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12 L’esprit est à la fête, le porte-monnaie aussi

arabes, qu’on a ensuite nommés « Printemps arabe », nous avons été pris par
l’excitation joyeuse de voir les peuples
tunisiens, égyptiens, libyens se libérer de
leur dictateur. Ce fut une véritable onde
de choc salvatrice puisque, du Maroc au
Bahreïn, les peuples sont descendus dans
la rue pour demander plus de droits et de
liberté. Nous retiendrons des premières
libérations (Tunisie et Égypte) le caractère
pacifique des soulèvements. C’est un fait
rare dans l’histoire des renversements de
régime pour le souligner. Il aura donné le
la aux autres soulèvements, jusqu’à inspirer les indignés des pays européens qui
scandent : « Une vraie démocratie, maintenant ! » En Libye et en Syrie (toujours
en cours), la répression s’est cependant
abattue, de manière impitoyable. Le mouvement de démocratisation est toutefois
en marche ; en témoignent les élections
du dernier trimestre 2011 en Tunisie, en
Égypte et au Maroc.
L’année 2011 aura aussi été marquée par
une actualité plus qu’angoissante, où les
peuples européens assistent, impuissants,
au déclin de leurs économies, plombées
par les dettes publiques. La situation de
la Grèce au bord de la faillite faisant vaciller
toute la zone euro pose la question de la
solidarité européenne.
Enfin, sur le plan national, les nombreuses tentatives d’instrumentalisation de la
laïcité à des fins électorales ont poussé
intellectuels, responsables associatifs et
représentants des principales religions de
France à réaffirmer leur refus de voir une
communauté se faire stigmatiser, manifestant ainsi leur solidarité avec les musulmans de France et leur attachement à la
laïcité telle qu’elle a été votée en 1905.
Excellentes fêtes de fin d’année ! ■
Mohammed Colin

Pour la publicité,
contactez-nous
par téléphone
au 01 48 09 53 24
ou par mail à
pub@salamnews.fr
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ACTU

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

MAROC-ÉGYPTE

Agenda

Les élections post-révolutions

© Azzouz Boukallouch / AP / SIPA

POLITIQUE. Le roi Mohammed VI
du Maroc a nommé Premier ministre
Abdelilah Benkirane, le chef du parti
Justice et développement (PJD), vainqueur des élections législatives. Le
PJD, premier parti d’opposition au
gouvernement, qui a obtenu 107 sièges sur 365 aux élections législatives
anticipées du 25 novembre, va pour
la première fois diriger un gouvernement de coalition.
S’il a cédé des pouvoirs constitutionnels
en renforçant les pouvoirs du Premier
ministre, Mohammed VI reste toutefois
le maître du jeu politique. À travers la
nouvelle Constitution qu’il a fait adopter par référendum en juillet dernier, il
peut toujours désigner le Premier ministre, même s’il doit le choisir au sein du
parti arrivé en tête des élections, et il a
également su imposer son propre calendrier de réformes.
En Égypte, nation la plus peuplée du
monde arabe (plus de 80 millions d’habitants), le taux de participation du 28 et
29 novembre, au premier tour des élections législatives, a atteint un niveau
historique : 62 %. Les Frères musulmans,

Théâtre

Tournant historique de la monarchie
parlementaire marocaine, avec l’arrivée
au gouvernement du chef du parti Justice
et développement, Abdelilah Benkirane (à g.),
nommé Premier ministre.

représentés par le Parti de la liberté et
de la justice (PLJ), ont obtenu 36,62 %
des voix. Ils sont talonnés par les salafistes (24,36 %), suivis d’une 3e liste
« islamiste plus modérée » selon la terminologie médiatique, le Wassat
(4,27 %). Les « islamistes » totalisent
ainsi 65 % des voix, tandis que les « libéraux », divisés en 6 listes, remportent
29,39 % des voix. La dernière phase du
scrutin législatif se tiendra le 10 janvier.
Au total, 498 sièges de députés sont en
lice à l’Assemblée du peuple. ■
Hanan Ben Rhouma

MONDE

Les 500 musulmans les plus influents
OPINIONS. Le Centre royal d’études
stratégiques islamiques d’Amman (Jordanie) a établi son classement des
500 musulmans les plus influents du
monde. Le roi Abdallah II d’Arabie
Saoudite occupe, pour la troisième fois,
la tête du classement, suivi par le roi
Mohammed VI du Maroc, du Premier
ministre turc Recep Tayyip Erdogan,
du roi Abdallah II de Jordanie et de
l’ayatollah Ali Khamenei (République
islamique d’Iran).
Selon le rapport, le choix du roi saoudien
tient au fait qu’il contrôle La Mecque et
Médine, mais également du pouvoir
politique qu’il tire des larges réserves de
pétrole.
Tariq Ramadan s’en tire avec une mention honorable pour sa forte influence

auprès des musulmans européens. Des
musulmans de France figurent aussi dans
une liste de 450 noms, mais sans classement. On y trouve ainsi Mohammed
Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman (CFCM). Dans
le monde du sport, les footballers français Frédéric Kanouté, Bacary Sagna et
Zinedine Zidane sont également mentionnés.
Si les musulmans de France et d’Europe
avaient décidé d’établir leur propre classement, le résultat en aurait été tout
autre, le hit-parade réalisé par Amman
n’ayant, selon toute vraisemblance, pas
pris les critères de respect de la liberté
de conscience et de la démocratie comme
éléments déterminants… ■
Hanan Ben Rhouma

Made in Paradise
Spectacle participatif
écrit par le Suisse Yan
Duyvendak et l’Égyptien
Omar Ghayatt, sur le
rapport Islam-Occident.
w 20 janvier 2012,
à 19 h 30. Institut
des cultures d’islam
19-23, rue Léon
Paris 18e
www.institut-culturesislam.org

HISTOIRE
Exhibitions,
l’invention
du sauvage
Superbe exposition,
qui montre, à travers
de multiples supports
(peintures, sculptures,
moulages sur le vivant,
tirages photographiques,
films, affiches…),
comment l’Occident
a inventé le « sauvage ».
La fabrication
de l’altérité sous couvert
scientifique remonte
dès la fin du XVe siècle
et on en retrouve
les substrats jusqu’à
nos jours.
w Jusqu’au 3 juin 2012
Musée du Quai Branly
37, quai Branly
Paris 7e
www.quaibranly.fr

ARTISTES
Jameel Prize
Depuis 2009, le prix
international Jameel
Prize récompense,
tous les deux ans, des
artistes et des designers
qui s’inspirent des
traditions islamiques
dans l’art, l’artisanat et
le design. Les œuvres
des dix finalistes sont
ici exposées, dont celle
du très talentueux
plasticien Rachid
Koraïchi, lauréat 2011.
w Jusqu’au
26 février 2012
Institut du monde arabe
1, rue des FossésSaint-Bernard
Paris 5e
www.imarabe.org

CHIFFRES

Un quart
des Bruxellois
sont musulmans
BELGIQUE. Selon le sociologue Felice Dassetto de l’Université catholique de Louvain, la
ville de Bruxelles compte entre
250 et 300 000 personnes de
culture musulmane et la moitié
d’entre elles seraient pratiquantes. Les musulmans représenteraient ainsi entre 10 et 15 % de
la population bruxelloise.
Pour le chercheur, la communauté musulmane est très active
et développe ses infrastructures.
La ville compterait près de
200 lieux « d’activité religieuse
islamique », l’islam talonnerait
le football comme deuxième
« réalité organisée qui encadre et
mobilise le plus de monde à
Bruxelles ». ■

Pour 51 %,
l’interreligieux
se dégrade
FRANCE. Les relations entre
les communautés religieuses et
les personnes d’origines ethniques différentes se dégradentelles ? Selon le sondage IPSOS
pour le Conseil économique,
social et environnemental et
KPMG, 49 % des sondés considèrent que les relations entre
personnes d’origines ethniques
différentes sont bonnes, mais ils
sont 46 % à penser le contraire.
Concernant les rapports entre
les communautés religieuses,
51 % jugent ces rapports « mauvais » et 44 % « bons ».
Ces chiffres n’échappent pas au
clivage générationnel, les jeunes
étant plus enclins à considérer
ces relations comme « mauvaises » (58 % des moins de 35 ans),
alors que 51 % des 60 ans et
plus croient en de bonnes relations interreligieuses. ■
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w C’est le nombre de championnats du monde de freestyle qui se sont disputés.

En 2008, le titre avait été remporté par le Français Arnaud « Séan » Garnier.
Le champion du monde actuel Anders « Azun » Solum est norvégien.

Par Nabil Djellit

Le freestyle,
terrain de liberté

Wassim Benslimane,
vice-champion du monde
algérien : « Avant, je faisais
du foot. Désormais, je fais
du freestyle et je me sens
artiste. Ce n’est pas pareil.
Il y a de la recherche,
je dois créer et trouver
de nouveaux gestes pour
les gens. Le côté sportif
perdure, car l’entraînement
est intense. »

En marge des terrains traditionnels,
le football développe d’autres pratiques,
d’autres codes. Dont le freestyle, qui consiste
à créer des enchaînements de gestes
techniques difficiles et qui rassemble
un nombre croissant d’adeptes.
Wassim Benslimane, freestyler
professionel et vice-champion
du monde 2011.

