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orce est de constater que le
mariage n’est plus une institution
centrale au sein de nos sociétés
contemporaines, mais il reste une
valeur sûre, notamment pour les
croyants issus des religions monothéistes. Le mariage musulman reste
ainsi l’horizon indépassable chez
beaucoup de jeunes et authentiﬁe
chez eux si une relation est sérieuse
ou pas. Mais, comme ailleurs, le
mariage musulman n’est pas épargné
par les modiﬁcations que subissent
nos sociétés. Il demeure cependant le
lieu de la conﬁance.
En revanche, la conﬁance est une
valeur qui a déserté l’actualité ﬁnancière. Ce qui explique la crise économique que nous traversons. Plus que
jamais les impératifs d’éthique et de
transparence sont à l’ordre du jour.
Le lancement de Salamnews a reçu
un accueil chaleureux. Vous avez été
nombreux par courrier et par téléphone à nous faire part de votre
enthousiasme à nous lire. Nous en
sommes honorés. Mais ce qui nous
touche davantage, c’est votre envie
de contribuer à la revue que vous avez
tout de suite adoptée. Vos remarques,
vos souhaits qui nous sont parvenus
sont pour la plupart très pertinents
et nous ne manquerons pas d’en tenir
compte.
Nous continuons de déployer nos
eﬀorts pour accroître nos points de
diﬀusion. Au moment où nous imprimons, plus de 350 points sont référencés sur toute la France. Merci pour
votre conﬁance. ■ Mohammed Colin
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Jean-René Huleu,

journaliste (cofondateur du quotidien Libération, en
1973) et écrivain (Le Voyage soufi d’Isabelle Eberhardt, Éd. Joëlle Losfeld, 2008).

© D.R.

4

Le soufisme, cœur vivant
de l’islam, en Occident

A

APPRÉHENDÉ COMME LE CŒUR VIVANT DE L’ISLAM, le souﬁsme est considéré
depuis quelques décennies par les érudits occidentaux comme une voie spirituelle majeure, grâce à
la richesse de sa poésie et de sa littérature, avec, au XIIIe siècle, des penseurs de génie tels Ibn ‘Arabî
ou Rûmî. Ce dernier, dont les textes sont traduits en anglais et en français, connaît un vrai succès en
librairie à New York ou à Paris. En un mot, le souﬁsme est un trésor d’érudition et de pratique spirituelle à classer au patrimoine de l’humanité. Mais, bien que l’imam al-Ghazâlî, « le régénérateur de
la religion », ait passé la ﬁn de sa vie à le faire accepter, il reste décrié et méconnu par nombre de
musulmans.

LE SOUFISME EST POURTANT UNE VRAIE CHANCE POUR L’ISLAM. Tradition
de sagesse dans son enseignement, il constitue un pont entre les cultures et les religions et contribue au dialogue Orient-Occident, le plus sûr moyen de mettre ﬁn à la méconnaissance et aux conﬂits.
C’est une pratique spirituelle fondée sur la méditation du Coran, le dhikr (souvenir de Dieu) et l’invocation individuelle et collective. L’enseignement souﬁ souligne l’exemple muhammadien : « Je
suis venu pour parfaire vos vertus et votre comportement. » C’est le « grand jihad », le combat spirituel
contre l’ego.
LE SOUFISME EST MÉDIATEUR ET PERMET L’OUVERTURE vers ceux que rebute
l’aspect dogmatique des religions et donne une autre image de l’islam. Mais c’est un engagement
radical et il est tout aussi diﬃcile d’entrer dans une tariqa que d’y rester. Le cheminement spirituel
n’est pas un long ﬂeuve tranquille.
Beaucoup d’Occidentaux le considèrent avec sympathie. J’en ai fait récemment l’expérience à propos de mon dernier livre Le Voyage souﬁ d’Isabelle Eberhardt, écrit en collaboration avec Marie-Odile
Delacour. Chaque fois que nous avons pris la parole en public (pour expliquer le parcours de celle
qui fut la première Européenne à vivre le souﬁsme et à en témoigner dans ses écrits), nous avons rencontré un intérêt immédiat, une attention soutenue et une intensité dans les questions, qui me font
penser que le mot « souﬁsme » contient à lui seul une charge particulière.
LE SOUFISME, ÉLAN SPIRITUEL, REMET DE L’ESPRIT DANS LA LETTRE. Il ne
s’arrête pas au sens premier des mots mais considère leur puissance créatrice : « Sache que les mots du
Coran ont un sens extérieur, et sous ce sens extérieur un sens intérieur, extrêmement puissant. Et en dessous de ce sens intérieur, un troisième sens intérieur qui laisse l’intelligence perplexe. Le quatrième sens
intérieur du Coran, personne ne l’a jamais saisi, sauf Dieu le Sans-Rival, l’Incomparable » (Rûmî, Mathnawî, traduction d’Éva de Vitray-Meyerovitch, Éd. du Rocher, 1990).
LE SOUFISME PRIVILÉGIE L’AMOUR en illustrant ce verset du Coran : « Dieu fera bientôt venir des hommes, Il les aimera et eux aussi L’aimeront » (5/54). « Où que tu sois, et dans quelques
situations où tu te trouves, essaie toujours d’être un amoureux et un amoureux passionné » (Rûmî, Le Livre
du dedans). Un impératif d’amour pour briser la dualité entre l’âme et son Seigneur. L’amour n’est
pas seulement un sentiment, il est un attribut divin. Tout amour retourne à Dieu.
La force de l’amour pour se changer soi-même, pour lutter contre les formes du mal et peut-être vivre
en harmonie dans un monde plus juste, si Dieu le veut. ■

SALAMNEWS N° 2 / OCTOBRE 2008

6

ACTU

◗ ????

Pour plus d’actus, www.saphirnews.com

Daisy Khan :
« Le phénomène Barack Obama »

2 QUESTIONS À…
ETATS-UNIS.

Présidente de
l’association
ASMA Society
(American
Society for
Muslim Advancement),
Daisy Khan est impliquée
dans l’interreligieux et les
questions d’identité musulmane américaine. Elle nous
livre sa lecture du phénomène Barack Obama.

Comment les Américains musulmans perçoivent-ils la candidature de Barack Obama ?
Daisy Khan : Dans l’ensemble,
les gens sont heureux de cette candidature. Pour de nombreux Américains qui ne se reconnaissent pas
dans la classe politique, cette candidature est une occasion unique
qui ouvre de nouvelles espérances.
Quant aux musulmans, ils voient
en M. Obama quelqu’un qui peut

avoir une meilleure compréhension du monde musulman. Il y a
passé une partie de son enfance. Il
est donc moins sujet aux préjugés.
Qu’est-ce qui explique l’enthousiasme dont vous parlez ?
C’est d’abord sa capacité à rassembler des gens très divers autour
d’un message positif de renouveau. Son message traverse les clivages habituels de la société
américaine pour rapprocher des
gens qui, d’ordinaire, ne se mettent pas spontanément ensemble.
Des Noirs, des Blancs, tous se
reconnaissent en lui parce qu’il est
un peu des deux à la fois. Et son
prénom Hussein est évocateur
pour les musulmans américains
alors qu’il est chrétien. En fait,
Obama témoigne d’une synthèse
qui montre qu’il est arrivé à ce
niveau par ses compétences personnelles et non grâce à des faveurs
octroyées. ■ Propos recueillis par Amara

CFCM
tolérance, de solidarité, ces valeurs sont
aussi au cœur du
consensus républicain
qui fait vivre la
CULTE. Invitée d’honneur
nation française. »
de l’iftar organisé par le
Reste que les musulCFCM à la Grande Mosmans, autour de 5
quée d’Évry (Essonne),
millions en France,
Michèle
mardi 16 septembre, Michèle
attendent l’avancée
:
Alliot-Marie, ministre de « MaAlliot-Marie
concrète des dossiers
conviction :
l’Intérieur, a déclaré : « Le les valeurs de la relatifs, notamment,
Conseil français du culte République sont à la formation des
pleinement
musulman inscrit de manière
imams, au dévelopcompatibles
déﬁnitive le fait religieux au
pement des aumôavec les
pratiques de
cœur de la liberté religieuse de
neries pénitentiaires
la religion
notre pays, c’est aujourd’hui
et hospitalières et à
musulmane. »
plus que jamais une institution
la construction ou la
qui compte. » Et de poursuivre : mise aux normes des mosquées,
« Le mois de Ramadan, temps de pour lesquels la ministre a aﬃrmé
recueillement, temps de compassion, son « soutien » et sa « détermination
porte l’image d’un islam de paix, de à agir ». ■ H. T. B.

