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’est avec grand plaisir que nous vous
retrouvons après ces quelques mois
d’absence. Vous le savez bien, la presse
écrite se porte aujourd’hui fort mal. Il
suffit de constater, depuis plusieurs années,
la restructuration des titres ou tout bonnement leur disparition tels La Tribune,
Bakchich, etc. Alors, oui, la crise économique en est la grande fautive. Mais pas
seulement.
Outre le pouvoir d’achat en nette diminution, les investissements publicitaires
ont tendance à privilégier le hors-médias
et les panneaux d’affichage. Cette tendance générale est encore plus sévère pour
les titres dits affinitaires. Car, pour certains
annonceurs, directeurs marketing et
médiaplanneurs, « les Noirs, les Arabes, les
musulmans ne lisent pas » (sic). Au mieux,
ils regardent les images sur les panneaux
d’affichage ou captent les messages dans
les contextes seulement de divertissement.
Les préjugés vont bon train, bien que
Salamnews soit diffusé à plus de 100 000
exemplaires, témoignant ainsi du large
lectorat que nous touchons.
Fort heureusement, d’autres annonceurs
ont compris que ces publics ont les mêmes
modes de consommation des médias,
qu’ils soient généralistes ou affinitaires.
Nous tenons une nouvelle fois à les remercier pour leur confiance.
Enfin, nous souhaitons rendre un dernier
hommage à Stéphane Hessel, à qui toute
la rédaction porte une très grande admiration. Il nous avait rédigé un article lors
du cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Et nous
lui avions consacré notre tête d’affiche en
avril 2011. Nous nous joignons aux nombreuses demandes qui affluent pour que
la dépouille de ce grand homme ayant
contribué à l’aura de la France figure au
Panthéon. ■
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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w Pour plus d’actus, saphirnews.com,
le premier quotidien musulman d’actualité

CULTE

Agenda

De nouveaux statuts pour le CFCM

CONFÉRENCES

© Lahcène Abib

RÉFORME. Le Conseil français du culte musulman
(CFCM), embourbé dans une
profonde crise institutionnelle
depuis 2008, se remet au
travail. Son assemblée générale
a adopté, le 23 février, un
projet de réforme sur lequel
les principales fédérations
musulmanes s’étaient déjà mises
d’accord en décembre 2012. Un
maître mot : la « collégialité ». Leur
objectif : préparer de nouvelles élections en juin 2013.
Selon les termes du nouvel accord
sur la réforme, une présidence collégiale
partagée, à tour de rôle, entre la Grande
Mosquée de Paris (GMP), l’Union
des organisations islamiques de France
(UOIF) et le Rassemblement des
musulmans de France (RMF) va être
mise en place tous les deux ans.
Le mandat du bureau se voit ainsi
allongé à 6 ans. Toutefois, le critère
du mètre carré, longtemps critiqué par

l’UOIF et la GMP, est maintenu,
« faute de mieux ». Ainsi, c’est toujours
la surface des lieux de culte, disposant
de salles de prière qui font plus de 50
m² et gérées par des structures « dont
les statuts ont été régulièrement déposés
en préfecture », qui déterminera le nombre de représentants aux 25 conseils
régionaux du culte musulman (CRCM)
: un délégué pour un lieu de culte de
100 m², cinq pour les mosquées de plus
de 300 m² qui ont un centre d’enseignement. Un système qui continue
d’avantager les fédérations au détriment
des mosquées indépendantes. ■
Hanan Ben Rhouma

INTERRELIGIEUX

Benoît XVI et les musulmans :
8 ans de relations contrastées
Selon Jean Courtaudière, prêtre et responsable des relations avec les musulmans en Seine-Saint-Denis, Benoît
XVI a mené une « relation ouverte avec
le monde musulman ». « Il a suivi son
prédécesseur Jean-Paul II. Il y a eu un
couac à Ratisbonne, mais il a permis
d’avancer dans le dialogue islamochrétien comme avec la communauté
juive. Il a ouvert l’Église aux autres. »
Qu’attendent les musulmans du prochain pape ? « Qu’il renforce l’esprit
de Vatican II. Au prochain souverain
pontife, nous continuerons à dire qu’avec
les musulmans il reste un avenir de paix
et de justice à construire, si nous dialoguons
pour faire prévaloir l’intelligence du cœur
et de la raison », déclare Mustapha
Cherif, auteur de Rencontre avec le pape.
Mettre fin aux préjugés (Éd. Al Bouraq,
2013). ■ Maria Magassa-Konaté

© D. R.

DIALOGUE. Benoît XVI, premier
pape des temps modernes à démissionner, a quitté ses fonctions le 28 février,
laissant un bilan pour le moins contrasté
s’agissant des relations avec l’islam.
Son discours prononcé à Ratisbonne,
en 2006, assimilant l’islam et la violence,
avait provoqué un tollé général dans
plusieurs pays musulmans. Un groupe
de 138 dignitaires musulmans avait alors
adressé une Lettre ouverte au pape,
en 2007, dans laquelle ils invitaient les
responsables de toutes les Églises chrétiennes à s’engager dans un dialogue avec
l’islam. Des rencontres islamo-chrétiennes au Vatican suivirent l’initiative.
Pour sa première visite dans un pays arabe,
Benoît XVI se rendit en Jordanie en 2009.
Ses voyages en Turquie et en Jordanie,
où il apparaît aux côtés de responsables
musulmans, signent sa réconciliation avec
le monde musulman.

Religion et politique
en islam
Que l’islam soit « à la fois
religion et État » n’a rien
d’une évidence historique
ni théologique.
Des interprétations diverses,
voire contradictoires, sur
les notions de « loi
islamique » ou d’« État
islamique » ont donné lieu
à des expériences variées
dans l’histoire du monde
musulman. Les conférences
organisées par l’IISMM
viennent débroussailler
les idées reçues avec
d’éminents spécialistes.
w Jusqu’au 21 mai,
le mardi, de 18 h à 20 h
Entrée libre
Amphithéâtre de l’EHESS
105, bd Raspail
Paris 6e
Programme complet
sur iismm.ehess.fr

FESTIVAL
Histoires parallèles :
pays mêlés
Quelles traces l’histoire
coloniale a-t-elle laissées
dans nos esprits ?
Plasticiens, photographes,
chorégraphes, cinéastes
et historiens s’emparent
des notions de territoire,
d’identité et d’histoire : travail
photographique consacré
aux travailleurs indochinois
enrôlés de force pendant
la Seconde Guerre mondiale ;
concert de Ballaké Sissoko
et Vincent Segal ; conférences
de Françoise Vergès et
de Pascal Blanchard…
w Du 7 mars au 28 avril
Dans plusieurs lieux de Nîmes
Programme complet sur
www.facebook.com/HPPM2013

CINÉMA
Explorations
postcoloniales
Ciné-concert ou ciné-débat
consacré à l’Afrique,
un mercredi par mois, jusqu’en
décembre. Entrée libre.
w 20 mars, Terres algériennes
10 avril, Ben Barka : l’équation
marocaine
Auditorium de l’Alcazar
58, cours Belzunce
Marseille 1er

TUNISIE

Ali Larayedh,
Premier ministre
POLITIQUE. Le ministre tunisien de l’Intérieur sortant, Ali
Larayedh, a accédé au poste
de Premier ministre le 22 février.
Il succède ainsi à Hamadi Jebali,
qui a démissionné faute d’avoir
pu constituer un gouvernement
« apolitique ». Pour occuper le siège
vacant, Ali Larayedh a été choisi
par son parti, Ennahdha. Un choix
vite accepté par le président de
la République Moncef Marzouki
qui doit faire face à une crise
politique aggravée par l’assassinat,
le 6 février, de Chokri Belaïd, une
figure de la gauche tunisienne.
Bien que sa gestion du ministère
de l’Intérieur ait été plusieurs fois
contestée, Ali Layaredh reste un
homme globalement apprécié en
Tunisie, qui attend désormais
de lui qu’elle sorte rapidement
de l’impasse politique. ■ H. B. R.

ÉGYPTE

Le grand mufti
d’Al-Azhar élu

RELIGION. Un vent de démocratie souffle-t-il sur la plus haute
autorité sunnite du monde musulman depuis la chute de Hosni
Moubarak, en 2011 ? Shawki
Ibrahim Abdel-Karim Allam est
le grand mufti d’Al-Azhar depuis
le 11 février. Sa particularité :
il est le premier à ce poste à avoir
été élu, dans l’histoire contemporaine, par un collège composé de
théologiens et savants. Jusque-là,
le grand mufti était directement
nommé par le président égyptien.
Désormais, le chef de l’État ne
pourra que ratifier la décision prise
par Al-Azhar.
Professeur de jurisprudence islamique (fiqh) à l’université égyptienne
de Tanta, Shawki Ibrahim AbdelKarim Allam, 55 ans, succède au
cheikh Ali Gomaa. ■ M. M.-K.
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Stéphane Hessel dans
« Deux minutes pour
la Syrie », programme
de 20 vidéos diffusées
du 1er au 20 mars,
à la télévision,
en solidarité avec
le peuple syrien.