Culture urbaine

À l’image du hip-hop ou de certains sports de glisse, le football
freestyle se fond dans une culture
hétéroclite. La discipline se nourrit de la rue, le freestyler porte ses
vêtements quotidiens : jean, baskets, tee-shirt. La musique joue
son rôle. Mais sans clivages. Rap,
funk, house et rock rythment les
jongles au moyen de casque sans
fil avec lecteur MP3 intégré.
Et les sponsors sont présents :
marque de streetwear émergente,
magasin de chaussures tendance
et fournisseur d’accessoires, ceintures,
casquettes...
Les
pubs télé ont également pris une part
importante dans le
développement du
phénomène.
Si le freestyle revendique avec vigueur
son indépendance, il
trahit pourtant certains liens d’amitié
avec le foot classique. Le freestyle
n’est pas reconnu par la Fédération française de football et la
frontière poreuse entre sport et
art ne lui confère pas une légitimité réelle. « Pour les footballeurs,
on est des joueurs de cirque, on ne
sait que jongler. Sur un terrain, ça

© Photos : S3

BALLON. Par définition, le but
du football est d’en marquer. Pas
pour tout le monde. Les adeptes
du freestyle football entendent
en effet libérer le ballon des cages
et autres filets pour investir la
rue. « On préfère parler d’un sport
urbain, comme le skateboard, où
il y a différentes techniques, des
combos à faire… C’est un peu la
même chose, sauf que, là, il y a un
ballon », explique un freestyler.
Lassés de voir leurs chevilles martyrisées sur les pelouses, nombreux sont ceux qui ont arrêté
le foot en club pour s’adonner à
leur passion : caresser le cuir et
faire étalage de leur technique en
multipliant jongles, dribbles et
autres fantaisies…
Branchée,
cette
communauté aime
utiliser le Web. Sites
et blogs abondent,
avec agenda des
compétitions, photos et vidéos.
La vocation, elle,
est la même : elle
se nourrit des gestes
des stars du ballon
rond. « J’ai commencé par essayer de reproduire les gestes de Ronaldinho et le véritable
déclic a été avec l’apparition du
premier spot Nike 100 % freestyle,
où l’on voit Ronaldinho, Thierry
Henry et Luis Figo s’échanger la
balle avec, à la clé, gestes techniques et pas de danse », raconte

ne sert à rien. Mais, récemment,
le duel entre le freestyler français
Séan Garnier et le joueur brésilien
Neymar a démontré qu’on savait
maîtriser le ballon au sol. Et, parallèlement, on est en train de
développer des matchs sur terrain
réduit », explique Wassim Ben
slimane, membre du S3 (Street
Style Society).

Entre sport et art

Pour ceux qui comme Séan
Garnier ou Wassim Benslimane
se professionnalisent, les ressources financières d’un freestyler,
hors sponsors, proviennent de
l’événementiel : l’artiste est payé
au cachet pour réaliser une démonstration lors d’événements
organisés par des communes, des
entreprises ou en marge des grandes manifestations sportives.
« J’ai commencé le freestyle football
en 2006, à Clermont-Ferrand,
que j’ai quitté pour Paris afin de

pouvoir vivre de ma passion. Après
pas mal de mois de galère, d’entraînement et de persévérance, je vis
désormais du freestyle et parcours
le monde pour faire des shows, des
compétitions et des tournages ou
encore donner des cours pour partager ma passion », nous confie
Wassim Benslimane.
À mi-chemin entre le sport et
l’art, cette discipline, encore
embryonnaire il y a une dizaine
d’années, est aujourd’hui bien
visible et attire de plus en plus de
jeunes de tous les milieux. Si des
compétitions existent, elles ne
sont pas le substrat du freestyle
et ressemblent davantage à des
shows. « Parfois, quand on regarde des matchs, on voit par exemple
Cristiano Ronaldo faire des gestes
que seuls les freestylers connaissent
et s’il les fait, c’est qu’il doit se renseigner. » Comme quoi le « faux
football » peut parfois inspirer le
« vrai ». ■
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Par Huê Trinh Nguyên

Le rendez-vous 2012
de la diversité culturelle
Succès pour les 1res Assises nationales
de la diversité culturelle, à l’issue desquelles
l’Appel pour une société interculturelle a été lancé,
récoltant déjà plus de 800 signatures.
ENGAGEMENT. Une mobilisation qui
prend à contre-pied tous ceux qui considèrent le multiculturalisme comme un
danger pour la France. Près de 400 personnes ont répondu présentes aux 1res Assises nationales de la diversité culturelle au

Centre Sèvres, à Paris, samedi 19 novembre, organisées par Témoignage chrétien, en
partenariat avec Salamnews, et le soutien
d’une vingtaine d’associations et ONG.
Face à la montée de l’extrême droite et du
racisme, à la dégradation du climat social

Appel pour une société interculturelle !
Lancé à l’occasion des 1res Assises nationales
de la diversité culturelle (Paris,19 novembre 2011),
organisées par Témoignage chrétien en partenariat avec Salamnews

“

Notre société a connu en un
demi-siècle une mutation sociétale et économique inédite. La
cohésion sociale fondée sur des
siècles d’Histoire et de valeurs
nationales, religieuses et identitaires collectives a été balayée par
un individualisme forcené, porté
par un libéralisme réduit à sa plus
simple expression, la consommation. Aujourd’hui, face au
désarroi de la crise économique
et dans une société morcelée, la
tentation est générale d’en faire
porter l’échec sur l’étranger, sa
religion, sa culture. Or, ces populations et leurs cultures issues
d’Orient, d’Asie, d’Afrique…
sont désormais partie intégrante
de la société française et de son
Histoire. Elles doivent être pleinement actrices de la construction du vivre-ensemble de nos
sociétés du XXIe siècle.
Pourtant, au lieu d’être considérés comme une chance pour

construire une société de solidarité, les femmes et les hommes porteurs des cultures du
monde qui habitent depuis des
décennies en France sont de
plus en plus dénoncés comme
des obstacles à la vie commune. L’obsession d’une identité
nationale pétrifiée dans une
Histoire plus mythique que
réelle impose à tous un modèle d’assimilation qui nie les
différences et appauvrit la démocratie.
Au lieu d’unir les citoyens pour
vaincre ensemble les défis vitaux
qui permettent l’accès de tous à
une vie digne, de plus en plus de
discours et de pratiques, en France et en Europe, alimentent les
peurs et agitent le spectre d’une
menace provenant de l’étranger
et des personnes de cultures et
de religions autres que celles qui
ont dominé et dominent encore
le Vieux Continent.

Les propagateurs de ces discours font des différences culturelles et religieuses des obstacles
indépassables à la construction
de la Cité et de la démocratie. Ils
jettent la vindicte sur des boucs
émissaires, notamment les musulmans ou encore les Roms,
bafouent le devoir d’accueil inconditionnel de l’immigré, se
servent de la détresse sociale, des
difficultés du vivre-ensemble qui
touche l’ensemble de la société,
réduisent les personnes à leur appartenance communautaire ou
religieuse, pour prôner le rejet
de l’autre et laisser libre cours à
la xénophobie, au racisme et à la
discrimination.
Le développement de ces logiques de rejet fait courir des risques graves à la démocratie.
Nous, citoyens, associations,
médias, réunis dans ces Assises
pour une société interculturelle,
refusons de toutes nos forces ces

dérives au moment où s’annoncent les élections présidentielle et
législatives.
Nous nous devons de résister à
la propagation de la peur et de
la défiance. Nous nous appuyons
pour cela sur les ressources et les
initiatives développées par les
citoyens, de multiples associations et des collectivités territoriales pour inventer une société
interculturelle. Beaucoup font
déjà l’expérience de manières
fraternelles de vivre ensemble,
qui répondent à la quête de justice et de dignité sans abolir les
différences, sans nier les ressemblances et en augmentant les capacités d’être de chacun.
Nous ne voulons pas d’une société où chacun est sommé de
nier ses multiples appartenances
culturelles, ethniques, religieuses,
spirituelles, pour se conformer à
un moule républicain, qui, dans

www.salamnews.fr

w Retrouvez l’actualité des Assises de la diversité culturelle
(Appel, chroniques, événements 2012) sur www.assisesinterculturelles.com
et économique, de nombreux acteurs de la
société civile ont réaffirmé la nécessité d’une
France où la diversité religieuse et culturelle
prend toute sa place.
Ouvrant la journée composée de trois séances plénières et de trois ateliers, Stéphane
Hessel, ambassadeur de France, enjoint à
nous « indigner face aux obstacles mis devant
la société interculturelle ». « Nous ne sommes
pas seulement animés des valeurs chrétiennes,
mais de toutes les valeurs culturelles », affirme-t-il.
« Il faut se débarrasser de l’idée que l’esprit colonialiste a disparu, rappelle Alain Touraine,
sociologue et directeur d’études à l’EHESS.
C’est faux : les États sont toujours plongés dans
des guerres et on observe un repli communautaire qui refait surface », dénonçant les deux
ce cas, nie ou réduit la singularité
de chacun. Nous ne voulons pas
plus d’une société qui soit l’addition de communautés repliées
sur elles-mêmes, qui enferment
chacun dans une partie de son
identité et ne cherchent pas à
construire avec d’autres un espace commun à tous les citoyens.
Nous voulons d’une laïcité qui,
pleinement dans l’esprit de la loi
de 1905, garantisse et permette
la liberté de conscience et le
libre exercice des cultes – et des
cultures.

