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dante. C’est l’occasion pour Salamnews
de dresser un bilan. La guerre d’Algérie
tient en effet une place encore très
importante dans la mémoire collective
de notre France contemporaine. Les
événements dramatiques, qui ont ponctué cette difficile décolonisation, constituent des points de mémoire auxquels
s’identifient tous les Franco-Maghrébins,
qu’ils soient d’origine marocaine, tunisienne ou algérienne, sans oublier les
pieds-noirs et les harkis.
C’est dire l’importance de cette tragédie
historique, qui, il faut le reconnaître,
selon l’expression d’Henry Rousso, est
« un passé qui ne passe pas ». D’ailleurs,
ce passé ne passe pas des deux côtés de
la Méditerranée. Sur la rive nord, il y a
les porteurs de valises et les rapatriés à
perpétuité qui n’ont su se parler ; et sur
la rive sud, on y trouve tout un peuple
prisonnier depuis 50 ans d’une nomenklatura ayant fondé sa légitimité sur un
récit mythifié de la libération.
Le discours de Bouteflika du 8 mai dernier, que l’on qualifie d’adieu, prend ici
tout son sens. C’est le passage de témoin
et l’annonce d’une génération nouvelle :
les enfants de l’indépendance qui arrivent au pouvoir. On peut se prêter à
espérer une relation nouvelle entre la
France et l’Algérie : moins obsessionnelle, moins affective ; osons le dire :
plus adulte.
Car l’avenir de la France et de l’Europe
se joue avec le Maghreb. La réciproque
est vraie aussi. L’une des clés de cet enjeu
est le dépassement des guerres mémorielles pour que ce passé douloureux
puisse enfin passer. ■
Mohammed Colin
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SPIRITUALITÉ

SANTÉ. Le centre hospitalier de Roubaix, qui ne disposait jusque-là que
d’une aumônerie catholique, a inauguré, le 24 mai, son aumônerie musulmane. Les aumôniers musulmans
disposeront officiellement d’un bureau
dans l’enceinte de l’établissement et
d’une salle de prière. Un lieu qui sera
tout de même partagé avec les catholiques et les non-croyants.
Le service a été créé sous l’impulsion
du Collectif des institutions musulmanes de Roubaix (CIMR), qui
regroupe 5 des 6 mosquées de la ville.
« Nous avons établi de très bonnes relations avec l’hôpital et il nous a donné
tous les moyens d’y arriver », nous déclare
Ahmed Miktar, qui exerce non seulement le métier d’aumônier depuis une
quinzaine d’années mais également la
fonction d’imam à la mosquée Tawba,
de Villeneuve-d’Ascq, depuis 2005.
Une expérience solide qui l’a mené à
être nommé en 2009 par Abdelhaq
Nabaoui, l’aumônier musulman national des hôpitaux de France, pour gérer
l’aumônerie régionale. Salarié à mi-
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Une aumônerie
musulmane
à l’hôpital de Roubaix

Agenda

temps au CHR de Lille où il officie en
tant qu’aumônier, il exerce cette même
fonction de façon bénévole dans les
hôpitaux de Valenciennes, d’Arras, de
Douai et aujourd’hui de Roubaix.
Aucun des deux membres de son équipe
roubaisienne n’est pour le moment
salarié, à l’image de Fatma Boumedjeria, aumônière hospitalière depuis 2
ans. Toutefois, ce travail lui plaît car
elle estime, à raison, qu’il est d’utilité
publique : « Nous aidons beaucoup de
personnes par notre simple présence. Nous
les accompagnons dans la vie mais aussi
dans la mort, car nous sommes parfois
chargés de faire la toilette mortuaire. »
Sa formation théorique et pratique,
elle la doit à M. Miktar, qui s’occupe
au total de 7 aumôniers dans la Région
Nord-Pas-de-Calais. « Je fais aussi intervenir des aumôniers d’autres cultes » dans
les formations, notamment avec les
ecclésiastiques catholiques « qui existent
depuis très longtemps en France » et dont
« nous avons beaucoup à apprendre »
pour leur organisation. ■
Hanan Ben Rhouma

SPORT

Le racisme
guette-t-il l’Euro 2012 ?
FOOTBALL. Le championnat d’Europe des nations (Euro) est une grande
fête du football. Mais le racisme pourrait venir gâcher cet événement. Un
documentaire diffusé sur la BBC, lundi
28 mai, montre que le racisme est très
présent dans les stades polonais et
ukrainiens où se dérouleront les matchs
de l’Euro du 8 juin au 1er juillet. On
y voit de nombreux groupes de supporteurs nazis lancer des cris de singe,
faire des saluts nazis ou encore déployer
des banderoles antisémites.
L’UEFA a mis en garde la Pologne et
l’Ukraine : « L’approche “zéro tolérance”
de l’UEFA vis-à-vis du racisme est tou-

jours valable sur et en dehors du terrain,
et l’arbitre conserve le pouvoir d’arrêter,
voire de suspendre un match en cas d’incident raciste. » Les deux pays mis en
cause n’ont pas tardé à rétorquer : « Le
problème des pathologies dans les stades
telles que la xénophobie ou le racisme
est un problème spécifique de tous les
pays d’Europe. »
Que ce soit dans la rue ou dans les stades, les supporters devront tout de même
redoubler de vigilance pour éviter que
leur voyage de rêve ne se transforme en
cauchemar, le racisme et la xénophobie
étant en hausse partout en Europe. ■
Maria Magassa-Konaté

LE SIF fête
ses 20 ans
Quatre tentes géantes
proposent de faire
découvrir l’action
humanitaire du Secours
islamique France (SIF)
qui fête ses 20 ans
en 2012. Des animations
interactives pour petits
et grands, des conférencesdébats, des expos vidéo
et photo. Ce village
itinérant fera escale
dans 6 villes de France,
de juin à septembre.
w 1re étape : samedi 23
et dimanche 24 juin,
à Paris, sur le parvis
de la gare Montparnasse
2e étape : samedi
30 juin et dimanche
1er juillet, à Lille,
place des Buisses
3e étape : samedi 7 et
dimanche 8 juillet, à Lyon,
place de la République
www.secours-islamique.org

EXPOSITION
J’ai deux amours
Derniers jours de la belle
expo de 106 œuvres d’art
contemporain sur le thème
des identités croisées,
de l’exil, des cultures
d’origines et du voyage.
w Jusqu’au 24 juin
Cité nationale de l’histoire
de l’immigration
293, avenue Daumesnil
Paris 12e
www.histoire-immigration.fr

CINÉMA
L’Algérie en images
À l’occasion du 50e
anniversaire de l’Algérie,
8 films portant sur
la période coloniale
et la guerre d’Algérie sont
projetés. Le programme
se poursuivra du 29 juin
au 8 juillet au cinéma
Les 3 Luxembourg,
à Paris, sur le thème
« De la décolonisation
à l’indépendance,
naissance d’une nation »
w Du 22 au 25 juin
Institut du monde arabe
1, rue des Fossés
Saint-Bernard – Paris 5e
www.imarabe.org

INTERNATIONAL

Non au
radicalisme
RUSSIE. La centaine de théologiens et de personnalités politiques
de 23 pays, réunis les 25 et 26
mai, à Moscou, en conférence, à
l’initiative du centre international
Al-Wasatya (Koweït), du Scientific Educational Center (Russie)
et de l’Union internationale des
savants musulmans présidée par
Yusuf al-Qaradawi, a adopté une
déclaration condamnant l’extrémisme et le radicalisme.
Ils ont également condamné l’utilisation dévoyée de termes comme
« jihad », « takfir » (« mécréance »)
et « califat », estimant que l’interprétation incorrecte de ces termes
a pour conséquence la montée du
radicalisme auprès d’un certain
nombre de musulmans dans le
monde, elle-même à l’origine de
conflits dans plusieurs régions du
monde musulman comme en
Afghanistan ou en Somalie. À ce
titre, la violence à l’encontre des
autres religions tout comme des
musulmans a été condamnée. ■
H. B. R.