FRANCE

Stéphane Hessel, le fervent
anticolonialiste, est mort à 95 ans

HOMMAGE.Stéphane Hessel va
indéniablement manquer à l’humanité. Né allemand le 20 octobre
1917, il est arrivé en France à l’âge
de 8 ans. Naturalisé français en
1937, normalien, il rejoint les forces françaises libres en 1941, à
Londres.
Ancien résistant français ayant survécu aux camps de concentration
nazis de Buchenwald et de Dora, Stéphane Hessel devient ensuite diplomate et ambassadeur à la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Pour son
premier poste, il est affecté en 1946
aux Nations unies, où il occupe la
fonction de directeur du cabinet

d’Henri Laugier, secrétaire général
adjoint de l’ONU. Il fut ainsi un
témoin privilégié de la rédaction et
de l’adoption, en 1948, de la Déclaration universelle des droits de
l’homme à laquelle il a participé.

Un engagement
qui marque les jeunes
générations

Ardent défenseur des droits des Palestiniens pendant de très longues
années, Stéphane Hessel avait rejoint
le mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) contre Israël,
ce qui lui a valu plusieurs campagnes
de diffamation publique de ses

© Béatrice Soulé / Sarah Moon

Un grand homme s’en est allé. Stéphane Hessel
est décédé à l’âge de 95 ans, mercredi 27 février 2013.
Cet épris de justice a fait de la lutte contre
le colonialisme un de ses plus grands combats.

détracteurs. Il était aussi le président
du jury du tribunal Russell sur la
Palestine, dès ses débuts en 2009.
Son indignation de la politique
israélienne envers les Palestiniens,
il en avait même fait part dans son
ouvrage de poche Indignez-vous !,
qui fait un tabac dans les librairies
depuis 2010. À travers son ouvrage,
l’ancien résistant, qui avait renoncé
à ses droits d’auteur, faisait ainsi
appel à la conscience citoyenne de
millions de personnes afin de les
faire réfléchir aux moyens de combattre les injustices d’aujourd’hui.

Stéphane Hessel,
un grand homme

Le combat de Stéphane Hessel n’est
pas celui des armes : il est celui de la
conviction, de la mesure et de la sagesse.
Un homme courageux et déterminé
dont les actes vont servir d’exemples
à de nombreuses générations. Nombre d’historiens et de responsables
politiques et associatifs réclament que
Stéphane Hessel, inhumé au cimetière
de Montparnasse, à Paris, rejoigne le
Panthéon, où sont enterrés les grands
hommes de l’Histoire de France. ■
Par Hanan Ben Rhouma

www.salamnews.fr
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Tombouctou, cité classée au patrimoine
de l’humanité par l’UNESCO, détiendrait
plus de 100 000 manuscrits. D’après
les dernières estimations, 10 % auraient
été saccagés par les groupes armés
se revendiquant de l’islam. 90 % des manuscrits
sont donc fort heureusement restés intacts.

MONDE

© D. R.

Tombouctou :
la splendeur perdue d’une
Afrique à l’« Histoire écrite »
MALI. Mausolées, anciennes mosquées et manuscrits ont fait le mythe de Tombouctou,

qui a été reprise des mains des groupuscules terroristes par les armées malienne et française
le 28 janvier dernier. Trois questions à Pierre Boilley*sur le patrimoine de Tombouctou.

Quels sont les thèmes abordés par
les manuscrits à Tombouctou ?
Pierre Boilley : On
parle de plus de
100 000 manuscrits,
qui ont des valeurs
différentes les uns
des autres. Certains
datent de plusieurs siècles, d’autres
sont plus récents. Une grosse
proportion se compose d’écrits
religieux (textes du Coran, commentaires du Livre sacré, fatwas…).
Une autre partie correspond à des
écrits sur la vie quotidienne et les
coutumes. D’autres encore traitent

de médecine, d’astronomie ou de
droit. Les auteurs sont nombreux :
ce sont des imams, des théologiens
réputés, des savants et des chroniqueurs qui font des récits de la vie
de l’époque.
Quel était le contexte d’écriture
de ces manuscrits ?
Des manuscrits remontent
jusqu’au XIIe siècle, ce qui n’est pas
étonnant. En effet, depuis l’empire
du Mali, la ville est réputée. Beaucoup de commerçants maghrébins
et arabes s’y sont installés. La ville
s’est islamisée très précocement.

7

Tombouctou était le départ de caravanes qui acheminaient de l’or et
des esclaves vers le nord, et l’aboutissement de marchands venus du
Maghreb ou de plus loin. On y
construit au début du XIVe siècle
la Grande Mosquée de Djingareyber, toujours visible à Tombouctou. Des savants, des théologiens
mais aussi des juristes, médecins
et chroniqueurs historiques se retrouvent à l’université Sankoré.
La ville est connue en Europe dès
le Moyen Âge. Elle a une réputation de splendeur intellectuelle,
économique et religieuse.

Aujourd’hui, quelle place occupe
la cité dans l’islam de la région ?
Le déclin de Tombouctou a démarré dès le XVe siècle avec le détournement du commerce vers les
côtes, notamment en relation avec
la traite atlantique des esclaves, puis
la colonisation. La ville a perdu de
sa splendeur. Aujourd’hui, la ville
n’a plus d’impact religieux. Il n’y a
pas de grande madrasa (école coranique). Auparavant, Tombouctou
pouvait compter sur le tourisme,
devenu maintenant difficile. On dit
qu’il n’y a pas d’Histoire en Afrique
mais, en plus d’avoir une Histoire,
l’Afrique a une Histoire écrite. ■
Par Maria Magassa-Konaté

* Pierre Boilley est historien et directeur
du Centre d’études des mondes africains
(CEMAF-CNRS).
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w C’est le nombre de points totalisés sur 29 possibles par l’Algérie, le Maroc et la Tunisie
lors du premier tour de la CAN 2013.

Par Nabil Djellit

Les Aigles du
Nigeria
ont remporté la
finale
de la CAN 2013
1 à 0 contre
le Burkina Faso.

© D. R.

Questions à
Patrice
Carteron
« Les
Maliens
en avaient
besoin »

© Guy Jeffroy / SIPA

Troisième avec le Mali lors
de la CAN 2013, le sélectionneur
français Patrice Carteron
est ravi.

L’Afrique du Nord est à l’ouest
L’Algérie, le Maroc et la Tunisie n’ont pas tenu leur rang lors de cette CAN 2013. Les trois
sélections du Maghreb ont été éliminées dès le premier tour de la compétition. Un nouvel
échec pour l’Afrique du Nord, qui a largement été dominée par l’Afrique subsaharienne.

DOMINATION. « Depuis 2004,
le Maroc n’a pas franchi le premier tour
de la CAN. Nous n’avons rien fait
pendant que les autres travaillaient et
continuaient à progresser », nous avait
confié, un peu avant le début de la
Coupe d'Afrique des nations 2013
(du 19 janvier au 10 février), Walid
Regragui, entraîneur adjoint de la
sélection des Lions de l’Atlas. Un cri
du cœur en forme de sonnette
d’alarme qui n’a pas suffi, encore cette
fois-ci.
Comme l’Algérie et la Tunisie, le
Maroc est passé à travers. C’est même
presque une définition : quand la
compétition se dispute en Afrique
subsaharienne, les équipes du
Maghreb n’y arrivent pas. Depuis
1976 et une victoire en terre éthiopienne du Maroc, aucune équipe
maghrébine ne s’est imposée en
dehors de sa zone géographique. À
ce petit jeu, seule l’Égypte, sextuple
vainqueur de l’épreuve, s’en sort.
Et pourtant, ce ne sont pas les moyens
ni les qualités qui manquent aux

Maghrébins. Pour cette édition disputée en Afrique du Sud, les trois
sélections maghrébines étaient certainement mieux armées individuellement que le Burkina Faso, finaliste
de l’épreuve.

Grande messe
du football africain

Pourquoi cet échec ? « On a l’impression que les Maghrébins ne mettent pas
la même envie à disputer une Coupe
d’Afrique des nations qu’à participer
à un Mondial. À la différence des Subsahariens, qui fonctionnent plus comme
une famille, on sent une démarche plus
individualiste chez les Maghrébins. Et,
quelque part, seule la Coupe du monde
les intéresse parce que c’est l’événement
dans la carrière d’un joueur », nous
explique Frank Simon, journaliste
ayant couvert dix Coupe d’Afrique
des nations pour France Football.
Si le constat est devenu presque un
refrain, lors de cette CAN 2013, ce
sont des raisons conjoncturelles qui
ont expliqué en grande partie les

défaillances pour chacun des trois
pays.
En fin de cycle, la Tunisie n’était pas
considérée comme une nation capable de bouleverser la hiérarchie et de
se hisser parmi les meilleurs. Son
sélectionneur, Sami Trabelsi, a jeté
l’éponge après la sortie de route des
Aigles de Carthage.
Le Maroc a aussi raté l’occasion de
revenir sur le devant de la scène. Quasi
invité surprise de la grande messe du
football africain, après une qualification dans la douleur face au
Mozambique, les Lions de l’Atlas ont
manqué de vécu collectif pour réussir leur tournoi. Arrivé quelques mois
avant la compétition, le sélectionneur
Rachid Taoussi a dû constituer à la
hâte un groupe de joueurs, en écartant certaines stars comme Marouane
Chamakh ou Adel Taarabt.

