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’est un mot plein de générosité.
Universel aussi, de par son sens :
paix. Telle est la signiﬁcation de ce
mot prononcé lorsque des individus
se rencontrent. On le retrouve dans
toutes les langues et civilisations
humaines. Shalom, prononce notre
ami juif. Shanti, dit-on en sanskrit.
Peace, chez les Anglophones. Salam,
vous dit le musulman.
La paix est sans doute pour les hommes l’état le plus foisonnant, le plus
propice aux échanges culturels, artistiques et commerciaux. C’est dans cet
esprit que nous avons voulu lancer
un support qui parle des cultures
musulmanes de France. Dans toutes
leurs diversités certes, mais aussi et
surtout dans toutes leurs contributions au vivre-ensemble, volonté
indispensable à nos sociétés toujours
plus ouvertes et métissées.
Le lancement de ce mensuel coïncide
avec un rendez-vous majeur : le mois
de ramadan. Ce mois de recueillement
spirituel, de solidarité active que vivent
les ﬁdèles musulmans est devenu pour
l’ensemble de nos concitoyens une
période d’activités culturelles et économiques, qui gagne en importance
chaque année. En témoigne la programmation « Spécial ramadan » de
nombreuses villes, dont Paris en chef
de ﬁle avec l’Institut des cultures d’Islam. La grande distribution n’est pas
en reste. Depuis quelques années, elle
s’est également mise au diapason pour
le plaisir de nos yeux le jour et de nos
papilles la nuit tombée.
Très bonne découverte et bon mois
de ramadan. ■ Mohammed Colin
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Par Mustapha Cherif, philosophe, auteur de L’islam, tolérant

HORIZONS

ou intolérant ? (Éd. Odile Jacob, 2006), www.mustapha-cherif.net
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Pour une nouvelle Andalousie

P

PAR-DELÀ LES ALTERCATIONS ET LES DIVERGENCES entre les deux rives de la
Méditerranée, durant quinze siècles la cohabitation était une réalité. L’Occident fut jadis judéo-islamochrétien et gréco-romano-arabe. La situation, aujourd’hui, est inadmissible. Jamais l’ignorance n’a
atteint un tel degré, alors que tout devrait amener les uns et les autres à négocier, à dialoguer et à
réguler les conﬂits avec raison. Il est urgent de déconstruire le regard que chacun porte sur l’autre.
Depuis quelques années, l’« Occident », après l’accalmie de la période de post-décolonisation, de
semble s’inventer de nouveau un ennemi, pratique la loi du plus fort et se fait peur. Forme inédite
de ressentiment à l’égard du dernier monothéisme, qui rappelle aux précédents un certain nombre
de vérités, d’exigences, de valeurs spirituelles oubliées, dont il est tant de faire l’inventaire en termes
de droits communs pour l’humanité face aux périls de la marchandisation du monde. L’« Orient »
réagit par la colère, sourde ou directe.
Peur et colère, deux mauvaises conseillères ? Dans ce contexte, la vivacité des musulmans, surtout si
elle dévie et instrumentalise la religion, eﬀraie abusivement certains.
POUR FAIRE DIVERSION AUX GRAVES PROBLÈMES POLITIQUES qui secouent
le monde, comme l’aggravation des inégalités, les guerres et la destruction de la Nature, certains,
après la ﬁn de la Guerre froide, s’inventent un nouvel ennemi et pratiquent la politique des deux
poids et deux mesures. Le 11-Septembre 2001 a donné une occasion à la théorie fumeuse du choc
des civilisations et à l’obsession sécuritaire. Dans ce climat de chasse aux sorcières, des médias et
des politiciens, au Nord comme au Sud, en termes de fond de commerce ou de campagne électorale, agitent les vieux fantômes de la peur et de la prétendue islamisation rampante pour les uns,
et de l’occidentalisation perverse pour les autres.
LES PERSONNES SAGES SAVENT QUE LA LIBERTÉ, le sens de l’ouverture et la
sécularité sont des valeurs abrahamiques, quoi que certains en disent. Elles tentent par le dialogue
de parvenir à une parole commune. Il faut continuer à croire en l’amitié judéo-islamo-chrétienne
et, au-delà, entre tous les êtres de bonne volonté. En sachant que la fraternité dépend de l’égalité
et de la justice. Sans ces deux dimensions, point d’avenir commun ni de nouvelle civilisation qui
fait défaut.
DES SIGNES D’OUVERTURE AUTOUR DE LA MÉDITERRANÉE ET EN EUROPE,
au sujet des rapports entre les peuples, se font jour, et permettent d’espérer. Le premier est le fait que
de plus en plus de groupes de citoyens de toutes confessions et de toutes cultures se rencontrent,
dialoguent et remettent en cause les « murs » que d’autres veulent ériger.
Le deuxième signe concerne l’interconnaissance : en novembre prochain aura lieu à Rome le premier
Forum mondial islam-catholicisme, à la suite de l’initiative, en 2007, de la lettre signée par 138
savants musulmans – aujourd’hui 225 –, coordonnée par la Fondation Ahl al-Bayt pour la pensée
islamique (à Amman), adressée à tous les dignitaires chrétiens.
Le troisième signe d’ouverture est le fait que même des savants traditionnels ont pris conscience
de la nécessité de communiquer et de dialoguer. La première condition pour faire reculer l’islamophobie et de bâtir le vivre-ensemble est de donner l’exemple, de se réformer sur le plan interne, de
pratiquer l’autocritique et de libérer la parole. Les citoyens européens de confession musulmane
peuvent ouvrir le chemin. ■

SALAMNEWS N° 1 / SEPTEMBRE 2008

6

◗ Mahiedine Mekhissi-Benabbad, 23 ans,
vice-champion olympique français 2008, à Pékin.