Déterminés
à agir ?

AGENDA
CINÉMA
Rencontres
internationales
Cinéma Vérité
Avant-première du
film d’animation
Muhammad, le dernier
Prophète, de Richard
Rich (É.-U.), à Paris.
Films et documentaires
engagés, suivis de
débats, en présence
des cinéastes,
artistes, politiques
et représentants
d’ONG. Notamment,
L’Imam et le Pasteur,
d’Alan Channer (G.-B.),
documentaire sur
l’imam Ashafa et le
pasteur Wuye, autrefois
à la tête de milices
ennemies et aujourd’hui
codirecteurs d’un
centre interreligieux à
Kaduna (Nigéria).
◗ Genève, 7-10 octobre
Paris, 11-12 octobre
Abu Dhabi, 14-15
octobre. Programme
complet sur :
www.cinema-verite.org

PATRIMOINE
Voyage culturel en
Andalousie : Sélection
« Un certain redépart
de Marseille en autocar,
hébergement en hôtel,
excursions dans les
lieux historiques de la
présence musulmane.
◗ Du 26 octobre au 2
novembre
Institut méditerranéen
d’études musulmanes
04 91 95 80 73 ou
09 5013 33 12
imem013@yahoo.fr
www.institut-imem.net

COLLOQUE
Oum Kalthoum,
la « voix des Arabes »,
l’« astre de l’Orient » :
photographies,
séquences sonores
et audiovisuelles,
costumes et œuvres
de la chanteuse qui a
rayonné tout au long du
XXe siècle.
◗ Jusqu’au 2 novembre
Institut du monde arabe
1, rue des Fossés-SaintBernard – Paris 5e
01 40 51 38 38
M° Jussieu ; CardinalLemoine ; Sully-Morland
www.imarabe.org

INITIATIVE

Le petit
pèlerinage
de Saïda
À l’initiative de Riyad Sallem,
triple champion d’Europe de
basket-ball handisport, les
Scouts musulmans de France
(SMF) organise un petit pèlerinage (omra) pour les personnes à mobilité réduite.

FORMATION. Baptisée « Le
petit pèlerinage de Saïda », du nom
de la mère du basketteur, l’opération mobilise les Scouts musulmans de France aﬁn de permettre
à 15 personnes handicapées de
France d’accomplir la omra, du
26 octobre au 2 novembre 2008.
Le pèlerinage devient ainsi, selon
les SMF, « un facteur d’insertion,
un moment de partage émouvant
qui permet de vivre l’Unité ». Il
favorise en même temps le dialogue entre les générations et « la
solidarité entre les personnes à mobilité réduite de France et d’Arabie
Saoudite et les jeunes scouts musulmans de France et d’Europe ». L’opération sera encadrée par les compagnons, qui sont âgés de 17 à 21
ans, et par les cadres du mouvement scout.
D’ampleur nationale, l’opération
Saïda peut encore accueillir une
dizaine de personnes handicapées
qui souhaitent eﬀectuer cette année
la omra. Contact : Hocine Sadouki
– 06 67 21 83 34. ■ A. R. M.

Riyad Sallem
(à droite), triple champion
d’Europe de basket-ball
handisport, est le parrain
de l’opération Saïda,
organisée par les SMF.
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Par Marouane Mohamed, ingénieur financier

Crise financière,
la fin d’un système ?
Quelques clés de compréhension
sont nécessaires pour saisir la crise
financière qui a ébranlé Wall Street
et qui commence à gagner
le Vieux Continent.
ÉCONOMIE. Dans un monde où
les marchés ﬁnanciers sont interconnectés, on assiste depuis quelques semaines à une série de sauvetages et de faillites en cascade parmi
les géants du secteur bancaire. Bear
Stearns, Fannie Mae, Freddie Mac,
puis Merrill Lynch, AIG et Lehman
Brothers... quelques noms parmi les
victimes d’un système, dont ils
étaient auparavant des acteurs de
tout premier ordre. Premier facteur
de ce cataclysme ﬁnancier, le surendettement endémique des ménages
et de l’État américain, que la crise
des subprimes, débutée en juillet
2007, a encore précipité.

Qu’est-ce qu’une
subprime ?
Quelques ingénieurs ﬁnanciers de
Wall Street ont eu, à la ﬁn des années
1990, l’idée de construire, à partir
des créances des entreprises et des
ménages, une série de produits dit
« dérivés de crédits », qui permettent
de spéculer sur l’endettement et/ou
la solvabilité d’un groupe ou d’une
population particulière. La subprime
est l’un de ces produits dérivés spéculant sur l’endettement des familles

américaines désireuses de devenir
propriétaires à tout prix, qui ont
prospéré grâce à la hausse continue
(jusqu’à récemment du moins) des
marchés immobiliers. Des ménages
peu solvables se sont ainsi vu oﬀrir
des crédits immobiliers sans aucune
diﬃculté, tant qu’ils étaient prêts à
payer un taux d’intérêt lourd.

L’engrenage…
Quand les premiers ménages ont
commencé à ne plus pouvoir faire
face à leurs créances, même le prix
obtenu de la vente de leurs logements saisis à la hâte n’a pas suﬃ à
rembourser leurs dettes. Les prêteurs-investisseurs de Wall Street
ont donc dû accuser des pertes lourdes. Des milliers de familles se sont
retrouvées sur le trottoir, tandis
qu’une crise ﬁnancière d’envergure
naissait à Wall Street. Malgré les
eﬀorts répétés du Trésor américain
et des grandes banques pour redresser les comptes et « rétablir la
conﬁance », les banques d’investissement se sont retrouvées elles-mêmes victimes du système spéculatif,
dont elles avaient jusque-là largement proﬁté.

Un point de vue
musulman
Face à cette crise devenue globale,
l’islam propose une vision cohérente
qui réfute de manière stricte les deux
premiers facteurs de cette crise : la
spéculation et les intérêts. La promotion de l’investissement dans
l’économie réelle plutôt que spéculative ainsi qu’une forte dimension
sociale et environnementale caractérisent le système musulman. Les
banques dites islamiques (Islamic
Bank of Britain, Islamic Development
Bank, Abu Dhabi Islamic Bank…),
bien que souvent inﬂuencées par le
système classique, ont ainsi été relativement épargnées par la crise.
Pour tenter de se sortir d’aﬀaire, le
gouvernement américain a proposé
de prêter aux banques l’argent qu’il
n’a pas, ce qui revient, en fait, à faire
payer aux contribuables les salaires
des premiers responsables de la crise,
en espérant que « la conﬁance
revienne », que la récession soit évitée et qu’on évacue la question que,
déjà, beaucoup se posent : plus que
quelques banques, n’est-ce pas le
système ﬁnancier dans son ensemble
qui est en faillite ? ■

Question à
Anouar
Hassoune,
viceprésident
de Moody’s
France
Selon certains,
l’application des
principes de la finance
islamique aurait pu
éviter la crise financière.
Cette hypothèse est-elle
fondée ?
A. H. : Oui, mais
partiellement.
Techniquement,
l’application stricte des
principes de la finance
islamique n’aurait pas
eu pour conséquence
la crise des subprimes.
Celle-ci est fondée
sur l’octroi de crédits
immobiliers à des
populations risquées,
du point de vue de leurs
revenus par rapport
à leurs charges de
remboursement, puis sur
le repackaging de ces
crédits de base dans des
structures financières
très risquées. Comme
ces crédits sont fondés
sur les taux d’intérêt –
interdits en islam –, on
n’aurait pu rencontrer un
tel cocktail explosif dans
le monde musulman.
En même temps, si
l’ensemble du système
financier mondial était
édifié sur les principes
de la finance islamique,
jamais celle-ci n’aurait
octroyé à l’économie
américaine la capacité
de se financer à une
échelle aussi massive
ni n’aurait accordé de
crédits immobiliers à
des millions de ménages
modestes outreAtlantique.
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Quand le mariage

se fait muslim

B

L’islam n’a pas inventé le mariage, il se l’est approprié.
En le magnifiant, en le codifiant au point d’en faire un acte de foi.
« Le mariage est la moitié de la foi », a dit le Prophète de l’islam.