Victoire finale du Nigeria

Étant considérée comme la meilleure
chance du Maghreb, l’Algérie s’est
complètement ratée lors de cette

Sur le podium avec les Aigles,
comment s’est déroulée
cette compétition avec le Mali ?
Patrice Carteron : Nous voulions
réussir une bonne performance pour
le peuple malien. Nous savions que
les Maliens en avaient besoin après
des mois de guerre. L’évolution
de la situation au pays et la libération
du pays ont forcément joué sur
les performances de la sélection.
Le Nigeria méritait-il sa victoire
finale ?
Ils ont sorti la Côte d’Ivoire
en quart de finale (2-1), ils nous ont
surclassés en demi-finale (4-1).
Le Nigeria est intrinsèquement
supérieur et il faut le reconnaître.
Le Mali peut-il rêver à une qualification historique au Mondial ?
Dans notre groupe, il nous reste
4 matchs à disputer et toutes
les sélections se tiennent. Le match
en Algérie, en septembre prochain,
sera décisif.

CAN en Afrique du Sud. Les Fennecs,
trop tendres, n’ont pas su compenser
leur manque d’expérience pour s’extirper du fameux groupe de la mort.
Muette en attaque face à la Tunisie et
au Togo, l’Algérie court derrière ce
trophée depuis 1990… Malgré ces
circonstances conjoncturelles, le
Maghreb n’a plus placé un seul de
ses représentants en finale depuis
2004 et un match ayant opposé le
Maroc à la Tunisie.
Avec 7 pays qualifiés sur 8 en quarts
de finale, l’Afrique de l’Ouest a supplanté le Maghreb et a dominé de la
tête et des épaules cette CAN 2013
avec une victoire finale du Nigeria.
La prochaine édition prévue au
Maroc, en 2015, sera peut-être l’occasion d’un retour en force des NordAfricains. En Afrique, c’est toujours
plus facile à la maison… ■
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CINÉMA
Par Huê Trinh Nguyên

© Pretty Pictures

Enfants et adolescents sont
les protagonistes de quatre très
beaux films à voir absolument.

DÉSESPOIR. Quel avenir pour la jeunesse
désœuvrée d’un quartier pauvre ? Aucun. L’histoire s’étend de 1992 à 2003. Film long de
1 h 55, Les Chevaux de Dieu narre la lente mais
inéluctable évolution de quatre garçons vivant
dans le bidonville de Sidi Moumen, à Casablanca. Un quartier, où les jeunes n’ont d’autre
issue que la débrouillardise, le deal de shit et
l’argent facile pour rapporter quelque subsistance
auprès de parents pauvres. Et où, peu à peu,
un groupe islamiste étendra son emprise. Car,
face à l’extrême violence que connaissent les
habitants, dès leur plus jeune âge, la religion
vient tel un exutoire bienfaisant pour calmer
les souffrances et donner un but à la vie.
Mais le seul horizon donné ici est le « Paradis »
que l’on ne peut atteindre qu’après avoir été
une bombe humaine, un « martyr » selon la
terminologie islamiste.
Librement inspiré des attentats de mai 2003
à Casablanca, Nabil Ayouch réalise ici un film
puissant. Son film signe la défaite des gouvernants incapables de sortir la population de la
misère. Il montre en creux l’arrogance du Nord
faisant miroiter son paradis artificiel au Sud. Il
dénonce de fait la démission des leaders religieux
qui n’ont pas su enseigner les valeurs de l’islam,
laissant la place aux prêcheurs de la haine prétendument au nom de Dieu. ■
Les Chevaux de Dieu, de Nabil Ayouch, a remporté
plusieurs prix, dont le prix du jeune public,
au Cinemed 2012, le prix spécial du jury, au Festival
de Namur 2012, le prix du meilleur scénario,
au Fespaco 2013.

che à la mère, qui croyait vivre le parfait bonheur conjugal et devra accepter sa condition
de femme mariée à un polygame…
En réalisant le premier film saoudien, Haifaa
Al Mansour ose s’attaquer aux diktats du
wahhabisme appliqués à la gent féminine.
Wadjda, avec ses baskets et son vélo, symbolise la nouvelle génération qui ne se laissera
plus faire. ■
Wadjda, de Haifaa Al Mansour. Prix de la critique
internationale, au Festival de Venise 2012.
Muhr du meilleur film arabe et prix d’interprétation
féminine, au Festival de Dubaï 2012.

Zaytoun
PÉRIPLE. On ne choisit pas où on naît, on
ne choisit pas son destin. 1982 : le soldat Yoni,
pilote de chasse, se crashe au-dessus de Beyrouth
et est fait prisonnier par l’armée palestinienne.
Fahed, jeune garçon de 12 ans, qui vit avec son
grand-père et son père dans un des camps palestiniens du Liban, est chargé de le surveiller.
Pourtant : « Je te libère et tu me fais passer la
frontière pour que je retrouve mon village et ma
terre natale. »
Zaytoun, d’Eran Riklis, suit l’échappée de Yoni
et Fahed à travers les « terres hostiles » puis
l’amitié qu’ils vont nouer. Le film prend le temps
d’« installer » la relation entre les deux protagonistes, l’un et l’autre étant chacun « victime »

© Eran Riklis / Pathé Distribution

Les Chevaux de Dieu

OPTIMISME. Le vélo est-il la voie du péché
ou de la libération ? Le film trace la « quête du
Graal » de Wadjda, la fille d’un jeune couple
d’Arabie Saoudite, dont la mère est professeure
et le père travailleur dans une exploitation
pétrolière. Et pour acquérir la bicyclette rêvée,
Wadjda entreprend de gagner le concours
de récitation coranique de son école.
À travers cette histoire mêlant pointes d’humour
et petites touches critiques à l’égard de la société
patriarcale et sexiste, c’est le conditionnement
des femmes, dès leur enfance, qui est ici relatée.
On suit Wadjda, qui se heurte au règlement
de son école, forcément non mixte. On s’atta-

de la politique et de l’histoire de leur pays respectif. En montrant comment le conflit israélopalestinien peut détruire des destinées humaines sur plusieurs générations, le réalisateur ne
donne pas d’échappatoire ni de solutions. Il se
met simplement à hauteur d’homme et d’enfant
pour évoquer cette guerre d’occupation dont
on ne voit pas l’issue. ■

COUP DE CŒUR

Cinq Caméras brisées
© Emad Burnat / Zeugma Films

© Stone Angels

Wadjda

DOCU. Nominé aux Oscars 2013, Cinq Caméras brisées, d’Emad Burnat et de Guy
Davidi, a raflé près d’une vingtaine de prix, dont le prix de la réalisation, au Sundance
Film Festival 2012. Ce documentaire filme la lutte des habitants de Bil’in,
en Cisjordanie, pour défendre leurs droits à rester propriétaires de leurs terres, face
à la colonie juive qui ne cesse de s’étendre sous leurs yeux et l’érection du « mur
de séparation ». Emad Burnat doit sa vie à ses multiples caméras qui l’ont protégé
quand il filmait les exactions de l’armée israélienne : l’une d’entre elles a reçu
une balle, lui évitant de la recevoir lui-même… Un film bouleversant.
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Pour les musulmans
comme
les non-musulmans,
l’interdiction
de manger du porc
intervient
systématiquement
quand on définit
l’islam.
Pourtant, elle
ne figure pas dans
les cinq piliers.
Dégoût, paranoïa,
symbole
de l’islamophobie…
pourquoi une telle
obsession du cochon ?

De l’aliment aimé ou honni
à l’emblème islamophobe

L

L’interdiction de manger du porc ne fait
pas partie des cinq piliers de l’islam que
sont la profession de foi (shahada), la prière (salât), le jeûne du Ramadan (sawm),
l’impôt social purificateur (zakât) et le
pèlerinage à La Mecque (hajj). Logiquement, manger du porc est donc moins
grave que de ne pas prier… Pourtant, si
la prière n’est pas observée de façon quotidienne par la majorité des musulmans
(61 %, IFOP 2007), l’interdiction du
porc fait presque l’unanimité (74 % achètent de la viande halal systématiquement
ou la plupart du temps, IFOP 2009).
La présence du porc devient même une
obsession. La découverte d’ADN ou de
gélatine de porc dans certains produits
de consommation bannissent à jamais
ces aliments pour les musulmans… Ce

qui a ouvert la voie à toute une gamme
de produits halal et donc à un business
florissant.