ACTU

Pour plus d’actus, www.saphirnews.com

Les JO de la diversité
sité
SPORT. En 16 journées de compétition, du 8 au 24 août, les athlètes français aux jeux Olympiques de
Pékin ont remporté 40 médailles,
dont 7 en or, 16 en argent et 17 en
bronze, se plaçant en 10e position
au tableau des médailles.
Au-delà des chiﬀres, des instants
intenses ont marqué ces JO, tels la
médaille d’argent inespérée de
Mahiedine Mekhissi-Benabbad au
3 000 m steeple, le titre olympique
des handballeurs obtenu le dernier
jour des Jeux ou encore la médaille
d’argent du boxeur Daouda Sow.
Ils ont montré au monde à quel
point le groupe France frappe par
sa diversité.
La longue prosternation de Mahiedine Mekhissi-Benabbad, eﬀectuée

SOLIDARITÉ

sur le drapeau français après sa victoire, n’a échappé à personne ni la
dédicace de sa victoire « à tous les
Français ». Dans le village olympique ont été construits des lieux de
culte temporaires pour les protestants, catholiques, bouddhistes et
musulmans.
De nombreux points de vente de
produits halal ont aussi été ouverts
à Pékin ; et 12 mosquées sur les 70
que compte la capitale chinoise ont
été choisies comme lieux de réception des athlètes et encadrements
musulmans, des interprètes y ayant
été dépêchés. ■ A. R. M.

CFCM

CULTE. Depuis le 22 juin,
Mohammed Moussaoui est le nouveau président du Conseil français
du culte musulman (CFCM). Le
programme de cet agrégé de mathématique, 44 ans, enseignant à
l’université d’Avignon et imam
actif dans le dialogue interreligieux,
tient en 10 points. Parmi lesquels :
le ﬁnancement du CFCM, via, par
exemple, la taxation sur la viande
halal ; ou encore la formation des
imams, la construction ou la mise
aux normes des mosquées et la mise
en place des carrés musulmans.

M. Moussaoui :
« Contribuer
à l’amélioration
de l’exercice
du culte est
un devoir
de citoyen. »

© D.R.

Un programme
en 10 points

AGENDA

Les trois postes de vice-présidents
reviennent à Fouad Alaoui, premier vice-président et secrétaire
général de l’UOIF (Union des
organisations islamiques de
France), Chems-Eddine Haﬁz,
avocat et haut responsable de la
Grande Mosquée de Paris, et Haydar Demiryurek, président du
Comité de coordination des
musulmans turcs de France
(CCMTF). ■ H. T. B.

Soirée de charité
du Secours islamique
Témoignages,
présentation du SI,
chants spirituels,
rupture du jeûne.
◗ 13 septembre,
de 17 h 30 à 23 h 30,
palais des congrès
de Montreuil :
128, rue de Paris
93100 Montreuil
M° Robespierre.
Inscriptions :
01 49 17 17 17
ou 01 60 14 14 14
marketing@secoursislamique.org

CINÉMA
Le Sel de la mer,
d’Anne-Marie Jacir
Sélection « Un certain
regard », Cannes 2008 :
road-movie de deux
Palestiniens sur les
traces de leur Histoire.
◗ Sortie le 3 septembre.
Entre les murs,
de Laurent Cantet
Palme d’or Cannes
2008 : la diversité de
la société française
dans un collège parisien.
◗ Sortie le 24 septembre.

COLLOQUE
La construction
nationale palestinienne :
entre vie diasporique et
formation de l’État, de
l’Institut d’études de
l’islam et des sociétés
du monde musulman.
◗ 18 et 19 septembre,
EHESS, salle Maurice et
Denys Lombard : 96, bd
Raspail – 75006 Paris
M° Saint-Placide ;
Rennes ; Notre-Damedes-Champs
01 53 63 56 00
http://iismm.ehess.fr/

MANAGEMENT

Nouveau
master
en finance
islamique
FORMATION. À la rentrée
universitaire 2008, un master 2
(bac + 5) en ﬁnance islamique est
proposé à l’École de management
de Strasbourg (EMS) aux étudiants en formation initiale. En
collaboration avec l’université
Robert-Schuman, il apporte une
spécialisation aux futurs cadres
des secteurs juridique, bancaire
et ﬁnancier. Dès janvier 2009, le
master sera accessible en formation continue. Le contenu, d’environ 400 heures, est à la fois
technique et culturel, et comprend notamment du droit
musulman. Sont admis les titulaires d’un bac + 4 en droit, sciences éco, ﬁnances ou d’école de
commerce. L’équipe pédagogique
est constituée d’universitaires et
de praticiens. Une équipe de
recherche soutenue par l’Agence
nationale de la recherche (ANR)
est également prévue. ■ A. A.

© D.R.
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OR, ARGENT, BRONZE

Michel Kalika, directeur
de l’EMS : « Il y a une
vraie demande du secteur
bancaire et de l’assurance. »

CONSO

COMMUNIQUÉ
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NEW GENERATION... NEW DRINK*
N° 1 en Arabie Saoudite,
la MOUSSY arrive enfin en France
Fabriquée en Suisse à partir des meilleurs houblons associés à de l’eau de source et
à des arômes naturels sélectionnés, la MOUSSY représente une innovation gustative,
dédiée aux nouvelles générations de consommateurs musulmans : ﬁers de leurs valeurs
et à l’aﬀût des tendances.
Ce sont les médecins arabes qui, les premiers, ont mis en évidence les vertus médicinales
du houblon il y a plus de dix siècles. Aujourd’hui, la MOUSSY vous permet de bénéﬁcier
de ses propriétés relaxantes et régénérantes tout en partageant d’intenses moments de convivialité
en famille ou entre amis.
Laissez-vous surprendre par son goût frais et la subtilité de ses arômes, par le délicat mélange d’amertume et de douceur d’un brevage malté unique, légèrement pétillant mais maxi désaltérant.
*Nouvelle génération, nouvelle boisson
De 7 à 77 ans, la MOUSSY ne laissera personne indiﬀérent.

