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L’indispensable accompagnement
		 des convertis

e Maurice Béjart à Diam’s, en
passant par Éva de Vitray-Meyerovitch, Cat Stevens, Olivier Saint-Jean
(1er basketteur français à être drafté en
NBA), sans oublier René Guénon et
tant d’autres célébrités mais aussi des
anonymes, les chemins menant à l’islam
sont multiples. Si le ticket pour embarquer est très facile à se procurer – quelques mots à prononcer suffisent pour
attester de sa foi musulmane –, le
voyage, lui, est très complexe, parfois
même périlleux. Car la voie est jonchée
d’épreuves aussi bien sociales qu’intimes, qui transforment ces êtres à
jamais.
Longtemps ces convertis à l’islam étaient
des intellectuels. Les petites gens ont
suivi. Il y a chez eux moins de réserve,
peut-être plus de spontanéité, et même
de décisions, disons-le, impulsives. Il y
a aussi beaucoup de sincérité, même s’il
y a toujours la phase de vouloir « être
plus musulman que les musulmans »...
Néanmoins, il reste difficile de dresser
un portait des convertis tant les visages
sont pluriels. Et ce n’est surtout pas le
portrait morbide que certaines émissions télévisées tentent depuis quelques
mois de nous imposer.
Comparé aux autres religions, l’islam
de France est pour le moment un islam
indigent du point de vue tant matériel
qu’éducatif. L’accueil des convertis est
plein de bonnes intentions avec une
volonté forte de bien les intégrer. Hélas,
ce n’est pas suffisant. Tant les difficultés
auxquelles sont confrontés les convertis
peuvent parfois être nombreuses. C’est
pourquoi les espaces de parole, les
œuvres de témoignages de 10, 20, 30
années, voire de toute une vie de cheminement, sont absolument nécessaires.
Les références sont encore rares. Mais
la prise de conscience est bien là. ■
Mohammed Colin
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Kamel Meziti est historien des religions, conseiller auprès du COJEP (Conseil pour la justice,
l’égalité et la paix) et d’EMISCO (European Muslim Initiative for Social COhesion), ONG internationales
à statut participatif et consultatif auprès des instances européennes et internationales.

Les musulmans à l’épreuve
du radicalisme
et de l’islamophobie

B

Bien des malentendus à propos de l’islam sont liés à

des questions de représentations. L’image que l’on peut s’en faire
aujourd’hui, en France, n’est certes pas des plus élogieuses eu
égard au contexte anxiogène actuel.

La rhétorique médiatico-politique s’appuyant sur
un patchwork lexical tel que « sharia » « fondamenta-

listes », « intégristes », « salafistes », « djihadistes » « islamistes »…
nourrit les fantasmes, alimente les amalgames et participe à une
stigmatisation globalisée de la communauté musulmane nationale, qui n’aspire pourtant qu’à vivre sa foi sereinement dans le
respect des règles républicaines.
Soyons clairs d’emblée : le radicalisme islamique
est une réalité, tout comme il existe des intégrismes juif,

chrétien, hindouiste… et même laïque. Les divers faits tragiques,
depuis l’affaire du gang de Roubaix et le cas Kelkal, dans les
années 1990, à la tuerie de Merah, en mars 2012, ou plus récemment le vaste coup de filet antiterroriste en octobre dernier, ont
contribué à rendre encore un peu moins lisible le débat qui doit
s’imposer sur l’islam de France et le traitement pragmatique des
ressorts du « djihadisme ».

En quête d’une virginité socio-morale, les thuriféraires

de la haine, pour certains délinquants au parcours chaotique, instrumentalisent la religion musulmane et jouent un rôle de répulsion en validant les options islamophobes d’un islam à l’assaut de
nos démocraties, incompatible avec nos valeurs républicaines.

Planche de salut, la religion islamique est alors
l’objet d’un bricolage dogmatique alliant des interdits

religieux (concernant la consommation et la vente de drogue,
les vols et les crimes…) à une interprétation « arrangeante » et
sélective des textes.

Cette situation est à déplorer dans un contexte
d’islamophobie décomplexée, voire d’islamo-paranoïa

Par Kamel Meziti
© D. R.
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émergente comme l’ont illustrée récemment l’invasion et l’occupation illégale du chantier de la future mosquée de Poitiers
par un groupuscule d’extrême droite. Les adeptes de cette mouvance haineuse sont restés sur une lecture passéiste de l’histoire,
quitte à convoquer Charles Martel pour stopper l’invasion des
Maures et autres musulmans assimilés à des immigrés menaçant
l’identité de la France !
Plus grave encore, le drame évité de justesse le jour de la

fête de l’Aïd, en Haute-Savoie, à la sortie de la prière : insultes
aux lèvres et arme à la main, un homme a menacé violemment
les fidèles, avant de les mettre en joue !

Dans ce contexte périlleux pour les musulmans
de France, peu d’indignations ou autres déclarations politi-

ques ou médiatiques ont été audibles. Faudra-t-il le choc d’un
Breivik français pour que les pouvoirs publics et le gouvernement français réagissent ? Il est urgent d’éradiquer la haine antimusulmans qui prend racine dans l’inconscient collectif.
Le constat est d’une banalité édifiante : les extrêmes se nourrissent les uns les autres. Plus le radi-

calisme islamique croît, plus le camp islamophobe se développe :
la formule pouvant d’ailleurs être lue dans l’autre sens ! Cette
triste réalité fait partie intégrante de ces lieux communs qui transcendent les civilisations. Chaque époque a connu ses boucs émissaires et les extrémistes donnent quitus à cette logique infernale !

Éduquer à la tolérance, au respect de l’altérité, construire des
passerelles entre les cultures et les femmes et hommes de bonne
volonté, attachés au vivre-ensemble et à la construction d’une
société solidaire, tels sont les défis majeurs pour notre pays.
Désamorcer les processus mortifères de la radicalisation, tout en condamnant, en sanctionnant avec la plus

grande fermeté l’expression de la haine du musulman, tel est
l’enjeu crucial pour l’avenir de la France. ■
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w Pour plus d’actus, saphirnews.com,
le premier quotidien musulman d’actualité
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Isla Délice et AVS divorcent

HALAL. Coup
de tonnerre sur le
marché du halal. Les produits de la
marque Isla Délice ne seront plus
certifiés par AVS (À votre service) à
compter du 31 décembre 2012. La
société Zaphir a mis fin, le 22 novembre, au partenariat historique de 15
ans qui la liait à l’agence de certification. Selon Jean-Daniel Hertzog,
patron de Zaphir, « cette rupture est
la conséquence du fait qu’AVS ait pris
la décision unilatéralement, sans nous
avoir ni consulté ni informé, de ne plus
certifier notre principal fournisseur de
volaille qui est Celvia » à partir du 1er
janvier 2013. « À ce jour, AVS ne nous
a proposé aucune solution viable et
alternative à Celvia », ajoute-t-il.
Cependant, AVS tient un tout autre
discours. Si elle a décidé de ne plus
travailler avec Celvia, c’est parce que
ce fournisseur – qui appartient au
groupe LDC, détenteur de la marque
Reghalal – a fait le choix, en septem-

EXPOSITIONS

bre dernier, de généraliser l’étourdissement préalable à l’abattage par choc
électrique (électronarcose) dès 2013
à toute sa production. Un choix que
ne peut se résoudre à accepter AVS,
puisqu’il est contraire à son cahier des
charges.
Des alternatives à Celvia, aucune ne
pouvait répondre à la totalité des énormes besoins de Zaphir, leader de la
charcuterie halal en France. Celvia
constituait « 50 % des produits de charcuterie Isla Délice et 40 % de la matière
première nécessaire à nos sites de production. Par conséquent, nous nous
trouvons dans une impasse et n’aurions
d’autre solution compatible avec les exigences d’AVS que de cesser cette activité »,
explique M. Hertzog.
Les conséquences sont fâcheuses pour
AVS. Isla Délice représentait en effet
pour AVS son principal partenaire
avec au moins un quart de son chiffre
d’affaires. ■

Cartooning for peace
On court aller voir l’expo
d’une centaine de dessins
de presse, réunis par
l’association Cartooning
for peace, fondée par Plantu
en 2006. Des dessins
d’Algérie, du Maroc,
de Tunisie, d’Égypte,
de Syrie, d’Israël, du Burkina
Faso, de Palestine…
de 33 dessinateurs
de presse. Une expo à voir
absolument, à l’heure
où les révolutions arabes
sont loin d’être achevées…
w Jusqu’au 16 décembre,
entrée libre
Maison des métallos
94, rue Jean-Pierre Timbaud
Paris 11e
www.cartooningforpeace.org
L’invention du sauvage :
acclimatations/
exhibitions
L’expo proposée par la
fondation Lilian Thuram –
Éducation contre le racisme,
qui avait accueilli 250 000
visiteurs au musée du Quai
Branly, migre au Jardin
d’acclimatation, là où,
de 1877 à 1937,
des expositions coloniales
et humaines avaient été
organisées. Une plongée
dans l’Histoire pour
déconstruire les préjugés.
w Jusqu’au 6 janvier 2013
Jardin d’acclimatation
Musée des enfants
Bois de Boulogne – Paris 16e

Hanan Ben Rhouma

MONDE

Les 500 musulmans
les plus influents du monde
Sheikha Mozah Bint
Nasser al-Missned
est classée
38e personnalité
musulmane
la plus influente
du monde en 2012.

