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ls étaient nombreux, il y a un an, à espérer l’alternance ; à vouloir se débarrasser
du sarkozysme. Les Français en avaient
assez d’être sous tension. François Hollande
devient le candidat du rassemblement et
de l’apaisement. Parallèlement, le contexte
économique en plein délitement annonçait
la destruction massive d’emplois.
C’est dans ces conditions que Hollande
arrive au pouvoir. L’action politique se
fera avant tout sur le terrain économique,
en étant engagée sur les thèmes de l’emploi, de la réduction des déficits et de la
relance économique en Europe. Au cours
de la première année du président, tous
les indicateurs économiques n’ont pourtant cessé de se dégrader, mettant en cause
les prévisions optimistes du gouvernement. Au mois de mars, on enregistrait
le chiffre record de 3,22 millions de chômeurs. Et les prévisions ne voient pas
d’amélioration.
Les Français sont aujourd’hui déçus.
Face à son impopularité, Hollande argue
qu’un mandat ne se juge pas sur la première année et nous donne rendez-vous
dans 4 ans. Il compte sur sa boîte à
outils : emplois d’avenir, contrat de
génération, accord de sécurisation de
l’emploi contracté, mesures incitatives
à l’entrepreneuriat… De ce point de vue,
nous ne pouvons lui donner tort.
Mais, déjà, beaucoup ont avalé des couleuvres. Depuis plus de 30 ans, on promet
aux résidents d’origine extra-européenne
le droit de vote aux élections locales : une
promesse reprise par Hollande qui est
aujourd’hui en voie d’abandon. Autre
mesure très attendue : pour éviter le « délit
de faciès », une circulaire devait obliger
les policiers, en cas de contrôle, à délivrer
un récépissé. Abandonné aussi. Les promesses n’engagent-elles que ceux qui les
entendent ? ■
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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La Grande Mosquée
d’Alep perd son minaret

© D. R.

PATRIMOINE. Après la mosquée
Omari de Dera, au sud de la Syrie, c’est
au tour de la Grande Mosquée des
Omeyyades, à Alep, dans le nord, de
perdre son minaret, bombardé le 24
avril. La perte du minaret vient s’ajouter à d’autres importants dégâts subis
par la mosquée en octobre 2012, après
de précédents combats. Des objets, des
livres ainsi que des reliques supposés
appartenir au Prophète Muhammad,
y avaient également été dérobés. Les
rebelles et le régime se sont accusés
mutuellement d’être responsables de
cette nouvelle destruction.
La Grande Mosquée des Omeyyades,
également appelée Grande Mosquée
d’Alep, fut construite sous le règne
du calife Al Walid Ier au VIIIe siècle,
puis rebâtie au XIIIe siècle. Plus

RENCONTRE

grande et plus ancienne mosquée
de la ville d’Alep, elle-même classée
au patrimoine mondial de l’Unesco,
elle fut l’un des joyaux historiques
et culturels de la Syrie et est désormais en ruines. Il est peu de dire
que le conflit syrien, qui perdure
depuis plus de deux ans et affiche
un lourd bilan humain (près de
70 000 morts, selon l’ONU) met
sérieusement en danger le patrimoine du pays qui part en miettes
au fil des combats. ■
Maria Magassa-Konaté

ÉTATS-UNIS

Les musulmans lancent
un fonds de solidarité pour Boston

© D. R.

CITOYENNETÉ.
Plusieurs organisations musulmanes
américaines ont
lancé un fonds de
solidarité pour les
victimes des attaques perpétrées lors du marathon de
Boston le 15 avril, dont le bilan a
fait état de trois morts et d’environ
180 blessés.
Dans un communiqué, la Société
islamique d’Amérique du Nord
(Islamic Society of North American,
ISNA), une des plus anciennes organisations musulmanes d’Amérique
du Nord, indique que cette initiative
est lancée conjointement avec le
Conseil musulman des affaires publiques (MPAC) et le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR),
afin de pouvoir « aider les victimes
de la terrible tragédie à Boston ». « Les
autorités de Boston ont également créé

un fonds pour les victimes et l’ISNA
encourage tout le monde à contribuer »,
ajoute l’instance.
Avec des leaders religieux et des chefs
de police, le président de l’ISNA,
Mohamed Magid, et Salam
Al-Marayati, président du MPAC,
ont signé, le 18 avril, une déclaration
commune appelant à l’union de
toutes religions et à la collaboration
avec les forces de l’ordre après le
drame : « C’est notre foi et notre pays
qui nous rassemblent. Et nous faisons
une prière collective pour cicatriser
nos blessures, renforcer notre force
morale, et nous unir sous notre Créateur, pour notre nation. » Une initiative lancée le jour même de la
venue de Barack Obama dans la ville
endeuillée pour assister à un office
religieux pour les victimes, auquel
étaient présents les responsables des
divers cultes. ■
Hanan Ben Rhouma

11e Rencontre annuelle
des musulmans
du Sud
Conférences, tables rondes,
2 000 m² d’exposition
commerciale et associative,
3e concours annuel
de mémorisation
du Coran ; expositions.
Entrée : 10 € ; gratuit
pour les moins de 12 ans
w Dimanche 19 mai,
de 10 h à 22 h
Parc Chanot
Rond-point du Prado
Marseille 8e
www.uoif-rams.fr

CINÉMA
1res Rencontres
internationales
des cinémas arabes
Belle programmation
de 50 films (fictions,
documentaires, courts
métrages), représentant
15 pays du monde arabe,
diffusés dans 5 salles de
Marseille, durant 6 jours
non stop. Chaque séance
est suivie d’un échange
avec le réalisateur
ou un membre de l’équipe
du film. Entrée : 5 €
w Du 28 mai au 2 juin,
à Marseille
www.lesrencontresdaflam.fr

TROPHÉES
Y’a Bon Awards 2013
Remise des trophées
en forme de peau de
banane dorée (créés
par l’artiste Alexis Peskine),
aux personnalités
publiques ayant tenu
les pires propos
racistes de l’année.
Organisée depuis 2009,
cette cérémonie parodique
et humoristique est
destinée à responsabiliser
médias et personnalités
sur l’impact des préjugés
racistes qu’ils peuvent
diffuser.
w Lundi 10 juin
Cabaret Sauvage
211, avenue Jean-Jaurès
Paris 19e
www.lesindivisibles.fr

FRANCE

La meilleure
baguette de Paris
PRIX. Ridha Khadher, boulanger
d’origine tunisienne et propriétaire
d’Au Paradis du gourmand, dans le
14e arrondissement de Paris, a remporté le prix de la meilleure baguette
de Paris 2013, lors du concours
organisé par la Mairie de Paris et
auquel près de 200 boulangers de
la capitale ont participé. Cette victoire lui permet de remporter la
somme de 4 000 € et surtout de
devenir le fournisseur officiel de
l’Élysée pendant un an.
Depuis longtemps, les Tunisiens
sont très nombreux en France, particulièrement en Île-de-France, à
avoir investi le secteur de la boulangerie. Ridha Khadher est désormais un de ses plus brillants
représentants. ■ H. B. R.

De nouveaux
lieux de culte
PIERRE. Le 6 avril, l’Association
stanoise en dialogue pour l’identité
et la culture (ASDIC), propriétaire
depuis 1998 d’un lieu de culte bien
trop petit, a posé la première pierre
de ce qui sera la future Grande
Mosquée de Stains. Situé en centreville, le terrain de 3 040 m², loué
à l’ASDIC via un bail emphytéotique de 99 ans, devrait accueillir
plus de 1 500 fidèles, contre 400 à
ce jour. 1,3 million d’euros sur les
6 millions nécessaires ont été
récoltés.
Toujours en Seine-Saint-Denis,
l’Association des musulmans de
Rosny (AMR) a posé, le 13 avril,
la première pierre de sa Grande
Mosquée (terrain de 3 000 m², pour
1 200 fidèles). Louant actuellement
un local ne pouvant contenir que
250 personnes, l’AMR, créée en
1999, a collecté 1,2 million d’euros
sur les 6 millions de budget prévisionnel, dont 3 millions sont affectés au centre culturel. ■ H. B. R.
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w C’est le nombre de sélections joués par Yahia avec les équipes de France

de jeunes avant de choisir l’Algérie, et de porter à 53 reprises le maillot des Fennecs.

Par Nabil Djellit

Anthar Yahia : « Seule la maturité nous aide »
FOOTBALL. Capitaine de l’Algérie au Mondial 2010, et actuel joueur

Vous êtes le premier joueur
de l’Histoire à avoir changé
de maillot national. Passé
de la France à l’Algérie,
comment avez-vous vécu cela ?
Anthar Yahia : Pour moi, les
choses ont toujours été très claires. Quand j’étais plus jeune, je
n’avais pas pu rejoindre l’équipe
nationale d’Algérie, tout simplement parce que, à cette époque,
mon pays ne prospectait pas
dans les centres de formation en
France. Mais si, à 15 ou à 16 ans,
j’avais pu jouer pour les Verts, je
l’aurais fait sans hésitation.