Pas de peine
capitale pour
Moubarak
ÉGYPTE. L’ex-président égyptien Hosni Moubarak et son
ex-ministre de l’Intérieur, Habib
el-Adli, ont été condamnés, le 2
juin, à la prison à vie pour la mort
de centaines de manifestants
durant la révolte qui l’a renversé
en février 2011.
Cependant, 6 anciens hauts responsables de la sécurité ont été
acquittés, provoquant une vague
de protestations. Le parquet, qui
avait requis la peine capitale
contre M. Moubarak et ses
anciens acolytes, a annoncé son
intention de faire appel de la
décision du tribunal. ■ H. B. R.
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ÉCONOMIE 44 500

w C’est le nombre de Français installés au Maroc, en 2011, dont la moitié
est composée de binationaux, c’est-à-dire des MRE, les Marocains résidant
à l’étranger. (Source : Association démocratique des Français à l’étranger)

Par Maria Magassa-Konaté

Le Maroc :
quel chantier !

Le Maroc : une destination tendance
pour un investissement immobilier ?
Avant d’acheter, attention à la qualité
de la construction, à l’emplacement
géographique, à un prix juste…

Le Maroc se construit. Le pays a de la place
pour l'investisssement en biens immobiliers.
Résultat : les projets immobiliers à destination
des locaux, des Marocains de la diaspora
et des Occidentaux fusent de tous les côtés.
Pour pallier ce manque, les projets
immobiliers sont en hausse ; et
comme le pays est loin d’être
saturé, les investissements venus
de l’étranger sont appréciés.

Les touristes
chouchoutés

D’ailleurs, les touristes occidentaux
sont chouchoutés par l’État pour
qu’ils investissent dans le pays. De
nombreuses opportunités d’achats
immobiliers leur sont proposées.
Les notaires présents au SMAP
notent que, sur le plan touristique,
« le pays a gagné ». En 2011, en
pleines périodes de troubles en
Tunisie et en Égypte, les touristes
voulant aller dans ces pays se sont
rabattus sur le Maroc. Une aubaine
pour le pays, qui peut dès lors
convaincre davantage de touristes
d’acheter un bien immobilier.

Du logement social
au grand standing

Le marché étant jeune, les prix
restent « attractifs ». « Les retraités
français sont de plus en plus nombreux à être attirés par le Maroc »,
note Karine Oriot. Sans compter
les Français d’origine marocaine
qui y veulent leur résidence secondaire : les uns pour le soleil, les
autres pour rester près de la
famille.
« Tous les âges, toutes les bourses et
catégories socioprofessionnelles » souhaitent ainsi investir au Maroc. Au

© Tobago 77

IMMOBILIER. « Le marché de
l’immobilier marocain n’est pas
encore arrivé à saturation », car il
existe « un énorme déficit de logements dans ce pays », indique-t-on
au Salon immobilier marocain à
Paris (SMAP), qui s’est tenu du
17 au 20 mai dernier.
Face à la crise, le pays s’en sortirait
même très bien, affirme-t-on au
SMAP. « La crise financière n’a pas
touché les investissements au Maroc.
Le Haut-Commissariat au plan du
Maroc a annoncé que les investissements avaient connu une hausse
en 2011. Sur le plan international,
un cabinet anglais a déclaré que le
marché se portait très bien au
Maroc. Ni la crise financière ni les
événements du Printemps arabe
n’ont touché le pays. Au contraire,
il y a eu un regain des investissements », explique Karine Oriot,
du SMAP.
Le cabinet d’expertise économique britannique Oxford Business
Group notait dernièrement que
« le secteur marocain de l’immobilier continue d’afficher une croissance stable, due en grande partie
à la priorité accordée à l’habitat
social : un secteur où l’offre est
constamment déficitaire et qui promet un développement continu pour
ces prochaines années ». Le cabinet
rappelle le potentiel de ce marché :
en 2011, « le déficit en logements
du pays était évalué à 608 000
unités environ ».

La plupart des projets mis en vente
sont proposés sur plan »

stand de Bina Gestion, on propose
des logements sociaux à partir de
25 000 €. Plus loin, au stand du
Consortium maroco-koweitien de
développement, les prix grimpent.
On propose du « grand standing »
à des clients « très aisés » dans des
villes comme Casablanca. Par
ailleurs, certaines villes renaissent
comme Agadir ou Fès.
Au Maroc, chacun peut donc espérer trouver la perle rare, selon son
budget. Dans ce pays en construction, la majorité des projets mis en
vente est proposée sur plan.

Une population
de plus en plus urbaine

Le dynamisme du marché de
l’immobilier marocain devrait se
poursuivre. Dans son point de
conjoncture d’avril 2012, le HautCommissariat au plan du Maroc

prévoit des progressions annuelles de la valeur ajoutée du BTP
de 6 % et 6,5 %, respectivement
pour le premier et le deuxième
trimestre 2012.
Selon Mohamed-Nabil Benabdallah, le ministre marocain de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Politique de la ville, « ce secteur
est porteur et continuera certainement à l’être parce que notre population sera de plus en plus urbaine
et que nos besoins en logements
seront, encore durant plusieurs
années, importants ». Reste à savoir
pour combien d’années. « Je donne
5 ans à ce marché avant qu’il ne
soit saturé », estime une professionnelle présente sur le SMAP.
Du côté des investisseurs étrangers, l’optimisme semble rester
de rigueur, malgré la crise économique. ■
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w C’est le nombre de buts inscrits par Michel Platini à l’Euro 1984.
C’est le record de l’épreuve.

Par Nabil Djellit

Euro 2012 : la génération 87 au pouvoir

Samir Nasri

I

Le petit prince

l a débuté sa carrière sous les habits de la vedette
marseillaise. Natif de la cité phocéenne, d’origine
algérienne, doué techniquement et meneur de jeu, il
aurait pu subir les affres de la comparaison avec Zidane. Il n’en a rien été. Samir est en train de se construire
sa propre histoire. Après Arsenal où il a su faire ses
preuves en Premier League, il confirme avec City en

Jérémy Ménez

C

Le dynamiteur

ôté droit ou gauche, Jérémy Ménez est un
joueur de couloir qui aime provoquer. Crochets courts ou accélérations fulgurantes, le joueur
du PSG ne laisse pas indifférent. Irritant ou fantastique, il avait été jusqu’alors non retenu en équipe
de France.
L’arrivée de Laurent Blanc a changé la donne. Le
sélectionneur a donné sa chance à l’ancien Socha-

© FEP

n surdoué. Un génie. Un artiste. Depuis sa
tendre enfance, Hatem Ben Arfa collectionne
les qualificatifs dithyrambiques. Pur gaucher virevoltant aux dribbles décoiffants, Hatem est un être
aussi talentueux que torturé. Incapable de s’imposer à Lyon ou à Marseille, le joueur le plus doué de
la génération championne d’Europe des moins de
17 ans en 2004 revit depuis six mois à Newcastle,
en Angleterre.
En retrait depuis l’ère Blanc en raison de deux blessures graves, le joueur a réussi une fin de saison tonitruante. Auteur d’un slalom exceptionnel face à
Wigan, il a fait passer ses adversaires pour des plots
de la DDE. Suffisant pour que Laurent Blanc voie en

réalisant une bonne première
saison avec les Citizens, nourri
de quelques fulgurances.
« Débarrassé » des reliquats
des anciens de 1998 et de
2006, mis en confiance par
l’absence de Gourcuff, Samir
Nasri a gagné la confiance de
Laurent Blanc, qui lui offre
l’animation offensive des Bleus. À Samir désormais de
changer de dimension… ■

