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		Législatives au Maghreb :
		 la génération des binationaux

Raffarin sous Jacques Chirac comme
ministre de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy
aura une approche proactive sur le chantier du CFCM et sera le ministre qui aura
signé l’acte de naissance de cette institution. Son style fait de pragmatisme et de
rupture avec les pratiques policées de ses
prédécesseurs de la place Beauvau l’amènera à nouer des relations étroites avec
l’UOIF, que certains observateurs qualifieront de « lune de miel ».
Sarkozy disait ne pas craindre l’islam épicé
et qu’il était normal que la République puisse
dialoguer avec les néoconservateurs légalistes. Le point culminant aura été sa visite et
sa prise de parole au congrès de l’UOIF de
2003. Lors des révoltes urbaines de 2005,
Sarkozy ira même chercher une fatwa auprès
de l’UOIF pour calmer les tensions sociales
dans les quartiers. C’est la phase où le ministre, pas encore tout à fait candidat à la présidentielle, parle de laïcité ouverte, se prononce en faveur du vote des étrangers aux
municipales et reconnaît la dimension multiculturelle de la société française.
Mais, très vite, il constate que le vote communautaire reste insignifiant et que, surtout, les voix favorisant sa conquête de
l’Élysée sont à prendre sur le terrain de
l’extrême droite. Alors Sarkozy ne cessera
d’agiter l’épouvantail musulman pour
semer la peur et le sentiment d’une islamisation rampante.
Le sarkozysme n’aura de cesse de diviser les
fédérations musulmanes, comme il sut si
bien opposer les Français entre eux. On
retiendra donc du sarkozysme l’utilisation
de l’islam comme instrument électoral. ■
Mohammed Colin
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Apaisement

L

La victoire de François Hollande est l’aboutissement d’une longue campagne commencée avec celle
des primaires socialistes dès le printemps 2011. Une course
marathon où le candidat était très mal engagé, puisque le
grand favori des sondages était Dominique Strauss-Kahn
avec plus de 20 points d’avance. Ce dernier bénéficiait
d’une stature internationale et apparaissait comme le seul
candidat pouvant battre le président sortant Nicolas
Sarkozy.
Le positionnement que prit alors Hollande a été celui de
marquer une volonté de devenir un « président normal »,
qu’on a ensuite qualifié d’anti-DSK et aux antipodes d’un
Sarkozy surexcité. Le retrait de DSK de la vie politique a
ouvert pour les primaires socialistes un véritable boulevard
à Hollande.

Au-delà des idées hollandistes, ce qu’a incarné
très progressivement le nouveau candidat, c’est l’espoir,
dans un premier temps chez les socialistes, de battre
Sarkozy, espoir qui a ensuite gagné tout le spectre de la
gauche et, dans un dernier round, a été porté jusque dans
le camp de la droite et relayé par les personnalités politiques désormais en rupture avec le sarkozysme.
À notre tour, saluons la force tranquille de ce candidat
devenu le 7e président de notre Ve République. Réjouissons-nous de ce retour à la normalité de la fonction présidentielle tant qu’elle vise à garantir le bon fonctionnement de nos institutions et, contrairement à ce que fit son
prédécesseur, à séparer les pouvoirs de l’Élysée et ceux du
gouvernement.
Nous attendons entre autres du nouveau
président un retour à la normalité du
traitement des citoyens français de cultures musulmanes.
Ces derniers ont été, malgré eux, l’épouvantail que l’on
n’a cessé d’agiter pour capter les voix de l’extrême droite

Par Mohammed Colin

dès lors que Sarkozy eut cessé de croire au vote musulman. En cela, le second tour n’a été qu’une mise en abîme
de la relation de Sarkozy avec les musulmans de France au
cours des dix dernières années. Nous souhaitons vivement
un retour d’une relation apaisée avec les thèmes de l’islam
de France. Cela ne veut pas dire qu’il ne faille pas sanctionner les dérives radicales.
Pour faire face à la montée d’un nationalisme xénophobe, enfant monstrueux du sarkozysme,
qui ne cessera de grandir si la crise perdure, voire tout ravager si la crise s’amplifie, le nouveau président devra faire
preuve d’une force extraordinaire. Marine Le Pen, avec ses
18 % de voix au premier tour, sans compter ses sympathisants non déclarés, va en effet jouer à la prise d’otages.
D’autant plus que, partout en Europe, les partis d’extrême
droite ont le vent en poupe.
Aussi faut-il tout mettre en œuvre pour éviter que, sous les
décombres de l’UMP, un nouveau centre de gravité politique acquis aux idées frontistes prenne position. Au contraire,
la France, pays des droits de l’homme, qui a su par le passé
exporter ses révolutions aux idées progressistes, doit montrer la voie pour prévenir les accès de fièvre populiste.
Le président Hollande devra donc rassembler tous les Français d’horizons différents sans
céder aux chantages des groupes qui veulent diviser et
séparer. Ce rassemblement est nécessaire pour retrouver
le chemin de la croissance, afin que chaque citoyen puisse
avoir accès aux ressources fondamentales : emploi, logement, éducation, soins médicaux. Le président devra aussi
s’intéresser aux territoires où la République peine à assurer l’égalité, qu’on nomme « banlieues », non pas sous un
angle misérabiliste mais plutôt avec un regard de reconquête, car ces territoires abritent une bonne partie de la
jeunesse française et les graines d’entrepreneurs. ■
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Quick certifié
par la mosquée de Lyon
© D. R.

HALAL. Les viandes servies dans les 22
restaurants Quick halal de France, dont
14 se trouvent en Île-de-France, sont
désormais toutes certifiées par l’Association rituelle de la Grande Mosquée de
Lyon (ARGML). Bien que la décision ait
été prise en fin d’année 2011, la signature
du partenariat entre le géant de la restauration rapide et le certificateur lyonnais
n’a été officialisée que le 24 avril.
Par ce partenariat, le groupe officialise
sa rupture avec la Grande Mosquée de
Paris, qui certifiait la volaille via MoyPark
avec le label SFCVH, et la Grande Mosquée d’Évry, qui se chargeait du bœuf
via Socopa avec le label ACMIF. Les
fournisseurs de viandes n’ont pas pour
autant été remplacés et se sont pliés aux
volontés de Quick et de son certificateur,
qui a imposé un cahier des charges bien
précis sur le plan religieux.
Une mise au point qui laisse comprendre que la traçabilité était moins rigou-

COLLOQUES

reuse avant le partenariat. « La traçabilité est strictement contrôlée. Elle était
déjà certifiée chez les fournisseurs, elle
l’est désormais dans les entrepôts et dans
les restaurants », explique à Salamnews
Valérie Reynal, responsable de la communication chez Quick.
Quick ne nous dit pas si les scandales
répétés mettant en cause la SFCVH et
l’ACMIF ont motivé en partie son choix
mais, business oblige, le groupe semble
se soucier un peu plus de ce que peuvent penser les consommateurs de
culture musulmane, la clientèle cible
du groupe.
L’enseigne, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 982 millions d’euros en 2011,
n’a souhaité délivrer aucune donnée
sur les bénéfices générés par les Quick
halal en 2011. ■ Hanan Ben Rhouma

SOCIÉTÉ

Amnesty dénonce
l’islamophobie en France
ÉGALITÉ. « Les gouvernements européens doivent se mobiliser davantage pour
combattre les stéréotypes et préjugés négatifs contre les musulmans, qui nourrissent
les discriminations en particulier dans
les domaines de l’éducation et de l’emploi. » Telle est la conclusion d’Amnesty
International dans son nouveau rapport
Choix et préjugés : la discrimination à
l’égard des musulmans en Europe, rendu
public le 24 avril.
L’organisation internationale y analyse les
discriminations dont sont victimes les
musulmans en Belgique, en Espagne, en
France, aux Pays-Bas et en Suisse dans
divers aspects de leur vie, notamment dans
le domaine de l’emploi et de l’éducation.
Les femmes musulmanes sont les principales victimes de ces discriminations,

particulièrement dès lors qu’elles portent
un voile. Une analyse qui concorde avec
le rapport 2011 du Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), qui notait
que 94 % des cas d’islamophobie étaient
dirigés contre les femmes.
En matière d’emploi, « certains
employeurs ont pu s’affranchir de l’obligation de l’égalité de traitement en invoquant le motif que tel ou tel symbole
culturel ou religieux allait déplaire aux
clients ou aux autres membres du personnel, ou qu’il était incompatible avec
l’image de l’entreprise ou allait à l’encontre de sa “neutralité” », déplore
Amnesty. La législation européenne
interdisant la discrimination fondée
sur la religion n’est ainsi pas correctement appliquée. ■ Hanan Ben Rhouma

Algérie, 50 ans
après l’Indépendance :
défis et perspectives
Dix jours après
les élections législatives
du 10 mai, ce colloque
réunit acteurs de la scène
politique algérienne
et politologues afin
de décrypter le système
politique algérien
et explorer les voies
éventuelles de réforme.
Inscription obligatoire :
asso.mondearabe@
sciences-po.org,
avec nom et prénom
w Lundi 21 mai,
de 12 h à 21 h
Sciences Po Paris
colloquealgerie2012.com
La zakât
et les banques
Présentation
du régime de la zakât,
puis problématique
de l’insertion de la finance
islamique et de la zakât
dans le droit français
et les institutions
bancaires françaises.
Inscription obligatoire
avant le 21 mai :
http://bit.ly/JCU9tX
w Samedi 26 mai,
de 8 h 30 à 17 h
École de management
de Strasbourg
www.em-strasbourg.eu