Bien avant le début de sa mission, le Pro- d’adieu, son testament spirituel, le Prophète était un homme marié. Un père de phète de l’islam aura à cœur d’astiquer la
famille arabe, avec ses qualités personnel- vie conjugale, de dépoussiérer le statut de
les en plus. À la tête de la communauté de la famille, premier socle de l’édiﬁce social.
Médine, le Prophète dut gérer divers Dans son dernier sermon, il rattache le
aspects de la vie sociale, économique et mariage à la foi en Dieu : « Craignez Dieu
politique, parallèlement
en vos épouses, dit-il, car
à son enseignement spivous les avez prises selon
Le foyer musulman se un pacte que vous avez
rituel. Et la famille sera
une préoccupation pro- veut un espace d’amour, conclu avec Dieu et ce
phétique.
favorisant l’éveil et la n’est qu’avec Sa permisTout au long de sa misque vous cohabitez
réalisation spirituels” sion
sion jusqu’à son sermon
avec elles. »

Au ﬁl des lois de l’islam, c’est un Code de la
famille qui voit le jour. La « famille musulmane » est née, le « mariage islamique »
aussi.

Objectifs du mariage en islam
Le Coran inscrit le mariage dans la nature
humaine à l’instar des autres espèces de la Création. « Et de toute chose Nous avons créé deux
éléments de couple. Peut-être vous rappellerezvous ? », lit-on au verset 49 de la sourate 51.
En eﬀet, dans le règne animal, dans les mondes végétal et minéral, les couples sont

www.salamnews.fr

manifestes : mâles et femelles,
pôles positifs et pôles négatifs. Le
mariage apparaît donc en islam
comme un stade d’évolution
naturelle dans l’accomplissement
du destin humain.
L’islam invite aussi au mariage
aﬁn que le ﬁdèle puisse « baisser le
regard » et répondre à l’appel de
ses sens dans un cadre constructif,
sécurisé, sans débauche. Le foyer
musulman se veut donc un asile
de repos, un espace d’amour,
favorisant l’éveil et la réalisation
spirituels.
Renouveler les générations et clariﬁer les liens de parenté sont des
objectifs aﬃchés du mariage
musulman. Il ambitionne d’oﬀrir
aux enfants une société à la généalogie transparente. « Ô gens ! Nous
vous avons créés d’un mâle et d’une
femelle, et Nous avons fait de vous
des nations et des tribus pour que
vous vous entreconnaissiez » (Coran
49/13).

La révolution
par le mariage
Avec le mariage islamique, les
familles ne mettent plus leurs
ﬁlles à prix. C’est la mariée qui
perçoit une dot pour se constituer
un bien propre. Elle en ﬁxe le

◗ C’est le nombre moyen de mariages comptabilisés par an, en France.

montant à sa guise :
« Jusqu’à une maison
en or », a précisé le
Prophète.
Dans le contexte de
l’époque, ce mariage
est révolutionnaire.
Il confère à la femme
une place alors inespérée dans l’échiquier
social. Elle qui était
donnée en héritage
est désormais légataire. Et si elle ne perçoit que la
moitié de la part de ses frères, elle
est déchargée des dépenses du
foyer.
À l’encontre des traditions, le
mariage islamique exige l’accord
de la femme. Sans son avis favorable, librement exprimé, le mariage
n’est pas valide. Des musulmanes
avisées évoquent souvent la loi de
l’islam pour échapper à des coutumes ancestrales.
Si le divorce n’est pas admis dans
le catholicisme, il est un droit en
islam. Un droit pour l’époux, un
droit pour l’épouse. Mais « le
divorce est la chose autorisée qui
plaît le moins à Dieu », rapportet-on du Prophète. Aujourd’hui,
en France, le divorce est le ver qui
ronge le mariage musulman.

EXTRAITs
© Fotolia

Par Myriam Lakhdar-Bounamcha

La durée de la vie
d’un couple est
en rapport avec
la motivation et
l’investissement
« cœur, corps, âme »
de chacun. Cette
motivation et cet
investissement sont
en rapport direct
avec la foi.

L

a véritable intimité personnelle permet
de partager des rêves communs ou du
moins compatibles, tandis que l’intimité
commune s’installe après l’union grâce à la
communication et au temps qu’on lui
consacre. Omettre et négliger l’intimité
commune, c’est risquer de vivre à deux…
tout seul. […]
Un mariage entrepris précipitamment, sous
l’emprise du désir de fusion ou sous l’inﬂuence des années qui passent, ne met pas
toutes les chances de son côté. […] Le premier critère de choix d’un mari ou d’une
épouse doit être sa foi ; le deuxième, la
bonne moralité ; le troisième doit être que
l’époux puisse subvenir aux besoins de sa
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MEMO
■ CONSENTEMENT
MUTUEL
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Dans les mosquées de France, les
jeunes couples sont généralement
livrés à eux-mêmes. Pas de sessions
conjugales, pas de préparation au
mariage, pas d’espace de parole
pour les couples. Depuis plus
d’une décennie, la recrudescence
des divorces en milieu musulman
est un secret mal gardé.
Le phénomène dépasse les imams.
Ils ont choisi la protection. Face à
une jeunesse prompte à se marier
et prompte à divorcer, les dignitaires religieux exigent désormais
le certiﬁcat de mariage dûment
signé du maire. Paradoxal ? Certes. Mais cela nous rappelle que le
mariage est aussi un engagement
civique, un lieu de rencontre de
deux projets, avec ou sans le label
islam. ■ Amara Bamba

L’intelligence
conjugale
famille ; le quatrième critère est l’attirance
physique ; le cinquième, enﬁn, est la compatibilité d’humeur.
Pour espérer vivre en couple dans la durée et
le respect, le (la) musulman(e) doit faire
preuve d’intelligence conjugale. […] L’intelligence conjugale, c’est [notamment] être
prévenant et anticiper les éventuels besoins
de son conjoint ; […] être diplomate pour
parvenir à désamorcer les conﬂits naissants
avec sagesse et douceur ; […] enﬁn, accepter
qu’être marié, c’est aussi s’unir avec des problèmes récurrents que l’on ne résoudra jamais
déﬁnitivement, mais avec lesquels, à l’aide
d’une communication sainte et mutuelle, on
pourra tout à fait vivre heureux à deux. ■

Toute union
matrimoniale doit
être fondée sur le
consentement mutuel
des deux conjoints,
d’autant que ce lien
est, en principe,
contracté pour toute
leur vie.

■ CONTRAT
DE MARIAGE
Sans être obligatoire
mais largement
recommandé, le contrat
de mariage contient les
stipulations particulières
des deux époux qu’ils
ont arrêtées d’un
commun accord. Il n’a
pas pour objet de traiter
des questions liées au
patrimoine mais plutôt
de poser les conditions
émises par chacun à
la concrétisation de
leur union (poursuite
des études, activité
professionnelle, par
exemple).