© FEP

U

Le Génie

lui le grain de folie nécessaire à
toutes les aventures humaines
et sportives.
Plus que son talent, Hatem,
c’est d’abord une histoire pour
ceux qui le croise. Raymond
Domenech, qui l’a pourtant
écarté à deux reprises, est lui
aussi sous le charme du FrancoTunisien : « Hatem Ben Arfa est quelqu’un qui a du génie. Il pourrait être un titulaire indiscutable dans n’importe quelle équipe du monde. Il faut juste qu’il se stabilise
et qu’il répète ses performances. »
Après avoir raté l’Euro 2008 et le Mondial 2010, l’ancien prodige lyonnais va disputer sa première grande
compétition internationale. Si son art de la feinte est au
rendez-vous, Hatem, le gamin de Châtenay-Malabry,
risque bel et bien d’épater l’Europe du football. ■

lien : « Avec la maturité qu’il a
prise, en tant que joueur et en
tant qu’homme, il a acquis une
certaine régularité. Il est talentueux dans le domaine offensif,
et toutes les nations recherchent
ce type d’attaquant », explique le champion du monde
1998.
Professionnel à 16 ans, passé par la Roma en Italie,
Jérémy Ménez pourrait être l’une des belles révélations de l’Euro. ■

© FEP

Hatem Ben Arfa

© FEP

Oubliée en 2010, la génération 1987 est remise sur les rails par le sélectionneur
des Bleus, Laurent Blanc. Karim Benzema, Samir Nasri, Jérémy Ménez
et Hatem Ben Arfa doivent incarner le renouveau du football français.
À eux quatre, désormais, d’être fantastiques et de confirmer lors de l’Euro 2012,
qui se dispute en Pologne et en Ukraine, du 8 juin au 1er juillet.
Retour sur les trajectoires contrastées de quatre surdoués.

Karim
Benzema

L’indispensable

L

aissé pour mort après
ses débuts avec le Real
Madrid, l’attaquant de l’équipe de France vient de réaliser
une saison de très haut niveau avec les « Merengue ».
Titulaire aux côtés de Cristiano Ronaldo, le Français fait
l’unanimité en Espagne. Une
évolution qu’il doit à trois
hommes : Zinedine Zidane,
en conseiller de l’ombre ; José
Mourinho, son entraîneur au
Real ; et Laurent Blanc…
Karim Benzema n’oublie
pas que, à l’époque où
l’« affaire Zahia » battait
son plein, Laurent Blanc
avait été l’un de ses plus
fervents soutiens. « Je sais
qu’il compte sur moi. Je sais
que le staff, l’équipe, le coach
sont derrière moi, et qu’ils
ont confiance en moi, donc
moi, sur le terrain, je donne
tout », avait-il confié.
Depuis, l’ancien Lyonnais a
retrouvé sa redoutable efficacité : 33 buts en 58 matchs,
toutes compétitions confondues. L’Euro est devenu une
étape indispensable, si Karim, 24 ans, veut un jour rejoindre dans le panthéon des
grands son idole : le Brésilien
Ronaldo. ■
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85 % des Algériens ont moins de 50 ans : ils n’ont pas connu l’ère coloniale et aspirent à une ouverture économique et politique. Pour eux,
commémorer l’indépendance de l’Algérie en 2012 a-t-il un sens ? Ici, le monument aux martyrs de la ville d’Ouled Fayet, dans la banlieue d’Alger.

50 ans après l’indépendance,

où va l’Algérie ?

E

Par Nadia Henni-Moulaï

L’exception algérienne. Un demi-siècle après son accession
à l’indépendance, l’Algérie a-t-elle tenu ses promesses ?
Entre échecs et défis, tout reste à faire.

Existe-t-il un cas algérien ? S’il est difficile d’avoir une réponse tranchée, 50 ans
après son indépendance, l’Algérie est un
paradoxe.
Avec l’augmentation du prix des hydrocarbures, le pays est en position de force.
Les matières premières représentent, par
exemple, 97 % des exportations algériennes en 2011, soit 74 milliards de dollars.
Un pactole financier qui a permis au pouvoir un assainissement de l’économie ces
dernières années. La dette extérieure ne
dépasse pas, aujourd’hui, les 5 milliards de
dollars contre 40 milliards, début 2000.
Signe de meilleure santé financière, la

multiplication des chantiers. L’Algérie
a entamé un vaste programme d’infrastructures. Autoroute est-ouest, nouvel
aéroport d’Alger, inauguré en 2006,
ou métro d’Alger, ouvert fin 2011,
en attestent. Symptomatique aussi, la
construction de logements : un million
d’habitations est ainsi sorti de terre.
Doté de moyens financiers importants, le
plus grand pays d’Afrique peine pourtant
à s’imposer comme un pays émergent à
la hauteur du Brésil ou de l’Inde. En
cause, notamment, la mauvaise gestion
des 200 milliards de dollars de réserves
de devises. Essentiellement investis dans

les bons du Trésor américain, une forme
de prêt consenti aux États-Unis et dont
les rendements ne cessent de baisser, ces
placements sont très discutables.
Dans le contexte de crise internationale,
les chantiers menés par le régime peinent
à masquer le quotidien difficile des millions d’Algériens. Même à la veille des
festivités du cinquantenaire.

La jeunesse,
première victime de la crise

Car, à l’heure actuelle, les jeunes sont davantage préoccupés par leur devenir que
par le cinquantenaire. Avec plus de 37

www.salamnews.fr

57,1 %

millions d’habitants au 1er janvier 2012, dont plus de 64 % ont
entre 15 ans et 59 ans, donc en
âge d’activité, la population reste
un vivier de main-d’œuvre locale
important. Les chantiers en cours
devaient fournir des emplois en
pagaille. Sur le terrain, ces marchés ont été captés par des entreprises asiatiques. La réalisation
de l’autoroute a, par exemple, été
confiée à un consortium sino-japonais. Une situation à la base de
tensions entre Asiatiques et Algériens. En 2009, des altercations
avaient éclaté dans la banlieue
d’Alger.
L’industrie des hydrocarbures emploie, de son côté, 20 % de la population active. D’où le sentiment,
pour la population, de ne pas profiter des atouts du pays. Pis, d’être
spoliée, d’une certaine manière, de
ses propres richesses !
D’autant que « cette industrie survit à la désindustrialisation du pays
amorcée depuis 20 ans. Un phénomène qui a eu des effets désastreux »,
relève Jean-Paul Chagnollaud,
professeur des universités et directeur de l’IREMMO, un laboratoire d’idées tourné vers la
Méditerranée et le Moyen-Orient.
« C’est un pays en proie à un déséquilibre profond », poursuit-il. Et
la jeunesse en est la première victime.

Un cinquantenaire
au second plan

11

w C’est le taux d’abstention aux élections législatives algériennes,
le 10 mai dernier. Au dernier scrutin de 2007, il dépassait 64 %.