Arguments sanitaires

Mais sait-on au moins précisément
pourquoi le porc est interdit ? Selon un
sondage lancé le 20 janvier 2013 par Saphirnews.com, sur les 390 votants, 30 %
avouent ne pas savoir pourquoi. Dans le
texte coranique, l’interdiction est plusieurs fois évoquée : « Il vous est interdit
de consommer la bête morte, le sang, la
viande de porc, celle d’un animal immolé à
d’autres divinités qu’ à Dieu, la bête étranglée, assommée, morte d’une chute ou d’un
coup de corne […] » (Coran, s. 5, v. 3) ; ou
encore dans les sourates 2/173, 6/145 et
16/115, où « [sa] consommation constitue

une souillure ». Mais nulle part il n’est
expliqué concrètement pourquoi.
Interdiction divine sans raison apparente ?
Aussi, nombre de musulmans avancent
l’argument de la prévention sanitaire. Le
porc est le seul animal qui peut consommer des déchets, voire ses propres excréments. Dans l’Arabie antique et dans de
nombreux pays encore aujourd’hui, il vit
au milieu des ordures. Mais surtout, la
viande de porc contient des bactéries pathogènes. Pour la consommer, il faut une
cuisson très importante. Difficile dans
les pays orientaux de l’époque de trouver
les combustibles pour cuire les aliments
aussi longtemps. Aujourd’hui, la science
a d’ailleurs prouvé que l’animal est porteur de nombreuses maladies dangereuses
comme la listeria monocytogenes, le tænia

www.salamnews.fr

solium ou la maladie de la vésiculeuse de porc s’il est mal cuit.
Osons poser la question : avec
les technologies actuelles, est-ce
que cette interdiction sanitaire
est toujours valable ? S’il est
clair que la question du porc est
l’une des rares qui ne fait l’objet d’aucun débat chez les musulmans, c’est aussi à cause du
dégoût que cet animal, supposé
sale, procure. Toujours selon les
réponses des Saphirnautes, « il
est sale, il mange sa souillure… »,
« C’est le seul animal qui mange
ses excréments »…

Chez les juifs,
les chrétiens
et les bouddhistes

Ce précepte religieux est en
réalité antérieur à l’islam. Dans
la tradition juive, l’animal est
interdit sous toutes ses formes :
viande, cuir, animal vivant.
Cela est clairement évoqué à
plusieurs endroits dans la Torah
et les Nevi’im. Tout comme en
islam, la raison n’est pas expliquée. Les questions d’hygiène
et de santé sont communément
admises aujourd’hui.
À l’exception des églises adventistes du septième jour et
éthiopienne orthodoxe, le christianisme lève l’interdit alimentaire juif. « Ce n’est pas ce qui
entre dans la bouche qui souille
l’ homme ; mais ce qui sort de la
bouche » (Mathieu XV, 11).
À partir du XIIIe siècle, l’image
du bon cochon est même associée au saint. Saint Antoine est
accompagné d’un cochon dans
son iconographie. Et l’ordre
des Antonins, spécialiste dans
l’élevage des porcs, fournissait de
la viande aux pauvres.
L’islam, la dernière religion
monothéiste révélée, s’oppose
clairement au christianisme, en
reprenant l’interdiction juive
avec une exception. Est autorisé
à consommer de la viande de

© France Keyser

12 %

w C’est le pourcentage des actes islamophobes liés au cochon en 2012, selon l’estimation
d’Abdellah Zekri de l’Observatoire contre l’islamophobie, qui compte 201 actes anti-musulmans
l’année dernière contre 155 en 2011.

Soirée « Tout est bon dans le cochon » à la permanence du Front national de Marie-Claude
Aucouturier, à Marseille, le 2 mars 2011.

cochon celui qui ne trouve rien
d’autre pour se nourrir.
Chez les bouddhistes tibétains,
le porc représente l’ignorance,
il est même à l’origine de la misère du monde. En revanche,
en Chine et au Vietnam, il est
symbole de prospérité et d’abondance. Il existe même une année
du cochon dans le calendrier
zodiacal chinois. La patience et
la générosité caractériseraient les
natifs de ce signe.

Habitudes alimentaires

Aujourd’hui, en Europe, le porc
est devenu une tradition. En
France, l’art de la cochonnaille se
transmet de génération en génération. Saucisson, viandes, abats
de porc, tout est décidément bon
dans le cochon… La pratique de
la charcuterie remonte aux temps
des Romains, qui ont inventé le
salage et le fumage pour conserver de la viande sans glace.
Une culture si forte qu’en bon
petits Français qu’ils sont les musulmans l’ont intégrée. Si l’animal
les « dégoûte », ce n’est pas le cas
du jambon blanc, du jambon cru
et autres saucissons. Les industriels du halal l’ont bien compris
et rivalisent d’ingéniosité pour
proposer aux consommateurs
des produits qui se rapprochent
le plus possible de la charcuterie
traditionnelle française…

Mais, selon les amateurs de
cochonnaille ou les convertis
qui ont déjà goûté à la charcuterie pur porc, il y a encore des
efforts à faire sur le goût. Peutêtre que les producteurs halal
pourraient faire appel à des goûteurs convertis pour les aider à
affiner leur travail ? Car les musulmans raffolent de leur saucisson pour les apéritifs entre amis,
et ont besoin de leurs lardons
pour les pâtes carbonara… Sans
l’assumer toujours clairement,
les consommateurs de culture
musulmane ont ainsi intégré la
charcuterie dans leurs habitudes
alimentaires.

Symbole de
l’islamophobie

Plus qu’un animal, le cochon
est devenu un symbole de la
culture française. À tel point
que les islamophobes s’en emparent. Selon Abdallah Zekri,
président de l’Observatoire
contre l’islamophobie, qui
note une explosion des actes
islamophobes de + 42 % en
2012, 12 % de ces actes antimusulmans sont liés au porc.
« Des lettres truffées d’ insultes
de type “sales porcs”, des dessins
de cochon tagués et, pire, des têtes de porc ou du sang retrouvés
dans les mosquées… Oui, le porc
est devenu le symbole de l’ isla-
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mophobie », analyse Abdellah
Zekri.
En mars 2010, une quarantaine de personnes affublées
d'un masque de cochon avaient
envahi le restaurant Quick de
Villeurbanne (Rhône). Membres ou sympathisants du groupe d’extrême droite Bloc identitaire, ils protestaient contre
la mise en place du menu halal
venu remplacer le bacon dans ce
fast-food.
Quelques mois plus tard, le Bloc
identitaire s’est joint à Riposte
laïque pour l’organisation d’un
« apéro saucisson-pinard » prévu
le 18 juin 2010, en plein quartier
de la Goutte-d’Or, à Paris 18e.
Malgré son interdiction par la
préfecture de police, le rassemblement a marqué les esprits et
le cochon est devenu un symbole de l’islamophobie assumée.
À Reims, le 20 avril 2011, une
tête de porc a été trouvée devant
l’une des portes de la mosquée
avec l’inscription « Ici repose
Mahomet ». Mais c’est l’année
2012, année de l’élection présidentielle, qui a connu une
recrudescence des actes islamophobes. En janvier, deux
têtes de porc sont découvertes
sur le chantier d’une mosquée
de Nanterre (Hauts-de-Seine).
En août, deux nouvelles têtes
de cochon sont déposées sur le
portail de la mosquée de Montauban (Tarn-et-Garonne) accompagnées cette fois d’une
importante mare de sang… Et
en février 2013, ce sont les mosquées de Meximieux (Ain) et de
Mulhouse (Alsace) qui reçoivent
des enveloppes contenant du
jambon… Des images douloureuses pour les musulmans qui
se sentent souillés… Car le cochon est bien plus qu’une viande
interdite, c’est l’emblème d’une
violence et d’un sentiment de
rejet à l’encontre des fidèles de
l’islam. ■
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Par Assmaâ Rakho-Mom
Qu’il s’agisse de viande
fraîche ou de produits
de charcuterie, la France
est le 4e consommateur
de viande porcine dans
l’Union européenne à 27,
avec 5,3 millions de tonnes
équivalent-carcasses
par an.

Porc

Première viande
consommée en France
En France, on en mange 34,5 kg par an
et par personne et le marché
de la viande porcine pèse plusieurs
centaines de millions d’euros annuels.
25 % sont composés de viande fraîche,
75 % de produits de charcuterie.

FAVORI. Côtes de porc grillées,
sauté de porc, choucroute, terrine en gelée, petit salé… Le porc,
sous toutes ses formes, est bel et
bien la viande favorite des Français. Viennent ensuite le bœuf
et la volaille (30,4 % et 29,4 %
de la consommation totale de

viande), loin devant les ovins et
les caprins (4 %).
Pour justifier leur rejet du porc,
les consommateurs de culture
musulmane avancent bien souvent le fait que le cochon se
nourrit de tout ce qu’il trouve,
y compris ses excréments. Or le

Questions à Mohammed Hocine Benkheira*

« Le porc est le symbole de la confrontation entre
l’islam et le christianisme »
Comment expliquer l’interdit du porc
dans la religion musulmane ?
Mohammed Hocine Benkheira : L’interdit du porc
dans le Coran tient à l’Histoire. L’Arabie centrale,
qui a vu naître l’islam, n’est pas un climat favorable
à l’élevage de porc et on n’y trouve pas de sangliers.
De plus, le Coran est apparu dans un milieu
imprégné de culture biblique. Interdire le porc
apparaît alors comme un signe distinctif par rapport
au Livre chrétien.
Car si ces religions sont nées dans la même région
géographique, leur expansion s’est ensuite faite
différemment. Héritiers des Romains, les chrétiens
ont abandonné l’interdit juif (de consommer
du porc), pour pouvoir se répandre et prospérer
dans le monde romain. Mais il semblerait que
cet interdit ne soit pas une invention juive
ni musulmane. Il remonte plus loin dans l’Égypte
ancienne. Pour les Égyptiens, cet animal était
associé avec un Dieu négatif et devenait donc
impropre à la consommation. Cette habitude s’est