© D. R.

LEADERSHIP. Le Centre royal d’études stratégiques islamiques d’Amman
a dévoilé sa liste des 500 musulmans
les plus influents du monde en 2012.
Dans le trio de tête, on retrouve les
mêmes personnalités que l’an dernier.
Le roi Abdallah II d’Arabie Saoudite
arrive, pour la 4e année consécutive,
1er du classement. Mais cette fois, le
Premier ministre turc Recep Tayyip
Erdogan, 2e du classement, prend la
place du roi du Maroc Mohammed
VI, cette année 3e.
Beaucoup d’autres chefs d’État du
monde musulman se trouvent dans
le top 50 comme Mohamed Morsi,
le nouveau président égyptien, qui se
hisse à la 11e place. L’émir du Qatar,
Hamad bin Khalifa Al-Thani, fait
mieux (6e place), en ayant réussi à

attirer l’attention de son minuscule
pays sur la scène internationale.
Dans le top 50 l’on trouve uniquement trois femmes : Munira al-Qubeysi, leader du mouvement qui porte
son nom pour la promotion de l’éducation des femmes ; la reine Rania
al-Abdullah de Jordanie ; et Sheikha
Mozah Bint Nasser al-Missned,
femme de l’émir du Qatar et la présidente de la Fondation pour l’éducation, les sciences et le développement communautaire du Qatar. ■
Maria Magassa-Konaté

Les mille et une nuits
Les Mille et Une Nuits ont
inspiré artistes et créateurs,
depuis la Perse jusqu’à
Hollywood, mais aussi
engendré quantité de clichés
sur l’Orient façonnés
par l’Occident. Quelque
300 œuvres sont exposées
pour évoquer la cartographie
imaginaire et réelle
des histoires racontées par
Shéhérazade. Une superbe
expo dont on sort avec
une folle envie de (re)lire
ce chef-d’œuvre
de la littérature.
w Jusqu’au 28 avril 2013
Institut du monde arabe
1, rue des Fossés
Saint-Bernard – Paris 5e
www.imarabe.org

SPORT

Contre l’Euro
2013 Espoirs
en Israël
POLITIQUE.Une soixantaine
de footballeurs européens ont
lancé, le 29 novembre, un appel
au soutien aux Palestiniens,
parrainé par Frédéric Kanouté.
Parmi les signataires, on compte
Didier Drogba, au Shanghaï
Shenhua (Chine), Jérémy
Menez, au Paris-Saint-Germain, ou encore Moussa Sow,
au Fenerbahçe Spor Kulübü
(Turquie). On compte également 10 joueurs de l’Olympique de Marseille, dont Alou
Diarra, Soulaymane Diawara
et Steve Mandanda.
Sans détour, ils condamnent
la dernière offensive israélienne contre la bande de Gaza
et dénoncent la tenue, en
Israël, du Championnat d’Europe de football Espoirs en
juin 2013.
« Il est inadmissible que des
enfants soient tués alors qu’ils
jouent simplement au football,
notamment à la veille où Israël
va accueillir l’UEFA des moins
de 21 ans, se voyant ainsi récompensé alors qu’il commet des
actes contraires aux valeurs du
sport », lit-on dans le texte.
L’appel fait notamment référence à la mort de quatre jeunes, de 16 à 18 ans, tués lors
du bombardement israélien
d’un terrain de sport, à Gaza,
le 10 novembre. « Nous savons
en outre que, depuis février
2012, les deux joueurs de football de l’équipe d’Al-Amari,
Omar Rowis (23 ans) et
Mohammed Nemer (22 ans),
sont toujours emprisonnés en
Israël sans procès ni jugement »,
ajoutent-ils.
Un immense carton rouge est
une nouvelle fois adressé à
Israël. ■ H. B. R.

publi-reportage
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L’édification du 1er centre islamique
à Marne-la-Vallée (près de Disney) relancée !

A

lhamdulillah l’espoir renaît. En effet,
après la menace de l’acte notarial qui
imposait la fin des travaux du centre islamique pour décembre 2012, l’association Tawba
a obtenu un délai supplémentaire. Déjà à un
stade bien avancé, le projet est relancé, avec
la reprise des travaux pour les lots couverture,
menuiserie et ravalement.
Cependant, le planning reste très serré. Aussi,
la mobilisation de tous doit être plus forte
afin de terminer les travaux pour juin 2013.
Les musulmans de Bussy en appellent à votre
générosité afin de collecter les 400 000 € restants et concrétiser leur rêve : voir enfin le
1er centre islamique de la région ouvrir ses
portes. Ce lieu permettra de pratiquer notre
religion dans les meilleures conditions et de
faire rayonner la culture musulmane.
Faites une bonne action et gagnez des hassanates en donnant pour la mosquée.
Aidez
l’association
Tawba
à terminer
la mosquée
de Bussy
POUR JUIN 2013

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

En conjuguant solidarité et fiscalité, donnez
100 €, les impôts vous remboursent 66 €.
Qu’Allah 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

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
10107
00319
00722016978
IBAN : FR76 1010 7003 1900 7220 1697 823
BIC : BREDFRPPXXX

Clé RIB
23

Les entreprises comme les particuliers peuvent déduire
66 % des dons de leurs impôts.
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POLITIQUE

Crise Gaza : une OPA électorale d’Israël
qui profite au Hamas

IMPUNITÉ. Au bout de huit
jours d’intenses bombardements
aériens sur Gaza commencés le
14 novembre 2012, ce ne sont
pas moins de 166 victimes et
1 200 blessés qui ont été dénombrés, civils pour la majorité. Le
bilan matériel est aussi lourd, les
dégâts étant évalués à 1,2 milliard
de dollars par le Hamas.
Pour Israël, l’opération militaire
« Pilier de défense » était une
réponse « légitime » aux roquettes
palestiniennes lancées régulièrement vers le sud de son territoire.
Du moins officiellement puisque,
comme en 2009, elle a été déclenchée peu avant une échéance électorale et cela, avec le soutien plein
et entier de Barack Obama, à peine
réélu à la Maison Blanche.

Photos : © CBSP

Gaza à nouveau meurtrie. À peine quatre ans après l’opération israélienne « Plomb durci »,
qui avait tué quelque 1 500 Palestiniens, une nouvelle offensive sanglante
a plongé la minuscule enclave palestinienne dans le désarroi. Pourquoi maintenant ?
La trêve conclue, quel bilan peut-on tirer ?

L’opération militaire israélienne « Pilier de défense », lancée en novembre 2012, a fait au moins 166 victimes et 1 200 blessés,
les dégâts matériels étant évalués à 1,2 milliard de dollars.

ministre Benjamin Netanyahu, a
souhaité donner des gages de sa
fermeté à ses administrés mais
aussi au parti d’extrême droite
Israël Beitenou, incarné en son
ministre des Affaires étrangères,
l’ultra-nationaliste Avidgor Lieberman, allié au Likoud pour les
législatives.
La menace israélienne de l’invasion
terrestre n’a cependant pas été mise
à exécution pour contenter l’opinion publique israélienne qui, bien
qu’elle ait soutenu les raids aériens
Un massacre
(84 %), a exprimé son hostilité
pour satisfaire
(70 %) à une incursion terrestre
les nationalistes
Israël se prépare en effet aux élec- qui pourrait coûter cher à ses soltions législatives de janvier 2013. dats. S’il est encore tôt pour perLe Likoud, parti du Premier cevoir le réel impact de l’offensive
Le statut d’État observateur à l’ONU
accordé à la Palestine
29 novembre 2012 : une date marquée d’une pierre blanche pour les
Palestiniens. L’Assemblée générale de l’ONU a adopté la résolution portant
sur le rehaussement du statut de la Palestine, devenue État observateur non
membre au même titre que le Vatican.
138 pays ont voté pour, 9 contre et 41 États se sont abstenus. « Nous
n’accepterons rien de moins qu’un État de Palestine indépendant avec
Jérusalem-Est comme capitale, sur tout le territoire palestinien occupé
en 1967, vivant en paix et en sécurité aux côtés de l’État d’Israël », avait
auparavant affirmé le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.
Ce nouveau statut permettra à la Palestine d’adhérer à plusieurs organes de
l’ONU mais également à la Cour pénale internationale (CPI), ouverte aux seuls
États, ce qui lui permettra à terme de poursuivre les dirigeants israéliens pour
les multiples violations du droit international. ■

sur les élections, « le bilan est positif pour Netanyahu », estime Pascal
Boniface, directeur de l’Institut
des relations internationales et
stratégiques (IRIS). « Il peut dire
aux électeurs israéliens qu’il a agi
avec fermeté, en répliquant aux tirs
de roquette, et modération en proclamant la trêve. La poursuite de
l’opération aurait pu entraîner des
dérapages incontrôlés. Il se présente
en bonne position pour les élections
puisque l’opposition a été contrainte
d’approuver son attitude. »

Israël protégé par
le silence des États

Un accord de cessez-le-feu a été
signé le 21 novembre entre Israël
et le Hamas par l’entremise de
l’Égypte. Mohamed Morsi, qui
s’est rendu à Gaza en pleine crise
comme une dizaine de ministres
d’États arabes (du jamais vu),
gagne ainsi ses galons de leader
régional. En revanche, « les Européens ont brillé par leur impuissance
volontaire, leur refus de parler au
Hamas et leur timidité à l’égard
d’Israël, et se sont cantonnés dans
le domaine de la déploration sans
réelle capacité d’agir sur les choses »,
indique M. Boniface.