■ DOT
La dot (sadâq ou mahr)
est le don nuptial
que le mari offre
à sa future épouse avant
la consommation du
mariage. Elle appartient
à la mariée qui en
dispose librement. Il
n’y a pas de limites à
ce don qui peut être
très élevé, mais limiter
ses exigences à des
conditions raisonnables
est considéré comme
un acte pieux.

■ CÉLÉBRATION
La célébration du
mariage religieux
se fait en présence
des deux époux – la
femme pouvant être
représentée par son
père ou son tuteur
légal (wâlî, qui signifie
« défenseur, protecteur,
allié ») et deux témoins
musulmans. Le mariage
religieux fait l’objet
d’une large publicité :
l’annonce publique des
noces constitue en effet
la séparation entre le
licite et l’illicite.
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FOCUS

De nouvelles stratégies matrimoniales
Entre théorie et pratique, il n’y a parfois rien de commun. L’affirmation est d’autant plus vraie
s’agissant du mariage de jeunes musulmans en France.

ÉQUILIBREÀCONSTRUIRE.
À l’heure de la rencontre amoureuse, la plupart des étudiantes
voilées ont développé une nouvelle forme d’identité orientée
vers le féminisme. C’est ce que
démontre la sociologue Amel
Boubekeur. Fortes de leur savoir,
religieux et universitaire, elles
ont su en imposer aussi bien à
leurs parents qu’à leurs « frères »
de foi. Côté parents, impossible
de refuser à leurs ﬁlles le mariage
avec un Africain ou un Asiatique, celles-ci leur objectant que
seul le fait qu’il soit de confession musulmane compte. Côté «
frères », les « sœurs » repoussent
l’idée d’être traitées diﬀéremment de Stéphanie ou de Carole

sous prétexte qu’elles sont voilées. De plus, pas question pour
elles ni pour leurs coreligionnaires étudiants d’avoir à baisser les
yeux ou à opérer mille circonvolutions quand ils s’adressent l’un
à l’autre !

Un attachement
à la norme
plus ou moins ferme
Entre traditions des parents,
culture française et préceptes
religieux, nombre de jeunes
musulmans bricolent en grande
partie leur rapport entre ﬁlles et
garçons. Le principe est simple :
l’action dans un but licite, même
si le moyen pour y arriver peut
parfois être illicite.

En savoir

■ Prêts pour le mariage ? /
Jeunes couples / Vivre à deux
Habib Affès
Éd. Jeunesse sans frontières.
Les trois ouvrages donnent
des conseils pratiques pour
relever le défi d’une vie de
couple réussie à la lumière
de la foi musulmane.

Le Salon des mille et une nuits
Le 4 et 5 octobre, la 2e édition
du Salon du mariage oriental
ouvre ses portes. Traiteurs,
décorateurs, stylistes et professionnels de la beauté aideront
les futurs mariés à préparer le
plus beau jour de leur vie.

F

ort du succès de la 1re édition 2007,
qui avait drainé 17 000 visiteurs, le
Salon du mariage oriental propose
cette année un programme pour le moins
exceptionnel.
Pour la première fois en France est organisé
un déﬁlé de caftans de haute couture, en
partenariat avec Femmes du Maroc, une
publication féminine parmi les plus importantes du Maroc et organisatrice du déﬁlé
à Marrakech. Dix stylistes (marocains, tunisiens et algériens) présenteront leurs collections, au cours de trois déﬁlés (12 h 30,
15 h, 17 h), dont un spécial neggafas.

+

■ Hamid et Halima ,
(2 tomes : Il était une fois
un homme et une femme ;
Ils se marièrent et eurent
beaucoup de surprises)
Myriam Lakhdar-Bounamcha
Éd.Hédilina.
Conjuguant les apports de
la psychologie et l’éthique
islamique, la thérapeute
de couple délivre des clés
pour décrypter les relations
conjugales et les améliorer.

Quand vient le projet matrimonial,
souvent un « bricolage religieux à
l’équilibre fragile » s’opère, comme
le qualiﬁe Amel Boubekeur. Le
concubinage dit halal, scellé par la
seule lecture de la Fatiha, permet
aux jeunes gens de vivre en couple
sans aucun statut juridique, vivant
ainsi des histoires d’amour qu’ils ne
jugent pour certains pas sérieuses,
avant ﬁnalement de « divorcer »
pour s’engager plus sérieusement
ou vivre d’autres histoires.
En attendant, le nombre des divorces a augmenté de manière vertigineuse. Les imams, eux, se sont
passé le mot : les mariages ne sont
célébrés religieusement que si un
acte en mairie a déjà été conclu. ■
Assmaâ Rakho-Mom

Publi-information

Une formation orchestrale interprétera les
voix classiques d’Oum Kalthoum et d’El
Walid. On pourra rencontrer aussi des
formations de musique folklorique ainsi
que des DJ pour les amateurs de musique
électronique.
Les animations ne manquent pas. Sur scène,
le sketch « Élie Kakou marie sa ﬁlle Fortunée ». Pour l’entrée des mariés, chevaux
et chameaux seront harnachés de leurs plus
beaux atours. Démonstrations à l’Espace
beauté : œil de velours grâce au maquillage
libanais, chignon oriental rehaussé de strass
et de perles, cérémonie du henné…
Un voyage sensoriel et des conseils avertis
pour le plus grand bonheur des futurs
mariés mais aussi de tous les amoureux de
la culture orientale.
Samedi 4 octobre, de 10 h à 21 h, et dimanche 5 octobre, de 10 h à 19 h 30.
Entrée : 6 € la journée ; 5 € (à partir de 2 personnes).
Palais des congrès, Paris-Est Montreuil : 128, rue de Paris – 93100 Montreuil.
M° Robespierre – Bus 102, 115, 127, 318 station Croix-de-Chavaux.
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Évry-Courcouronnes
Reportage et photos d’Anissa Ammoura

Une nouvelle mosquée de 3 000 mètres carrés
Figurant parmi l’une des plus grandes mosquées d’Europe, après celle
de Rome et de Londres, impressionnante par sa stature et son minaret,
la mosquée d’Évry-Courcouronnes n’en demeure pas moins
un lieu convivial, à l’ambiance bon enfant.

L

Portes en bois sculpté, mosaïques, salle
de prière spacieuse et luminosité… L’architecture et les décors intérieurs du
centre culturel islamique d’Évry-Courcouronnes, car tel est son nom inscrit à
l’entrée, a de quoi séduire le visiteur plutôt habitué à l’exiguïté des salles de prière
raﬁstolées et sans moyens. La bataille
pour « une nouvelle mosquée » appartient
désormais au passé. Mais il faut l’évoquer,
car quand bien même la Grande Mosquée

© D.R.

La mosquée actuelle, rue Lobin.

d’Évry est maintenant à l’heure de l’institutionnalisation, sa bataille pour voir
enﬁn le jour s’apparente à une victoire.
INTERTITRE
Fin des années 1970, la ville nouvelle
d’Évry éclot. Quelques Évryens de confession musulmane, réunis au sein de l’Amicale des travailleurs marocains, sont à la
recherche d’un local digne pour eﬀectuer
leurs rites quotidiens. Les pouvoirs
publics n’ont pas de cave à leur disposi-

tion, ils leur proposent un château
d’eau… Des sous-sols de HLM aux hauteurs d’un réservoir, qui savaient que les
musulmans aimaient tant prendre les
escaliers ?
Au lendemain de l’élection présidentielle
de 1981 – qui a ouvert le droit à toute
personne vivant sur le sol français de créer
une association –, les ﬁdèles qui fréquentaient la salle du Parc-aux-Lièvres créent
l’Association culturelle des musulmans
d’Île-de-France (ACMIF). Foin des petits

www.salamnews.fr

15 000
projets, l’ACMIF ambitionne de
faire ériger une mosquée monumentale au cœur de la ville.
Absence de subventions, insufﬁsance des récoltes de fonds à la
sortie des salles de prière et dans
les foyers de travailleurs…
Pendant 3 ans, l’hebdomadaire
Al-Watan al-Arabi publie à chacun de ses numéros un article
appelant aux dons. Le permis de
construire est délivré en 1984.
La Ligue islamique mondiale, en
1987, et la fondation Hassan-II
du Maroc, en 1990, sont les
ﬁnanceurs. Enﬁn, dix ans après,
l’ouverture au public a lieu en
1994.
Que n’a-t-on autrefois reproché
aux responsables de la mosquée
d’Évry leur manque d’indépendance ﬁnancière ? La Grande
Mosquée existe maintenant : elle
revendique aujourd’hui son indépendance morale et s’attache à
répondre, sans inﬂuence extérieure, aux préoccupations de ses
ﬁdèles, citoyens français.