La MOUSSY, ses saveurs et son design ne cesseront de vous surprendre !
Découvrez ses 5 arômes : fraise, pêche, myrtille, pomme, classic
•
•
•
•
•

Fraise : flashy et très fruitée en hommage à un fruit très apprécié – le best-seller
Pêche : l’alliance surprenante de l’amertume du malt et d’une saveur très acidulée
Myrtille : la plus surprenante, avec sa couleur bleutée et son goût de confiserie
Pomme : plus discrète, idéale au moment du repas grâce à la finesse de ses arômes
Classic : l’indémodable pour les aficionados du goût malté, plus corsé

Bientôt en version light

Cultivez votre différence
Buvez Moussy

E-mail : contact@m-drink.com
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spécial RAMADAN

FOCUS

La philosophie
du jeûne du

ramadan

C

Le jeûne du ramadan est désormais un événement planétaire.
Dans le village mondialisé, diplomates et chefs d’entreprise
avisés l’ont déjà intégré à leurs agendas. Mois d’ascèse
pour les uns, mois de bonnes affaires pour les autres,
le ramadan impose un rythme nouveau qui dépasse
le bouleversement des habitudes alimentaires

C’est un verset du Coran qui institue le périodiques, dont le Yom Kippour est le
ramadan, neuvième mois du calendrier plus célèbre. Le carême est une période de
hégirien, en mois de jeûne : « Ô vous qui 40 jours, où le chrétien se prépare chaque
croyez ! Le jeûne vous est prescrit comme il a année à vivre les Pâques en jeûnant. Les
été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Peut- Sabéens jeûnaient 30 jours par an ; les plus
être serez-vous pieux ? » Mais comme l’indi- pieux jeûnaient le dimanche et le lundi.
que ce verset, le jeûne religieux
Zoroastriens, totémistes, prêest une pratique antérieure à
tres indiens d’Amérique jeûMéditation,
l’islam.
nent à diverses occasions.
recueillement, Selon les exégèses du Coran,
Les ﬁdèles d’Abraham jeûnaient aux éclipses, aux équila raison essentielle de ce
charité sont
noxes et aux solstices. La reliles priorités ” jeûne est exprimée dans le
gion israélite prévoit des jeûnes
verset : « Peut-être serez-vous

pieux ? » La piété, l’investissement au service
de Dieu, est donc l’objectif recherché par le
jeûneur musulman.

De la nature de l’Homme
en islam
Le jeûne est en rapport avec la nature de
l’humain qu’enseigne le Coran. L’être
humain, dans le Coran, est constitué d’une
entité d’essence matérielle et d’une entité
d’essence spirituelle. À l’image d’une statue,
faite d’un matériau et de formes, l’être
humain est la conjonction des cellules de

© Getty
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son corps et des valeurs en son
âme.
À la manière des animaux, le projet de l’entité génétique est de
satisfaire ses besoins pour continuer à fonctionner. Dans ses
réﬂexes, il penche inexorablement
vers les conditions qui entretiennent sa survie, son bien-être, son
confort. Fait de cellules matérielles, le corps se nourrit d’autres
cellules matérielles. Il est localisé
dans l’espace et le temps, où il se
déplace et vieillit. Il en est autrement pour l’âme.
La quête de conscience est projet
essentiel de l’âme. Par nature, elle
est porteuse de valeurs et se nourrit d’éthique. Dans son « association » avec l’entité corporelle,
l’âme humaine est comparable à
un cavalier sur sa monture. Le
cavalier n’est pas la monture. Mais
qu’est-ce qu’un cavalier sans monture ?
Le fait est que nos cinq sens sont
continuellement sollicités par les
besoins naturels de l’entité génétique. Cette demande est pressante et continue. Elle est capable
de remplir une existence humaine
avec le risque d’endormir l’âme,
de la détourner de son projet.
Le dispositif islamique instaure
cinq moments de répit quotidiens
appelé la salât, la prière musulmane. C’est un exercice spirituel

Un training spirituel
intensif
En s’abstenant de manger, de
boire et de volupté, du lever au
coucher du soleil, le jeûneur
musulman contrecarre des penchants naturels de son corps. En
réfrénant discours et initiatives
superﬂus, il s’exerce à discipliner
son mental. Il raﬀermit sa volonté,
car il voit poindre ses pulsions et
se dispose à les appréhender pour
les canaliser.
Certains besoins physiques étant
sublimés, contenus et reportés
dans le temps, le jeûneur échappe

© Fotofolia

Par Muhammad Hamidullah
L’Année2008Hamidullah
célèbre le centenaire
de la naissance du Pr.
Muhammad Hamidullah
(1908-2002).
Son ouvrage Pourquoi
jeûner ?, paru en 1983,
est désormais devenu
un classique.

T

■ TARAWIH

au rituel codé, dont le but est de
rappeler l’âme à son projet spirituel. Le jeûne du mois de ramadan est un exercice qui s’inscrit
dans cette optique.

EXTRAITs
outes les civilisations anciennes, toutes les religions ont imposé à leurs
ﬁdèles quelques jours de jeûne par an.
Pourquoi ? Était-ce simple superstition, ou
cette pratique comportait-elle une quelconque utilité ? […]
Il n’est pas un seul des devoirs spirituels
imposés par le Coran qui ne soit accompagné d’un appel à la réﬂexion, à la méditation, pour que l’homme puisse découvrir
qu’il est dans son intérêt de l’accomplir.
[…] Comme le jeûne est imposé par le
Coran même, n’est-ce pas aux musulmans

9

MEMO

Neuvième
mois du
calendrier
lunaire,
c’est au
cours du
mois de
ramadan
que le
Coran fut
révélé.