Mais la trêve, qui devrait déboucher sur un assouplissement des
restrictions, demeure fragile. Israël
se refuse toujours à lever le blocus
(aérien, maritime et terrestre) en
place depuis l’arrivée au pouvoir
du Hamas à Gaza, en 2007, et
qui continue d’emprisonner les
quelque 1,6 million de Palestiniens dans une prison à ciel
ouvert.
La trêve conclue, le Hamas, dont
le siège du gouvernement a été
rasé, a aussitôt parlé de victoire
malgré un bilan humain et matériel lourd. Le parti politique, avec
lequel les Occidentaux refusent
tout dialogue car jugé « terroriste »,
ressort plus fort au fil de ses
confrontations avec Israël aux
yeux des Palestiniens, au détriment du Fatah, marginalisé dans
cette crise.
Ce nouvel épisode, qui jalonne
l’Histoire des Gazaouis, s’inscrit
plus globalement dans la politique
coloniale qu’entreprend Israël
depuis plus de 60 ans. Dès lors,
la mise en application de sanctions
est une nécessité que ne peut
ignorer la communauté internationale. Car sans justice, la paix
ne saurait être durable. ■

www.salamnews.fr

92 M€

w Le rehaussement du statut de la Palestine à l’ONU en tant qu’État observateur
n’a pas tardé à provoquer des sanctions de la part d’Israël. L’État hébreu a décidé
de ne pas transférer les taxes (92 millions d’euros) dues à l’Autorité palestinienne
et de construire 3 000 logements supplémentaires en Cisjordanie occupée.
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SOLIDARITÉ

Gaza est sous perfusion humanitaire.
Cette situation déplorable s’est encore
détériorée par les raids aériens israéliens
sur Gaza en novembre. Pour le directeur
du Comité de bienfaisance et de secours
aux Palestiniens (CBSP) Mouloud Bouzidi,
plus qu’une trêve, il est nécessaire de lever
l’embargo du territoire imposé par Israël
depuis 2007 pour espérer une amélioration
des conditions de vie.
Quel point faites-vous
de la situation à Gaza ?
Mouloud Bouzidi : Gaza traverse des heures difficiles. Malgré les rapports accablants, des
statistiques alarmantes, la situation humanitaire ne cesse de se
détériorer. Depuis le déclenchement de la seconde Intifada de
septembre 2000, la population
civile vit dans une extrême détresse. En 2007, un blocus inique et inhumain a été imposé en
dépit du droit international qui
interdit tout châtiment collectif. En 2009, l’agression terrible
de l’armée israélienne « Plomb
durci » a profondément traumatisé les habitants. Est-il besoin
de rappeler que la majorité des
habitants a moins de 18 ans ? À
croire que l’armée israélienne ne
laissera jamais les plaies béantes se cicatriser. On le voit avec
les bombardements massifs qui
viennent une nouvelle fois ensanglanter et endeuiller Gaza.
En tant qu’acteur humanitaire, on ne peut comprendre
pourquoi un tel acharnement
contre les civils, au premier rang
desquels on trouve femmes et
enfants. Il est grand temps de
protéger cette population livrée

à elle-même. Les Gazaouis ne
souhaitent rien d’autre que la
paix. Ils veulent mener une vie
digne avec leurs propres moyens
et ne plus dépendre de l’aide
internationale. Ce qui n’est pas
le cas actuellement. Les effets
dévastateurs du blocus ne font
qu’amplifier les souffrances. Il
faut qu’il soit immédiatement
levé pour que la vie puisse reprendre son cours normal.
Quels sont les moyens
mis en place pour aider
la population ?
Par le passé, nous avons déjà
conduit des opérations de solidarité dans le domaine de l’urgence intitulées « SOS Gaza ».
Aujourd’hui, notre solidarité
est encore plus nécessaire car
les souffrances s’aggravent face à
l’immobilisme inquiétant de la
communauté internationale.
Le CBSP déploie son énergie
pour venir en aide aux familles
durement touchées par les bombardements sanglants et meurtriers. À l’approche de l’hiver,
notre priorité s’appuie sur deux
actions essentielles : la reconstruction (ou réhabilitation) des maisons et l’urgence médicale. Nous
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Mouloud Bouzidi, du CBSP :
« Il faut lever le blocus ! »

Les Palestiniens n’ont jamais baissé les bras.
Ils ont une force extraordinaire
qui leur permet de se relever. Le CBSP se tient
à leurs côtés à chaque urgence et même au-delà. »

finançons également l’acquisition d’équipements médicaux et
de médicaments. Nous souhaitons organiser ou participer à un
convoi terrestre vers Gaza.
En attendant des solutions
politiques, que faire
pour améliorer le sort
des Palestiniens ?
Gaza a beaucoup souffert
et souffre encore. Les séquelles
de l’agression de 2009 restent
toujours visibles. Le CBSP n’a
pas attendu une autre situation
d’urgence pour agir afin d’améliorer le quotidien des habitants
de Gaza. Nous avions déjà lancé
plusieurs projets d’envergure
dans différents domaines, dont le

développement. Les Palestiniens
ont ce désir profond de sortir de
la spirale de pauvreté et de l’assistanat. Nous sommes là pour
relever ensemble ces défis. « Soif
de défis » (www.soifdedefis.com),
c’est d’ailleurs le nom que porte
cette campagne solidaire, source
d’espoir et d’avenir.
Notre solidarité à tous doit s’inscrire sur le long terme. Nous
avons besoin de toutes les bonnes volontés pour entamer la
phase liée à la reconstruction et
à la réhabilitation. Pour bâtir un
meilleur avenir, les familles démunies ont besoin d’une habitation digne. Ce genre de projet
revêt une importance capitale
pour leur bien-être. ■

Gaza : cinq ONG interpellent
le gouvernement français

P

lus qu’un cessez-le-feu, c’est d’une levée totale du blocus dont Gaza
a besoin. Le Secours catholique, CCFD-Terre solidaire, Handicap
International, Oxfam France et le Secours islamique France ont lancé,
en ce sens, un appel au gouvernement français afin qu’il utilise
« toute son influence et aide à la levée du blocus » dont sont victimes
les habitants de la bande de Gaza.
« Le cessez-le-feu marque enfin un répit pour les populations civiles.
L’allègement du blocus, qui paralyse la bande de Gaza et qui enferme
la population dans la pauvreté depuis si longtemps, est en cours
de négociation. Mais si le blocus n’est pas levé une bonne fois pour toutes,
les populations civiles vont contribuer à souffrir », font-ils savoir
dans une tribune intitulée « Lever le blocus de Gaza, une bonne fois
pour toutes », parue le 27 novembre dans le quotidien Le Monde. ■
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w C’est le nombre de joueurs d’origine algérienne qui ont porté le maillot de l’équipe
de France de football. Parmi eux, Abdelaziz Ben Tifour fut le premier Algérien, en 1954,
à disputer une Coupe du monde avec la France aux côtés de Raymond Kopa.

Par Nabil Djellit

De Rachid Mekhloufi à Zinedine Zidane
50 ans que l’Algérie et la France se sont séparées. Si les deux pays n’ont pas encore exorcisé tous
les cadavres du passé sur le plan politique, le sport fait exception. La France s’est construite et reconstruite
en comptant sur ses migrants. Parmi eux, les Algériens occupent une place de choix. Histoire.

CATALYSEUR. L’Algérie a toujours été une grande source de
recrutement pour le sport français
et le football en particulier. Naturellement, les relations sportives
entre les deux rives de la Méditerranée ont aussi reflété les soubresauts de l’Histoire du XXe
siècle des deux pays.
Le premier Algérien retenu en
équipe de France s’appelait Ali
Bouana. Il connut la première de
ses quatre sélections le 9 février
1936, au parc des Princes, contre
la Tchécoslovaquie. Ailier gauche
du FC Sète, on l’appelait le « pauvre Ali », car sans cesse pendant le
match il gémissait sur son propre
sort. Alors que la France continuait
à se fournir dans son vivier nordafricain depuis les années 1920,
un véritable coup de tonnerre allait
faire basculer les rapports entre les
deux communautés.

