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15 La valise du pèlerin
		Conseils anti-arnaques

n navet d’à peine 14 min posté sur
YouTube aura une nouvelle fois,
comme en 2005 avec « les caricatures
de Mahomet », projeté les musulmans
sur le devant de la scène médiatique
mondiale.
Évidemment, tout ce bruit et toute cette
fureur ne sont pas dénués de fondements. Les caricatures, par le dessin ou
par la vidéo, de la figure sacrée du Prophète de l’islam n’ont d’autre objectif que
d’offenser les croyants musulmans et de
provoquer des manifestations à répétition
dans les pays arabo-musulmans.
De provocation en provocation, les musulmans de par le monde ne seraient donc
condamnés à réagir et à se faire entendre
que par l’émotion et le chaos, quitte à
entraîner la mort. Et, de toute évidence,
en totale contradiction avec l’attitude
même du Prophète de l’islam, que les
biographes qualifient endurante et patiente
envers les offenses de ses contemporains.
Face à cette poussée de fièvre, certains
esprits chagrins font déjà le procès du
Printemps arabe, regrettant le temps des
dictatures. Qui a dit que le chemin qui
sépare les régimes autoritaires des démocraties serait pavé de roses ?
Outre les masses populaires excédées par
les difficultés socio-économiques des pays
arabo-musulmans en transition et Charlie Hebdo préoccupé par des besoins de
trésorerie, notons que cette vaste supercherie n’a trompé personne. Hillary Clinton a très vite dénoncé le caractère écœurant de cette vidéo anti-islam.
En France, les quelques pieds nickelés à
manifester devant l’ambassade des ÉtatsUnis n’auront intéressé que les médias à
court de sujet sensationnaliste. Retenons
simplement l’attitude responsable et le
discernement dont ont fait preuve les
musulmans de France dans leur écrasante
majorité. Voilà une attitude digne et
républicaine. ■ Mohammed Colin
Pour la publicité,
contactez-nous
par téléphone
au 01 48 09 53 24
ou par mail à
pub@salamnews.fr
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Un ami nommé
Charlie Hebdo

J

Par Amara Bamba

Jésus a vaincu la mort, mais il est monté aux Cieux en laissant les cons en l’état.
Ceux de Charlie le prouvent. Les voilà qui rempilent sur le Prophète et qui nous récitent leur prière de banquiers sur
la « liberté d’expression ». Je suis d’accord avec Charlie : on peut rire de tout. Mais de ce « on » fumeux, moi j’exclus
les cons.
Lorsque Charlie Hebdo recopia les dessins du Jyllands-Posten, je me dis qu’ils avaient perdu leur âme. Calquer ce que
d’autres créatifs ont produit, ce n’est pas du grand art. Ça remplit la cagnotte mais ça réhabilite un canard raciste et
islamophobe. Ça, c’est moche, pas humaniste, pas libertaire.
Sa contrefaçon du Jyllands-Posten, Charlie l’a bien vendue. Sa poignée de fans, mais surtout les néo-réactionnaires,
beaucoup de nazillons et autres racistes et islamophobes, dont la Sarkozie avait libéré les instincts. Du beau monde
pour admirer le talent de Charlie. Battre le fer pour ces gens-là, Choron et Cavanna auraient adoré ! Mais « le temps ne
fait rien à l’affaire, quand on est con, on est con ». Merci Brassens.
Le client est roi, il ne fallait donc pas rater « L’Innocence des musulmans ». Et tant pis, si, dans les toilettes du
journal, il y a un peu plus des croix au fond de la cuvette. Et tant pis si la Marine ramène sa tronche de goule en soutien. C’est qu’elle connaît bien ce parfum, la Marine. Elle le respire depuis toute petite. Elle, au moins, assume son
islamophobie, même si le cran ne fait rien à l’affaire : quand on naît con, on pense con.
Des amis de Charlie, il y en a aussi dans le dîn. Faire at-tayammum en plein cœur de Paris, trouver
la qibla, former les safat, réciter les « Sept répétés » et descendre en sujûd, pour les caméras et les flashs, à même le pavé,
les caniveaux, les crottes et dire qu’on défend Rassûl ? Non, j’y crois pas... C’est peut-être un petit kif collectif. Mais la
salât, ce cadeau qu’il a ramené du Miraj, c’est pas pour animer un show ! On ne sert pas de cette confiture aux cochons,
même si ça permet de passer au 20 heures gratos... Bref, il y a plus con. Ces compères de Charlie qui brûlent des drapeaux nationaux.
De quoi devenir fou ! Incendier le symbole du tout quand on vise la partie, c’est vraiment pas malin. C’est justement
ce que fait Charlie quand il croque le Prophète. « On ne parle pas des musulmans en général mais des intégristes armés »,
racontent-ils. Mais le Prophète, il est pour tout musulman. Et le drapeau appartient à toute la nation, pas seulement
aux islamophobes. En vérité, la foi ne fait rien à l’affaire : quand on est con, on croit con.
Charb de Charlie a oublié ses classiques, ou il devrait éviter la gnôle quand il passe à la radio. Le
voilà qui nous explique : « Eux, ils craignent la loi de Dieu. Nous, on craint éventuellement la loi de la République. » Bravo
pour le « eux » et merci pour le « nous ». Ce « eux et nous », ce vocable esclavagiste, colonialiste, lepeniste est réchauffé
pour opposer la « liberté d’expression » à la « liberté de conscience ».
Oui, Charb, il y a eu menace sur nos libertés, liberté de presse inclue. Mais la menace fut battue à la présidentielle. Et
lorsque Siné, dans la menace, a planté sa plume, il était encore dans le gang de Charlie. Or, la menace a grondé, Charlie, sur le ventre, s’est allongé. Siné viré. C’est là que j’ai compris que Charlie ne pouvait pas perdre son âme,
il n’en avait pas. ■
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ACTU

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

SOCIÉTÉ

Agenda

Former les imams
à la laïcité

L’Aïd dans la cité
Pour sa 9e édition, le festival
organisé par l’Union
des familles musulmanes
célébrera le cinquantenaire
de l’indépendance
algérienne. À l’honneur :
les papys de la première
équipe de football
algérienne ; la littérature
algérienne ; un concert de
musique arabo-andalouse…
Sans oublier la grande fête
gratuite le 21 octobre.
w Du 12 au 21 octobre,
à Marseille
www.ufm13.org

EXPOSITIONs
© Lahcène Abib

ENSEIGNEMENT. La Grande Mosquée de Lyon, l’université Lyon-3 et
l’Université catholique de Lyon (UCL)
se sont regroupées pour proposer une
double formation inédite, « Interculturalité, laïcité et diversité ».
Le premier objectif est de former des
imams à la langue française et à la laïcité pour « la consolidation d’un islam
de France, respectueux des lois de la
République ». Le second est de mieux
faire connaître l’islam aux professionnels travaillant dans les hôpitaux, les
administrations ou les écoles et qui
pourraient être confrontés à des questions religieuses.
Cette formation, composée de 220
heures de formation de français et d’une
quarantaine d’heures de cours sur la
laïcité, devrait démarrer le 15 octobre
et débouchera sur un certificat. Les
enseignants de l’université Lyon-3 et
de l’UCL interviendront auprès des
étudiants.
Parallèlement, les trois institutions
mettent en place d’un diplôme universitaire (DU) destiné aux fonctionnaires et aux cadres d’entreprise non
musulmans. Intitulé « Religion, liberté

RENCONTRe

religieuse et laïcité », ce DU a pour
but de mieux faire connaître l’islam à
ces professionnels qui pourraient faire
face à des questions religieuses dans le
cadre de leur travail.
Pour cela, des cours d’histoire et de
sociologie de l’islam leur seront proposés. Cela peut être un bon moyen
de faire disparaître les préjugés qu’ils
peuvent avoir sur les musulmans et
l’islam. ■
Maria Magassa-Konaté

ÉCONOMIE

Le Qatar au secours des banlieues
FONDS. Fin septembre, le ministre
du Redressement productif Arnaud
Montebourg a validé la création d’un
fonds d’investissement d’au moins 100
millions d’euros, principalement
financé par Doha, en faveur des projets
d’entrepreneurs dans les banlieues.
Le Qatar avait suscité bien des espoirs
à la fin de l’année 2011. Sous l’impulsion de l’Association nationale des élus
locaux pour la diversité (ANELD),
l’émirat avait décidé de doter un fonds
de 50 millions d’euros pour les entrepreneurs des quartiers. Mais le projet
avait été gelé pendant la campagne

présidentielle et a failli être abandonné.
Après l’élection de François Hollande,
l’État avait en effet décidé que le fonds
soit alloué aux PME alors même que
le fonds Oséo existe déjà pour ce type
d’entreprises, ce qui a suscité la colère
du président de l’ANELD, Kamel
Hamza.
Finalement, l’État français, qui a décidé
d’élargir ce fonds aux zones rurales
pauvres, prendra une participation dans
ce fonds mais le Qatar restera le plus
gros contributeur. ■
Hanan Ben Rhouma

Vies d’exil
(1954-1962).
Des Algériens
en France pendant
la guerre d’Algérie
Cinquante ans après la fin
de la guerre d’Algérie,
une plongée inédite dans
le quotidien des travailleurs
algériens en France de
1954 à 1962, entre conflits
nationalistes et répression
policière. Une expo sous
le commissariat scientifique
de Benjamin Stora
et de Linda Amiri.
w Du 9 octobre
au 19 mai 2013
Cité nationale de l’histoire
de l’immigration
Paris 12e
www.histoire-immigration.fr
Cheveux chéris
Les cheveux font souvent
partie des attributs de
la séduction. Mais ils peuvent
aussi se doter de pouvoirs
en devenant reliques ou
talismans. Au croisement de
l’anthropologie, de l’histoire
de l’art, de la mode et des
mœurs, une exposition de
250 objets, photographies,
sculptures et peintures sur le
thème universel des cheveux.
w Exposition jusqu’au 14
juillet 2013
Musée du quai Branly
Paris 7e
w Jeudi 11 octobre,
à 18 h 30, conférence de
l’université populaire du quai
Branly : « Le poil en islam
et dans le monde chrétien »
www.quaibranly.fr

POLITIQUE

Le droit de vote
des étrangers,
sur la sellette ?
DÉMOCRATIE. Le droit
de vote des étrangers extraeuropéens aux élections
municipales était une des
promesses phares du candidat
Hollande. Maintenant qu’il
est élu, ses électeurs attendent
toujours que l’Assemblée
nationale se saisisse de la
question.
Rien n’a encore été fixé dans
l’agenda, signe que le débat
n’est pas une priorité du gouvernement, alors même que
le PS en avait fait l’une de
ses plus grandes revendications face à la droite lors de
la campagne présidentielle de
2012.
Dans une tribune publiée
dans Le Monde daté du 17
septembre, 75 députés socialistes pressent le président de
la République à tenir rapidement son engagement afin
que les étrangers puissent
bénéficier de ce droit dès les
élections municipales de
2014.
« Le droit de vote des étrangers
aux élections, c’est maintenant », lancent les parlementaires, parmi lesquels figurent
Élisabeth Guigou, Razzy
Hammadi, Annick Lepetit
ou encore Patrick Menucci.
Les députés rappellent que
cette proposition, qui nécessitera « une réforme de la
Constitution » et « changera
la nature du corps électoral »,
avait déjà été émise « sans
pouvoir la réaliser » par François Mitterrand en 1981,
« reconnaissant ainsi la contribution des étrangers à toutes
les facettes de la vie de notre
pays ». ■ H. B. R.
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w Actuellement, ce sont quelque 15 000 superettes indépendantes
qui détiennent majoritairement le marché du halal allemand,
où l’on compte 4 millions de consommateurs de culture musulmane.