© Fotofolia

33

ans

◗ Tous les ans, le mois de ramadan est décalé de 10 jours, si bien qu’en
33 ans le musulman a pu jeûner durant toutes les périodes de l’année.

à leur emprise et devient mieux
disponible à l’expérience spirituelle. Durant ce mois sacré, le
musulman intensiﬁe ses exercices
spirituels. Méditation, recueillement, charité sont ses priorités.
L’heure du repas, l’iftar, sonne
alors une victoire, dont la saveur
est profondément intime.
Ni régime diététique ni ramdam
nocturne, le jeûne du ramadan
n’est pas une mortiﬁcation du
corps. Il se veut un mois de training intensif, où l’entité génétique est aﬀaiblie, coupée de ses
sources d’énergie, et l’entité spirituelle est revigorée, nourrie
d’actes de piété. C’est pourquoi
la symbolique coranique cite
ar-Rayyân, une des portes du
Paradis spécialement réservée aux
jeûneurs ! ■ Amara Bamba

Pourquoi jeûner ?
de chercher à découvrir le bien que cette
institution leur procure dans ce monde et
dans l’autre ?
L’homme étant à la fois corps et esprit, la
poursuite exclusive des bienfaits pour une
seule de ces composantes se fera au détriment de l’autre, et détruira l’équilibre de
l’individu. L’intérêt véritable de l’homme
exige l’harmonie entre le corps et l’âme,
ainsi que leur heureuse coordination. […]
Que l’homme s’eﬀorce donc de développer
et de coordonner tous les talents que Dieu
lui a donnés ! ■

Les prières de tarawih
sont surérogatoires,
donc non obligatoires
mais conseillées, que
l’on accomplit après
la prière obligatoire
du soir (‘isha) et qui
peuvent durer jusqu’à
la prière de l’aube (fajr).
L’objectif est d’avoir
pu réciter, durant ces
prières, l’entièreté du
Coran pendant tout
le mois de ramadan.

■ ZAKÂT AL-FITR
Aumône spécifique au
mois de ramadan,
la zakât al-fitr doit être
acquittée durant le
mois, avant la prière de
fête de fin de ramadan
(Aïd al-Fitr), afin que
les plus pauvres
puissent en profiter.
Tout musulman, homme
ou femme, doit s’en
acquitter et le chef de
famille doit payer pour
toute celle-ci. La zakât
al-fitr est de 5 € par
personne faisant partie
de la famille.

■ AÏD AL-FITR
Le jour de la fête
de rupture du jeûne
(Aïd al-Fitr), il est
recommandé de
s’acquitter de
la zakât al-fitr avant
la fin de la prière,
de mettre ses plus
beaux vêtements, de
se rendre à la prière
(même pour les
femmes en période
de menstrues), de
souhaiter à chacun
la bonne fête et de
donner des cadeaux.

■ BONUS
Le mois de ce jeûne
a pour mérite d’être
décuplé en termes
de récompense (1 jour
de jeûne équivaut à
une récompense de
10 jours). Ainsi est-il
recommandé de jeûner
6 jours durant le mois
suivant, shawwal,
afin d’obtenir la
récompense d’une
année de jeûne au total.
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Autorisé ? Pas autorisé ?
Qu’est-il permis
de faire durant
la journée de jeûne ?
Il est permis de se rafraîchir
quand il fait chaud, soit en se
baignant, soit en s’aspergeant
d’eau froide, de voyager, de goûter un aliment de bébé s’il ne se
trouve personne d’autre pour le
faire, mais sans l’avaler, de se
parfumer ou encore de s’appliquer du khôl.
Qu’est-il interdit
de faire ?
Durant la journée de jeûne, il est
interdit de boire et de manger (si
cela arrive par inadvertance le
jeûne n’est pas annulé), d’avoir
des rapports conjugaux, de se
faire vomir.
Quid de l’intention
de jeûner ?
L’intention de jeûner doit être
formulée au début du mois. Si
elle est faite à ce moment, il n’est
pas nécessaire de la reformuler
tous les jours.
Qui peut rompre son
jeûne ou ne pas jeûner ?
Les personnes âgées éprouvant
des diﬃcultés à ne pas s’alimenter, celles qui sont atteintes de

maladies incurables, les femmes
enceintes craignant pour la vie
de leur enfant, et les femmes qui
allaitent ne jeûnent pas mais
doivent, en contrepartie, nourrir
un pauvre pour chaque jour non
jeûné.
Quant aux voyageurs de longue
durée, aux malades dont le jeûne
peut aggraver la maladie, et aux
femmes qui ont leurs menstrues,
ils ne jeûnent pas non plus, mais
devront rattraper ultérieurement,
dès que cela leur sera possible, ces
jours de jeûne non observés.

Quelles sont les recommandations à suivre ?
Il est conseillé de retarder le repas
de début de jeûne juste quelques
instants avant l’appel à la prière
de l’aube, de rompre son jeûne
immédiatement après le coucher
du soleil, de lire au moins une fois
entièrement le Coran (environ
1/30 chaque jour, de telle sorte
d’en achever la lecture lors de la
nuit du Destin) et de tenter d’en
comprendre le sens.
Il est également recommandé
d’être tolérant et cordial, de faire
son travail avec calme et patience,
d’aider les pauvres, et d’éviter les
grossièretés et autres mensonges
ou emportements. ■

En savoir

+

■ Les secrets du jeûne
en islam,
Abû Hamid al-Ghazâlî
Éd. Al-Bouraq, 2001.
Les dimensions plurielles
(juridiques, symboliques
et spirituelles) du jeûne
présentées par le penseur
al-Ghazâlî (1058-1111).
■ Comment jeûner ?,
Abû Bakr Fares
Éd. Tawhid, 2002.
Livre pratique de questionsréponses, adapté aux
problématiques que vivent
les fidèles dans l’Hexagone.
■ Le Ramadan expliqué
aux jeunes, Yacoub Roty
Éd. Ennour, 2002.
Ouvrage pédagogique et
illustré, destiné aux préados,
sur l’importance du jeûne et
les règles qui le régissent.
■ Ramadan : la cuisine
du partage, Fatima Hal
Éd. Agnès Vienot, 2007.
100 recettes illustrées
égrènent un reportage qui
suit le quotidien de deux
branches d’une même
famille, l’une en France,
l’autre au Maroc.
■ Le Jeûne du ramadan,
Cheikh Ahmad Hamahullah
Diagana
Éd. Al-Bouraq, 2004.
Fruit de 8 ans de recherches,
l’ouvrage embrasse un large
éventail de questions et
tire les enseignements qui
s’imposent pendant et après
le mois de ramadan.