Hommes et citoyens

étaient concernés », nous explique Rachid Mekhloufi, l’un des
plus grands joueurs de l’histoire
du Championnat de France.

Amour commun
du ballon rond

Cinquante ans plus tard, après le
psychodrame footballistique vécu
par le couple algéro-français, la sélection algérienne est aujourd’hui
composée majoritairement des
enfants ou petits-enfants des travailleurs algériens massivement
importés à l’époque des Trente
Glorieuses (1945-1975).
Au dernier Mondial, ces jeunes,
qu’on surnomme les « Beurs »
en France ou les « Zmigrés » sur
l’autre rive, ont réussi à qualifier
l’Algérie à la Coupe du monde
2010.
Et puis il y eut aussi Zinedine
Zidane, l’emblème absolu de
la richesse née du mélange des
cultures. Son nom, à lui seul,
prouve bien que, sans la terre
d’Algérie, le football français ne
serait pas tout à fait ce qu’il est
aujourd’hui.

De Rachid Mekhloufi (à g.), un des meilleurs joueurs algériens ayant principalement
évolué dans le championnat de France dans les années 1950, à Karim Benzema (à dr.),
seul Français nommé pour le FIFA Ballon d’Or 2012, la France et l’Algérie nouent
une filiation naturelle sur le plan sportif, malgré les soubresauts de l’Histoire.
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En avril 1958, 10 footballeurs
parmi les meilleurs de l’Hexagone comme Rachid Mekhloufi, le
talentueux joueur de l’AS Saint-

Étienne, quittent en catimini la
France pour rejoindre et former
l’équipe du FLN, dans l’optique
de participer à la lutte de l’indépendance de l’Algérie. Un
événement fort dans le contexte
de l’époque, qui provoqua un
grand sentiment de désolation
et de trahison dans les rangs du
football français, et de la France
par la même occasion. Pourtant,
ces footballeurs avaient trouvé
le respect, la gloire et le succès
grâce à leur métier. Mais s’ils
avaient perdu gros en abandonnant des carrières prometteuses,
ils ont incroyablement progressé
en tant qu’hommes et citoyens :
« La propagande française présentait le FLN comme une bande de
terroristes, mais notre départ, celui
des meilleurs joueurs du Championnat, dont certains étaient
pressentis pour disputer la Coupe
du monde 1958 (ndlr : Zitouni,
Mekhloufi, Maouche), a servi de
révélateur. Cela prouvait que tout
le peuple algérien était solidaire
et que tous les Algériens, même
les plus favorisés par la France,

S

i Karim Benzema ou Samir
Nasri sont aujourd’hui les deux
sportifs les plus connus avec
une descendance maghrébine
et que le football se taille
logiquement la part du lion dans
la représentation des personnes
ayant un lien parental avec
l’Algérie, la France a également
eu des satisfactions dans d’autres
disciplines sportives grâce
à l’apport de cette diaspora.
Parmi ces champions, certains ont
écrit des belles pages de l’histoire
du sport national. Brahim Asloum
et Djamel Bouras, champions
olympiques respectivement en boxe
et en judo, ont marqué les esprits.
Après eux, Mehdi Baala,
en athlétisme, et, plus récemment,
Mahiedine Mekhissi, double vicechampion olympique sur le 3 000 m
steeple, ont aussi enrichi
le palmarès du sport français. ■

Un pont, un trait d’union, une
filiation naturelle, les deux pays
ont cultivé cet amour commun
pour le ballon rond. Une passion
fédératrice qui a pourtant mal
tourné le 6 octobre 2001 au stade
de France. Pour la première fois
de leur histoire, la France et l’Algérie s’étaient donné rendez-vous
autour d’un match de foot pour
une réconciliation sur l’autel du
sport. Mais, victime de son intensité émotionnelle, la rencontre n’ira pas au bout, arrêtée à la
71e minute, après qu’une partie
du public eut envahi la pelouse :
les deux pays se quitteront sur un
nouveau malentendu.
Prochainement en visite officielle en Algérie, François Hollande, amoureux de ce sport,
conviendra certainement que
l’Algérie et la France doivent
de nouveau se retrouver sur un
terrain. Et que le football, à lui
seul, ne peut tout solder d’un
douloureux passé. ■
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D’une religion à l’autre

Isabelle, 22 ans, embrasse l’islam en janvier 2009,
et l’annonce en public à la mosquée de Montpellier.
Elle fait partie des 70 000 à 110 000 convertis à l’islam en France,
la plupart ayant reçu une éducation chrétienne.

© France Keyser
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Sommes-nous tous des convertis ?

Q

Par Mérième Alaoui

Se convertir à une nouvelle religion semble plus facile
aujourd’hui et mieux accepté. Quelle que soit la religion choisie,
ou redécouverte, le converti fait un réel choix,
motivé par son parcours personnel et son histoire.

Quand on évoque la conversion religieuse en France, on pense souvent à l’islam.
Mais tous les jours, on enregistre des
conversions dans toutes les religions : catholique, protestante, bouddhiste, juive
ou encore musulmane.
Mais il est vrai que la deuxième religion
de France attirerait le plus, avec 3 600
conversions par an selon le « Monsieur

Islam » du ministère de l’Intérieur, Bernard Godard. « C’est un phénomène important. On parle surtout des convertis
français “de souche” mais il y a beaucoup
de Français d’origine congolaise, camerounaise, antillaise, italienne ou portugaise
qui deviennent musulmans… Je ne sais pas
s’il faut voir par là une sorte de rassemblement des “damnés de la terre”, ceux qui se

sentent rejetés par la République dans leur
quartier populaire, mais cela y ressemble »,
précise l’ancien policier aux renseignements généraux.
Du côté des conversions au catholicisme,
en 2011 on recensait 2 952 baptisés,
dont 118 qui viennent de l’islam, soit
4 % selon les statistiques du service national du catéchuménat, qui publie cha-

www.salamnews.fr

2 958

w En 2012, la première religion de France, le catholicisme, a enregistré 2 958 baptisés,
selon le service national du catéchuménat. Pour se convertir au judaïsme, sur 1 200 dossiers
en attente par an, seuls 150 aboutissent.

que année les résultats d’une
enquête interne.
Ce sont les évangélistes qui séduisent en premier lieu. Connus
pour leur prosélytisme très actif,
notamment en Île-de-France,
ils remplissent chaque dimanche leurs églises de croyants de
tous âges et d’origines différentes. Le bouddhisme, davantage
considéré comme un mode de
vie plutôt qu’une religion, rassemble souvent des citadins en
quête de spiritualité.
Si la plupart des religions veulent agrandir les rangs de fidèles, c’est tout le contraire du
« peuple élu ». « Pour devenir
juif, il faut suivre un long
processus qui dure entre 3 et
5 ans avec des cours et des
examens. Résultat, il y a très peu
de conversions au judaïsme, entre
100 et 200 par an environ. Le
plus souvent, il s’agit de personnes
dont le père est déjà juif mais pas
la mère », explique Loïc Le Pape,
chercheur à l’École des hautes
études en sciences sociales
(EHESS).

Quatre types
de conversion à l’islam

En France, la loi interdit tout
chiffre officiel sur les religions,
mais les observateurs avisés
confirment que l’islam est la religion qui interroge le plus. Elle
attire notamment car elle se
voit. Dans les mosquées, les
nouveaux convertis sont mis en
valeur et félicités. L’accueil est
chaleureux, même si les nouveaux musulmans doivent redoubler d’efforts pour être
totalement acceptés.
Chez les catholiques, la politique est différente. On est plus
discret sur ses nouveaux adeptes. « C’est une ancienne tradition venue du Moyen-Orient et
dans les pays du Maghreb, on
n’affiche pas forcément les convertis au catholicisme, notamment
s’ils sont d’origine musulmane…
Une façon de les protéger, dit-

on », ajoute Bernard Godard.
Car l’apostasie est considérée
comme un pêché passible de
mort dans certains pays.
Pour le chercheur à l’EHESS,
on peut classer les conversions à
la religion musulmane à travers
quatre entrées. La plus courante
est la conversion « instrumentale ». « Elle correspond le plus
souvent à un mariage avec un
musulman. On se convertit pour
se faciliter la vie mais aussi comme
une preuve d’amour pour
l’autre », explique Loïc Le Pape.
Puis il y a la conversion « de
proximité ». On connaît des
musulmans avec lesquels on a

Finalement, quelle que soit la
religion adoptée, il semble que
« croire » ou « ne pas croire »
devient un réel choix individuel. C’est la thèse que développe la sociologue Danièle
Hervieu-Léger dans son ouvrage de référence Le Pèlerin et le
Converti (Éd. Flammarion,
2001). À travers son concept
d’« individualisme religieux de la
modernité », c’est « la fin », selon
elle, « des identités religieuses héritées ». Une conséquence directe de l’individualisation de la
société. Les convertis entrent
donc parfaitement dans cette
définition.
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se est un choix intime que chaque
personne concernée a entrepris
dans un cadre différent », précise
Loïc Le Pape. Avant de définir
un profil type : « La plupart des
convertis sont soit athées, soit en
phase de désengagement vis-à-vis
de leur religion. » « Ce vide, en
quelque sorte, peut ouvrir à une
autre religion », ajoute-t-il.