ensuite répandue dans le monde oriental.
Par la suite, cet interdit a été réinterprété par
les rabbins et les imams pour l’expliquer aux fidèles.
C’est-à-dire ?
M. H. B. : En islam, tous les animaux munis
de crocs et les canidés sont impropres à la
consommation. Le sanglier est pourvu de défenses
et celles-ci ont été assimilées à des crocs pour
justifier l’interdiction. L’interdiction a donc été
justifiée a posteriori.
L’interdit du porc ne joue d’ailleurs aucun rôle dans
la théologie ni le droit islamique. Si un musulman
consomme du porc, il n’y a aucun châtiment
prévu, alors que la situation est différente pour
la consommation de vin. C’est parce qu’au début
de l’islam le vin existait, mais pas le porc.
Mais cet interdit est très fort et très respecté…
M. H. B. : Le porc est devenu le symbole de la
confrontation entre l’islam et le christianisme. Cette

question a resurgi ces
dernières années avec les
« apéros saucisson-pinard »
lancés sur Facebook.
Certaines personnes
mènent ainsi une
guérilla dans le domaine
du symbolique : elles ne se revendiquent pas
directement du christianisme mais touchent
concrètement aux symboles de la religion. La
circoncision aurait pu devenir ce symbole. Mais elle
présente le désavantage d’être moins visible et est
déjà plus répandue en Europe et aux États-Unis. ■
Propos recueillis
par Pauline Compan
* Mohammed Hocine Benkheira est directeur d’études
à l’École pratique des hautes études (EPHE) à Paris.
Spécialiste du droit musulman et des grands textes
juridiques de l’islam classique, il est l’auteur d’Islâm et
interdits alimentaires. Juguler l’animal (PUF, 2000).
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14,8 millions

w La France détient 9,7 % du cheptel porcin européen (14,8 millions de têtes,

contre 7,6 millions de têtes concernant le cheptel ovin). La Chine est leader mondial
de la production de porc (49 %). (Source : Commission européenne)

Horsegate-Halalgate :

Du porc en terre d’islam
CHEPTELS. Tandis que les élevages de porcs sont interdits dans certains
pays comme en Arabie Saoudite, au Bahreïn, au Koweït,
au Qatar, aux Émirats arabes unis ou encore en Libye, dans d’autres pays
arabo-musulmans comme en Égypte, ce sont les minorités religieuses,
principalement chrétiennes, qui élèvent le cheptel porcin.
Au Maghreb, un pays se démarque : le Maroc, même si depuis une dizaine
d’années, les élevages de porcs se sont singulièrement réduits, passant
d’un millier environ à seulement six, concentrés autour de la ville d’Agadir.
Et seule une entreprise transforme la viande produite. Car les droits
de douane sur l’importation de viande porcine n’ont cessé de diminuer,
et le royaume importe des produits finis à base de porc à des prix plus
compétitifs.
Les coûts de production au Maroc sont par ailleurs plus élevés qu’en France,
le porc marocain étant principalement nourri de céréales, une denrée chère
sur place. 80 % de la production marocaine est destinée aux hôtels, les
20 % restants étant vendus au détail pour les non-musulmans du royaume.
Dans les pays où l’élevage de porcs est interdit, l’interdiction vise également
l’importation et la consommation de porc et d’ingrédients alimentaires en
contenant, comme la graisse ou la gélatine.
Les hôtels ne peuvent donc pas proposer à
leurs clients des produits à base de porc.

porc fait l’objet de toutes les attentions dans la filière agroalimentaire française. L’Hexagone
compte plus de 300 entreprises
de transformation. Particulièrement prisée en été, la charcuterie est synonyme de convivialité
et représente les deux tiers de la
production porcine, soit 1,221
million de tonnes de produits
fabriqués, représentant 6,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires
en 2011.

Céréales et ingrédients
énergétiques

Et pour satisfaire les foyers français qui ont sur le marché l’embarras du choix, le porc est essentiellement nourri à base de
produits végétaux. Les céréales,
principalement le blé et l’orge, et
le son représentent près de 75 %
des ingrédients entrant dans son
alimentation. Pour plus d’équilibre dans les rations alimentaires,
les fabricants d’aliments ajoutent
des ingrédients énergétiques.
Et environ 25 % des rations alimentaires sont constituées de
tourteaux, des résidus de graines

des consommateurs dupés
Du cheval en lieu et place du bœuf. Le scandale
de la viande chevaline, révélée en février, secoue
toute l’Europe et relance le débat sur la traçabilité
des viandes dans l’industrie agroalimentaire.
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Le porc dans les pays musulmans, s’il n’est pas tout
bonnement interdit, demeure largement tabou. Ici,
une image du film Le Cochon de Gaza, de Sylvain
Estibal (2011), qui narre les tribulations d’un pêcheur
Palestinien voulant se débarrasser de cet « animal
impur », qu’il a pris par mégarde dans ses filets.

comme le colza ou le tournesol.
S’y ajoutent des minéraux tels le
calcium ou le zinc.
Par ailleurs, plus de 35 % des éleveurs de porcs ont fait le choix de
confectionner eux-mêmes les aliments de leurs bêtes, se fournissant directement en matières premières, c’est-à-dire essentiellement
en céréales (blé, maïs, orge, etc.) et
en graines (colza, tournesol, etc.).

Abattages en baisse
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Malgré tout, le marché du porc
est en baisse. Selon le ministère
de l’Agriculture, la production
française affiche un recul de
3,9 % en 2012 par rapport au
premier trimestre de 2011.
Sur les cinq premiers mois de
2012, le prix moyen du porc en
France a, quant à lui, augmenté
de 3,6 % par rapport à 2011,
s’élevant à 1,50 € le kg. Sur la
même période, le prix moyen
européen a progressé de 7,6 %.
Il faut dire aussi que la production mondiale de céréales est
insuffisante, une denrée qui représente 65 à 70 % du prix de
revient total du porc. ■

SCANDALES. Au-delà de cette affaire qui relève les défaillances manifestes du secteur, sommes-nous vraiment sûrs de ce que
nous mangeons ? L’opacité est en effet le propre des méthodes
employées par les industriels en quête de marges toujours plus
confortables : le « Horsegate » n’est pas le premier des scandales
alimentaires et ne sera pas le dernier. Le secteur du halal, moins
protégé en l’absence d’une norme, a aussi son lot d’affaires. Un intermédiaire néerlandais cité dans le « Horsegate » a été condamné,
début 2012, pour avoir vendu, entre 2007 et 2009, du faux bœuf
halal d’origine allemande, alors qu’il s’agissait de cheval en provenance du Mexique, du Brésil ou du Canada. Une information qui
a fait sortir le Conseil français du culte musulman (CFCM) de
son mutisme ordinaire s’agissant du halal : il a exigé des « autorités
compétentes de divulguer les noms des industriels » impliqués. Sans
résultat.
Le porc étant un interdit absolu en islam, les affaires liant cette
viande au halal suscitent, plus que d’autres mais tout aussi graves, des réactions épidermiques parmi les musulmans. À ce titre,
les saucisses Herta dites halal contenant des traces d’ADN porcin
avait remué les consommateurs en 2011, conduisant la marque du
groupe Nestlé à arrêter définitivement le halal. Mais cette affaire
n’est qu’une aiguille dans une botte de foin qui en regorge. En
2007, un fabricant de charcuterie a été condamné dans le Pas-deCalais pour avoir commercialisé des merguez contenant jusqu’à
5 % de porc.
Autant de scandales qui mettent en évidence la complexité des
circuits, ceux-là mêmes qui facilitent la tromperie des consommateurs, premières victimes des fraudes. Transparence et traçabilité
sont des exigences dont les industriels ne doivent pas se permettre
de faire des économies : l’action des associations de défense des
consommateurs est essentielle. S’il convient de la renforcer pour
faire acte de pression, c’est aussi tout le système productiviste, où
la surconsommation de viande s’est banalisée malgré les dégâts
environnementaux, sanitaires et éthiques causés, qu’il est temps
de revoir. ■ Hanan Ben Rhouma
MADE IN COCHON
PRODUCTION. L’expression populaire le dit bien : « Tout est bon dans le
cochon ! » Même ses poils, appelés « soies » et à partir desquels on fabrique
certains pinceaux. Ces mêmes poils sont aussi utilisés pour la confection
des brosses à cheveux ultradouces pour bébés. Gras et os servent
à la fabrication de gélatine, largement présente dans les desserts lactés,
confiseries, gâteaux et yaourts… On peut aussi retrouver de la graisse de
porc dans des rouges à lèvres. Et le cuir de porc est utile à la fabrication tant
de blousons que de canapés ou de chaussures. Mais saviez-vous également
que la vessie de porc a longtemps servi à fabriquer des ballons de rugby ?

SALAMNEWS N° 42 / mars 2013

16

FOCUS

Spécial TOUT

EST BON DANS LE COCHON

Par Assmaâ Rakho-Mom

Charcuterie halal :
une offre variée mais à quel prix ?
Même si les musulmans
ne consomment pas de porc,
l’offre en charcuterie halal
s’élargit et leur propose
lardons, jambons et autres
saucissons secs.
De quoi faire « comme si ».
GAMMES. N’importe quel consommateur l’aura constaté : les rayons « charcuterie halal » ne cessent de s’étendre, suivant
ainsi l’évolution d’une offre qui s’élargit. Et
à y regarder de plus près, un autre constat
s’impose : la charcuterie halal n’a plus rien
à envier à la charcuterie traditionnelle au
porc.
Si les termes « pâtés », « rillettes » ou « lardons »
ne faisaient auparavant pas partie du vocabulaire du musulman ou de sa liste de courses,
ils tendent aujourd’hui à y entrer. Les marques rivalisent sur le secteur, accompagnant
opportunément les nouvelles générations de
consommateurs de culture musulmane dans
leur volonté de faire comme leurs amis et
concitoyens non musulmans. Mais cet élargissement des gammes permet aussi, et avant
tout, aux marques d’engranger des bénéfices
non négligeables dans un secteur connaissant
une croissance remarquable de 10 % par an,
pesant en France plus de 5 milliards d’euros et
à l’échelle mondiale 600 milliards de dollars.