Par Hanan Ben Rhouma

Halal : l’Allemagne à la conquête de la France
L’Allemagne s’intéresse de très près
au marché du halal en France,
dont elle a beaucoup à apprendre tant
le secteur est sous-développé outre-Rhin.

Investir dans le halal en
France est possible

À l’ambassade d’Allemagne à
Paris, les professionnels français
et allemands se sont retrouvés, le
18 septembre, pour mieux s’entreconnaître autour de deux présentations. L’une sur le marché halal
en Allemagne, par Oguz Evler,
président de l’association agroalimentaire germano-turque DT
Food. L’autre, sur les clés du lancement d’une gamme de produits
halal en France, par Abderrahman
Bouzid, ancien chargé de mission
du projet « Halal & saveurs du
Maghreb » au sein du groupe
Casino.
Désormais directeur d’AB Associates Conseil, il n’en reste pas
moins élogieux auprès de son

public sur la stratégie innovante
entreprise par Casino dans le
monde français du halal, qui a
permis le lancement puis le développement de Wassila en 2009,
première marque de distributeur
(MDD) halal au monde. Aux
sociétés allemandes, son message
se veut clair : investissez en
France !

La communication,
enjeu de la bataille
commerciale

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
le marché représente pas moins
de 5 milliards d’euros mais son
potentiel s’élèverait à 9 milliards
pour M. Bouzid. Mais il prévient :
« Le donneur d’ordre est celui qui
possède l’argent, donc le client. Vous
devez être suffisamment informés
sur le secteur du halal et maîtriser
l’information afin de la transmet-

« Les contrôles sur le marché halal
allemand sont quasi absents », déclare
Oguz Evler, directeur de DT Food.

© D. R.

Un potentiel
de 9 milliards
d’euros »

© D. R.

EUROPE. Le marché du halal
en France est courtisé par nos
voisins européens. Un voyage
d’affaires de cinq jours a été organisé du 17 au 21 septembre en
France, par la Chambre francoallemande de commerce et d’industrie (CFACI), de concert avec
le cabinet Solis, l’agence spécialisée dans les études marketing
ethniques.
Au programme des huit entreprises allemandes conviées : visites
d’enseignes de la grande distribution et d’agences de certification telles qu’AVS, visites des
Grandes Mosquées de Paris et de
Lyon, ponctuées de rencontres
auprès d’acteurs du marché du
halal pour échanger sur les expériences respectives.

À l’initiative du ministère allemand de l’Alimentation et de l’Agriculture, un voyage
d’affaires consacré au secteur du halal a été organisé par la Chambre de commerce
franco-allemande.

tre à vos acheteurs », en s’appuyant
sur « des médias affinitaires crédibles », dont fait partie le mensuel
gratuit des cultures musulmanes
Salamnews, capables de cibler
directement les consommateurs
musulmans et « sur lesquels Casino
s’est appuyé pour lancer sa marque
Wassila ». C’est autour de la communication que la bataille commerciale se joue entre industriels.
Cependant, le marché français du
halal reste plus structuré en France
qu’en Allemagne. « Il suffit de voir
les évolutions de la grande distribution ces dernières années », indique M. Bouzid.

Le halal, un potentiel
non exploité
en Allemagne

« La grande distribution en France
est plus courageuse qu’en Allemagne mais nous espérons une transformation du marché dans les
prochaines années. Nous avons des
raisons d’être optimistes : les séminaires sur le halal se sont multipliés
et on sent un plus grand intérêt »,
nous explique M. Evler de DT
Food.
L’Allemagne compte plus de 4
millions de musulmans, dont la
grande majorité est d’origine
turque. Le marché du halal alle-

mand est d’ailleurs détenu par
les quelque 15 000 superettes
turques indépendantes dites
« Oncle Mehmet », qui correspondent en France à « l’Arabe du
coin ». Mais « jusqu’il y a quelques
années, je n’avais jamais fait le
lien entre les produits turcs et halal
car personne n’en parle en Allemagne », nous dit Mme Schlaack,
conseillère agricole à l’ambassade
d’Allemagne. Car, en ces lieux,
c’est bien l’aspect turc des produits qui est mis en avant auprès
des clients, peu regardants sur
la fiabilité de leur caractère halal.
« Beaucoup d’entrepreneurs s’autocertifient. Les contrôles sont quasi
absents. Les organisations musulmanes allemandes n’ont pas encore
pris la mesure du problème »,
explique DT Food.
Pour l’heure, les entreprises allemandes n’en sont encore qu’au
stade de la prospection. C’est le
cas de Meemken Wurstwaren,
qui se présente comme un des
plus grands producteurs de halal
outre-Rhin. « Nous faisons du
halal depuis huit ans : le site de
production est totalement séparé
du non-halal depuis trois ans.
Nous espérons trouver des opportunités en France pour distribuer
nos produits », nous confie son
directeur, confiant. ■
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w C’est le nombre de matchs que compte diffuser BeIN
Sport en une saison, à travers ses différents canaux.

Par Nabil Djellit

To BeIN or not to BeIN Sport

TÉLÉVISION. « La Ligue des champions, c’est
en direct sur BeIN Sport ». Par la magie de la
télé et… de l’argent, ces mots sont prononcés
en boucle sur les écrans de BeIN Sport 1 et
2 par la superstar du PSG, le Suédois Zlatan
Ibrahimovic. Arrivé au PSG avec un salaire
record (15 millions d’euros annuels), l’attaquant est une petite partie de l’investissement
réalisé par le Qatar en France.
Avec plus de 200 millions d’euros dépensés
pour renforcer le PSG en deux ans sur le marché des transferts, les Qataris ont transformé
le football français. Et pour le valoriser, ils ont
même décidé de le diffuser. Avec la création de
BeIN Sport 1 et 2, ils ont radicalement bousculé le paysage audiovisuel national.
Avec une puissance de feu incomparable, les
dirigeants d’Al-Jazeera Sport ont, en quelques
mois, réussi à avoir une grille des programmes
très attractive. Profitant du savoir-faire de Nasser al-Khelaïfi qui porte la double casquette de
président du PSG et de BeIN Sport, les Qataris ont dépensé plus de 330 millions d’euros
en droits TV.
Cette année, le fameux « Barça-Real », c’est
sur… BeIN Sport. Une révolution et même
un séisme pour Canal+, qui était jusque-là en
position quasi monopolistique sur les images

Finale Italie-Espagne de l’Euro 2012 diffusée en direct
dans les jardins du Trocadéro, à Paris, et sur beIN Sport, le 1er juillet dernier.

© D. R.

Le Qatar aime le sport. Après avoir
investi des millions d’euros dans
le Paris-Saint-Germain (PSG), le
puissant émirat, à travers son bras
« armé » Al-Jazeera, vient de créer
une chaîne sportive en France :
BeIN Sport. Explications.

de football en France. La chaîne cryptée a même
vu son avantage fondre comme neige au soleil.
Si le média conserve encore une offre attractive,
il a perdu une partie de la Ligue 1, ne reçoit
plus aucune image d’Espagne. Dépouillé d’une
partie de ses consultants, dont le très British
Darren Tulett, parti chez BeIN Sport, Canal+
conserve toutefois encore le Championnat
d’Angleterre pour une année…

Le sport, une arme diplomatique

Après avoir décroché l’organisation du Mondial 2022, le Qatar continue ses offensives
tous azimuts dans le domaine de la diplomatie sportive. Mais attention à ceux qui croient
que les Qataris dépensent sans compter et
sans réfléchir. « Pour eux, l’important ce n’est
pas le montant de l’opération, c’est la valeur de
ce que l’on paye », explique Philippe Troussier,

ancien sélectionneur du Qatar, avant d’ajouter : « Les princes ont été élevés dans cet état
d’esprit : ce n’est pas parce qu’on a de l’argent
qu’on peut faire n’importe quoi. » ■

Domenech comme consultant dans « Tribune
foot », talk-show animé par Nicolas Vilas,
MCS a réussi un bon coup en profitant des
analyses et du verbe de l’ancien sélectionneur
des Bleus.
« Tous les sports, toutes les émotions », c’est le
leitmotiv d’Eurosport. Lancée en 1989, la
chaîne continue à faire fructifier une recette
qui marche. En retrait sur le football, elle
mise sur les autres sports : vélo, tennis ou
sports automobiles. Consultant pour Euro-

sport, Dave Appadoo s’en explique : « Historiquement, la chaîne est présente sur plusieurs
fronts. Le football reste important. Nous avons
réussi à créer des rendez-vous pour les passionnés. À chaque rendez-vous important pour les
Bleus, on anime des émissions sur l’actualité de
l’équipe de France. Plus régulièrement, le lundi
soir, c’est l’un des rendez-vous phares pour nos
téléspectateurs avec le grand match de la journée en Ligue 2 ainsi que tous les tours de Coupe
de France. » ■

Avec l’arrivée sur les écrans télévisés français de la chaîne
beIN Sport, financée par le Qatar, Canal+ perd sa position
quasi monopolistique de chaîne du sport.

Et les autres…
CONCURRENCE. Alors que beIN Sport
et Canal+ se sont livré une course effrénée
aux acquisitions des droits de diffusion des
programmes sportifs, Ma Chaîne Sport
(MCS), en plein développement, préfère
cultiver sa différence. La chaîne a mis la
main sur les Championnats… russes et
ukrainiens.
Des produits de diversification qui viennent
s’ajouter au produit phare de la chaîne : le
Championnat portugais. Avec Raymond
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Opération hajj :
voyage dans les méandres
d’un marché opaque

L

Par Mérième Alaoui

Chaque année, le pèlerinage de La Mecque est un parcours
du combattant pour nombre de pèlerins. Les prix ne cessent de grimper
et les problèmes d’organisation demeurent encore nombreux.
Enquête sur ce marché juteux, qui évolue en eaux troubles.

Le hajj est le cinquième pilier de l’islam.
Obligatoire pour toute personne pubère,
mentalement responsable et qui a les ressources économiques et physiques, il s’accomplit entre le 8 et le 13 du mois lunaire
de dhû-l-hijja (« mois du pèlerinage »),
soit du 24 au 29 octobre de cette année
2012. Les futurs pèlerins sont attendus
à La Mecque à partir du 27 septembre
(1/11/1433H), la saison du hajj se clôturant le 29 novembre (15/1/1434H).

Chaque année, de plus en plus de Français se lancent dans ce grand voyage
unique. Le royaume d’Arabie Saoudite
devrait délivrer cette année pas moins
de 24 000 visas gratuits, tout comme
l’année précédente. Un chiffre sûrement
revu à la hausse en fin de saison au regard
de la demande grandissante.
Cette année encore, près de 3 millions de
musulmans vont se rassembler autour de
la Ka‘ba, la « Maison sacrée », où se loge

la fameuse Pierre noire ; la Ka‘ba, premier lieu saint de l’islam, suivi de la mosquée du Prophète (masjid an-Nabawi),
en Arabie Saoudite, et de la mosquée alAqsa (masjid al-Aqsa), en Palestine.