Aujourd’hui, beaucoup
de joueurs binationaux sont
amenés à choisir entre
la France et le pays
de leurs parents, est-il difficile
de se déterminer aussi jeune ?
C’est très compliqué pour
un jeune, car beaucoup de paramètres doivent être pris en
compte. On ne peut pas deviner
son avenir et celui de sa famille.
On fait parfois un choix, et on
se rend compte un peu plus tard
que ce n’était pas le bon. Seule
la maturité nous aide à nous
déterminer.

L’homme de Khartoum

© D. R.

Le 18 novembre 2009, à Khartoum, Anthar Yahia a qualifié l’Algérie
lors d’un match épique face à l’Égypte au Mondial 2010. Après 24 ans
d’abstinence, le but de Yahia a rendu ivre de joie tout un peuple, sevré
d’émotions fortes. À la suite de cette qualification acquise dans la douleur,
le défenseur central lâchera ces quelques mots qui resteront à jamais gravés
dans l’esprit de millions de supporters : « Nous avons tiré à terre, le gardien
l’a attrapé. Nous avons tiré dans les airs, il l’a aussi attrapé. Alors nous avons
tiré là où même le diable ne peut pas l’arrêter. »

Le défenseur
algérien Antar Yahia
(à dr.) aux prises
avec l’Égyptien
Amr Zaki,
lors du match
du 18 novembre
2009, à Karthoum.
Le but de Yahia
qualifiera l’Algérie
pour la phase finale
de la Coupe du
monde 2010.

Vous avez signé à l’Inter
Milan à 18 ans, où vous avez
joué avec des grands joueurs
comme le Brésilien Ronaldo.
Êtes-vous parti trop jeune
dans ce grand club ?
Quand une telle opportunité
s’est présentée, j’ai sauté dessus.
Quand on les voit à la télé et
que l’on se retrouve à s’entraîner avec eux, c’est une chance.
J’étais convaincu de mon choix,
je ne le regrette pas. Quand on
s’entraîne avec eux, on touche
l’irréel du doigt, et on a envie
de rester.
Le Qatar organise le Mondial
2022, beaucoup de dirigeants
souhaitent que la compétition
se dispute en hiver plutôt
qu’en été. Vous avez joué
en Arabie Saoudite. Est-il
possible de jouer dans de
telles conditions climatiques ?
Le débat est légitime. Le jour
où j’ai signé, il faisait 50 °C. En
soirée, je m’entraînais sous 38 °C.
C’est une autre manière de
jouer ! On ne peut pas attendre
les mêmes choses de son corps.
Cela dit, je pense que le but des
Qataris n’est pas de faire jouer
des footballeurs sous 50 °C ! Il y
a notamment cette idée de stade
climatisé…
Vous avez évolué cinq ans
et demi en Allemagne.
Moins médiatisée que
l’Angleterre ou que l’Espagne,
la Bundesliga donne
l’impression d’être
le championnat de demain
avec des équipes comme

© D. R.

de l’Espérance Tunis, Anthar Yahia a successivement évolué en France,
en Allemagne, en Arabie Saoudite et en Tunisie. À 33 ans, le défenseur
central a accepté de se livrer sur son riche parcours. Confidences.

le Bayern ou Dortmund.
Qu’en pensez-vous ?
C’est l’idée qu’on se fait en
France, mais, pour moi, c’est
déjà le football de l’avenir depuis
longtemps. J’y évoluais. Si j’ai un
championnat à conseiller, c’est
bien la Bundesliga. Si vous demandez à Franck Ribéry, il vous
dira la même chose que moi.
Pourquoi ?
Les stades sont toujours pleins.
L’organisation est exceptionnelle.
C’est une fête pour les familles. Il
y a beaucoup plus d’engouement
qu’en France, et c’est un football
où on ne ferme pas le jeu.
Vous évoluez désormais
à l’Espérance Tunis,
dans l’un des plus grands
clubs d’Afrique.
Comment vivez-vous
cette nouvelle expérience ?
J’ai choisi un projet sportif.
L’Espérance est une place forte
du football africain. Quant à
la situation en Tunisie, je tiens
à dire que je me sens très bien,
et je ne ressens aucune insécurité particulière. Pour le reste, et
au-delà du football, j’espère
que la situation du pays ira en
s’améliorant. ■
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Acheter son logement :

un rêve accessible ?

S

Par Assmaâ Rakho-Mom

Investir dans la pierre pour se sentir protégé et mieux vivre
ses vieux jours, tel est le projet d’une écrasante
majorité de Français. Les Français musulmans, eux,
souhaitent en prime des crédits respectant leur éthique.

S’ils le pouvaient, 91 % des Français seraient propriétaires de leur logement. Selon
le sondage AVendreALouer/OpinionWay
réalisé en juin 2012, la pierre reste en effet
une valeur sûre, un gage de sécurité pour
préparer un avenir incertain. 49 % des
Français estiment également important
d’être propriétaire à l’heure de la retraite.
Seulement, si dans leur écrasante majorité,
les Français rêvent d’accession à la proprié-

té, ils ne sont que 23 % à avoir un réel
projet immobilier. Pour les autres, l’obstacle principal reste le financement, l’obtention d’un prêt restant difficile pour 17 %
des personnes interrogées.

Des solutions de rechange...

Les Français musulmans ne font, quant à
eux, pas exception à la règle. Espérant
comme leurs concitoyens accéder à la pro-

priété, ils doivent également prendre en
compte un autre paramètre : l’interdiction
de l’intérêt édictée par l’islam. Cependant,
tandis que certains s’y conforment strictement, d’autres n’hésitent pas à franchir le
pas et à emprunter auprès des banques,
s’appuyant, pour certains d’entre eux, sur
une fatwa (avis juridique religieux) émise
en 2007 par le Conseil européen de la
fatwa et de la recherche (CEFR).

www.salamnews.fr

793 €

w Les propriétaires consacrent en moyenne 793 € par mois à leur échéance de prêt, les locataires 551 €
pour payer leur loyer. Le coût du logement représente 31 % des revenus mensuels des primo-accédants
et 37 % chez les locataires. (Source : Opinion Way/Sofinscope/Crédit agricole, avril 2013)

Selon cet avis juridique, le musulman européen peut avoir
recours au « prêt bancaire avec
intérêt en vue de l’acquisition
d’une maison, à condition qu’il
ne possède pas une autre maison
qui suffit à ses besoins, que la
maison en question soit sa résidence principale et qu’il n’a pas
en sa possession une épargne lui
permettant de l’acquérir sans recourir à ce moyen ». Toutefois, le
CEFR prend bien soin, avant
d’aboutir à cette conclusion, de
rappeler « l’interdiction de l’usure ». Il appelle également « les
musulmans d’Occident à s’employer à trouver des alternatives
juridiquement légales qui ne présentent aucune controverse, en
ayant recours, par exemple, au
contrat de “murabaha” utilisé par
les banques islamiques ». Le
Conseil invite enfin « les différentes organisations et institutions musulmanes à négocier avec
les banques européennes traditionnelles pour trouver à cette
transaction financière une forme
islamiquement acceptable ».
Autre dispositif à disposition
des primo-accédants, le PTZ+,
ou prêt à taux zéro renforcé.
Mis en place fin 2010 par le
gouvernement alors emmené
par Nicolas Sarkozy, le PTZ+
visait alors à « faire de la France
un pays de propriétaires », selon
les mots de l’ancien président
de la République. Le principe ?
Un prêt sans intérêts pour des
primo-accédants, venant compléter un apport personnel ou

d’autres emprunts et crédits
pour l’acquisition d’un logement. Ce logement doit être la
résidence principale du ou des
propriétaire(s) et, depuis janvier 2013, un plafond de ressources a été rétabli pour plus
de justice sociale, alors qu’auparavant aucune condition de ressources n’était requise.
Quoique intéressant, ce prêt
s’adresse toutefois à des clients,
d’une part, disposant d’un apport conséquent et, d’autre
part, ayant établi une relation
aussi longue que solide et cordiale avec leur banque.