Le marasme économique persiste
durablement, laissant une bonne
frange de la population livrée à
elle-même entre précarité et trabendo. Les chiffres officiels situent le taux de chômage à 10 %.
D’autres sources, officieuses,
penchent pour 30 %. Un terreau
favorable à la corruption et aux
trafics en tout genre.
Aux difficultés d’emploi s’ajoute
la hausse des prix alimentaires.
Un contexte que même une
croissance à 4,7 % en 2012 – qui
fait rêver ici en France – ne parvient pas à apaiser. Pas étonnant,

alors, que le cinquantenaire de
l’indépendance passe au second
plan. Les Algériens ont visiblement d’autres chats à fouetter…
Autre point d’achoppement, le
climat politique. Les élections
législatives de mai dernier n’ont
pas redoré le blason d’une classe
politique déjà discréditée.
Avec un taux d’abstention culminant à 57 %, le sacre du FLN
(221 sièges obtenus sur 462 de la
nouvelle Assemblée) interroge.
Smaïl Gouméziane, ancien ministre algérien du Commerce
extérieur et professeur à Paris XDauphine, qualifie même ce
scrutin de « non-événement, n’apportant aucune solution aux problèmes du quotidien ». À l’aune
du 5 juillet, la désillusion de la
jeunesse algérienne prend une
dimension particulière.

Malaise social

À l’approche du cinquantenaire,
la ferveur nationale, propre à
toute fête d’indépendance, semble en effet compromise. Le malaise social en est la raison
principale. Mais d’autres motifs
s’ajoutent à ce constat. « Comme
elle s’est désintéressée des élections
législatives, la jeunesse algérienne
regarde ce cinquantenaire avec distance », selon Smaïl Gouméziane.
Sans compter que l’état-major
algérien a peu éduqué les générations postcoloniales au devoir de
mémoire. Cette Histoire, vieille
de 50 ans, c’est-à-dire toute récente en fait, ne leur parleraitelle pas ? « Le pouvoir a échoué à
cultiver la mémoire de la guerre
d’Algérie », ajoute M. Gouméziane. « Il n’a pas cherché à enraciner l’Histoire objective du pays et
de sa guerre. Au contraire, il a
tenté d’en imposer une vision falsifiée », renchérit-il.
Une thèse à laquelle souscrit
Akram Belkaïd, auteur d’Un regard calme sur l’Algérie (Éd. du
Seuil, 2005) : « Cette Histoire a
été écrite par les vainqueurs. » Directement visé, le FLN : « Il a

gommé tous les noms de ses opposants. » Objectif ? « Garder la
mainmise sur le pouvoir. »

Initiatives citoyennes

Pas étonnant alors de voir des
initiatives citoyennes fourmiller.
Parmi elles, NABNI (Notre Algérie bâtie sur de nouvelles
idées) : « Il s’agit d’une plateforme
citoyenne destinée à émettre des
propositions constructives », avance Rostane Hamdi, membre du
comité de pilotage. Avec 60
membres et 400 adhérents,
NABNI2012 s’est appuyé sur les
internautes pour commenter,
voire affiner les propositions
émises par le cercle de réflexion.
« Nous avons transmis une palette
de propositions aux pouvoirs publics, aux partis, aux associations. »
Bien que l’accueil ait été courtois, à de rares exceptions près «
aucun échange de fond n’a eu
lieu »,déplore-t-il.
On l’a vu avec les révolutions
arabes, le Net élargit le champ
des possibles. À la tête d’une
agence de communication à
Alger, Karim Sandhadji a cofondé le site Algérie2012, dédié au
cinquantenaire. Lancé en janvier
2011, « il s’agit d’un projet participatif et non officiel, rassemblant
archives photographiques et vidéos ». L’équipe de 8 bénévoles
propose de dépoussiérer l’approche de la guerre d’Algérie à travers son site Web, dont les
principales cibles sont les locaux
et les Algériens de l’étranger.
Côté presse, le site d’information
participatif Nessnews entend
bousculer l’espace médiatique
algérien. Simple page Facebook
en 2010, Nessnews, fondé par
deux jeunes Algériens, prend de
l’ampleur à la suite des émeutes
de Bab el-Oued, dues à un ras-lebol général en janvier 2011. En
février 2012, le site Internet voit
le jour. S’appuyant sur des « journalistes citoyens », Nessnews s’est
fixé une mission : donner du sens
à la liberté d’expression. ■

MÉMO
■ ARMÉE
La « grande muette » porte
bien son nom. En Algérie,
cette institution serait
aux manettes du pouvoir
à travers les « généraux ».
Concrètement, le DRS
(département
du renseignement
et de la sécurité),
aux mains du général
Tewfik, dont aucun cliché
n’existerait, joue un rôle
influent dans les affaires
algériennes.

■ RÉCONCILIATION
Après les 150 000
morts des années noires,
Abdelaziz Bouteflika, réélu
président de la République
en 1999 à 90,2 %
des suffrages, fait du retour
à la paix une « priorité
nationale ». Il organise
deux référendums, l’un
censé acter la « reddition
des islamistes »,
l’autre faisant ratifier
une « charte pour la paix
et la réconciliation ».

■ SAHARA
Le plus grand désert
du monde est l’objet
de conflit entre l’Algérie
et le Maroc. En cause,
le Sahara occidental,
une ancienne colonie
espagnole annexée
par le Maroc en 1975.
Depuis, le Front Polisario,
mouvement politique
et armé, opposé au Maroc
et soutenu par l’Algérie,
administre des camps
de réfugiés sahraouis
au sud-ouest de Tindouf,
en Algérie.

■ REPENTANCE
Ce simple terme est lourd
de sens entre la France
et l’Algérie. Tandis que
l’État français refuse
de « se repentir » d’avoir
mené la guerre d’Algérie,
le régime algérien, lui,
exige la reconnaissance
des « crimes de la
colonisation ». En 2010,
120 députés algériens
avaient émis
un projet de loi pour
demander une « repentance
totale » à la France, en
réaction à la loi française
de 2005 sur les « bienfaits
de la colonisation ».
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FOCUS

Spécial Cinquantenaire de l’indépendance de l’Algérie

Propos recueillis par Nadia Henni-Moulaï

« Les Algériens s’accommodent
de l’art du possible »

L’Algérie commémore
le cinquantenaire
de son indépendance
le 5 juillet prochain. L’impression
d’un désintérêt général prédomine.
Pourquoi, selon vous ?
Gilbert Meynier : Le sujet ne passionne pas les
foules : ni en Algérie, ni en France d’ailleurs.
Je pense que le pouvoir algérien n’est pas très à
l’aise avec ce cinquantenaire. Il doit se douter
qu’il n’a pas été à la hauteur. Il redoute certainement le retour de bâtons. Cette indifférence
ambiante fait écho au désintérêt noté lors des
dernières élections législatives, avec un taux
d’abstention proche de 60 %. Le peuple est
un peu exclu de ces célébrations au sens où
* Auteur de nombreux ouvrages sur l’Algérie,
notamment : Le FLN, documents et histoire
1954-1962, avec Mohammed Harbi (Fayard, 2004)
et L’Algérie, cœur du Maghreb classique.
De l’ouverture islamo-arabe au repli (698-1518)
(La Découverte, 2010).

ce n’est pas une fête à laquelle le pouvoir va
mêler l’Algérien lambda. Les gouvernants restent dans une espèce de tour d’ivoire.
À cause du pouvoir indifférent
aux attentes de la population algérienne ?…
L’État algérien fonctionne sur un mode clanique. À ce titre, il rejette plus qu’il n’intègre.
D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si les compétences émigrent : on assiste à une fuite des
cerveaux. Le changement en Algérie passe par
une refonte du pouvoir. Or, à l’heure actuelle,
nous sommes dans une sorte de « pragmatisme
rentier » sans projet politique bien perceptible.
L’enjeu pour l’état-major est de se maintenir
coûte que coûte aux commandes.