Conversions
« made in France »

Le fait de quitter plus facilement une religion pour une
autre ne marque-t-il pas un retour au religieux ? Non, selon
Loïc Le Pape. « Je ne suis pas
convaincu que nous vivions
La conversion religieuse est un choix intime » un retour au religieux en général. En revanche, comme
grandi ; on apprécie leur mode Ainsi, selon l’auteure, même les la question religieuse est régulièrede vie et leurs pratiques ; et on musulmans de France nés dans ment au cœur du débat public et
y adhère peu à peu. Puis il y a la une famille musulmane sont médiatique, nous avons l’impresconversion « mystique ». Elle concernés. « Je suis musulmane sion que c’est le cas en effet. »
attire davantage les intellectuels, comme mes parents, mais je ne Une impression partagée par
notamment à travers le côté spi- pratique pas comme eux. Nos Bernard Godard : « Les converrituel du soufisme. Enfin, le aînés confondent souvent tradi- sions à l’islam ne sont plus aussi
chercheur a étudié la conversion tion et religion… Je pense que les automatiques comme dans les
« radicale », la plus rare. « Il s’agit jeunes adaptent leur pratique à années 1980. Aujourd’hui, cerd’une réaction politique. On se leur connaissance intellectuelle tains imams de France prêtent
convertit pour défendre une com- de l’islam mais aussi à la moder- davantage attention aux motivamunauté. Par exemple, on a enre- nité et à la laïcité à la française. tions des nouveaux fidèles. Ils les
gistré beaucoup de conversions de En cela, nous réinventons effecti- convoquent pour un entretien. Et
ce type après les révélations sur la vement une nouvelle pratique si les arguments invoqués ne sont
torture à la prison d’Abou Ghraib, religieuse », explique Habiba, pas convaincants, on n’hésite plus
en Irak, par des soldats améri- commerciale de 30 ans.
à dissuader l’éventuel converti…
cains », conclut-il.
Mais si tout se passe bien, il y a
ensuite des cours de religion. Et,
Une évolution
enfin, on délivre le certificat de
Entrer en religion
perpétuelle
Pour la sociologue, les jeunes conversion, indispensable par
ou en sortir
Si les entrées dans l’islam sont comme Habiba sont des « réaf- exemple pour le pèlerinage à La
multiples, sortir de la religion filiés » ou des « convertis de l’in- Mecque. Ce sont des “conversions
musulmane reste un tabou im- térieur ». Ils redécouvrent leur made in France” en quelque
portant, de plus en plus assumé religion de naissance mais par sorte. »
toutefois. Saïd Oujibou en a leurs propres moyens. Dans Cela n’empêche pas la deuxièmême fait un one-man-show l’analyse de Danièle Hervieu- me religion de France de pro« pour souder la communauté et Léger, la métaphore du « super- gresser rapidement et d’être de
évangéliser », affirme ce nouveau marché religieux », où chacun plus en plus visible, les médias
chrétien. Et on a vu lors du der- « remplit son Caddie en fonction donnant l’impression que les
nier mois de Ramadan, des per- de ses besoins et de ses goûts » est musulmans forment une comsonnes qui se revendiquent parlante. Ainsi, le converti et le munauté étrangère qui évolue
comme athées manifester pour croyant en général sont en per- en marge de la population française, alors qu’il s’agit bel et
leur droit de manger pendant le pétuelle évolution.
mois de jeûne en terre d’Islam, « Il y a mille et une histoires de bien de Français, dont des
convertis. La conversion religieu- convertis. ■
non sans représailles...
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Par Assmaâ Rakho-Mom

L’indispensable accompagnement
des convertis

La conversion à l’islam est extrêmement simple et rapide,
puisqu’il suffit de prononcer la profession de foi (shahada).
Mais pour prémunir les nouveaux fidèles des possibles dérives,
les associations et les mosquées conçoivent des programmes
d’accompagnement et proposent également des groupes de parole.

Questions à
« Prier, vivre, étudier ensemble »
Lumière d’islam en Occident, association créée par un groupe
de Français convertis à l’islam en 2009, a vocation à répondre
aux nombreuses interrogations des nouveaux venus à la religion
musulmane. Parmi ses membres actifs, Malika Dif, convertie
dans les années 1970, conférencière et auteure de nombreux
ouvrages de référence sur l’islam.
Quelles sont les questions qui préoccupent les nouveaux musulmans ?
Malika Dif : Je veux être tout à fait claire sur un point : il n’est en aucun cas question
de séparer les convertis des musulmans d’origine ; notre action est plutôt un tremplin
pour les préparer à s’intégrer ! Prier, vivre, étudier ensemble.
Des questions existentielles propres à leurs cas particuliers sont posées, et il est évident
que des convertis sont mieux à même d’aider les nouveaux venus, en raison de leurs
propres expériences.
Beaucoup d’interrogations tournent autour des relations avec les parents, le rapport
à la mort : que faire pour être enterré en musulman ; que faire en cas de décès de parents
non musulmans ; quid du testament, de l’héritage… D’autres sujets, nombreux, concernant
les relations hommes-femmes, le mariage mixte, l’éducation des enfants entre famille
musulmane et famille non musulmane, puis des questions plus générales sur la présence
musulmane en France, sur la mission de l’homme selon le Coran et, bien évidemment,
de nombreux sujets sur la spiritualité. ■

© Lahcène Abib

CHEMINEMENT. C’est indéniable. La radicalisation de certains convertis à l’islam préoccupe de plus
en plus d’imams. « Il y a un peu plus de cinq ans on ne
faisait pas attention à la conversion », raconte ainsi Azzedine Gaci, recteur de la mosquée de Villeurbanne
et ancien président du CRCM Rhône-Alpes, qui a
« pris conscience qu’il fallait absolument les prendre en
charge ». D’où la mise en place dans sa mosquée d’un
stage individuel systématique. « En moyenne, ils ont
20 heures de formation individuelle. » Foi, spiritualité
et pratique sont les trois aspects traités. Et « selon la
disponibilité de la personne, cette formation peut durer
de trois mois à une année ». Mais, « en moyenne, c’est six
mois ». Ce n’est qu’après cette formation, et à l’issue
d’un laps de temps laissé à la réflexion, que les personnes désireuses de se convertir « reviennent pour faire
leur conversion ». « Donc on a l’avant, le pendant, c’està-dire le jour de la conversion, et, depuis environ deux
ans, l’après », explique encore M. Gaci. Le recteur de
la mosquée de Villeurbanne a vu un petit nombre de
convertis « tomber dans les mains de certains radicaux ».
Il n’aime pas le terme de « djihadistes », car tous ne le
sont pas. D’où l’organisation de séminaires de formation deux fois par an. « On les invite tous autour d’un
sujet, avec une personne qui a les compétences nécessaires,
et on essaie de traiter des questions qui leur sont spécifiques (relations avec les parents non musulmans, mariages mixtes, etc.). »
À Cergy, dans le Val-d’Oise, le Pr Tahar Mahdi officie en tant qu’imam de la toute nouvelle Grande Mosquée de la ville. « Depuis que nous avons ouvert (fin
juin 2012, ndlr), nous en sommes à près de 40 conversions de personnes, allant de 14 à 75 ans », souligne-t-il.
M. Mahdi les reçoit, « leur pose un certain nombre de
questions sur l’islam, sur les causes de leur demande de
conversion », puisque « l’islam n’est pas tellement apprécié » de nos jours. Après leur conversion, l’imam de
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L’accueil et le suivi des convertis
à l’islam est un fait récent.
Dans nombre de mosquées,
leur prise en charge
est désormais systématique.

www.salamnews.fr

Un aboutissement

Ce que leur dit souvent Azzedine Gaci, « c’est que si
leur cœur, leur foi a changé, eux ne changent pas ». Leur
culture reste en effet la même, ainsi que leur relation
aux parents et proches. Même si, bien entendu, pour
eux, la conversion « est un aboutissement ». Celle-ci a
alors lieu « soit lors d’une cérémonie “intime”, soit lors
d’une cérémonie publique, ce qui est le plus souvent le cas.
Nous l’organisons donc après la prière du vendredi ».
À Cergy aussi comme dans la plupart des mosquées de
France, la cérémonie de conversion est réalisée le vendredi. Tahar Mahdi demande aux « candidats » de se
lever, de « se présenter à leurs coreligionnaires et les aide
à prononcer la shahada (profession de foi) en arabe et
en français ». Les certificats de conversion sont, quant
à eux, délivrés en cas de mariage, ou plus tard pour
un pèlerinage à La Mecque, voire – et c’est arrivé à
Azzedine Gaci – « pour un enterrement dans un carré
musulman ». ■

© D.R.