... aux solutions
islamo-compatibles

Autant dire que la demande
reste forte du côté des musulmans. Les dirigeants de 570easi,
une société experte dans la
conception de produits financiers conformes à l’éthique musulmane, l’ont bien compris.
Dès avril 2011, le groupe
570easi annonce le lancement
en France du premier prêt immobilier compatible avec les
principes islamiques. Pour pouvoir commercialiser le produit,
Anass Patel, président de
570easi, a fait appel à la Chaabi
Bank, filiale de la Banque populaire marocaine et par ailleurs
première banque à permettre
en France l’ouverture d’un
compte courant « sharia-compatible ».
S’agissant du produit de financement immobilier, il est fondé

Jamais sans ma maison au bled !
INVESTISSEMENT. Si leurs aînés rêvaient leur retour au pays en investissant
tant dans l’immobilier que dans le foncier, les Français d’origine maghrébine
continuent d’investir dans le pays d’origine de leurs parents, mais pour de
toutes autres raisons. Le contexte de crise en Europe ne leur permettant
pas d’acheter en France, ceux-ci se tournent vers le Maghreb, et le Maroc en
particulier, pour investir. Beaucoup achètent des biens de moyenne gamme
autour de 25 000 € et les financent soit avec leur épargne personnelle,
soit en empruntant à la famille, voire aux banques.
Plus informels, les Français d’origine subsaharienne et turque épargnent, eux,
très souvent par le biais des tontines, celles-ci leur permettant de financer
des projets de développement (école, dispensaire…) en même temps qu’ils
construisent leur maison.

sur le mécanisme de la murabaha, selon lequel la banque
achète le bien immobilier pour
le revendre plus cher au client.
La transparence étant de mise
dans le système financier islamique, le client connaît le
montant du bénéfice qui revient à la banque.
Seulement, là encore la clientèle risque d’être restreinte. Car,
pour être éligible à ce prêt, il
faut pouvoir financer son emprunt sur une durée fixée à 10
ans, avec des mensualités élevées que beaucoup ne pourront
pas supporter. C’est pourquoi
570easi travaille en parallèle à
l’élaboration d’un autre produit
financier fondé, cette fois-ci,
sur la musharaka, une copropriété dégressive permettant un
transfert graduel du bien immobilier de la banque au client
après une durée pouvant aller
jusqu’à 25 ans.

La finance éthique
à petits pas

La finance islamique peine toutefois à s’installer en France. Au
Royaume-Uni, il existe une
banque de détail, l’Islamic Bank
of Britain, qui compte près de
50 000 clients. Mais en France,
bien que Bercy tente de se positionner sur le secteur, c’est
avant tout pour attirer les pétrodollars des pays du Golfe.
Priorité est donc donnée aux
banques d’investissement, les
capitaux islamiques devant servir au développement des grandes entreprises françaises, à la
fois visibles et émettant des
obligations importantes.
Exit la finance éthique pour les
particuliers ? Il existe pourtant
une demande sans offre suffisante aujourd’hui. La crise des
subprimes est passée par là et a
marqué durablement les esprits.
Selon une étude de l’IFAAS (Islamic Finance Advisory & Assurance Services) de 2011, un
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Les 5 piliers de
l’achat immobilier

1

Épargnez dès le plus jeune âge
dans un livret ou si possible un
plan d’épargne éthique
(en vous délestant, le cas échéant,
des intérêts acquis, illicites selon
l’islam). Vous constituez ainsi
ce qui sera votre apport de demain.

2

Identifiez vos besoins (type
de logement, surface, temps
de transport domicile-travail,
écoles, commerces…) et soyez
attentif aux aspects techniques
du bien (isolation, chauffage,
sanitaire…).

3

Calculez bien votre budget
en incluant tous les frais (liés
à l’emprunt, assurance, frais
de notaire, taxe d’habitation, taxe
foncière, charges de copropriété,
travaux…).

4

Soyez lucide sur vos
capacités d’endettement,
compte tenu du fait qu’on
ne connaît pas l’évolution des prix
de l’immobilier en cas de revente
et que la situation économique
de la France est au plus bas
(risque de chômage).

5

Faites-vous conseiller par
des professionnels : un agent
immobilier, pour connaître le
marché immobilier dans un secteur
géographique donné ; un conseiller
financier, pour ficeler votre dossier
de financement en murabaha
ou en vente à tempérament.

marché est pourtant constitué
et les opportunités pour les
banques de détail sont réelles :
« Un tiers des personnes de confession musulmane vivant en France affirme avoir contracté un
emprunt auprès d’une banque
lors des 5 dernières années, et la
même proportion déclare avoir
l’intention de le faire dans les 2
ans à venir ». De plus, 55 % de
cette clientèle se dit « intéressée
par des produits de financement
conformes à l’éthique musulmane ». Ainsi, pour acheter leur
logement, les consommateurs
de culture musulmane préfèreraient compter sur les banquiers
de la place de Paris plutôt que
sur les banquiers du Golfe et
restent à l’affût d’offres de prêts
immobiliers alternatives. ■
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Par Assmaâ Rakho-Mom

Financer son achat immobilier :

classique ou éthique ?

DILEMME. Depuis le plus
jeune âge, Mourad, consultant et commerçant de 38
ans, s’est promis de « ne jamais pratiquer le riba (l’usure,
l’ intérêt, ndlr) et de ne devoir
d’argent à personne pour mener
à bien ses projets ». Il s’est donc
mis en tête d’« épargner un
maximum », tout en investissant « dans des commerces pour

gagner plus ». Fatima, chef de
projet informatique de 36 ans,
a réfléchi tout autrement. Détenant un PEL (plan d’épargne logement) doté d’« un bon
capital », elle l’a « complété avec
un prêt familial » à hauteur de
la moitié de la somme. L’avantage : « Ne pas avoir d’ intérêts :
donc pas d’alourdissement de la
dette. »

S’endetter ? Bon nombre de
candidats à l’achat d’un logement ont dû s’y résoudre. Fadela, journaliste d’entreprise de
30 ans, s’est ainsi endettée sur
13 ans à hauteur de 62 000 €,
en empruntant à sa banque. La
jeune femme aurait voulu qu’il
y ait « davantage de solutions
d’emprunt sans taux d’ intérêt »,
mais c’est seulement « en train

© Auremar

Pas facile d’acheter un logement. Alors deux possibilités :
recourir au prêt bancaire classique ou bien trouver des mesures
alternatives de financement.
d’ émerger ». C’est aussi ce que
déplorent Lotfi, informaticien,
et Amina, médecin. Ce couple
de 32 et de 33 ans estime qu’il
n’avait « pas d’autre choix » et a
acheté un appartement « quasi
sans apport, avec quelques économies et leurs revenus respectifs », s’endettant auprès de
leur banque sur une durée de
20 ans.

www.salamnews.fr

4 000 €

Ce sentiment de ne pas pouvoir faire autrement, c’est
aussi ce que pense Siham, une
infirmière anesthésiste de 36
ans. « Qui, à 30 ans, peut débourser 250 à 300 000 € ? » interroge-t-elle. Malgré tout,
cela a été « une longue négociation » parce que son mari était
« opposé au crédit avec intérêts ».
Siham a donc monté le projet
seule, a négocié avec sa banque,
et son époux a suivi. « Le but,
c’est qu’ à la retraite on n’ait pas
de loyer à payer », explique la
jeune femme.

Un investissement
pour l’avenir

Et c’est l’argument le plus souvent mis en avant : « Il vaut
mieux être propriétaire que payer
un loyer qui sera perdu, surtout
en région parisienne, et c’est aussi
un bien pour assurer son avenir », explique Fatima, tandis

w L’accession à la propriété devient de plus en plus difficile. Il faut gagner au minimum 4 000 €
nets par mois et disposer de 50 000 € d’apport personnel pour espérer pouvoir acheter un bien
immobilier d’environ 210 000 €, dont 160 000 € d’emprunt bancaire. (Source : Empruntis, 2012)

que Fadela craint de « payer un
loyer et de ne plus pouvoir se le
permettre à la retraite ». Autre
volonté exprimée tant par Lotfi
et Amina que par Mourad,
celle de « se constituer un patrimoine » pour leurs vieux jours,
qui « restera pour leurs enfants ».

Prêt à taux (quasi) zéro

Des solutions évitant le taux
d’intérêt existent toutefois,
bien qu’elles soient encore rares. Zohra, fonctionnaire territoriale de 36 ans, a acheté sa
petite maison de ville en région parisienne en passant par
une coopérative publique. Peu
connu, ce mécanisme permet
à la coopérative publique, regroupant plusieurs bailleurs sociaux, de racheter des terrains
aux communes à des tarifs
symboliques afin d’y construire
des logements à prix réduits,
bénéficiant pour cela d’aides de

l’État. Les bénéfices tirés des
ventes de logements sont ensuite réinvestis pour la construction de nouveaux logements.
C’est « ce projet collectif et non
pas purement individualiste » qui apparaît à Zohra comme étant un vrai bénéfice : « En
plus d’avoir satisfait mon besoin
de logement, j’ai contribué à
une action sociale. » Zohra a
souscrit un emprunt traditionnel mais réduit auprès de sa
banque, afin d’obtenir un prêt
à taux zéro qu’elle devra rembourser en 18 ans.

