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FOCUS

commerce des partis xénophobes comme
le Front national, ce qui change
aujourd’hui, c’est l’adhésion de plus en
plus massive à ces thèses. En panne de
programme politique, les partis traditionnels prônent un discours simpliste expliquant la crise de la France par le trop-plein
d’étrangers sur le sol national et l’insécurité
qui serait liée à l’immigration : des idées
qui séduisent, y compris dans la société
« bien-pensante ».
Outre le fait de saper les valeurs d’accueil
de la France (sic), ces idées reçues nous
mènent vers un repli malsain. L’Histoire
nous enseigne où nous conduit cette chasse
aux coupables. Le pain de personne n’a
été volé ! On pourrait voir un pied de nez
à ceux qui se réclament des thèses frontistes, à travers la victoire au concours de la
meilleure baguette de Paris : l’heureux
gagnant est d’origine tunisienne. À ce titre,
il livrera pendant un an l’Élysée. Cet événement est signifiant. Le métier de boulanger est une activité difficile ; il faut être
à pied d’œuvre dès 3 heures du matin,
sous la chaleur des fourneaux. De plus en
plus de boulangers sont d’origine extraeuropéenne comme beaucoup d’autres
métiers réputés ardus.
L’immigration est en réalité nécessaire, car
elle pourvoit en main-d’œuvre des secteurs
d’emploi que les nationaux refusent à cause
de la pénibilité du travail. Sans oublier
que face à une population vieillissante, les
descendants d’immigrés, avec le dynamisme de leur jeunesse et leur esprit entrepreneurial, apportent leur contribution à
une France qui ne peut plus nier une partie d’elle-même : la richesse de sa diversité.
Pour l’heure, il serait bien de se serrer les
coudes. ■ Mohammed Colin
Pour la publicité,
contactez-nous
par téléphone
au 06 50 84 63 58
ou par mail à
pub@salamnews.fr
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w Pour plus d’actus, saphirnews.com,
le premier quotidien musulman d’actualité

MANAGEMENT

Agenda

La religion, un faux problème
dans l’entreprise
LAÏCITÉ. La proposition de loi sur
la neutralité religieuse visant l’interdiction du voile dans les entreprises
et les associations a été rejetée, le
29 mai, en commission des lois à l’Assemblée nationale.
Un camouflet pour
les députés UMP à
l’initiative du texte,
mais un soulagement
pour les citoyens de
confession musulmane qui dénonçaient un texte liberticide.
Une enquête rendue
publique le 28 mai,
menée auprès de 200 cadres des ressources humaines, 500 managers et
700 salariés par l’Observatoire du fait
religieux en entreprise de Sciences Po
Rennes, a démontré que le fait religieux n’est pas un problème majeur
en entreprise pour une majorité de
managers et de salariés. Dans la majo-

MÉDITERRANÉE
Le musée des Civilisations
d’Europe et Méditerranée
(MuCEM) ouvre enfin
ses portes. Sur 40 000 m2
répartis sur trois sites,
ce premier musée national
consacré aux civilisations
de la Méditerranée
pour le XXIe siècle offre
un programme foisonnant,
dont 4 expositions
temporaires.
w À partir du 7 juin
MuCEM
Digue du Fort-Saint-Jean
Marseille 2e
www.mucem.org

rité des cas (94 %), les problèmes
rencontrés se règlent rapidement.
L’étude montre que seule une minorité des salariés approuve l’idée d’une
loi pour encadrer la pratique religieuse
dans l’entreprise.
Une loi ne serait pas
d’une grande utilité
pour 45 % des
managers, 27 % des
salariés et 21 % des
cadres RH.
Tous estiment qu’il
revient à l’entreprise
même d’adopter sa
propre politique sur
ces questions. Reste
que 34 % des personnes interrogées
pensent que l’entreprise doit devenir « un lieu laïc à l’instar du service
public » ; 36 % estiment que « la pratique doit rester discrète et être régulée
par l’entreprise » et 30 % que « chacun
est libre de faire ce qu’il veut ». ■

ART ET POLITIQUE
L’art pour la liberté
en Syrie
Pour soutenir la lutte
du peuple syrien, le groupe
Sourya Houria, qui réunit
intellectuels, professionnels
et étudiants syriens, français
et franco-syriens, propose :
poésie et violoncelle,
le 19 juin, à 19 h 30 ;
concert alliant musique
traditionnelle syrienne
et chants de la révolution,
lors de la Fête de la musique,
à 21 h ; lecture-débat
autour de l’ouvrage
Treize ans dans les prisons
syriennes, le 22 juin, à 12 h.
w Du 19 au 22 juin
Institut des cultures d’islam,
19-23, rue Léon – Paris 18e
www.ici.paris.fr

Maria Magassa-Konaté

ScienceS

CALENDRIER. Le mois du Ramadan
débutera, cette année, mardi 9 juillet
et se terminera jeudi 8 août, a annoncé
le Conseil français du culte musulman (CFCM) dans une résolution sur
l’adoption d’un calendrier lunaire fondé
sur le calcul scientifique. La période
du mois du jeûne de Ramadan,
4e pilier de l’islam, a été déterminée
avec deux mois d’avance en se fondant
sur des calculs astronomiques. Une
première historique en France.
Les musulmans utilisent depuis très
longtemps les calculs scientifiques
pour les horaires des cinq prières
quotidiennes, qui correspondent au
mouvement du soleil. Pour le CFCM,

il ne s’agit plus que
d’appliquer le même
principe, tout à fait conforme au droit
musulman, au mois du Ramadan et
aux fêtes de l’Aïd. « Les avantages de
la réforme sont la prévision, l’organisation et la planification », a déclaré
M. Moussaoui.
De cette manière, les salariés de confession musulmane pourront plus facilement demander des jours de congé
à leurs employeurs, les établissements
scolaires pourront prendre les dates
du Ramadan en compte pour fixer les
calendriers d’examen et les abattoirs
pourront mieux organiser leur activité. ■ Hanan Ben Rhouma

© D. R.

Ramadan 2013 : du 9 juillet
au 8 août, annonce le CFCM

CINÉMA
Une trentaine de films
(courts et longs métrages,
fictions, documentaires)
est présentée au Festival
des cinémas arabes, pour
certains en avant-première
française ou mondiale.
Les tarifs sont attractifs :
6 € (tarif plein) ;
3,50 € durant la Fête
du cinéma, du 30 juin
au 3 juillet ;
2 € (moins de 26 ans).
w Du 28 juin au 3 juillet
Institut du monde arabe
1, rue des Fossés-SaintBernard – Paris 5e
www.imarabe.org

MÉDIAS

Jeunes
et police
FACIÈS. Alors que la création
d’un récépissé de contrôle d’identité destiné à lutter contre les
contrôles policiers abusifs a été
remisée au placard par le gouvernement socialiste, un magazine
gratuit de 20 pages, titré Jeunes
et police : du conflit au dialogue,
est distribué à 10 000 exemplaires, le 14 juin, auprès des députés, des sénateurs, des associations
de jeunes et des syndicats (police,
magistrats, avocats). Édité par
MultiKulti Médias, une association créée en novembre 2013,
le magazine dresse un état des
lieux sur les relations citoyenspolice et interviewe personnalités qui ont connu le contrôle au
faciès et experts spécialistes de
la diversité et de l’égalité. Objectif : apporter des propositions
pour tenter de recréer le dialogue
entre jeunes et police. ■ H. T. N.

CULTE

Élections
du CFCM

ACCROCHAGES. Les élections anticipées du Conseil
français du culte musulman
(CFCM) ont lieu les 8 et 23 juin.
Sur les 2 200 mosquées que
compte la France, 868 lieux de
culte se sont inscrits pour constituer le corps électoral.
Cependant, cinq conseils régionaux du culte musulman
(CRCM) ont fait part de leur
non-participation ; et l’Union
des mosquées indépendantes de
Picardie et la Grande Mosquée
de Lyon boycottent les élections,
dénonçant « une conception d’un
islam à la merci d’organisations
plus enclines à plaire à leurs commanditaires étrangers qu’à servir
la communauté musulmane de
France ». ■ H. B. R.
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RELIGIONS

Du 24 au 26 mai a eu lieu le 55e pèlerinage
militaire international à Lourdes.
SPIRITUALITé. Confrontés à la
dure réalité du terrain, les militaires croyants sont encadrés,
selon leurs désirs, par les aumôneries religieuses des armées, qui
se chargent de l’organisation de
leur pèlerinage. C’est le cas de la
direction de l’aumônerie catholique des armées, qui a organisé,
du 24 au 26 mai, son 55e pèlerinage militaire international à
Lourdes.
Dans cette ville des Hautes-Pyrénées où, selon la tradition chrétienne, la Vierge Marie est apparue 18 fois à Bernadette Soubirous
en 1858, dans la grotte de Massabielle, plus de 12 000 militaires

© D. R.