Ramadan rime-t-il
avec gâteaux ?
TRADITION. Si le ramadan est
en théorie un mois de privation et
de recueillement, dans les faits, ce
sont le plus souvent 30 jours de
prodigalité. Pour preuve, chez les
non-musulmans, ramadan rime
avec gâteaux !
Pour ces pâtisseries justement, ce
sont plusieurs semaines à l’avance
que la femme, généralement de plus
de 50 ans, est à l’aﬀût des meilleures
recettes. Objectif ? Les répertorier ;
acheter les ingrédients ; rameuter
ﬁlles, sœurs et nièces pour l’aider à
les confectionner ; enﬁn, conserver
toutes ces friandises dans des boîtes
jusqu’au mois de jeûne.
Quant à la femme de moins de 40
ans, si elle reste quelque peu happée
par le tourbillon de ses aînées, elle
gardera son calme jusqu’au jour
appelé « du doute ». Ce n’est qu’à ce
moment-là qu’elle se souciera de
son organisation. Pour alléger son
emploi du temps surbooké, « heureusement que les plats cuisinés existent ! », se dit-elle.
Et « Vive les mamans ! », pourraiton ajouter, car fréquemment, durant
le mois de ramadan, ce sont chez
elles que les fratries, mêmes émancipées et indépendantes, iront casser
la croûte et rompre leur jeûne. Oﬃciellement, « pour l’ambiance ».
Mon œil ! ■ Assmaâ Rakho Môm
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Reportage et photos d’Anissa Ammoura

Une nouvelle mosquée de 3 000 mètres carrés
Après la cathédrale Saint-Gatien (XIIe-XVIe), la synagogue de la rue Parmentier
(1908), c’est au tour du culte musulman de la ville de Tours d’avoir pleinement
pignon sur rue. La première pierre à l’édifice de la future mosquée devrait être
posée en septembre 2008. Gros plan sur le projet et rencontre avec les fidèles

L

La mosquée Fath, la plus importante à
Tours, est située en centre-ville, rue
Lobin, un quartier résidentiel et vieillissant. Elle est également proche du Centre international de congrès Vinci, le plus
gros pôle culturel de Tours, qui accueille
régulièrement conférences, expositions
et concerts.
Quatre salles de prière principales, une
bibliothèque-cafétéria et un bureau la
composent. L’imam résidant en ville, son
ancien logement de fonction sert de salle

de prière aux femmes. Moquettes vertes
et odeur d’encens : la simplicité du lieu
n’entache pas l’atmosphère spirituelle et
chaleureuse qui s’en dégage.
Lieu de convivialité et d’apprentissage, la
mosquée organise chaque semaine des
cours d’arabe, de lecture du Coran et du
soutien scolaire ainsi que des conférences.
Dans la cour intérieure – qui sert de cinquième salle de prière le vendredi –,
les ﬁdèles se retrouvent parfois autour d’un
café, d’un thé à la menthe ou d’un repas.

L’occasion de déguster une karantita, une
tarte algérienne à base de pois chiches.
Durant le mois de ramadan, des repas
sont organisés au proﬁt des personnes
défavorisées et d’étudiants isolés. Chaque
vendredi, la mosquée peut accueillir
jusqu’à un millier de ﬁdèles venus de
toute l’agglomération. Vingt-cinq nationalités s’y côtoient : Algériens, Marocains,
Turcs, Afghans, Vietnamiens, Pakistanais… Certains prient parfois sur le
trottoir, faute de place à l’intérieur. Cela

DESCRIPTIF DU PROJET :

© D.R.

La mosquée actuelle, rue Lobin.

• Superficie : 3 000 m2 pour tout
le centre, dont 2 300 m2 pour la
seule mosquée.
•Au rez-de-chaussée : une salle
de prière pouvant accueillir 1
500 personnes, des locaux pour
les sanitaires et les ablutions,
des bureaux, des salles de cours
d’arabe et d’apprentissage du
Coran.
•Au premier étage (avec un
ascenseur pour les handicapés) :
la salle de prière réservée aux
femmes (500 places), leurs
sanitaires et salle d’ablution, et
un logement de fonction pour
l’imam.
•Une salle de conférences et/ou
de fêtes est également prévue.
•Un parking de 22 places et un
parking souterrain de 86 places

www.salamnews.fr

15 000
explique la nécessité d’un espace
plus grand – la mosquée Fath
fait 695 m2 – et moins vétuste.

La nouvelle mosquée
Situé au sud de Tours, dans la
zone industrielle du Menneton,
avenue Charles-Bedaux, le terrain de 9 500m2 de la future
mosquée – issu du domaine
public – a été acheté le 26 janvier 2005 par la Grande Mosquée de Paris, propriétaire de
l’actuelle mosquée de la rue
Lobin. Toutefois, la CIIL reste
gestionnaire.
Son coût : 72 565 €. « La démarche a été compliquée. Au niveau
local, il a fallu calmer le jeu.
Nous sommes musulmans mais
aussi Français et ﬁers de l’être. Il
faut savoir dialoguer », estime
Salah Merabti, président de la

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

REPÈRES
En 1973, la communauté
catholique prête un garage aux
musulmans pour une année,
finalement occupé jusqu’en 1982.
Créée cette année-là, la
Communauté islamique d’Indre-etLoire (CIIL) achète une ancienne
menuiserie, au numéro 18 de la
rue Lobin.
De 1982 à 1994, elle accueillera
entre 400 et 500 personnes.
En 1994, la CIIL fait appel
à la Grande Mosquée de Paris pour
acquérir le n° 16 et, en 1997,
le n° 14, la salle de prière des
femmes depuis 2007.