Jeunes propriétaires

Quant à Adnane, informaticien
de 31 ans, il a été le tout premier
en France à souscrire un prêt
immobilier selon le mécanisme
de la murabaha. En 2011, quand
le premier produit financier respectant l’éthique islamique est
lancé par 570easi, via la Chaabi

11

Bank, Adnane, jeune marié,
se décide alors à acheter. Étant
donné son apport de 80 000 €
(il a commencé à épargner dès
l’âge de 18 ans) et ses revenus,
il réussit à dénicher un trois pièces de 50 m² à 160 000 € à Créteil (Val-de-Marne). Le groupe
570easi prend alors en main son
dossier, et Chaabi Bank achète
le bien pour le revendre à Adnane avec un bénéfice de 20 000 €,
soit 180 000 €.
Mourad, devenu propriétaire
d’une maison dans l’Essonne
pour 104 000 €, a, lui aussi,
choisi d’épargner dès qu’il a
commencé à travailler, estimant « ne pas pouvoir compter
sur la finance islamique ». « Ce
n’est pas évident d’arbitrer entre ses choix économiques et ses
convictions religieuses », avoue
Fadela, qui vit aujourd’hui dans
son studio de 23 m² fraîchement
acquis en Bourgogne. ■
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Anass Patel : « 80 % des demandes
de prêts viennent des particuliers »
Le marché du financement éthique de l’immobilier
est tout juste naissant, mais promis à un bel avenir.
C’est en tout cas la conviction d’Anass Patel,
président de 570easi, société conceptrice de produits
financiers conformes à l’éthique musulmane.
à savoir une acquisition aux alentours de
200 000 € pour une demande de financement d’environ 150 000 €. La majorité des
biens immobiliers sont dans les différentes
villes d’Île-de-France mais aussi les grandes
villes régionales.
Quel est le profil sociologique
des emprunteurs ?
On retrouve vraiment une large panoplie de profils : de la famille modeste avec
plusieurs enfants qui a longuement épargné
aux cadres plus aisés, en passant par des
jeunes couples qui souhaitent absolument
rester en conformité avec leur éthique personnelle.

© Saphir Média

À combien est estimé le marché
de l’immobilier éthique
et « islamo-compatible » ?
Anass Patel : Selon diverses études, il apparaît qu’environ 20 % de la clientèle de sensibilité musulmane souhaiteraient ce genre
de produits. La difficulté n’est pas tant de
savoir s’il y a suffisamment de clients potentiels (même avec 50 000 clients, soit 1 %
de la population musulmane en France, ce
marché peut exister et attirer de gros acteurs), mais il s’agit de savoir comment les
capter et avec quels produits.
De plus, on peut ajouter la clientèle plus
large, de différentes sensibilités, qui est attirée par des produits financiers éthiques,
transparents et participatifs, à l’image du
marché de l’ISR (investissement socialement responsable).

« En partenariat avec l’université de Strasbourg,
nous travaillons sur un projet qui a obtenu la labellisation
du pôle de compétitivité mondiale Finance Innovation.
Il s’agit de développer un prototype de marché
de l’habitat easi, alliant une promotion plus écologique
en amont des biens immobiliers et un financement
plus éthique en aval des produits financiers »,
annonce Anas Patel, président de 570easi.

Pouvez-vous nous détailler
les mécanismes financiers propres
à chacun des produits ?
Quels sont les produits financiers
Tout simplement, la murabaha est non
à disposition des musulmans désireux
pas un contrat de prêt d’argent, mais un
d’acquérir un bien immobilier
contrat de vente d’un bien immobilier
Quelle part y occupent les particuliers
sans passer par un prêt avec intérêts ?
pour lequel la banque en est devenue le
et quels sont les types de biens vendus ?
À la suite des efforts initiés depuis 2007 propriétaire au préalable avant de le renotamment
avec les pouvoirs publics et vendre à son client par le biais d’un remPlus de 80 % de nos demandes proviennent des particuliers concernant le marché Bercy, nous disposons depuis 2010 d’une boursement par mensualités (aujourd’hui
à 120 mois).
résidentiel. Il s’agit pour
les familles de pouvoir
Pour une finance moins folle, moins spéculative » De même, le crédit-bail
immobilier permet l’acacquérir une résidence
principale ou secondaire, et pour ceux qui règlementation permettant l’acquisition de quisition du bien par la banque qui dele préfèrent investir dans un bien immobi- biens immobiliers sans blocage, ni juridique vient le bailleur et le met à disposition de
lier avec un rapport locatif.
ni fiscal. C’est au niveau de la gestion opé- son client qui est le locataire. Ce dernier,
Beaucoup d’entreprises, petites et moyen- rationnelle que les banques préfèrent opter à l’issue de la phase de location qui peut
nes, souhaiteraient également acquérir leurs pour tel ou tel contrat, en l’occurrence avec durer entre 5 et 15 ans, a la préférence
locaux, commerciaux ou industriels, nous le produit murabaha qui est le plus utilisé pour devenir propriétaire du local protravaillons en ce moment sur du crédit-bail en France sous sa forme de crédit et vente à fessionnel pour une somme déterminée à
l’avance.
immobilier, où l’entrepreneur détient une tempérament.
option d’achat du bien immobilier à la fin Et nous avons parlé du crédit-bail immobi- Dans le premier produit, le client est
du contrat de location.
lier, qui est réservé aux biens professionnels propriétaire immédiatement de son bien
sur la France. Nous avons un partenariat résidentiel à la signature du contrat alors
Pour quels montants emprunte-t-on ?
fort avec Chaabi Bank depuis 2011, aussi que, dans le second produit, il le devient
Les montants de nos différents dos- bien pour le financement immobilier que à l’issue de son contrat s’il lève son option
d’achat. ■
siers restent dans la moyenne du marché, pour les produits d’épargne.
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Par Hakim Latrache, consultant, www.location-accession.com

Des solutions alternatives
d’accès à la propriété
Dans l’attente de produits d’accession à la propriété totalement compatibles
avec l’éthique musulmane, une approche pragmatique de recherche
de solutions alternatives peut être envisagée.
Location-accession, viager et vente à tempérament en font partie.

Comment acheter sa maison en location-accession ?

Un contrat qui permet de tester
avant d’acheter

Pour plusieurs raisons, la décision de devenir
propriétaire peut être difficile à prendre : modification de la composition du foyer, des revenus,
adaptation à de nouveaux contextes, etc.
La location-accession vient ainsi répondre à un
vrai besoin d’accédants dont le profil oblige à
une phase d’essai. Si tout se passe bien les premières années, l’essai sera transformé par la levée
d’option finale. Le bailleur, de son côté, pourra
apprécier la solvabilité pratique du locataire
avant d’organiser avec lui le transfert.

Les risques

© Unclesam

ACCESSION PROGRESSIVE. La locationaccession fait l’objet d’une relance depuis 2004
dans le cadre d’un prêt conventionné, le PSLA
(prêt social location-accession), dont bénéficie le
bailleur pour la construction de logements neufs
qui permettront une accession progressive à des
ménages de revenus modestes.
Cette solution est peu pratiquée en région parisienne, elle l’est en revanche de plus en plus en
province et en particulier dans les Régions Bretagne, Seine-Maritime et Nord-Pas-de-Calais.
Elle consiste pour l’acheteur potentiel à louer un
logement un certain nombre d’années et puis à
faire valoir un droit d’option d’achat à un prix
déterminé, qui tient compte en partie des loyers
payés. La pratique actuelle veut que cette option
soit levée avant la 5e année de location, voire
pour les acteurs d’Île-de-France avant la fin de
la 1re année. Cela ressemble toutefois à une forme de détournement de l’esprit du PSLA, étant
donné que la phase locative sert à constituer une
épargne au moins suffisante pour couvrir les
frais de notaire de l’acquisition finale.

Une formule « islamo-compatible »

Si, dans la plupart des cas, les accédants lèvent
l’option au bout de 4 ans avec un prêt classique,
rien n’empêche de le faire avec ses fonds propres.
Et c’est ce constat qui limite considérablement
la portée de ce dispositif aux personnes qui ne
veulent pas faire de crédit pour des raisons de
convictions personnelles. Néanmoins, cette
formule est très proche de la formule islamique
ijara wal iqtina, encore appelée sous une autre
déclinaison, ijara thumma al-bai’, équivalente
aussi au leasing des Anglais.
Son application peut intéresser les ménages qui
ont déjà constitué une épargne significative au
travers d’un PEL (plan d’épargne logement), de
parts de SCI (société civile immobilière) ou tout
simplement de l’acquisition de petits biens immobiliers qui ne constituent pas leur résidence
principale. Dans cette configuration, rien n’empêche le ménage de contracter une locationaccession avec un bailleur HLM privé ou un
OPAC avec déjà, en potentiellement disponible
en fonds propres, l’équivalent des trois quarts du
prix final, puis de lever l’option après quelques
années avec le quart restant qui sera épargné
durant la phase locative. ■

• Les revenus des ménages
concernés par ce type d’accession
sont dans une fourchette qui
exclut les revenus très modestes
(proches du SMIC) et ceux des
cadres supérieurs. Cette solution
n’est donc pas accessible à tous ;
en pratique, elle cible la partie
basse des classes moyennes.
• La location-accession n’est
éligible qu’aux personnes
physiques, elle n’est donc pas
compatible avec une SCI,
même familiale.
• La levée d’option de la locationaccession se fait en général
par l’octroi d’un prêt bancaire,
il paraît difficile aujourd’hui
de le faire par une formule
de murabaha.
• La location-accession dans
sa version PSLA est réservée
aux primo-accédants.