De Lourdes à La Mecque,
les militaires en pèlerinage

ainsi que des membres du per- se restreint à « la sécurité ». « C’est
sonnel civil de la Défense et leurs pareil pour toutes les autres aumôneries comme l’aumônerie protestante
familles se sont déplacés.
ou israélite. »
Cette année, 35 pays étaient repréÀ Lourdes,
3 500 militaires français sentés : la délégation française était
Laïcité oblige, ce pèlerinage est composée de 3 500 pèlerins et les
financé par les participants : chacun trois plus grosses délégations
d’eux est invité à payer son billet étrangères provenaient d’Allemad’avion et les frais de son séjour, gne, d’Italie et de la Croatie.
fait savoir Édith-Noëlle Carbonneaux, du service communication Le hajj pour
du diocèse aux armées. L’accès aux les militaires
sanctuaires de Lourdes est gratuit L’aumônerie militaire musulmane,
pour tous les visiteurs. L’aumône- quant à elle, n’organise que depuis
rie catholique se charge d’« orga- peu les voyages à La Mecque pour
niser les célébrations du culte ». les soldats musulmans. « Cela va
Quant à l’armée, son financement faire 3 ans cette année », nous

On dénombre
30 aumôniers
musulmans,
près de 80 aumôniers
protestants,
200 catholiques
et 30 israélites pour
assurer un service
auprès d’une armée
française forte
de 220 000 militaires.

dit-on à la direction de l’aumônerie. Comme pour le pèlerinage
à Lourdes, le financement ne
provient nullement de l’État :
chacun paye son voyage.
C’est l’Association de soutien de
l’aumônerie musulmane aux
armées (ASAMAA) qui se charge
de l’organisation du hajj en passant par une agence de voyages
spécialisée.
L’an dernier, une cinquantaine de
personnes comprenant des militaires, leurs familles et d’anciens
combattants ont ainsi fait appel à
l’ASAMAA pour accomplir à La
Mecque le 5e pilier de l’islam. ■
Maria Magassa-Konaté

www.salamnews.fr
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w C’est le nombre de mariages mixtes unissant un Français

et un étranger sur un total de 231 100 unions célébrées
en France en 2011. (Source : INSEE)
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La France, terre d’immigration et société plurielle, est l’un des pays
européens où l’on dénombre le plus de mariages mixtes.
MULTICULTUREL. De quelle manière les
immigrés et leurs descendants se mettent-ils en
couple ? C’est que décrypte l’enquête de l’Institut national d’études démographiques (INED),
Rencontrer son conjoint dans un espace multiculturel et international, publiée en janvier 2013.
Premier constat : les immigrés sont beaucoup
plus nombreux à se marier directement sans
avoir connu le concubinage. Ainsi, « les hommes
immigrés (81 %) dont l’union au moment de
l’enquête s’est formée avant la migration ont majoritairement connu un mariage direct » contre « 35
% des hommes de la population majoritaire ». C’est
la quasi-totalité des cas de personnes issues des
pays du Maghreb et de Turquie. « L’importance
du mariage, et en particulier du mariage direct,
est également considérable pour les migrants originaires d’Afrique sahélienne, d’Asie du Sud-Est

© D. R.

Couples mixtes : quelle réalité pour
les immigrés et leurs descendants ?

et du Portugal », à l’inverse des personnes ori- augmente les chances de former une union
ginaires d’Afrique centrale ou guinéenne et des mixte », note le rapport.
pays de l’UE à 27 (hors Europe du Sud).
Les préceptes religieux et le poids des traditions 71 % des enfants d’immigrés
expliquent visiblement ces chiffres.
sont en couple mixte
Enfin, « ce sont 71 % des descendants d’immigrés
qui vivent en couple avec un conjoint qui n’a pas
31 % des immigrés
d’ascendance commune à celle de leur parent.» La
sont en union mixte
Deuxième constat, « la moitié des immigrés très grande majorité (90 %) a rencontré son
de 18 à 60 ans vivant en couple ont un conjoint conjoint dans l’Hexagone. Ces rencontres se
immigré originaire du même pays. 5 % ont font en premier lieu dans la sphère amicale,
un conjoint immigré venu d’un autre pays mais publique ou au travail, ou sur le lieu d’études.
de la même grande zone géogrwaphique et 3 % L’histoire personnelle et l’univers dans lequel
ont un conjoint immigré d’une autre région baigne chaque individu ont un impact sur sa
du monde. Enfin, 31 % ont un conjoint parmi vie de couple futur. En France, où des personnes
les personnes de la population majoritaire », de multiples origines se côtoient, la formation
écrit l’INED. « Pour les hommes et les femmes de couples mixtes est largement favorisée. ■
immigrées, un niveau de qualification élevé
Maria Magassa-Konaté
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w C’est le nombre de tournois remportés dans la carrière de Yannick Noah. Il est meilleur
Français de tous les temps, et devance Guy Forget (13). En 1986, il devient le numéro 3
du tennis mondial. C’est aussi la meilleure place jamais atteinte par un tricolore.

Par Nabil Djellit

Les vies de Noah
C’était il y a (déjà) 30 ans. Le 5 juin 1983,
Yannick Noah remporte Roland-Garros face
au Suédois Wilander. Il devient le premier Français
vainqueur de ce tournoi depuis 37 ans.
Trente ans après, aucun représentant français
ne l’a remporté. Mais Yannick Noah,
c’est plus qu’un joueur de tennis…

qu’il aura ces mots retranscrits dans
l’ouvrage Noah, un tennisman :
« Tout le travail que j’ai abattu en
1983 pour gagner Roland-Garros, je
ne l’avais jamais fait avant, et je ne
l’ai plus jamais refait après. »

Personnalité préférée
des Français

Après les terrains de tennis, là où
beaucoup de sportifs ont dû mal
à gérer leur après-carrière, lui
rebondit aussi haut qu’une balle
de tennis, et devient une icône.
Reconverti dans la chanson dès
1991 – avec un succès qu’il croyait
anecdotique, Saga Africa –, l’année
où il a remporté la première victoire
en Coupe Davis (depuis l’épopée
des Mousquetaires) pour la France,
à Lyon, en tant que capitaine, cela
fait plus de 20 ans que le champion
sillonne avec son groupe les routes
de France en bus ; avec un pic, le
25 septembre 2010, où 80 000 personnes se réunissent pour l’écouter
au Stade de France.
Personnalité préférée des Français
selon un sondage paraissant régulièrement dans le Journal du dimanche, Noah a toujours clairement
affiché ses opinions politiques de
gauche. Soutien de Ségolène Royal

© Lydie / SIPA

ENGAGEMENT. Les images
sont passées en boucle : le retour
de service de Wilander est dehors.
Yannick Noah s’agenouille sur la
terre battue de Roland-Garros,
et se tourne vers son père, le
Camerounais Zacharie, et sa mère,
l’Ardennaise Marie-Claire. Bien
avant Zidane et sa bande en 1998,
vainqueurs de la Coupe du
monde, c’est le triomphe d’une
France métissée dans un sport
réservé à une élite, à une époque
où des revendications comme la
« marche des Beurs » déferlent
sur l’Hexagone.
Tête de série numéro 6, Noah n’est
pas attendu à pareille fête du côté
de la porte d’Auteuil. Pour cette
53e édition du tournoi, Noah a
tout juste 23 ans. Il est un joueur
en pleine progression, un très bon
outsider. Et pourtant, il ira au bout
dans une quinzaine de folies, où il
renversera des joueurs comme le
Tchèque Ivan Lendl, en se permettant le luxe de lui coller un humiliant 6-0 au quatrième et dernier
set d’un quart de finale épique. À
la sortie de ce tournoi, le Français
cherche son souffle, puis ses mots
dans son discours tant il est ému.
C’est après sa carrière, avec du recul,

Pour fêter le 25e anniversaire de sa victoire à Rolland-Garros, Yannick Noah
a de nouveau joué contre Mats Wilander en 2008 (photo). Noah, devenu chanteur
et businessman, continue d’arpenter les courts de tennis pour soutenir
des causes humanitaires ou rencontrer les jeunes joueurs qui fréquentent
Fête le mur, l’association d’éducation par le tennis et d’insertion sociale
dans les quartiers qu’il a créée en 1996 et qu’il préside.

lors de l’élection présidentielle en
2007, adversaire déclaré de Nicolas Sarkozy, il remet une couche
en 2012 en se prononçant en faveur
de François Hollande.  