◗ Selon la CIIL, on compte environ 15 000 musulmans en Indre-et-Loire,
dont environ 12 000 résident à Tours et dans son agglomération

ffonds (l’agrément de certiﬁcat
hhalal constitue, depuis 1996, une
ssource de revenus non négligeabble et garantit pour une part son
iindépendance), c’est à son tour
dd’utiliser sa notoriété pour mobilliser les bénévoles et appeler aux
ddons. Préparation des repas de
ll’iftar (de 60 à 200 personnes).
D
Distribution des repas de l’Aïd
à Fleury-Mérogis, plus grand
ccentre pénitentiaire d’Europe. Le
vvendredi, récolte de milliers
dd’euros auprès de ses ﬁdèles pour
dd’autres mosquées. La solidarité
iici n’est pas un vain mot. ■
INTERTITRE
Outre les classiques cours d’arabe
et de religion pour les enfants et
les cours d’alphabétisation destinés aux femmes sont organisés
des conférences mensuelles et,
surtout, un congrès annuel de
trois jours : « L’islam, religion
de paix », « L’islam, religion de
dialogue »... Maintenant que la
Grande Mosquée n’a plus à
batailler pour la recherche de

Communauté islamique
d’Indre-et-Loire (CIIL) :
18, rue Lobin – 37000 Tours
Tél. : 02 47 66 38 03
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Portrait
Salah Merabti

Retraité depuis trois ans,
Salah Merabti est un homme
très occupé. Cet ancien plombier-chauffagiste du secteur
pharmaceutique arrivé d’Algérie à l’âge de 16 ans, estime
même « travailler encore plus
aujourd’hui ».
Celui qui se définit avant tout
comme « profondément maghrébin » est à la fois président
de la Communauté islamique
d’Indre-et-Loire (CIIL) depuis 1996
(il en était le trésorier de 1982
à 1996), délégué régional de
la Grande Mosquée de Paris et
ancien vice-président du CFCM
Région-Centre.

Nous sommes
musulmans, mais
aussi Français,
et ﬁers de l’être ! ”
Après quelques années passées
en région parisienne, il débarque
à Tours en 1969. Il faisait alors
partie de l’Amicale des Algériens (jusqu’en 1982), dont la
salle située en centre-ville sert
de principal lieu de prière aux
musulmans. En 2007, il reçoit
les insignes de chevalier de
l’ordre du Mérite.

PAROLE À
Lamri Kouachi
64 ans, 2e viceprésident du conseil
d’administration
de la mosquée
« À force de tout retarder, on perd
espoir, mais on a le permis de
construire, et ça c’est important.
Il faut que les pouvoirs publics
nous prennent en compte, et non
les puissances étrangères. »

Abdelaziz
Miloudi
25 ans, technicien,
fidèle de la mosquée
« Le projet de mosquée ? Oui,
tant qu’elle reste dans le centre.
Et c’est bien d’avoir un imam
bilingue arabe-français. »

François
Guguenheim
Président de la
communauté
israélite de Touraine et
délégué régional du CRIF
« La mosquée de Tours est
indigne d’un culte quel qu’il
soit. Ce n’est pas respecter une
religion que d’accepter que les
musulmans prient dans la rue. Il
faut un lieu de culte honorable. »

Arlette Bosch
2e adjointe au maire
de la ville de Tours,
en charge du projet
« Sur le plan municipal, tout
s’est déroulé correctement.
Je souhaite beaucoup que la
construction de cette mosquée
démarre car la mosquée actuelle
est correcte mais trop petite, et
le vendredi les fidèles prient sur
le trottoir. »
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La capitale spirituelle française

Évry, tournée
vers l’avenir
JEUNESSE. Située à une trentaine
de km au sud-est de Paris, Évry-PetitBourg, commune rurale et agricole,
est devenue Évry « ville nouvelle » en
1969. Populaire (environ 40 % de
logements sociaux), elle est la préfecture de l’Essonne. Ville jeune – la
moyenne d’âge est de 26 ans –, elle
dispose d’une université, d’un palais
de justice, du théâtre national de
l’Agora, d’un conservatoire municipal,
d’une école nationale de musique et
de danse et de 100 hectares d’espaces
verts. Au mois d’octobre se tient un
Salon du livre ; et au printemps, «
Les rendez-vous de l’éthique » sont
l’occasion d’une semaine de débats
publics aux thèmes variés (bioéthique,
réussite scolaire, urbanité). De nombreuses entreprises de pointe y sont
implantées, dans les secteurs tertiaire,
aéronautique et spatial, génétique,
biotechnologique et des télécommunications. ■ A. A.

À Évry, toutes
les religions vivent
en bonne entente.
REUSSITE. Cette ville est un territoire de spiritualité, un symbole du
vivre-ensemble. Les religions qui la
composent jouent un rôle fondamental non négligeable dans cette réussite.
La religion n’est pas forcément symbole de communautarisme », dit-on
à la mairie. À l’image de ses habitants, Évry, qualiﬁée de « capitale spirituelle », réunit toutes les
religions, en témoignent les diﬀérents et imposants lieux de culte. À côté de la grande mosquée
d’Évry-Courcouronnes se tient la seule cathédrale
construite au XXe siècle, celle de la Résurrection
Saint-Corbinien, siège du diocèse qui encadre
les paroisses catholiques du département. LA
ville réunit aussi une synagogue, une église
adventiste, plusieurs lieux de culte protestant,
ainsi que la plus grande pagode d’Europe (4 000
m2), Khánh-Anh, inaugurée le 12 août dernier
par le Dalaï Lama, qui deviendra le siège euro-

Publi-information

L’agenda « Le savoir est lumière »,
un compagnon de tous les jours

L

eçons à apprendre, devoirs à
rendre, rendez-vous importants... Dès les années collège et
lycée, la gestion du temps est une
des clés de réussite. L’agenda
remplit cette fonction : il aide à
prévoir et à planiﬁer son emploi
du temps.
Mais le look et le contenu de
l’agenda reﬂètent aussi la personnalité de son utilisateur. C’est
ainsi que « Le savoir est lumière »,
un tout nouvel agenda à la thématique musulmane, pourra
accompagner, jour après jour,
l’année scolaire 2008-2009.
Mini-histoires de compagnons
et de prophètes, présentations
de savants musulmans, hadiths
et paroles à méditer ponctuent
les pages de cet agenda, à la fois
ludique et instructif. Distribué