Le pèlerin est aussi
un consommateur

La France constitue un marché particulièrement juteux pour les agences de
voyages. Hors quotas, le pays a le droit au
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112 M€

même nombre de visas que
d’autres pays majoritairement
musulmans comme le Maroc ou
la Tunisie par exemple. Il est paradoxalement plus facile de se
rendre au hajj via la France que
dans ces pays qui utilisent le tirage au sort pour désigner les
heureux élus au hajj.
Cette position particulière de la
France a pour conséquence directe la non-régulation du marché. L’organisation du hajj dans
les pays musulmans est affaire
d’État. En France, on laisse le
sort des musulmans aux mains
des voyagistes, parfois animés de
motivations véreuses…
L’organisation du voyage, souvent qualifié de « grand bazar »,
voire de « jungle », mais surtout
le prix sont plus ou moins arbitraires. Le coût moyen cette
année est de 4 700 € par personne pour un forfait de 30
jours. Un prix qui a fortement
augmenté ces dernières années.
« Les agences justifient cette hausse par les offres d’hôtels à La Mecque qui sont plus rares depuis les
grands travaux… Mais si on compare le forfait français à celui d’un
pays comme l’Algérie, on est perdant. Pour le même prix, on a un
voyage de bien meilleure qualité
de l’autre côté de la Méditerranée », compare Fatna Tahri qui
était chargée chez SOS Pèlerin
de recueillir les doléances des
pèlerins malheureux. Elle milite
aujourd’hui auprès de l’Union
française des consommateurs
musulmans (UFCM). « Car le
pèlerin ne doit pas oublier qu’il est
aussi un consommateur », répètet-elle. Beaucoup, en effet, l’ont
oublié à leurs dépens…

Les mauvaises surprises
du hajj

Ainsi, chaque fin de hajj a son
lot de mauvaises « surprises ». Le
genre de couacs que le pèlerin
découvre, comme par hasard,
une fois les pieds bien ancrés sur
la Terre sainte. Des chambres

w C’est le montant évalué du business du hajj 2012 en France. Cette année,
près de 24 000 visas devraient être délivrés aux musulmans de France.
Le forfait moyen d’un voyage de 30 jours est de 4 700 €.

doubles transformées en dortoirs, des jours d’attente à l’aéroport sans savoir à quelle heure
prendre un vol, des prix qui augmentent subitement une fois sur
place…
Heureusement, de plus en plus
de musulmans n’hésitent plus à
porter plainte. Inimaginable il y
a une dizaine d’années. Selon
SOS Pèlerin, la première fois a
eu lieu en mars 2007. On se rappelle du cas des 5 000 pèlerins,
en 2005, restés bloqués à l’aéroport de Djeddah alors que la
compagnie aérienne charter
avait déposé le bilan. Quand les
plaignants vont jusqu’au bout,
le plus souvent, la condamnation tombe. Le 18 novembre
2010, le tribunal d’instance parisien condamne une agence
pour la mauvaise organisation
du hajj 2007. Elle a dû verser à
chaque plaignant du dossier
710 € de dommages et intérêts.
Mais il y a pire. Si les pèlerins de
2007 ont gardé un très mauvais
souvenir de leur voyage, ils peuvent au moins se targuer de
l’avoir effectué… L’année dernière encore, des centaines de
musulmans originaires du
Grand Est (Mulhouse, Belfort,
Montbéliard, Nancy, Metz,
Strasbourg, Colmar…), inscrits
dans une agence de Nancy-Metz
ainsi que plusieurs autres sur
Paris se sont purement et simplement retrouvés sans visa.
Le pire cauchemar du musulman
qui économise des années spécialement pour marcher sur les pas
du Prophète Muhammad. La formule était alléchante : en moyenne 3 900 € avec une puce
téléphonique locale offerte...
Samir était intéressé pour lui et
sa maman. « Je m’y suis inscrit en
totale confiance d’autant que je
connais l’imam. On nous a demandé très vite de déposer nos
passeports ainsi qu’un acompte de
500 € par personne. Mais toujours sans avoir notre fameux
contrat… », raconte le jeune

homme. Jusqu’à la veille du départ, ni lui ni sa mère n’ont eu
de visa. « Je n’osais y croire. J’ai
surtout eu très mal pour ma mère
qui avait déjà dit au revoir à toute
la famille… » C’est en effet un
traumatisme, notamment pour
les plus âgés. « C’est le genre de
témoignage le plus douloureux
que j’ai eu à recueillir… Certaines victimes avaient honte, car les
mauvaises langues considéraient
que si ce n’était pas “mektoube”
c’est que la personne n’était pas
invitée par Dieu. Vous imaginez ? », poursuit Fatna Tahri.
« Cette agence très jeune et non
agréée par le ministère du Hajj
pensait en fait pouvoir récupérer
des sésames auprès d’agences reconnues mais sans y parvenir finalement… », explique Benbdellah
Soufari, président de l’association France Hajj, qui a bien
suivi ce dossier.

S’informer, se former

Si les problèmes persistent d’année en année, c’est aussi parce
que les voyagistes et les rabatteurs n’hésitent pas à mettre une
sorte de pression morale sur les
pèlerins : « Le hajj, c’est la religion, ce qui est arrivé devait arriver. Il ne faut pas se plaindre…
Avec ce discours, on réussit à faire
passer beaucoup de pilules », commente le président de France
Hajj.
Le conseil le plus simple et le
plus efficace reste la responsabilisation. « Je veux bien noter et
donner des avis sur les agences
mais il faut avant tout que les pèlerins aient conscience de leurs
droits et les imposent. » Heureu-
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sement, les associations s’organisent.
Des associations de consommateurs comme l’Association de
sensibilisation, d’information et
de défense de consommateurs
musulmans (ASIDCOM) ou la
plus récente UFCM forment,
donnent des avis, publient des
enquêtes. De son côté, outre son
Hajj Academy proposant des
sessions de formation depuis
plusieurs années, SOS Pèlerin
souhaite mettre en place un
label pour les agences de voyages. Une mission confiée au Bureau Veritas qui a présenté ses
premiers résultats cette année.
« Mais tout ira beaucoup mieux le
jour où l’État s’occupera sérieusement
du marché du hajj. Sans cela, les
malveillances mafieuses vont
se poursuivre », estime Hanen
Rezgui, présidente d’Asidcom.
Le ministère des Affaires étrangères met à disposition de ses
ressortissants des permanences
d’urgence. Sur le modèle des
Guides de pèlerins rédigés par les
associations, il a édité une brochure interministérielle officielle
(téléchargeable sur www.diplomatie.gouv.fr) pour prévenir et
informer les pèlerins. « Mais ce
n’est pas assez. Le consommateur
musulman doit être beaucoup
plus protégé », poursuit la porteparole d’Asidcom.
Malgré toutes ces difficultés, les
pèlerins gardent surtout en tête
les meilleurs moments partagés
lors du pèlerinage à La Mecque.
Un voyage unique, où l’on croise des coreligionnaires venus de
quelque 100 pays différents par
jour. ■

Le budget du pèlerin
PORTE-MONNAIE. « Sachant qu’un riyal saoudien vaut environ 5 euros,
combien me faudra-t-il avoir en poche pour mon séjour à La Mecque ? »
La réponse dépend de plusieurs critères : durée du séjour, moyens à
disposition, achats prévus sur place, etc.
Sachant par ailleurs combien le voyage est cher, environ 5 000 €, et
combien arnaques et imprévus peuvent survenir, le mieux est de prévoir
un budget pour chaque type de dépenses. Nourriture, cadeaux, aléas
possibles, etc. : à chaque poste son crédit, le coût de la vie en Arabie
Saoudite étant à peu près équivalent à celui de la France.
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Être en forme
avant, pendant et après
le pèlerinage
© Peter Atkins

SANTÉ. Un pèlerin averti en vaut deux. Et a fortiori à La Mecque,
ville qui, durant le hajj, compte quelque 3 millions de pèlerins venus
du monde entier. Et donc devient un formidable vivier
pour les microbes et autres bactéries. Alors autant se protéger.

La trousse médicale

I

Les
vaccins

l faut le savoir, la vaccination
est la première chose que vérifient les Saoudiens à la descente
d’avion. Pour pouvoir effectuer
son hajj, un seul vaccin obligatoire pour le pèlerin venant de
France. C’est celui contre la méningite à méningocoque A, C, Y,
W 135, de préférence conjugué.
« Le vaccin méningococcique C
conjugué ou le vaccin méningococcique A+C ne conviennent en effet
pas et ne permettent pas l’obtention du visa pour l’Arabie Saoudite
», selon les précisions que nous a
apportées le Dr Catherine Goujon, qui exerce dans le service des
vaccinations internationales et de
conseils aux voyageurs de l’Institut Pasteur.
Autres vaccins, non obligatoires
ceux-là d’un point de vue administratif, mais « pas moins importants », précise le Dr Goujon,
« ceux qui sont inclus dans le calendrier vaccinal en vigueur en France, plus des vaccins contre l’hépatite
A et, selon les circonstances, contre
la fièvre typhoïde, l’hépatite B et la
rage », ces derniers étant essentiellement prescrits pour les enfants à
partir de 2 ans, pour les séjours
longs ou encore pour des séjours
dans des conditions précaires. ■

U

ne fois vacciné, que glisser dans sa trousse médicale ? S’il n’existe « pas de
trousse de pharmacie type », comme le souligne le Dr Goujon, on peut tout de
même conseiller certains produits indispensables.
Parmi eux, « un produit répulsif contre les moustiques, un médicament paracétamol contre la douleur et la
fièvre, un antidiarrhéique, un médicament contre le mal des transports, un thermomètre, une crème contre
les brûlures, un désinfectant, un collyre en monodose, des pansements, une bande de contention et un tube de
crème solaire avec un indice de protection entre 30 et 50 ».
Bien entendu, les personnes atteintes d’une maladie chronique (diabète, problèmes cardiaques, etc.) devront « emporter les médicaments qu’elles prennent habituellement en quantité suffisante, ainsi qu’un compte
rendu médical, si possible traduit en anglais ou mieux en arabe, mentionnant les traitements en cours ». ■

La prévention

U

ne fois sur place, la vigilance est de mise s’agissant tant de la propreté
que de la nourriture. Ainsi, il est indispensable de se laver très régulièrement les mains, d’éviter les glaçons, de ne boire qu’à partir de contenant
capsulés et de manger de préférence chaud et bien cuit.
Attendez-vous par ailleurs à marcher. Les distances sont grandes, dans la
mosquée, entre votre hôtel et la mosquée ou ses alentours, pendant les rituels
du pèlerinage. Car si les plus faibles ou les plus âgés sont souvent transportés en fauteuil roulant, voire en taxi ou en car, les autres pèlerins marchent.
Et ils marchent beaucoup.
Il leur faudra donc veiller à bien se reposer entre chaque étape, à bien s’hydrater, à se protéger du
soleil avec un chapeau, à ne pas marcher pieds nus et à porter des vêtements légers et amples. ■