Nos conseils
• Ne vous engagez pas dans
une location-accession avant
d’avoir une épargne suffisante.
• Si vous n’êtes pas éligible
durant l’année en cours, l’arrivée
d’un nouvel enfant et/ou la baisse
de vos revenus pourraient
vous rendre éligible plus tard.
• Si votre dossier n’est pas
compatible dans le cadre
du PSLA, vous pouvez négocier
de gré à gré avec un vendeur
une location-accession libre
(loi n°84-595 du 12 juillet 1984)
ou une location-vente.

www.salamnews.fr

29 %

w 29 % des Français ont du mal à payer leurs loyers ou leurs mensualités de crédit (46 % des locataires
contre 18 % des propriétaires). C’est encore plus difficile pour 55 % des Français dont le loyer ou l’emprunt
dépasse le tiers des revenus. (Source : Opinion Way/Sofinscope/Crédit agricole, avril 2013)
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SOLIDARITÉ. Face à la crise, il y a
ceux qui voudraient bien vendre leurs
biens immobiliers sans pour autant le
quitter (viager occupé) ou qui veulent
le quitter (viager libre) pour une maison de retraite sans pour autant « s’encombrer » d’une grosse somme d’argent
qui risque d’être dépensée rapidement.
Dans les deux cas, le viager intéresse
les personnes âgées qui voudraient s’assurer un complément de revenus. Avec
la baisse des revenus des retraites et la
difficulté d’obtenir des crédits pour les
primo-accédants, voire une volonté de
résister à l’intermédiation bancaire, le
viager revient donc sur la place des modes d’accession négocié entre vendeur
et acheteur et contractualisé par acte
notarié.
Le viager libre permet à un propriétaire
désireux de vivre partiellement ou totalement de ses rentes et de transférer la
propriété et la pleine jouissance de son
bien à un accédant, lequel est souvent
un jeune couple ne possédant que
l’apport du montant du bouquet.

Le viager, un contrat aléatoire

La formule de ce type de vente est classée par le Code français (art. 1971 du
Code civil) dans les contrats aléatoires,
lesquels sont clairement interdits en islam étant donné le caractère incertain
(gharar) de la durée et des montants de

la transaction. Néanmoins, il existe une
forme de contrat qui peut répondre,
d’une part, au souhait du vendeur de
compléter sa pension de retraite jusqu’à
son décès et, d’autre part, au souhait de
l’acheteur de payer progressivement :
c’est la vente à tempérament.
Pour permettre la « conversion » du viager, il faut fixer une durée qui englobe
largement l’espérance de vie du vendeur
pour qu’il ne soit pas lésé et prévoir, en
cas de décès, le transfert de paiement
vers les héritiers ou, si le vendeur n’en
possède pas, vers une quelconque association caritative. Ou bien encore une
annulation de la dette de l’acquéreur
peut être une alternative.
Pour que cette conversion soit licite selon l’islam, il est important que la durée
et le prix soient figés dans le contrat.
Le passage par un notaire expérimenté
s’avérera certainement nécessaire. Bien
sûr, ici, seul le viager libre (ou partiellement libre si l’immeuble comprend
plusieurs lots) intéressera les primoaccédants. ■

Les risques
• Les frais d’acquisition (droits
d’enregistrement, frais d’hypothèque,
frais de notaire, etc.) et les impôts
fonciers sont à la charge
de l’acquéreur.
• Dans sa forme normale, le viager
ne prévoit pas d’héritier, ce qui n’est
pas en harmonie avec l’éthique
du droit musulman.
• Comme tout contrat notarié français,
la mention d’intérêt de retard est
systématique.

Nos conseils
• Pour dépersonnaliser la relation
crédit-rentier (le vendeur) et débitrentier (l’acheteur), l’utilisation
d’une SCI comme support pour
l’acquisition est conseillée, voire
nécessaire s’il s’agit d’une collectivité
qui réunit plusieurs investisseurs.
• Prévoyez une clause qui permette
la revente de votre viager
en vous laissant néanmoins solidaire
de la dette, ce qui permettra
de revendre avant la fin du terme.

© Richard Villalon

Comment acheter sa maison en viager ?

Comment acheter
sa maison en vente
à tempérament ?
FLEXIBILITÉ. Pour pallier les aléas du viager (le
grand aléa du conditionnement de la fin du paiement au décès et le petit aléa lié à l’indexation) et
offrir une solution pour les revenus qui seraient audessus des plafonds PSLA, il existe la vente à tempérament (VAT).
Ce type de vente peut être assimilé à ce qui est
communément appelé « vente à terme » ou « créditvendeur », formules où le vendeur accepte le paiement différé de tout ou partie du prix de vente.

Un contrat négocié
à faire rédiger par un notaire

La VAT permet aux contractants de définir ensemble les modalités de paiement et la durée de l’étalement. Son échéancier peut prévoir des mensualités,
des paiements par trimestres, semestres, voire des
annuités. S’il paraît difficile d’éradiquer la mention
d’intérêt de retard en cas de paiements hors délais,
il n’y a en revanche aucune obligation à indexer les
échéances.
Pour équilibrer cette vente qui permet à un acquéreur de devenir propriétaire sans rien débourser
(hormis les frais de notaire), les notaires protègent
systématiquement le vendeur par une clause résolutoire de privilège de vendeur qui leur permet de faire
annuler (par une procédure judiciaire) la vente en
cas de défaut de paiement ; le cas échéant, l’acheteur
perdrait les sommes déjà avancées.
La VAT est la formule la plus proche de la murabaha
avec la différence qu’en finance islamique elle est essentiellement intermédiée, ce qui génère des frais de
commissions prélevés par les parties intermédiaires
(banque, société de gestion, avocat, etc.). La clause
résolutoire de privilège de vendeur pourrait être critiquable au regard du droit musulman classique, mais
c’est une nécessité pour équilibrer les risques et responsabiliser l’acquéreur. En pratique, elle n’est que
très peu invoquée dans le but de régler un litige. ■
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Tête d’affiche

Sabrina Ouazani

© D. R.

Aussi à l’aise dans un court
métrage d’auteur que
dans une superproduction,
Sabrina Ouazani est la valeur
sûre du moment.
Alliant à la fois la fraîcheur
d’une beauté brute
et l’authenticité d’une femme
forte, elle se dévoile
sans langue de bois.
Rencontre avec cette jeune
actrice qui deviendra
grande…

« La France est métissée,
son cinéma doit lui ressembler ! »
Pour « Inch’Allah », vous
venez tout juste de décrocher
l’équivalent du César du
meilleur second rôle féminin
au Canada à la cérémonie des
Jutra. Quel effet cela fait ?
Sabrina Ouazani : C’est dingue ! On m’avait annoncé trois
jours avant ma nomination et
que j’étais la favorite. Alors je n’ai
pas eu trop le temps de réaliser
que déjà je sautais dans un avion
et me retrouvais à cette superbe
soirée. Nathalie Baye concourait dans la même catégorie, je
n’aurais jamais pensé l’emporter sur elle ! Une fois sur scène,
j’avoue avoir oublié ma liste des
remerciements et j’ai simplement
pensé à mes parents, en espérant
qu’ils seraient fiers de moi !
Comment avez-vous su
saisir la puissance de votre
personnage fort, Rand, une
Palestinienne enceinte, dont
le mari est détenu dans
une prison israélienne ?

Ce scénario, c’était avant tout
une claque. Anaïs Barbeau-Lavalette, la réalisatrice canadienne,
recherchait initialement une Palestinienne pour mon rôle. Alors,
quand finalement j’ai été prise, j’ai
dû me battre deux fois plus pour
asseoir ma crédibilité. J’ai appris
en observant la vie des femmes
dans les camps de réfugiés palestiniens, où nous vivions pendant
le tournage en Jordanie. Ces femmes qui sont si proches de la mort
au cœur du conflit et de l’exil, elles ont cette urgence de survivre.
Il y a quelque chose de tellement
vivant et lumineux en elles. J’ai
aussi puisé dans l’expérience de la
réalisatrice, qui a vécu elle-même
plusieurs mois en Palestine.
Un rôle qui vous a demandé
aussi une certaine
préparation…
Je devais apprendre l’arabopalestinien avec une direction en
anglais, ce n’était vraiment pas
évident ! J’ai eu cinq semaines de

préparation pour apprendre l’arabe, moi qui ne le maîtrise pas forcément. J’écoutais inlassablement,
dans les transports, au coucher,
n’importe quand, l’enregistrement
de mon coach pour m’imprégner

de la musicalité de la langue. J’ai
aussi beaucoup travaillé sur le
physique, jusqu’à prendre 10 kilos. J’ai changé ma posture, ma
façon de me mouvoir… Ce fut
très intense !