TOURS

dans le réseau associatif, les mosquées et toutes les bonnes librairies islamiques, il est vendu,
pour sa première année de lancement, au prix exceptionnel de
4,95 €. ■
Agenda « Le savoir est lumière »,
12,5 cm × 17 cm, 224 pages.
Stock limité – 01 49 34 05 95
www.lagenda-gedis.com

péen de la Congrégation bouddhique vietnamienne.
Le dialogue interreligieux est très présent, surtout grâce aux fêtes et piques-niques organisées
entre les communautés, et ce à l’échelle du
département. Mgr Michel Dubost, évêque de
la cathédrale, évoque l’« amitié » qui le lie à la
mosquée d’Évry. Il préfère les rencontres « pas
trop cadrées, pas forcément oﬃcielles ». Il poursuit : « Pour les catholiques, il est normal d’avoir
des relations avec les musulmans. On s’invite.
D’ailleurs, Khalil Merroun vient passer la nuit
de Noël à la cathédrale presque chaque année. »
■ Anissa Ammoura
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Muslim is beautiful

Franck Ribéry
Interview exclusive d’Anissa Ammoura

Du haut de ses 25 ans,
ns, Franck Ribéry a
déjà marqué de ses crampons l’histoire
internationale du ballon
llon
rond. Blessé pendant
l’Euro 2008, le numéro
o 22
de l’équipe de France
e reprend
doucement l’entraînement
ment de sa 2e saison

Palmarès

au Bayern de Munich. Salamnews

Champion d’Allemagne, en 2008
(avec le Bayern de Munich).
Meilleur joueur de la saison
2007-2008 du championnat
d’Allemagne et meilleur joueur
français en 2007.
Vainqueur de la Coupe
d’Allemagne, en 2008 (Bayern
de Munich), et de la Coupe de
Turquie, en 2005 (Galatasaray).
Finaliste de la Coupe du monde,
en 2006 (France).
Finaliste de la Coupe de France,
en 2006 et 2007
(avec l’Olympique de Marseille).
1re sélection : (Saint-Denis)
France-Mexique : 1-0,
le 27 mai 2006.

AF
©

« La conversion,
c’est mon choix »

P

l’a rencontré dans son club allemand.

27 sélections, 4 buts.

Comment vas-tu depuis ta blessure
à la cheville, en juin dernier,
pendant l’Euro ?
Franck Ribéry : Cela va beaucoup mieux,
al hamdulillah. Au début, c’était un peu
dur : la blessure, la façon dont s’est déroulé
l’Euro… Le plus important est que la guérison se passe très bien. Ce n’est pas encore
réparé à 100 % et c’est normal. J’ai repris la
course depuis trois-quatre jours. J’ai encore
un peu mal mais, concernant la masse musculaire, j’ai pu reprendre tout ce que j’avais
perdu au niveau de la jambe gauche. J’espère pouvoir rejouer d’ici à quatre semaines.

BIO
EXPRESS
« Un joyau du football français », le
surnomme Zinedine Zidane. « Un
cauchemar pour les défenseurs »,
dixit Thierry Henry. « Quand nous
l’avons engagé, c’est comme si
nous avions gagné au Loto », dit de

Comment as-tu pu surmonter
l’échec de l’Euro ?
F. R. : Comme on dit, c’est le « mektoub » ! C’est le destin, c’est écrit. Depuis
ma conversion à l’islam – cela fait presque
neuf ans –, la religion m’a beaucoup aidé
dans le football, dans ma vie. Tout ce que je
fais, tout ce que je vis, je le fais avec Dieu.
Que t’apporte la religion,
une fois que tu es sur le terrain ?
F. R. : Cela me donne une force et plus
de conﬁance en moi. Avant d’aller sur le
terrain, quand je suis en mise au vert ou

lui Franz Beckenbauer. Originaire
de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), une ville ouvrière de plus de
44 000 habitants, cet aîné de quatre enfants a failli ne jamais rencontrer son destin de footballeur
professionnel. À l’âge de 2 ans, il
traverse le pare-brise de la voiture
de son père. Cet accident lui lais-

avant de partir en match, je fais ma prière.
Souvent, c’est l’asr. C’est un moment important pour être à l’aise et ne pas cogiter.
Si je ne la fais pas, je ne suis pas bien dans
ma tête… alors que, quand je prie auparavant, je fais mon jeu, je fonce !
Tu t’es donc converti il y a bientôt
dix ans ?
F. R. : Oui, à Boulogne-sur-Mer. Tout
au début, je n’étais pas vraiment converti, mais je ne mangeais déjà pas de porc
et n’ai jamais bu d’alcool de ma vie. Puis
j’ai connu mon beau-frère, et beaucoup

se des traces sur le visage, mais
ne l’empêche pas d’envahir la pelouse quatre ans plus tard dans le
club de sa ville natale. À 12 ans,
il entre au centre de formation du
Lille OSC, dont il sera renvoyé à
16 ans, pas à cause du foot mais
de ses résultats scolaires et de
son comportement bagarreur hors

du terrain. Ses débuts dans les
clubs sportifs seront chaotiques.
En sept ans de carrière, il passe
par plusieurs clubs : Boulogne,
Marseille, Metz et même celui du
Galatasaray (Turquie). Ce milieu de
terrain offensif est actuellement
sous contrat jusqu’en 2011 avec
le Bayern de Munich.

www.salamnews.fr

« Quand je prie avant un match, je fais mon jeu, je fonce ! » 17
de mes potes, dans la vie de tous les jours,
étaient musulmans. J’ai ensuite rencontré
ma femme et je voulais absolument me marier avec elle. On a fait tout ce qu’il fallait, je
me suis converti à l’islam, j’ai été à la mosquée avec mon beau-père… La conversion,
c’est mon choix, car je ne viens pas d’une
famille croyante. Ma femme et ma bellefamille m’ont beaucoup aidé dans mon
cheminement.
Comment vis-tu à Munich ?
F. R. : Normalement. Tout le monde sait
que je suis marié à une femme française
de confession musulmane, Wahiba, et que
mes deux ﬁlles, Hiziya, 3 ans, et Shahinez,
7 mois, portent des prénoms arabes. Je
m’appelle Bilal et je suis musulman, et c’est
très bien accepté ! Le plus important est la
façon dont je le vis tous les jours. Je me suis
certes converti à l’islam, mais je demeure
le même. C’est entre moi et Dieu. Je vais à
la mosquée à Munich dès que je le peux, et
souvent le vendredi : j’y reprends des forces,
je me sens léger, bien dans ma peau. Lorsque
je rentre chez moi et que je vois mes enfants,
ma femme, je me sens en sécurité.

© Lahcéne Abib

Franck Ribéry est
immédiatement
entré dans le cœur
des supporters
munichois.

Où seras-tu lors du mois de ramadan 2008 ?
F. R. : Je le passerai à Munich, pour la
deuxième année. Il y a tout ce qu’il faut pour
être bien, on trouve beaucoup de boucheries
et de restaurants halal, car nombre de Turcs
et de Maghrébins résident ici. Ce n’est pas
toujours facile, mais j’essaie d’observer le
jeûne au maximum. Il y a des moments où
je ne peux le faire, à cause des entraînements
ou les jours de match, et je le rattrape ensuite. Mais j’essaie de le respecter parce que
c’est important pour moi et pour Dieu.