Maurice Béjart, chorégraphe,
converti à l’islam en 1973, à l’âge de 46 ans
« L’islam est aussi une culture, une philosophie.
Un art de vivre au quotidien. Parfois de l’art
et de la littérature, mais surtout un moyen
de s’élever vers le ciel. Mais jamais une arme
de guerre et de massacres. Malheureusement, ce qui est beau, grand et noble
ne tarde pas à être gâché. »

© D.R.

Philippe Fragione, Abd el-Hakim alias Akhenaton,
rappeur, converti en 1993, à l’âge de 25 ans
« J’ai embrassé l’islam – la seule croyance
qui ne juge pas les autres – et choisi un nom
qui marque la soumission (Abd el-Hakim) parce
que, étant donné ce qu’est l’être humain, il gagne
toujours à se placer en serviteur de quelque chose
ou de quelqu’un. J’entretiens une histoire personnelle avec l’islam
qui me pousse à la tolérance, me donne sa lumière et m’incite au calme. »
Nicolas Anelka, footballeur,
converti en 1995, à l’âge de 16 ans
« Je suis sûr de ma religion et de mes croyances.
Ma religion me tire vers le haut.
Voilà pourquoi après 18 ans de professionnalisme
je suis toujours là. »

Alix Mathurin, alias Kery James,
rappeur, converti en 1999, à l’âge de 22 ans
« La première fois que je suis entré dans une
mosquée, j’ai éclaté en sanglots… et j’ai pleuré
longtemps ! Avant, j’avais compris beaucoup
de choses de la vie, mais je ne les assumais pas.
Par exemple, je savais que la rue me conduirait
inéluctablement à la mort ou à la prison, mais je n’étais pas capable
d’y résister. Grâce à ma foi, j’y suis arrivé. »
© Arthur Delloye

Mais Tahar Mahdi comme Azzedine Gaci n’ont
qu’une crainte : que ces nouveaux entrants dans l’islam
soient tentés par la radicalisation. « Le conseil principal
que je leur adresse, c’est de se méfier des fanatiques et des
rigoristes », insiste l’imam de Cergy.
Il faut dire qu’en l’espace de 30 ans le profil des convertis à l’islam a bien changé. Azzedine Gaci en a bien observé l’évolution, qui explique que les premiers convertis français étaient auparavant « essentiellement des gens
qui avaient fait des études poussées ». S’ils venaient à
l’islam, c’était « par leurs lectures, leurs recherches personnelles. Ils avaient un certain âge, et souvent c’était soit
un échec personnel, soit une maladie qui les poussait à
donner un sens à leur vie ». De plus, ils étaient, une fois
convertis, « plus attirés vers les mouvements soufis ».
Aujourd’hui, la moyenne d’âge a sensiblement diminué. Les convertis à l’islam « sont plutôt des jeunes, et
l’immense majorité des conversions se fait à travers le
mariage ». Ce ne sont par ailleurs pas forcément des
jeunes ayant suivi des études supérieures. S’ils s’intéressent à l’islam, c’est parce qu’ils « côtoient des musulmans, vivent avec eux, voient qu’ils ont des repères,
des limites, sans être forcément pratiquants ». Mais ne
pas avoir antérieurement effectué des recherches personnelles approfondies sur l’islam en fait « des proies
faciles », estime l’imam de Villeurbanne. Ce dernier
craint alors de les voir « tomber dans les mains de radicaux qui remettent en cause leur présence en France, leur
relation aux parents, leur intégration au sein de la société
de façon générale ».

Philippe Grenier, premier député français
converti à l’islam en 1894, à l’âge de 29 ans
En décembre 1896, le docteur Philippe Grenier est
élu dans le Jura député à l’Assemblée nationale
française. Lors d’un voyage en Algérie française,
il est choqué par la misère et les injustices sociales
que subissent les musulmans. Il se met à étudier
le Coran et se convertit. La même année,
il se rend en pèlerinage à La Mecque.

© D.R.

Un profil de convertis qui a évolué
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Cergy les oriente dans leurs lectures, leur offre même
quelques livres et les invite à des conférences et séminaires.

Mélanie Georgiades, alias Diam’s, rappeuse,
se convertit en 2008, à l’âge de 28 ans
« Plus je lisais le Saint Coran, plus je sentais
un nouveau regard naître en moi, une prise
de conscience. Mon cœur se mit alors à vivre
et à ressentir des choses que j’étais incapable
de décrire ou de nommer tant cela m’était nouveau.
Je L’avais toujours aimé, mais aujourd’hui je savais pourquoi. C’est fou comme
je me sentais apaisée de devenir croyante. De devenir musulmane. »
© D.R.

3 600

w C’est le nombre approximatif de conversions annuelles à l’islam en France.
L’INED estime le nombre de convertis à l’islam entre 70 000 et 111 000 personnes.
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FOCUS

Spécial

D’une religion à l’autre

Par Mérième Alaoui

Changer de religion en terre d’Islam
En France, régie par le principe
de la laïcité, la liberté de croire
ou de ne pas croire est
respectée. Mais dans plusieurs
pays majoritairement
musulmans du Moyen-Orient
et du Maghreb, cette liberté
est loin d’être garantie.

qu’on s’est servi pour intenter des procès à
des musulmans convertis à une autre religion ou à l’athéisme.

L’islam, religion d’État

Le prosélytisme puni par la loi

En Tunisie, l’article Ier de la Constitution
déclare le pays comme « un État libre et indépendant, sa religion est l’islam, sa langue
l’arabe et son régime la République ». De
plus, le texte garantit la liberté de pratiquer
d’autres religions mais pourvu qu’elles « ne
dérangent pas l’ordre public ». Une nouvelle
Constitution est en cours de récriture par
le nouveau gouvernement post-Ben Ali tout
comme l’Égypte qui connaît aussi sa révolution. Dans les textes législatifs de base de
ce dernier, l’apostasie n’est pas explicitement
condamnée. De plus, on reconnaît le droit
de changer de religion sans représailles,
l’État égyptien étant signataire du Pacte
relatif aux droits civils et politiques. Mais
dans les faits, c’est tout autre chose. L’article
98 du Code pénal condamne « tout acte de
dégradation ou de mépris à l’égard d’un lieu
ou d’une secte religieuse dans l’intention de
porter préjudice à l’unité nationale ou à la
paix sociale ». C’est de ce texte assez vague

© Lahcène Abib

CONSCIENCE. L’apostasie, le reniement
public de sa religion d’origine, est considérée comme étant un grand pêché en islam,
elle est même passible de la peine de mort
dans certains pays comme en Arabie Saoudite ou au Soudan. L’islam y est religion
d’État, inscrite dans la Constitution. C’est
le cas aussi des pays du Maghreb, mais
sans aller jusqu’à la peine capitale... Ils ont
la particularité d’hériter de deux normes
législatives qui coexistent. L’une d’origine
« sacrée » qui est la loi dite musulmane,
l’autre « humaine » issue de l’héritage colonial. Une dualité juridique qui peut provoquer une certaine hypocrisie…

La basilique Notre-Dame d’Afrique, à Alger, a été édifiée en 1872. Sur le mur de l’abside, derrière l’autel,
on lit une phrase, inscrite en français, en arabe et en berbère, extraite d’une prière : « Notre-Dame d’Afrique,
priez pour nous et pour les musulmans. » Ils seraient 70 000 chrétiens algériens, selon l’Église catholique algérienne,
dont très peu se rendraient régulièrement à la messe du dimanche, la conversion restant encore un sujet tabou
au sein de la société algérienne.