Le retour

E

t si la vigilance sanitaire est de mise avant et pendant le pèlerinage, elle
est également impérative au retour de La Mecque. Parmi ses conseils,
l’association SOS Pèlerin recommande de prendre contact avec son médecin
traitant « en cas de symptôme grippal dans les 7 jours suivant le retour ». Fièvre, maux de tête, raideur
de la nuque, nausées sont autant de symptômes qui devront pousser le pèlerin à consulter.
Pas de panique néanmoins ! Si ces conseils sanitaires sont stricts, ils deviennent automatiques
une fois sur place. Et dans l’écrasante majorité des cas, tout se passe pour le mieux. ■
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20 Millions

w À partir de 2020, La Mecque devrait pouvoir accueillir 20 millions de visiteurs
par an, contre 5 millions environ actuellement. (Source : Saudi British Bank)

En vogue, les kits « Spécial hajj ». Celui contient notamment deux ihram, une paire de sandales, une ceinture
pouvant contenir papiers et argent, des effets de toilette. D’autres proposent également un coussin gonflable,
une gourde, les plans des Lieux saints, etc.
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Nos conseils
anti-arnaques
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■ Le choix de l’agence

La valise du pèlerin
C’est une évidence, la valise du pèlerin est plus légère à l’aller
qu’au retour. Mais que doit-on y glisser ? Pas grand-chose au final.
BAGAGES. Une fois sur le territoire sacré,
la femme musulmane n’a pas à porter de vêtement spécial ni de couleur particulière :
quelques voiles et quelques vêtements amples de type abaya accompagnés de bonnes
chaussures de marche suffisent. Ce qui n’est
pas le cas des hommes qui, durant les jours
de pèlerinage, se pareront de l’ihram, ce vêtement composé de deux pièces blanches, l’une
fixée à la taille (izar), l’autre couvrant le haut
du corps (rida). Pour eux aussi, une paire de
sandales de marche solides s’imposent, voire
deux en cas d’usure prématurée.
Côté pratique, l’indispensable sac de couchage, de préférence compact pour être facilement transportable, est soit acheté en France,
soit pris sur place juste avant le départ pour
Minâ. Joignez-y votre trousse de toilette, sans
oublier de glisser dans cette dernière une paire de ciseaux, utile pour la coupe de cheveux
rituelle en fin de pèlerinage.
Côté santé, ne surtout pas oublier sa trousse
médicale de base, accompagnée de médicaments spécifiques pour les personnes
atteintes de maladies chroniques et d’une
ordonnance. N’omettez pas d’emporter un
chapeau ou une ombrelle pour vous protéger de la chaleur et du soleil.

Côté documents officiels, mettez en lieu
sûr vos passeports, cartes d’identité et cartes de vaccination internationale. Ajoutez-y quelques photos d’identité et des
photocopies de votre passeport. Car, il
faut le savoir, les passeports sont conservés par les autorités saoudiennes à votre
arrivée et ne sont restitués qu’à la sortie
du territoire. Autant vous munir donc de
photocopies conformes en cas de besoin.
Pratique, la ceinture permettant de garder
sur soi argent et papiers divers.
Quelques-uns n’oublieront pas de glisser
dans un coin de leur valise un carnet et un
stylo où ils compulseront leurs impressions,
accompagnés d’un petit appareil photo. Et
s’il est des livres qui vous ont servi pour
votre formation pré-hajj, emportez-les, car
les rituels sont nombreux, afin de vérifier
que vous les accomplissez correctement.
Si certains n’hésitent pas à emporter quelques vivres, voire diverses cafetières et
autres bouilloires, cela n’est pas forcément
pertinent. Tout peut être acheté sur place
et, par ailleurs, cela relève de l’organisation de groupe. Organisation qui, dans le
cas des agences de voyages françaises, est
très loin d’être optimale. ■ A. R.-M.

• Vous devez impérativement souscrire
votre voyage auprès d’une agence répertoriée
par Atout France comme l’exige la loi.
Un numéro d’immatriculation doit pouvoir
le prouver. Ce numéro ainsi que
les coordonnées complètes de l’agence
doivent être inscrites dans tous
les prospectus ou contrat délivrés.
• Vérifiez que votre agence est bien agréée
par le ministère du Hajj d’Arabie Saoudite.
Seules ces dernières peuvent avoir
des visas délivrés gratuitement pour les villes
saintes. Malgré cela, il y a tout de même
des problèmes d’organisation dans certaines
agences. « Sur tout le territoire national,
on dénombre à peine 10 agences vraiment
sérieuses… », selon Zakaria Nana, président
de SOS Pèlerin, qui organise des testings.
La plupart des associations
de consommateurs délivrent des avis
et enquêtes sur les agences via leur site
officiel.
• Vérifiez aussi que le chef de groupe
ou le guide, qui sera votre premier référent
sur place, est bien sous contrat avec l’agence.
Il a obligation de communiquer son numéro
de portable saoudien et doit être joignable
à tout moment.
• Méfiez-vous des prix trop bas et exigez
une facture ou un reçu à chaque acompte.
Privilégiez le paiement par chèque.

■ Le contrat
• Tout « forfait Hajj » doit être conclu
sur la base d’un contrat nominatif
en bonne et due forme. Il doit comporter
impérativement : la mention de la délivrance
du visa, les références de l’hôtel, le nombre
de personnes par chambre, le nom
de la compagnie aérienne, les jours précis
de départ et de retour, le prix détaillé
du forfait...
• Tout doit être bien relu par vos soins avant
le départ. Vérifiez notamment les références
des hôtels à Médine et à La Mecque
et les horaires et jour de vol auprès
de l’aéroport de départ.

■ L’assurance
• Comme on n’est jamais assez prudent,
assurez-vous bien que votre contrat intègre
une assurance spécifique « Spécial pèlerins ».
L’assurance voyage classique ne suffit 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 », poursuit Zakaria Nana.
Faites-vous remettre une attestation
d’assurance avec un numéro d’appel
en France et en Arabie Saoudite.
Avant le départ, vérifiez bien que le numéro
en Arabie Saoudite fonctionne. Certaines
agences ont déjà délivré des numéros fictifs…
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Les rites du hajj
Au cours de son hajj, voyage spirituel qui montre l’amour indéfectible du croyant envers
son Créateur, le pèlerin observe une série de rites qu’il doit accomplir en l’espace de six jours.

PILIERS. Le hajj repose sur quatre piliers : la
sacralisation (ihram) ; les tours rituels accomplis autour de la Ka‘ba (tawâf) ; la marche
(sa‘y) effectuée entre les deux collines Safâ et
Marwâ ; et la station (waqf) au mont Arafât.
Le pèlerinage est déclaré nul si l’un de ces actes n’a pas été accompli.
IHRAM. État de sacralisation, l’ihram doit
se faire avant de pénétrer dans le territoire sacré. Sacralisation morale : les hommes et les
femmes expriment, selon des formulations

précises, leur intention d’accomplir le hajj.
Sacralisation corporelle : les hommes s’habillent d’un pagne non cousu et d’un morceau d’étoffe qui recouvre les épaules, et portent des sandales. Les femmes gardent leurs
habits et se découvrent le visage et les mains.

TAWÂF. Circumambulation de 7 tours
autour de la Ka‘ba, en commençant à partir de la Pierre noire ou à partir d’une ligne
rouge tracée sur le sol, et dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre. Le tawâf est de
plusieurs sortes : le tawâf de l’arrivée, le tawâf
accompli après la présence à Arafât, le tawâf
de l’adieu et le tawâf surérogatoire.
SA‘Y. Procession qui consiste à accomplir 7
fois le parcours entre les deux collines situées
à l’intérieur de La Mecque (Safâ et Marwâ),
en commençant par Safâ. La longueur du
parcours est de l’ordre de 395 m.

ARAFÂT. Obligatoirement accompli le 9e
jour de dhû-l-hijja, c’est le plus grand pilier
du hajj. Durant cette journée de ferveur ultime, au pied du mont de la Miséricorde, situé
dans la plaine d’Arafât, les pèlerins implorent
Dieu, Lui demandent pardon, miséricorde et
protection.
MINÂ. Situé entre La Mecque et Arafât,
Minâ possède trois stèles qui représentent
Satan. La lapidation des stèles consiste à
lancer 7 pierres sur elles. Les pèlerins doivent
y passer au moins deux nuits.
SACRIFICE. Il s’agit d’immoler un ovin
ou un bovin, en l’honneur du geste du prophète Abraham. Le sacrifice a lieu en n’importe quel point du Territoire sacré (Minâ,
La Mecque, Muzdalifa). ■
En savoir plus : Hadj et Omra : guide pratique,
de Mostafa Brahami, Éd. Tawhid, 320 p., 8,50 €.

© Saphir Média

REPÈRES. Obligatoire une fois dans la vie
de tout musulman, le cinquième pilier de l’islam ne peut être accompli que sous plusieurs
conditions : être musulman, avoir atteint la
puberté, être sain d’esprit, avoir les moyens
financiers et une bonne santé. Il ne peut être
financé en ayant emprunté de l’argent ou en
ayant recours à de l’argent illicite.
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Souvenirs du pèlerinage
Rencontres, déceptions, émerveillement, épreuves…
Les souvenirs des pèlerins de La Mecque se bousculent
et ne se ressemblent pas.

État de grâce

« Nous avions commencé notre pérégrination
par Médine », continue Fatima. « Dans la
mosquée du Prophète, on prie bien sûr, mais
on s’y ressource. J’avais la nette impression de
retrouvailles avec moi-même, avec mes parents et, chose extraordinaire, avec le Prophète
Muhammad à des siècles de séparation. Je me
sentais vraiment privilégiée. »
Cet état de grâce, c’est à la station d’Arafât
que le ressent Samia, conseillère bancaire de
32 ans, en pèlerinage en 2010. Pourtant, les
conditions n’y sont, ce jour-là, pas des
plus propices. En effet, « sous une chaleur caniculaire nous étions entassées
sous une tente », relate-t-elle. « La promiscuité empêchait toute intimité propice au
recueillement. Après la prière de l’après-midi,
je décidai de sortir sur la grande esplanade
longeant le camp des tentes. À ma grande surprise, des centaines de personnes s’y tenaient
debout. Nous avions eu la même idée de trouver un endroit paisible pour nous recueillir. »
« L’émotion m’envahit. Plus je faisais d’invocations, plus mes jambes défaillaient. Les
larmes coulaient. Je dus m’asseoir pour ne pas
m’évanouir. »

Rencontres

Lieu de rendez-vous annuel mondial, le hajj
est un lieu favorable à la rencontre, fortuite
ou pas. Pour Fatima, son pèlerinage aura
été l’occasion d’une « amitié profonde avec
Yasmina, pèlerine de l’île de La Réunion »,

mes larmes : mon père est aussi de Taza »,
évoque Samia. « Le bon Dieu nous avait fait
nous rencontrer pour me forcer à me rendre
compte des bienfaits qu’Il m’accordait dans
ma vie quotidienne. »

Invocations du pèlerin,
au sommet du mont Uhud.

