
seulement à l’état de tee-shirt ou d’album. ■
Interview exclusive de Huê Trinh Bâ
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Abcédaire

Ccomportement
On a beau prononcer de
comme

beaux discours, ce qui
fait la différence au final,
c’est l’exemplarité
par le comportement :
essayer d’être le meilleur
au quotidien.
Histoire
H
Il est important de
savoir d’où l’on vient, qui
comme

on est, à quelle communauté on appartient. Un
proverbe africain résume
cela : « Si tu ne sais pas
où tu vas, regarde plutôt
d’où tu viens. »

priorités
P
Les dix points du programme sont dix priorités.
comme

Le 10e point est : « Nous
voulons ce qui aurait dû
nous être accordé depuis
longtemps : un enseignement, du travail
et des logements dignes,
l’égalité, la justice
et la paix. »

Savoir
S« LeC’est
notre slogan :
savoir est une arme. »
comme

Lorsque tout le monde
a dégainé ses arguments
pour nous diaboliser, il
nous reste le savoir pour
contrer ces arguments.
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Par Marc Cheb Sun,
directeur de la rédaction de Respect Magazine
© D.R.

18

5 ans d’action pour la diversité

J

e m’en souviens encore, de
ces regards, à la création de
Respect Mag. Sidérés : « Un média
pour secouer les clichés et favoriser
le vivre-ensemble, pourquoi faire ?
Ici, on a l’égalité républicaine, il n’y
a pas de problème. » Inquiets : « Ces
choses-là, faut pas en parler, sinon
ça les fait exister… » Condescendants : « Faites un fanzine, distribuez-le dans les pizzerias, pour ces
gens-là, ça suffira ! »
Décembre 2003, Respect Mag
débarque en kiosque. Un défi à
ceux qui prédisaient l’échec ! Pas
d’argent, pas de réseaux, peu de
soutien1… Et un contexte de
crise pour la presse écrite. Contre
vents et marées, le Mag affiche
ses couleurs, affirme sa volonté.
Un an plus tard, le mot « diversité » prend un sens nouveau.
Une mobilisation inédite pour la

reconnaissance et la promotion
de la diversité (sociale, culturelle,
ethnique, religieuse, sexuelle,
générationnelle, celle des parcours personnels et des enjeux
collectifs) impose peu à peu sa
voix. Respect Mag en est le témoin,
impulse de nouveaux débats,
pointe des questions ignorées.
Cinq ans d’aventure. Cinq ans de
passion. De rencontres. D’enthousiasme, souvent. De découragement, parfois. Cinq ans de
combat. Cinq ans de vie.
Alors quoi de neuf ? Côté emploi,
la longue marche a commencé.
2004 : la Charte de la diversité en
entreprises marque la fin du déni.
Peu à peu, les parangons d’une
légende égalitariste perdent leurs
certitudes, les approches se dédramatisent, des acteurs de terrain se
mobilisent pour conjuguer (à la

française) la nécessité de mener
des « actions positives » et de
mesurer leurs résultats. 2008 :
lancement du label Diversité.
Entreprises, à vous de jouer !
Côté culture, cela bouge aussi. Un
fonds de soutien à la diversité a été
créé pour le cinéma et la télévision. Les cultures urbaines débarquent dans des espaces jusque-là
réservés à l’institutionnel. Bien.
Dans un pays où la culture est fortement étatisée, l’enjeu, désormais, est de faire bouger le terrain.
Mesdames les Directions régionales des affaires culturelles, cherchez des talents diversifiés (et pas
encore répertoriés) ! Messieurs les
producteurs et programmateurs,
n’enfermez plus dans des cases
« folkloriques » les artistes – issus
ou non des minorités – qui font
du métissage leur message !

Retrouvez le dossier « 5 ans
d’action pour la diversité »,
dans Respect Magazine
Actuellement en kiosque.
www.respectmag.fr
www.noghetto.org

Qu’on se le dise : la diversité
n’est pas l’affaire des seules
minorités. D’où qu’il vienne,
tout être humain porte la richesse
de son cheminement individuel.
La diversité à la sauce Respect ?
Une manière d’être au monde :
conscient d’où l’on vient ;
curieux d’aller plus loin. ■
1. La Protection judiciaire de la jeunesse et l’ancien
Fasild ont soutenu la création du magazine.