Quoi qu’il en soit, plus rien ou presque ne
permet de distinguer un saucisson halal d’un
autre au porc, si ce n’est le rayonnage particulier, l’inscription « halal » ou le goût !

Attentes spécifiques

Anna Plevanc, chef de produit marketing
chez Isla Délice, tient à le préciser. Parmi
les « engagements fondamentaux » de la marque figure l’anticipation des « attentes spécifiques des consommateurs musulmans qui
évoluent au fil des années en fonction des besoins et des grandes tendances de consommation ». Ainsi, « en 2012, Isla Délice a lancé
la toute première gamme de Box Halal », sur
le modèle des PastaBox lancées par Sodebo
en 2007 et devenues depuis un best-seller
de la grande distribution. Et en 2013, « la
toute première gamme de jambons halal à –
25 % de sel » est mise sur le marché.
Said Abidi est, lui, directeur général de la
marque La Sultana, créée par Les abattoirs
du Sud et faisant encore figure de petit
poucet sur le marché du halal. Outre les
demandes des clients, c’est aussi un autre
constat qui a poussé l’entreprise à s’introduire sur le marché de la charcuterie halal : la qualité. Après « un an de recherche
et développement pour travailler la molécule
de bœuf et la molécule d’agneau et avoir des
produits similaires à ceux de la charcuterie à

Pour se distinguer, les marques
de charcuterie halal s’orientent de
plus en plus vers la diversification
des produits et tablent sur une
communication de haut de gamme.

base de porc » est né le saucisson de bœuf,
« fait à 90 % à base de viande de bœuf »,
suivi du jambon de bœuf, de la mortadelle,
de la terrine, du pâté, etc. Les abattoirs du
Sud est l’un des derniers petits abattoirs à
travailler directement avec les éleveurs, sacrifiant sur place et fabriquant ses produits
sur site.

Composition des produits

Et si Said Abidi insiste sur la composition du
saucisson, c’est que la charcuterie halal est
dans son écrasante majorité réalisée à partir
de viande séparée mécaniquement (VSM),
des déchets de viande, auxquels les marques
ajoutent quantités d’ingrédients chimiques et
des féculents, peu chers, donnant volume et
goût prononcé au produit. Selon Said Abidi,
la plupart des marques estiment être « sur
un marché où la population n’a pas beaucoup
d’argent et qui n’a pas une grande culture de
la charcuterie ».
Pourtant, Hanen Rezgui, la présidente
de l’Association de sensibilisation, d’information et de défense des consommateurs musulmans (Asidcom), le certifie :
« Les consommateurs prennent conscience de
la qualité médiocre de la charcuterie halal ».
La preuve, selon une enquête menée par
l’association auprès des bouchers, sur cinq
produits vendus, la charcuterie arrive dernière. « Il n’y a qu’ à comparer les prix au kilo
entre charcuterie halal et charcuterie traditionnelle pour se faire une idée de la qualité »,
ajoute encore Mme Rezgui.
Quoi qu’il en soit, en 2011, le taux de croissance sur le marché de la charcuterie halal
était estimé à 24 %, et les perspectives demeurent bonnes. De quoi faire rêver des
marques qui, sur le plan publicitaire, n’hésitent pas, pour certaines, à copier la mise en
scène des producteurs de charcuterie à base
de porc. Belles et grandes tranches ondulant
dans une belle assiette immaculée et parsemée de délicates feuilles de menthe, logos
d’engagement sur la qualité, présentation
soignée, estampille halal bien visible, tout y
est ! Restent la qualité et le goût ! ■
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◗ La charcuterie est achetée par la quasi-totalité des foyers français. Chaque foyer en achète environ

48 fois par an, consomme en moyenne 30 kg par an, pour une dépense annuelle de 287 euros.
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Convertis, couples mixtes…
La vie sans cochon
Charcuterie halal,
partage du réfrigérateur…
Comment les convertis et
les couples mixtes vivent-ils
l’interdiction du porc ?

Pièce de
théâtre écrite
par Farid Omri,
Couscous aux
lardons, au titre
emblématique,
aborde les joies
et quiproquos
de la vie
quotidienne
de Marie-Sophie
et de Rachid,
un couple mixte.

© D.R.

TERRITOIRES. Zohra, 42 ans, vit avec
Jean, 45 ans, depuis 5 ans. Dès le départ, le
« contrat » était clair : pas de porc à la maison. « C’est pour moi inimaginable : même pas
question de partager notre réfrigérateur… Qu’il
mange du porc, cela ne me dérange pas, mais
pas de cochon chez moi ! », précise l’infirmière. S’il a toujours respecté cela, Jean se pose
aujourd’hui davantage de questions. « Zohra
sait que je bois, que je mange du porc et que je
suis athée… Elle m’accepte comme je suis, donc
finalement pourquoi est-ce que cette question de
cochon dans le frigo est une obsession ? Pourquoi
on y accorde autant d’importance ? », lance le
photographe. Il ne comprend pas au point
de mettre de temps en temps du porc dans
son chariot de courses… Ce qui est source
de conflit au sein du couple. « On s’entend à
merveille en général, mais je suis très déçue qu’il
prenne ma position sur le cochon à la légère »,
avoue Zohra. Le porc de la discorde… Qui
peut faire des ravages au sein des couples…
« Avec le recul, je me dis qu’il est beaucoup
plus simple d’être en ménage avec un musulman… », murmure-t-elle.
Tout comme Zohra, Karima refuse que son
homme apporte du porc chez eux. « Il le sait
depuis toujours. S’il n’est pas musulman, il a

Le film à sketchs
Le Jambon, du collectif
À part ça tout va bien, met
en scène le père et le fils
converti : « Tu sais ce que
c’est ? Du jambon ! Tu sais
où je l’ai trouvé ? Dans
la poubelle ! Alors que les
choses soient bien claires,
Mathieu, hein ! Que tu me
regardes de travers quand
je prends une bière dans
le frigo ? OK ! […] Mais
que tu te mettes à jeter
du jambon à la poubelle !
Là, je dis non : ça suffit ! »

grandi avec des Maghrébins et connaît bien
ma religion et mon rapport au porc. C’est un
avantage car il me comprend mieux », explique la chargée de communication de 29 ans.
Yohann, sans croyance, mange du porc à
l’extérieur de la maison mais a complètement
intégré l’interdiction de sa femme, une fois
dans le foyer conjugal. Au point de la défendre. « Un jour, des amis sont venus à la maison
avec des pizzas, dont une au jambon… C’est
Yohann lui-même qui a rouspété en disant
qu’ils devaient savoir que je ne mangeais pas
de porc et qu’il était indélicat d’en apporter »,
raconte Karima. Le couple maintient les
principes énoncés dès le départ, mais la question qui se pose sérieusement aujourd’hui
concerne l’éducation de leur fille de 20 mois.
« Il veut qu’on lui laisse le choix, qu’on ne lui
interdise rien pour qu’elle ait le choix… Je suis
d’accord mais je ferai en sorte de lui expliquer le
mieux possible quelle est ma religion car je veux
l’éduquer avec mes principes… Mais on verra
bien quand elle sera plus grande », souffle la
maman.

Les anciens amateurs
de jambon plus exigeants

Ne plus manger de porc fait partie des changements de la vie des convertis à l’islam. De
façon générale, ce n’est pas un bouleversement… Édouard, caméraman de 27 ans, est
converti depuis une dizaine d’années. Le co-

chon ne lui manque pas vraiment. « J’ai même
appris à apprécier certaines charcuteries halal.
Avant de me convertir, je n’aimais pas forcément la cochonnaille… Mais il est vrai que, la
semaine dernière, j’ai goûté un saucisson de cerf
et c’était vraiment trop bon ! », confesse-t-il.
Dans sa famille, même une décennie après
sa conversion, le porc pose encore question.
« Encore aujourd’hui mes parents ne comprennent pas cet interdit. Ma mère fait attention
quand je vais dîner chez elle, mais pas au point
de me préparer un plat spécial. Parfois, j’ai un
doute sur la viande qu’elle sert… Mais je ne fais
jamais d’histoire. »
Quant à Camille, mère de famille de 42 ans,
elle ne parvient décidément pas apprécier la
charcuterie halal. « Moi qui adorais le jambon de Bayonne et le saucisson sec, je trouve le
halal très fade… Donc je n’en mange que rarement. » Et d’alerter : « Il faudrait vraiment
que les producteurs améliorent leurs produits.
La charcuterie halal de type Fleury Michon,
par exemple, est meilleure que les autres, selon moi. Ce n’est pas du tout une question de
viande, c’est une question de savoir-faire. »
Comme Camille, les anciens amateurs de
jambon et autres charcuteries sont logiquement plus exigeants. « Si on appréciait beaucoup le porc autrefois, c’est un peu plus difficile
de s’en passer mais, franchement, je pense que
c’est un détail pour les convertis. » ■
Mérième Alaoui
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Tête d’affiche

Aïssa Maïga

« Éducation
musulmane,
catholique,
laïque…
C’est une
chance ! »
C’est très jeune que vous vous
êtes lancée dans la carrière
d’actrice, juste après le lycée ?
Aïssa Maïga : En réalité, j’ai eu
des expériences quasi professionnelles déjà au collège avec
des comédies musicales. Au
départ, c’était vraiment pour
m’amuser et puis j’ai commencé
à prendre cela très au sérieux.
Je sentais que c’était plus qu’un
loisir, je ne l’exprimais pas vraiment mais c’était en moi. Donc
j’ai pris des cours.
Le Fespaco 2013 s’est tenu
du 23 février au 2 mars
prochain. Quel regard portezvous sur le cinéma africain ?
Quand j’y pense, c’est fou
mais je ne suis jamais allée au
Fespaco (Festival panafricain
du cinéma, qui se tient chaque
année à Ouagadougou, ndlr).