CIIL. Le permis de construire a
été obtenu en février dernier.
Sur les 5 millions d’euros du
projet, un peu plus de 1 million
a déjà été récolté grâce aux ﬁdèles, aux collectes, à un chèque

Tissage de liens
INTERRELIGIEUX. Dans le
cadre du dialogue interreligieux – démarré en 2001 à la
suite des attentats du 11-Septembre –, la mosquée organise
des conférences tous les 3 mois
avec les autres communautés
religieuses. Les thèmes portent
sur des faits sociaux communs,
par exemple le mariage mixte.
Tout au long de l’année, des
élèves d’établissements privés
catholiques viennent régulièrement visiter la mosquée. De
l’école primaire au lycée, ils
viennent s’initier à l’islam au

contact des membres de la mosquée, qui répondent également
à leurs questions. Les séances
durent 45 minutes et sont suivies d’un goûter, composé de
limonade et de pâtisseries orientales. Les membres de la CIIL
se déplacent également dans les
écoles catholiques pour cette
initiation à la religion.
Pendant tout le mois de ramadan, entre 100 et 150 repas
sont servis par la mosquée à
des jeunes, essentiellement des
étudiants. À chaque ﬁn de
jeûne, des ﬁdèles apportent des

de 490 000 € du ministère algérien chargé du Culte, à 10 000 €
d’un imam saoudien et de
500 € – don ô combien symbolique – de la communauté
juive.
Prévus sur 26 mois, les travaux
doivent démarrer au mois de
septembre 2008. L’environnement direct de la mosquée sera
modiﬁé, puisque des maisons et
des hôtels remplaceront les terrains vagues ou les quelques
entrepôts actuels. Le tramway
tourangeau, dont la construction est prévue pour le début
2012, et le prolongement de la
ligne de bus n° 4 devraient faciliter son accès. ■
Communauté islamique
d’Indre-et-Loire (CIIL) :
18, rue Lobin – 37000 Tours
Tél. : 02 47 66 38 03

assiettes de gâteaux aux voisins,
pour la plupart des personnes
âgées.
Des rencontres musicales religieuses au proﬁt de l’UNICEF
ont également été organisées
par les diﬀérentes communautés en 2006 et 2007. La CIIL,
par le biais de son président
Salah Merabti, participe à toutes les commémorations oﬃcielles, les fêtes de ﬁn d’année
comme Noël et les autres manifestations locales. Depuis 4 ans,
la CIIL est cogestionnaire, avec
la mosquée de Joué-lès-Tours,
d’un abattoir situé au parc des
expositions de Tours. ■
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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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Tours, capitale
d’Indre-et-Loire
COSMOPOLITE. Située au sudouest de Paris, à 1 heure de train,
Tours est traversée par la Loire et le
Cher, et s’inscrit dans un paysage
viticole et médiéval. Parmi les ﬁgures
historiques de Tours et de la Touraine
: François Rabelais, Léonard de Vinci,
René Descartes, Honoré de Balzac,
l’émir Abd el-Kader, qui a vécu au
château d’Amboise de 1848 à 1952,
ou plus récemment Harry Roselmack
et Jacques Villeret.
Dans cette ville étudiante et cosmopolite, presque toutes les ﬁlières y sont
représentées : du droit à la médecine,
en passant par des écoles de commerce
et d’ingénieurs. Environ 28 000 étudiants y sont scolarisés, dont presque
10 % sont étrangers, issus de plus de
100 nationalités. Les principaux secteurs économiques de la ville sont
l’électronique, la micromécanique,
les industries pharmaceutiques et
chimiques et la plasturgie. ■ A. A.

spécial

Abd el-Kader, un héros au château d’Amboise
Lors de son exil en
France, l’émir noue
des amitiés sincères.
HISTOIRE. Résistant à l’armée coloniale française de 1832 à 1847, l’émir
Abd el-Kader (1808-1883) capitule
le 23 décembre1847. Trompé par le
gouvernement français qui lui avait
promis de le transférer en pays musulman et de lui assurer la liberté, il est
retenu captif durant quatre années
en France. Son arrivée provoque la
curiosité, d’autant qu’il semble correspondre aux clichés orientalistes de
la société française. D’ennemi, il
devient un héros. Les autorités religieuses, militaires et civiles se pressent
pour faire sa connaissance, d’abord
à Toulon, à Pau, et enﬁn à Amboise.
Dans sa résidence forcée d’Amboise,
de 1848 à 1852, son combat s’exerce

désormais par la parole et la plume.
Abd el-Kader y tient un salon littéraire et philosophique. Les relations
nouées avec, notamment, l’abbé
Robion, curé d’Amboise, et Mgr
Marlot, archevêque de Tours, lui
oﬀrent l’occasion de toute une correspondance sur la morale et la théologie. Le vicomte de Falloux dit de
lui qu’il a rencontré « un musulman
expliquant mieux le Verbe de Dieu
et la nature du Christ » que ses propres prêtres. À la faveur du coup
d’État de Louis Napoléon Bonaparte,
fervent défenseur d’Abd el-Kader, il
est libéré le 16 octobre 1852. L’émir
quitte le château d’Amboise le 11
décembre et part à Istanbul. ■ H. T. B.
Pour en savoir plus :
Le Livre de l’émir, Waciny Laredj, Actes Sud,
2006. Prix des libraires algériens,
ce roman restitue la relation de l’émir
avec Mgr Antoine Dupuch, premier évèque
d’Alger, rencontré en 1841.