La foi me donne une force,
plus de conﬁance en moi”
Quels sont tes bons moments
passés en Algérie ?
F. R. : Mon premier séjour en Algérie remonte
à 2006, après la Coupe du monde, dans un petit village d’où est originaire ma belle-famille,
près de Tlemcen. Je m’y suis senti comme
chez moi. J’ai même été accueilli à la mairie
par les habitants. Ce sont des moments que je
n’oublierai jamais. Il était prévu qu’après l’Euro
2008 j’y retourne. Mais mon opération de la
cheville m’a contraint à l’immobilité. Même
si maintenant je gagne bien ma vie, j’ai, moi
aussi, connu des moments diﬃciles, alors si je
peux les aider, leur donner un coup de main…
C’est une ﬁerté d’aller là-bas.
Où en est actuellement le Bayern
de Munich ?
F. R. : Ils ont fait deux matchs nuls pour
l’instant [ils jouaient leur 3e match le 31
août dernier, ndlr]. On est dans un club où
on est un peu dans l’obligation de devoir gagner tous les week-ends. Mais la saison est
longue et j’espère rejouer le plus vite possible et aider l’équipe. Peut-être vers le 1520 septembre ! En attendant, je souhaite un
bon ramadan à tous les musulmans ! ■

Abcédaire
BILAL
Au début de mon amitié
B
avec celui qui deviendra
COMME

mon futur beau-frère, j’allais
parfois manger chez lui. Un
jour, sa grand-mère, Halima,
était venue du « bled » passer
quelques jours en France.
Comme elle ne parvenait pas
à dire « Franck », elle m’a
appelé « Bilal » ! Quand
je me suis converti, j’ai gardé
ce prénom.
FAMILLE
plus important est que
FmaLefamille
se sente bien et
COMME

en bonne santé. J’aime sortir
en ville et dans des parcs
avec mon épouse et mes
deux filles.
JOUEURS
Entre joueurs, on parle
Jnotamment
de religion, et
COMME

en quoi elle nous aide.
Quand je fais ma prière au
club, ils respectent cela.
REPAS
Quand je suis arrivé ici,
R
le club a vraiment fait des
COMME

efforts incroyables : par
exemple, tous les jours, la
viande halal m’est proposée
aux repas.

Z

COMME ZIZOU
Avec Zizou, à la Coupe du
monde, on parlait aussi de
l’Algérie. Il était content que
j’y aille et j’étais moi-même
touché qu’il ait pu se rendre
dans le pays des siens peu
de temps après moi.
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FORMATION

S’instruire hors des sentiers battus
Instituts et associations dispensent
des formations spécifiques.
OUVERTURE AU MONDE.
La langue des signes française
(LSF), initiée par l’abbé de l’Épée
(1712-1789), est une langue à
part entière utilisée par les sourds
et muets français. La France
compte près de 5 millions de personnes malentendantes, dont
près de 11 000 enfants scolarisés. Devenue une option au baccalauréat depuis l’an dernier, la
langue des signes sera bientôt dispensée aux élèves de primaire
concernés, dans le cadre horaire
de l’enseignement du français.
Un CAPES de LSF est même en
projet. Basée à Nanterre (Hautsde-Seine), l’association Donnemoi un signe dispense ainsi des
cours de LSF sur deux niveaux

(public féminin) et des cours
d’arabe et d’éducation religieuse
en langue des signes pour les
adultes malentendants.
Le BAFA (brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur) constitue pour bon nombre de jeunes
leur premier diplôme reconnu
par l’État, celui qui leur permet
de faire leur entrée dans le
monde professionnel, en devenant animateur en séjour de
vacances ou en centre de loisirs.
Les Scouts musulmans de France
(SMF) est la seule association
musulmane habilitée par le
ministère de la Jeunesse et des
Sports à dispenser cette formation ainsi que celle qui prépare
au BAFD (brevet d’aptitude aux

Publi-information

L’image au service
de l’apprentissage

L

a valeur pédagogique que
peuvent receler dessins animés et documentaires est désormais partout reconnue. C’est
ainsi qu’Orientissime propose
une gamme de DVD pour les
petits comme pour les grands.
Une façon d’approcher les valeurs
de l’islam en se distrayant.
Avec Les Invocations du petit
musulman, les tout-petits, à partir de 4 ans, suivent les aventures
au quotidien du garçon Salman,
du chat Hourayra et de l’oiseau
Houd-Houd. Ils apprennent
ainsi les invocations simples de
la vie de tous les jours.
Avec En compagnie du prophète
Jésus, les plus grands tirent des
enseignements de haute portée
morale.

Enﬁn, la collection « Histoire
des prophètes et des grandes
ﬁgures de l’islam », étayée de
versets coraniques, narre les faits
marquants de la vie de Noé,
d’Abraham et de Loth, de
Joseph, de Marie, de Jésus et du
Prophète Muhammad. ■
DVD, de 10 à 12 € selon les titres,
disponibles sur www.orientissime.com
et dans toutes les bonnes librairies
islamiques.
Renseignements et commandes :
06 13 15 58 47

fonctions de directeur). La formation SMF se déroule durant
les vacances scolaires, en plein
camp scout, car outre le programme du ministère (formation générale, de perfectionnement et stage pratique), les
postulants bénéﬁcient de la
pédagogie scoute : la pédagogie
par l’action.
Enﬁn, des journées de formation
à la ﬁnance islamique sont régulièrement organisées. Les prochaines auront lieu à Marseille,
samedi 18 octobre, par l’Institut
méditerranéen d’études musulmanes (IMEM), et à Paris,
samedi 25 octobre, par l’Association d’innovation pour le
développement économique et
immobilier (AIDIMM). Selon
les programmes, la ﬁnance dans
le droit musulman, l’investisse-

ment, la ﬁnance islamique et la
globalisation, ou encore les
ﬁnancements immobiliers et
automobiles. Les séminaires
sont animés par des professionnels du secteur. ■ A. R.-M. et H. T. B.
ADRESSES
Donne-moi un signe
Local de l’Orientation
35, allée de l’Arlequin
92000 Nanterre
06 67 30 61 07
SMF
Kamel Traka, responsable formation
12, place Georges-Pompidou
93167 Noisy-le-Grand
01 45 92 95 86
IMEM
12, place de Strasbourg
13003 Marseille
04 91 95 80 73 ou 09 5013 33 12

www.institut-imem.net
AIDIMM
12, rue Sadi-Carnot
93170 Bagnolet
06 25 44 05 70
www.aidimm.info
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PRATIQUE

Le leasing est-il un financement intéressant
pour ceux qui souhaitent éviter le crédit à intérêt ?

Par Hakim Latrache.

© Stefan Redel – Fotolia.com

Qu’est-ce que
le leasing
automobile ?

CONSO. Issu du droit
anglo-saxon, le leasing
correspond, en droit français,
au « crédit-bail » pour les
professionnels et à la « location
avec option d’achat » pour
les particuliers, deux formules
qui s’inscrivent dans le cadre
légal de la location-vente.

L

a location avec option d’achat (LOA) repose non pas
sur un prêt d’argent rémunérateur d’intérêt, mais sur la
mise à disposition d’un bien. De quoi intéresser ceux qui
s’interdisent le prêt à intérêt. Si l’on veut acquérir un véhicule, la LOA automobile peut être de courte ou de longue
durée. Courte durée : on souhaite devenir propriétaire avec
un premier eﬀort sur le premier loyer ou le dépôt de garantie et un loyer signiﬁcatif. Longue durée : on souhaite un
véhicule neuf, avec un loyer moindre, tout en se laissant la
possibilité d’acheter ou de céder à un tiers la valeur d’acquisition résiduelle.
La deuxième formule s’accorde bien aux besoins des indépendants et des professions libérales. Quant à la première,
elle peut attirer les particuliers pour lesquels le crédit à intérêt demeure un obstacle pour des raisons de convictions
religieuses ou ﬁnancières (à durée égale, les mensualités d’un
crédit sont souvent plus importantes qu’un loyer LOA).
Quel que soit le choix, pour obtenir une vraie formule islamique de type ijara wa iqtina (crédit-bail avec promesse
d’achat), il faut être attentif, d’une part, à l’exigence de
conformité aux principes de partage équitable des risques
entre bailleur et locataire et, d’autre part, à l’interdiction de
l’imbrication de deux contrats en un seul. Sur ce dernier
point, la solution envisageable consisterait à transformer
l’option d’achat en une promesse d’achat par le biais d’un
acte complètement séparé. ■

Les astuces
◗ Négociez une remise auprès
du vendeur de manière à
couvrir le coût de votre LOA.
Si la remise ne suffit pas,
proposez une reprise de votre
ancien véhicule à un prix
supérieur à sa côte argus.
◗ Si, pour des raisons
financières, vous ne parvenez
plus à payer les loyers, ne
négociez pas la reprise du
véhicule par le bailleur ou
le constructeur, mais cédez
plutôt votre option d’achat à un
tiers, qui fera deux chèques :
l’un pour votre bailleur, l’autre
pour vous (égal à la différence
entre votre prix de vente et
la valeur d’option courante).
Dans ce cas, il est plus
facile de solliciter un garage
intermédiaire, qui prendra le
véhicule en dépôt-vente.
◗ Pour votre demande de
financement, ne passez que par
une filiale ou un partenaire du
concessionnaire, vous n’aurez
pas de conflit d’intérêt à gérer
et la gestion de la vie de votre
location sera plus simple.

www.salamnews.fr

15 %

◗ C’est le coût raisonnable de la LOA : il se calcule en faisant la différence
entre la somme des loyers plus la valeur d’option et le prix de vente initial.