RENCONTRE
Journée du savoir
Rendez-vous des docteurs,
doctorants, ingénieurs
et étudiants en master,
organisé par la Jeunesse
musulmane de France
en Bourgogne (JMFB).
Exposé des travaux de
recherche afin de favoriser
la coopération
et l’interdisciplinarité
et remise de prix. Inscription
pour les exposants :
j-savoir-jmfb@orange.fr
w Dimanche 10 juin,
de 10 h à 20 h
Palais des congrès de Dijon
www.jmfb.org

JUSTICE

La SNCF
devant les
prud’hommes
DISCRIMINATIONS.
Quelque 744 cheminots
salariés et retraités de la
SNCF, dont la plupart sont
Marocains, ont assigné leur
employeur, le 2 mai, pour
discrimination raciale devant
le tribunal des prud’hommes
de Paris. La compagnie ferroviaire pourrait devoir
débourser jusqu’à 300 millions d’euros.
Ces travailleurs reprochent à
la SNCF de les avoir discriminés tout au long de leur
carrière en raison de leur origine. Embauchés dans les
années 1970, ces salariés n’ont
jamais obtenu le même statut
que les autres employés de
l’entreprise. Pourtant, leur
« contrat pour travailleur étranger » stipule que « le travailleur
étranger a droit au même régime
que les ouvriers français ».
Une clause apparemment non
respectée. Ces travailleurs n’ont
pas eu accès au même régime
de santé ni aux mêmes conditions de départ à la retraite.
De plus, ces cheminots étrangers n’ont pas pu bénéficier de
la même promotion interne
que les cheminots français.
Gravir les échelons était beaucoup plus difficile pour eux.
Leur avocat dénonce « un
traitement différencié du fait
de l’origine étrangère ». Pour
chacun des plaignants, il
demande à la SNCF de
300 000 à 500 000 euros en
guise de réparation des dommages. L’entreprise publique
« ne souhaite pas communiquer
sur cette affaire en cours ». Le
procès devrait se poursuivre
encore plusieurs semaines. ■


Maria Magassa-Konaté
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w Jackson Richardson (1995), Stéphane Stoecklin (1997), Bertrand Gille (2002),
Nikola Karabatic (2007) et Thierry Omeyer (2008) sont les 5 handballeurs français élus
« meilleur joueur mondial de l’année ». Depuis 1988, la France est la nation la plus distinguée.

sport

7

Par Nabil Djellit

Emblème du handball mondial, Jackson Richardson est un des plus
grands sportifs que la France ait produits. En club ou avec les Bleus,
le Réunionnais a tout gagné. À deux mois des JO de Londres,
celui qui fut le porte-drapeau de la France en 2004, à Athènes,
croit en une victoire des Français. Confidences.
Après 4 années de domination
sur le handball mondial, la France a subi
un échec lors du dernier championnat
d’Europe. Croyez-vous en ses chances
pour les prochains jeux Olympiques
de Londres ?
Jackson Richardson : C’est un peu l’éternelle histoire du handball français. On n’a
pas toujours su rebondir après les échecs. Je
me souviens qu’après notre revers de 1996
on a su revenir. En 2000, nos résultats ont
été catastrophiques aux JO de Sydney. Ce
qui ne nous a pas empêchés l’année suivante
de devenir champions du monde.

En 2004, aux JO d’Athènes, qu’est-ce
que cela a représenté pour vous d’être
le porte-drapeau de la délégation
française ?
J’ai toujours eu la chance de partager les
victoires ou les défaites. Là, ce fut un peu
bizarre car j’étais seul. C’est une grande satisfaction d’avoir mis en avant le handball
à travers ma personne et un réel honneur à
titre personnel.
Votre look, votre attitude sur le terrain,
même dans les plus grands matchs,
ont toujours donné l’impression
d’un relâchement incroyable. Êtes-vous
si insensible que cela à la pression ?
Non, pas du tout. Je suis toujours resté
près de mes racines. C’est dans ma façon de
voir la vie, je regarde non pas où je suis là,
mais plutôt d’où je viens. J’ai toujours eu la
chance de pratiquer un sport que j’adore en
gagnant sa vie. On n’a pas le droit de tricher
avec soi-même, cela me permet de rester les
pieds sur terre.

Finalement, après tous ces succès
(JO 2008, Euro 2010, Mondial 2009
et 2011), est-ce qu’on n’en attend pas trop
de nos joueurs ?
Oui, c’est typiquement français. Dès
qu’il y a un échec, on parle d’une génération finie. En Espagne ou en Allemagne, l’état d’esprit est différent. Mais en
France, quand on gagne, nous sommes
déjà dans une forme d’usure au lieu d’en
vouloir plus. Quand je vois les performan- Justement, vos racines, c’est la Réunion.
ces de Rafael Nadal à Roland Garros, il est L’apport des DOM-TOM dans le sport
national est exceptionnel. Pourtant,
insatiable.
vous avez souvent dit devoir expliquer
où se situait votre île…
En 1995, la France a remporté
son premier titre en sport collectif grâce
Je le disais plus souvent auparavant.
au handball. Très pratiquée en milieu
Maintenant, il y a un peu plus de sporscolaire, cette discipline est-elle, d’après
tifs réunionnais qui réussissent : Hoarau,
vous, sous-médiatisée ?
Payet ou Sinama-Pongolle. J’étais un
Non, lors des Mondiaux ou l’Euro, on peu taquin. En France, on n’est pas assez
est dans l’actualité et très visible. On ne peut conscient de la richesse de notre diversité,
plus se permettre de dire qu’il nous manque que ce soit dans le sport ou dans la vie en
de la visibilité. On l’a notamment grâce aux elle-même. On ne parvient pas vraiment à
résultats. C’est au niveau des partenaires mettre en avant cette multiculturalité qui
qu’il y a moins de confiance. Il faut plus de existe aux Antilles ou à la Réunion, alors
moyens et plus d’infrastructures pour que que certains autres pays l’auraient peutêtre fait plus facilement.
nos clubs attirent plus de monde.

Plus jeune, vous avez aussi joué au foot.
Quel est le geste technique le plus difficile
à réaliser ? La roulette de Zidane
ou la « roucoulette » de Jackson ?
[Rires] La roulette de Zidane. La dernière fois que j’ai essayé, j’ai failli perdre un
genou… ■

Surnommé
le « Zidane
du hand »,
Jackson
Richardson,
véritable virtuose
de la petite balle
ronde, a réussi
à hisser l’équipe
de France
au sommet.

REPÈRES
BIO. 41 ans, né le 14 juin 1969, à Saint-Pierre
de la Réunion. 1,86 m ; 86 kg. Demi-centre.
CLUBS. Paris-Asnières ; OM-Vitrolles ;
Großwallstadt ; Pampelune ; Chambéry.
Avec la France : 417 sélections (787 buts).
PALMARÈS. Championnat du monde :
1er (1995, 2001) ; 2e (1993) ; 3e (1997,
2003 et 2005). Jeux Olympiques : 3e (1992).
Vainqueur de la Ligue des champions (2001) ;
vainqueur de la Coupe des Coupes (1993
et 2004) ; vainqueur de la Coupe des Villes
(2000) ; champion de France (1994 et 1996) ;
champion d’Espagne (2002).
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Jackson Richardson :
« La France a toujours su rebondir »
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À quand une Assemblée nationale

plus colorée ?

L

Par Mérième Alaoui

L’Assemblée du peuple est encore loin de ressembler au vrai visage
de la France. Les grands partis annoncent qu’ils auront cette fois
des élus de la « diversité ». Un débat cyclique sans réelles avancées.

L’élection présidentielle ne se termine pas
au lendemain du 6 mai. Loin de là. Les
partis rassemblent toute leur énergie pour
la campagne des législatives prévues pour
le 17 juin. Le président de la République
fraîchement élu va lui-même être sollicité
pour appuyer tel ou tel candidat sur le terrain. Car l’enjeu est de taille. Il faut une
majorité à l’Assemblée nationale.
Que ce soit à gauche ou à droite, on
se vante d’être celui qui aura le plus de
député(e)s aux origines diverses. Il est
vrai que les candidats issus de la diversité sont relativement nombreux. Mais il
ne s’agit que de candidats. Il faut ensuite

être en position de gagner. Et c’est là une
tout autre histoire.
Adjoint au maire d’Épinay-sur-Seine (93),
le centriste Salah Bourdi (NC) a été investi pour défendre les couleurs du Nouveau
Centre et de l’UMP. Mais cela va être difficile car il se trouve face au député sortant
Bruno Le Roux, secrétaire national du PS.
« Dans tous les cas, ce sera une belle expérience. En faisant campagne, on apprend
toujours au contact des habitants. Cela me
permettra également d’asseoir une certaine
notoriété », explique l’élu.
Au sein du parti majoritaire de droite,
les désignations sont décidées par les

instances nationales et négociées avec les
partis partenaires. « Il est vrai que parmi
la dizaine de candidats certains ont des
difficultés, mais beaucoup peuvent gagner.
Il est possible de battre un député sur le
territoire quand on est candidat pour la
première fois : il faut labourer le terrain,
travailler dur et convaincre. Ce ne sera
peut-être pas positif la première fois, mais
peut-être la deuxième ou la troisième… »,
explique Olivier Stirn, secrétaire national
en charge de la diversité à l’UMP.
Au Parti socialiste, ce sont les militants
qui désignent leur candidat par vote interne. Même si le bureau national fait

