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		 heureuse, amoureuse et épanouie ! »

epuis une décennie, nous assistons
à une lente mais véritable progression de l’islamophobie. De nombreuses
études indépendantes ne cessent de mettre au jour ce fléau qui ronge notre pays
et fragilise sa cohésion sociale. Mais,
depuis quelque temps, l’islamophobie a
franchi un cran supérieur. Hier, l’islamophobie semblait être circonscrite à la
parole. Aujourd’hui, elle est passée au
stade de la violence physique, comme en
témoignent les agressions d’Argenteuil et
d’Orléans. Pas besoin d’être devin pour
prévoir l’accroissement de cette violence :
il suffit de se rappeler comment l’antisémitisme a prospéré durant l’entre-deuxguerres. Le chemin est tout tracé.
Chez nos voisins belges, des sénateurs
n’ont pas attendu et ont déposé une
résolution pour lutter contre l’islamophobie. La Belgique semble donc plus
en avance sur la France, qui, elle, accuse
un sérieux retard, comme l’a souligné
le Réseau européen contre le racisme
(ENAR). Selon une enquête qualitative
menée à l’échelle européenne dans 26
nations, l’ENAR montre que les femmes
et les mosquées sont les cibles favorites
des islamophobes ; les femmes musulmanes étant doublement victimes car
stigmatisées du fait à la fois de leur
croyance religieuse et de leur sexe. L’enquête précise que le discours islamophobe en France, contrairement aux
autres pays européens, n’est pas propulsé
uniquement par les partis de l’extrême
droite mais qu’il est relayé par une
grande partie de la classe politique de
droite comme de gauche. Cela étant dit,
les citoyens de cultures musulmanes
doivent éviter de s’enfermer dans un rôle
victimaire, qui freine leurs participations
sociales et économiques. Le combat
contre l’islamophobie est celui de toute
la société. Excellent Ramadan. ■
Mohammed Colin
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RELIGIONS

Agenda

Le tour du monde interreligieux
de Coexister

© Saphir Média

INITIATIVE. Top départ, le 2 juillet,
pour Ilan (juif), Samuel (chrétien),
Ismaël (musulman), Victor (athée) et
Josselin (agnostique), membres de l’association Coexister, créée en 2009, pour
un tour du monde de l’interreligieux.
Ces 5 jeunes d’à peine une vingtaine
d’années entreprennent un superbe
périple de 10 mois, leurs séjours pouvant
durer un mois dans 5 zones clés (IsraëlPalestine, Liban-Turquie, Inde, Indonésie-Malaisie, États-Unis) ou quelques
jours (Russie, Maroc, Nigéria, Burkina
Faso, Kenya, Afrique du Sud, Japon,
Chine, Vietnam, Singapour, Argentine,
Brésil, Mexique…). Objectif ? Aller à
la rencontre des initiatives réalisées dans
l’interreligieux, tout en les relayant régulièrement sur leur site Internet et via des
médias partenaires, puis partager leur
expérience à leur retour, en 2014, lors
d’un tour de France de 2 mois. « Puisque

THÉÂTRE

le XXIe siècle sera religieux, la paix n’adviendra pas grâce à la lutte contre la
croyance, mais par la lutte contre l’ignorance », prévient Victor Grezes. Il s’agit
pour ces explorateurs de la diversité
culturelle et religieuse de « découvrir de
nouveaux modèles de vivre-ensemble et de
cohésion sociale, pour nourrir l’inspiration
des acteurs français », explique Samuel
Grzybowski, président de Coexister. Leur
belle aventure peut être soutenue financièrement via le site de contribution
collective kisskissbankbank.com. ■
Huê Trinh Nguyên

HISTOIRE

Les 100 ans d’Aimé Césaire célébrés

SOIRÉES
Un été en mouvement
Chaque samedi soir
de juillet, prendre l’iftar
au café de l’ICI et profiter
du patio avec ses amis
pour : guincher au bal
révolutionnaire arabe,
le 13, à 22 h ; aller
au ciné-concert Les Yeux
de la momie, d’Ernst
Lubitsch, mis en musique
par Camel Zekri, le 20,
à 21 h ; écouter le concert
de musique sacrée
de la confrérie mouride de
Taverny, le 27, à 21 h 30.
w Institut des cultures
d’islam – 19-23, rue Léon
Paris 18e
www.ici.paris.fr

Exposition
© D. R.