Soutien politique
et mobilisation citoyenne

Derrière cet engagement politique,
son dévouement associatif a été
toujours un véritable sacerdoce.
Toujours impliqué dans l’association de sa mère Marie-Claire,

récemment décédée, les Enfants de
la Terre, le Franco-Camerounais
l’est encore plus activement dans
l’association Fête le mur, dont le
but est de créer des courts de tennis (et tous les outils pédagogiques
et matériels nécessaires à sa pratique) dans les zones urbaines sensibles. Grâce à une équipe
d’enseignants bénévoles, 25 sites
fonctionnent à ce jour, touchant
plus de 3 000 enfants. C’est aussi
ça, Yannick Noah ! ■

Quand Zidane et Noah se sont renvoyé la balle !
TAC AU TAC. Pas la langue dans sa poche, Yannick
Noah avait été déçu par le soutien tarifé de Zinedine
Zidane à la candidature du Qatar à l’organisation du
Mondial 2022. Yannick Noah avait estimé que ce
soutien à la pétromonarchie « pue du cul ». Copain
au sein de la grande confrérie des Enfoirés, l’ancien
numéro des Bleus avait répliqué dans les colonnes

de L’Équipe au jugement de valeur du tennisman :
« Je lui ai donné mon sentiment. Je pense qu’il
n’avait pas à dire cela – et il l’a reconnu d’ailleurs –
et voilà ! Encore une fois, on peut dire : “C’est bien”,
“C’est pas bien”, chacun est libre de penser ce qu’il
veut, mais vous n’avez pas le droit d’insulter qui que
ce soit. Moi, je préfère dire ce que je pense aux gens

concernés, ce que je ressens, plutôt que de faire ça
à travers les journaux. C’est comme ceux qui ont une
tribune et se cachent derrière pour passer des messages. Quand quelqu’un n’est pas d’accord avec ce
que je fais, qu’il me passe un coup de fil et qu’il me
dise les choses, et là on pourra en discuter. Mais là,
balancer comme ça… » ■
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Spécial

Vacances

Par Assmaâ Rakho-Mom

© D. R.

Des vacances, oui !
Mais halal !

La Malaisie, en tête des destinations préférées des consommateurs de culture musulmane.

C

Les premiers rayons de soleil rappellent à tous
que le temps des vacances approche. Que l’on soit célibataire,
en couple, avec ou sans enfants, organiser son séjour,
c’est faire des choix. Des choix d’autant plus importants
quand la religion entre en ligne de compte.

Certaines agences de voyages spécialisées
l’ont bien compris, le marché du tourisme « halal » est en pleine expansion. Avec
1,3 milliard de clients potentiels à travers
le monde et des dépenses des touristes
de culture musulmane en progression
constante, pour l’industrie du tourisme
ce nouveau marché est une aubaine.
Le tourisme halal friendly, c’est le voyage
répondant à certains critères propres aux
musulmans. Des exigences qui peuvent
aller du simple tapis de prière disponible
dans la chambre d’hôtel à la piscine ou au
spa réservés aux femmes. Le segment représente déjà plus de 10 % du tourisme
mondial et le halal friendly tourism croît
chaque année de 4,8 %, si l’on en croit le

site Crescentrating, le guide du « voyage
halal ». Avec un chiffre d’affaires de plus
de 116 milliards de dollars en 2012, et
des prévisions atteignant 190 milliards de
dollars d’ici à 2020, « on ne peut plus vraiment parler de marché de niche », estime
Hassan Aït Nacer, fondateur de l’agence
Terre de mémoires. Ou alors c’est une
« niche très importante et très exigeante »,
souligne Nacer-Eddine Benchinoun, le
dirigeant de l’agence Voyages halal.
« Les musulmans sont à la recherche d’une
certaine éthique jusque dans leur envie de
voyager », explique M. Benchinoun. Selon
le fondateur de Terre de mémoires, « grosso modo ce sont des jeunes entre 25 et 45
ans » qui achètent ces séjours dits halal.

Parmi eux, « beaucoup de familles avec
deux enfants et très peu d’individuels et de
couples ».

Des tarifs qui restent élevés…

Nawel fait justement partie de ceux-là.
Mariée et mère de deux enfants, cette chargée d’étude marketing de 30 ans avait pour
habitude de partir chaque année en Espagne, pays où elle louait une maison avec
piscine. Seulement, pour le même prix, la
jeune femme a trouvé ce dont elle rêvait,
à savoir un club de vacances halal. Pour
cela, elle est passée par Crescent Tours, une
agence de voyages anglaise. Et « cela nous
a rassurés », souligne-t-elle, « parce qu’on
s’est dit que dans ce domaine les Anglais sont

www.salamnews.fr

126,1

w En 2011, le « tourisme musulman » à l’échelle mondiale représentait 126,1 milliards de dollars.
Les dépenses des touristes de culture musulmane devraient progresser de 4,8 % par an, contre une moyenne
de 3,8 % dans le monde d’ici à 2020. (Source : Crescentrating, 2013)
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Les astuces du budget
vacances
■ Planifier un budget prévisionnel

et économiser tout au long de l’année
en prévision des dépenses de vacances

© D. R.

■ Sérier les postes de dépenses
Sah Inn Paradise, un complexe hôtelier situé en Turquie, séduit nombre de Français
de culture musulmane à la recherche de critères de vacances islamo-compatibles.

en avance ». Direction la Turquie donc, où la
petite famille a passé 10 jours et a déboursé
120 € par nuit et par personne pour un séjour
all inclusive.
Les tarifs restent, on le voit, encore assez élevés. Et débourser 700 à 1 300 € par personne
pour une semaine, voire jusque 15 000 €
pour un séjour de luxe, n’est pas à la portée de
toutes les bourses. Et si les retours des clients
sont en général très enthousiastes, ils estiment
aussi « payer assez cher », d’après Nacer-Eddine
Benchinoun. « Mais il y a une explication à
cela », ajoute le fondateur de Voyages halal.
« Les hôtels ne vendent pas d’alcool, alors que
dans l’industrie touristique classique 30 % du
chiffre d’affaires d’un hôtel repose sur la vente
d’alcool, donc pour pallier ce manque à gagner
les hôtels dits halal augmentent leurs prix pour
être viables. »

… pour un accueil à améliorer

Loin devant des destinations comme la
Malaisie ou Dubaï, c’est la Turquie qui remporte tous les suffrages français s’agissant des
séjours halal. C’est dans ce pays que « les vacances dites islamiques sont le mieux respectées »,
explique Hassan Aït Nacer, qui ajoute qu’en
« Malaisie par exemple, un hôtel est estampillé
halal quand il ne vend pas d’alcool ou qu’un tapis
de prière est mis à disposition dans les chambres.
Mais ce que nous cherchions, c’était un concept
global, avec nourriture halal, absence de mixité
dans les piscines et hammams, mosquées au sein
de l’hôtel, etc. ».

Malheureusement dans les hôtels turcs, « la
pratique de l’anglais n’est pas au top et le personnel n’est pas formé à l’accueil des étrangers »,
déplore Nawel, qui raconte qu’il « fallait aller
chercher quelqu’un en back-office pour avoir
des explications ou des informations ». Selon
Hassan Aït Nacer, si « des efforts commencent à
être faits à ce niveau-là », il faut aussi savoir que
« si les interlocuteurs dans les hôtels s’expriment
exclusivement en turc, c’est que jusqu’à présent la
population locale suffisait elle-même à remplir les
hôtels ». Pourquoi donc faire un effort supplémentaire quand on n’a pas besoin de la clientèle autre que locale pour être rentable ?

France et Espagne,
des destinations bien connues

Autre solution, l’échange d’appartement ou
de maison. Lancé en 2010 par Hédi Oudhini,
jeune étudiant en tourisme, le site Muslim
Home Exchange n’est désormais plus en ligne.
Pourtant, 300 000 échanges d’appartements
sont réalisés dans le monde chaque année et
l’idée séduit de plus en plus de personnes. Les
Français de culture musulmane ne sont sûrement pas encore prêts à faire confiance à de
parfaits inconnus au point de leur confier leur
logement. Ajoutons à cela le fait que le peu
de logements proposés à l’échange sur Muslim
Home Exchange n’étaient ni idéalement placés ni adaptés à l’échange, et l’on comprendra
l’échec de cette première tentative.
S’ils font encore figure de pionniers, des
dirigeants comme Hassan Aït Nacer ou