© Chesnot / SIPA
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6,6  %

w C’est la proportion d’élus locaux issus de l’immigration non européenne. Plus les responsabilités
s’accroissent, moins la diversité est présente : ces élus représentent 7,5 % des conseillers,
5,2 % des adjoints et… 0,4 % des maires. (Source : Haut Conseil à l’intégration, 2009)

régulièrement des passages en
force. Une vingtaine de circonscriptions a été réservée à la
« diversité », le double qu’enregistre l’UMP. Seuls les candidats issus de l’immigration ou
des DOM pouvaient s’y présenter. Mais, sur ces territoires,
six candidats ont été désignés
d’office sans vote interne. Il
s’agit, par exemple, de Kader
Arif, député européen, Seybah
Dagoma, conseillère de Paris
et adjointe au maire, Razzy
Hammadi, secrétaire national
aux services publics, mais aussi
des moins connus comme Yacine Djaziri, entrepreneur et
blogueur du Bondy Blog. Tous
sont sur des territoires considérés comme gagnables par
le PS. Malgré tout, il semble
que quelques-uns seulement
parmi ces six passeront entre
les mailles du filet. Quant aux
autres candidats, leur passage
est quasi mission impossible.
Malgré les efforts des partis, investir un candidat autre qu’un
« homme blanc de plus de 50
ans » n’est pas toujours chose
aisée. Dans le Tarn-et-Garonne par exemple, Brigitte Barèges, la députée UMP, membre
de la Droite populaire, s’est
opposée farouchement à la nomination de Nicolas Pompigne-Mognard, militant UMP
d’origine africaine, controversé
mais soutenu par les militants
locaux. Elle a préféré défendre
Philippe de Vergnette de Lamotte, 60 ans et qui n’était pas
membre de l’UMP. Elle a eu
gain de cause auprès de Paris.
Son protégé a été désigné.
« Il est vrai que, de façon générale
et dans tous les partis, il y a parfois des a priori. Mais c’est aussi
une forme de jalousie… Car les
élus de la diversité sont souvent
la coqueluche des médias, on les
remarque », commente Salah
Bourdi. Mais si on en croit
le sondage de l’institut Harris
Interactive réalisé en octobre

Les partis projettent
leur conservatisme
sur les électeurs »

2011, 64 % des Français sont
prêts à élire un candidat issu
de la diversité. Les partis, en
revanche, « projetteraient leur
propre conservatisme » sur les
électeurs, selon les conclusions
d’une étude du sociologue Éric
Keslassy menées avec l’Institut
Montaigne sur la diversité dans
le champ politique français.
Les blocages des partis découragent certains militants qui décident même de tenter leur chance
dans le pays d’origine de leurs
parents… Que ce soit pour siéger à l’Assemblée constituante
de Tunisie ou pour représenter
les Marocains résidant à l’étranger au Maroc (MRE), l’herbe a
l’air plus verte de l’autre côté de
la Méditerranée.

Deux députés en 2007

Malgré les difficultés et un score
historiquement élevé du Front
national (17,90 %) au premier
tour de la présidentielle 2012,
les partis doivent poursuivre
leurs efforts. Mais ces derniers
sont-ils à la hauteur de l’enjeu ?
Y aura-t-il réellement des députés issus de la diversité en juin
2012 ?
On se rappelle qu’en 2007, sur la
trentaine de candidats investis,
tous bords politiques confondus,
seuls deux ont été élus. Il s’agit
d’Henri Jibrayel, fils d’un immigré libanais, à Marseille, et de
George Pau-Langevin, d’origine
guadeloupéenne, à Paris.
Parmi les candidats malheureux,
certains ont fait un score honorable au deuxième tour, comme
Najat Azmy, qui avait obtenu
41,44 % des voix dans la 10e circonscription du Nord (Tourcoing). Restée amère, elle doute
de la volonté du PS de faire
émerger la diversité. « J’ai fait

mentir les pronostics et ce sur un
terrain difficile, car je n’étais pas
soutenue par les militants locaux.
Et pourtant, avec mon score, j’ai
montré que je pouvais rassembler
et surtout convaincre. Pourquoi le
PS m’a laissée tomber à la suite de
ce résultat ? », se demande la militante. Selon elle, le parti ne
tient pas compte de cette richesse pour faire avancer la diversité.
« J’ai voulu mettre en avant mon
bon score mais les élus locaux m’ont
barré la route. De retour à Paris,
j’ai sollicité François Hollande
mais j’attends toujours une réponse ! Donc qu’on ne vienne pas se
plaindre qu’il n’y a pas d’élus de la
diversité en position de gagner »,
conclut-elle.

La politique,
un rapport de force

Si la majorité des candidats arrivés au deuxième tour en 2007
n’ont pas pu faire fructifier leur
travail en 2012, certains ont
réussi à en tirer profit. Il y a le cas
unique d’Eddie Aït du Parti radical de gauche (PRG), avec les
soutiens du PS et du Mouvement républicain et citoyen
(MRC). Fort de son score de
47,6 % au deuxième tour, il a pu
tirer une liste aux municipales de
2008 et a été élu maire de Carrières-sous-Poissy (78) dès le
premier tour. Maire et conseiller
régional, il brigue pour une
deuxième fois la députation en
juin 2012. « Je n’ai jamais vraiment été victime de racisme. Mais
il faut reconnaître que c’est plus
difficile pour les militants qui ont
des origines africaines subsahariennes. Il est vrai aussi qu’il y a un
problème avec les musulmans en
France. Moi, je n’ai d’“arabe” que
mon nom hérité de mon grandpère algérien et je ressemble à un
Normand… », déclare l’élu. Mais
c’est surtout à force de travail
qu’il a pu être reconnu. « Je n’ai
jamais cessé de labourer le terrain,
je suis toujours resté très ancré dans
le local. C’est le plus important.
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MÉMO
■ Élections
législatives

Elles se déroulent quelques
semaines après la présidentielle.
En 2012, ce sera les 10 et 17
juin. Chaque électeur élit
son député de circonscription
au sein de son département.
Le député élu au suffrage
universel direct obtient
un mandat de 5 ans et compose
l’Assemblée nationale
de 577 députés.

■ Assemblée
nationale

Avec le Sénat, elle compose
le Parlement. L’Assemblée
nationale a trois objectifs :
représenter le peuple français,
légiférer et contrôler l’action
du gouvernement. Une centaine
de lois sont adoptées en
moyenne chaque année.

■ Circonscription

Unité de territoire législative
dans laquelle est élu son député.
La circonscription législative
est désignée par un numéro
d’ordre à l’intérieur de chaque
département ou de collectivité
d’outre-mer. Au nombre de 577,
elles correspondent au nombre
de députés élus.

■ Député

Membre de l’Assemblée
nationale. Son rôle est de voter
les lois. À partir de 20 députés
élus dans le même parti peut se
former un groupe à l’Assemblée.
Le député est élu au niveau
de sa circonscription locale,
mais il représente la nation
entière.

Malgré ma défaite de 2007 et mes
autres activités comme attaché
parlementaire, j’ai toujours gardé
un pied dans le local », explique le
maire. Si l’ancrage local est la
voix la plus difficile, car elle nécessite un travail long et patient,
c’est ce qui permet le meilleur
résultat. En effet, une fois installé et reconnu sur un territoire,
l’élu est imposé de fait par le
nombre de voix qu’il a rassemblées. Car la politique reste avant
tout un rapport de force. Les
moins représentés politiquement
sont souvent les plus faibles électoralement. ■
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Par Mérième Alaoui et Nadia Henni-Moulaï

Les places sont chères et la liste d’attente
très longue. Parachutage, copinage
ou symbole, qu’est- ce qui explique
que tel candidat est choisi et pas un autre ?

MILITANTS-CANDIDATS.
Au Parti socialiste, aucun candidat aux législatives ne peut être investi sans le soutien des instances
fédérales ou nationales. Pourtant,
officiellement, ce sont les militants de section qui désignent leur
candidat. En réalité, chaque ténor
à la tête d’un courant cherche à
placer son « protégé ».
Najat Vallaud-Belkacem a été investie à Lyon en 2007, grâce au
soutien de Ségolène Royal. C’est
dans ce même cadre qu’elle est
devenue porte-parole du candidat
François Hollande. Pour les législatives, l’adjointe au maire de Lyon
est candidate à la 4e circonscription du Rhône. Faouzi Lamdaoui,
proche de François Hollande,
visait, lui, la circonscription des
Français de l’étranger. Mais la première secrétaire du parti Martine
Aubry l’avait réservée à Pouria
Amirshahi, secrétaire national aux
droits de l’homme. S’est ensuivie
une bataille interne entre les deux
courants qui s’est conclue au vote
du bureau national. Les proches
de Martine Aubry ont été plus
nombreux.

Une démocratie
mise à mal

L’autre moyen de se faire remarquer puis investir semble être
la médiatisation. Sihem Souid,
agent de police, est sortie du lot
grâce au buzz qui a suivi son coup
d’éclat : Omerta dans la police.

Dans son livre, elle raconte les
abus de pouvoir, la corruption
et les trafics au sein de la police
nationale. Elle devient ensuite
porte-parole d’Arnaud Montebourg aux primaires du PS. Elle
a tenté d’être investie aux législatives sur le territoire du Bourget
(93). Mais l’appui du président
du conseil général de Saône-etLoire n’a pas dû être suffisant.
À Suresnes-Nanterre (92), Yacine Djaziri a été imposé sans
passer par le vote des militants
dans un territoire déjà gelé « diversité ». « C’est avant tout mon
parcours qui a plu. Je suis entrepreneur militant, j’ai des idées sur
l’insertion des jeunes de quartiers
populaires et je collabore aux études de Terra Nova », explique-t-il.
Mais les militants ont très mal
vécu cette nomination imposée.
« Ils se sentent floués. Leur vote n’a
pas été validé », explique Habiba
Bigdade, elle aussi candidate à
l’investiture. Car la présidente de
la fédération des Hauts-de-Seine
de la Ligue des droits de l’homme a le soutien des sections PS
de Nanterre et de Suresnes. Ces
dernières ont tout de même voté
pour désigner leur champion.
Résultat : 97,69 % pour Habiba
Bigdade. Malgré tout, Yacine
Djaziri (2,31 %) reste le candidat du PS. « Je milite sans compter
mon temps depuis 2000, c’est moi
qui ait enregistré son inscription
au PS. Il a été investi car il est

© David Debray

Investitures :
la cuisine interne
des partis
proche de Benoît Hamon et grâce
au copinage », dénonce la jeune
femme, qui, elle l’assure, ne soutiendra pas son rival.