Épreuves

Mais si les rencontres sont souvent aussi
belles qu’inattendues, elles peuvent aussi
se révéler décevantes. « Physiquement et
nerveusement, le pèlerin est soumis à rudes
épreuves », estime Hanène, 35 ans, chargée de projets scientifiques. « Et c’est l’ humain dans toute sa “splendeur” qui se révèle :
égoïsme, agressivité, irrespect des règles et
de l’autre, etc. »
Pour cette jeune femme qui a effectué son
hajj en 2008, malheureusement ses « plus
beaux souvenirs ne sont pas ceux qui l’ont
marquée ». Victime d’organisateurs peu
scrupuleux, il lui aura « fallu batailler pour
récupérer ce qui (lui) revenait de droit ». « Je
pense à cet hôtel situé à 300 m du Haram
qui se transforme en appartement
Le pèlerinage est un concentré
insalubre avec sanitaires communs et
vue sur une décharge publique », rad’émotions et de rencontres »
conte Hanène. « Et quand nos voix
avec qui elle est restée « amie depuis 1996 ». s’élèvent pour dire “non” parce qu’on n’a pas
Pour Samia, la rencontre a eu lieu un soir, signé pour “ça”, on nous réplique que nous
le jour de l’Aïd, sous un orage violent. avons des goûts de luxe. »
« Tous les détritus entassés depuis cinq jours « On finit par nous donner une somme d’arétaient détrempés et se déversaient dans les gent afin de nous débrouiller pour trouver
allées de Minâ. À mon arrivée au camp de mieux, poursuit-elle. Ce que nous faisons,
Minâ, je me rendis aux toilettes. Elles étaient non sans difficultés. Ce qui n’est pas le cas de
inondées. Je fis demi-tour », se souvient la cette cinquantenaire qui a mis toutes ses écojeune femme. « C’est alors qu’une vieille nomies de côté pour ce voyage tant attendu
dame aveugle me prit la main et me deman- et qui a passé son temps à pleurer dans cet
da de l’accompagner aux toilettes. Comment appartement poisseux au lieu de profiter de
pouvais-je lui refuser mon aide ? Je l’accom- la Mosquée sacrée », souligne une Hanène
pagnais donc. Ses pieds chaussés de tongs amère.
trempaient dans cette eau immonde qu’elle On le voit bien, le hajji peut passer par
ne pouvait voir. Elle me demanda d’où je ve- divers sentiments. L’essentiel étant de
nais. Je lui ai dit de Paris mais que mon papa prendre le maximum de précautions pour
était Marocain. Elle aussi était du Maroc, de que les meilleurs souvenirs soient les plus
Taza plus précisément. Là, je n’ai pu retenir nombreux. ■
© MazouziDahmanePhotography

ÉMOTIONS. Le pèlerinage à La Mecque
est un concentré de sentiments extrêmement forts et paradoxaux. « Je me souviens
d’un mélange de sentiments multiples : joie,
excitation mais aussi beaucoup d’appréhension et même de crainte de revenir “inchangée” », raconte Fatima, 47 ans, assistante de
direction, qui a accompli son hajj avec ses
parents en 1996, alors qu’elle était âgée de
30 ans.
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Spécial Pèlerinage

Par Mérième Alaoui

En décrivant les pèlerins
français et l’évolution
de la pratique du hajj,
le chercheur Omar
Saghi* montre
l’émergence d’une
« occidentalisation
de la foi ».

Vous avez suivi un groupe de
pèlerins français à La Mecque.
Parmi les millions d’autres
musulmans venus du monde
entier, quelles sont
leurs particularités ?
Ce qui m’a le plus étonné,
c’est de voir autant de jeunes pèlerins. Un tiers en moyenne avait
autour de 30 ans. Il y a aussi une
parité presque totale entre hommes et femmes, plus de 40 %
de femmes. Ces jeunes se rendent souvent au hajj en groupes
d’amis, une dizaine environ, formés de couples mariés.
Dans la pratique, ils sont ce
qu’on appelle salafistes, c’està-dire qu’ils s’attachent beaucoup plus au texte et se méfient
de la pratique traditionnelle et
culturelle de leurs aînés. Les
superstitions, les innovations
(bid‘a), les visites des tombeaux
sont bannies.
Docteur en sciences politiques et
enseignant à Sciences Po Paris, Omar
Saghi est l’auteur de Paris- La Mecque.
Sociologie du pèlerinage (PUF, 2010).

Mais, surtout, ils ont une
approche beaucoup plus rationalisée de la religion. Ils
considèrent le pèlerinage presque comme un travail à mener
efficacement avec performance,
voire concurrence implicite…
Ce qui est très intéressant, c’est
que ces nouveaux phénomènes
observés chez les Français annoncent ce qui se passe dans les
autres pays musulmans émergents comme la Turquie, le
Maroc ou l’Égypte…
C’est-à-dire…
Les musulmans français
seraient avant-gardistes
dans la pratique religieuse ?
Oui, il y a une sorte d’« occidentalisation » de la foi en
France, qui touche peu à peu les
autres pays majoritairement musulmans. Ces Français montrent
simplement qu’on peut avoir
30 ans, vivre dans un pays non
musulman, bien gagner sa vie et
décider de prendre des vacances
spécialement pour le hajj. Chose inimaginable dans les années
1960-1970… Aujourd’hui, on
va au pèlerinage avec des critères
de touristes. On veut un service
de qualité, car on est venu pour
des choses précises. Le voyage
coûte très cher, les jeunes pèlerins sont là avant tout pour leur
salut personnel.
Comment évolue
l’organisation du hajj,
à quoi peuvent s’attendre
les futurs pèlerins 2012 ?
Il y a encore beaucoup de problèmes en ce qui concerne l’organisation du pèlerinage en France,
mais cela est en train de changer.
Ce qui manque, c’est davantage
d’investissement de la part des
autorités françaises. Tôt ou tard,
l’État devra réguler le marché et
s’occuper de ses ressortissants.

D’année en année, les Saoudiens veulent se tenir prêts
à accueillir encore plus de
monde. La ville de La Mecque
se transforme peu à peu en un
énorme complexe touristique
avec plus d’escalators géants,
de gratte-ciel, bientôt un TGV
et un tramway…
On détruit la vieille ville ainsi
que les collines qui entourent
la mosquée al-Haram pour
construire des hôtels gigantesques. Par souci de sécurité, la
vidéosurveillance se banalise,
on utilise des écrans géants, des
puces magnétiques…
Pour beaucoup de pèlerins,
c’est bien souvent la première
et la dernière fois qu’ils verront
une ville si moderne. ■

© MazouziDahmanePhotography
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« Les pèlerins français sont jeunes et mixtes »

« La Ville sainte est devenue un lieu de
déploiement de tourisme de masse des
classes moyennes émergentes du monde
musulman. Celles-ci sont relativement
dépolitisées, et sont tout à la joie
de “consommer” La Mecque »,
affirme le chercheur Omar Saghi.
Dominant la Ka‘ba du haut de ses 601 m,
la Makkah Clock Royal Tower est
le symbole de cette nouvelle Mecque.

Le hajj, deuxième manne
financière de l’Arabie Saoudite
INVESTISSEMENT. D’ici à 2020, La Mecque devrait pouvoir
accueillir 20 millions de visiteurs par an contre 5 millions environ actuellement. Pour répondre à la pression démographique des
musulmans, les autorités saoudiennes ont entrepris un vaste plan
d’agrandissement et de modernisation des Lieux saints, évalué à
95,3 milliards d’euros.
Il s’agit surtout d’un investissement à long terme, car le business
du hajj représente la deuxième ressource du pays après le pétrole.
Il a rapporté au royaume quelque 40 milliards d’euros l’an dernier. Cette manne pourrait même remplacer un jour les bénéfices
de l’or noir, qu’on dit tarissable.
TOURISME RELIGIEUX. Les pèlerins des dernières années ont
pu se rendre compte du nombre impressionnant de grues qui entoure le Masjid al-Haram (la Mosquée sacrée). À l’horizon 2020,
toute la ville de La Mecque sera dédiée exclusivement au tourisme
religieux. Pour gagner de la place, la vieille ville, les collines qui
l’entourent seront détruites. Une frénésie immobilière qui explique que le mètre carré de la Ville sainte soit l’un des plus chers au
monde : 100 000 € en 2010.
TRANSHUMANCE. Outre la Makkah Clock Royal Tower, un
méga-hôtel inauguré en juillet 2010, l’un des grands travaux est
le projet « Al Haramain » (de 7 milliards d’euros), un TGV qui
doit transporter les millions de pèlerins entre Djeddah et les deux
Villes saintes. ■ M. A.

publi-reportage

21

L’édification du 1er centre islamique
à Marne-la-Vallée (près de Disney) en danger !

E

ntre espoir et danger, l’association Tawba se mobilise
pour finir la construction de la
mosquée de Bussy-Saint-Georges.
À un stade bien avancé, le projet
est menacé par l’acte notarial de
vente imposant la fin des travaux
pour décembre 2012.
Au cœur d’un quartier unique
en Europe, qui regroupera également deux pagodes, une synagogue et un centre culturel

arménien, l’association Tawba
construit un centre cultuel et
culturel. Ce quartier, qualifié de
premier « carrefour des religions »
et salué par l’Unesco, aspire à
devenir un modèle de savoir vivre
ensemble.
D’une architecture moderne, le
projet du centre islamique a été
récompensé par le prix Cheikh
Faysal Mawlawi, décerné au Bourget 2012.

Aidez
l’association Tawba
à terminer
la mosquée de Bussy
pour la fin
de l’année 2012.

Afin de concrétiser ce magnifique
projet, dont le coût s’élève à
1,5 M€, et à quelques mois de
l’échéance, nous en appelons à
votre générosité afin de collecter
les 500 000 € restants et ainsi
contribuer à son édification.
Qu’Allah vous protège et vous réserve une demeure au Paradis. ■
Association Tawba
7, allée Georges-Blot
77600 Bussy-Saint-Georges
06 09 10 12 55
contact@mosqueedebussy.fr
www.mosqueedebussy.fr

Le prophète (saw) a dit :
« QUICONQUE CONSTRUIT UNE MOSQUÉe,
ALLAH LUI CONSTRUIT UNE DEMEURE AU PARADIS »

POUR FAIRE
UN DON

• Paypal sécurisé sur www.mosqueedebussy.fr
• Chèque à l’ordre de Tawba
• Versement sur le compte Bred Torcy de Tawba :

Code banque Code guichet N° compte
Clé RIB
10107
00319
00722016978 23
IBAN : FR76 1010 7003 1900 7220 1697 823
BIC : BREDFRPPXXX

Les dons
ouvrent droit
à des réductions
d’impôt à hauteur
de 66 %.
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Spécial Pèlerinage

Par Assmaâ Rakho-Mom

2. Le pèlerinage débute...

a. le 8 jour du mois de dhû-l-hijja.
b. dès qu’on pénètre dans la ville de La Mecque.
c. le 1er jour de dhû-l-hijja.
e

3. Le jour d’Arafât...

a. il faut absolument escalader le mont Arafât.
b. on effectue les prières du midi
et de l’après-midi ensemble et raccourcies.
c. on se rend sur la plaine de Muzdalifa
à la tombée de la nuit.