à privilégier ou à limiter : sorties,
restaurants, loisirs, sports, cadeaux
souvenirs…, en chassant les dépenses
superflues
■ Séjourner en camping, échanger

son appartement, louer une villa
à plusieurs fait baisser le tarif du séjour.
■ Si cela est possible, privilégier

les départs hors vacances scolaires.
■ Traquer les bons plans sur Internet :

promotions, réservations à l’avance,
réservations de dernière minute…

 acer-Eddine Benchinoun se projettent déjà.
N
« On aimerait ensuite organiser des voyages en
France et en Europe », annonce le premier.
« Pourquoi pas louer un hôtel dans le sud de la
France et le réserver à une clientèle musulmane ? », lance-t-il, tandis que M. Benchinoun
réfléchit, lui, à la création d’un « circuit en Andalousie pour des groupes ».
Il est vrai que, jusqu’à présent, les voyages sur
mesure pour les musulmans en France et en
Espagne étaient organisés presque exclusivement par des associations culturelles, des mosquées ou des instituts d’enseignement privés.
Dans le domaine, l’Association des musulmans de Rosny-sous-Bois (AMR) possède
une expérience de longue date, tout comme
les Scouts musulmans de France (SMF) ou
les associations Aide et espoir sans frontière
(AESF) et Enfance tourisme. S’ils restent
abordables, ces séjours à l’esprit plutôt familial n’en sont pas moins redondants pour
ceux qui désirent découvrir de nouveaux
horizons chaque année. ■

Le top 10 des destinations « halal »
GLOBE. Dans le top 10 des pays de l’Organisation de la
coopération islamique (OCI), la Malaisie arrive en tête pour la
3e année consécutive de l’enquête menée par Crescentrating,
site singapourien spécialisé dans le tourisme dit halal. La
Malaisie « reste le meilleur endroit pour y passer ses vacances »,
selon Crescentrating, qui indique qu’on « y trouve, facilement et
partout, de la nourriture halal et des endroits pour prier ».
Derrière la Malaisie suivent dans l’ordre l’Égypte, les Émirats
arabes unis et la Turquie. Cette année, le classement est, par
ailleurs, marqué, par l’entrée de l’Arabie Saoudite, qui arrive en
5e position. Une position qu’elle doit aux offres couplées de type

‘omra-Turquie, ‘omra-Jordanie, qui attirent de plus en plus de
touristes musulmans. Le reste de ce classement est occupé
par l’Indonésie, le Maroc, la Jordanie, le sultanat de Bruneï et
le Qatar.
Dans le top 10 des pays non membres de l’OCI, Singapour arrive
en tête, suivi de la Bosnie-Herzégovine, puis de la Thaïlande et
de l’Afrique du Sud, qui ont des certifications halal.
On note, par ailleurs, la présence de trois pays occidentaux :
la Grande-Bretagne, l’Australie et l’Allemagne, respectivement
6e, 8e et 9e. Le choix appartient désormais aux globe-trotters
musulmans.
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Par Saliha Hadj-Djilani

Envie de destinations en bord de mer ?
La côte Atlantique marocaine et la côte ouest suédoise sont deux régions
balnéaires superbes, où l’on peut passer des vacances au soleil à prix doux.

Cap sur LE MAROC
La baie d’Agadir.

Les incontournables

© ONMT

Admirer la vue splendide sur le port et la baie
d’Agadir depuis les remparts de la kasbah, située
à 236 m de hauteur.
Faire du shopping au souk Al Had, un souk
authentique où l’on peut acheter des souvenirs
typiques (épices, tenues traditionnelles,
artisanat…).
Se promener au port de pêche d’Agadir, entre
grands bateaux et vieux chalutiers en bois colorés.
Découvrir en famille le zoo « La Vallée des
oiseaux », où vivent de nombreuses espèces.

Agadir, sous le soleil exactement

À

seulement 3 h de Paris, Agadir est la première ville balnéaire du Maroc. Elle possède l’une des plus belles baies du monde. Ses plages au sable doré et ses 300 jours
d’ensoleillement par an en font une destination de vacances propice au farniente et
à la baignade. C’est aussi une ville au patrimoine riche, malgré le terrible séisme de 1960,
qui la détruisit en grande partie. Le musée Amazigh permet ainsi de découvrir les trésors
de la région Souss Massa Draâ, dans le Sud marocain, et la kasbah d’Agadir Oufella, érigée en 1540, est le site historique le plus majestueux d’Agadir. ■

Les incontournables

© ONMT

Se promener dans le souk de Mellah. C’est l’un
des marchés les plus animés de la ville, où l’on peut
régulièrement écouter conteurs et musiciens.
Se balader sur les remparts ocre d’Essaouira
et observer les influences architecturales
franco-arabes de ces pierres ancestrales.
Ces fortifications donnent un air de Saint-Malo
à la ville, mais elle est jumelée avec La Rochelle !
Aller au grand marché aux dromadaires,
le dimanche matin, à Hade Dra, à 25 km
d’Essaouira.
Faire une excursion dans les îles Purpuraires,
des îles désertes face au port. Des pêcheurs
vous y conduiront sur leurs embarcations.

Nos conseils
Pour un séjour en juillet ou en août,
réservez dès le mois de juin car plus vous
attendez, plus les prix grimpent. Les bonnes
affaires se font maintenant ! Alors n’attendez
plus.
Comptez 300 € l’aller-retour Paris-Agadir
en juillet-août et à partir de 35 € la chambre
double dans un hôtel 2 ou 3 étoiles.

Le site indispensable
www.visitagadir.com

Essaouira, entre balades
et sports nautiques

L

ongtemps cantonnée à la pêche, cette jolie ville portuaire est désormais une belle station
balnéaire de la côte Atlantique marocaine. Balayée par les alizés, elle offre cependant un
climat plus frais l’été que sa voisine du Sud, Agadir. Sa médina superbe offre une balade
inoubliable qu’une très belle plage de sable fin prolonge. Si les plages d’Essaouira sont propices
à la baignade, elles sont surtout très prisées par les fans de windsurf, kitesurf, planche à voile
ou funboard... La raison : le « chergui », un puissant vent du nord-est, qui souffle sur Essaouira
environ 8 mois de l’année et crée des vagues idéales pour la pratique des sports nautiques. ■
Le port d’Essaouira.

Nos conseils

Le site indispensable
www.mogador-essaouira.com

© ONMT

Comme pour Agadir, réservez tôt pour bénéficier
d’un séjour à prix correct. Si vous souhaitez partir
en juin, sachez que le célèbre festival des gnaouas,
qui s’y tient chaque année en juin, réduit
considérablement les capacités d’hébergement
et fait monter les prix.
Comptez 250 € l’aller-retour Paris-Essaouira
et à partir de 35 € la chambre double
dans un hôtel 2 ou 3 étoiles.

www.salamnews.fr
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Cap sur la Suède
Feskekörka,
le marché aux poissons de Göteborg.

Göteborg & Co

Les incontournables

Göteborg, entre mer et verdure

S

ouvent délaissée au profit de la capitale suédoise, Göteborg est pourtant une ville touristique très attractive, qui fait de plus en plus ombrage à Stockholm… La deuxième ville de
Suède est ainsi dotée d’un centre historique plein de charme : le quartier bohême de Haga
avec ses petites maisons en bois est pittoresque à souhait et le quartier d’Avenyn est idéal pour le
shopping entre boutiques design et magasins de stylistes suédois.
Mais ce qui rend Göteborg particulièrement irrésistible, c’est son archipel tout proche et facile
d’accès. En moins de 1 h, il est ainsi possible de rejoindre l’île de Styrsö, une agréable station
balnéaire aux traditions de pêche encore vivaces.
Pour les amateurs de verdure, Göteborg est aussi un véritable paradis : l’immense parc Slottsskogsparken est parfait pour un pique-nique ou un jogging grâce à ses vastes pelouses, le jardin
Botaniska Trädgården avec ses 200 espèces de plantes est le plus grand jardin botanique de Suède
et le Liseberg compte 20 000 m² de jardins fleuris. ■

Déguster un bon poisson de la pêche
du jour à Strömstad.
Depuis Fjällbacka, faire une excursion
vers l’île de Väderöarna, très belle réserve
naturelle aux roches brutes spectaculaires.
Visiter le musée préhistorique
de Tanumshede à Vitlycke, à proximité
de Fjällbacka, pour découvrir des gravures
rupestres exceptionnelles.
Parcourir à vélo Sydkoster,
l’une des principales îles Koster.

Nos conseils
Vous pouvez coupler votre découverte
de la côte ouest avec celle de Göteborg
à condition d’avoir loué une voiture.
Choisissez de résider à Göteborg et faites
des escapades à la journée dans les villages
de votre choix pour optimiser vos vacances.
Comptez 45 € la location de voiture
à la journée (tarifs à partir d’une semaine
de location à Göteborg) et à partir de 65 €
la chambre double dans les hôtels
de charme de la côte ouest.

Le site indispensable
www.westsweden.com

Nos conseils
Partez à Göteborg à partir de la mi-juin
et jusque mi-juillet : c’est à ce moment-là
que les journées sont les plus longues
et les plus agréables en Suède !
N’oubliez pas que vous êtes au pays
du soleil de minuit.
Comptez 250 € l’aller-retour
Paris-Göteborg. À partir de 85 € la chambre
double dans un hôtel 2 étoiles.