Pourtant, j’ai tourné deux fois
au Burkina Faso. Il faut être
honnête, si le cinéma africain
n’est pas assez connu c’est parce
que c’est une industrie en berne.
Presque toutes les salles d’Afrique de l’Ouest sont fermées, il
y a peu de metteurs en scène,
peu de lieux de formation. En
même temps, il y a bien des
îlots de créativité, une nouvelle
vague d’artistes.
En 2011, vous aviez joué
la pièce de Marie NDiaye,
Les Grandes Personnes.
Avez-vous le projet de
retourner sur les planches ?
Je n’ai pas de projet de théâtre en ce moment. Je suis allée
naturellement vers le cinéma
avec parfois des incursions au
théâtre et c’est un équilibre qui
me va bien. Je cherche non pas à

© Baltel / SIPA

Réalisation, écriture, association…
La belle et talentueuse actrice veut prendre
le temps de concrétiser des projets
personnels. Originaire du nord du Mali,
Aïssa Maïga est engagée depuis
les premières heures de la crise au Sahel.

BIO EXPRESS
Née le 25 mai 1975 à Dakar (Sénégal), d’un père malien, journaliste
engagé, et d’une mère sénégalo-gambienne, Aïssa Maïga arrive
en France à l’âge de 4 ans. Elle étudie au lycée Voltaire, à Paris, puis
monte très tôt sur les planches pour une comédie musicale, La Nuit
la plus longue. Après des cours de théâtre, elle décroche son premier
grand rôle dans Saraka Bo, de Denis Amar.
À la télévision, on la retrouve dans la série Les Cordier, juge et flic, ou
Commissaire Moulin. En 2005, elle brille dans le film de Claude Berri
L’un reste, l’autre part, puis, la même année, dans le succès de Cédric
Klapisch, Les Poupées russes, qui s’avère, pour elle, un tournant.
Un an plus tard, elle joue dans Prête-moi ta main, où elle donne la
réplique à Alain Chabat. L’an dernier, le réalisateur lui offre ensuite un
rôle dans son film Sur la piste du Marsupilami, avec Jamel Debbouze.
Nominée en 2008 pour le César du Meilleur espoir féminin pour son
interprétation dans Bamako, d’Abderrahmane Sissako, elle remporte
le prix de la meilleure interprétation féminine, en 2009, dans Bianco
e nero (Blanc et noir), de Cristina Comencini, lors du festival de Bastia
(Italie). En 2013, elle incarne Alise, dans L’Écume des jours, de Michel
Gondry, d’après l’œuvre de Boris Vian, à l’écran le 24 avril prochain.
Maman de deux garçons, elle vit à Paris et reste très discrète
sur sa vie personnelle.
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« Lors de la guerre au Mali menée par la France, on a eu droit à un double discours
et une hypocrisie sur les motivations profondes »
faire du théâtre avant tout, mais
à participer à de beaux projets,
à avoir de grands rôles, quelle
que soit la forme. Le théâtre et
le cinéma sont pour moi deux
univers cousins.
Vous vous êtes lancée
dans la réalisation d’un film
dont le titre est Il faut quitter
Bamako. Où en êtes-vous ?
L’envie de passer derrière
la caméra est bien là, mais j’ai
surtout à cœur de raconter une
histoire en particulier. J’y travaille actuellement, donc excusez-moi si je n’ai vraiment pas
envie d’en dire plus tant que ce
n’est pas plus abouti. De façon
générale, ce qui m’intéresse surtout, c’est d’initier des projets,
de chercher une idée, des collaborateurs… Je veux concrétiser
de plus en plus de projets personnels du début à la fin.
Selon vous, le cinéma français
et les médias prennent-ils, dans
le choix des acteurs, les sujets
de films suffisamment
en compte l’évolution de
la société française
dans sa diversité culturelle ?
Si la problématique n’a pas
disparu, je trouve que de façon
générale cela va mieux. Je pense
que l’événement créé autour de
l’arrivée de Harry Roselmack au
JT de TF1 n’arrivera plus. On a
pris conscience du retard. Il y
a de nombreux débats sur les
minorités visibles, l’action positive, les quotas… Si nous ne
sommes pas tous d’accord sur
les formulations, les choses ont
été nommées, relayées… Alors
que, lorsque j’ai commencé, il y
avait un déni total !
Justement, comment
le viviez-vous ?
Personnellement, je refuse
depuis longtemps d’être dans la
complainte. Non pas qu’il n’y a
pas de problème, je suis née en

tant que comédienne avec cette
problématique-là. En revanche,
j’ai vu que cela ne me réussissait pas du tout d’être dans une
posture, quoi qu’on en dise, un
peu « victimaire ». Il faut rester vigilant : nommer les choses
tout en évitant de s’enfermer
dans ces problématiques. C’est
un équilibre à trouver et ce n’est
pas facile.
Quels sont les leviers
et les outils qui font avancer
les choses, selon vous ?
Il y a, qu’on le veuille ou non,
un brassage qui s’opère. De plus
en plus de metteurs en scène, de
directeurs de casting, de scénaristes viennent d’horizons différents. Sans oublier toute une
nouvelle génération qui a grandi avec cette mixité, loin de ces
« problèmes de couleur ». Tout
ce beau monde fait avancer les
choses, de l’intérieur.
Quand les groupes armés
ont pris le nord du Mali, vous
êtes vite montée au créneau
pour alerter l’opinion
publique... Qu’avez-vous
pensé de l’offensive menée
par François Hollande ?
Je ne me suis jamais retrouvée dans une situation si
contradictoire… Je l’attendais
depuis longtemps car j’estime
que la situation du Mali n’est
pas seulement un problème
local. Mais, pendant neuf
longs mois, le Mali a été laissé
aux mains des « nazis de l’islam » comme on dit au Mali…
Aujourd’hui on parle d’éthique,
mais il y a une réalité économique dont personne ne parle !
Le Niger, pays voisin, contient
la mine d’Areva, soit 30 % du
nucléaire français. Les motivations sont donc hypocrites. En
même temps, très franchement,
je ne pouvais pas imaginer que
la situation perdure au Mali.
Les Maliens sont vraiment sou-

lagés, ce n’est pas de l’intox !
On aura bientôt des petits Maliens qui vont s’appeler « François-Hollande ». Peut-être un
« François-Hollande Maïga »,
cela va beaucoup me faire rire !
Comptez-vous retourner
bientôt au Mali ?
Oui ! Je pense y aller en
mars, si tout va bien. Ce sera
l’occasion d’échanger au calme
avec ma famille sur cette déchirure. Je sais que concrètement il
n’y avait plus de banque, les hôpitaux ne tournaient plus, il n’y
avait plus rien dans les marchés
car pillés par ces bandits. Pas
de cigarettes ni de musique…
Les gens sont vraiment dans la
reconstruction, j’ai envie de les
aider un peu…
Pour cela, vous comptez
créer une association
pour le Mali…
Ce sera l’un des objectifs de
mon voyage. Je veux mener des
actions auprès des populations
au niveau de la santé ou de
l’éducation, en partenariat avec
les acteurs sociaux sur le terrain.
Avec les Maliens, il y a une forme d’envie de collaborer, d’entreprendre des choses ensemble.
De profiter d’une nouvelle énergie, de part et d’autre du Sahara
ou de la Méditerranée !
Quelles sont les valeurs qui
vous animent au quotidien ?
Avez-vous eu une éducation
religieuse ?
J’ai eu la chance d’avoir reçu
une éducation musulmane,
catholique et laïque. J’étais à
l’école coranique en vacances au
Mali avec ma grand-mère. Puis
j’ai été élevée par un oncle laïc
à l’extrême. Et enfin j’ai eu une
grand-mère adoptive fervente
catholique… Je crois que c’est
exceptionnel. C’est assez rare. ■
Propos recueillis par Mérième Alaoui
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Abcédaire

A AFRIQUE
comme

Originaire du Nord Mali, ma
famille y vit toujours. Le Mali
a trop souffert : on a voulu
islamiser des populations déjà
musulmanes !
Vous imaginez le traumatisme ?
J’ai hâte d’y retourner.