© Lahcène Abib

© D.R.

Pour Gilbert Meynier*, historien et professeur émérite
à l’université Nancy-II, la célébration du 5 juillet 1962
sera à la hauteur de la déception des 50 ans écoulés.

tent les révoltes d’octobre 1988, qui ont fait
près de 200 morts officiellement (d’autres
sources parlent de 500 morts) ; puis il y a
eu les années noires avec le terrorisme et les
massacres. Ils considèrent avoir déjà donné, ils
refusent de subir à nouveau une guerre civile.
Le peuple algérien pourrait s’impatienter. Je pense que l’Algérie n’échappera pas à une
forme de « Printemps arabe ». Reste à déterLa contagion d’un « Printemps arabe »
miner la forme. Le pouvoir pourrait très bien
en Algérie est-elle crédible ?
Les nombreux Algériens avec qui j’en ai envisager d’organiser la succession du présidiscuté opposent le même argument : ils ci- dent Abdelaziz Bouteflika… ■

© D.R.

« L’Algérie doit se doter d’institutions indépendantes »
Zoubir Benhamouche*, économiste, propose une analyse acerbe de la situation
algérienne. Dans son viseur, les institutions, symbole d’un État en panne.
Assiste-t-on à un rejet
de la jeunesse s’agissant
de la célébration
du cinquantenaire ?
Zoubir Benhamouche : 70 % des
Algériens ont moins de 35 ans et
sont nés dans une Algérie indépendante. Cette population, qui n’a
pas connu la colonisation, vit sous
le même régime, hérité de l’indépendance, et lui attribue cet échec
relatif à bâtir une société de progrès. La crise politique et sociale
que vit l’Algérie depuis les années
1990 est une crise de légitimité du
pouvoir actuel. Il y a deux sociétés
en Algérie : celle du quotidien de

95 % de la population et celle qui
est composée du régime et de ses
affidés. Ces deux sociétés s’ignorent presque. L’une vit dans un climat économique et social délétère,
et l’autre profite de la rente.
Pourquoi l’Algérie peine-t-elle
à décoller économiquement ?
L’Algérie n’a jamais disposé
d’une telle aisance financière ; or
le contexte social n’a jamais été
aussi explosif. La faute à un État
dénué de toute vision. Les institutions sont sous l’instrument de
groupes d’intérêts, l’unique but
étant pour elles d’asseoir leur do-

mination sur la société, d’avoir
le contrôle et la jouissance de la
rente que procurent les hydrocarbures, qui représentent 98 %
des exportations de l’Algérie.
Ces dernières années, il y a
toutefois eu des avancées ?
Les projets, financés par la
rente, auraient dû avoir un effet
d’entraînement important sur
l’économie. Des réformes structurelles étaient nécessaires, pour
créer les conditions favorables du
développement du secteur privé
et sortir de l’économie de rente.
Rien de cela n’a été fait. Pire, on

a tout importé : matières premières, biens intermédiaires et
même main-d’œuvre. On a atteint le paroxysme du non-sens
économique : un pays abondant
en main-d’œuvre non qualifiée
a importé de la main-d’œuvre
venue de Chine !
L’échec de ceux qui ont pris le
pouvoir à l’indépendance et de
ceux qui leur ont succédé, c’est
de ne pas avoir été à même de
bâtir des institutions indépendantes et démocratiques. ■
* Auteur de L’Algérie : l’impasse
(Publisud, 2011).
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Tête d’affiche

Comte de Bouderbala

Sami Améziane, alias le Comte de Bouderbala,
savoure le succès de son one-man-show joué à l’Alhambra.
Ancien basketteur, le comédien et humoriste
hyperactif, qui jongle entre la France
et les États-Unis, nous reçoit
en toute simplicité.
Rencontre avec ce timide
qui se soigne.

Sur scène, pour votre premier
one-man-show, votre spectacle approche les
400 000 entrées... C’est un beau succès pour
une première ?
Comte de Bouderbala : Oui, nous sommes entre 300 et 400 000 entrées… C’est mortel ! Je suis
très content, mais je ne m’étais fixé aucun objectif !
À chaque fois que je fais quelque chose, j’essaie
simplement de me donner à fond. Bien sûr, cela
passe par la souffrance et le travail. C’est comme
dans le sport, il y a toujours une bonne récompense quand tu travailles avec le cœur.
Justement, c’est sur des terrains de basket
que vous avez commencé à vous rendre
célèbre... Notamment aux États-Unis…
À 19 ans, je suivais des cours à la fac de Perpignan, tout en jouant pour le club lézignanais.
De retour à Paris, j’ai joué dans les clubs du
PSG, de Bondy, de Levallois, puis de Poissy. En
2004-2005, lors d’un échange universitaire dans
le Connecticut, je me suis retrouvé à jouer dans
l’équipe des Huskies, l’équipe de l’université, une
des meilleures du pays. C’était le mektoube ! C’est
ma coiffeuse qui m’a permis de décrocher un rendez-vous avec le coach qui était aussi son client…

Vous semblez garder un bon
souvenir de votre vie aux États-Unis ?
J’avais commencé à y aller dès l’âge de 16
ans, l’été, pour des camps d’entraînement de
basket-ball. J’étais à Newark, une banlieue du
New Jersey, dans de très mauvaises conditions.
Il y avait des cas sociaux sans couverture sociale… C’est pour cela que je n’ai jamais idéalisé l’Amérique. C’est là-bas que j’ai réveillé ma
critique sociétale… J’ai commencé à comprendre
qu’on était bien en France.

© Renaud Corlouer

En France,
le racisme
n’est pas ethnique,
il est social »

BIO EXPRESS
Sami Améziane, alias le Comte de Bouderbala, est né
le 6 janvier 1979, à Saint-Denis. Très jeune, il rêve d’être joueur
de basket-ball professionnel. Il intègre l’équipe nationale
algérienne et évolue dans de grands clubs français et américains.
Cela n’empêche pas le fan de basket de poursuivre des études
de langues et de commerce. À la suite d’une blessure de l’épaule,
il doit arrêter le sport de haut niveau.
Avec son ami Fabien Marsaud (Grand Corps Malade), il se lance dans le slam puis naturellement
dans le stand-up. Il choisit son nom de scène : « Bouderbala, en arabe, ce sont les guenilles, les haillons.
C’est le comte du ghetto », explique-t-il.
Sur scène, il raconte son parcours de fils d’immigrés, son expérience aux États-Unis à l’université
du Connecticut. En 2006, il traduit ses spectacles en anglais et les joue dans des Comedy Club de New York.
En France, il passe par le Jamel Comedy Club, qu’il quitte très tôt à la suite de désaccords sur les modalités
de contrats. Surtout, il préfère travailler seul.
En 2010, il joue au Théâtre du Gymnase avant d’investir la mythique salle de l’Alhambra.
Son spectacle est prolongé jusqu’en décembre 2012.