Quel ancrage local ?

À l’UMP, décidées par les instances nationales, les places aussi
sont chères. Et il n’est pas rare de
voir des pontes du parti s’entredéchirer. Comme Rachida Dati
et François Fillon le font, par
voie de presse interposée. Objet
du désir ? La 2e circonscription
de Paris. « Quand j’ai été investie
(en 2008), c’était dans la perspective des législatives, en accord avec
mon parti », a déclaré la maire du
7e arrondissement de Paris et députée européenne. Une thèse que
réfute bien évidemment François
Fillon parachuté de sa Sarthe natale vers le centre de Paris. S’il se
définit comme un « Parisien de
cœur », l’ancien Premier ministre
du gouvernement Sarkozy a dû
affronter les foudres de Dati, qui
a multiplié les sorties acides à son
encontre : « Candidature de pantouflage, clientélisme ou candidat
d’apparence bien élevé. »
À Lyon, Nora Berra a dû revoir
ses ambitions à la baisse. La
secrétaire d’État chargée de la
Santé du gouvernement Fillon a
été écartée de la 4e circonscription qu’elle briguait fin février.
Préjugeant de ses soutiens, elle
s’était alors autoproclamée « candidate dans la 4e circonscription »,

devant la centaine de membres
de son club Esprit neuf. L’UMP
Rhône fulmine : elle a déjà une
candidate naturelle, Dominique
Nachury, ancienne maire du 6e
arrondissement, qui rappelle à
l’envi qu’« elle vit, travaille depuis
longtemps dans la 4e circonscription ». Élue locale contre membre
du gouvernement « expatriée » à
Paris. Visiblement moins pugnace que Rachida Dati, Nora
Berra s’est vue notifier une vue
de non-recevoir par l’UMP mettant un point final à ses ambitions législatives. Comme lot de
consolation, le parti lui « offre »
la 3e circonscription qu’elle refuse. Désaveu implicite, elle dénonce « la discrimination » dont
elle aurait été victime. « On m’a
fait comprendre que mes origines
posaient problème », risquant de
« démobiliser l’électorat ».
Figure montante de la droite,
Salima Saa a, quant à elle, tiré
son épingle du jeu. La présidente
de l’ACSÉ a été officiellement
nommée candidate dans la 8e circonscription du Nord, en janvier
dernier. La députation lui servirait de marche-pied pour la très
convoitée ville de Roubaix lors
des municipales de 2014. Protégée de Nicolas Sarkozy, cette fille
de harki semble bien placée pour
l’emporter en juin prochain.
Reste à voir si son ascension fulgurante résistera au suffrage universel… ■ M. A. et N. H.-M.
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w En 2007, 39,5 % des électeurs se sont abstenus aux législatives (contre 16 % à la présidentielle).
Mais, en 2012, quel que soit le taux de participation, le FN a des chances de se placer
au second tour des législatives dans 116 circonscriptions.
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Triangulaires avec le FN,
coup dur pour la diversité
17,90 %. Le score historiquement élevé de Marine le Pen à la présidentielle va permettre
à certains candidats FN de se maintenir au second tour des législatives. Mauvaise nouvelle
pour les candidats de la diversité qui auront encore moins de place pour exister.
NÉGOCIATIONS. Les candidats du
Front national maintenus dans le cadre
de triangulaires (ceux qui auront obtenu
12,50 % des voix) iront jusqu’au bout. Il
y aurait donc trois candidats au deuxième
tour. Généralement, les partis proches
idéologiquement se mettent d’accord
pour qu’un seul candidat ne se présente.
Mais pas d’accord entre FN et UMP, malgré la droitisation de Nicolas Sarkozy.
« Les candidats (UMP) se maintiendront au
deuxième tour », a-t-il déclaré. Pour JeanYves Camus, politologue à l’IRIS et spécialiste de l’extrême droite, « il est certain
que, dans ce cadre, les partis politiques regarderont à deux fois avant de présenter un

candidat issu de la diversité sur un territoire
où le FN a fait un beau score ».

Une centaine de triangulaires
PS-UMP-FN

Le FN a notamment fait plus de 20 % des voix
dans trois Régions : Alsace, Corse et ProvenceAlpes-Côte-d’Azur. On considère qu’il y aura
une centaine de triangulaires PS-UMP-FN au
second tour des législatives. « Les scores du FN
offre de nouveaux arguments à ceux qui rabâchent
sans cesse que les Français ne sont pas prêts à voter
pour un “Arabe” ou un “Noir”… », s’inquiète un
cadre du PS.
Mais les triangulaires vont surtout affaiblir
le parti de Nicolas Sarkozy. « Marine Le

Pen a tout intérêt à ce que l’UMP implose au
lendemain de la défaite de Nicolas Sarkozy à
la présidentielle. Elle n’a pas donné de consigne de vote car elle veut se présenter comme
l’unique leader du parti d’opposition »,
poursuit Jean-Yves Camus.
À gauche, le PS n’a pas attendu les résultats de la présidentielle pour signer un
accord avec Europe Écologie-Les Verts, en
novembre 2011. Il est prévu qu’une
soixantaine de circonscriptions seront
réservées aux écolos. Mais avec les 2,31 %
d’Éva Joly et les cadres du parti comme
Arnaud Montebourg qui critiquent ouvertement cet accord, ce dernier sera difficile
à appliquer. ■ M. A.

Législatives au Maghreb
Une nouvelle génération de binationaux tente une percée politique de l’autre côté de la Méditerranée.
Se déclarant citoyens du monde, ils veulent avoir voix au chapitre. Faute de ne l’avoir pas dans l’Hexagone ?

BINATIONAUX. 2011-2012, années
électorales au Maghreb. Yassine Ayari, Karima Souid. Ces noms ne vous disent peutêtre pas grand-chose. Mais en Tunisie, ces
Franco-Tunisiens incarnent la nouvelle
vague politique. Yassine Ayari, secrétaire
départemental du Val-d’Oise d’Europe
Écologie-Les Verts, était tête de liste Tunisie
verte, candidat à l’Assemblée constituante
de Tunisie pour la circonscription France 1,
en octobre dernier. S’il a recueilli 0,49 %
des suffrages, il reste sûr de ses convictions.
« La solidarité avec les quartiers populaires
français et tunisiens relèvent des mêmes problématiques. »
Pour Karima Souid, députée Ettakatol
franco-tunisienne, née à Vénissieux il y a
40 ans, « c’est la Marche pour l’égalité de
1983 qui a éveillé ma soif de justice et de
dignité ». Alors, au lendemain de la révolu-

tion tunisienne, elle se lance : « Pour écrire
une nouvelle Constitution ! Une grande responsabilité. » Tout naturellement. D’autres,
dans des pays limitrophes, lui emboîteront
le pas.
Appelés au vote du 8 au 10 mai 2012, les
Franco-Algériens ont en effet la possibilité
d’élire 4 députés pour les représenter au
Parlement algérien. Au total, 8 sièges sont
réservés à la communauté algérienne installée à l’étranger. Amine Mira, 31 ans, est
candidat sous la bannière du Parti patriotique libre. Issu d’une famille algérienne très
politisée – son père est député sortant –, il
a mobilisé avec un message simple : « Vous
pouvez faire bouger les lignes en Algérie. À
condition de prendre votre place ! »
Car la communauté franco-algérienne dénonce le désintérêt de l’Algérie à son égard.
En dépit d’un conseil consultatif des Algé-

riens de France, mis en place en 2009 par
le président Bouteflika. « Il est actuellement,
en stand-bye », regrette Hamidou Boucetta,
candidat pour l’Alliance nationale républicaine. À 26 ans, ce Tourangeau est débauché par le parti lors d’un stage professionnel
à Alger. Depuis, il a jeté toutes ses forces
dans la bataille, persuadé que les Algériens
de France doivent s’organiser pour peser.
Ces carrières politiques naissantes soulèvent une question : quel sera leur impact
réel de l’autre côté de la Méditerranée ?
Chafia Mentalecheta, 53 ans, ayant démissionné du PS en 2007 après avoir été
encartée pendant 23 ans et tête de liste de
l’Union des forces démocratiques et sociales (UFDS El-Ittihad) en Algérie, répond
sans détour : « Si je suis élue avec 200 000
voix par les citoyens franco-algériens, ma
place sera consolidée ! » ■ N. H.-M.
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Par Maria Magassa-Konaté

France : le « vote ethnique »
existe et penche à gauche

ÉLECTEURS. La nouvelle enquête de l’Institut national d’études démographiques (INED) a
été réalisée entre septembre 2008
et février 2009 auprès d’environ
21 000 personnes nées entre 1948
et 1990 et limitée aux personnes
nées après 1958 pour celles qui
sont originaires des départements

idées reÇUES
■ NATIONALITÉ

On aurait pu supposer que
la nationalité conditionne
l’appétence pour la vie politique
française et que les immigrés
restés étrangers sont plus
distants que les autres. Or,
par rapport à la population
majoritaire, les immigrés et les
deuxièmes générations font
preuve d’un niveau d’intérêt plus
élevé pour la politique française.