dangers que sont « l’État totalitaire et la so- une idéologie mais un système juridique pour
ciété identitaire ».
que chacun dépasse sa conviction personnelle »,
complète Dounia Bouzar, anthropologue.
Les défis éducatifs, sociaux,
« C’est la mauvaise gestion de la diversité
économiques et politiques
convictionnelle qui mène au conflit. »
Mais on oublie souvent que « l’universalisme Pour dépasser le conflit, les défis sont mulblanc, mâle et chrétien n’est pas toujours ouvert tiples et la réflexion doit embrasser tous les
aux “cultures minoritaires” », souligne Esther champs : éducatif, économique, social, fiBenbassa, historienne et directrice d’études à nancier, politique, médias, interreligieux…
l’EPHE. Or « la culture minoritaire ne pré- Afin d’interpeller la classe politique sur ces
sente pas un danger : les identités modernes sont sujets, les organisateurs des Assises ont lancé
multiples et s’interpénètrent ; l’identité figée n’a l’Appel pour une société interculturelle, pétition à faire circuler et à signer. Fort du souni avenir ni avancement. »
Insistant sur la distinction entre laïcité et tien de plusieurs personnalités, à commencer
sécularisation, Jean Baubérot, président par Stéphane Hessel, l’Appel sera remis aux
d’honneur de l’EPHE, dénonce l’instru- candidats des élections présidentielle et légismentalisation qui est faite de la laïcité par les latives en 2012. Plusieurs rencontres-débats
hommes politiques. La laïcité « est non pas de l’interculturel sont également prévues. ■

Aussi, forts de nos expériences
et de nos convictions, nous demandons aux responsables politiques de mettre définitivement
fin dans leurs discours et leurs
pratiques aux arguments désignant une religion, une communauté ethnique ou culturelle
comme la cause des problèmes
de la France et de l’Europe.

de l’ordre pour atteindre ses ob- Enfin, nous demandons la
jectifs d’expulsion des étrangers mise en valeur, la mutualisaen situation irrégulière.
tion et l’accompagnement des
expériences qui construisent
Nous demandons que cesse la un véritable vivre-ensemble
mise à l’écart du travail d’une interculturel, notamment dans
partie de la population du fait les quartiers populaires, afin
de son appartenance ethnique qu’elles servent de références
ou de son lieu d’habitation et aux politiques publiques dans
que les personnes de nationa- ce domaine ; et nous propolité étrangère, quel que soit leur sons que l’école soit, dans un
pays d’origine, bénéficient du esprit de laïcité ouverte comme
droit de vote aux élections lo- l’insuffle la loi de 1905, un lieu
cales dans les mêmes conditions de connaissance des différentes
que les citoyens de l’Union cultures et religions du monde
européenne à qui ce droit est et un espace d’éducation au
vivre-ensemble.
déjà octroyé.

Nous exigeons que soient
mises en place des politiques
d’accueil respectueux des droits
des migrants et que cessent les
véritables chasses à l’homme
Nous croyons fermement qu’une auxquelles se livrent les forces
société interculturelle est possible.
En cette période de grande déNom / Prénom
Fonction / Organisme
pression économique et d’extrême
fragilité sociale, nous croyons vivement qu’il est indispensable et
vital de s’attacher dès aujourd’hui
à sa construction pour éviter l’implosion de notre société et les replis communautaires destructeurs
de la cohésion sociale.
Citoyens, politiques, associations, institutions, nous nous
devons de construire un vivreensemble durable donc interculturel ! Il est temps d’apprendre
à vivre « unis et divers » pour
témoigner que notre commune
humanité est une espérance.

9

Code postal / Ville

”

E-mail

Cet Appel, fort de ses signatures, sera remis aux candidats aux élections présidentielle et législatives
dans le courant du premier trimestre 2012. À retourner signé à Témoignage chrétien : 3-5, rue de Metz – 75010 Paris
ou bien à signer sur : www.assisesinterculturelles.com

SALAMNEWS N° 33 / Décembre 2011

FOCUS

Spécial

fêtes, business et religions

© Frédéric Stevens / SIPA

10

Bien que les adultes ne croient plus au Père Noël, ils aiment toujours offrir et recevoir des cadeaux, recevoir famille et amis autour d’une bonne table et festoyer.
Une manne pour les entreprises, en particulier celles dont l’activité dépend de ce pic saisonnier que représentent les fêtes de fin d’année.

Le business
des fêtes de fin d’année
Par Nadia Henni-Moulaï

J

En cette période de fêtes, les entreprises s’activent.
Entre l’Aïd, Noël et le jour de l’an, les Français achètent,
et les consommateurs de culture musulmane
n’y dérogent pas. Pied de nez à la crise ?

« Je réalise 70 % de mon chiffre d’affaires
entre novembre et décembre. » Rien d’étonnant pour un producteur de foie gras, dont
l’exploitation, la Ferme du Vicary, est basée
à Gaillac (Tarn). Sauf qu’Abdelmounaim
Chlieh fabrique des produits exclusivement
halal. Magrets, gésiers, rillettes, bloc de foie
gras, les produits du terroir n’ont plus de

secret pour lui. Il faut dire qu’à 34 ans ce
Français d’origine marocaine n’est pas arrivé là par hasard. « Je suis titulaire d’un
BTS agricole », précise-t-il. Et c’est après
un stage, en 2006, auprès d’un éleveur
spécialisé dans le gavage que sa vocation
naît. « Cette expérience m’a plu », évoquet-il. Mais « c’est le conseil d’un ami converti

à l’islam » qui le pousse à se lancer dans les
produits halal. D’abord à tâtons, histoire de
jauger le marché. « J’ai livré l’équivalent de
cinq canards à deux boucheries halal. L’une à
Castres, l’autre à Toulouse. » L’engouement
est immédiat : « Tout a été vendu dans la
semaine. » Un test décisif pour Abdel qui
l’achève de le convaincre.

www.salamnews.fr

606 €

w Le budget moyen alloué par les ménages français aux sorties, aux cadeaux
et aux repas de fêtes de fin d’année pour 2011 est estimé à 606 € ;
il est de 587€ au niveau européen. (Source : Deloitte, 2011)