HOMMAGE. Le 26 juin, à l’occasion du centenaire de la naissance
d’Aimé Césaire, un hommage national a été rendu au poète, écrivain et
homme politique martiniquais,
décédé en 2008 et entré au Panthéon
en 2011, où une plaque commémorative en son honneur a été déposée
en ce lieu réservé aux grands esprits.
Figure de la lutte contre l’esclavage
et le colonialisme, l’auteur de, notamment, Esclavage et colonisation (1948),
Discours sur le colonialisme (1950) et
Discours sur la négritude (1987) est
resté enterré en Martinique, où il a
été maire de Fort-de-France pendant
plus de 50 ans.
Le musée Aimé-Césaire, qui n’est autre
que le bureau qu’il a occupé en tant
que maire de Fort-de-France, a
d’ailleurs été inauguré le 26 juin. Il
regorge de tous ses souvenirs, objets
personnels, livres, manuscrits et

Parmi la programmation
foisonnante du festival
d’Avignon, deux spectacles
à découvrir en festival off.
L’Odyssée
de la moustache
De et avec Ali Bougheraba
Du 6 au 28 juillet,
à 13 h 30
w Théâtre du Chêne noir
8, rue Sainte-Catherine
Les aventure
de Nasredine le Hodja
De et avec Kamel Zouaoui
Du 8 au 31 juillet,
à 12 h 15
w Théâtre des Amants
1, place du Grand Paradis

cadeaux offerts par les personnalités
du monde entier. À Paris, c’est le quai
Aimé-Césaire, dans le 1er arrondissement, qui a été inauguré.
L’œuvre d’Aimé Césaire, qui fut également député de la Martinique de 1945
à 1993, gagne à être plus connue par
les jeunes générations. Œuvres complètes (1976) a été réédité chez CNRS
Éditions, avec des textes inconnus du
Cahier d’un retour au pays natal, des
essais de poétique et d’esthétique, des
poésies et des pièces de théâtre. ■
Maria Magassa-Konaté

Phantom Home
[Foyer Fantôme]
Première exposition
française de la photographe
palestinienne Ahlam Shibli.
Six séries de photos, dont
celles qui sont consacrées
à la vie quotidienne dans
les Territoires palestiniens
occupés et celles qui
s’intéressent aux résistants
à l’occupant nazi devenus
ensuite des soldats engagés
dans les guerres coloniales.
Jusqu’au 1er septembre
w Jeu de Paume
1, place de la Concorde
Paris 8e
www.jeudepaume.org

SOCIÉTÉ

Loi anti-voile
repoussée ?
LAÏCITÉ. Le 25 juin, l’Observatoire de la laïcité, créé
sous l’impulsion de François
Hollande, a rendu public son
premier rapport d’étape.
« Des événements dans certains
établissements publics ou privés, largement médiatisés,
donnent à penser que la laïcité
serait un principe moins respecté aujourd’hui qu’hier » ;
or « les constats faits par les
administrations et les entreprises privées semblent montrer
que beaucoup de questions
relatives au fait religieux peuvent être réglées – et le sont le
plus souvent – par le dialogue », lit-on dans le rapport.
S’agissant de l’éventualité
d’une nouvelle loi contre le
port du voile, Jean-Louis
Bianco, président de l’Observatoire, mise sur la « précaution, tant les lois récentes
ont été perçues comme des lois
d’interdiction, notamment
contre l’islam. Nous devons
tenir compte de cette islamophobie qui monte dans notre
pays, et penser également à
faire mieux connaître notre
laïcité à l’étranger, en montrant qu’elle est avant tout une
loi de liberté, mais pas d’interdiction ». Cependant,
l’interdiction des signes religieux pour les accompagnateurs d’enfants lors des sorties
scolaires (circulaire Chatel,
2012) n’est pas remise en
cause par l’Observatoire. En
revanche, les parents d’élèves
portant le voile ne peuvent
se voir interdire l’accès aux
écoles, la participation aux
réunions et l’élection aux
instances représentatives des
établissements, rappelle le
rapport. ■
Hanan Ben Rhouma
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Tu ne gaspilleras point !
Par Assmaâ Rakho-Mom

Crise oblige, la lutte contre le gaspillage est une tendance mondiale.
Ramadan n’échappe donc pas à la règle, et des voix,
de plus en plus nombreuses, s’élèvent contre une surconsommation
indigne durant ce mois de la modération.