■ ALLÉGEANCE

L’intérêt politique pour la France
et l’intérêt politique pour le pays
d’origine participent en fait de
la même logique : c’est avant
tout l’intérêt pour la politique
plutôt que l’espace de son
investissement qui compte.

■ QUARTIERS

Ce n’est pas le fait de résider
en zone urbaine sensible (ZUS)
ou dans un quartier à forte
concentration d’immigrés qui
expliquerait une désaffection
pour la politique, mais
c’est plutôt un contexte de
stigmatisation qui compromet la
participation à la vie de la cité.

d’outre-mer. Les auteurs de
l’enquête, Vincent Tiberj, chargé
de recherche à Sciences Po, et
Patrick Simon, socio-démographe à l’INED, ont voulu savoir
de quelle manière les immigrés et
leurs descendants participent à la
vie politique française.
Résultat : l’enquête démontre
que les différents groupes d’immigrés et leurs descendants ont
des comportements bien spécifiques liés à leurs origines.

Dis-moi qui tu es, je te
dirai pour qui tu votes

« L’origine a donc un poids en soi et
il n’est pas réductible aux logiques
sociales classiques du placement
politique. Ici ce sont notamment
les immigrés et les descendants originaires de l’ensemble de l’Afrique
ainsi que les originaires des DOM
et leurs descendants qui se distinguent significativement par leur
tropisme à gauche », synthétisent
les auteurs de l’enquête.
Les chiffres parlent pour eux.
Ainsi, 39 % des immigrés d’Afrique sahélienne et 48,5 % de leurs
descendants se positionnent à
gauche de l’échiquier politique.
Autre exemple, 32 % des immigrés d’origine algérienne se
placent à gauche, ils sont 46 %
parmi leurs descendants.
La droite est peu plébiscitée
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Notre origine détermine notre rapport
au politique. C’est ce que révèle une étude
menée par l’INED. Intitulée La Fabrique
du citoyen : origines et rapport au politique
en France, elle montre que les immigrés
et enfants d’immigrés se placent
majoritairement à gauche
de l’échiquier politique.
par les populations immigrées
d’ascendance extra-européenne
et originaires des DOM et leurs
descendants : « Dans aucun de
ces groupes, la droite n’atteint la
barre des 10 % de réponses, et elle
ne dépasse pas 5 % parmi les descendants originaires d’Afrique sahélienne, d’Algérie et de Turquie
et parmi les immigrés d’Afrique
sahélienne, d’Algérie, du Maroc
ou de Tunisie. »
Mais les personnes qui refusent de se positionner et celles
qui ne répondent pas à cette
question d’appartenance politique sont très nombreuses dans
l’enquête. Leur part varie de
37 % à 61 % selon les groupes
d’origines. Elle correspond aux
personnes non intéressées par
la politique, « les “pas du tout
intéressés” ayant 6 fois moins de
chances de se placer sur l’échelle
gauche-droite ».

Stigmatisations
et discriminations,
des variables explicatives
du choix politique

Mais comment expliquer
que l’origine pèse tant sur le
positionnement politique ?
Certainement, parce que les
stigmatisations, exclusions et
discriminations à l’encontre des
minorités façonnent leur rapport

au politique, comme le théorise
Rodney Hero, cité par l’enquête.
Avec son modèle du « two-tier
pluralisme », il démontre que la
visibilité et les discriminations
peuvent entraîner « la variable
explicative clé des différents rapports au politique et du positionnement partisan » comme c’est
le cas aux États-Unis. Là-bas,
les Afro-Américains, toutes classes sociales confondues, votent
majoritairement pour le Parti
démocrate.
En France, c’est le même constat.
Les comportements discriminatoires et racistes profitent à la
gauche car c’est elle qui défend
les valeurs de non-discriminations et de diversité dans le paysage politique français.
Il faut également noter que les
logiques sociales traditionnelles
entrent aussi en compte dans
le positionnement politique de
ces populations immigrées et
de leurs descendants. Les cadres
qui ont participé à l’enquête
penchent ainsi 1,4 fois moins
à gauche. La variable de la religion existe également. Dans
l’enquête, les groupes composés majoritairement de musulmans se trouvent plus à gauche.
Ils ont entre 68 % et 86 % de
chances de se placer à gauche de
l’échiquier politique. ■
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Tête d’affiche

Francis LALANNE
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Sur les planches
du Théâtre Rive-Gauche,
Francis Lalanne offre
une impressionnante
interprétation de Monsieur
Ibrahim et les fleurs du Coran.
En cette période électorale,
il dénonce avec vigueur
l’islamophobie et lance
un message de paix
et d’amour universel.

« Je suis fier de transmettre
la vraie image de l’islam »
Dans Monsieur Ibrahim et les fleurs
du Coran, vous jouez tous les rôles :
Momo, Monsieur Ibrahim…
Une vraie performance théâtrale…
Francis Lalanne : J’ai compté : je joue 13
personnages au total si j’inclue le vendeur
de voiture, l’assistante sociale… C’est la
grande idée du metteur en scène Annie
Bourgeois. Elle m’a demandé d’incarner
une distribution de manière alternative. Un
travail absolument passionnant mais un travail de fourmi extrêmement précis. Tout au
long du spectacle, la scène est à la vue du
public. Le but est de ne pas se répéter pour
que le voyage se poursuive.
C’est une pièce de théâtre qui offre
un beau message de tolérance.
Pourquoi l’avez-vous choisie ?
Avant tout parce qu’il s’agit d’un texte
d’Éric-Emmanuel Schmitt, auteur incontournable pour moi. C’est un privilège absolu et un bonheur d’avoir ses mots à dire.
Un plaisir de la bouche, un plaisir de l’esprit, un plaisir du cœur... Aussi bien pour
les spectateurs que pour les acteurs. Son
texte me permet aussi de défendre mes valeurs. Je suis fier et heureux de transmettre
l’image de ce qu’est réellement l’islam. Une

religion d’amour, de tolérance et de respect
du prochain… Rien à voir avec les groupuscules terroristes, contrairement à ce que
des apprentis sorciers voudraient nous faire
croire pour diviser la société française.
Ces amalgames vous révoltent ?
La façon dont on ose mêler le mot « islam » au terrorisme est extrêmement grave.
On crée de la confusion dans l’imaginaire
collectif entre la réalité de la religion islamique et l’usage que certains veulent en
faire pour diviser la communauté française.
Il est inacceptable que le président sortant
se permette de dire qu’untel était d’« apparence musulmane » par exemple. Pour moi,
c’est tenir un discours raciste ! Le monde
politique est ravagé par ces amalgames et ce
langage discriminatoire.
L’islam et les musulmans sont en en effet
perçus comme des éléments exogènes…
Pourtant, l’islam est bien une religion française ! Le principe élémentaire qui concerne
toutes les religions en France, c’est le principe de séparation des Églises et de l’État,
qui vaut pour toutes les religions. Mais la
communauté musulmane en France ne bénéficie pas encore des conditions normales

BIO EXPRESS
Francis Lalanne est né en 1958 à Bayonne.
Il grandit dans une famille cosmopolite
aux origines libanaises, béarnaises
et basques. Il passe son enfance en Uruguay
puis à Marseille, où il suit des cours d’art
dramatique au conservatoire. Devenu auteur,
compositeur et interprète, il signe en 1979
son premier album à succès Rentre chez toi.
En 1986, il compose la chanson du festival
des Francofolies de La Rochelle, dont il offre
les droits d’auteur à Amnesty International.
Sa carrière musicale de plus de 30 ans
est rythmée par de nombreux albums,
dont des succès comme Tendresses (1992).
Côté littérature, il écrit des recueils de poésie
(D’amour et de mots, 1997), des manifestes
écologistes (Mère Patrie, Planète Mère, 2008)
ou des pamphlets politiques (Révoltons-nous,
2011).
Artiste pluridisciplinaire aux multiples facettes,
il s’intéresse aussi au cinéma et coproduit
le film Le Passage, avec Alain Delon.
En tant qu’acteur, il joue au théâtre Dom Juan,
de Molière, par Jean-Luc Moreau, ou dans
L’Affrontement, avec Jean Piat.
Artiste inclassable, il se mobilise aussi
politiquement. Il est candidat aux législatives
de 2007 dans le Bas-Rhin et aux municipales
de 2008 dans une liste à Mautauban :
une expérience peu satisfaisante. Dès lors,
son engagement artistique agit de plus belle
comme vecteur de son engagement citoyen.
Ainsi, dans Monsieur Ibrahim et les fleurs
du Coran, il prône la tolérance et l’harmonie
possibles entre juifs et musulmans.
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« Cette campagne présidentielle a déshonoré mon pays.
La République des lettres doit contribuer à restaurer la République. »
qui pourraient lui permettre de pouvoir mener
son culte dignement. Je réclame pour mes frères
musulmans – n’étant pas musulman je me sens
très fier de pouvoir le dire – les mêmes droits
que pour les autres religions françaises.
Personnellement, vous connaissez bien
l’islam ? Vous avez beaucoup d’amis
musulmans ?
Oh, oui ! J’ai même gagné un pari contre
mon ami Tariq Ramadan ! Il avait contesté
le numéro d’une sourate que j’avais donné,
nous avons vérifié ensemble et j’avais raison !
D’ailleurs, il me doit toujours un repas et
ne s’est pas encore acquitté de sa dette [sourires]… Évidemment, j’ai lu le Coran, mais
ma prétention n’est pas de dire ce qui est écrit
dans le Coran mais de préciser ce qui n’y est
pas. Et il n’est pas écrit qu’on a le droit de tuer,
encore moins des enfants ! Ceux qui utilisent
la religion pour le mal en répondront devant
Dieu.
D’où vient cette ouverture d’esprit ?
Est-ce du fait que vous avez des origines
diverses, notamment par le biais
de vos grands-parents maternels libanais ?
La vraie question pour moi n’est pas d’où
vient cette passion d’être Français et de penser l’harmonie des religions, mais comment
est-on parvenu à vivre dans une société aussi
divisée ? Comment arrive-t-on à désigner et à
montrer du doigt des gens qui font partie de
notre nation comme des étrangers ? Prétendument parce que leur religion ne serait pas celle
de la France d’il y a deux siècles ! La France
réelle est composée de gens de confessions
différentes qui vivent en harmonie. Et il est
urgent maintenant de véhiculer ce message, à
travers les arts, les langages politiques et les
institutions.
Engagé politiquement,
vous avez notamment été le candidat
du Mouvement écologiste indépendant
(MEI) aux législatives de 2007.
Comment avez-vous vécu cette expérience ?
Mon expérience politique fut un échec. Je
n’ai pas réussi à faire triompher mes idées. Je
condamne le principe partisan gauche-droite
qui consiste à défendre l’intérêt de son clan et
pas celui de l’ensemble du peuple. Mais j’ai
remporté des victoires : la liste indépendante
que j’ai conduite au niveau national a fait 4 %.
Si les militants d’Europe Écologie-Les Verts
(EELV) avaient voulu s’allier avec des indé-