Le site indispensable
www.goteborg.com

La côte ouest suédoise
et ses charmants villages

À

partir de Göteborg, on peut facilement découvrir la côte ouest
de la Suède, riche en villages de
pêcheurs authentiques. Commencez par
Fjällbacka, un petit port blotti sur d’immenses rochers gris, au fond du fjord
Jorefjorden, dont se détachent des maisons de bois multicolores qui semblent
directement sorties d’une maquette de
maison de poupée.
Autre étape intéressante sur la côte :
Strömstad, très jolie ville balnéaire agrippée à des rochers aux reflets roses, dont
le centre-ville aux rues pavées et le joli
port de plaisance vous charmeront.
Depuis Strömstad, embarquez pour les
îles Koster, un petit archipel à proximité de la frontière norvégienne, classé
réserve naturelle, où les paysages sauvages sont splendides. ■

Village de pêcheurs
de la côte ouest suédoise.

Göteborg & Co / Jorma Valkonen

Les incontournables

Aller déjeuner au Feskekörka, le marché
aux poissons de la ville, un bâtiment
en forme d’église au bord du canal
où les produits de la mer sont un régal.
Faire une balade en bateau-mouche
sur les canaux de la ville.
Se promener sur l’avenue Avenyn,
les Champs-Élysées suédois.
Prendre l’ascenseur au building Lipstick
sur le port de Lilla Bomen et s’arrêter
à l’étage à la vue panoramique pour admirer
la très belle vue sur la ville.
Visiter le musée scientifique
Universeum : un musée ludo-éducatif
très bien fait, avec une vraie forêt tropicale
reconstituée !
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Par Hanan Ben Rhouma

Tendances
La ville trois fois sainte de Jérusalem fait désormais partie
des destinations prisées de touristes de culture musulmane.

Et si l’on s’offrait un pack associant
‘omra et voyage touristique ?
PÉRIPLE RELIGIEUX. Abdelhakim espérait un jour voir Jérusalem. À 28 ans, ce technicien de maintenance itinérant a réalisé son
rêve. Avec son épouse, le jeune homme rentre
tout juste du petit pèlerinage (‘omra), qu’il
a réalisé fin avril-début mai 2013. Un petit
pèlerinage qu’il a combiné avec un séjour de
72 heures à Jérusalem.
Ce pèlerinage d’un genre nouveau, combinant
le voyage vers les Lieux saints de l’islam avec
une autre destination, est proposé par certaines agences de voyages qui ne vendaient auparavant que des forfaits hajj (grand pèlerinage)
ou ‘omra (petit pèlerinage) seuls. « La moitié
de nos clients connaissent déjà La Mecque. Ils
veulent donc autre chose en plus », explique
Chokri Saidi, de Go-Makkah, qui ajoute que

« pour d’autres clients ayant déjà voyagé en Turquie ou en Malaisie, le fait de pouvoir y ajouter
une ‘omra » est un vrai plus.
Ce marché du pèlerinage combiné à une
autre destination reste cependant un marché
naissant, « pas fragile », tient à souligner Rachid Aboulharjan, dirigeant de l’agence Safar
Muslim. Car s’il ne compte « pas encore assez
d’acteurs », ce marché correspond à une « réelle demande », qui, à terme, se démocratisera
davantage.
Abdelhakim, lui, a dû débourser 1 900 € par
personne pour un séjour de deux semaines
en demi-pension avec l’agence Safar Muslim.
Partis de Paris, son épouse et lui se sont envolés pour Jérusalem d’abord, avant d’aller à
Médine et de terminer leur périple à La Mec-

que. À chaque étape de leur voyage, ils ont
pu bénéficier de l’assistance d’un guide, tant
pour les visites purement touristiques que
pour les rites cultuels.
Ce type de séjour est cependant encore peu
connu du grand public. « Plusieurs clients sont
entrés chez nous avec l’intention d’acheter un
séjour ‘omra simple durant le Ramadan, et ont
tout annulé pour acheter ce nouveau type de formule combiné », nous raconte Chokri Saidi.
La clientèle reste encore jeune. Ce sont en
grande majorité « des actifs, plutôt des couples
entre 25 et 40 ans » d’après l’agence Safar
Muslim, tandis que chez Go-Makkah on
vend ce type de séjours « le plus souvent à
des familles ». ■
Assmaâ Rakho-Mom

Et si l’on s’organisait un voyage de noces « halal » ?
PÉRIPLE AMOUREUX. « Nous voulions
passer notre voyage de noces dans un riad au
Maroc, mais l’idée était peu dépaysante étant
donné que mon mari est lui-même originaire
d’Agadir. Alors notre intention s’est portée vers
les pays du Golfe, mais le budget coinçait. C’est
là que j’ai découvert qu’il était possible de voyager à travers le monde de façon halal. L’idée
m’a plu, et dans deux semaines nous débutons
notre voyage : première escale la Turquie, puis
Malte. » Sanaa, jeune mariée de 27 ans,
s’enthousiasme déjà à l’idée de ce voyage, le
premier vrai voyage avec son tendre époux
Lahcen, 32 ans.
Comme beaucoup de jeunes couples musulmans, le voyage de noces devient une affaire
épineuse, lorsqu’il s’agit à la fois de penser aux

obligations religieuses (port du voile, établissements sans alcool et nourriture halal, salle
de prière à proximité), à l’intérêt spirituel (le
patrimoine islamique) et à l’aspect farniente. « Généralement, il s’agit de couples d’une
trentaine d’années, au bon pouvoir d’achat et
éduqués. Ils ont une exigence que leurs propres
parents n’avaient pas, qui se contentaient de vacances au “bled” », développe Hanane, agent
de comptoir de l’agence Noum, à Pantin.
« Les voyages peuvent aller de la classique réservation dans un hôtel étoilé à un cadre plus
intimiste et luxueux d’un appartement ou
d’une villa privée, ou encore au circuit organisé », tout dépend surtout du budget qui
varie entre 1 000 € par personne jusqu’à
3 000 €, voire plus, pour une dizaine de

jours. « Plus le service est privé, plus le prix est
élevé, forcément. » Ainsi les consommateurs
exigeants vérifient-ils sur Internet, via les
moteurs de recherche ou les avis des clients,
les critères « halal » qui leur sont indispensables, surtout pour certaines destinations
comme la Turquie ou l’Égypte. « Ces pays
possèdent souvent des complexes touristiques où
se mêlent tous types de touristes, et ce même si
votre propre hôtel se dit “halal”. Il faut ainsi
bien demander, lors de la réservation, l’aspect
totalement privé de l’hôtel et de ses commodités
comme les restaurants et la piscine », conclut
Hanane, experte en la matière et qui, elle-même, va convoler en justes noces dans
quelques mois… ■
Karima Peyronie
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Combiner « pèlerinage et étapes
touristiques » ou bien « voyage en
amoureux et spiritualité » participe
de ces nouveaux voyages halal friendly.
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Tête d’affiche

Rachida Brakni

« Enfant de la République,
je n’ai pas oublié d’où je viens
et qui je suis »
Plus jeune, vous rêviez d’être
avocate, vous avez d’ailleurs
commencé le théâtre pour gagner
en éloquence…
Rachida Brakni : Exactement, j’ai toujours eu une grande admiration pour
Robert Badinter et pour son combat
pour l’abolition de la peine de mort…
À l’écouter encore aujourd’hui, j’en ai
des frissons. Pour moi, un bon avocat devait avoir cette aisance à l’oral.
Quand j’ai commencé le théâtre, je n’y
connaissais rien. Quand j’ai découvert
les auteurs tels Racine ou Shakespeare,
j’ai compris qu’on pouvait parler du
monde, de l’injustice, tout en étant actrice ; que ce serait plus jouissif que le
métier d’avocate que je n’étais pas sûre
d’assurer : j’aurai eu beaucoup trop
d’empathie pour mes clients !
Vous êtes montée sur les planches
de façon exigeante, vous êtes
une ancienne pensionnaire
de la Comédie-Française…

Je voulais avant tout présenter le
Conservatoire national qui est un
concours assez difficile. Comme mes parents m’ont toujours soutenue dans mes
choix, je ne voulais pas les décevoir. Ils
n’avaient pas conscience de la précarité
de la profession, donc je n’avais surtout
pas envie de galérer. Je n’aurai pas supporté de courir après des plateaux de
doublages ou de faire des animations à
Disneyland ! J’ai donc décidé de poursuivre mes études à la faculté d’histoire,
tout en préparant le Conservatoire. Une
fois admise, tout s’est enchaîné très vite.
Si j’avais échoué, j’aurais abandonné le
théâtre...
C’est le théâtre qui vous a permis
d’avoir un large choix de rôles
au cinéma ?
Oui, être à la Comédie-Française et
jouer des classiques, c’est comme si tout
d’un coup vous aviez un cerveau ! Cela
m’a apporté une vraie légitimité. Je n’ai
pas eu le problème des actrices d’origine