S

Selon la FAO (Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agriculture), le gaspillage alimentaire représente
entre 95 et 115 kg par individu et par
an en Europe et en Amérique du Nord,
tandis qu’il atteint 6 à 11 kg en Afrique
et en Asie. Si la prise de conscience se
fait tardive à l’échelle mondiale, elle est
plus lente encore s’agissant du gaspillage
durant le mois de Ramadan. Certes, des
voix commencent à s’élever contre la surconsommation durant ce mois de privation. Mais beaucoup reste à faire.

Les yeux plus gros
que le ventre

En août 2011, Els Huybrechts, une Belge
vivant à Dubaï, dans les Émirats arabes
unis, lançait via Facebook une campagne

intitulée « Make Iftar Modest ». Le but ?
Lutter contre le gaspillage alimentaire
quotidien, que la jeune femme de 36
ans observait alors dans l’émirat durant
le mois de Ramadan. « Chaque jour, des
tonnes de nourriture sont jetées après l’iftar
[repas de rupture du jeûne] », s’indignet-elle alors. « Quelle honte quand on sait
que le mois de Ramadan est synonyme de
modestie et de charité ! »
Toujours dans le Golfe, à Bahrein, un
écologiste et spécialiste de l’environnement et des déchets, Mohammed
Aman, a réalisé en 2012 une étude sur
la consommation durant le mois de Ramadan. Les résultats qu’il avance sont
effarants. Ainsi, 40 % des plats préparés
avant la rupture du jeûne finissent à la
poubelle. Car « les gens ont tendance à

multiplier par trois la quantité de nourriture qu’ils consomment durant l’iftar »,
souligne M. Aman, qui estime qu’il y a
« entre quatre à six types de plats sur les
tables des musulmans durant l’iftar, ce qui
signifie que plus de trois d’entre eux seront
gaspillés ». Pour Mohammed Aman, il
est donc urgent de mettre en place des
« campagnes de sensibilisation pour éduquer le public s’agissant des bonnes méthodes de consommation, tout en étant
économiques, lors de ce mois sacré ».

Les dépenses alimentaires
augmentent de 30 %

Dans l’Hexagone, c’est l’Union française des consommateurs musulmans
(UFCM) qui, depuis le Ramadan 2012,
encourage les musulmans de France à

www.salamnews.fr

1 000 €

w En France, les ménages jettent l’équivalent de 400 à 1 000 € de nourriture par an.
Ainsi, chaque ménage français travaille l’équivalent de 15 jours par an pour acheter
des denrées qui iront à la poubelle ! (Source : FAO)

emballages » ou encore « Diminuons notre
consommation de viande ».
Selon le cabinet d’études marketing Solis,
pendant le mois de Ramadan les dépenses
alimentaires des ménages musulmans augmentent de 30 %. Un vrai paradoxe donc,
quand on sait que, jeûne oblige, seuls deux
repas sont consommés dans la journée.
Or, toujours selon Solis, les ménages musulmans français dépensent 350 millions
d’euros dans l’alimentaire durant le mois
de Ramadan. Poste de dépense le plus important, la viande « pèse fortement dans le
budget des ménages ». D’où l’insistance de
l’UFCM de diminuer de la consommation
de viande.