Le Maroc aussi a signé le Pacte relatif aux
droits civils et politiques. L’apostasie n’est
pas punie selon la loi. En revanche, le prosélytisme non musulman l’est. Selon l’article 220.2, « est puni […] quiconque emploie
des moyens de séduction dans le but d’ébranler la foi d’un musulman ou de le convertir
à une autre religion ». Aucune peine pour
l’apostat : pourtant, lors du Ramadan, le
groupe Masayminch (« on ne jeûne pas »,
en arabe marocain) a dénoncé l’application
de l’article 222 du Code pénal qui stipule
qu’une rupture du jeûne en public est passible d’une peine de prison de 6 mois…
En Algérie, l’islam est la religion d’État
mais la loi garantit la liberté de croyance
et d’opinion : « L’égalité des citoyens devant la loi sans que puisse prévaloir aucune
discrimination pour cause de naissance, de
race, de sexe, d’opinion ou toute condition
ou circonstance personnelle ou sociale » (art.
29). En réalité, c’est moins idyllique, car

l’apostat n’a aucun droit… Ne peut être
tuteur ou légataire testamentaire qu’un
musulman : « Sont exclus de la vocation héréditaire les personnes frappées d’anathème et
les apostats. » Encore plus précisément qu’au
Maroc, le prosélytisme non musulman est
clairement visé : « Est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de
500 000 à un million de dinars algériens quiconque incite, contraint ou utilise des moyens
de séduction tendant à convertir un musulman à une autre religion, ou en utilisant à
cette fin des établissements d’éducation, de
santé, à caractère social ou culturel, ou institutions de formation » (art. 11, ordonnance
de février 2006).
Une loi qui inquiète les ONG et les associations mais qui vise surtout les protestants évangélistes de plus en plus présents,
notamment en Kabylie. Malgré les représailles, bon nombre d’Algériens se sont
convertis ces dernières années.
Dans ces pays arabes, rares sont les apostats
d’origine musulmane qui le déclarent haut
et fort… Ce serait signer leur arrêt de mort
social. Le non-dit et une certaine hypocrisie
sont bel et bien installés… ■
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Tête d’affiche

FELLAG

Photos : © Sylvain Bocquet

La recette du couscous façon « Fellag » :
mélangez théâtre, humour et poésie ;
laissez mijoter ; et obtenez un hymne
à la tolérance et à la réconciliation.
Retrouvez-le, en 2013, sur les scènes
de France. Toutes les dates de la tournée
sur www.fellag.fr.

« Le rire peut combattre
tous les travers extrémistes »
Sur les planches du théâtre du Rond-Point et en tournée jusqu’en 2013,
dans Petits Chocs des civilisations Fellag coiffe une toque de chef et se lance
dans un « cooking show » spécial couscous, un délicieux prétexte
pour fêter la fraternité entre Maghrébins et « Français de souche »
et relever avec force d’humour les petites peurs et aprioris en tout genre.
Pourquoi avoir intitulé
votre pièce « Petits chocs
des civilisations » ?
Fellag : Le titre est un clin d’œil
au Choc des civilisations, thèse
de Samuel Huntington, qui
développe l’idée que les guerres du futur (après la chute du

bloc soviétique) seront causées
par des affrontements entre les
grands groupes culturels et civilisationnels sous-tendus par
les religions. Dans mon spectacle, il ne s’agit bien sûr pas de
cela. Je veux juste rire de ces
peurs du quotidien qui ont un

lien proche ou lointain avec ces
fantasmes (ou pas). Je repasse
donc par les thèmes principaux
qui nourrissent les clichés qu’on
a les uns sur les autres dans la
société française (métissée)
d’aujourd’hui. Je cible l’idée de
« la colonisation de la France par

les musulmans », le racisme qui
est la chose du monde la mieux
partagée, la culpabilisation, la
victimisation, le ramadan, la
viande halal, etc.
Avec les événements
provoqués par la diffusion

www.salamnews.fr

« Le simple fait de rire de soi, cela fait du bien car on exorcise ses propres angoisses »
du film anti-islam, ne pensezvous pas au contraire
que cela accentue cette idée
de « choc des civilisations » ?
Selon moi, les vrais grands
chocs des civilisations sont
ailleurs. Je pense néanmoins
que ce genre de provocation
peut être très lourd de conséquence. Plutôt que de réagir
émotionnellement, il faut y répondre de façon intelligente.
Comment traitez-vous
ces thématiques
dans votre spectacle ?
Je ne traite pas du tout ces
thématiques dans mon spectacle. Je fais un travail de « décomplexion » des traits culturels
et de tous les tabous de notre
société pour en faire quelque
chose de normal et pour qu’on
parvienne à ne pas avoir honte
de ce que l’on est.
Le rire est, à ce titre, un moyen
formidable de communication.
Si on parle de ces mêmes sujets
dans une conférence, avec un
micro, au bout de 5 minutes les
gens partent ! Alors que dans
un spectacle comique, le message passe mieux, on se libère et
on se sent heureux !

Vous sentez-vous libre
de tout exprimer sur scène ?
Quand j’aborde l’écriture
d’un spectacle, je ne me dis pas :
« Je me sens libre de tout exprimer,
donc je vais tout exprimer… »
Quand naît l’idée d’un spectacle,
je fais un plan pour savoir vers où
je veux mener cette idée. Qu’estce que je veux raconter à travers
elle ? Je fais ensuite des recherches pour trouver de la matière
dans l’actualité ou dans l’air du
temps. Ensuite, quand j’ai une
charpente solide, je développe
ma grande histoire que je saupoudre de petites histoires. Puis
quand un thème « sensible » surgit, j’essaie de trouver la meilleure manière dramaturgique qui
pourrait me permettre de le faire
« passer » de façon à ce qu’il fasse
rire, peut-être réfléchir, sans que
cela choque.
Parfois ce détournement peut
se révéler en soi comme un ressort comique. En fait, ce n’est
pas le degré de ce qu’on est
capable d’exprimer ou pas qui
est le plus important, mais « le
pourquoi et le comment ». Le
pourquoi et le comment qui
sont peut-être la base même de
l’écriture théâtrale.

BIO EXPRESS
Mohamed Fellag est né en 1950 à Azeffoun, un petit village
de la région de Tizi Ouzou, en Algérie. Très jeune, il se tourne vers
le théâtre puisqu’il intègre, à 18 ans, l’Institut national d’art dramatique
d’Alger avant d’évoluer dans différents théâtres du pays.
À la fin des années 1970, il part vivre plusieurs années à l’étranger,
au Canada puis en France, et revient en Algérie en 1985.
Cette année-là, Fellag réintègre le Théâtre national algérien
en tant que comédien et metteur en scène.
C’est alors qu’il crée ses premiers one-man-shows, un genre
qui va le rendre particulièrement célèbre auprès du public algérien.
En 1994, il s’exile de nouveau en Tunisie puis en France, où il crée trois
spectacles : le très populaire Djurdjurassique Bled (prix de l’Humour
noir), Un bateau pour l’Australie et Le Dernier Chameau (prix Raymond
Devos pour la langue française).
En 2008, le comédien poursuit sa critique humoristique de l’Algérie
et des Algériens dans Tous les Algériens sont des mécaniciens
au théâtre du Rond-Point.
Plus récemment, il a interprété le très touchant Monsieur Lazhar
dans le film éponyme du réalisateur québécois Philippe Falardeau
et joué dans le dernier long métrage d’Alexandre Arcady, Ce que le jour
doit à la nuit, une adaptation du best-seller de Yasmina Khadra,
qui retrace l’itinéraire d’un Algérien des années 1930 à nos jours.

Pensez-vous vraiment
que l’humour puisse lutter
contre l’intolérance ?
Tout à fait. Il ne met pas fin
à l’intolérance, mais ça fait du
bien : « L’humour, c’est comme les
essuie-glaces, ils n’arrêtent pas la
pluie, mais ils permettent de regarder loin et d’avancer. » Cette jolie
maxime est de Gérard Jugnot.

Abcédaire
Comme il m’est difficile
de rivaliser avec des auteurs,
des poètes, des dramaturges
et des philosophes qui ont
défini avec tellement
de justesse, de finesse
et d’intelligence les mots :
travail, intégrité, fidélité,
honnêteté et respect, je préfère
citer des auteurs que j’aime
et que je mets à mon crédit !

Mettez-vous des limites
à l’humour ?
Je m’arrête là où mon public
ne peut plus me suivre.

F FIDÉLITÉ
comme

« Le chien est le symbole
de la fidélité, mais
nous le tenons en laisse. »
L. Sövény

Pensez-vous que
les caricatures de Charlie
Hebdo ont dépassé
les limites de l’humour ?
Les limites de l’humour sont
subjectives. Je trouve surtout que
ces caricatures n’ont pas de sens
parce qu’à partir du moment où
il n’existe pas de représentations
du Prophète, on peut difficilement le caricaturer.