BIO EXPRESS
Née le 15 février 1977, à Paris, Rachida Brakni
commence le théâtre au Studio-Théâtre d’Asnières-surSeine, puis intègre le Conservatoire national supérieur
d’art dramatique de Paris. En 1997, alors pensionnaire
de la Comédie-Française, elle joue dans Ruy Blas,
ce qui lui vaut un Molière. Elle se lance ensuite
dans le cinéma, sans toutefois jamais quitter la scène
théâtrale. Avec le film Chaos, de Coline Serreau,
elle décroche un César en 2002. C’est lors du tournage
de l’Outremangeur, de Thierry Benisti, qu’elle rencontre
l’ancien footballeur Éric Cantona, qu’elle épousera
le 16 juin 2007. Le couple donne naissance
à un petit Émir (« prince », en arabe).
Féministe engagée, elle pose seins nus pour le magazine
Marie-Claire afin de sensibiliser les femmes à passer
des mammographies dans le cadre de la lutte contre
le cancer. Ayant plusieurs cordes à son arc, elle met
en scène, en 2010, la pièce Face au paradis, de Nathalie
Saugeon, au théâtre Marigny. En 2012, elle signe
son premier album qui porte son nom, avec Cali
pour la musique et son mari pour les textes.
Très proche de sa famille, Rachida Brakni
a une grande sœur Saliha du premier mariage de sa mère
et est l’aînée de son frère Kader et de sa sœur Djemila.
En 2013, elle incarne le rôle principal dans Cheba Louisa,
de Françoise Charpiat, au cinéma, et dans Silence d’État,
de Frédéric Berthe, à la télévision.

© Florence Bonny

Pétillante, talentueuse
et engagée, Rachida Brakni
continue de défendre
ses valeurs à travers
le cinéma. Mais l’actrice
est aussi passionnée
de musique, elle prépare
son deuxième album,
cette fois totalement en
langue arabe. Rencontre.
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« Avoir le sens de l’éthique, c’est ne pas chercher à se galvauder pour plaire à l’autre,
c’est être soi-même en ne criant pas avec les loups »
maghrébine cantonnées à jouer
des pauvres filles maltraitées par
leur père… J’ai joué beaucoup
de « Claire » ou de « Yaël » par
exemple… Et dans le même
temps, on m’a collé une image
d’intello. Pourtant, je suis assez
gaie dans la vie [rires] ! Dans
Cheba Louisa, c’est la première
fois que je me vois rire dans un
film !
Quel point commun
avez-vous avec le personnage
de Djemila ?
La question de l’identité
et de la loyauté envers sa double culture, je l’ai réglée ; mais
quand j’étais petite, en vacances en Algérie, j’ai écrit à mon
professeur d’histoire de sixième,
M. Noël, un homme formidable. Je lui ai expliqué que je ne
savais pas trop qui j’étais, que
j’avais le sentiment d’avoir « le
cul entre deux chaises ». Il m’a
répondu par une lettre magnifique que j’ai gardée : « C’est peutêtre inconfortable, mais quelle
chance ! » Et puis j’ai des parents
formidables, qui m’ont toujours
soutenue et que j’aime profondément. Quand je racontais à
une copine française de souche
la difficulté de tomber amoureuse d’un non-musulman, elle
m’a rétorqué : « Tu fais ta vie : tes
parents n’ont qu’à se faire voir ! »
Elle n’avait juste rien compris.
Mes parents, je les aime, je ne
veux pas les vexer ni leur faire du
mal… S’ils n’avaient pas accepté
mon couple (avec Éric Cantona,
ndlr), je ne serais jamais allée au
bout.
Le grand point commun
avec Djemila, c’est votre
amour de la musique…
L’année dernière, vous avez
sorti votre premier album !
Oui et j’en prépare un
deuxième avec, cette fois, davantage de paroles en arabe. Dans
le premier album, seul le refrain
de « Terre fatale » était en arabe.

Une idée d’Éric, mon mari. Je
n’étais pas convaincue, mais il
a insisté. Puis, en concert, j’ai
chanté des reprises en arabe, notamment de Cheikha Rimitti,
dont je suis fan, et c’était une
révélation ! J’ai eu un tel plaisir :
je me suis libérée, et dans ma
voix, et dans mon corps… Et
Françoise (Françoise Charpiat,
la réalisatrice, ndlr) est arrivée à
ce moment-là avec les rôles de
Djemila et de Cheba Louisa qui
chantent en arabe. C’était un
signe ! Car, dans le film, je chante tout : j’ai travaillé la voix de
la grand-mère avec le style des
années 1950 mais aussi celle de
Djemila.
« Terre fatale », justement,
traite du retour aux sources.
Quel lien avez-vous
avec l’Algérie ?
Je n’ai jamais eu de problème
à exprimer le retour aux sources
mais je l’ai fait à ce moment-là
car j’en avais assez de cette ambiance nauséabonde en France.
On nous demande de choisir
comme si c’était une tare d’être
d’origine étrangère. Comme
je dis souvent, c’est comme si
j’avais deux enfants et qu’on
me demandait de choisir lequel
je préfère des deux. Je suis une
enfant de la République, mais je
n’ai pas oublié d’où je viens et
qui je suis. Nous avons présenté
le film Cheba Louisa en Algérie
et j’en suis très fière. La dernière
fois que j’y suis allée c’était pour
mes tenues traditionnelles de
mariage ! Là-bas, mon mari est
d’ailleurs très populaire ; souvent, on me disait : « Zidane,
qu’il le garde ; on prend Éric ! »
[Rires.]
Justement, votre époux, qu’on
ne présente plus, travaille
aussi beaucoup avec vous…
Comment cela se passe quand
on travaille avec son mari ?
C’est super car il n’y a pas de
complaisance, on se dit les cho-

ses. Et comme il y a suffisamment d’amour et d’intelligence,
il n’y a pas de fierté ni d’orgueil
mal placés. J’ai toujours considéré que l’amour rendait non
pas aveugle mais, au contraire,
extralucide. Que ce soit en
amour, en amitié ou dans la famille, quand on aime les gens,
on se doit d’être honnête. Et qui
me connaît mieux que lui ?
Est-ce que vous partagez tous
ses coups de gueule ?
Comme moi, il est animé
par un sentiment de justice très
fort. Donc, oui, évidemment
quand il s’engage pour la libération d’un footballeur palestinien enfermé de façon illégale,
je le soutiens à 200 % ! Tout
comme lui, je suis active auprès
de la fondation Abbé Pierre sur
le mal-logement. Mais, autrement, chacun a ses combats…
De mon côté, j’ai travaillé des
textes avec des enfants sans papiers via le Réseau éducation
sans frontières (RESF).
En 2012, vous aviez déclaré
voter François Hollande
« sans convictions »…
Quel est votre sentiment
un an plus tard ?
J’ai toujours été une femme
de gauche. Je le serai toujours.
Mais je ne me reconnais pas
dans cette gauche-là. Il y a trop
de sujets sur lesquels nous ne
sommes pas au rendez-vous.
Le pouvoir est en dehors des
réalités, il y a toujours cette
stigmatisation qui continue,
avec le voile par exemple… J’ai
eu aussi la naïveté de croire au
droit de vote des étrangers.... Je
dois vous avouer que moi qui ai
toujours lu les journaux quotidiennement, je ne peux plus les
voir… Je trouve que la politique
est devenue une cour de récré,
les débats ne sont pas au niveau,
on est au ras des p âquerettes. ■
Propos recueillis par
Mérième Alaoui
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Abcédaire

A Amitié
comme

Un mot très noble et très important
pour moi. D’ailleurs, cela rejoint
un peu l’idée du film Cheba
Louisa… Il s’agit de prendre
les gens comme ils sont. Savoir
qu’on peut se reposer sur l’autre
et avoir son soutien sans être jugé.
C’est la liberté individuelle,
c’est très important pour moi.

E Éthique
comme

On s’appuie sur l’éthique pour
avoir un chemin de vie. Ma grande
sœur, par exemple, est voilée, elle
puise ses valeurs dans sa religion.
Moi, je les puise ailleurs. L’éthique,
pour moi, c’est une éducation, de
l’élégance, un sens des valeurs.

J Justice
comme

Je ne supporte pas l’injustice,
cela vient de mon enfance. Petite
fille, j’accompagnais ma mère
aux rendez-vous administratifs
et parfois elle était très mal reçue
par les agents. C’était d’une
violence incroyable. Mes parents
ont trimé toute leur vie sans rien
dire. Un jour, je me suis dit :
« C’est bon, on paye des impôts,
on n’a pas à raser les murs ! »

M Musique
comme

Au cinéma, j’évolue à travers
le regard du réalisateur. Alors que,
sur scène, je suis moi-même,
au service de personne.
C’est un espace de liberté
extraordinaire et d’échange
avec le public. Je n’ai jamais pris
de drogue mais l’adrénaline
qu’on ressent en concert
doit s’en approcher [rires] !