pendants comme nous, plutôt que de préparer
ses petites magouilles avec le Parti socialiste, ils
auraient devancé le PS !
On a peu parlé d’écologie
lors de cette présidentielle 2012. Êtes-vous
déçu de la campagne d’Éva Joly ?
Il faut bien comprendre que la candidature
d’Éva Joly est pour EELV une non-candidature
symbolique. Un acte de non-concurrence envers le PS qui s’est engagé à renvoyer l’ascenseur
pour les législatives. Cela permettra d’avoir des
députés EELV élus sous le contrôle du Parti
socialiste. Ce ne sont que des magouilles politiciennes. Rien à voir avec l’engagement et le
débat citoyen tels que je le conçois...
Comment continuez-vous
à vous engager politiquement ?
En tant qu’artiste, tous les soirs au Théâtre
Rive-Gauche, je considère que je défends les
vraies valeurs de la République française. Puis,
en tant qu’intellectuel, j’écris des livres comme
Révoltons-nous. Le but est de lancer des discussions, des débats au sein des mouvements
citoyens qui s’organisent pour créer un grand
rassemblement alternatif au mouvement politicien. Il faut poursuivre les revendications
avec persévérance et se mobiliser. Enfin, je publie bientôt aux éditions In Libro Veritas mon
nouvel ouvrage La Révolte par le vote.
En 1997, vous êtes devenu gérant
de l’entreprise de figurines Starlux
que vous avez rachetée à Périgueux…
Un rêve d’enfant ?
Oui… Mais surtout un moyen de compléter la cigale que j’étais en faisant un stage chez
les fourmis ! Une façon de m’immerger dans le
monde ouvrier où j’ai beaucoup appris. C’est
une expérience coopérative. Une collaboration
entre l’intendance de l’entreprise et la production. Cela se poursuit, sauf que l’usine est non
plus dans le Périgord, mais en Normandie.
Finalement vous avez mille vies : chanteur,
comédien, écrivain, militant politique,
chef d’entreprise… Qu’est-ce qui vous fait
courir ainsi ? Quel est votre moteur ?
Cela va peut peut-être vous paraître un peu
simpliste, mais mon moteur reste l’amour ! Ce
sentiment humain extraordinaire qui me guide
vers mon prochain dans l’espoir de lui être utile. C’est cet espoir qui me pousse à être le plus
proche de l’expression de l’amour humain. ■
Propos recueillis par Mérième Alaoui
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Abcédaire

AARTS

comme

Il y a une tradition en France
des artistes pluridisciplinaires
et je m’y inscris totalement.
Le public me connaît à travers
la chanson, le théâtre,
la poésie, la danse mais aussi
la sculpture… Des cordes
qui font partie du même
instrument : Francis Lalanne.

C Citoyen
comme

Je milite pour un grand
rassemblement citoyen
alternatif. Nous subissons
toujours la dictature des partis
politiques qui confisquent
le débat citoyen à leur profit.
Je suis engagé pour que
les citoyens s’emparent
aussi du débat.

F France
comme

L’idéal français, c’est l’esprit
des Lumières. Un idéal de
tolérance, d’ouverture, d’union
et d’harmonie que la France
a contribué à répandre
dans le monde. Or certains
ont dévoyé les idéaux
de la République française...

P PAIX

comme

Dans la pièce, je raconte
une histoire d’amour possible
entre un petit garçon juif
et un épicier musulman.
Énormément de musulmans
viennent au spectacle avec
des amis juifs. Un message
de paix qu’il est urgent
de véhiculer.

R Religions
comme

Les religions ne sont pas là pour
que les hommes s’entretuent
mais pour qu’ils se réunissent.
En France, il y a des musulmans,
des catholiques, des juifs,
des athées, des agnostiques...
Tous sont des Français à part
entière. La société doit se sentir
riche et non pas menacée.

SALAMNEWS N° 37 / MAI 2012

16

VOYAGES

Où partir cet été ?

Par Saliha Hadj-Djilani

Cap sur le Maghreb
Si beaucoup d’entre vous connaissent déjà le Maghreb, il n’est pas
toujours évident de savoir ce qu’il faut visiter dans des pays où l’on a ses habitudes.
Explorer de nouveaux horizons est pourtant possible.

TUNISIE : des vacances d’un style nouveau

Sidi Bou Saïd, site classé depuis 1915.

de convivialité, souvent au cœur de la Nature,
loin des grands complexes hôteliers. C’est ainsi
que s’est créée récemment l’association Edhiafa,
qui compte plus de 40 hébergements couvrant
tout le territoire, répartis entre maisons d’hôtes,
gîtes ruraux et urbains, campements et hôtels
de charme. ■

Mais doucement le pays renaît de ses cendres
et les autorités ne ménagent pas leurs efforts
pour que les visiteurs reviennent en nombre.
Plusieurs plages qui étaient la chasse gardée de
la famille Ben Ali vont enfin être accessibles
aux Tunisiens et aux étrangers. C’est principalement la côte nord, dans les environs du
palais présidentiel, qui est concernée.
Vous pourrez aussi découvrir une multitude de
musées et de palais qui étaient fermés au public
avant la révolution. Le magnifique Palais du
baron d’Erlanger, à Sidi Bou Saïd, que s’appropriait souvent la famille au pouvoir pour des
soirées privées, est désormais ouvert à tous.
En matière d’hôtellerie aussi, le gouvernement
a encouragé de nouvelles formules. Les hébergements dits alternatifs permettent de satisfaire
aux exigences d’un tourisme d’authenticité et

Les incontournables
Se baigner dans les eaux cristallines de Djerba
puis bronzer sur le sable blanc.
S’offrir une journée de thalasso dans l’un
des nombreux spas de Tunisie, bien moins chers
qu’en France !
Visiter Carthage, l’ancienne cité punique au passé
grandiose et aux superbes vestiges.

Les sites indispensables
www.bonjour-tunisie.com
Office de tourisme de Tunisie
http://issuu.com/edhiafa/docs/brochure
Association Edhiafa – edhiafa@hotmail.com

Algérie : Alger, au cœur de l’Histoire
commémore le 5 juillet prochain les 50 ans de son indépendance.
LLes ’Algérie
festivités se tiendront principalement

drez grand plaisir à visiter. Baignez-vous
à Chenoua Plage pour une pause détente
après ces visites et dormez à Tipasa. Le
lendemain, il ne vous reste plus qu’à retourner à Alger pour faire du shopping et
acheter des souvenirs où la date de la commémoration de l’Indépendance figure. En
rentrant, vous pourrez dire à vos proches :
j’y étais ! ■

Le lendemain, une visite de la Casbah s’impose. Explorez son labyrinthe de ruelles, ses
mosquées, le mausolée de Sidi Abderrahmane et les palais ottomans. Terminez par
une promenade sur le front de mer, près des
mosquées al-Kabir et al-Jadid.
Le lendemain, partez tôt pour Tipasa et
Cherchell, deux villes aux sites antiques
relativement bien préservés que vous pren-

à Alger et c’est donc une belle occasion de
visiter la capitale algérienne tout en s’autorisant des excursions dans les environs.
Commencez par vous promener dans la rue
Didouche-Mourad, dont les immeubles néoclassiques évoquent l’empreinte de la France.
Poursuivez votre balade
sur le boulevard Khemisti Vestiges romains de Tipasa.
et allez jusqu’à la Grande
Poste, sublime édifice à
l’architecture impressionnante.
L’après-midi, vous irez, bien
sûr, au Maqam ash-Shahid,
monument aux martyrs de
la guerre d’Algérie, avant
d’aller vous détendre au
mythique Jardin d’essai.

Les incontournables
Une séance de farniente dans le jardin de l’hôtel
El-Djazair ou sur la terrasse de l’hôtel Aurassi.
Faire une halte dans les jolies criques du littoral
en allant à Tipasa.
Contempler Alger vu d’en haut en se rendant
sur le parvis de Notre-Dame-d’Afrique.
© Anthony Maragou

© Daoud

n an après le Printemps arabe, l’activité
touristique n’est pas au beau fixe en TuniU
sie, avec une baisse de 44 % de fréquentation.