www.salamnews.fr

« Ce n’est pas parce qu’on est jeune qu’on doit être passif.
Il faut que l’entourage donne une impulsion ; et aux jeunes de foncer »
En France, on a eu droit à des débats
sur l’immigration lors de la dernière élection
présidentielle…
Bizarrement, je n’ai jamais prêté attention à
ces débats qui sont hypocrites. En France, le racisme n’est pas ethnique : il est social. Je veux
bien parler du voile, de la burqa, du halal…
Mais pourquoi n’en parle-t-on pas aux Qataris
ni aux Saoudiennes qui font du shopping sur les
Champs-Élysées ?
Tout en poursuivant le sport, vous décrochez
une équivalence MBA de la Business School
de l’université. Finalement, comment
vous êtes-vous retrouvé sur scène ?
Je me suis blessé à l’épaule… Il me fallait au
moins 10 mois pour m’en remettre… Je ne voulais
pas perdre de temps et j’ai voulu essayer la comédie.
En fait, j’ai toujours écrit depuis que j’ai l’âge de 12
ans : des poèmes, des nouvelles, des sketchs… Mais
j’ai toujours eu cette timidité qui m’empêchait d’aller sur scène. Mais via l’enseignement et le slam, j’ai
dépassé cela. Car, à l’école, on ne t’apprend jamais
à vaincre ta timidité…
Vous avez grandi à Saint-Denis avec votre ami
Grand Corps Malade... Que se passe-t-il dans
cette ville ? Vous avez été biberonné au succès ?
[Rires] Il y avait aussi Jacky Ido (acteur et réalisateur, ndlr) ! C’est lui d’ailleurs qui nous a fait
découvrir le slam. Il y a toujours eu une émulation
positive entre nous trois. On s’est rencontré vers
l’âge de 10 ans sur des terrains de basket, puis on
s’est retrouvé dans les colonies de vacances… On
a vite voulu lancer des projets ensemble. D’abord,
c’était le théâtre, puis notre association Melting
Pot. Nous avons été à l’origine du jumelage entre la
ville de Saint-Denis et celle de Rafah, en Palestine.
Une expérience unique lors de laquelle nous avons
eu la chance de rencontrer Arafat.
Dans votre spectacle, vous racontez
votre expérience de prof en ZEP…
Malgré le côté décalé, grossissez-vous
le trait sur la violence ? C’est de pire en pire ?
Ce que je raconte est même édulcoré par rapport à certains cas ! Je suis contre le tout-répressif ou le tout-éducatif… Il faut les deux. Chaque
génération invente ses conneries… Nous avons
eu la chance d’avoir eu des parents présents. Trop
d’enfants évoluent dans des familles monoparentales dans lesquelles souvent ce n’est pas évident
économiquement. Je me pose souvent ces questions : gère-t-on l’échec dans notre pays ? Que
propose-t-on aux jeunes mais surtout qu’est-ce
que les jeunes proposent pour leurs propres vies ?

Vous vous moquez aussi des fautes
de français des rappeurs et vous imaginez
un quota de « racailles » chez les reporters
télé... Ne trouvez-vous pas que « taper »
sur les banlieusards est trop facile
quand on vient de banlieue ?
Je n’ai jamais eu de complexes vis-à-vis de la
banlieue ! Il faut faire très attention, car les gens
qui utilisent ces termes nous assignent à résidence identitaire... Oui, je viens de banlieue, mais
je ne suis pas dans le misérabilisme. Quand je
« taille » les rappeurs, qui dit que je vanne nécessairement des banlieusards ? Je m’attaque au rap
parce que c’est aussi la culture de l’humour et de
la vanne.
Vous parlez aussi du célibat et, notamment,
des sites de rencontres dits communautaires.
C’est dur de trouver l’âme sœur ?
Oui, c’est difficile de trouver l’âme sœur dans
des grandes villes comme Paris. Je pense que ça
l’est encore plus pour les femmes. Il est vrai aussi
que chez certaines familles musulmanes, il y a encore des blocages s’agissant des mariages mixtes.
Les parents, souvent immigrés, ont des enfants
qui n’ont pas grandi comme eux et qui n’ont pas
les mêmes attentes. Je pense que cela va évoluer
parce que les parents veulent toujours voir leurs
enfants heureux.
Le spectacle se termine fin décembre à Paris :
quels sont vos projets artistiques ?
En septembre, je serai à l’affiche du film
d’Olivier Dahan, Les Seigneurs, avec Jean-Pierre
Marielle, José Garcia, Gad Elmaleh, Franck Dubosc, Omar Sy, Joey Starr, Ramzy… Je joue le
rôle d’un pêcheur-footballeur breton, nommé Le
Pen… Dahan m’a permis de rajouter des répliques personnelles au scénario. Pour le tournage,
nous avons tous passé trois semaines ensemble
coincés dans une île bretonne de 50 habitants…
On a bien rigolé !
À la veille du mois de Ramadan,
comment vivez-vous ce moment particulier ?
Que signifie pour vous le mot « spiritualité » ?
Le Ramadan est une période que j’aime bien,
c’est une atmosphère particulière… Même si c’est
très dur l’été ! C’est le moment où tu changes ton
rythme et tu penses à autre chose : tu relatives
beaucoup. La spiritualité, c’est important forcément, ça aide à avancer. Cela ramène aux choses
simples : la famille, faire les bons choix, croire en
sa force intérieure. ■ 


Propos recueillis par Mérième Alaoui
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Abcédaire

AALGÉRIE
comme

Quand je jouais dans l’équipe
nationale algérienne,
c’était aussi pour ma famille.
Entendre retentir l’hymne
national algérien, cela remue.
On n’est pas que ceci
ou que cela, mais
on a plusieurs identités
à la fois. On est surtout
ce qu’on raconte.

E États-Unis
comme

Là-bas, on a le sens
du management. On te
valorise, on te fait sentir
que tu es un élément
important.
Pour les Américains,
le plus important
n’est pas qui tu es mais
ce que tu peux apporter
au pays concrètement.

I Indépendance
comme

Il faut arrêter d’attendre
qu’on nous dise
« oui » pour réussir.
C’est en créant notre
propre force économique
qu’on avancera.
Moins tu dépends
des autres et plus
tu parviens à t’en sortir.

M Mektoube
comme

Je pense qu’il n’y a pas
de hasard dans les
événements qui surviennent.
Six mois avant d’intégrer
l’équipe des Huskies,
je regardais un de leurs
matchs à la télé !
Mais, évidemment, il faut
travailler dur pour réussir.

S Sport
comme

L’école apporte
un complément éducatif
important. On oublie
de dire aux gens que
sans discipline et sans travail
on n’arrive à rien… Le sport
te permet de comprendre cela.
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Culture
Par Huê Trinh Nguyên

Les beaux jours laissent la place
aux concerts, la plupart en plein
air, atteignant leur paroxysme
au solstice d’été, le 21 juin,
pour la Fête de la musique.

BALLADES. Quand une partie du globe vit
depuis toujours sous le seuil de la pauvreté,
une autre se fait massacrer par ses propres
gouvernants, une autre encore se fait laminer
par la crise économique et ses conséquences,
les arts et les spiritualités peuvent-ils apporter
leur lot de consolation et contribuer au développement des individus et des sociétés ?
Chants, musiques et psalmodies ont toujours
accompagné les grands événements de la
vie (naissance, mariage, deuil…), une façon
d’entrer en relation avec l’Invisible, le Transcendant, le Divin, l’Unique, tout en renforçant le lien avec le groupe, la communauté,
les orants grâce aux rythmes soutenus et aux
scansions incessantes.
Assister à un concert de musique sacrée ne permet pas d’entrer véritablement dans cette relation particulière qui nous unit tout à la fois au
Très-Haut et à nos coreligionnaires. Le spectateur ne vit pas cette même intensité que

Mukhtiyar Ali, du Rajasthan (Inde), interprète les chants mystiques du poète Kabir louant la religion de l’amour.

le psalmodieur, le musicien, le chanteur
ou l’invocateur. Il est toutefois baigné dans
cette atmosphère qui l’apaise, le transporte,
l’enchante et le fait voir le monde sous un
regard neuf, un cœur serein. Une culture en
partage aussi, un voyage à travers des contrées
musicales qu’il ne connaissait pas auparavant,
une ouverture aux autres.