H Honnêteté
comme

« Il respirait l’honnêteté,
mais il avait le souffle court. »
Jules Renard

I Intégrité
comme

« Les quatre principes
de la vie en société sont
les convenances, la justice,
l’intégrité et la modestie. »
Kouan Tseu

Quelles sont les valeurs qui
vous animent au quotidien ?
Le travail, la fidélité, l’honnêteté, le respect, la parole donnée,
l’intégrité, le sens des responsabilités...
Que pensez-vous des rapports
entre l’Algérie et la France ?
Peut mieux faire ! L’Algérie et
la France ont des liens très forts
depuis 150 ans, aussi bien de
haine que d’amour. Beaucoup de
Français se sont mariés à des Algériennes et vice-versa. Je fais des
tournées depuis 7 ans en France
et il n’y a pas un seul lieu où je
ne trouve pas des couples mixtes
franco-algériens, même dans les
villages les plus reculés. Pourtant,
50 ans après l’indépendance de
l’Algérie, les deux pays se disputent encore comme chien et chat
alors que les deux peuples ne
demandent qu’à s’entendre. Par
conséquent, et j’en parle dans
mon spectacle, arrêtons de faire
de la victimisation des uns et de
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R respect
comme

« Il est plus désirable
de cultiver le respect du bien
que le respect de la loi. »
Henry David Thoreau

T TRAVAIL
comme

« Un ministère est l’endroit
où ceux qui arrivent en retard
croisent dans l’escalier ceux
qui partent en avance. »
Georges Courteline

la culpabilisation des autres un
fonds de commerce.
Pendant le spectacle,
on vous voit préparer
un couscous, mais quel est
votre couscous préféré ?
Le couscous au poisson, au
mérou plus précisément ! ■ 


Propos recueillis par
Saliha Hadj-Djilani
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beauté

Confidences de

Sofiia Manousha

Par Karima Peyronie

[4]

[1]
Solution micellaire,
Bio Secure

Masque Mythic Oil,
L’Oréal Professionnel

[5]

[2]

© Amel Kerkeni

[6]
[3]
Lait scintillant, Topicrem

Blush Midnight
Roses, Lancôme

« Pour se sentir belle, il faut se sentir bien »
Au saut du lit, quel est ton
premier réflexe de beauté ?

Sofiia Manousha, c’est le nouvel atout
charme du cinéma français.
Une jeune femme bien dans sa peau
et qui cultive une philosophie zen.
Nous lui avons soutiré quelques-uns
de ses secrets de beauté… naturels.

Je me vaporise le visage avec une
eau thermale pour hydrater et
vivifier la peau. Puis un verre
d’eau tiède citronné pour une
hydratation de l’intérieur tout pourquoi, aujourd’hui, j’ai beaucoup de mal à les couper et je les
en bénéficiant de l’effet détox.
coiffe toujours pareil.
Une chevelure dit beaucoup sur
Quels produits utilises-tu
le caractère d’une personne au
ensuite sur ta peau ?
Je me lave et me démaquille avec même titre qu’un maquillage ou
une lotion micellaire [1] adaptée des vêtements. Je me cache aussi
à ma peau sensible. J’hydrate mon derrière mes boucles, c’est pourvisage avec soit un soin de chez quoi je les soigne avec des masLa Prairie, soit la crème Idealia ques L’Oréal [4] ou Kérastase.
de Vichy [2]. Sur le corps, uni- Je me concocte des masques
quement un lait Topicrem [3], naturels à base d’huile d’argan,
un bon basique. Je n’utilise pas d’olive et de coco avec du karité
beaucoup de produits de beauté, et de l’avocat.
je préfère le naturel.

Et sur tes cheveux ?

J’ai été traumatisé dans mon enfance, car ma mère me gardait
les cheveux courts ne sachant pas
quoi faire avec mes cheveux frisés.
Alors je me suis toujours promis
de les garder longs plus tard. C’est

Tu n’es donc pas fan
de maquillage ?

En effet, très peu pour moi !
Quand je suis fatiguée, j’applique une BB cream [5] pour
unifier le teint et pour les grands
soirs je peux sortir mon blush
Lancôme [6] et mon mascara

Dior. En revanche, j’ai une
beauty fixette : les ongles ! Rouges, bordeaux, voire noirs, j’adore les vernis de couleurs foncées.

Dans ta ligne de conduite
toujours aussi naturelle,
suis-tu un régime particulier ?

Je suis végétarienne depuis deux
ans et je privilégie les produits naturels, jamais raffinés. Des fruits et
des céréales complètes dès le matin,
et des légumes le soir. Beaucoup de
compléments alimentaires pour
remédier à d’éventuelles carences.
Même si je mange sainement, je
ne m’empêche pas de vivre pour
autant. J’adore les cupcakes, les
cheesecakes et les spécialités sucrées-salées marocaines de mes
origines. D’ailleurs, à chaque fois
que j’y vais, je reviens avec 4 kilos
en plus !

Quand tu ne voyages pas,
quelle autre activité
pratiques-tu ?

Le yoga. J’essaye d’être zen mais
ce n’est pas facile car je suis une
hyperactive. Le yoga aide à me
recentrer et j’apprends à mieux
respirer, la base de l’équilibre.
J’ai un coach trois fois par semaine, et je ne manque jamais
une occasion pour initier mes
proches.

Quelle est ta définition
de la beauté ?

Ma mère. Une femme qui vit
avec son temps, de façon naturelle, sans apparat. Elle m’a transmis
cette conception de la beauté, être
authentique avant tout. L’idée que
pour se sentir belle, il faut surtout
se sentir bien. Je tends chaque
jour vers cette quête d’équilibre et
d’harmonie. ■
Sofiia Manousha est à l’affiche
de Le noir (te) vous va si bien,
de Jacques Bral, en salles
le 5 décembre 2012.

Photos produits © D. R.

BB cream,
Yves Rocher

Idealia, Vichy
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

Vous traversez un moment difficile ? Vos réactions et celles
des autres vous surprennent ? Vous avez l’impression d’être
dans une impasse ? Quelle décision prendre ?…
À partir du bel islam et d’une lecture appliquée du Coran,
des solutions peuvent toujours être trouvées.
Posez vos questions à : vousanous@salamnews.fr

Détresses et
questionnements
« JE SUIS MAROCAINE, MARIÉE avec un médecin
spécialiste marocain de 32 ans. Notre fille a 18 mois.
Mon mari nous a quittées il y a un an, mais ne dépense pas
pour nous. Il n’a pas fait de démarches pour le divorce et veut
me laisser dans cette situation : ni mariée ni divorcée. Sans foyer
ni moyens, je suis retournée vivre avec mes parents. Lui vit sa
vie, il a une maîtresse. Il veut me prendre ma fille pour se venger de moi. Sa mère le monte contre moi. Qu’en pensez-vous ?
Merci pour tout. »
Yasmine

Chams en Nour. Vous voilà dans une situation de souffran-

ce, hélas nullement exceptionnelle. Son attitude, telle que vous
la décrivez, est indigne. Non seulement il ne vous respecte pas
et vous maintient dans une dépendance qui ne résout rien, mais
aussi il déserte le foyer familial en abandonnant son rôle de père,
ce qui aura des conséquences très perturbantes pour votre fille.
Mais vous parlez de vengeance, il vous en voudrait ? Même si les
torts semblent de son côté, il est important que vous réfléchissiez
à ce qui, dans votre attitude, aurait pu l’éloigner de vous. C’est la
seule condition pour vous éviter de vous retrouver dans la même
situation une seconde fois. Avez-vous pris le conseil d’un avocat
pour vous sortir de cet imbroglio ? Un conseil juridique vous
serait nécessaire. ■

« SALAM ALAYKUM. JE CONNAIS DES DIFFICULTÉS PSYCHOLOGIQUES, depuis quelques mois, dont j’ai du mal à
me sortir. Je sais que j’ai besoin d’aide mais je ne comprends pas
la différence entre le psychologue, le psychiatre et le psychanalyste.
Comment choisir la bonne personne ? J’attends votre réponse, insha
Allah. »
Hosni, 29 ans,

Chams en Nour. Le psychologue a été formé à l’université

pour accompagner ponctuellement les personnes qui ont à faire face
à des angoisses, à des symptômes passagers dus à des épreuves délicates à surmonter et qui ont besoin d’un appui.
Le psychanalyste a lui-même fait un long travail personnel avec un
autre psychanalyste et c’est cette expérience qui lui permet, avec la
reconnaissance de ses pairs, de se lancer à son tour dans l’accompagnement à plus long terme de personnes qui cherchent à résoudre
leurs contradictions intérieures et à mieux connaître la partie inconsciente de leur être.
Le psychiatre est un médecin spécialisé dans le psychisme, habilité à prescrire des médicaments destinés à des personnes en très grande difficulté, comme une grave dépression, une crise aiguë ou une impossibilité à vivre dans la
réalité. Seul ce dernier est remboursé par la sécurité sociale.
J’espère que vous y verrez plus clair. ■
$
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« Le rire peut combattre
tous les travers extrémistes »

DOSSIER SPÉCIAL CONVERSIONS : D’UNE RELIGION À L’AUTRE

15 € par an, soit 10 numéros
25 € pour deux ans, soit 20 numéros.
€.

r Mme
Prénom :

Nom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

E-mail :

Tél. :

• Je ne paye que les frais d’envoi et de gestion : 15 €/an (France métropolitaine).
• Je règle par chèque bancaire ou postal ci-joint à l’ordre de Saphir Média.
En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant, en vous adressant
au service des abonnements. Ces informations peuvent être exploitées par des sociétés partenaires de Saphir Média.