4. Arrivés sur la plaine

de Muzdalifa, le pèlerin...
a. dort obligatoirement sur place.
b. effectue les prières du crépuscule
et de la nuit ensemble et raccourcies.
c. peut récolter des cailloux dont
il se servira pour la lapidation des stèles.

5. Les sept circumambulations

autour de la Ka‘ba...
a. se font dans le sens anti-horaires.
b. sont débutées à l’angle de la Pierre noire.
c. ne sont effectuées qu’une fois
durant le pèlerinage.

7. L’existence de la Ka‘ba remonte au...
a. prophète Noé.
b. prophète Abraham.
c. prophète Adam.

8. La ville de Médine...

a. est située à 450 km
au nord de La Mecque.
b. renferme le tombeau
du Prophète Muhammad.
c. fait partie des rites et complète
le pèlerinage.

9. La ville de La Mecque...

a. peut accueillir jusqu’à 2 millions
et demi de personnes en période
de pèlerinage.
b. est accessible aux non-musulmans.
c. n’est pas la ville de naissance
du Prophète Muhammad.

10. La Mosquée sacrée de La Mecque...
a. compte 9 000 toilettes.
b. permet à une prière en son sein
de compter pour 100 000.
c. est fermée entre chaque prière.

Vous avez obtenu 1 à 5 bonnes réponses :
Vous êtes loin d’être prêt(e) ! Une formation complète vous ferait le plus grand bien !
Vous avez obtenu 6 à 11 bonnes réponses :
Résultats :
Il vous manque encore quelques notions essentielles.
Replongez-vous donc dans les livres pour être tout à fait prêt(e).
Vous avez obtenu au moins 12 bonnes réponses :
Bravo, vous êtes prêt(e) pour le Grand Voyage !

Questions à

Marie-Hélène
Bayle*

« Désamorcer
les préjugés »
Faut-il connaître un minimum les codes
culturels d’autres nationalités pour rester
serein une fois arrivé dans les Lieux
saints ?
Marie-Hélène Bayle : L’important réside plus
dans la prise de conscience que « sa » norme
(par exemple, la façon de parler, plus
ou moins forte selon les pays) n’est pas
« la » norme et qu’un geste (par exemple,
siffler quelqu’un pour l’appeler) peut être
considéré comme extrêmement inconvenant
dans un pays et normal dans un autre.
Mais il n’est pas nécessaire d’aller loin pour
trouver d’autres codes culturels : avons-nous
exactement la même façon de vivre et de
voir le monde que notre voisin de palier ?
Sûrement pas. L’important est d’en avoir
conscience et de ne pas juger les personnes
qui ne « fonctionnent » pas comme nous.
Comment être prêt
à la rencontre de l’autre ?
La prise de conscience de la diversité
des codes culturels dans le monde
et aussi de notre propre formatage est
à la base de la rencontre de l’autre.
Elle est d’autant plus nécessaire
qu’un voyage tel que le pèlerinage
est éprouvant sur le plan physique,
surtout si l’on est âgé ou que l’on
accompagne une personne âgée et même
si le but du voyage a un caractère
éminemment sacré. Connaître
les obstacles extérieurs et intérieurs
permet de les surmonter, d’aller à la vraie
rencontre de l’autre et de revenir plus riche
sur le plan humain.
Que peut apporter aux pèlerins
ce formidable brassage culturel ?
Ce brassage culturel peut aider
à désamorcer certains préjugés
et stéréotypes négatifs, en donnant
conscience de son propre formatage
et du non-fondé de ses préjugés.
Cette prise de conscience est utile, même
dans sa vie quotidienne car elle permet
de se sentir moins agressé, voire moins jugé,
et donc plus ouvert à l’autre, si différent
et pourtant si semblable. À mon sens,
ce brassage culturel permet une découverte
des autres… et de soi. ■

* Responsable de la formation continue
au sein de l’IISMM-EHESS, Marie-Hélène
Bayle dispense des cours sur l’interculturalité
dans le cadre de sessions de formation
aux futurs pèlerins.

© D. R.

QUIZ. La préparation cultuelle et culturelle,
tout comme l’organisation matérielle et médicale,
fait partie des dispositions que prend le futur pèlerin.
Et vous, que savez-vous du hajj ? Testez-vous !
(Plusieurs réponses possibles par question.)
1. Le pèlerin entre en état de sacralisation...
6. Le pèlerinage dure...
a. dès qu’il prend la décision
a. un mois : du 1er au dernier jour
de faire son pèlerinage.
de dhû-l-hijja.
b. à partir de lieux indiqués,
b. deux semaines : les deux premières
semaines de dhû-l-hijja.
des portes d’entrée dans le territoire sacré.
c. six jours : du 8e au 13e jour
c. une fois dans l’avion,
de dhû-l-hijja.
quand le grand voyage commence.

1. b – 2. a – 3. b et c
4. b et c – 5. a et b – 6. c
7. c – 8. a et b – 9. a
10. a et b.

© MazouziDahmanePhotogaphy

Êtes-vous prêt(e)
pour le pèlerinage à La Mecque ?
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Tête d’affiche

Rachid Lahlou

© Frédéric Joli / 2012

Il incarne la réussite
d’une organisation française
à référence musulmane,
qu’il a mis 20 ans à bâtir,
aujourd’hui présente
dans une trentaine de pays.
Rachid Lahlou, président
du Secours islamique
France (SIF), porte
toujours ce dynamisme
des premiers jours, car
l’assistance humanitaire et
la solidarité internationale
ne sauraient s’épuiser.
Au cœur de l’action,
conversation avec
un homme engagé.

« L’humanitaire musulman, une vraie
valeur ajoutée pour la France »
Les 20 ans du SIF signent la réussite
de l’organisation que vous avez fondée.
Mais son existence ne montre-t-elle pas
un échec : celui de ne pouvoir éradiquer
la pauvreté ?
Rachid Lahlou : Les ONG de solidarité
internationale ne prétendent pas pouvoir éradiquer la pauvreté dans le monde
par leurs actions seules, car c’est l’affaire
des États. L’humanitaire apporte l’aide
d’urgence, soulage les personnes en souffrance, met en place des programmes de
développement durable et défend leurs
causes auprès des décideurs. Mais sans la
contribution des États, des Nations unies
et des bailleurs de fonds, les organisations
humanitaires ne pourraient agir dans toutes les crises et travailler sur le long terme.
Cependant, les ONG commencent à peser
de plus en plus dans les décisions, grâce
à leurs actions de plaidoyer. Le SIF a un
service dédié au plaidoyer : l’accès à l’eau
et l’assainissement, la sécurité alimentaire
ainsi que l’enfance sont nos trois principaux axes d’intervention.

Quelles réussites du SIF citeriez-vous ?
Un exemple parmi d’autres : en 2001,
en Tchétchénie, le SIF a été parmi les rares organisations qui ont pris en charge une
grande partie des réfugiés, leur apportant
une aide complète (nourriture, eau et assainissement, médicale, hygiène…).
Deux exemples plus récents : la Palestine et
le Tchad. Au moment de la guerre en 2008,
le SIF a été l’une des rares ONG à être présentes à l’intérieur de Gaza. La satisfaction
n’est pas tant d’avoir pu apporter des colis
aux Gazaouis que le fait d’avoir été avec eux
dans ces moments extrêmes.
Et au Tchad, où plus de 70 %
de la population n’a pas accès à l’eau...
Présents depuis 5 ans, nous avons foré
400 puits dans la région de Ndjamena.
Dans la capitale, on a installé sept châteaux
d’eau à énergie solaire, un vrai impact positif sur la population. L’écologie a été privilégiée : quelque 4 000 arbres ont été plantés
autour de ces puits et de ces châteaux d’eau.
Ces puits sont une réussite en ce sens que

BIO EXPRESS
Né le 9 décembre 1953, à Fès (Maroc),
Rachid Lahlou arrive en France en 1976.
Diplômé d’une maîtrise en économie et gestion
des entreprises de l’université de Nancy-II,
d’un DESS d’expert démographe de l’Institut
de démographie de l’université Paris-Sorbonne
et d’un DEA démographie et économie, il démarre
une carrière d’enseignant en marketing
dans des lycées d’Île-de-France.
Fort d’une expérience associative, dès l’âge
de 17 ans, dans le mouvement scout, le
mouvement syndical étudiant et dans des actions
sociales et solidaires en France et au Maroc,
il fonde en 1991 le Secours islamique France
(SIF). Au départ, l’action du SIF sur le terrain était
mutualisée dans le réseau Islamic Relief, ONG née
en 1984 au Royaume-Uni. Puis le SIF prend
peu à peu son indépendance et devient en 2006
une ONG française à part entière. Il compte
aujourd’hui plus de 100 salariés en France
et 500 dans le monde, répartis dans une vingtaine
de missions.
Rachid Lahlou dirige le SIF pendant quinze ans
comme directeur général, il en est actuellement
le président. En 2009, il devient membre
du Conseil stratégique pour la coopération non
gouvernementale, sur nomination de Bernard
Kouchner, alors ministre des Affaires étrangères
et européennes. En 2012, il est nommé chevalier
de la Légion d’honneur.

www.salamnews.fr

« L’âme du Secours islamique, c’est d’être volontaire dans l’action
d’avoir du courage pour aller dans les zones difficiles »
les communautés locales s’en occupent : la gestion,
l’entretien, la réparation. Et on a ajouté la pédagogie, en exigeant que les femmes appartiennent aux
comités de gestion.
Et quels ont été les échecs du SIF ?
Des échecs, on en a eus : quand on ne peut accéder à une population ou qu’on est face à une crise
majeure, comme celle de la Syrie, même si le SIF
fait partie des sept organisations autorisées à travailler à l’intérieur de la Syrie car cela fait six ans
que nous y sommes…
Or on se doit d’aider toute personne vulnérable.
Parmi les valeurs de notre ONG, celle du désintéressement de nos actions et leur universalité.
À vos débuts, les médias n’avaient pas été
tendres à l’égard du SIF, parce que justement
il affichait ses valeurs musulmanes.
Votre image semble avoir changé…
Ces années étaient extrêmement difficiles, il y a eu
les événements d’Algérie, les attentats en France, la
guerre des Balkans... Devant ce déferlement médiatique, on a choisi de travailler, et c’est sur le terrain
qu’on a pu prouver qu’on était parmi les meilleures
organisations. Le tournant a été le 11-Septembre.
En condamnant fermement les attentats meurtriers,
notre positionnement a marqué l’esprit des donateurs, qui partageaient dans leur grande majorité
notre position.
Depuis cette date-là, on n’a connu que de belles pages de notre histoire. Le SIF est une valeur ajoutée
pour l’humanitaire français et pour notre pays. Le
« Secours », c’est l’humanitaire ; « islamique », c’est
notre identité où l’on puise les fondements de notre
action ; et « France », car nous sommes un acteur
français et représentons la France sur le terrain.
94 % des ressources du SIF proviennent
de donateurs privés : un taux record par rapport
à d’autres ONG humanitaires ?
Historiquement, nous avions commencé, de manière naturelle, à appeler à la générosité de notre
cœur de cible que sont les musulmans de France.
Le retard du financement institutionnel n’était pas
seulement dû à la jeunesse de notre institution mais
aussi à la méfiance qu’il y avait. Ce n’est qu’après 15
ans d’existence que l’on a obtenu le premier financement institutionnel.
Cela dit, nous avons la chance, aujourd’hui, d’être
parmi les 3 ou 4 organismes français à avoir une
grande autonomie financière, dont les financements
viennent du privé. Cela nous donne la liberté,
l’autonomie et l’indépendance. Et nous tenons à le
rester : nous n’allons pas dépasser les 25 % de financements institutionnels.