Le Festival de Fès
réenchante le monde

Pour sa 18e édition, le Festival de Fès des
musiques sacrées offre une double programmation sous la thématique « Réenchanter le
monde ».
Le Forum de Fès propose une série de débats,
du 9 au 12 juin, pour tenter de remédier à
nos sociétés en crise, en conjuguant poétique
et politique, spiritualité et entreprise. Parmi
les intervenants : le sociologue et philosophe
Edgar Morin, la sociolinguiste Salamatou Sow,

© Aruna Kalahastri

Les musiques
de l’âme

le cancérologue Henri Joyeux, l’islamologue
Tariq Ramadan, l’écrivain Michael Barry…
Le Festival des musiques sacrées invite, du
8 au 16 juin, des artistes venus d’Inde, d’Iran,
du Maroc, de Tunisie, de Hongrie, d’Espagne,
du Pakistan… Sur scène, des chants soufis
de l’Égyptien Sheikh Yasin al-Tuhami ; de
l’électro-pop de la chanteuse islandaise Björk ;
un duo jazz mandingue du conteur Mory
Djely Kouyaté et du pianiste Jean-Philippe
Rykiel ; l’ensemble Ibn Arabi du Maroc…
Sans oublier Archie Shepp, grande figure du
jazz et du blues noir américain, et Joan Baez,
la célèbre voix américaine engagée dans de
nombreux combats politiques (pour les droits
civiques, contre la guerre au Vietnam…).
Deux spectacles rendent hommage au poète
persan Omar Khayyâm (1048-1131) et
au poète palestinien Mahmoud Darwich
(1941-2008). ■
www.fesfestival.com

Le musée du quai Branly
plonge dans le Nil soufi
Du 13 au 17 juin, « Au cœur du Nil soufi » invite le public à
s’immerger dans une cérémonie soufie (hadra) telle qu’elle est pratiquée dans un village de Haute-Égypte, dans la région de Louxor.
La pratique du dhikr (invocation de Dieu) nous fait oublier, le
temps d’une soirée, que l’Égypte est en pleine turbulence politique (procès de Moubarak, élection présidentielle…). Le billet
(15 € / 10 €) du « spectacle » donne accès gratuitement aux collections permanentes du musée du quai Branly et à l’exposition
« Les maîtres du désordre ». ■ www.quaibranly.fr

Pour la Fête de la musique,
l’Institut du monde arabe propose, sur son parvis, à 19 h 30,
une brochette d’artistes sous
le sceau du « Dialogue des cultures » : DJ Malik ; Tahtib
(danse du bâton égyptienne) ;
Djerba International (groove
tunisien) ; Hocine Lasnami Musique du monde avec Forabandit.
(‘asri moderne algérien) ; Orchestre Abdelhak Ben Mansour (chaâbi et regada marocain) et
Kader Japonais (raï).
Tandis que l’Institut des cultures d’islam (ICI) s’éloigne des feux
de la rampe pour nous convier à un concert de chants issus de
la mystique musulmane des confréries d’Afrique noire tijaniya,
khadria et mouride.
Trois jours après, le 24 juin, à 19 h, on rempilera à l’ICI pour
assister à Forabandit, une création musicale qui entrecroise le chant
occitan et le mandoloncelle de Sam Karpenia, la voix profonde et le
baglama d’Ulas Özdemir et les rythmes persans de Bijan Chemirani
au zarb et aux percussions. ■
www.imarabe.org et www.institut-culture-islam

© Augustin Le Gall

Chants et danses sur la place du village, en Haute-Égypte.

© Alain Weber

Le 21 juin, mystique ou musique
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CINÉMA
Par Mounir Benali

Le trajet infernal des
Femmes du bus 678

FEMMES. Volontiers provocateur, Les
Femmes du bus 678 met en scène trois
femmes issues de milieux sociaux différents.
Leur malheureux point commun : être victimes de harcèlement sexuel dans une société qui tait ce fléau social et où règne la
suprématie de l’homme.
Le réalisateur Mohamed Diab multiplie les
niveaux d’accès sur le modèle proche des
films d’Iñárritu (21 Grammes, Babel, Biutiful) : un entrelac de destins qui se croisent
sans se connaître de prime abord, dans une
temporalité elle-même entremêlée. Fayza
est fonctionnaire et plutôt pauvre. Voilée,
elle est pourtant chaque jour victime, dans
le bus, d’hommes qui se collent à elle pour
des attouchements. Seba, jeune femme de
la bourgeoisie, est également agressée ; elle
le dénonce à la télévision, ce qui provoque
l’ire de sa famille. Nelly, elle, organise des
rencontres qui réunissent des femmes harcelées pour les encourager à réagir. Dans la
dure réalité égyptienne, rappelons que 83 %

© Pyramide Distribution

Le cinéaste Mohamed Diab
lève le voile sur un tabou
qui ronge la société égyptienne :
le harcèlement sexuel.

des femmes ont été victimes de harcèlement
sexuel et qu’en 2008 a eu lieu le premier
procès pour harcèlement sexuel : l’affaire
Noha Rushdi, dont le film puisera d’ailleurs
une partie de son inspiration.
Les Femmes du bus 678 s’inscrit dans la
veine d’un cinéma d’intervention sociale
en évitant tous les écueils du genre. « Un
agresseur que vous laissez partir, c’est une
autre femme que vous contribuez à blesser »,
prévient Mohamed Diab, qui a recueilli
nombre de témoignages d’agresseurs et
d’agressées pour réaliser son film. Face à
l’absence totale d’écoute (la pression familiale pour éviter le scandale) à laquelle les
victimes sont confrontées, le film montre
la souffrance mais aussi la combativité des

femmes, sans pour autant verser dans le larmoyant. Au contraire : rythmé, nerveux, il
peut aussi être divertissant, avec un inspecteur qui apporte une respiration bienvenue
dans cette ambiance étouffante subie par la
gent féminine.
Embellie du cinéma égyptien, le long-métrage de Mohamed Diab a suscité plusieurs
débats houleux en s’attaquant à un sujet
aussi épineux. Les films ne font sûrement
pas les révolutions, mais ils peuvent contribuer à faire évoluer les mentalités. ■
Les Femmes du bus 678, de Mohamed Diab,
avec Bushra Rozza, Nelly Karim, Maged
El Kedwany. Prix du public au Festival du cinéma
méditerranéen de Montpellier. En salles le 30 mai.