BIO EXPRESS
Née le 6 décembre 1988, à Saint-Denis, Sabrina Ouazani débute
sa carrière cinématographique à l’âge de 13 ans, dans L’Esquive (2002),
d’Abdellatif Kechiche. Pour une jeune fille qui avait simplement répondu
à un casting sauvage, cette expérience lui réussira bien, puisqu’elle
décrochera une nomination aux Césars.
Dès 2006, elle enchaîne chaque année des films réalisés par les plus
grands : notamment, J’attends quelqu’un (2006), de Jérôme Bonnell ;
Paris (2007), de Cédric Klapisch, La Graine et le Mulet (2007),
d’Abdellatif Kechiche ; Nuit d’Arabie (2008), de Paul Kieffer ; Je suis
heureux que ma mère soit vivante (2009), de Claude et Nathan Miller…
Sa carrière prend un tournant décisif dans Des hommes et des dieux,
de Xavier Beauvois, qui remporte le Grand Prix du jury du festival
de Cannes 2010 et le César du meilleur film en 2011. Aux côtés
de Leila Bekhti et de Hafsia Herzi, elle crève l’écran dans La Source
des femmes (2011), de Radu Mihaileanu.
Sabrina Ouazani alterne avec bonheur les comédies (De l’autre côté
du périph, avec Omar Sy ; Mohamed Dubois, avec Éric Judor, en salles
le 1er mai) et les drames (Inch’Allah, d’Anaïs Barbeau-Lavalette,
actuellement en salles ; De guerre lasse, d’Olivier Panchot, qui sortira
prochainement). Actuellement, elle est sur les planches du théâtre
avec la pièce à succès Amour sur place ou à emporter, et tourne
également en Algérie pour le nouveau film de Lyes Salem, L’Oranais.
Autant dire que nous n’avons pas fini d’entendre parler d’elle…
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« La banlieue, ce n’est pas que les stéréotypes qu’on lui connaît,
ce sont aussi de belles initiatives »

© Caroline Hayeur / Happiness Distribution

Quelle vision du conflit
israélo-palestinien vous
êtes-vous forgée au sortir
de cette expérience ?
C’était très violent de voir
les conditions des réfugiés, ce à
quoi ils en sont réduits. Ce qui
n’a pourtant rien retiré à l’exceptionnel accueil chaleureux.
Pour le film, on a fait reconstruire le « mur », un choc pour
moi. Cet édifice lourd et puissant érigé contre la paix. Je me
convaincs en pensant que tout
ce qui a été construit est amené à être détruit… c’est mon
espoir. J’ai aussi compris que
certains Israéliens souffrent de
la situation, qu’ils le subissent à
contrecœur, comme cette obligation à servir dans l’armée.
En France, nous avons une vision
trop manichéenne de ce conflit,
alors que la réalité est plus complexe, plus colorée. Ce film, c’est
avant tout une histoire de femmes, cette amitié impossible du
trio de femmes, l’Israélienne, la
Palestinienne et l’Occidentale
qui vivent leurs propres luttes, à
un âge où devrait régner l’insouciance de la vie.
Finalement, au sortir de ce
tournage, je pensais affiner ma

Sabrina Ouazani incarne Rand,
une jeune femme palestinienne, dans
Inch’Allah, sorti en salles le 3 avril 2013.
Le film d’Anaïs Barbeau-Lavalette
a obtenu le prix FIPRESCI-section
Panorama au festival de Berlin 2013 et
le prix du public du Festival international
de films de femmes 2013.

vision du conflit et, au contraire, elle s’est complexifiée.
Vous jouez souvent des rôles
de femmes fortes, c’est votre
ligne directrice ?
Je marche aux coups de cœur
avant tout, aussi bien un petit
film d’auteur qu’un gros « blockbuster », du moment que mon
personnage est crédible. Oui,
j’ai envie de défendre cette
image de la femme forte, orientale et pas soumise, c’est aussi la
projection de ma propre vision
des choses, j’ai un côté un peu
féministe dans ce sens.
Des parcours de femmes
qu’on retrouve aussi
dans l’actualité…
En interprétant ces femmes-là, je me renseigne bien
entendu sur leurs grands combats à travers des reportages,
des livres, les informations, surtout durant le Printemps arabe.
Toutes ces femmes qui se sont
levées ensemble pour revendiquer sans peur leurs droits et
leur liberté : quel courage !
Avez-vous conscience de faire
partie de la génération,
à l’instar de Leila Bekhti ou
de Hafsia Herzi, qui métisse
le panorama du cinéma
français ?
J’espère bien, et j’en suis fière.
Les réalisateurs nous font de
plus en plus confiance, on les
inspire et c’est tant mieux. La
France d’aujourd’hui est métissée, alors autant que son cinéma lui ressemble. Je suis fière
de mes origines, je suis typée et
j’ai les cheveux bouclés. Alors
qu’on ne me donne pas le rôle
d’une « Bernadette », c’est tout
à fait normal ; mais ce n’est pas
grave, il y a tant d’autres rôles
intéressants à jouer !
Vous venez de l’« autre côté
du périph » : la petite « fille de

la banlieue » qui foule le tapis
rouge, ce n’est pas rien…
Je viens de La Courneuve
(Seine-Saint-Denis) et j’y habite
toujours avec joie. Paris ne m’intéresse pas, je préfère ma banlieue, j’y suis trop bien. Je citerai
Kerry James qui dit : « La banlieue a une voix, je ne suis qu’un de
ces haut-parleurs. » C’est un peu
mon message : dire que c’est possible, qu’on peut y arriver, peu
importent ses origines sociales.
À 13 ans, je ne me serais jamais
permis de rêver une once de ce
que je vis aujourd’hui. Mais la
banlieue, ce n’est pas que les stéréotypes qu’on lui connaît. Ce
sont aussi de belles initiatives :
des festivals, des rencontres, des
activités... Prenez l’exemple de
l’initiative « Sport-vacances »,
qui consiste à faire rencontrer des
jeunes avec des policiers au parc
de La Courneuve. On est loin du
clivage flics-voyous. Mais ça, on
n’en parle pas assez !
Quels héritages socioculturels
vos parents d’origine
algérienne vous ont-ils
légués ?
Le respect des autres et, surtout, savoir rester humble. Ma
mère me disait toujours : « Sois
gentille avec les gens que tu croises
en montan t, car c’est les mêmes
que tu croiseras en descendant. »
Il y a aussi le respect des valeurs
culturelles et musulmanes. Je
n’accepterai jamais de faire
un film où l’on blasphème, je
crains trop Dieu. Et pour les
scènes impudiques, je demande
toujours un doublage…
Le film s’appelle Inch’Allah,
alors terminez cette phrase :
« Inch Allah, dans dix
ans… »
… Je continuerai de faire ce
que j’aime, avec les gens que
j’aime autour de moi. ■
Propos recueillis par
Karima Peyronie

17
Abcédaire

A Algérie
comme

Je pense à mon père bien sûr,
mais aussi au court métrage
que je vais bientôt réaliser,
en son honneur. C’est lui qui
m’a transmis la nostalgie
de l’Algérie en héritage. J’aime
cette richesse de culture.

B Beauté
comme

Avant, j’étais un peu garçon
manqué, c’est mon côté
sportif… Puis j’ai appris
à apprivoiser ma féminité.
C’est important de prendre
soin de soi, pour les autres
aussi. Je m’amuse sur
les tapis rouges, j’aime être
coquette et glamour,
sans pour autant tricher.

F Fierté
comme

Je ne fais pas ce métier pour
rechercher la reconnaissance
du public. Ce qui m’importe,
c’est la fierté de mes proches.
Quand les gens
m’interpellent dans la rue
pour me féliciter, je suis fière
de représenter mes valeurs
et de les transmettre.

R Rebelle
comme

J’ai toujours eu un côté
revendicatif, un peu grande
gueule. Au lycée, déjà,
je m’étais insurgée sur
le fait que l’on étudie
la guerre d’Algérie en
une seule journée, comparé
à plusieurs semaines sur
la Seconde Guerre mondiale.
Vous trouvez ça normal, vous ?