« Ne demandez jamais quelle est l’origine d’un homme, interrogez plutôt
sa vie, ses actes, son courage, ses qualités et vous saurez qui il est » Abd el-Kader

Nouveau ! SALMANE,
le tapis de prière de poche
UN TAPIS QUI TIENT DANS LA POCHE ? Voilà une idée astucieuse.
Fini l’encombrement du tapis à porter, banni le morceau de carton d’emballage trouvé à la va-vite pour éviter de prier à même le sol en période
d’aﬄuence.
IDÉAL POUR LE CITADIN, le tapis de prière Salmane, lorsqu’il
est plié, prend la taille d’un passeport et se glisse aisément dans la
poche. Déplié en un tour de main, le tapis s’avère suﬃsamment
grand pour que deux ﬁdèles puissent y prier. Doux au contact,
solide et imperméable, le tapis Salmane est disponible en deux
coloris.
« Le tapis de prière de poche suscite un véritable engouement »,
s’étonne à moitié son créateur Jonathan Jeﬀrey Aomar, qui
en a déposé le brevet. Il est vrai que ce tapis répond à un
réel besoin des priants contemporains. Distribué notamment dans le circuit des mosquées et par le réseau assoPlié, le tapis de
ciatif, le tapis de prière Salmane, discret et pratique,
prière Salmane
risque bientôt de se révéler indispensable.
prend la taille
d’un passeport
01 46 72 45 59
www.salmane.fr

TOURS

À lire
La littérature peut
constituer une porte
d’entrée pour mieux
saisir des moments
historiques méconnus.
Martine Le Coz,
romancière qui vit
à Amboise et Prix
Renaudot 2001, narre
les quatre années de
captivité d’Abd el-Kader
au château d’Amboise
et sa rencontre avec
l’abbé Robion.
De leur dialogue naît
une forte amitié entre
l’abbé et l’émir,
qu’à priori tout opposait.
Le Jardin d’Orient,
Martine Le Coz,
Éd. Michalon, 2008.
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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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Vivre ensemble, faire ensemble
PROMOUVOIR
É
LA DIVERSIT
Beaucoup opposent modèle
français contre modèle anglosaxon, philosophie républicaine
contre communautarisme.
Humblement, nous ne pouvons
que constater les échecs partiels
des uns comme des autres, tout
en appréciant leurs réussites. La
reconnaissance et la promotion
de notre diversité ne peuvent
plus, en France, être refusées, ni
même trop timidement abordées. Nous nécessitons une politique volontariste, une « action
positive » qui nous permette,

enﬁn, d’aﬃrmer cette volonté et
de rattraper notre retard.
La société française doit proposer un miroir à toute sa jeunesse,
de toutes origines, de toutes
confessions, seule manière de
contrer une sérieuse tendance au
repli sur soi. Là-dessus, à chacun
de faire un pas, la diversité n’est
pas que l’aﬀaire de l’autre : chacun de nous doit identiﬁer les
rejets dont il est, lui aussi, responsable. La société ne se divise pas
en deux groupes : discriminants
et discriminés. Un individu peut
être discriminé en fonction d’une
partie de son identité, et produire
lui-même de la discrimination
contre un autre individu. La
diversité est l’aﬀaire de tous. Sa

Respectt M
R
Magazine
g i
en kiosque.
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reconnaissance n’a d’intérêt que
si elle participe à un véritable
vivre-ensemble ; et non pas « à
côté de l’autre », aussi tolérant
(mais indiﬀérent) soit-il.
Si la France a de multiples progrès à faire dans la reconnaissance de cette diversité, fruit
même de son Histoire, elle
peut inspirer d’autres pratiques, ailleurs plus fermées, de
par son métissage dans la rencontre des populations. Le
faire-ensemble dans nos écoles,
nos entreprises, dans le partage
de nos cultures et de nos spiritualités, reste le socle du
vivre-ensemble. Rendons-les
indissociables de notre déﬁnition de la diversité. ■
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PRATIQUE

Astuces antistress

pour la rentrée des enfants
Vérifiez le calendrier des vaccins
et téléphonez au médecin traitant
pour qu’il vous fasse parvenir
l’ordonnance des vaccins à acheter,
afin d’éviter plusieurs visites.
Pensez à lui demander les certificats
médicaux pour les activités sportives
prévues. Planifiez les autres rendezvous médicaux chez le dentiste,
l’ophtalmo… dans les semaines qui
suivent et pas forcément à la rentrée.

Apprivoisez le temps. Aidez votre
enfant à s’organiser : 20 min pour
le goûter, 30 min pour les devoirs
(beaucoup plus pour les collégiens et
lycéens, qui doivent aussi apprendre
à anticiper leurs devoirs pour la
semaine), 20 min pour les taches
domestiques à partager (débarrasser
la table, vider le lave-linge…), etc.
Préservez le temps du repas pour les
passer en famille et sans télé.
Attention aux heures de lever
et de coucher, afin de respecter
le nombre d’heures de sommeil
recommandées pour les petits
comme pour les grands : 20 h pour le
nourrisson ; 12 h pour les enfants de
3 à 7 ans ; 9 h pour les préados ;
au moins 8 h pour les ados. ■ H.T.B.

INTERVIEW

par Assmaâ Rakho Mom

Dr Delabos : « La plupart des gens
ne savent pas adapter leur alimentation »
RAMADAN ET SANTÉ. En respectant la chronobiologie
de son corps, chacun pourra retrouver l’idéal
de sa forme et de ses formes. Telle est la conviction
de Dr Alain Delabos, auteur de La Chrono-nutrition,
spécial Ramadan (éd. Albin Michel, 2007).