Tagnawittude :
au cœur de la transe musicale
MUSIQUE. Qu’est-ce que la musique
gnawa ? Ce sont des genres musicaux très
différents (ragga, reggae, funk, punk et rock)
qui se marient avec pour base un mélange de
musiques traditionnelles du Maghreb (chaâbi, gnawi, aissaoui). De séquences musicales
dantesques aux transes les plus incroyables
produites par celles-ci, en passant par les témoignages d’anciens et de jeunes qui tentent
de faire perdurer cette musique du monde,
Tagnawittude embarque facilement le spectateur dans son trip « mystico-musical ».
Pas de hiérarchisations ici pour la musique
gnawa : amateurs et professionnels sont

côte à côte ainsi que de simples figurants
pris sur le vif d’une séance cathartique.
Amazigh Kateb, Pierre Feugier et Aziz
Maysour, du mythique groupe d’origine
grenobloise Gnawa Diffusion, ainsi que le
regretté Maalem Ben Issa (Benaïssa Bahaz),
du groupe Diwan D’Zair, nous dévoilent
leurs amours pour cette musique venue
des confins du désert. On constate à quel
point la musique gnawa est devenue tendance aujourd’hui. « De nombreux musiciens
d’origines diverses marient cette musique à des
instruments occidentaux et modernes (Youssou N’Dour, Keziah Jones…). Les concerts de

© Plein Cadres

La cinéaste algérienne Rahma Benhamou El Madani
explore un monde musical à la fois mystérieux et ouvert : le gnawa.

gnawa ne désemplissent pas. La transe est plus
douce, mais elle existe », conclut la cinéaste.
Tagnawittude retrace ainsi l’histoire d’un
état d’esprit procuré par cette musique ancienne, universelle et protéiforme à la fois
avec, comme à son habitude, un unique
but : faire vibrer le globe de ses ondes
positives ! ■
Tagnawittude, de Rahma Benhamou El Madani.
Sortie en salles le 6 juin.
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beauté

Confidences de

Hapsatou Sy

Par Karima Peyronie

[4]

[1]

[5]

[3]
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« Je suis complètement accro au Maroc ! »
Comment commence la journée
d’une businesswoman ?

Hapsatou Sy, la très médiatique femme
d’affaires du moment, a fait sa renommée
dans le domaine de la beauté en créant
les salons Ethnicia. C’est donc naturellement
que nous lui avons demandé ses secrets
pour paraître aussi rayonnante !

Par une mégadouche tous les jours
au gant de crin [1, Karawan] !
J’alterne savon noir [2, Naturado] et pain Petit Marseillais et je
me passe de l’eau micellaire sur le
visage. Ensuite, j’enduis mon corps qui comprend plus de 500 réfédu lait Taaj à la rose et la crème rences. J’utilise mes propres prohydratante pour le visage [3].
duits, notamment : un voile de
fond de teint pour matifier et un
gloss à l’extrait de vanille naturelComment entretenez-vous
le pour le côté gourmand. Mais
votre si longue chevelure ?
J’utilise exclusivement des pro- lorsque j’ai envie de me lâcher, je
duits naturels de chez Phytospe- n’hésite pas dans les couleurs avec
cific, en particulier le baume et des fards soutenus comme le bleu
la crème de coiffage. Je me fais ou le violet électriques. Comme
un soin profond une fois par se- je suis une femme brune, je reste
maine et je les hydrate avec un sur une gamme de couleurs froispray de coiffage pour les démê- des, et j’aime, par exemple, les
touches de lumière beige irisé.
ler plus facilement.

Côté maquillage, vous êtes
plutôt diva ou naturelle ?

Je mise sur le naturel. Je viens de
lancer une gamme de maquillage
Hapsatou Sy [4], sur laquelle j’ai
travaillé pendant quatre ans, et

Quelle est votre petite
beauty fixette ?

Le regard ! J’applique du khôl
noir [5] que je rapporte du
Maroc. Je suis complètement
accro à ce pays, de Marrakech à

Et à Paris, qu’est-ce
qui vous rend zen ?

Des instants de musique, au
piano, je suis auteure de chansons.
Je vais me remettre à la danse afrojazz, new style ou salsa. Des danses pour me défouler, m’assouplir
Essaouira, en passant par Casa- et aussi exulter la féminité ! Je tape
blanca ou Fès, je peux passer ma quelques balles de golf à l’occasion. Et pour l’instant beauté, j’ai
vie dans les herboristeries !
découvert le hammam O’Kari, un
petit coin de paradis, où j’ai l’imVous êtes originaire
pression de me retrouver dans ce
du Sénégal et de Mauritanie,
Maroc que j’aime tant.
vos autres sources
d’inspiration ?

J’y vais souvent, c’est ma façon
de rester terre à terre, auprès de
gens qui n’ont rien mais qui ont
tout ! Je vais aussi bien dans les
villages reculés qu’à Dakar pour
le côté moderne et festif. Là-bas,
je me fais des gommages au
sable [6, Clairjoie] et à la poudre de riz. Mon secret de détente
se trouve en haut d’un rocher,
face à la mer, je me vide la tête et
en même temps je suis en pleine
ébullition d’idées !

Quelle est la parfaite
définition d’une femme belle ?

C’est une femme de charisme,
avec des valeurs. C’est tout le
contraire d’une carapace vide,
elle n’est pas égocentrique et sait
tenir une conversation. Elle est
belle par ce qu’elle dégage. ■
Retrouvez Hapsatou Sy en jury
de l’émission « L’inventeur 2012 »,
sur M6, tous les lundis, à 20 h 50.
www.hapsatousy.com et
www.ethnicia.com
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

Nouer des

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

relations
« MA COUSINE A UNE AMIE MUSULMANE avec
qui elle est allée à La Mecque. Elle m’a confié que,
face à cette femme, elle ressent de l’attachement, sans
trop comprendre de quoi il s’agit. Elle n’a pas de gestes
déplacés et cette amie musulmane l’apprécie. Est-ce un
djinn amoureux qui la hante ? Elle n’a aucun désir charnel, juste de l’attachement. Ma cousine a été touchée par
le fait que cette amie s’occupe des gens défavorisés, cause
qu’elle défend avec passion et qu’elle a soutenue pour financer son pèlerinage et ainsi purifier son âme. Qu’en
pensez-vous ? » Samir, 26 ans

Chams en Nour. Qui a pensé au djinn amoureux :

est-ce vous ou votre cousine ? Qui s’inquiète pour cette
relation, vous ou elle ? D’après vos informations, il me
semble qu’il n’y a rien d’anormal dans le fait d’être reconnaissante et admirative envers une personne dont le
comportement est à la hauteur de son engagement religieux, non ?
Ce qui m’intrigue, c’est votre inquiétude. Tout est question de discernement. Si votre cousine est fascinée, attention, car, comme le dit une sagesse : « L’ange éclaire et le
diable fascine. » ■

« JE SUIS UNE FEMME DE 30 ANS, JE TRAVAILLE, je finis mes
études de doctorat mais je suis célibataire ! Cela me stresse
d’autant plus qu’on me dit : “T’es encore seule ? C’est pas normal !”
Je me sens “diminuée”, il manque quelque chose dans ma vie et j’ai
l’impression que je resterai toujours seule ! Les rares amis que j’ai
eus m’ont déçue...
Depuis quelques mois, je fréquente quelqu’un mais cela s’avère impossible entre nous (histoires de familles) : il ne souhaite pas s’engager ni rien officialiser, et se voir en cachette me blesse, alors je ne
sais plus quoi faire ! J’ai l’impression qu’il ne faut pas que je le quitte
pour ne pas être totalement seule. L’idée d’“avoir” quelqu’un me
rassure, mais je suis consciente que je suis en train de perdre mon
temps ! » Nora, 30 ans

Chams en Nour. Croyez-moi, toute personne qui s’engage dans

une relation par peur de la solitude s’aventure vers le malheur et la
frustration. Ce n’est pas la peur qui doit dicter votre conduite, d’autant
plus que cet homme vous impose des conditions contraires à vos
convictions. Ne vous trahissez pas, vous risqueriez de le regretter.
Interrogez-vous plutôt sur votre tendance à vous replier sur vousmême et sur la façon dont vous engagez vos relations amicales.
Ouvrez-vous sur le monde, rencontrez d’autres personnes : vous
pourrez rencontrer quelqu’un qui soit plus en accord avec vous. ■
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