Depuis, la courbe de croissance est exponen- sons dites communautaires. » D’ordinaire, « on
tielle. « Aujourd’hui, je gave 25 canards contre commande une palette pour la quinzaine, soit
2 au début. » Une production multipliée par 300 à 400 bouteilles. On a dû se réapprovision5 en l’espace de deux ans. Avec des produits ner… » Un rodage bien utile à l’approche de
plutôt de haut de gamme (compter 15 € les Noël et du réveillon de la nouvelle année.
180 g de foie gras), les acheteurs sont cadres
le plus souvent. Et visiblement, les musul- Foie gras, boissons festives
mans de France ont le goût des bonnes cho- et bûches
ses. « En 2010, j’ai fait 80 000 € de chiffre Hicham Fassi-Fahri sait qu’il doit anticiper,
d’affaires. Cette année, j’espère franchir la barre alors même qu’il s’agit d’événements non
des 100 000 €. »
musulmans. Et comme l’esprit de la fête semLes marques Labeyrie, Larnaudie, Rougié, ble être en vogue parmi les consommateurs
Reghalal ou encore Delpeyrat (numéro deux de culture musulmane, « on va référencer la
du foie gras en France) ne
boisson pétillante Night
s’y sont pas trompées et se
Orient sans alcool. » Un
La magie de Noël
sont lancées depuis quelchoix stratégique.
ques années dans le marNight Orient a le vent en
opère sur les modes
ché du halal. Si la France
poupe. Créée en 2009, la
de consommation
représente à elle seule
marque revendique être
des Français de culture
75 % de la production
distribuée en plus de 400
musulmane »
mondiale et 75 %... de la
points de vente en Belconsommation mondiale
gique et 500 points de
du foie gras, générant un chiffre d’affaires de vente en France (dont 70 % en grande distriplus de 1,5 milliard d’euros par an, la part du bution). Et son coffret prestige comprenant
halal sur ce marché reste mineure. Mais elle a une terrine de foie gras halal de Labeyrie et
progressé de 21,7 % en 2009, selon le cabi- une bouteille Night Orient vient d’être rénet Solis. Ainsi, la magie de Noël opère même férencé par la compagnie aérienne Emirates
pour les Français de culture musulmane.
Airlines.
Également typique du mois de décembre, les
produits de la mer. « J’ai commandé 50 barNoël, un levier pour le halal ?
« Il y a un effet de mimétisme évident. Les quettes de saumon, à 3,80 € l’unité », poursuit
grands groupes comme Delpeyrat communi- Hicham Fassi-Fahri. Plutôt bon marché, le
quent sur leur offre festive de Noël. Du coup, les tarif ne devrait pas rebuter la clientèle. Mais
musulmans veulent aussi acheter ces produits. un menu de fête sans volaille l’est-il vraiment ?
Je profite de cette communication indirecte », « Oui, on y a pensé, au chapon notamment.
Mais notre clientèle, c’est 90 % de musulmans
justifie Abdelmounaim.
Un constat auquel souscrit Hicham Fassi- pratiquants, dont beaucoup ont encore gardé les
Fahri. Installé à Mantes-la-Jolie (Yvelines), il us et coutumes du pays d’origine. »
a ouvert, en septembre dernier, un supermar- Il n’empêche, 24 ou 31 décembre, les
ché dédié au halal. Comme le fondateur de consommateurs musulmans ont toujours les
Hal’shop, Rachid Bakhalq, Hicham a flairé papilles qui frétillent. Farid Ouhadj le sait
le business. « On a 300 m2 pour satisfaire bien. Après plusieurs expériences réussies en
nos clients », explique ce diplômé en droit. tant que fournisseur dans « le secteur des cafés,
D’autant que la fin d’année comporte un hôtels, restaurants et des boulangeries, j’ai lancé
enjeu commercial important. À commen- Instant gourmet authentique ». Le jeune trencer par l’Aïd al-Adhâ, célébré en novembre tenaire s’est spécialisé dans la pâtisserie sans
dernier. De son aveu même, « il y a eu un graisse animale ni alcool. Fraisier, forêt noire
vrai effet Aïd. On a multiplié notre chiffre d’af- et l’incontournable bûche de Noël…
faires par trois durant cette semaine de fête », Leclerc, Super U ou Intermarché, les profesconfie-t-il, mi-ravi, mi-surpris. Parmi les pro- sionnels de la grande distribution ne bouduits stars, la semoule, certes, et le leben (lait dent pas le filon des produits alimentaires
fermenté). « Habituellement, on écoule une plus conformes aux désidératas des amateurs
centaine de bouteilles en 15 jours. La semaine de halal. L’an dernier, Farid a écoulé 130 000
du 6 novembre, on en a vendu plus de 200 ! », bûches. Un marché en plein essor. Farid vise
s’exclame-t-il. Autre produit plébiscité par 5 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici à
les adeptes des supérettes halal ? « Les bois- l’année prochaine. Une courbe de dévelop-

11

pement apparemment en pleine croissance,
propre à tous les secteurs concernés par les
fêtes. Malgré la crise…
Selon la Fédération du e-commerce et de la
vente à distance (Fevad), les Français devraient dépenser plus de 7 milliards d’euros sur
Internet à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Une progression de plus de 20 % par rapport
à l’an dernier. Les prévisions donnent même le
vertige. Le chiffre d’affaires pourrait ainsi avoisiner les 40 milliards d’euros en 2011 !

Plus fort que la crise

Crise ou pas, les Français consomment et encore plus à Noël. Franck Lehouédé, chef de
projet consommation au Centre de recherches pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC) confirme : « Les
Français vont continuer de dépenser malgré la
crise. » S’ils ne comptent pas rogner sur les
cadeaux, ils le feront davantage sur l’alimentaire. L’étude Deloitte 2011 le montre bien.
« 60 % des Français interrogés privilégieront les
cadeaux, 30 % le repas. » Le budget de fêtes
de fin d’année est même en hausse de 1,9 %,
culminant à 606 €.
Kamel Saïdi, l’un des fondateurs des Enfants
terribles, restaurant halal gastronomique
(Paris), abonde en ce sens. « La crise a un
impact sur notre activité, c’est incontestable. »
L’enseigne, qui sert près d’une centaine de
couverts par jour, le week-end, a pourtant
réussi à fidéliser une clientèle de haut de
gamme, synonyme d’exigence. Deux restaurants ouverts, l’un en avril 2007, l’autre en
février 2010, Les Enfants terribles attirent une
clientèle à 80 % musulmane, pour la plupart
cadres et cadres supérieurs et âgée entre 25
et 35 ans.
Le restaurant proposera un repas de fêtes
pour la Saint-Sylvestre. « On prévoit un menu
à 60 € avec foie gras, notamment. Les plats
principaux sont en cours de définition. Festine,
filet de bœuf et jus de raisin pétillant sont déjà
dans la course. » Une étape incontournable
pour Kamel, qui confie réaliser une bonne
part de son chiffre d’affaires lors des fêtes de
fin d’année.
Si la crise n’a pas encore tout à fait affecté
le pouvoir d’achat, les Français craignant davantage la situation économique de 2012, ils
considèrent la période de Noël 2011 comme
une dernière occasion de se faire plaisir. Une
crise qui bouleversera la donne, même pour
un marché croissant du halal, potentiellement
estimé à 5 milliards d’euros par an… ■
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L’esprit est à la fête,
le porte-monnaie aussi

Par Nadia
Henni-Moulaï

© Elnur

Les fêtes pour motif
religieux tendent à devenir
des fêtes de la consommation.
Il n’en reste pas moins
qu’elles donnent l’occasion
de partager, de montrer
l’amour que l’on porte
à ses proches par l’échange
de cadeaux et, du coup,
de renforcer les liens affectifs.

Chacun sa fête !
Hanoukka, Aïd ou Noël,
chaque année
de nombreux Français
célèbrent les grands
épisodes de leur religion.
Entre considérations
spirituelles et questions
financières, chacun
trouve midi à sa porte.
CADEAUX. Foie gras, huîtres et dinde ! À
Noël, Lydia, 34 ans, ne boude pas son plaisir ! La jeune femme, pourtant de confession
musulmane, l’avoue volontiers : « J’aime
bien l’ambiance des fêtes. C’est l’occasion de
se réunir autour d’une tablée pleine de douceurs. » Bien sûr, « la soirée du 24 décembre
ne comporte aucune valeur d’ordre religieux »,
se défend-elle. Pour autant, elle qui se sent
complètement française tient à cette date
du calendrier. Et puis « le lendemain est un
jour férié, donc j’en profite doublement pour

veiller autour de mets raffinés et même offrir
des cadeaux à mes neveux… » L’an dernier, par
exemple, cette jeune assistante juridique les a
gâtés : puzzles éducatifs, imagiers et tapis de
jeux. « Ils étaient contents et surtout ils espéraient des présents comme tous leurs camarades
de l’école. » Au total, pas moins de 70 € engloutis dans les jeux de Noël, 50 € dans les
plaisirs de la table.

Noël comme vecteur
d’intégration ?

À 82 ans, Fatma, une grand-mère d’origine algérienne, le confirme. Depuis la naissance de
ses petits-enfants, elle tient à Noël. Le 25 décembre sans sapin ? « Inconcevable ! » pour elle.
Et quand la vieille dame rappelle avoir foulé
le sol mecquois, son attachement à Noël peut
surprendre. Mais le réveillon marque une pratique culturelle, durant laquelle gourmandises
et cadeaux comblent avant tout les enfants.
Fêter Noël, pour éviter l’ostracisme face aux
copains, une fois de retour à l’école ?
Une posture à laquelle Ahmed et Samia adhèrent totalement. Le couple, français d’origine
marocaine, célèbre Noël surtout pour leurs

deux fillettes. « Pourquoi les priver de cadeaux à
Noël quand leurs amies sont gâtées ? » Plus que
le dîner du réveillon, c’est surtout aux présents
de Noël que les enfants restent attachés.
Une tendance qui évolue au fil des années et
des générations, constate Mohammed, 38 ans.
« Quand j’étais gamin, je me souviens d’avoir
réveillonné en famille. On organisait un repas
de Noël avec plat de volaille, boissons et chocolat au dessert », raconte-t-il. Un vrai repas de
fête en somme ! Aujourd’hui, lui-même père
de famille ne se voit pas poursuivre cette tradition. Deux raisons majeures à cela. « Je suis
musulman pratiquant. Je ne me vois donc pas
célébrer Noël. » « Contrairement à moi lorsque
j’étais enfant, mes enfants ont des cadeaux pour
l’Aïd al-Adhâ. C’est un peu leur Noël à eux »,
s’enthousiasme-t-il.