Publi-information

Half Time, un restaurant
au nouveau concept

C

e restaurant, certifié par
l’association AVS, propose
une grande variété de plats (sur
place ou à emporter) : salades,
wraps, burgers, sandwichs, tartines
salées, pâtes, mais aussi des plats
cuisinés, sans oublier les glaces et
desserts. Il y en a pour tous les
goûts, que l’on y vienne en famille
ou entre amis.
Une fois franchi le seuil de la
porte, vous serez accueilli par un
personnel attentif tout autant que

disponible et vous apprécierez la
rapidité du service. La salle, aux
couleurs fuchsia et chocolat, est
spacieuse (plus de 200 m²) et
agréable ; des écrans permettent
de suivre l’actualité et les événements sportifs. Bref, un vrai lieu
de détente et de moments gourmands.
Chez Half Time, des nouveautés
sont proposées très régulièrement.
Pour vous tenir au courant, il suffit de visiter le site www.halftime.
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En plein cœur de la région parisienne,
à quelques minutes du centre d’affaires
du quartier de La Défense, venez
faire un break et profitez d’une ambiance
chaleureuse et conviviale chez Half Time.

canalblog.com et de vous inscrire
à la newsletter. Vous serez ainsi
informé des nouveautés, des offres
spéciales et de tout ce qui fait l’actualité du restaurant. Ce blog est
aussi le vôtre, aussi n’hésitez pas à
y laisser vos commentaires, vos
suggestions et vos idées. ■

Ouvert tous les jours,
de 11 h à 23 h ;
vendredi, de 11 h à 13 h 30
et de 15 h à minuit.

Half Time :

211, bd Charles-de-Gaulle
92700 Colombes
www.half-time.fr
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PRATIQUE

La plupart des lois régissant notre vie quotidienne sont d’origine
européenne, mais les termes du débat politique restent nationaux.

Par Karima Ouelhadj, avocate

Les élections européennes de juin 2009
La citoyenneté est la jouissance des droits civiques et politiques,
notamment le droit de vote. Elle s’exerce aussi au niveau européen.
Pour les élections de 2009, il est encore temps de s’inscrire sur les
listes électorales avant le 31décembre prochain.
DROIT. Le Parlement européen est l’unique institution européenne directement élue au suffrage universel. Pourtant, elle est de plus en plus boudée par les
électeurs : en France, le taux de participation est passé
de 60,7 % lors du premier scrutin européen de 1979
à 43,1 % aux dernières élections de 2004. Or les
élections de juin 2009 sont d’importance. Pour être
électeur, il suffit d’être inscrit ou de s’inscrire sur la
liste électorale de sa commune avant le 31 décembre
2008. À titre exceptionnel, les jeunes ayant atteint
l’âge de 18 ans entre le 1er janvier 2009 et la veille des
élections peuvent s’inscrire jusqu’à 10 jours avant la
date du scrutin.

La citoyenneté européenne

Toute personne ayant la nationalité d’un État membre de l’Union européenne (UE) est citoyen euro-

péen. Cette citoyenneté donne le droit de circuler, de
travailler et de résider librement dans les 27 États de
l’UE. Elle donne aussi le droit de vote ou d’être candidat aux élections européennes et municipales dans
l’État de résidence, c’est-à-dire dans l’État où on a
fixé son domicile.
Ainsi, une personne de nationalité de l’un des 27
pays de l’UE mais résidant en France peut à la fois
être eurodéputé et exercer les fonctions de maire ou
de conseiller municipal en France.
Les étrangers non européens résidant en France
n’ont, quant à eux, aucun droit de vote en France.
Contrairement à la situation en Belgique, aux PaysBas et en Suède, où le droit de vote des résidents non
européens aux élections locales est reconnu, en
France ce droit, revendiqué depuis près de 30 ans,
rencontre encore des résistances.