P Pudeur
comme

Nous sommes dans un monde
de plus en plus impudique et
à tous points de vue. En politique,
via le pouvoir de l’image ; dans
le show-biz, via la téléréalité...
On va gratter les choses les plus
avilissantes. Je suis affligée par
cette décadence intellectuelle.
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CINéma

À voir aussi w Rue des cités, de Carine May et Hakim Zouhani, en salles le 5 juin.
Les Petits Princes, de Vianney Lebasque, en salles le 26 juin.

Par Huê Trinh Nguyên

Millefeuille

© Paradis Films

styliste, y travaille également mais comme
serveuse, refusant les avances de son patron au
comportement harceleur. L’avenir de Zaineb
se dessine cependant radieux, elle va bientôt se
marier avec Brahim, un entrepreneur de Nice,
belle bagnole, bien sapé, beau sourire. Sauf que
celui-ci exige que Zaineb porte le voile pour
qu’elle devienne sa femme…
Le voile, être forcée de le porter, être forcée de
l’enlever : les deux amies vont chacune mener
leur combat intérieur, se respectant l’une l’autre
et s’entraidant dans leur cheminement.
Superbement joué par ses interprètes féminins
– absolument lumineuses – et masculins –
même si les hommes (le frère, le fiancé…) dans
Millefeuille n’ont pas le beau rôle –, le film de
Nouri Bouzid, parfaitement construit et empli
de métaphores, est porté par des dialogues à
l’écriture particulièrement soignée. ■

© jour2fête

RÉVOLUTIONS. Voilà une histoire de
femmes inscrites dans la grande Histoire de
leur pays : la Tunisie, prise entre les soubre
sauts de la révolution de jasmin et le prochain
changement de gouvernement, Ben Ali ayant
fui en Arabie Saoudite. Un entre-deux où souf
flent les espoirs de liberté politique mais où la
liberté individuelle de pensée et d’agir n’a pas
encore sa place.
Autour du voile (hijab) se cristallise la desti
née de deux jeunes femmes : Aïcha, qui élève
ses deux sœurs, est pâtissière dans les sous-sols
d’un café branché ; Zaineb, qui rêve de se voir

Chroniques
d’une cour
de récré

Millefeuille, de Nouri Bouzid, avec Souhir Ben Amara,
Nour Meziou, Bahram Aloui, Lotfi Abdelli…
Prix du meilleur réalisateur au Festival d’Abu Dhabi
2012, prix du meilleur film au Festival de Louxor 2013.
En salles le 5 juin.

ANTI-CRISE. Agrégé d’économie, codirecteur
des spectacles de Jamel Debbouze, Mohamed
Hamidi a fini par réaliser un film qui transpire
sa propre histoire. Habitué des stand-up, il ne
cesse d’alterner dans son Né quelque part les
scènes (un peu) dramatiques et l’humour al
gérien.
Son histoire ? Farid Hadji (Tewfik Jallab), 28
ans, finit ses études de droit et n’a jamais mis
les pieds en Algérie. Il se voit envoyé en terre
natale par son père, hospitalisé après une crise
cardiaque d’avoir reçu de mauvaises nouvelles
du village. Mission du voyage : défendre les
droits de son père pour ne pas se faire expro
prier du terrain sur lequel il a bâti « pierre
après pierre » sa maison. Au village, un autre
Farid Hadji (Djamel Debbouze), fils-du-frèredu-père de Farid le Français, surnommé « le
roublard », trafique de l’essence entre le Maroc
et l’Algérie. Homonyme, il finira par piquer
les papiers de son cousin pour tenter sa chance
au pays de ses rêves : la France. Farid Hadji,
le « beau gosse », reste donc, malgré lui, sur la
terre de ses ancêtres…

© Mars Distribution

Né quelque part

Né quelque part, sans être politique, distille la
situation de la jeunesse algérienne, née de part et
d’autre de la Méditerranée. Mais le film n’oublie
pas de dresser de très beaux portraits des anciens.
Le casting, particulièrement réussi, permet de
donner corps à un film attachant qui parle au
tant aux anciennes qu’aux jeunes générations
touchées par l’histoire de l’immigration. ■
Né quelque part, de Mohamed Hamidi, avec Tewfik Jallab,
Jamel Debbouze, Fatsah Bouyahmed, Abdelkader Secteur,
Malik Benthala.... En salles le 19 juin.

INSTANTANÉ. Largement auto
biographique, Chroniques d’une
cour de récré croque des morceaux
de la vie ouvrière saisis par le re
gard d’un enfant. L’enfant, c’est
Brahim, fils d’un gardien d’origine
marocaine employé dans une
usine de Pierrrefitte-sur-Seine. Il
assiste au baroud d’honneur des
salariés qui entament une grève,
laquelle n’empêchera pas la fer
meture de l’usine mais aura au
moins permis de solidifier une
conscience ouvrière.
Le plus grand attrait du film est
son traitement poétique et oni
rique de l’enfance de Brahim, de
son imaginaire puisant dans la vie
et fin de l’usine des années 1980,
marquant le délitement d’un
monde industriel.
Chroniques d’une cour de récré, servi
par une superbe bande son, est un
film auquel on s’abandonnera si
l’on aime suivre les premières pro
ductions de réalisateurs promet
teurs. ■
Chroniques d’une cour de récré,
de Brahim Fritah, avec Yanis Bahloul,
Rocco Campochiaro, Vincent
Rottiers… Prix de la meilleure
musique au Cinémed de Montpellier
2012. En salles le 5 juin.

www.salamnews.fr

DVD

PROGRAMME TV
Iqraa International,

Comme un lion
ILLUSIONS. Com
bien de jeunes Afri
cains n’ont pas rêvé
de taper le ballon
rond dans les grands
clubs européens ?
Mitri est de ceux-là
et, quand un agent recruteur
lui fait miroiter une grande
carrière footballistique, sa fa
mille n’hésite pas à s’endetter
pour l’aider à partir. Sauf
que, arrivé à Paris, Mitri se
trouve abandonné par son en
traîneur bidon. Une histoire

sur l’immigration qui
nous donne envie de
(re)lire le beau roman
de l’académicien Erik
Orsenna, Madame
Ba (Livre de poche,
2005), une grandmère sénégalaise qui souhaite
retrouver son petit-fils avalé
par l’ogre du football dont
elle a perdu la trace. ■
Comme un lion,
de Samuel Collardey.
Sortie en DVD le 4 juin.

Pierre Rabhi au nom de la terre
MOBILISATION.
d’engagement
au
service de l’homme
« La finalité humaine
et de la Nature. Dans
n’est pas de produire
son ouvrage Vers
pour consommer, de
la sobriété heureuse
consommer pour produ(Actes Sud, 2010),
ire ou de tourner comme
il prône l’éveil des
le rouage d’une machine
infernale jusqu’à l’usure totale. consciences pour construire
C’est pourtant à cela que nous un nouveau modèle de so
réduit cette stupide civilisation ciété. ■
où l’argent prime sur tout »,
dénonce Pierre Rabhi, paysan Pierre Rabhi au nom de la terre,
devenu auteur, dans le docu documentaire de Marie-Dominique
Dhelsing. Sortie en DVD le 10 juin.
mentaire qui trace ses 40 ans

Syngué Sabour
Pierre de patience
CONFESSIONS.
Elle lui dévoile tous
ses secrets, faisant
Prix Goncourt 2008,
de son mari gisant
Syngué Sabour. Pierre
sa syngué sabour. En
de patience (POL,
persan, syngué sabour
2008) a été adapté au
désigne une pierre
grand écran par son
noire magique, qui
auteur Atiq Rahimi.
accueille la détresse
Le film est porté par
la belle actrice iranienne deve de ceux qui se confient à elle,
nue française Golshifteh Fara jusqu’à ce qu’elle éclate. ■
hani. Au pied des montagnes
de Kaboul, une femme est au Syngué Sabour – Pierre de patience,
Rahimi. Sortie en DVD
chevet de son mari, blessé de d’Atiq
le 25 juin.
guerre et plongé dans le coma.