L’Aïd, un mouton
et des cadeaux

Une pratique de plus en plus fréquente auprès
des jeunes générations de Français musulmans.
« Là où nos parents cherchaient à se fondre dans
la masse, nous, nous essayons de faire cohabiter
nos deux cultures : musulmane et occidentale »,

www.salamnews.fr

3 500 e

w C’est le prix moyen d’un séjour à La Mecque. Ce montant, à prestations égales, peut

monter jusqu’à 4 200 €. Les prix ne baisseront pas à l’avenir : pour des raisons
démographiques, la demande pour effectuer le hajj ira croissant. (Source : CRCM Rhône-Alpes)

analyse-t-il. D’autant que ces dernières années
(19 décembre 2007, 31 décembre 2006), « la
proximité de l’Aïd et de Noël a permis de combler d’éventuels déceptions ».
Depuis, Mohammed met la main à la poche,
côté cadeaux. « En moyenne, mon épouse et
moi consacrons près de 30 € par enfant pour les
jouets. À cela il faut rajouter 50 € pour les nouveaux habits », estime-t-il.
Un budget presque similaire à celui de Rachel,
française de confession juive, et Gaëtan, son
mari, athée. Parents de deux garçons, le couple
célèbre uniquement les fêtes de la Torah. Pas
de Noël, ni de Pâques. À la maison, l’on fête
plutôt Soukkot, la Fête des cabanes, ou encore
Hanoukka, la Fête des lumières, prévue en
décembre, en référence à la destruction d’un
temple juif dans la Grèce antique. « Pendant
une semaine, on allume une bougie par jour en
utilisant de l’huile d’olive », explique Rachel.
Point d’orgue de la célébration, les cadeaux
faits aux enfants. « Chaque jour, ils reçoivent
un présent. » De la barre chocolatée, le premier
jour, à un vélo, le dernier. Les cadeaux varient
d’une famille à l’autre. « Personnellement, je répartit entre 80 € et 100 € par enfant », comptabilise-t-elle. Un budget à part entière.

Autre poste de dépense pour le jeune couple,
le réveillon de la Saint-Sylvestre. « Ce n’est
pas du tout religieux, mais nous nous faisons
plaisir », lance-t-elle. « En général, on invite
quelques amis autour d’un bon dîner. »

Un budget de fête
malgré la crise

Chez Isabelle, une Espagnole mariée à un
Français d’origine togolaise, le budget « fêtes
de fin d’année » est immuable : « Quoiqu’il arrive, je tiens à réussir ces moments privilégiés. »
Fervente catholique, Isabelle consacre un budget conséquent au réveillon de Noël. « J’élabore un menu festif avec des produits de qualité.
Saumon fumé, homard, langouste, escargots, foie
gras. » Entre son conjoint et ses deux garçonnets, Isabelle compte dépenser 200 € pour la
soirée, boissons comprises. « J’ai même prévu
des tournedos à 40 € les deux pièces. » Côté dessert, bûches et chocolats seront commandés
chez un pâtissier de renom.
Et pour réussir la soirée, pas de place pour
le hasard. La jeune femme s’est approvisionnée dès novembre. « Je congèle la plupart des
produits pour être prête le jour J. » Impossible,
également, de faire l’impasse sur les cadeaux.
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Comme pour le dîner, près de 200 € iront
à la dépense « cadeaux ». Enfin, l’enveloppe
décoration, cette année, affleurera la cinquantaine d’euros. « Guirlandes, boules et un
sapin en plastique acheté 30 € sur un site d’occasion. »
De son côté, Karim et Virginie jouent les
équilibristes. Lui, d’obédience musulmane,
est très attaché à l’Aïd, notamment. Elle,
de culture catholique, l’est tout autant pour
Noël. Du coup, leurs deux enfants ont grandi
dans la double célébration des fêtes. « L’an
dernier, Mérième a eu un cadeau en novembre
pour l’Aïd et en décembre pour Noël », explique
Karim. Pour eux, rien d’anormal. « Nous ne
sommes pas du tout dans le conflit. Au contraire,
pour nous, ce sont des occasions supplémentaires
de se réunir. » Des occasions supplémentaires
de dépenser plus, aussi. « C’est vrai qu’il faut
trouver le juste équilibre pour éviter de démultiplier les frais. Mais avec leur mère, on joue la
complémentarité. »
L’Aïd, ces sont les nouveaux vêtements. Noël,
ce sont plutôt les jeux. « Un bon compromis »,
selon Virginie, qui permet de limiter les frais...
Et en cette période de crise, il n’y a pas de petites économies. Pas même la religion ! ■

Le hajj, une surenchère de coûts

HAUSSE. Quand la foi profite
au business. Le hajj, qui dure
cinq jours, est le plus grand rassemblement religieux au monde
durant lequel est célébré l’Aïd
al-Adhâ. Avec 10 millions de
pèlerins par an, dont 2 à 3 millions pour le seul hajj, l’Arabie
Saoudite est aux premières loges
de cette étape clé dans la vie du
croyant. Une manne financière
qui rapporterait, selon La Tribune, la bagatelle de 50 milliards
de dollars, soit 37,3 milliards
d’euros. Après le pétrole, c’est la
deuxième « industrie » en termes
de bénéfice. Et ce business bien
particulier est loin d’avoir épuisé
ses réserves.

Selon Zakaria Nana, président
de SOS Pèlerin, « ce montant
devrait doubler d’ici à 2020 ».
Un chiffre qui s’explique par la
hausse constante du nombre
de musulmans dans le monde :
2,2 milliards en 2030 contre 1,6
milliard en 2010, selon le Pew
Research Center.
Plus de fidèles, donc plus de pèlerins. Et avec la hausse constante
des coûts inhérents au hajj, les
bénéfices, qu’ils soient en Arabie
Saoudite ou en France, devraient
donc s’envoler. « Environ 30 000
pèlerins partent chaque année
de France, le voyage coûtant en
moyenne 3 500 €, le hajj dégage en
France un chiffre d’affaires de plus

100 millions d’euros chaque année,
répartis entre une cinquantaine
d’agences, de rabatteurs et d'intermédiaires divers », estimaient en
2010 la commission Pèlerinage
du CRCM Rhône-Alpes.
Khadija, 67 ans, qui envisage un
second hajj, devra donc mettre
la main à la poche. « En 2004,
j’ai déboursé moins de 3 000 €
pour l’accomplir. » Partie dans
de très bonnes conditions (hôtel
5 étoiles), elle sait qu’en 2012 il
lui faudra payer plus. Autour de
5 000 €, si l’on en croit Chokri
Saidi, fondateur de Go Makkah,
un site comparateur de prix pour
le hajj. En France, le budget
hajj culmine « à 4 700 € contre

© ayazad - Fotolia.com

Voyage de toute une vie pour les musulmans,
le pèlerinage à La Mecque relève d'une économie
florissante. Le pèlerin, lui, voit le budget hajj augmenter.

En France, le chiffre d’affaires
du pèlerinage à La Mecque
est estimé à 100 millions d’euros.

3 800 € pour les pèlerins au départ d’Allemagne ». Parmi les
raisons, les travaux menés par
les autorités saoudiennes à La
Mecque explique la hausse des
prix : « Entre 15 % et 20 % ces
3 dernières années. » ■ N. H.-M.
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Propos recueillis par Nadia Henni-Moulaï

Éric Jaffrain : « La foi, un produit
pas comme les autres »

Vous parlez de l’Église
comme un « produit ».
Que cela signifie-t-il ?
Éric Jaffrain : Depuis plusieurs
années, l’Église (catholique)
présente la religion comme on
présente un produit de consommation, en utilisant l’approche
produit du marketing marchand.
Il s’agit, selon moi, d’une erreur stratégique fondamentale :
l’Église n’a pas à se vendre, mais
elle doit vendre son produit central. On ne vend donc pas la foi
comme on vend une brosse à
dents.
L’Église serait donc
une entreprise…
Absolument ! Mais qui manque de clarté dans sa vision, sa
mission et ses produits. Sa stratégie d’entreprise est trop liée à
sa propre marque. Aujourd’hui,
l’Église défend davantage son
entreprise que Dieu, où son
packaging (rites, forme de piété,
ambiance, hiérarchie) devient le
mode de consommation incontournable. En cela, l’institution
s’est substituée à la figure divine :
vous êtes non pas croyant, mais
catholique avant tout.