Le SIF s’appuie également sur un réseau de plus
de 500 bénévoles, un travail qui a été valorisé à
près de 180 000 € en 2011. Quel est leur profil ?
Les bénévoles du SIF sont tous des jeunes, à l’inverse des autres organisations où ce sont plutôt des
retraités. L’humanitaire est une école extraordinaire
qui donne le sens de la vie. À travers les maraudes,
l’épicerie solidaire, les Tables du Ramadan, les colis
distribués aux prisonniers, etc., nos bénévoles se rendent compte de la grâce divine, de la chance que l’on
a par rapport à ceux qui manquent de tout. Je fais de
l’humanitaire également en tant que croyant : j’investis pour ma vie d’ici-bas mais aussi pour l’au-delà.
Quelles valeurs vous animent au quotidien ?
Je suis passé de perfectionniste idéaliste à réaliste.
Dans ce climat de repli morose et dans un environnement hostile, je veux, par l’action positive, montrer un
des aspects du vrai visage de l’islam : apaisé, constructif… La qualité de nos actions sur le terrain, la transparence, le sérieux, la réussite, le professionnalisme, la
bonne intention… : c’est tout cela, le Secours islamique. Nous devons apporter une valeur ajoutée à cet
élan de générosité français qu’est l’action humanitaire.
Quels sont vos projets pour le SIF
pour ces dix prochaines années ?
En France, pour notre ONG, je pense que le besoin
le plus pressant est celui des jeunes des quartiers dits
difficiles. Je sens que j’ai personnellement un devoir à
leur égard. On doit participer à une action de sensibilisation à la citoyenneté française dans le cadre de programmes de développement durable, qui allieraient
formation et réinsertion par l’action humanitaire.
Comme il y a 20 ans où mon ambition était que le Secours islamique fasse partie des premières ONG françaises, mon rêve d’aujourd’hui est que le SIF puisse
apporter des réponses afin que ces jeunes puissent sortir de leur isolement. Quand d’autres le font à travers
l’art, la musique, etc., nous voulons le faire au moyen
de l’action humanitaire.
Et sur le plan international ?
Le Secours islamique veut continuer à être l’une
des organisations qui apportera, de la meilleure façon,
le plus efficacement et le plus rapidement possible,
l’aide et le soulagement aux populations qui souffrent,
victimes de guerres et de catastrophes dans le monde.
La redevabilité n’est pas seulement un devoir vis-à-vis
des donateurs, elle est aussi à l’égard des démunis ;
le Coran parle du « droit des pauvres » à recevoir de
l’aide. Nous devons continuellement respecter la dignité des plus vulnérables. C’est grâce à eux que nous
avons le privilège de vivre cette merveilleuse aventure :
nous sommes à leur service et c’est un honneur. ■ 


Propos recueillis par Huê Trinh Nguyên
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Abcédaire

Adeamour
Dieu
comme

C’est l’amour de Dieu
qui me fait agir mais
également la crainte
de ne pas avoir tout mis
en œuvre, selon mes
capacités, pour apporter
l’aide à une personne
dans le besoin.

J justice
comme

En tant que président
de cette ONG,
je dois veiller à ce que
la justice soit respectée
à l’égard de tout salarié
de l’organisation
comme à l’égard des
bénéficiaires. Je me dois
d’apporter la réponse
adéquate à une personne
qui souffre, dans la
mesure du possible.

R respect
comme

Je suis habité par
le respect dû aux
bénéficiaires. Tous
les permanents et
bénévoles du SIF doivent
savoir les écouter et
respecter leur dignité.

U universalité
comme

L’action humanitaire est
universelle, mais elle est
fondée sur des valeurs
qui m’animent en tant
que croyant : droit des
pauvres, responsabilité
vis-à-vis des démunis…

V ajoutée
valeur
comme

Il n’y a pas à être dans
la revendication mais
dans la production.
Porteur de valeurs
et fort de ses actions sur
le terrain, le SIF est en luimême une valeur ajoutée
pour l’humanitaire
français et pour la France.
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CULTURE
Par Maria Magassa-Konaté

Les arts de l’islam mis à l’honneur au Louvre
Inauguré le 22 septembre, le tout nouveau département des arts islamiques
du musée du Louvre expose quelque 3 000 œuvres, issues de 1 300 ans
d’Histoire et recouvrant trois continents. Un écrin doré qui donne à la culture
islamique toute la place qu’elle mérite.

PATRIMOINE. C’est dans la
cour Visconti du musée du Louvre que se dresse le nouveau département des arts de l’islam. Un
espace de 2 800 m² a été choisi
pour mettre à l’honneur des milliers d’œuvres représentant la
civilisation islamique. « Il était
indispensable qu’une civilisation
si importante, si intimement liée
à l’ensemble des domaines couverts
par le Louvre, touchant tant de
siècles et de pays, ait enfin droit à
des espaces dignes en qualité et en
surface », relève Henri Loyrette, le
président-directeur du Louvre.

De l’Espagne à l’Inde,
du VIIe au XIXe siècle

Le département des arts de
l’islam s’appuie sur la collection
du Louvre composée de 15 000
pièces, complétée de l’important
dépôt de 3 400 œuvres du
musée des Arts décoratifs. Précision étymologique : cette collection d’art islamique se distingue

de « l’art musulman », qui correspond à l’art des mosquées et
des copies coraniques et donc
à l’aspect religieux. « Le monde
islamique dans son immensité,
de l’Inde jusqu’à l’Espagne, sur
plus de 12 siècles d’histoire, se
compose-t-il uniquement d’art
religieux ? Bien sûr que non. Il a
largement produit des objets pour
des élites, dont il n’est d’ailleurs
pas toujours assuré qu’elles aient
été musulmanes », précise Sophie
Makariou, directrice du département des arts de l’islam.
Ce sont toutes ces œuvres, religieuses ou non, que dévoile
au public le Louvre. Résultat :
arts décoratifs, objets, miniatures, textiles et tapis, éléments
d’architecture, éléments de vaisselle, illustrations, sculptures…
sont là pour témoigner du riche
passé de la culture islamique,
qui rassemble des mondes très
divers (andalou, mamelouk,
ottoman, persan…).

Lion de Monzón, Espagne XIIe-XIIIe siècle.
Bronze moulé, décor gravé.
Bouteille
au blason,
Syrie ou Égypte,
milieu du
XIVe siècle
Verre soufflé,
décor émaillé
et doré.

Au cœur de la civilisation
islamique

Le but est de plonger le visiteur dans un voyage au cœur
de la civilisation islamique. Le
parcours chronologique proposé offre la possibilité de suivre
l’évolution des arts de l’islam, qui
ont couvert trois continents, de
l’Espagne jusqu’à l’Asie du SudEst. Les œuvres datant du VIIe
au XIe siècle se trouvent au rezde-cour, tandis que le sous-sol,
« parterre », contient les œuvres
du XIe à la fin du XVIIIe siècle et
notamment la prestigieuse collection de tapis qui saura rendre
admiratif le plus grand nombre.
Les collections sont réparties en
quatre sections. « À chaque fois,
un texte et deux chronologies permettent de se situer sur une période
d’environ deux siècles alors qu’une
carte animée permet de suivre les
évolutions des terres de l’Islam »,
indique le musée du Louvre. La
visite se veut ainsi didactique.

Par ailleurs, un archéologue et
un historien font le lien entre
l’islam et les sciences, et la calligraphie est mise à l’honneur.
Le département des arts de
l’islam promet une saison riche
et variée avec trois invités : le cinéaste iranien Abbas Kiarostami,
l’écrivain turc Orhan Pamuk,
Prix Nobel de littérature en 2006,
et l’artiste libanais Walid Raad,
qui propose des créations contemporaines mêlant photos, vidéos et textes. Voir le programme
complet sur : www.louvre.fr ■

Farid Abdelkrim : « Le délire ? Halal évidemment ! »

Humour. Celui qui se qualifiait de « chatouilleur de conscience », avec son SUD (stand-up débat)
Je vous déclare la paix, récidive en 2012. Nom du nouveau spectacle de Farid Abdelkrim :
Le Chemin de la gare, un « one-man halal chaud » à voir le 27 octobre.
Qu’est-ce qu’un « one-man halal chaud » ?
Depuis quelque temps, ça estampille « halal » à tout va. Tout devient halalisable : ce qui se bouffe, ce
qui se porte. Vin halal, musique halal, humour halal, réseaux sociaux halal… T’imagine le délire ? Halal
évidemment ! Dans mon show et à ma manière, j’aborde cette question et c’est vrai parfois, c’est chaud.
D’où le « one-man halal chaud ». J’y interprète plusieurs personnages. Il y a de la chanson, de la danse…
Pourquoi le titre Le Chemin de la gare ?
C’est une manière de dire que chercher sa voie ne veut pas dire l’avoir
trouvée et que savoir qu’il existe une gare et qu’un ou plusieurs chemins y
mènent ne signifie pas que l’on saura y aller, ni même qu’on ait vraiment
envie d’y aller. Un peu trop philosophique [sourire] ? En réalité, c’est très
simple, il suffit de venir le 27 octobre au théâtre Adyar, d’y prendre place et
je vous montrerai Le Chemin de la gare ! ■ Huê Trinh Nguyên

Le Chemin de la gare,
spectacle écrit et interprété
par Farid Abdelkrim
Samedi 27 octobre, à 20 h
Théâtre Adyar
4, square Rapp – Paris 7e
Tarif : 15 €

© Musée du Louvre, dist. RMN / Hughes Dubois
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w Coup de cœur de Salamnews : Le film émouvant et très bien construit de Moussa
Touré, La Pirogue, raconte la traversée, sur un simple bateau de pêche, de ces hommes
qui quittent la côte sénégalaise en quête de l’Éden européen. En salles le 17 octobre.
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Par Maria Magassa-Konaté

Roses des Sables : un rallye féminin
pour aider les enfants marocains

© D. R.