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)

Fatawa

Découvrez l’émission
incontournable qui répond
à toutes vos questions
fondamentales sur la religion.
Envoyez vos questions à :
fatawa@iqraa.com
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10 h (du lundi au vendredi)

Jeevan

Série
romantique
indienne.
Découvrez
au fil des
épisodes si
l’amour de Jeevan et Neil
survivra à tous les obstacles
de la vie.
12 h (du samedi au mercredi)

Ishq Wa Jazaa

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

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 - 14 h 30 - 2 h 30
(lundi)

Série turque. Suivez la vie
tourmentée de Jasmine
et sa quête de l’amour.
17 h (dimanche)

Scoop

Les récits véridiques

Divertissement.
Restez informé de l’actualité
de la planète people.
Découvrez l’histoire
des différents prophètes
et leurs messages.
10 h 30 - 14 h 30 - 2 h 00
(jeudi)

21 h 15
(du lundi au vendredi)

Hayat

Les grands noms
de l’islam

Découvrez
l’histoire
des grands
hommes
de l’islam
à travers
ces documentaires originaux.

Série. Suivez la nouvelle
saison de la série événement
Aswar, venue tout droit
des pays du Golfe.

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

Malya Saadi

Par Karima Peyronie

Huile prodigieuse,
Nuxe, 26,20 €

[1]

[4]

Gel douche,
Dove, 2,30 €

[5]

[3]
BB crème
Idealia,
Vichy,
21,45 €

[2]

© Rym Laredj

Palette Hypnôse,
Lancôme, 49,50 €
Trousse Fleur
d’Osmanthus,
Roger & Gallet, 38,70 €

Mon Cahier de beauté
naturelle, de Sophie Lacoste,
Éd. Mosaïque-Santé, 10 €

« Se faire du bien pour encore mieux rayonner ! »
Forte et sensible, Malya Saadi, la chanteuse
de chaabi, est une belle âme
Je saute sous la douche ! Avec ma
qui vous touche. Une voix envoûtante,
peau très sèche, j’utilise plutôt
une douceur d’esprit…, elle nous livre
des gels de douche sans savon ou
quelques-uns de ses secrets de beauté.
des textures émollientes comme
le Dove [1]. Il m’arrive aussi de le satiné du hâle. C’est mon huile souviens lorsque j’admirais pencraquer de temps en temps pour miracle aussi quand l’été me man- dant des heures ma mère et mes
tantes se maquiller avant une fête.
le Roger & Gallet, à la fleur que, elle fleure bon les vacances.
Un merveilleux ballet !
d’Osmanthus [2]. Mmmh, il sent
tellement bon !
Et sur vos cheveux, quels sont

Votre premier geste beauté
du matin ?

Quels sont vos autres petits

plaisirs de beauté pour
votre visage et votre corps ?

vos produits fétiches ?

Je me suis récemment mise à la
BB Crème Idealia de Vichy [3],
mais sans grande conviction. Pour
le corps, je reste assez classique
avec un lait hydratant de Sephora.
Mon vrai luxe reste quand j’utilise
le lait assorti à mon parfum pour
les occasions. Il y a le J’adore ou Vous êtes une vraie beautysta,
l’Hypnotic Poison de Dior, selon alors l’êtes-vous jusqu’à dans
mon humeur.
votre trousse de maquillage ?
Oui, je prends un vrai plaisir à me
maquiller. Avant de monter sur
Votre « craquage beauté »
scène, c’est même mon exutoire,
par excellence ?
Les huiles parfumées d’été ! Je suis le geste qui m’apaise. Je peins
une inconditionnelle de l’huile beaucoup, et je retrouve la même
Nuxe prodigieuse pailletée [4], sensation que devant une de mes
qui fait briller la peau et sublime toiles. Quand j’étais petite, je me

À votre tour, que transmettezvous à votre fille ?

Nous avons notre petit rituel du
week-end : on se prépare des masques de beauté de recettes naturelJ’aime les couleurs chaudes et sou- les [6], à base de yaourt, de miel, de
tenues le soir, surtout sur les yeux ; concombre… Un moment girly et
pour cela, j’utilise les fards à pau- convivial entre mère et fille.
pières de Lancôme [5]. Je souligne
mon regard avec un crayon khôl Quelle est votre définition
Bourjois, la texture est fondante de la beauté ?
et durable, idéal sur scène. Côté Ma mère ! Une vraie beauté orienlèvres, je peux aussi bien porter un tale avec de très longs cheveux
vrai rouge mat Chanel qu’un rose noirs, une fine silhouette, un joli
fondant et brillant d’Agnès B, dé- sourire… Je pense que la beauté
coté chez Monoprix.
est un état d’esprit. Il suffit juste
de se trouver belle, de prendre le
temps de prendre soin de soi… Se
Quel est le parfait rituel
faire du bien pour encore mieux
de beauté hérité des femmes
rayonner ! ■
de votre famille ?
Je me passe du citron sur le visage
régulièrement, parfait pour le teint
mais aussi pour soigner et assainir L’album Ya Bhar et les dates de concert
les petites imperfections. Ma mère de Malya Saadi sur www.malya.fr

Comment vous
Pendant longtemps, j’ai eu les che- maquillez-vous ?
veux très longs donc j’ai toujours
pris soin d’utiliser des masques.
J’utilise les produits Fekkai, très
hydratants et adaptés à mes cheveux secs et volumineux quand
je les garde bouclés. Sinon, direction la coiffeuse pour un bon
brushing !

et ma grand-mère me préparent
aussi toujours leurs cires maison,
quand je suis avec elle. Et puis,
bien sûr, quand je pense au secret
de beauté des femmes algériennes,
il y a le hammam, si mythique et
spirituel.

Photos produits © D. R.

[6]
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

Besoins
d’écoute

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 FAIT DES ÉTUDES DE DROIT ET MAINTENANT JE TRAVAILLE
La cause ? Une vie
sentimentale inexistante. Chaque fois que je suis en contact avec un homme,
il disparaît, sans aucune raison, ni prise de tête, rien ! Au début, ils me font
des compliments, puis dès qu’on se voit, plus rien. Je précise que je ne suis pas
“moche”, al hamdulillah. Au début, je me disais : “C’est juste un concours de
circonstances.” Mais comme cela devient systématique, c’est juste horrible...
Ma famille m’a emmenée chez un raki ; verdict : un djinn amoureux. J’ai
peur de rester seule... J’ai la foi, c’est ce qui m’empêche de mettre fin à mes
jours. J’ai perdu toute confiance en moi, je ne me sens plus femme. Aidezmoi. » Nadia, 25 ans

« J’ARRIVE À LA SOIXANTAINE, JE SUIS MARIÉ
DEPUIS 30 ANS et nous avons 3 enfants qui,
aujourd’hui, sont adultes et mariés. Mon problème, c’est
mon épouse. Elle traverse une dépression grave, n’a plus le
goût à rien et franchement je ne sais plus quoi faire pour
l’aider à sortir de son marasme. Je l’ai emmenée au pays,
en Tunisie, pour lui changer les idées. Le voyage a été un
enfer, elle n’avait goût à rien. J’envisage de l’emmener à La
Mecque, mais ça lui fait peur. Comment faire pour l’aider
à retrouver sa joie de vivre ? » Maher

Chams en Nour. Je comprends votre désarroi et votre peur de l’avenir

votre épouse et c’est déjà beaucoup, je peux sentir à travers
vos propos l’amour que vous lui portez et c’est important
pour elle. Mais ce n’est pas suffisant. Si votre femme déprime, c’est sans doute pour des raisons profondes que des
circonstances récentes ont réactivées. Est-ce le départ de
vos enfants qui lui donne le sentiment de son inutilité ?
Peut-être n’a-t-elle vécu que pour eux et elle ne parvient
plus à trouver une motivation nouvelle ? Ce serait utile
qu’elle puisse se confier à un psy pour comprendre les raisons inconscientes de son état. C’est la seule manière de
s’en sortir, sans tomber dans l’usage risqué à long terme
d’antidépresseurs. Je vous souhaite à tous les deux du courage et de la confiance. ■

en intérim. Je suis actuellement en dépression.

mais je vous dis avec conviction qu’il n’y a là aucune raison de désespérer.
Je ne suis pas convaincue qu’il s’agisse d’un djinn amoureux, cette réponse
pourrait vous faire croire que votre responsabilité n’est pas engagée et que
vous subissez passivement cette situation sans pouvoir rien y changer par
vous-même.
Demandez-vous plutôt ce qui, dans votre attitude, pourrait repousser les
hommes qui vous approchent. Vos propos ? Vos peurs ? Une demande trop
forte ? Etc. Vous pouvez sortir de cette impasse en essayant d’en comprendre
les raisons profondes. Et le mieux pour y parvenir est de vous faire accompagner par un psychologue qui vous aidera à prendre du recul pour mieux vous
comprendre. Une dépression, c’est dur à vivre mais cela permet aussi de se
remettre en cause et de trouver ainsi les solutions qui vous conviennent. ■

Chams en Nour. Vous faites des efforts pour aider
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r Oui, je m’abonne à Salamnews pour 25
r Oui, je m’abonne à Salamnews pour 50

RACHIDA BRAKNI

« Enfant de la République, je n’ai pas
oublié d’où je viens et qui je suis »

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.