Liste
électorale
Il n’existe pas de procédure
électorale unifiée à toute
l’Europe. Chaque État de l’UE
définit ses propres règles
d’élection des eurodéputés.
En France, un Français
domicilié depuis plus de
6 mois dans sa commune
peut s’inscrire sur la liste
électorale, muni d’une carte
d’identité et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.
Les résidents communautaires
s’inscrivent sur une liste
électorale complémentaire
et fournissent en plus une
attestation certifiant qu’ils
ne sont pas déchus du
droit de vote dans leur pays
de nationalité.

www.salamnews.fr

Pouvoir des
eurodéputés
Le Parlement européen,
dont le siège est à Strasbourg,
est composé de 785 députés,
représentant plus de
492 millions de citoyens
des 27 États membres.
Il est élu tous les 5 ans,
depuis 1979. Le nombre
de députés français est
de 78. Les eurodéputés
ne se regroupent pas par
nationalité, mais siègent
en groupes politiques,
actuellement au nombre de 7.
Le Parlement européen
exerce trois pouvoirs :
le pouvoir législatif, qu’il
partage avec le Conseil
(mais contrairement aux
Parlements « traditionnels »,
il n’a pas l’initiative des lois,
puisque c’est la Commission
qui les propose) ; le pouvoir
budgétaire ; enfin, le
pouvoir de contrôle sur les
activités de l’UE, au moyen,
notamment, de commissions
d’enquêtes et de recours
devant la Cour de justice des
Communautés européennes.
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Pourquoi cette distance entre citoyens
et institutions européennes ?

Les pouvoirs du Parlement européen se sont renforcés au fur et à mesure des traités européens. Le
dernier traité de Lisbonne (2007) lui attribue un
pouvoir de codécision avec le Conseil européen,
quasi généralisé. En d’autres termes, une loi européenne ne pourra être adoptée par le Conseil sans
l’aval des eurodéputés. Pourtant, le sentiment
d’éloignement des citoyens de leurs institutions
européennes reste toujours aussi grand. La majorité
des lois régissant notre vie quotidienne est d’origine européenne mais les termes du débat politique
restent nationaux. Ce fossé prend source au départ
même du processus d’élection des eurodéputés :
ceux-ci sont appelés à légiférer à l’échelle européenne, mais sont élus suivant des listes électorales
nationales, des programmes politiques nationaux,
au point que l’électeur a tendance à perdre de vue
le champ politique européen pour se fixer sur des
enjeux purement nationaux.

De nouveaux canaux d’accès à l’espace
politique européen

Alors que les Parlements nationaux n’ont jamais été
associés au processus législatif européen, le traité de

© Communauté européenne

43,1%

w C’est le taux de participation, très faible, aux élections européennes
de 2004, en France. Qu’en sera-t-il en 2009 ?

Lisbonne introduit une timide avancée : s’il est ratifié, il permettra dans certains cas au Parlement français de contrôler, voire d’empêcher, certaines propositions de lois européennes. Autre innovation
importante du traité à relever est le droit d’initiative
populaire : une pétition qui recueille la signature de
1 million de citoyens originaires de différents États
membres permettra de proposer à la Commission
européenne un projet de loi. Le bémol étant que
la Commission est libre d’accepter ou de refuser la
proposition populaire.
Les conseils municipaux, l’Assemblée nationale et le
Sénat constitueront indéniablement les nouveaux
points d’appui de la construction d’un espace démocratique européen. Avis aux candidats ! ■
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste
chamsennour@salamnews.fr

Questions de

conflit

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.

« MON FILS DE 29 ANS vient de quitter notre domicile familial

après une énième dispute violente avec son père. Il met ses études en
danger, il est en licence de mathématiques. C’est un garçon brillant, mais
son père voudrait lui confier la gestion de son hôtel et prendre sa retraite.
Je lui donne de l’argent clandestinement sur mes économies pour qu’il
puisse terminer ses études et devenir professeur. Si son père l’apprend, je
risque moi aussi… l’expulsion ! Comment m’en sortir ? » F’touma

Chams en Nour. Il y a conflit de projet entre votre mari et votre fils.