© Jean-Charles Rochat

Éric Jaffrain*,
consultant
en marketing du
non-marchand, ayant
créé le concept
du gift economy,
l’économie du don,
nous livre son analyse
sur un business pas
comme les autres
qui allie marketing
et religion.
Éric Jaffrain, expert en marketing : « En acceptant Noël comme une fête
commerciale, le citoyen manifeste non pas forcément un refus de croire,
mais une réaction à un pouvoir. Aujourd’hui, les gens vivent cette fête
sans vraiment la lier au Christ. Et pourtant, la quête de la spiritualité devient
une tendance lourde : on cherche Dieu, mais pas à l’église. »

On parle donc de mode
de consommation
et de religion…
C’est bien le risque. L’Église,
comme toute autre religion, qui
se vend plus elle-même plutôt que
de rendre accessible la spiritualité,
prend la place de Dieu.
Mais les choses sont peut-être
en train de changer : le citoyen
cherche à s’écarter de l’institution pour être plus proche d’un
Dieu qu’il revendique être le sien
avant d’être celui de l’institution.
Le produit réclamé est non plus
l’Église, mais la foi, Dieu, Jésus.
La société civile s’empare du religieux, qui devient « écologique ».
Et l’islam dans tout cela ?
Si l’islam n’a pas de hiérarchie
comme l’Église catholique, certains mouvements musulmans
ont la même tendance à vendre
leur idéologie comme élément
central, voire incontournable,
pour le citoyen. L’islam semble

vouloir dicter les règles des citoyens selon ses propres règles,
c’est du moins l’image résiduelle
qu’il en a.
Or si une idéologie politique, une
religion, ou même une certaine
économie, tente de s’imposer dans
la société civile, elle créera soit des
conflits, soit de la méfiance. L’islam doit alors rassurer et affirmer
que les libertés sont respectées. En
cela, je pense que l’islam pourrait
faire un vrai marketing.
En revanche, certains mouvements ou événements islamiques
me font penser aux mêmes comportements catholiques engageant
un marketing de conquête plutôt
qu’un marketing du don.
De nombreuses personnes
déplorent l’aspect uniquement
commercial de Noël.
Vous êtes d’accord ?
Oui, Noël est devenu un business avant d’être une fête religieuse. Pour deux raisons. Tout

d’abord, l’Église est responsable
de cet état de fait : l’Église n’étant
plus légitime, ses produits, dont
Noël, ne le sont plus également.
Ensuite, Noël étant un référent
historique et culturel très populaire, il a été conservé par la religion… commerciale, qui cherche
à augmenter son chiffre d’affaires.
Aujourd’hui, les gens vivent cette
fête sans vraiment la lier au Christ.
Et pourtant, la quête de la spiritualité devient une tendance lourde : on cherche Dieu, mais pas à
l’église.
Le marketing religieux
sert donc des intérêts
non spirituels ?
Il le peut en effet. C’est une
des raisons pour laquelle mon
concept marketing est fondé sur
le don, et non sur le profit ni la
performance. Le spirituel, comme
le séculier, peut se légitimer à partir du moment où il ne contribue
pas à une économie totalitaire
que nous avons actuellement. Les
industriels ont imposé un mode
d’achat et de consommation au
grand public. Tout en changeant
les mots, la religion peut avoir la
même démarche : recruter des
pratiquants de son idéologie, et
non répondre à leur quête de spiritualité, de liberté et de bonheur.
Or la société est en grave crise et
se cherche. Elle a besoin de guérison pour ses citoyens de manière
holistique, que sont ses quatre
composantes : le physiologique,
le social, l’émotionnel et le spirituel. Et le religieux peut aider
en travaillant à la réconciliation
de l’homme avec lui-même, avec
l’autre et avec le divin. ■
* Auteur de La Guérison de l’économie
(à paraître, Éd. Jouvence, été 2012).
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Tête d’affiche

Moussa

sow

À 25 ans, Moussa Sow
est une des grandes stars
de la Ligue 1.
Le Franco-Sénégalais
fait trembler régulièrement
les filets du championnat
de France.

© Baziz Chibane / Sipa

Personne
ne l’attendait
là. Gamin
du Val-Fourré,
Moussa Sow s’est imposé
comme l’un des meilleurs buteurs
de l’Hexagone. À 25 ans, le Lillois
puise sa force dans une détermination
hors normes et une spiritualité religieuse
qui le rendent différent des autres.
S’il fuit la lumière des médias,
c’est pour mieux la retrouver auprès
des siens, de sa foi et de son pays
d’origine : le Sénégal. Confessions intimes.

« J’aime me donner à fond et gagner »
Moussa, être né dans un milieu
aussi cosmopolite que le Val-Fourré
(Mantes-la-Jolie), est-ce que cela
a facilité votre intégration
dans un milieu comme le football ?
Moussa Sow : Oui, on peut le dire. Le fait
d’être né dans un quartier, cela m’a aidé car
beaucoup de joueurs sont issus des milieux
populaires. On vient du même endroit et au
niveau culturel c’est plus simple. Mais il y a
aussi des joueurs qui viennent d’ailleurs et le
fait d’avoir vécu dans un milieu métissé, cela
vous enrichit et ouvre l’esprit sur les autres.
Est-ce que vous avez gardé des attaches
avec votre quartier d’origine ?
J’y retourne souvent pour voir mes parents.
Cela m’apporte beaucoup, j’ai grandi ici et ma
famille aussi. Tous mes amis sont à Mantes.
Je m’y ressource et dès que je suis un peu en
panne, revenir à proximité des terrains où j’ai
mis des buts quand j’étais gamin, cela peut
fortement m’inspirer [Rires].

Les clichés veulent que les footballeurs
écoutent du rap dans leur casque
quand ils descendent des bus.
Collez-vous aux clichés ?
Dans mon casque, tous les jours, j’aime
écouter les sourates du Coran, et aussi un peu
de chanson sénégalaise et du rap.
Qu’est-ce que vous apporte le Coran ?
Cela m’apaise beaucoup et me fait réfléchir.
Ça fait du bien au cœur. Ma foi est très importante dans ma vie de tous les jours, c’est même
primordial. Sans cela, je ne serai pas bien et j’en
ai toujours besoin. Je le ressens profondément.
Cela permet-il de relativiser
dans un métier où vous êtes
constamment jugé ?
Oui, effectivement. Parfois, lorsque je rate
une occasion, je sais que cela devait arriver. Je
me dis que comme ça, c’était écrit, c’est le mektoub. Peut-être qu’un autre se prendrait plus la
tête à ma place dans ce genre de situation.

BIO EXPRESS
Né le 19 janvier 1986 dans les Yvelines,
à Mantes-la-Jolie, de parents sénégalais,
Moussa Sow a grandi au Val-Fourré.
Comme beaucoup de ses copains,
il passe du temps à « taper le ballon »
dans son quartier. Talentueux,
il gravit progressivement les échelons
de son sport. En 2005, il devient champion
d’Europe des moins de 19 ans avec,
à ses côtés, Yoann Gourcuff ou Hugo Lloris.
En club, il joue successivement
à Amiens, à Rennes, à Sedan et à Lille.
La saison dernière, il devient champion
de France avec Lille et termine
meilleur buteur de Ligue 1 (25 buts).
Moussa Sow est le prototype de l’attaquant
moderne. Puissant, il est intéressant
par sa capacité à faire des appels
en profondeur. Il est capable de dominer
son adversaire corps à corps et peut
évoluer sur tout le front de l’attaque.
En 2009, il décide de rejoindre l’équipe
du Sénégal. Avec 7 buts en 13 sélections,
l’enfant du Val-Fourré rêve de hisser
le Sénégal sur le toit de l’Afrique lors
de la prochaine Coupe d’Afrique des nations
au Gabon et en Guinée équatoriale.

www.salamnews.fr

« Au Sénégal, on sent qu’il y a une grosse effervescence autour de la sélection.
On espère tous rendre heureux notre peuple en remportant la CAN. »
Pourquoi votre carrière a-t-elle pris
un tel tournant à Lille, alors que vous étiez
relativement anonyme pour le grand public ?
C’est mon parcours qui m’a aidé à me
construire. Car tout ne fut pas facile, c’est une
bonne école. Mon passage par Sedan, en 20072008, m’a fait du bien. Je suis ensuite revenu à
Rennes, où j’ai fini meilleur buteur du club avec
9 buts. Ensuite, il y a des choses qui ont fait que
je n’ai pas pu confirmer là-bas. À Lille, je savais
qu’il allait y avoir de la concurrence, j’ai fait comme j’ai toujours fait : je ne me suis pas posé de
questions. Je me suis donné à fond et ça a payé.
Vous avez choisi le Sénégal bien avant
la polémique sur les quotas et les binationaux
dans le foot français. Le sélectionneur
des Bleus, Laurent Blanc, avait regretté
par la suite votre choix. Était-ce un choix
du cœur ou alors tout simplement parce que
l’équipe de France ne s’était pas manifestée ?
C’est clairement un choix du cœur. Je suis de
nationalité française aussi, je suis né et j’ai vécu
en France, mais je n’oublie pas mes origines ainsi
que mes parents qui viennent du Sénégal. Mes
racines sont de là-bas, j’y vais souvent et c’est
donc pour ces raisons que je joue pour la sélection du Sénégal. Il y a eu l’épopée des Lions au
Mondial 2002, cela m’a aussi encouragé à jouer
pour le Sénégal.
Justement vous allez disputer la prochaine
édition de la Coupe d’Afrique
des nations (CAN), en janvier, au Gabon
et en Guinée équatoriale. Parmi les favoris,
le Sénégal va-t-il décrocher le trophée
pour la première fois de son Histoire ?
L’objectif, c’est vraiment d’aller le plus loin
possible. On sait qu’on a une très belle équipe
avec des grosses individualités. On sait également
que, par le passé, on a aussi eu de très grands
joueurs et on n’a rien gagné. On attend toujours
la première CAN et on va tout faire pour aller la
chercher.
Souvent entraîné par des étrangers,
le Sénégal a fait le choix d’un staff technique
local et les résultats sont prometteurs.
Cela veut-il dire que les compétences locales
ont été sous-estimées jusqu’à présent ?
Il y a des compétences en Afrique et il faut effectivement savoir les valoriser. On a un très bon
staff. Là, avec Amara Traoré et son staff où beaucoup de gens sont du Sénégal, on sent que, depuis le début de la reconstruction, il y a deux ans,
l’équipe avance. Et puis il y a aussi Ferdinand Coly