Qu’est-ce que la chrono-nutrition ?
A. D. : La chrono-nutrition est la réorganisation
des repas consistant à manger les bons aliments,
dans la bonne quantité et au bon moment. Cela
se traduit par 4 règles d’or : gras, le matin ; solide
le midi ; sucré, en ﬁn de journée ; léger, le soir.
Le mois de jeûne du ramadan demande-t-il
au corps humain une autre organisation
alimentaire ?
A. D. : Bien entendu, pendant le mois de ramadan les paramètres d’activité et de repos sont
changés, il faut donc y adapter la chrono-nutrition. À la rupture du jeûne, le premier repas

PUB
OU PUBLI

sera sucré. Avant le coucher, le deuxième repas
devra être léger ; et avant la reprise du jeûne, le
troisième repas, très solide.
Comment ont été élaborées les recettes que
vous proposez dans votre ouvrage ?
A. D. : Les recettes élaborées par mon épouse
ont été faites sous ma direction, en adaptant les
règles de la chrono-nutrition à une cuisine
orientale, très lointaine de notre alimentation
classique mais tout aussi délicieuse, bien que
comportant des ingrédients très diﬀérents. Tout
aliment interdit par le Coran a bien évidemment été enlevé. ■
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Par Chams en Nour, psychanalyste

Parlons
franchement !
« MON FILS DE 35 ANS

« 27 ANS, SECRÉTAIRE

ADMINISTRATIVE, JE SOUTIENS PLUSIEURS MEMBRES
DE MA FAMILLE FINANCIÈREMENT : MES PARENTS, LES ÉTUDES DE MES FRÈRES ET
SŒURS… Il y a un an, j’ai quitté le domicile familial pour vivre avec un homme

VIT TOUJOURS AVEC SON PÈRE ET MOI.

Je n’arrive pas à comprendre pourquoi aucune
femme ne lui convient. Je suis inquiète. » Zohra

que j’aime. Depuis, ma famille me fait la tête et parfois m’insulte et me maltraite.
Et moi, je continue de les aider. Je ne sais plus quoi faire. Je me sens coupable et je
vais être obligée de quitter mon compagnon pour ma famille. » Mina

Chams en Nour. Peut-être votre inquiétude
lui pèse-t-elle beaucoup sur les épaules ? Quelles
sont les autres solutions ? Les avez-vous déjà
envisagées avec son père et lui ? De la discussion
jaillit la lumière, dit-on. En parler ensemble, c’est
le meilleur moyen d’évacuer les peurs. Pourquoi
ce grand ﬁls de 35 ans ne pourrait-il pas vivre tout
seul, en attendant l’âme sœur ? Faites conﬁance :
« C’est Allah qui vous a créés. Il vous a ensuite accordés vos moyens de subsistance. » Coran, 30/40 ■

JEUX

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.

Chams en Nour. C’est une façon de voir votre situation, mais il y en a
d’autres. Pourquoi ne pas épouser votre compagnon, si tel est votre profond désir
,et retrouver de bonnes relations avec les vôtres ? Leur faire comprendre que le
respect mutuel, même en famille, est dans l’ordre des choses. Vous pouvez vous
aider de cette parole de Jibrîl au Prophète [PSL] : « Tout ce que tu vivras, tu ﬁniras par le quitter. Fais ce que tu voudras, tu ﬁniras par en répondre. Et sache que
la noblesse du croyant réside dans ses prières nocturnes et dans le fait de se passer des
gens. » Chacun doit conquérir son autonomie. ■

Par Huê Trinh Bâ

Mots cachés

Mots-clés

◗ Retrouvez les mots cachés à l’aide
de la liste de mots-clés. Dans la grille, ils se lisent
horizontalement, verticalement ou en diagonale ;
de gauche à droite ou de droite à gauche, de haut
en bas ou de bas en haut.
Les lettres restantes forment le mot mystère.
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AÏD
ACHOURA
ARAFA
AUBE
CADEAUX
CALENDRIER
CRÉPUSCULE
DESTIN
FÊTE
INTENTION
JEÛNE
LUNE
MALADES
PILIERS
RAMADAN
RUPTURE
VOYAGEURS

Mot mystère
En islam, le Paradis spéciﬁque réservé aux jeûneurs s’appelle :

__-______

Self-mémo

◗ Testez vos connaissances en complétant
le texte par les mots-clés.

Le mois de (A) …………… , 9e mois du
(B) …………… lunaire musulman,
commence au coucher du soleil, après
l’apparition de la nouvelle (C) …………….
Le (D) …………… durant ce mois constitue
le 4e des 5 (E) …………… de l’islam. Les piliers
du jeûne sont : l’(F) ……………, l’abstention,
le temps. L’abstention de nourriture, de boissons
et de relations sexuelles est obligatoire pour tout
croyant adulte, homme ou femme, entre l’(G)
…………… et le (H) ……………, pendant les
29 ou 30 jours du mois de ramadan. Les exceptions concernent notamment les (I) ……………
et les (J) ……………. La nuit de laylat-ul-Qadr,
dite nuit du (K) ……………, commémore la
nuit au cours de laquelle le Coran a été révélé
pour la première fois. Pendant l’(L) ……………
al-Fitr (fête de la (M) …………… du jeûne),
on se souhaite « Aïd moubarak » (« Aïd bénie »)
et on se répond « Aïd karim » (« Aïd généreux »).
On s’échange de petits (N) …………… et on
fait la (O) …………… ensemble. On jeûne aussi
à d’autres moments privilégiés de l’année
comme (P) …………… et (Q) …………….

F. intention – G. aube – H. crépuscule. – I. malades. – J. voyageurs. – K. destin. – L. Aïd. – M. rupture.
N. cadeaux. – O. fête. – P. Achoura. – Q. Arafa.
SOLUTIONS – Mot mystère : Ar-Rayyân. Self-mémo : A. ramadan. – B. calendrier. – C. lune. – D. jeûne. – E. piliers
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