CHALLENGE. Dans cette
compétition sportive réservée
aux femmes, les concurrentes
s’affrontent en 4 × 4, en buggy,
en moto ou en quad sur un
parcours de 6 000 km en plein
cœur du désert marocain. Audelà de la dimension sportive,
les participantes ont pour mission de remettre des dons aux
enfants marocains.
Pour cette aventure sportive
et humanitaire hors du commun d’une dizaine de jours,
rendez-vous sera donné au village de départ, le 11 octobre, à
Ciboure, dans le sud-ouest de la
France. Le lendemain, les 350

participantes se rendront en Espagne puis, le 13 octobre, elles
rallieront le Maroc par bateau.
La 1re étape en plein désert sera
lancée dans la foulée.
Du 14 au 20 octobre 2012
suivront 7 étapes, dont la destination finale est Marrakech.
Dans les dunes du désert marocain situé au sud du pays,
toutes les participantes de cette
compétition 100 % féminine
devront faire preuve d’un grand
sens de l’orientation, car c’est
le critère principal qui est pris
en compte dans le classement et
non la vitesse. Les concurrentes
ont pour mission de franchir
l’étape du jour en parcourant le
moins de kilomètres possible à
l’aide d’une carte et d’une boussole. Difficile de se retrouver
dans l’étendue de sable, mais
ces femmes venues des quatre
coins du monde viennent pour
se dépasser.

permet aux concurrentes de
s’engager dans une action humanitaire : elles sont invitées
à remettre du matériel humanitaire aux enfants du désert marocain par le biais de
l’association Enfants du désert,
associée au Trophée Roses des
Sables.
L’an dernier, les participantes
ont fait des heureux. Les équipages présents ont permis
d’acheminer plus de 21 tonnes
de matériel scolaire et médical, de parrainer 54 enfants,
d’équiper un internat pour petites filles d’une pompe à eau
solaire et d’installer 17 panneaux
solaires sur les toits d’un village.
1 000 consultations pédiatriques
ont également été offertes dans
les villages du désert marocain
et 5 000 kits d’hygiène ont été
distribués.
Toujours dans un objectif de
partage, Géraldine Rey, la fondatrice de la course, a créé en
2 000 Roses des Sables 2011, en partenariat avec la
Mais plus qu’un défi person- Croix-Rouge française, l’assonel, le Trophée Roses des Sables ciation Les Roses Solidaires.
Lors du village de départ, le 11
octobre 2012, les Roses pourront apporter chacune 10 kg de
denrées alimentaires non périssables qui seront distribuées
aux foyers français qui en ont
besoin.
L’an dernier, 4 000 repas avaient
pu être distribués dans la région
Aquitaine grâce à l’opération.
Et cette année 2012, le rallye a
décidé d’apporter son soutien
à l’association « Le Cancer du
sein, parlons-en ! » pour sensibiliser à la prévention du cancer
du sein. ■

défi

Anne-Sophie
Chast
forme avec
Naouel
Onesti
l’équipage
311 du
Trophée
Roses des
Sables.
© D. R.

© D. R.

Femmes, course d’orientation, sable, dunes, humanitaire…
Ces mots pourraient résumer le Trophée Roses des Sables. Pour la 12e édition,
Saphirnews soutient un équipage (le n° 311) parmi les 350 concurrentes
inscrites au départ de la course, qui aura lieu du 11 au 21 octobre.

« Mon moteur :
le partage »
Anne-Sophie Chast a choisi
de participer au Trophée Roses
des Sables, « un peu par hasard,
beaucoup par envie et par défi ».
Sur la ligne de départ de la course,
la directrice commerciale
et communication chez Radio Orient
sera au volant d’un 4 × 4
au côté de sa collègue Naouel
Onesti au poste de copilote.
e défi à relever est d’autant plus
difficile qu’elle n’a pas le sens
de l’orientation et qu’elle n’est pas
familière des gros véhicules comme
les 4 × 4. Mais habituée à se lancer
dans l’inconnu et aimant tester
ses limites, Anne-Sophie compte bien
donner le meilleur d’elle-même.
Le Trophée Roses des Sables est
« une aventure humaine comme je
n’en ai jamais vécu », indique cette
maman de trois jeunes enfants.
« Mon moteur, ce n’est pas la gagne
mais le partage. » « On doit apporter
au minimum 50 kg de matériel
humanitaire par équipage mais
on peut apporter plus », précise
Anne-Sophie, qui indique avoir récolté
« essentiellement des produits
d’hygiène » mais aussi des fournitures
scolaires grâce au bouche-à-oreille.
Avant elle, 2 000 femmes ont relevé
le défi depuis la création du rallye en
l’an 2000. Les Roses se dépassent et
contribuent à un élan de générosité.
« Elles sont courageuses, elles ont
la gagne chevillée au corps mais
restent solidaires. Je suis très fière
d’elles parce qu’elles ont contribué
à changer le regard des autres sur
les femmes », souligne Géraldine Rey,
la fondatrice du Trophée. ■

L
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beauté

Confidences de

Par Karima Peyronie

Nadia Roz

[3]
Lingettes à la rose,
Christian Lenart

[1]

Eau de rose – jalë,
Tautropfen

Boucles
d’oreilles
Ourson
Fraise,
Les Bijoux
acidulés

[4]

[2]

Photos produits © D. R.

Touche éclat Collector,
Yves Saint Laurent

[5]

[6]

Macérat huileux
d’Aloe Vera,
Laboratoire
Combe d’Ase

Au saut du lit, quel est ton
premier geste de beauté ?

Je nettoie mon visage à l’eau
de rose [1] pour l’hydrater sans
l’agresser, c’est une petite astuce
que l’on se transmet de mère en
fille. L’eau de rose me sert aussi de
démaquillant, c’est frais et naturel.

Tu es plutôt du genre beauté
naturelle ?

© Benjamin Putoud

Eau thermale Jonzac,
50 ml

« Mon humour est noir,
mais mon emballage est rose »
Nadia Roz fait rire,
sans perdre
de son charme
et de sa candeur.
Dans son spectacle
« Le one roz show »,
elle nous fait voir
la vie en rose :
de petites touches
piquantes dans
un écrin de velours.

nette pour retrouver un terrain fantaisie tendance gourmande
vierge. Ça me rassure.
[5]. Je suis fan aussi de montres
colorées aux accents pop.

Et quelle est ta préparation
physique ?

Un rituel de maquillage d’environ 30 minutes, appris auprès
d’une maquilleuse professionnelle. Je commence par appliquer
un fond de teint Bourjois, puis la
touche éclat d’Yves Saint Laurent [4]. Une première couche de
mascara, et je colorie la paupière
au khôl noir, que j’estompe avec
après un bain de soleil pour les ré- un aplat de fard à paupière rose.
J’applique un trait d’eye-liner à
hydrater en profondeur.
paillettes puis je termine avec une
Tu montes sur scène presque deuxième couche de mascara.

Oui, assez. Je n’utilise que des
produits de base, sans trop d’artifices. Ma crème de jour n’est
autre que la crème basique Nivea
et j’utilise des lingettes pour le
démaquillage [2]. Jusqu’à encore il y a peu de temps, je ne
savais même pas me maquiller. tous les soirs, comment t’y
Ma mère a une peau superbe en prépares-tu moralement ?
n’utilisant que du savon Dove. Je viens toujours très tôt au
théâtre, au moins deux heures
Sur tes cheveux aussi tu mises à l’avance pour… faire le ménage de fond en comble dans
sur le naturel ?
Je ne les ai jamais colorés ni fait ma loge ! J’apporte mes propres
de lissage. Chaque semaine, je me produits, et j’astique la table,
fais un masque d’huile d’olive sur passe le balai, nettoie les vitres
mes longueurs et pointes, puis je au vinaigre blanc. C’est mon riles lave avec un simple shampoing tuel pour faire le vide dans ma
Elsève. En vacances, je badigeonne tête, comme si je remettais tous
ma chevelure d’Aloe Vera bio [3] les compteurs à zéro, faire place

Et quelle serait

ta beauty fixette

?

Je ne me sépare jamais d’eau minérale [6]. J’en ai dans chacune
de mes pièces chez moi et dès que
j’y pense, hop, un petit coup de
spray sur mon visage. C’est rafraîchissant, apaisant et hydratant. Il
n’y a pas mieux pour avoir une
peau fraîche et rebondie !

Quel est ton modèle
de beauté ?

Ma mère avec sa belle bouche
dessinée et sa peau très blanche
est magnifique. Tout comme
Beaucoup de rose
ma grand-mère qui garde une
dans ta façon de
te maquiller et de t’habiller superbe peau et des cheveux
longs jusqu’en bas des reins.
sur scène, c’est ta marque
Pour les femmes connues, j’aime
de fabrique…
Mon humour est noir, mais mon les beautés rétro d’une Fairuz
emballage est rose pour mieux ou d’une Dalida, ces féminités
faire passer les choses… Dans la exaltées et attachantes. ■
vraie vie, je suis d’un tempérament
Roz joue dès le 19 septembre,
assez gai, j’aime la couleur, même Nadia
du mercredi au dimanche, au théâtre
dans ma façon de m’habiller. du Temple (Paris).
J’adore, par exemple, les bijoux www.nadiaroz.com
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

Perturbations

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

« JE SUIS MAMAN DE DEUX ADOLESCENTS, UN
GARÇON DE 13 ANS ET UNE FILLE DE 15. Je vous
avoue que je craque. Ils sont très agressifs avec mon
mari et moi, ils s’enferment chacun dans un silence plein
de sous-entendus dès que je leur adresse la parole ou pose
une question. Ils exigent, font du chantage, n’hésitent pas à
menacer d’une fugue ou pire si je leur refuse quelque chose,
bref, ils me font tourner en bourrique. Je me demande si
c’est normal, je suis inquiète pour eux et leur avenir. »
Fatima Zohra, 36 ans

Chams en Nour. Je vous comprends, c’est une période
difficile mais, rassurez-vous, elle n’est pas faite pour durer. L’adolescence d’un être humain marque son incarnation, une étape essentielle de son évolution. Quelque chose
s’achève du long processus de constitution du « moi », la
fameuse nafs et cela ne se passe pas sans casse.
Pour s’individualiser, trouver ses propres repères, s’inventer
soi-même en quelque sorte, l’adolescent a besoin de s’affronter à ses parents, jusque-là ses principaux points de repère dans la vie.
Je trouve au contraire très rassurant que vos enfants se
sentent suffisamment aimés pour pouvoir vous défier sans
craindre la rupture. Tenez ferme, car ils vont finir par se
trouver, s’apaiser et vous dire gentiment qu’ils vous aiment.
Juste une question de patience… ■

« J’AI PAS MAL HÉSITÉ à VOUS ÉCRIRE, MAIS JE ME
SENS MAL et j’ai besoin d’un avis extérieur. Deux
amis de ma cité évoluent d’une façon bizarre : quand on est
en groupe, ils donnent des leçons de bon comportement, nous
reprochent d’écouter certaines musiques, ont des avis sur tout
et s’abritent derrière une attitude supérieure, sûrs qu’ils sont
dans le vrai.
Seulement, quand je les vois dans l’intimité, je m’aperçois
qu’ils ne font pas ce qu’ils disent. Cela me choque et j’aimerai
leur parler, mais j’ai peur des représailles. Que feriez-vous ? »
Habib, 23 ans

Chams en Nour. À votre place, je me tairais. Je ne suis

pas sûre qu’ils soient disposés à écouter un autre avis et être
mis devant la réalité : ce sont des hypocrites. Une attitude
que le vrai islam ne peut tolérer.
Il leur reste du chemin à faire, cela s’appelle le grand jihâd,
comme vous le savez certainement, c’est-à-dire travailler sur
ses défauts et apprendre à se connaître pour évoluer, améliorer son comportement, lutter contre les tendances tyranniques du moi : l’envie, la jalousie, le mensonge, les pulsions
non maîtrisées.
Un sage a dit à ce propos : « Le recueillement de l’extérieur accompagné de la perversion du cœur ne génère que l’ostentation. » Le fait
que vous vous sentiez mal à cause de cela prouve que votre âme a
soif de sincérité. C’est vous qui êtes dans le vrai. ■
$
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