qui fait partie de ce staff. Il a joué en Europe à haut
niveau, et il nous comprend.
Le Sénégal vous tient à cœur.
Pouvez-vous nous parler de votre association
I Love Sénégal ?
C’est une association qui aide les jeunes en difficulté. Qu’il s’agisse de la santé, de l’éducation ou
même de la nutrition. Le but, c’est d’essayer de leur
redonner un peu de sourire à travers des aides comme les fournitures scolaires ou alors dans les prises
en charge de pathologies.
Et à titre personnel, comment
vous investissez-vous ?
Bien évidemment, j’aide financièrement. J’aimerais aussi y associer d’autres joueurs de la sélection
nationale. Car, pour les jeunes au Sénégal, les footballeurs en Europe représentent un rêve. De nous
rencontrer, c’est quelque chose de fort pour eux ; et
pour nous aussi, quand on les voit depuis l’intérieur
de notre bus, cela nous donne déjà des frissons.
Très discret dans les médias, est-ce
que vous êtes un garçon naturellement
réservé ou alors cultivez-vous une forme
de méfiance vis-à-vis de la surmédiatisation ?
Non, c’est que je suis fondamentalement réservé.
Je ne parle pratiquement jamais. Je n’ai pas envie de
parler. Ce n’est pas une défiance, c’est juste que je
suis comme ça.
Meilleur buteur la saison dernière (25 buts),
le fait de confirmer n’est-il pas le plus difficile,
comme pour un artiste après un tube ?
Je sais très bien que je suis attendu. À part Papin,
Lacombe et quelques autres, il y a peu de joueurs
qui ont été consacrés deux saisons de suite. Cette
année, je le sais et je ressens que c’est difficile. Les
25 buts ? Peut-être que je ne les mettrai pas et que
j’en mettrai même beaucoup moins. Mais je ne préfère pas me prendre la tête avec cela. Là, il y a la
CAN qui arrive, je ne vais pas en marquer pendant
cette période. Donc je reste concentré et je vais essayer d’en mettre avant de partir avec la sélection
nationale.
En dehors du football,
quelle est la vie de Moussa Sow ?
Je m’occupe. Je vais voir souvent mes potes.
J’aime aller au bowling ou encore lire. À Villeneuved’Ascq, il y a une Grande Mosquée qui vient d’être
achevée depuis quatre mois, je m’y rends. Les gens
sont très accueillants. Ils aiment discuter et échanger, et cela me touche beaucoup. ■


Propos recueillis par Nabil Djellit
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Abcédaire

AAltruisme
comme

Sur le terrain, j’aime marquer
et faire gagner mon équipe.
Je ne doute pas, malgré
la difficulté de la tâche.
Quand tu es attaquant,
il faut toujours marquer.
Dans l’effort, je suis
généreux ; et si je peux
faire marquer les autres,
j’en suis tout autant heureux.
Je ressens le football comme
un sport collectif.

D Discrétion
comme

Je préfère rester
en retrait des médias.
Ce n’est pas du tout
de la condescendance.
C’est juste que je suis comme
ça, je n’ai pas envie de parler.

P prière
comme

C’est dans mon éducation.
J’ai suivi, dès mon jeune âge,
l’enseignement coranique.
La prière m’apporte
de la sérénité et enrichit
ma foi. Dès que je le peux,
je vais à la mosquée
pour prier.

R racines
comme

C’est très important
pour moi, je retourne
souvent voir mes parents
à Mantes-la-Jolie.
Je pense aussi beaucoup
aux miens qui sont
au Sénégal. Cela participe
à mon équilibre de vie
et me permet de garder
la tête froide.

T travail
comme

C’est le secret
de la réussite. J’ai toujours
donné le maximum
sans me prendre la tête.
Et quand ce fut difficile,
je n’ai jamais rien lâché
aux entraînements. Et cela
a fini par payer.
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w Sorties DVD : La Séparation, de l’Iranien Asghar Farhadi, Ours d’Or de la Berlinale 2011,
microcosme d’une famille dans la société iranienne. – Case Départ, de Thomas Ngijol, Fabrice éboué
et Lionel Steketee, comédie sur les clichés du racisme qui remontent au temps de l’esclavage.

Par Mounir Benali

Or noir, un film
certifié 18 carats
ÉPIQUE. En plein dans les années 1930, au moment de la
découverte du pétrole, Or noir raconte la rivalité entre deux émirs
d’Arabie, Nesib et Amar, l’un
partisan du développement économique, l’autre gardien de la tradition. Entre ces deux visions du
monde, un jeune prince, Auda,
fils d’Amar détenu par Nesib
mais élevé tel un fils adoptif, va
unir les tribus du royaume du désert et tenter de concilier ces deux
conceptions de la société arabe en
devenir.
Fresque épique, Or noir a toutes
les allures d’un conte historique
tiré des Mille et Une Nuits : des
étendues désertiques aux palmeraies arabes, en passant par des

palais somptueux, les décors sont
plantés afin de plonger le spectateur dans cette péninsule Arabique de l’entre-deux-guerres. Un
souffle épique traverse les grandes
batailles (sans effets numériques),
filmées de manière magistrale
comme seul Jean-Jacques Annaud
sait le faire. Le film est orchestré
par une bande son sublime, composée par James Horner (Titanic,
Braveheart, Avatar…).
Mais rien de cela n’aurait été
ressenti sans la prestation des acteurs : Antonio Banderas, en émir
soucieux de faire entrer son pays
dans la modernité et impatient de
devenir très riche, contrairement
à son rival Mark Strong, tenant
à conserver les traditions de son

© 2011 Warner Bros

Après quatre ans d’absence, Jean-Jacques
Annaud établit un retour réussi avec un grand film
d’aventure au casting de haute volée.

pays de crainte de voir une culture
ancestrale disparaître au profit du
pétrodollar. Au milieu de ces deux
adversaires, Tahar Rahim porte
le film sur ses épaules en jeune
prince intellectuel, qui réveillera
de manière initiatique le guerrier
stratège qui sommeillait en lui.
Jean-Jacques Annaud ne sombre
pas dans un manichéisme idéologique comme l’illustrent ses personnages qui ne sont jamais bons
ni mauvais. Chacun doit faire des
sacrifices pour gagner l’amour de

The Lady, destinée
d’une femme d’exception

ce fils et gouverner son peuple de
la manière la plus juste. Le cinéaste mêle avec habileté les légendes
arabes, l’islam et les nouvelles richesses arrivées avec le pétrole qui
fera basculer la péninsule vers une
nouvelle ère. À travers une fresque
aventurière, des thématiques qui
sonnent comme un écho envers
notre monde actuel. ■
Or noir, de Jean-Jacques Annaud,
avec Tahar Rahim, Antonio Banderas,
Mark Strong, Freida Pinto, Liya Kebede.
En salles le 23 novembre.