C CINÉMA
comme

En tournage au Zimbabwe
à l’âge de 17 ans, j’ai rencontré
des comédiens de mon âge qui
venaient des township. Danse,
chant, arts martiaux… Ils avaient
une vitalité hallucinante pour
raconter leurs conditions de vie.
J’ai compris l’utilité du cinéma.

E ÉCRITURE
comme

La guerre au Mali a été
tellement complexe pour moi.
Pour mes aïeux, mes enfants,
je me dois de verbaliser
un jour cette collision
entre le politique, l’éthique,
le personnel, le familial…
Seule l’écriture, me semble-t-il,
pourra me permettre de poser
tout cela.

M MILITANTISME
comme

J’ai vu naître l’association
antiraciste Les Indivisibles
et j’ai même présenté deux
cérémonies Y’a Bon Awards.
Je n’ai pas vraiment l’âme
ni l’énergie d’une militante.
Je tiens à soutenir sans
forcément devenir porte-drapeau.
Être une comédienne noire,
c’est déjà en soi une charge
[rires] !

T TRANSMISSION
comme

Un grand-oncle m’a raconté qu’il
s’était retrouvé parachutiste lors
de la Seconde Guerre mondiale
en France sans aucune formation…
Une histoire incroyable que
je ne connaissais pas. J’aimerai
combler le « trou » qu’il y a entre
nos générations.
Je ne sais pas encore sous quelle
forme : livre, film, conférence…
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beauté

Confidences de

Nassima Chabane

Par Karima Peyronie

[4]
Savon noir
hammam bio,
Naturado, 15,75 €

[1]

Huile sèche nourrissante
à l’huile d’olive bio,
Durance, 16,90 €

[5]
Coffret Orient Corps
pour le hammam,
Clairjoie, 31,50 €

[2]

[3]

Huile végétale d’avocat
bio, Aroma-Corner,
7,90 €

[6]

Kajal khôl bio,
Laksmi Ayurvedic
Cosmetics, 24,90 €

© D.R.

Produits © D. R.

Hydrolat de
rose de mai bio,
Aroma-Zone,
7,50 €

« Chanter, c’est une thérapie pour moi »
Votre premier geste beauté
de la journée ?

Une tartine d’huile et de miel
en petit déjeuner. J’achète ces
produits au gré de mes concerts,
quelque part entre la Kabylie,
Tlemcen ou le Maroc. Le miel
pur est un excellent anti-inflammatoire naturel pour la gorge.
J’aime manger à l’ancienne, en
privilégiant le végétal à l’animal
aussi bien pour garder ma ligne
que pour suivre une certaine
spiritualité en puisant dans les
aliments prophétiques.

Dans votre salle de bains,
retrouve-t-on aussi beaucoup
d’ingrédients naturels ?

J’utilise l’huile d’argan ou
d’olive [1] en masque pour le
visage pour hydrater et assouplir
ma peau. Je me rince le visage à
l’eau de rose [2] pour ses vertus anticalcaire et apaisante. Le
citron est parfait pour éclaircir
et adoucir le visage, les coudes et
les genoux. Si j’ai le temps, je me
concocte une purée d’avocat [3]
pour un masque facial et le cou

Ambassadrice de la musique
arabo-andalouse, la chanteuse Nassima
Chabane prône l’authenticité et
la générosité aussi bien dans son art
que dans son quotidien. Plus que des secrets
de beauté, une véritable leçon de vie…
et quelques tranches de concom- passer une après-midi au paradis,
bre sur les yeux.
à la rencontre des femmes de la
région. C’est tout un rituel, une
Et pour le corps, quels sont spiritualité, j’entre dans le noyau,
le nombril, l’intimité des femvos secrets d’antan ?
Avant de faire le gommage au mes. Je parle et chante avec elles.
gant de crin, je rajoute au savon Il y a une acoustique formidable,
noir [4] du henné naturel en propices aux confidences. C’est
poudre et du jus de citron pour mon bien-être de la peau et de
apporter de la douceur et un l’esprit.
hâle naturel. Ce savon débarrasse le corps de tous les corps En quoi le chant participe-t-il
gras pour préparer au gommage. à votre bien-être au quotidien ?
Après le bain, je me parfume à Chant et santé sont indissocial’huile de musc, qui satine divi- bles, puisqu’il s’agit avant tout
nement la peau.
de savoir bien respirer par l’abdomen comme les nourrissons.
Vous octroyez-vous des pauses Le stress du quotidien nous fait
oublier cette respiration pribien-être en dehors
maire, essentielle à l’organisme.
de votre salle de bains ?
Je ne peux pas me passer du Et puis chanter, c’est aussi une
hammam [5], même au fin fond thérapie pour moi, mes élèves
du désert. Pour moi, c’est comme et ceux qui viennent m’écouter.

Un échange exceptionnel vers
l’autre, vrai et authentique.

Est-ce qu’il vous arrive
de vous maquiller ?

Je ne me sépare jamais de mon
khôl [6], qui est un excellent
antiseptique pour les yeux. On
l’utilisait avant sur les bébés à défaut de sérum physiologique. Sur
scène, je me poudre pour ne pas
« claquer », c’est-à-dire pour éviter de briller sous les lumières. Un
peu de rouge à lèvres et voilà !

Qu’est-ce qu’une femme belle,
selon vous ?

Bien sûr qu’on doit paraître ;
mais ce qui prime vraiment, c’est
la beauté intérieure. Je préfère
dégager quelque chose plutôt
qu’être belle et lisse. Pour moi,
la chanteuse Warda Al Jazairia
en est le parfait exemple. ■
Nassima Chabane prépare
deux albums : Harmonies spirituelles
et Chants des femmes d’Algérie.
Voir les dates de ses prochains concerts
sur : www.nassima-chabane.com
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

Blessures
d’enfance

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

« J’AI BESOIN D’AIDE ET DE CONSEILS... J’AI 35 ANS, deux

« J’AI UN PEU HONTE DE VOUS ÉCRIRE car, dans ma

enfant avec mon “nouveau mari” marocain, avec qui je suis mariée depuis 4
ans. À la suite d’une dispute, il m’a giflée (pour la première fois) et je lui ai
demandé de partir, ce qu’il a fait.
Pour la petite histoire, j’ai perdu ma mère à 9 ans, mon père s’est remarié
avec une Marocaine... je suis la dernière de la fratrie, derrière un frère et une
sœur... Enfance difficile, car j’étais le bouc émissaire et que mon frère et ma
sœur ne m’ont jamais défendue... Je suis quelqu’un de très exigeante avec
moi-même et avec les autres aussi.
Je n’ai plus de famille sur qui m’appuyer, mon père est décédé en 2000. Au
secours ! Merci. » Najjia, 35 ans

d’aide : je suis très nerveux, impossible de dominer mes nerfs quand
quelqu’un me manque de respect ou me soutient que j’ai tort, alors
que j’ai raison.
Quand je sais que j’ai tort, je sais m’excuser, pas de souci. Mais je
fais du mal autour de moi, je sème la terreur et ce n’est pas cela que
je cherche.
Cela me fait mal à moi aussi : je me déteste aussitôt après, mais c’est
plus fort que moi. Comment m’en sortir ? » Abouida, 39 ans

enfants d’une première union avec un Marocain (je suis
Française d’origine marocaine). Je suis enceinte de mon troisième

Chams en Nour. En effet, vous avez vécu une enfance difficile, dont
les traumatismes – le manque d’amour, de reconnaissance de votre valeur
personnelle, d’appui, précisément, ce dont tout enfant se fortifie pour devenir lui-même –, laissent des traces invisibles qui vous empêchent de trouver
l’harmonie avec un homme.
Vous auriez avantage à consulter auprès d’un psy, par exemple dans un centre
médico-pédagogique si vous avez peu de moyens, pour faire le point sur votre
histoire. Cela vous aidera et également vos enfants, qui risquent de souffrir
d’un manque de stabilité, si vous ne vous donnez pas les moyens de prendre
du recul sur ce qui vous arrive, sur ce que vous répétez dans vos relations avec
les hommes. Exigez cela de vous ! ■

famille, on m’a toujours dit qu’on ne devait pas parler
de son intimité à des personnes étrangères. Mais j’ai besoin

Chams en Nour. Je comprends votre peine : rien de pire que

ces pulsions qui montent en soi, malgré soi, et qu’on ne parvient pas
à refréner. C’est le sens même du mot jihâd, c’est l’effort que chacun
doit faire pour ne pas se laisser dominer par ses instincts.
Violence, volonté de domination, envie, jalousie, mépris de l’autre…
toutes ces pulsions sont d’abord à reconnaître, à discerner en soi, puis
à combattre.
Pour que ce combat soit efficace, il faut parfois accepter de faire une
démarche avec un tiers, un professionnel qui pourra vous aider à
comprendre les causes de cette violence intérieure. Il saura garder le
secret et jamais ne vous jugera.
Cette violence cache forcément une souffrance refoulée. À vous de
mener l’enquête pour vous en libérer. ■
$

À retourner avec votre règlement à l’ordre de Saphir Média :
113-115, rue Danielle-Casanova – 93200 Saint-Denis
r Oui, je m’abonne à Salamnews pour 25
r Oui, je m’abonne à Salamnews pour 50

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

r Et je soutiens Salamnews pour
r M.

€.

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.