T Théâtre
comme

C’est mon autre passion.
Je pense à la pièce Amour
sur place ou à emporter, dans
laquelle je remplace Amelle
Chahbi. Quelle aventure !
Je suis super contente,
excitée et terrifiée à la fois !
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À voir aussi w Millefeuille, de Nouri Bouzid (prix du meilleur réalisateur au Festival d’Abu Dhabi

2012 ; prix du meilleur film au Festival de Louxor 2013). Et Chroniques d’une cour de récré,
de Brahim Fritah (prix de la meilleure musique au Cinémed de Montpellier 2012). En salles le 5 juin.

Par Huê Trinh Nguyên

Cheba Louisa

© 2012 Florence Bonny / Legato Films

Et il y a Cheba Louisa, le fantôme de la
famille. Reine du chaâbi en Algérie, Cheba
Louisa a choisi de vivre sa carrière d’artiste
et d’assumer son choix de femme libre
donnant naissance hors mariage. Un passé
que renie Zohra (Biyouna), fille de Cheba
Louisa et mère de Djemila… Le déclencheur qui fera exploser ce bouillonnement
intérieur est Emma (Isabelle Carré), la
voisine délurée de Djemila.
Cheba Louisa, c’est l’histoire d’une amitié
entre deux femmes : la « Française d’origine
maghrébine » qui cherche à tout prix à
s’intégrer et la « Française pure souche »
désintégrée de tout carcan. Au-delà de
l’émancipation individuelle, Cheba Louisa,
aux dialogues non dénués d’humour, délivre un message universel : accepter les
autres et s’accepter soi-même. ■

© 2013 Arnaud Borrel

AMITIÉ. Peut-on rester fidèle à sa filiation tout en devenant une femme libre de
ses entraves familiales et psychologiques ?
Une liberté qu’a du mal à prendre Djemila
(Rachida Brakni), jeune femme de 29 ans,
aînée de la famille, cadre dans une mutuelle française, qui prend un appartement
pour elle toute seule, premier pas pour
s’éloigner de l’emprise d’une mère toutepuissante.

Mohamed Dubois

Cheba Louisa, de Françoise Charpiat,
avec Rachida Brakni, Isabelle Carré, Biyouna…
Avec la participation de Rachid Taha.
En salles le 8 mai.

CONSCIENCE. Amine
Jaafari, Israélien d’origine
arabe, chirurgien renommé, reçoit le prestigieux
prix Bav Eliezer. Pendant
la cérémonie, son téléphone sonne. Il ne décrochera pas. S’il l’avait fait,
le cours de sa vie aurait-il
changé ?
Quelques heures plus tard,
un attentat est perpétré
dans un restaurant de Tel Aviv. Personne
ne revendique l’attentat. Une femme est
retrouvée parmi les décombres, les jambes
sectionnées. Le corps est celui de Siham,
sa femme bien-aimée ; elle est le premier
suspect. Le Dr Jaafari est à son tour soupçonné. Toutes ses certitudes s’écroulent
peu à peu.
Le film suit alors les interrogations du Dr
Jaafari et sa quête de la vérité. « Je veux
aller à Naplouse pour savoir qui lui a lavé le
cerveau », convaincu que sa femme, chrétienne, ait été incapable de commettre un
tel acte.

© D. R.

L’Attentat

Adapté du roman éponyme de Yasmina
Khadra, L’Attentat pose la question des
origines, de l’ascension sociale et de la
conscience politique dans un pays pétri
par la guerre. Le personnage d’Amine est
superbement interprété par Ali Suliman et
la réalisation de Ziad Doueiri rend bien la
force dramatique du sujet, sans pathos. ■
L’Attentat, de Ziad Doueiri, avec Ali Suliman,
Reymonde Amsellem, Evgenia Dodina…
Étoile d’or du Festival de Marrakech 2012,
prix du public et prix spécial du jury du Colcoa Film
Festival 2013, prix spécial du jury du Festival
de San Sebastian. En salles le 29 mai.

IDENTITÉ. Comment s’assumer fils de
riche en ayant une tête d’Arabe ? Convaincu d’être le fils illégitime de Gérard,
un riche banquier, Arnaud Dubois (Éric
Judor) donne sa démission de chef de la
sécurité au sein de la banque paternelle.
Lui qui aspirait à devenir le responsable
commercial a l’étrange sentiment que son
propre père fait de la discrimination au
faciès… Qu’importe, à 33 ans, il se décide
à quitter le cocon familial pour aller à la
rencontre de la vraie vie.
Sous son nouveau patronyme de Mohamed Bouchouch, notre Arnaud Dubois
national va tenter de s’adapter à sa nouvelle
vie de serveur dans un kebab de cité, et surtout de séduire Sabrina (Sabrina Ouazani),
convaincu que la seule façon de pouvoir
l’approcher est de se faire passer pour un
« Arabe ». Pas de chance : la belle Sabrina
n’a d’yeux que pour les « Gaulois »…
Rythme soutenu et dialogues ciselés,
Mohamed Dubois est une comédie truffée
de quiproquos, où l’on rit souvent, d’un
humour à la Éric Judor : primesautier,
potache, qui met à bas les clichés. ■
Mohamed Dubois, d’Ernesto Ona, avec Éric Judor,
Sabrina Ouazani, Youssef Hadji, Mhamed Arezki,
Wahid Bouzidi… En salles le 1er mai.

dvd

Toute ma vie
en prison

Film documentaire de
Marc Evans sur Mumia
Abu-Jamal, enfermé
depuis 31 ans dans
les couloirs de la mort
aux États-Unis.
Sortie en DVD (Lug
Cinéma) le 10 mai.

www.salamnews.fr

Théâtre

PROGRAMME TV
Iqraa International,

Zone 6 – Chroniques de la vie
palestinienne

MBC, dans
le Bouquet Arabia
de Free, SFR, Bouygues
Telecom, Virgin.

chaîne 664 du Bouquet
Musulman disponible
chez Free.

12 h et 22 h (tous les jours)

19

20 h (vendredi et samedi)

Arab Idol

Découvrez l’émission
incontournable qui répond
à toutes vos questions
fondamentales sur la religion.
Envoyez vos questions à :
fatawa@iqraa.com

Soutenez en direct
vos candidats préférés lors
des défis des éliminations
et révélez la star de demain !

© Nabil Boutros

Fatawa

SCÈNES. Salué par la critique en 2012 pour son interprétation d’Antigone, le
Théâtre national palestinien
revient avec une nouvelle
pièce : Zone 6 – Chroniques
de la vie palestinienne, mise
en scène par Adel Hakim et
Kamel Al Basha.
Les scènes se déroulent dans
un cimetière, une morgue, au
sein d’une famille regardant
la télévision, au cours d’un
voyage en France… et alternent rires et drames. Car la vie
continue dans les Territoires
occupés, avec ses douleurs, ses
fêtes, ses amours et ses rêves.
Puisant dans l’énergie du dés-

espoir, les individus luttent
pour leur survie. Une énergie
teintée d’humour et d’ironie,
car il vaut mieux rire des difficultés du quotidien que de se
lamenter, que l’on soit habitant de la Palestine ou citoyen
du monde.
Le Théâtre national palestinien n’est subventionné ni
par l’Autorité palestinienne ni
par le gouvernement israélien,
il ne dépend que des aides internationales et des partenariats avec l’étranger. Il joue du
21 au 26 mai, à la Maison des
Métallos, à Paris 11e. ■ H. T. N.
www.maisondesmetallos.org

Invisibles

© Philippe Delacroix

ÉMOTION. Nourri de témoignages recueillis dans les foyers
de travailleurs et les cafés
sociaux, le texte extrêmement
bien écrit de Nasser Djemaï,
entremêlant tragédie et comédie, fiction et réel, est porté
par six formidables acteurs.
Et l’on s’attache à l’histoire de
ces chibanis, ces travailleurs

immigrés du Maghreb qui ont
construit la France des Trente
Glorieuses, laquelle leur dénie
aujourd’hui leur droit à pouvoir vivre pleinement leur retraite dans leur pays d’origine.
On court pour aller voir les
dernières représentations de
la saison 2013 : les 17 et 18
mai, au festival Arabesques
de Montpellier ;
les 23 et 24 mai,
à la villa Méditerranée, à Marseille ; les 28 et
29 mai, à l’Espace
Malraux-Scène
nationale de
Chambéry et de
la Savoie. ■ H. T. N.

7 h 30 et 13 h 30
(du lundi au jeudi)

21 h (du lundi au jeudi)

Awal Al Soboh

La science et la foi

Cette
émission met
en lumière
les merveilles
de la science
et conduit
à une méditation spirituelle
pour renforcer la foi en Allah.
10 h 30 et 14 h 30
(vendredi) 23 h 30 (jeudi)

La minorité
musulmane

Le Dr Laura
Zahra
McDonald
analyse
le style
de vie des
musulmans d’Occident,
tout en donnant des conseils
pratiques.