Le premier voit son intérêt financier, le second voudrait construire sa vie à
partir de son désir. C’est dommage de ne pas pouvoir soutenir franchement
auprès de votre mari le point de vue légitime de votre fils. Est-il si difficile
à convaincre ou n’êtes-vous pas vous-même emprisonnée dans un schéma d’exclusion de votre époux ? Le secret ou le mensonge heurtent l’âme
et nuisent à la communication. Le Prophète [PSL] a dit : « Le mensonge
conduit à la perversion et la perversion conduit en Enfer… » ■

JEUX

« MA FEMME NE TRAVAILLE PAS et s’occupe de
nos deux enfants en bas âge. Dès que je tourne le dos

pour aller au boulot, elle passe son temps à regarder dans
mes affaires, mon courrier, mon ordinateur, pour tout savoir de ce que je fais. Cela m’exaspère, elle le sait, mais ne
peut pas s’en empêcher. Je prends ça comme un manque de
confiance. » Hassane

Chams en Nour. Vous avez raison et c’est dangereux
car une telle intrusion dans votre intimité peut mettre l’équilibre du couple en danger. S’ennuie-t-elle à la maison ? Pourrait-elle avoir une activité, même à mi-temps ? Rappelez-lui
à l’occasion ce hadith qudsî : « Le bon islam de l’individu
consiste à délaisser ce qui ne le regarde pas. Car celui qui délaisse ce qui ne le regarde pas s’occupe uniquement de ce qui le
regarde. » ■

Par Huê Trinh Bâ

Quiz

Mots cACHéS
w Complétez la grille à l’aide des définitions.

1
2
4

3

5
6
7

2. LOURDES

3. ROME

4. Saint-Jacques-de-Compostelle
A. Dans cette ville (France), on célèbre en 2008 le 150e anniversaire des apparitions de la Vierge, dont aurait été témoin Bernadette Soubirous (1844-1879).

9
10

11

1. Allâhâbâd

12
Mot mystère : La Ka‘ba porte également ce nom.
1. État de sacralisation morale et corporelle. 2. Ce sont les 7 tours effectués autour de la
Ka‘ba. 3. En les prononçant, on les débute généralement par « Seigneur… ». 4. Parcours
entre le mont as-Safâ et le mont al-Marwâ. 5. Livre saint des musulmans. 6. On y passe les
nuits du 11, 12 et 13 dhû-l-hijja. 7. Or et noire, elle recouvre la Ka‘ba. 8. Sa source a surgi
au moment où Hajar et son fils Ismaël n’avaient plus d’eau pour se désaltérer. Depuis, on
en boit lors du pèlerinage. 9. On le pratique en commémoration de l’obéissance d’Abraham
envers Dieu. 10. Sur cette plaine située à quelque 20 km de La Mecque, on effectue
le « stationnement » (waqf), marqué par l’invocation de Dieu et l’examen de conscience.
11. Au cours du pèlerinage, ils sont coupés. 12. Il a accompli le 5e pilier de l’islam.

B. Dans cette ville (Espagne) se trouvent les reliques de l’apôtre
Jacques, dont le tombeau a été découvert en l’an 800 par l’ermite Pelayo, qui aurait eu une révélation durant son sommeil.
Certains édifices visités lors des chemins empruntés pour s’y rendre sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.
C. Le Kumbh Melâ, plus grand pèlerinage de l’hindouisme,
rassemble, tous les 12 ans, des millions de personnes qui se baignent dans le Gange (Inde), pour absoudre les péchés commis
dans les vies antérieures et célébrer la victoire des dieux sur les
démons lors du barattage de l’océan.
D. Cette ville (Italie) possède les reliques des apôtres Pierre et
Paul. Le pèlerinage inclut la visite de quatre basiliques majeures
et la réception de la bénédiction apostolique, par le pape.

SOLUTIONS

8

w Le pèlerinage, du latin peregrinatio (« voyage ou séjour
à l’étranger »), désigne le voyage, individuel ou collectif,
fait à un lieu saint pour des motifs religieux et dans un
esprit de dévotion. Associez chaque lieu de destination au
motif du pèlerinage.

Mot croisés : 1. ihrâm. – 2. tawâf. – 3. invocations – 4. sa‘y.
5. Coran. – 6. Minâ. – 7. kiswa. – 8. zamzam. – 9. sacrifice.
10. ‘Arafât. – 11. cheveux. – 12. pèlerin. – Mot-mystère : Maison sacrée.
Quiz : 1.C – 2.A – 3.D – 4.B.
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