Les PIèGES
◗ Le kilométrage est limité sur la
durée du contrat, le dépassement
vous sera facturé dans le cas où
vous ne lèverez pas l’option.
◗ Le kilométrage parcouru
pour vos trajets professionnels
(dont ceux du domicile-travail)
ne permet pas bénéficier du
barème général de calcul des
frais kilométrique. En tant que
locataire, vous ne pouvez déduire
en frais réels que le montant
du loyer (au prorata des km
pour aller au travail) et des
frais d’achat du combustible
correspondant.
◗ Quand vous lèverez l’option,
vous devrez de nouveau payer
une carte grise.
◗ Les bailleurs proposent
des assurances qui sont, en
général, redondantes avec
votre propre assurance tous
risques. Néanmoins, assurances
et contrat de maintenance
optionnels contractés dans le
contrat de location peuvent être
résiliés au cours du contrat, et
sans frais.
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Étapes d’une LOA automobile

1

Après simulation d’un ﬁnancement de type LOA
et de son coût, demandez à votre concessionnaire
une remise équivalente à ce coût.

3

La société de ﬁnancement partenaire achète
le véhicule au concessionnaire.

un véhicule auprès
2 Commandez
du concessionnaire avec mention de
la remise et éventuellement reprise
de votre ancien véhicule.

4 Vous signez le bail de location.
le délai légal de rétractation (7 jours), vous
5 Passé
1 an (date anniversaire
avez la jouissance du véhicule (la carte grise vous
6 Après
du bail), vous pouvez soit
mentionne en tant que locataire).

7

Au terme du contrat, vous pouvez lever l’option ou retourner
le véhicule au bailleur à qui vous devrez alors payer le montant
de la valeur résiduelle indiquée dans le contrat. L’éventuel
dépôt versé au début sera déduit du prix de vente. Si l’automobiliste ne rachète pas la voiture, il récupère son dépôt de garantie à la condition que le forfait kilométrique ait été respecté et
que la voiture soit en bon état.

lever l’option (la valeur
résiduelle est en général trop
importante pour le faire tout
de suite), soit la céder à un
tiers, soit ne pas lever
l’option (le contrat de
location continue alors son
cours).

l’étape ﬁnale qui consisterait à lever l’option, le locataire doit signiﬁer sa décision d’acquérir
8 Pour
le véhicule par lettre au propriétaire-bailleur, qui lui envoie un certiﬁcat de cession (contrat de
vente) à lui retourner avec le chèque. Ce certiﬁcat de cession une fois signé par le propriétairebailleur permet au locataire devenu acheteur d’immatriculer le véhicule à son nom.
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Par Chams en Nour, psychanalyste
chamsennour@salamnews.fr

L’art du couple

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.

« APRES DE LONGUES ANNEES DE CELIBAT, J’AI FINA- « J’AIME MON MARI QUE J’AI EPOUSÉ IL Y A CINQ ANS
LEMENT ACCEPTÉ D’ÉPOUSER à 40 ans une amie divorcée de ma sœur, après l’avoir rencontré chez des amis communs, mais nous avons
âgée de 31 ans. Ma femme est venue de Tunisie pour me rejoindre
à Paris, mais notre première année de vie commune me laisse des
doutes sur notre avenir commun. Nous sommes deux célibataires
endurcis diﬃciles à réformer. Avons-nous une chance de réussir ? »
Abdelhamid

de grosses diﬃcultés dans l’intimité. Je n’arrive pas à lui faire
conﬁance, je doute de lui, j’ai l’impression qu’il me trompe et,
du coup, je ne suis pas assez détendue pour l’accueillir gentiment le soir quand il rentre du travail. Comment puis-je m’en
sortir ? » Samira

Chams en Nour. Vous avez tous les deux une certaine expérience de la vie et avez décidé de vous rapprocher pour construire
quelque chose ensemble et fuir la solitude aﬀective. L’enjeu en vaut
la chandelle, mais cela demande une vraie écoute de l’autre. Vous
connaissez peut-être la célèbre phrase de Rûmî : « Tu donnes et Il te
donne. » L’amour est à ce prix, dans la capacité du don, que ce soit
dans la spiritualité ou dans le couple. Si chacun reste sur sa position
égoïste, cela risque de devenir invivable. ■

Chams en Nour. En qui n’avez-vous pas conﬁance réellement ? En lui ou en vous ? C’est vrai que pour aimer il faut pouvoir
s’abandonner sans arrière-pensées. Le mieux pour reconquérir cette
conﬁance, en soi comme en l’autre, c’est de se parler. Ayez le courage de mettre vos doutes sur la table, en choisissant le bon moment
et dites-lui que vous en souﬀrez. Parce qu’il vous aime, il devrait
pouvoir vous rassurer. « Dieu connaît le contenu des cœurs », dit le
Coran (35/38). Faites-lui conﬁance ! ■

JEUX

Par Huê Trinh Bâ

MOTS À RELIER

Mots croisés ◗ Complétez la grille à l’aide des définitions.

◗ Reformez ces couples célèbres.

3
5
6
8

7
9
11

10
12

Rodrigue <

< Pénélope

Quays <

< Cléopâtre

Shâh <
Jahân

< Ève

Adam <

< Chimène

César <

13

14
15

16

< Jasmine

< Juliette

Aladin <

< Layla

Shrek <
Roméo <

18
1. On en établit une liste. – 2. Il est mutuel. – 3. Elle sied à ravir à l’annulaire. – 4. Il lie les deux parties. – 5. Il
est déposé au creux de la main droite des époux. – 6. On espère y parvenir. – 7. Il peut être d’aﬀaires, mais ici il
est de noces. – 8. On en boit lors de festivités et il en existe en version halal. – 9. On la fait. – 10. Elles peuvent
être d’argent, d’or ou de diamant. – 11. En islam, elle est versée à l’épouse. – 12. C’est durant cette période
qu’on en célèbre beaucoup. – 13. Dans le mariage musulman, son approbation est nécessaire. – 14. En France,
il précède le mariage religieux. – 15. Il fait la paire. – 16. Certaines le portent tout le temps, d’autres à l’occasion de leur mariage. – 17. Par sa présence, il prouve que l’on s’est marié. – 18. Elle peut être somptueuse.

< Fiona

Tristan <
Ulysse <

17

< Eurydice

< Mumtâz
Mahal
< Yseult

Mot croisés : 1. cadeaux. – 2. consentement.
3. alliance – 4. contrat. – 5. henné. – 6. bonheur.
7. voyage. – 8. champagne. – 9. fête. – 10. noces.
11. dot. – 12. mai. – 13. tuteur. – 14. civil.
15. couple. – 16. voile. – 17. témoin.
18. cérémonie.

4

Orphée <

SOLUTIONS

2

Mots à relier : Orphée et Eurydice
Rodrigue et Chimène – Quays et Layla
Shâh Jahân et Mumtâz Mahal – Adam et Ève
César et Cléopâtre – Tristan et Yseult
Aladin et Jasmine – Ulysse et Pénélope
Shrek et Fiona –Roméo et Juliette.
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