Le site indispensable
www.ont-dz.org
Office national du tourisme algérien

www.salamnews.fr

43 %

w Les Français déclarant partir à l’étranger l’été prochain sont 43 % à vouloir visiter le Portugal,
l’Espagne, la Grèce, l’Italie ou la Turquie ; ils sont 9 % à souhaiter se rendre au Maghreb.
(Source : Protourisme)
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festivals sont nombreux, en été, au
mais les principaux se concentrent
LdansesMaroc,
deux villes : Marrakech et Essaouira. Ces
villes sont alors plus animées que jamais. C’est
donc un moment de choix pour les visiter.
À la fin du mois de juin, c’est à Essaouira
que l’ambiance bat son plein grâce au

Les incontournables
Visiter les souks mythiques de Marrakech
et la superbe place Jamâa el-Fna.
Aller à la plage d’Essaouira pour se rafraîchir
ou faire du surf, un sport très pratiqué sur la presqu’île
en raison du vent.
Déguster une pastilla (feuilleté farci sucré ou salé).

Le site indispensable
www.visitmorocco.com
Office de tourisme du Maroc

festival Gnaoua et
musiques du monde.
La superbe médina de
la ville s’anime alors
au rythme entêtant de
cette musique du Sud
et devient soudain le
lieu de rassemblement
des meilleurs artistes
gnaouas du pays.
En juillet, direction
Marrakech pour le
Festival national des
arts populaires. Déclaré Souk de Marrakech.
chef-d’œuvre du patrimoine culturel par l’Unesco, il présente
pendant 15 jours les danses traditionnelles
et les costumes folkloriques des différentes
régions marocaines. Vous serez ébloui par

© fiburas

Maroc : l’été des festivals

de superbes spectacles, où vous pourrez voir
danser, entre autres, les Moussa de la région
de Tiznit ou encore les moissonneurs de
Larache. ■

Cap sur l’Europe
Aller chercher le soleil en Europe revient désormais moins cher qu’un séjour
sur la Côte d’Azur. Frappés par la crise, le Portugal et l’Espagne multiplient les promotions,
même en haute saison. Si vous rêvez plutôt d’un séjour à Londres pour profiter de l’ambiance
des jeux Olympiques, prévoyez un budget plus large car la vie y est plus chère.

Portugal : sous le soleil de l’Algarve

© PHOTON

i vous rêvez de vacances au soleil à
prix abordable, optez pour le sud du
S
Portugal et visitez l’Algarve.

Plage de l’Algarve.

Vous pouvez commencer par vous rendre
sur la pointe de Sagres, l’équivalent de nos
falaises d’Étretat, et prendre un grand bol
d’air frais en contemplant l’océan. Pour
vous réchauffer, rendez-vous ensuite sur
les jolies plages do Tonel et do Beliche.
Le jour suivant, prenez la route pour Lagos,
une très agréable cité balnéaire. Cette capitale de l’Algarve du XVIe au XVIIIe siècle a préservé un superbe centre historique
aux ruelles pavées. Le lendemain, faites
un tour au Saint-Tropez local : Portimão.
Vous pourrez lézarder sur son immense
plage, Praia da Rocha, et déguster un jus
de fruit frais sur l’une des nombreuses terrasses de cafés, face à la mer.
Poursuivez votre périple avec une étape à
la jolie Faro : flânez sur les quais de son

port et promenez-vous dans son centre
historique haut perché. À une dizaine de
kilomètres, vous ne manquerez pas d’aller
manger un bon poisson au pittoresque village de pêcheurs d’Olhão. Vous terminerez ce séjour en Algarve à Tavira, une ville
au charme irrésistible, et vous prendrez le
bateau pour rejoindre son île où vous vous
baignerez dans des eaux limpides. ■

Les incontournables
Observer les oiseaux dans le splendide parc
naturel de Ria Formosa, près de Tavira.
Manger un bon bacalhau (plat traditionnel à base
de morue).
Faire du shopping dans le charmant centre
historique de Lagos.

Le site indispensable
www.visitportugal.com
Office de tourisme du Portugal
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Cap sur l’Europe

Par Saliha
Saliha Hadj-Djilani
Hadj-Djilani
Par

Espagne :
l’ambiance chaude de Barcelone
Vous pouvez commencer la visite de Barcelone en vous concentrant sur les incroyables

Les incontournables
Assister à un concert au palais de la musique
catalane.
Manger un « Pa amb tomaquet » (tranche de pain
frottée d’une tomate et arrosée d’huile d’olive).
C’est une spécialité catalane très digeste avec
laquelle vous pourrez rompre votre jeûne.
Monter tout en haut de la Sagrada Familia et
contempler la vue sur la ville.

Le site indispensable
www.spain.info
Office de tourisme de l’Espagne

œuvres de Gaudi que sont la cathédrale de
la Sagrada Familia et le parc Güell, réputé
pour ses belles mosaïques. Visitez ensuite
les principaux musées de la ville : le Musée
contemporain, la Fondation Joan Miró,
le musée national d’Art de Catalogne, le
musée Picasso et, pour finir, le musée du
FC Barcelona. Enfin, vous vous baladerez
sur les célèbres Ramblas, un passage très
élégant du siècle dernier devenu une longue
promenade bordée d’arbres, qui part de la
Plaça de Catalunya et traverse la vieille ville
jusqu’au port.
Pour faire bronzette, il suffira de vous rendre
sur les 4,5 km de plages magnifiques qu’offre Barcelone. Les plages les plus appréciées
sont : Barceloneta, Mar Bella, Nova Icaria
et Bogatell. ■

© MasterLu

i vous souhaitez passer des vacances entre
visites culturelles et plages, la sublime
S
capitale catalane devrait faire votre bonheur.

Le parc Güell, à Barcelone.

Royaume-Uni : Londres, capitale des jeux Olympiques
u 27 juillet au 12 août, les jeux Olympiques se tiendront à Londres. Que vous
D
ayez la chance d’assister aux compétitions
ou pas, c’est une très bonne période pour
visiter la capitale anglaise qui se mettra sur
son 31 à l’occasion de l’événement.
La vie à Londres est un peu plus chère qu’en
France et si vous ne voulez pas vous ruiner
en frais d’hébergement (les prix s’envolent
en cette période des JO), il convient de réserver votre hôtel dès à présent.
Comptez 3 jours pour vraiment découvrir
la ville.
Jour 1 : Embarquez dans la grande roue,
le London Eye, pour avoir une vue panora-

mique de Londres à 135 m de haut. Prenez
ensuite un bus à toit ouvert du centre-ville,
qui vous fait faire le tour des principaux
sites londoniens en 2 heures.
Visitez la prison la plus célèbre de Londres
et admirez les joyaux de la Couronne à
la tour de Londres. Allez ensuite au pont
Tower Bridge pour profiter de la spectaculaire vue sur la Tamise. Le soir, allez dîner à
l’excellent restaurant libanais El Waha (75
Westbourne Grove, Notting Hill) après
cette longue journée de jeûne.
Jour 2 : Promenez-vous autour de Covent
Garden pour faire du shopping. Montez
ensuite à bord d’un bateau-croisière pour
London Eye et Big Ben, à Londres.

mieux découvrir la Tamise. Vous pourrez
alors visiter le Shakespeare’s Globe pour
connaître le Londres de Shakespeare et voir
un théâtre moderne en fonctionnement. La
Tate Modern se trouve juste à côté, profitezen pour découvrir sa collection permanente.
Le soir, régalez-vous de plats au curry dans
le quartier indien de Brick Lane.
Jour 3 : Dirigez-vous vers le British Museum, le musée le plus visité de Londres.
Prenez le métro jusqu’à Camden Town et
explorez Camden Lock Market, où vous
trouverez de tout et verrez des personnes au
look particulièrement excentrique.
Pour dîner, rendez-vous dans le célèbre
restaurant jamaïcain halal Mr. Jerk (189
Wardour Street, Soho), où vous dégusterez
de bons plats créoles. ■

Les incontournables
Faire du shopping sur Oxford Street.
Photographier à la nuit tombée la place
très illuminée de Piccadilly Circus.
Manger un bon fish and chips (plat typique
composé de poisson pané et de frites).

© vichie81

Les sites indispensables
www.visitlondon.com
Office de tourisme de Londres
www.london2012.com
Site officiel des jeux Olympiques

www.salamnews.fr

30 %

w C’est la proportion de pèlerins qui effectuent le petit pèlerinage (‘oumra)
entre la mi-juillet et la seconde moitié du mois de Ramadan, en 2011.
(Source : ministère saoudien du Hajj)
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Destinations lointaines
Cap sur l’Asie : la Malaisie
Si vous rêvez de dépaysement, l’Asie vous tend les bras. La Malaisie devrait vous combler
par sa Nature luxuriante et son incroyable melting-pot culturel.

disposent d’excellentes infrastructures sur la
plage.
Quant aux plus aventuriers d’entre vous,
ils adoreront séjourner sur l’île de Bornéo
riche d’une Nature exceptionnelle. ■

multitude de séjours thématiques possibles…
Vous pouvez opter pour un séjour-plongée et
découvrir les riches fonds marins des îles de Sipadan ou de Layang-Layang. Si vous préférez
le farniente, les îles de Pangkor et de Langkawi

La péninsule malaise est la partie la plus dynamique ; on y trouve la capitale ultramoderne
Kuala Lumpur. L’autre partie du
pays, véritable paradis naturel, se Fonds marins
d’une des îles
trouve sur l’île de Bornéo.
de Malaisie.
Le peuple malaisien, à 99,5 % musulman (l’islam est la religion d’État),
est issu de diverses ethnies qui cohabitent dans une même société.
À cette diversité ethnique s’ajoute
l’influence coloniale anglaise, hollandaise et portugaise. Ces mélanges
se reflètent d’ailleurs dans la gastronomie locale qui est excellente !
Il n’est donc guère étonnant que ce
pays aux richesses infinies offre une

Les incontournables

© Olga Khoroshunova

ays multiethnique, la Malaisie dévoile
en permanence une mosaïque de cultuP
res et de paysages.