Nouvelle série dramatique
forte en émotions, venue tout
droit des pays du Golfe !
19 h (du lundi au vendredi)

Narin

Nouvelle
série turque,
en avantpremière,
à ne surtout
pas manquer ce mois-ci !
20 h (du dimanche au jeudi)

Hayat

10 h 30 et 14 h 30 (mardi)
23 h 30 (lundi)

Charme de la vie

Mustafa
Hosny met
en relation
les plaisirs
de la vie
d’ici-bas
avec l’islam : l’amour,
l’argent, l’art, la réussite…

Série turque : Hayat est une
veuve de 18 ans, victime d’un
mariage forcé. Découvrez son
histoire émouvante dont vous
ne pourrez plus vous passer.

Découvrez la programmation
complète sur :

Découvrez la programmation
complète sur :

www.bouquet-musulman.tv

www.bouquet-arabia.tv
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beauté

Confidences de

Zaho

Par Karima Peyronie

[4]
[1]

Rhassoul parfumé aux huiles
essentielles bio, Clairjoie,
17,90 €

Idealia de Vichy, 26,30 €

[5]

[2]
Coffret
de 5 mini-huiles
pour le bain,
Neom Luxury
Organics, 21 €

[6]

[3]

© Koria

Palette
yeux ombres et liner
Splendours, Clarins,
43 €

Gommage doux végétal biologique,
Centella, 35,30 €

« Gourmande, j’aime trop la vie ! »
Au saut du lit, votre premier
réflexe ?

Son nouvel album s’appelle
« Contagieuse ». Et c’est en effet toute
contagieuse de bonne humeur, de charme
et de gentillesse que la talentueuse
Zaho nous a confié quelques-uns
de ses secrets de beauté.

Je me lave le visage avec un gel
nettoyant, puis j’hydrate avec le
soin peau mixte de Vichy [1].
Autour d’un café, dont j’adore
l’odeur, je regarde ensuite les
informations pour me rappe- Quel est votre secret
ler que je ne suis qu’une petite de bien-être par excellence ?
goutte d’eau dans l’univers. Idéal Une pause dans un spa pour
pour relativiser ma journée.
un massage, indispensable pour
mieux patienter avant les vaEt sous la douche, quels sont cances. C’est ma déclaration
d’amour que je me fais à moivos rituels ?
Je suis plutôt bain, j’ai même même pour être mieux avec les
un jacuzzi chez moi ! J’y verse autres. Je suis fan des massages
quelques gouttes d’huiles essen- à pression comme le californien
tielles [2] selon mon humeur : ou le lymphatique, et ensuite je
zen (lavande), tonique (pample- dors pendant au moins 12 heumousse ou citron), mélancolique res pour en apprécier tous les
(jasmin…). J’allume des bougies bienfaits.
et je me vide la tête ou j’écris des
morceaux de musique. Je termine Suivez-vous un régime
la parenthèse par un gommage au particulier pour afficher
gel douche exfoliant [3] et au une silhouette aussi parfaite ?
gant de crin. De temps en temps, Impossible ! Je suis trop gourj’applique de l’argile de rhassoul mande, j’aime trop la vie pour
verte [4] sur le visage et le corps ça ! Je ne sais pas cuisiner pour
pour détoxifier et purifier.
moins de 20 personnes, alors

Sportive, mais néanmoins
coquette, aimez-vous
le maquillage ?

Je me maquille peu car j’estime que le visage est la vitrine
de ce que l’on est à l’intérieur.
J’utilise des couleurs proches de
mes proches se régalent de ma ma carnation mate pour un fini
cuisine créative, entre les sushis, naturel. Ma marque fétiche c’est
le couscous, les pizzas maison ou Make Up Forever, pour son
fond de teint [5], le gloss nude
les mets indiens…
et le mascara noir. J’aime aussi
les teintes dorées et terre des
Alors comment faites-vous
fards à paupières Clarins [6].
pour éliminer ?
Je pratique le foot depuis l’enfance, où je me défoule en équipe. Qu’est-ce qu’une femme belle,
J’aime aussi la natation, qui est selon vous ?
un sport solitaire qui fait appel à Une femme bien dans sa peau,
l’endurance et à l’automotivation. qu’on a envie de connaître, qui
Je suis aussi des entraînements de dégage quelque chose. Un peu
free-fight deux fois par semaine, comme ma mère, qui fait fi de
ce sont des enchaînements avec ses défauts pour mettre en avant
de la corde à sauter, des pompes, ses qualités. ■
des abdos… Malheureusement
je ne sais pas skier car j’ai grandi
en Algérie, mais j’apprécie quand L’album Contagieuse (EMI) est
même les grands espaces cana- actuellement disponible. Zaho est
diens pour faire du vélo ou des en tournée dans toute la France. Dates
de concert sur www.zahomusic.com
randonnées en été.

Photos produits © D. R.

Fond de teint
Couvrance Invisible
HD, Make Up Forever,
35,90 €
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

Responsable
ou pas ?

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 ? …
Cette rubrique accueille vos questions, vos réflexions ou tout
simplement vos partages d’expériences. 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

« DEPUIS 9 ANS, je suis séparée de mon mari, mais je n’ai
Mon fils de 9 ans devient dur et, du coup, je
perds ma santé qui était déjà fragilisée, je me retrouve avec de la tension
artérielle à 30 ans à peine.
Chaque année, je fais une dépression de quelques jours et c’est cela que
je ne comprends pas. Je suis en pleine dépression depuis 2 semaines, je
suis suivie chez un psy, mais comment se fait-il que d’un seul coup mon
état se dégrade ? Je ne peux pas me laisser aller, j’ai mon fils, mais je suis
usée moralement, je n’ai jamais était heureuse depuis l’âge de 20 ans,
soubhanallah.
Je n’ai plus la foi, je ne fais qu’une seule prière par jour ! Je n’y arrive
plus : trop d’épreuves, trop de souffrance morale, pas de soutien. J’aimerais m’épauler sur un homme, mais je suis seule, et pourtant je suis belle,
Allah wahlem. Malheureusement, la beauté ne fait pas grand-chose, la
preuve. » Samira, 30 ans
jamais refait ma vie.

Chams en Nour. Il y a des jours où tout nous paraît sombre et où

l’on peut perdre espoir, mais vous savez aussi sûrement que, comme le dit
le poète soufi Rûmî, « tes joies et tes peines, regarde-les passer comme les nuages
dans le ciel et laisse-les partir ». Cela veut dire qu’il est essentiel de prendre
du recul sur ce qui nous arrive pour pouvoir se poser les bonnes questions.
Vous dites vouloir être épaulée par un homme et c’est légitime. Alors sortez
de la plainte qui fait de vous une victime, cela vous permettra d’accueillir les
autres dans un nouvel état d’esprit. Demandez-vous quelle est votre part de
responsabilité, analysez-la et vous verrez qu’une solution en sortira… ■

« Moi, j’enrage de voir autour de moi à quel
point les gens, et même les musulmans, se fichent
royalement de leur environnement. Pourtant, comme le dit
le Saint Coran, nous sommes les califes d’Allah sur terre. Il nous
a confié la Terre et la plupart des gens s’en moquent. On me dit
que je suis fou, et même un “emmer…”. Pardonnez ma franchise, mais je suis simplement malheureux que les musulmans
ne donnent pas l’exemple sur la question écologique. C’est notre
responsabilité et nous serions plus respectés si nous nous respections mieux nous-mêmes… » Farid, 48 ans

Chams en Nour. Quel cri du cœur, Farid, et vous n’êtes
pas le seul à faire ce constat et à passer pour un « doux dingue ». La force du déni est une énergie négative apparemment
plus forte que la justesse et la vérité. Mais ce n’est vrai qu’en
apparence.
Cette question de la responsabilité de l’homme face à l’environnement, naturel autant qu’humain, est une question profonde traitée depuis des siècles par les grands penseurs, et particulièrement les penseurs de l’islam. Prenez Muhammad Iqbal,
par exemple, le philosophe indien dont on dit qu’il est le père
spirituel du Pakistan. Il place la responsabilité de l’homme au
cœur de sa pensée et il vous donne entièrement raison. Souhaitons que votre force de conviction finisse par émouvoir autour
de vous, insha Allah… ■

N° 43 – MAI 2013

$

ÉDITION NATIONALE

ACTU

LA MEILLEURE
BAGUETTE
DE PARIS EST
TUNISIENNE

BEAUTÉ

Imprimé sur du papier recyclé. Ne jetez pas ce magazine sur la voie publique : donnez-le. Merci !

LES CONSEILS
DE ZAHO

SPORT

ANTAR YAHIA,
L’HOMME
DE KARTHOUM

SABRINA OUAZANI

« La France est métissée,
son cinéma doit lui ressembler ! »

DOSSIER SPÉCIAL : DEVENIR PROPRIÉTAIRE

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.