M. Bragard © 2011 EuropaCorp – Left Bank Pictures – France 2 Cinéma

Besson avait réalisé sur Jeanne d’Arc –, le
cinéaste n’a pas usé d’une liberté historique,
il a su retranscrire de manière détaillée, sans
être ennuyeuse, l’histoire de ce pays qui bascula en 1947 vers une dictature militaire,
après qu’on eut assassiné le dernier espoir de
Après avoir relaté l'histoire de Jeanne d’Arc en 1999, Luc Besson
liberté que représentait le père d’Aung San
a jeté son dévolu sur une autre femme, la pacifiste Aung San Suu Kyi
Suu Kyi. Au-delà du parcours politique que
dans cet émouvant portrait qu’est The Lady.
l’on suit avec passion, le cinéaste a voulu exPOLITIQUE. The Lady, c’est l’histoire Aris (le grand acteur anglais David Thewlis) plorer une autre facette : celle d’une femme
aimée et chérie par ses proches, par sa famille
d’Aung San Suu Kyi, résistante de la premiè- qui la soutient mordicus dans sa cause.
re heure luttant contre la junte militaire de Sur le plan historique – contrairement au et surtout par son mari, qu’elle ne verra pas
son pays, la Birmanie. Tel est le biopic de ce biopic très personnel et contesté que Luc mourir.
Le seul aspect négatif du film est l’insistance
grand symbole de paix et de démocratie que
d’une bande son omniprésente, qui cherche à
raconte Luc Besson dans son nouveau long
provoquer une surcharge émotionnelle mais
métrage, une réussite sur le plan tant cinémane réussit qu’à maintes fois nous agacer.
tographique qu’historique.
The Lady est toutefois à saluer comme étant
The Lady nous saisit en effet par l’excellente
une œuvre réussie dans son ensemble, avec
partition des acteurs. Telle Michelle Yeoh,
pour qualité première de faire connaître au
qui incarne à la perfection, jusqu’au geste de
grand public l’histoire ignorée ou mal connue
la main, la célèbre rebelle birmane. En plus
de la Birmanie, en plus du destin exceptiond’une ressemblance physique troublante,
nel de cette Gandhi au féminin. ■
l’actrice Yeoh interprète avec justesse et sans
aucune extrapolation cette militante, émouvante, déterminée, meurtrie de l’intérieur et
The Lady, de Luc Besson, avec Michelle Yeoh,
follement amoureuse de son mari Michael
David Thewlis, Jonathan Ragget. En salles le 30 novembre.
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Tentations de fin d’année
Gastronomie Foie gras entier 100 % halal !
L’IDÉE. Découvrez le goût équilibré et la texture
ferme du foie gras de canard entier Réghalal !
Le plus emblématique des produits festifs pour faire
plaisir à vos convives. À déguster sur du pain
de campagne accompagné d’une confiture
de figues, un régal ! Disponible au rayon traiteur
libre-service des supermarchés et hypermarchés.
LE PLUS. La marque Réghalal se décline
également au travers d’une large gamme de produits
au rayon traiteur, volaille et charcuterie.
Mille et une idées pour garnir ses tables de fêtes
de fin d’année ! Des produits variés
et de qualité, contrôlés et certifiés par
la Grande Mosquée d’Évry-Courcouronnes.
LE PRIX.12,90 e le bocal de foie gras
de canard entier mi-cuit de 180 g.
www.reghalal.com

Fêtes Night Orient, la boisson festive

L’IDÉE. Avec Night Orient, organisez l’événement qui vous ressemble ! Night Orient est une boisson festive
et pétillante, sans alcool, à base des meilleurs moûts de raisins blancs. Et seulement 25 Kcal !
À déguster sans modération. Disponible dans les rayons libre-service des hypermarchés
(Cora, Auchan, Carrefour, Géant Casino, Hal’shop, Sunny Market, Marjane...).
LE PLUS. Night Orient est sans alcool et garanti 0,0 %, donc halal ! Livraison possible.
PROMO. 30 % de réduction pour les lecteurs de Salamnews grâce au code SALAM2011.
www.premium-boutique.fr – 06 61 08 87 37
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Confidences de Fadila Belkebla

Par Karima Peyronie

[5]

[4]

[1]
[2]

© Fréderic Zaïd
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[6]

[3]

« Je suis à l’écoute de mon corps et de son rythme »
Comment faites-vous

pour afficher une superbe
mine malgré vos journées
marathon ?

Comme beaucoup de mamans,
concilier vie de famille et travail, c’est parfois rock’n roll. Je
dois aller à l’essentiel en ciblant
des produits dont j’ai réellement
besoin et qui me font du bien.
Je les choisis hypoallergéniques
comme le savon-pain dermatologique de Rogé Cavaillès [1]
et la crème visage de La RochePosay [2]. Même mon déodorant
est doux, à la pierre d’Alun [3].

C’est important

de choisir des produits
neutres et naturels ?

Oui, je tiens cette exigence de ma
mère qui l’a héritée de sa propre
mère. Elle a toujours eu recours
à des produits sains, que ce soit
dans la cuisine ou les cosmétiques. Les massages du visage, du
corps, les masques capillaires…
passent exclusivement par les

Naturellement belle, c’est sans artifices
et en toute sincérité que la comédienne
Fadila Belkebla nous dévoile les secrets
de son bien-être. Rencontre zen,
loin du bling-bling du star system,
avec un bout de femme aussi belle
de l’extérieur que de l’intérieur !
huiles essentielles de lavande
[4], de cyprès, d’avocat, d’olive,
d’argan... C’est simple, naturel et
efficace.

Vous parlez de détente, cela
passe aussi par le sport ?

J’admets que ma trousse à maquillage n’est pas très épaisse,
mais cela ne m’empêche pas
d’avoir des gestes des pros qui
me bichonnent lors des séances
photo et des tournages. Au quotidien, je me maquille peu : un
baume à lèvres rosé de chez Biolèvres, un mascara et une crème
teintée comme le Teint Resist
d’Yves Saint Laurent [5], voilà
tout !

À condition que le sport ne soit
pas une souffrance ! Je suis très
à l’écoute de mon corps et de
son rythme. Ainsi, je privilégie
la barre au sol pour m’assouplir,
tout en me décontractant. Je
marche beaucoup aussi à Paris Et pour vos cheveux,
ou dans les Hautes-Alpes, où je quel est votre rituel ?
fais de belles balades cueillettes J’ai la chance d’avoir les cheveux
en famille.
frisés, je peux changer de tête
au gré des humeurs. Si certaines
femmes ne sont pas à l’aise avec
Côté maquillage, vous
leurs bouclettes, ce n’est pas mon
appliquez la même exigence
cas, je sais en tirer parti : je peux
du « naturellement belle » ?

les raidir en un coup de brushing
ou les garder au naturel en apportant un maximum de soin pour
qu’ils soient souples et soyeux
avec, notamment, le masque
au karité de René Furterer [6],
mon préféré.

Qu’est-ce qu’une femme
belle pour vous ?

Les femmes font de leur mieux
pour se sentir bien et belles, en
fonction de leur propre nature, de
leur moyen et du temps qu’elles
ont. J’aime la féminité en général,
que les femmes soient rockeuses,
sophistiquées, glamours, natures,
sexy, romantiques, pulpeuses…
Elles sont toutes belles ! ■
Fadila Belkebla est à l’affiche
d’un thriller social, Dans la tourmente,
de Christophe Ruggia,
aux côtés de Mathilde Seignier
et de Clovis Cornillac, en salles
le 11 janvier 2012. On la retrouve
également dans la comédie
déjantée Les Tuche, d’Olivier Baroux,
actuellement disponible en DVD.
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

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 ?…
À partir du bel islam et d’une lecture appliquée du Coran,
des solutions peuvent toujours être trouvées.
Posez vos questions à : devousanous@salamnews.fr

Paternité
« LORS D’UN VOYAGE AU MAROC, JE SUIS TOMBÉE
RAIDE AMOUREUSE DE SID. Nous nous sommes mariés,
il est venu vivre en France. Quand notre fils est né, il y a trois
ans, Sid a changé du tout au tout. Il a commencé à aller voir
ailleurs, sans jamais s’occuper de son fils. J’avais l’impression
qu’il était jaloux. Notre relation a mal tourné et il m’a plaquée
quand notre fils a eu 2 ans. L’enfant n’aime pas aller voir son
père, on dirait qu’il en a peur et je ne parviens pas à savoir comment se passent leurs week-ends. Je suis inquiète, car notre fils
est très agité et muet quand il revient. » Linda, 31 ans

« NOUS SOMMES MARIÉS DEPUIS SIX ANS. J’AI CONNU
MA FEMME AU SÉNÉGAL et j’ai tout de suite aimé sa
confiance en elle et son énergie. Nous avons une fille de
8 ans, dont je me suis beaucoup occupé dans les premières années car j’étais plus disponible. Les choses ont changé : maintenant ma femme est plus souvent à la maison et s’occupe de notre
fille. J’ai l’impression qu’elle fait tout pour se l’approprier, pour
m’éloigner d’elle. Cela me rend malheureux, je ne sais plus comment faire. » Abdel, 35 ans

Chams en Nour. La belle énergie que vous avez su apprécier
se retournerait-elle contre vous ? Vous précisez dans votre lettre
que votre femme a tendance à vouloir tout diriger. C’est vous le
père, et ce serait grave pour l’enfant qu’elle vous en éloigne. Mais
c’est aussi à vous de vous imposer, de prendre toute votre place
de père. D’autant que vous avez sans doute noué un lien fort avec
votre fille, si vous vous en êtes occupé. Pourquoi prendre l’enfant
en otage pour une rivalité d’adultes malvenue ? Le vrai problème
n’est-il pas entre vous, au sein du couple ? Il y a là de quoi réfléchir et prendre le temps de dialoguer avec votre épouse. ■

Chams en Nour. Vous n’êtes pas la seule à nous écrire ce

genre de témoignages. L’affaire est délicate car si votre inquiétude est légitime, elle ne doit pas vous faire oublier qu’il est
essentiel que votre fils voit son père. Ils ont en effet quelque
chose à apprendre ensemble : Sid, à devenir père ; et l’enfant, à
connaître son père. Vous dites qu’il est agité, peut-être pourriezvous l’aider à verbaliser en l’emmenant chez un psychologue
pour quelques séances. Il doit avoir besoin de points de repère
que son père n’a pas encore su lui donner. ■
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