Manger un satay ou un nasi lemak au marché
de Sunday Market sur Jalan Muda Musa,
à Kuala Lumpur. Une expérience authentique !
Faire l’expérience du high tea, un goûter hérité de
la tradition britannique avec des pâtisseries locales
ou occidentales et thé ou café à volonté. Il s’agit
généralement d’un buffet dressé entre 15 h et 17 h.
Visiter sur l’île de Bornéo le Semenggoh
Rehabilitation Center, un beau centre
de réhabilitation des orangs-outans.

Le site indispensable
www.tourism.gov.my
Office de tourisme de la Malaisie

Pour certains, les vacances d’été sont aussi l’occasion de se rendre à La Mecque
pour y effectuer leur petit pèlerinage (‘oumra). Conseils avisés de Zakaria Nana,
président de SOS Pèlerin.

Que faut-il vérifier au moment
de la réservation de son voyage ?
Au moment de la souscription d’un forfait
‘oumra, il faut s’assurer que le voyagiste vous a
fait souscrire une assurance spécifique « Spécial
pèlerins », car les assurances voyage de base ne
suffisent pas à La Mecque. En cas de problème
de santé, il faut parfois jusqu’à 15 jours pour
que les pèlerins soient rapatriés avec une assurance simple. Certains sont même morts faute
de soins… Il est donc essentiel de prendre une
police spécifique d’assurance au moment de
la réservation de son forfait. Le pèlerin doit se
faire remettre une attestation d’assurance, où
figurent un numéro d’appel en France mais
aussi un numéro en Arabie Saoudite. Avant de
partir, il doit vérifier que le numéro en Arabie
Saoudite fonctionne bien parce que certains
opérateurs peu scrupuleux peuvent vous faire
croire qu’ils ont souscrit une assurance alors
qu’ils ne l’ont pas fait.

Comment choisir
la bonne agence de voyages ?
Il faut se tourner uniquement vers les
agences qui sont accréditées par le ministère
du Hajj et impérativement éviter les rabatteurs, souvent à l’origine d’arnaques.
On retrouve la liste officielle de ces agences sur le site : www.hajjinformation.com
(en français). Cependant, la cinquantaine d’agences accréditées en France n’offre
pas toutes une bonne qualité de service
et de nombreux problèmes ont été signalés (accueil désordonné à l’aéroport,
compagnies aériennes peu sûres, perte de
bagages…).
SOS pèlerin a donc décidé de créer un
filtre supplémentaire, en menant notre
propre enquête grâce à un réseau de bénévoles qui sont des pèlerins anonymes.
Ils font le voyage de A à Z et notent ces
agences selon des critères précis.

La Ka‘ba.

© D.R.

© D.R.

‘oumra estivale : bien préparer son voyage

Nous avons ainsi pu établir une liste d’agences sérieuses qui est disponible sur notre site
www.sospelerin.org. Aujourd’hui, sur tout
le territoire national, on dénombre à peine
10 agences vraiment sérieuses… Il convient
donc d’être très prudent d’autant plus que
le pèlerinage représente une somme importante (4 700 € en moyenne pour un forfait
de 30 jours). ■
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beauté

Confidences de

Kayna Samet

Par Karima Peyronie

[1]

[2]

© D. R.

[4]

[5]

[6]

« Être mère est le plus grand bonheur à vivre ! »
Au saut du lit, quelle est
votre beauty routine ?

Je me nettoie le visage avec la
mousse nettoyante de Shiseido
[1] et j’applique la crème de jour
de la même gamme. Comme
j’ai une peau mixte, c’est l’idéal
pour le confort, sans laisser de
film gras et c’est une bonne base
de maquillage. Pour le corps, je
mise sur le lait Le Petit Marseillais [2].

L’une des plus belles voix groovy du RnB,
Kayna Samet, nous confie ses secrets
de beauté à l’occasion de la sortie de son
album Avec le cœur. C’est dans l’écrin cosy
de l’Étoile Beauty Spa, à Paris, que nous avons
passé un moment sous le signe du bien-être.

née type là-bas commence par
un petit déjeuner en bord de
mer. Puis je flâne dans le Vieux
Nice où les boutiques embaument la lavande, je me régale
ensuite d’une bonne socca, le
plat typique, et d’une glace au
Quelle pause de bien-être
Kinder. Je termine ma journée
prenez-vous le temps
chez ma mère qui me nourrit de
de vous octroyer ?
Je file au Beauty Lounge Spa ses câlins et aussi des meilleures
[beautyloungespa.fr] pour le bricks du monde !
soin « Croisière berbère » avec
hammam, gommage et mode- Votre mère semble être
lage à la fleur d’oranger. Rien de un élément essentiel
tel pour relâcher la pression de pour votre bien-être,
la vie parisienne, souvent trop vous lui dédicacez le titre
tourmentée !
« Yema ».
Elle est tout pour moi, c’est mon
équilibre, ma première passion.
Vous vous exilez aussi
Je connais la valeur d’une mère,
souvent à Nice, votre ville
d’autant plus depuis que je le
d’origine…
Aussi souvent que je peux pour suis devenue à mon tour. C’est
retrouver ma famille. Ma jour- sans conteste le plus grand bon-

compose d’une poudre Terracotta de Guerlain, d’un vernis Yves
Saint-Laurent [3], d’un mascara Lancôme [4], d’un fard à
paupières Trio Bourjois [5] et
d’un fond de teint Mac.

heur à vivre, une expérience de Vous avez des cheveux
la vie par excellence.
magnifiquement bouclés.

Comment avez-vous vécu

la maternité côté silhouette

À l’heure où les femmes

?

J’avais pris 25 kilos, et je me suis
lancée dans le régime Dukan.
Mais c’était trop dur, je n’ai pas
réussi à aller jusqu’à la phase de
stabilisation. Il me reste encore
des formes, je les assume, je suis
une Méditerranéenne !

se ruent vers les lissages,
quels sont vos produits
fétiches ?

Petite, mes cheveux me complexaient, je les gardais en
chignon. Aujourd’hui, je les assume, les laisse vivre en les faisant
sécher naturellement et j’applique
le soin sans rinçage de Garnier
[6] pour les boucles.

Vous êtes une femme très
coquette, votre maquillage
Qu’est-ce qu’une femme belle
est parfait… Vous l’avez fait selon vous ?
toute seule ?
C’est une femme souriante, géné-

J’adore me maquiller en effet, reuse et simple. Et c’est aussi une
j’ai appris auprès des pros. J’aime maman bien évidemment ! ■
les couleurs, le côté artistique, je L’album digital Avec le cœur de Kayna
peux traîner pendant des heures Samet sera disponible dès le 14 mai
à Séphora à la recherche de la 2012. Toutes les infos sur :
dernière tendance. Ma trousse se www.kayna-samet.com

Photos produits © D. R.

[3]
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

Déchirures…

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

« NÉE EN FRANCE IL Y A TRENTE ANS, DE PARENTS TUNISIENS, je me trouve aujourd’hui sur le point de divorcer,
d’avec mon mari français, trois ans exactement après la naissance de
nos filles jumelles. Je vous avoue que je suis assez inquiète à l’idée
d’assumer mes filles seule, même si je sais que je peux compter sur la
bonne volonté de mon mari. Mais les doutes me rongent. Saura-t-il
s’occuper des filles ? Deux du même âge, cela me paraît quasi impossible pour un homme seul. Je n’ose pas lui faire confiance. »
Haciba

Chams en Nour. Ce serait intéressant de pouvoir creuser les

raisons pour lesquelles vous ne pensez pas pouvoir lui faire confiance. C’est pourtant l’homme que vous semblez avoir choisi pour être
le père de vos enfants. Cela a un sens, même si vous vous séparez, il
le restera toute sa vie. Ce n’est pas à vous de décider s’il doit exercer
ou non son droit de paternité. Il l’a de fait.
Il est très important que vous réussissiez votre séparation, faute
d’avoir réussi votre mariage. Mettez au point avec lui et, bien sûr,
l’aide d’un juge des affaires matrimoniales le cadre qui vous permettra à tous les deux de rester les parents de vos enfants. Pour vos filles,
c’est primordial. ■

« À 38 ANS, C’EST VRAIMENT DIFFICILE D’AFFRONTER MA
MÈRE qui ne supporte pas que je sois toujours célibataire. Elle
me harcèle, me présente des cousines, va d’allusions en allusions, je ne
peux plus supporter cela. Comme on dit, c’est ma mère, je lui dois le
respect. Mais n’ai-je pas le droit de faire mes choix moi-même ? Elle ne
veut rien entendre. » Aslan

Chams en Nour. Ah ! Cher Aslan, vous touchez là un point
sensible de la culture, disons ça comme ça, arabo-musulmane. Que
les Berbères ne se sentent pas non plus oubliés. Ni les populations
méditerranéennes. C’est la grave question du respect de la tradition,
de la transmission familiale. Elle est à respecter tant qu’elle respecte
la place de chacun, sinon il est juste de la remettre en cause.
C’est aussi la question de la relation des femmes et des hommes :
complémentarité ou rapport de force ? Dans une société où les
femmes sont maltraitées, elles peuvent trouver les moyens de se venger en exerçant leur pouvoir sur les leurs.
Si votre mère vous encourage à trouver une compagne qui vous
permettrait de vous épanouir davantage, elle joue son rôle. Si elle use
de stratagèmes pour contraindre votre volonté, ne la laissez pas faire.
C’est de l’abus. ■