« Moins de consommation, plus de modération »
est l’invitation de l’Union française des consommateurs
musulmans lancée à travers ce tract, distribué
pendant le Ramadan 2012.

modérer leur consommation pendant ce
mois normalement dédié à la tempérance
et à la sobriété. Pour cela, l’association a
diffusé des tracts très parlants appelant à
moins de gaspillage et à plus de modération. L’UFCM a également mis à disposition des consommateurs musulmans un
tract répertoriant dix conseils pratiques tels
que « Refusons les achats compulsifs », « Préférons les œufs à la viande », « Réduisons les

5 astuces anti-gaspi
■ Planifiez vos repas en tenant compte

de la fraîcheur de vos produits
et de leur date de péremption.
■ Visitez régulièrement votre congélateur

et vos placards pour en sortir les boîtes
d’aliments pas encore terminées
avant de retourner faire des courses.
■ Coupez le pain en tranches tant

qu’il est frais et congelez-le. Vous ne
prendrez que ce dont vous avez besoin
et le passerez une minute au grille-pain.
■ Broyez vos pelures d’orange.

En été, elles font fuir les moustiques
et suppriment les odeurs de moisi.
■ Disposé dans une coupelle, le marc

de café éloigne les fourmis, débarrasse
des odeurs et favorise la croissance
des plantes en pot.

7

responsable. À Paris 18e, au restaurant La
Palme, « les produits non utilisés durant le
service sont donnés à une association » tandis
que les restes de plats vont à la poubelle.

Pacte national
contre le gaspillage alimentaire

La chasse au gaspillage alimentaire dans les
restaurants n’est cependant pas propre à la
restauration halal. À Louviers, dans l’Eure,
un restaurant japonais, Le Fujiyama, fait
payer 5 € supplémentaires aux clients ne
terminant pas leur assiette. Idem à Paris,
où un restaurant asiatique du 15e arrondissement fait payer 2 € supplémentaires
quand une assiette est encore pleine. Loin
de l’Hexagone, en Arabie Saoudite, un restaurateur de Dammam, dans l’est du pays,
Quand le surplus ne finit pas
inflige depuis Ramadan 2011 une amende
à la poubelle
Certains, pourtant, dérogent à la règle. à ses clients ne finissant pas leurs plats, une
Commerçants, entrepreneurs, ils ont choisi amende qui est indexée sur la quantité de
de faire don de leurs surplus. C’est le cas, restes dans les plats en fin de repas…
par exemple, de Karim, gérant de la bou- Il faut dire aussi que si chez les AngloSaxons, quand on va au reslangerie Al Bousata, située
taurant, il est coutume de
dans le 11e arrondissement
« La grande
faire emballer ses restes dans
de Paris, qui donne pains et
distribution
ce qu’ils nomment un doggy
viennoiseries qui lui restent
bag, en France la pratique
en fin de journée, même
jette 750 000 t
reste encore très marginale.
hors période de Ramadan.
« Au moment de la fermede nourriture À Bobigny (Seine-SaintDenis), la gérante du resture, je mets tout dans un sac
par an »
taurant Chez Abi nous le
et je le dépose à la mosquée »,
confirme : « Sur dix clients,
explique Karim, qui précise
qu’« avec l’arrivée de nouveaux immigrants seulement deux vont demander à emporter
venus de Tunisie » les besoins se font pres- leurs restes » pour les finir à la maison. « Et
sants, car « certains dorment dehors » faute même quand on propose de les leur emballer,
ils refusent en majorité et laissent leurs restes »,
de moyens.
C’est aussi le cas de Salem, qui gère une ajoute-t-elle. Une mentalité qu’il va falloir
boulangerie du côté de Ménilmontant faire évoluer !
(Paris 11e) et qui s’étonne du fait que nous En France, ce sont pas moins de 20 kg de
puissions nous poser la question. « Bien nourriture que les Français jettent chaque
sûr » qu’il redistribue son surplus aux mos- année. Un constat qui a incité le gouvernequées de son quartier. C’est également le cas ment à instaurer un pacte national contre le
des autres commerces environnants. Qu’ils gaspillage alimentaire. Présenté mi-juin par
soient primeurs, épiciers ou vendeurs de Guillaume Garot, le ministre délégué chargé
périssables, tous sont farouchement anti- de l’agroalimentaire, ce pacte entraînera, par
gaspi et refusent de jeter leurs excédents de exemple, le remplacement de la DLUO (date
limite d’utilisation optimale) sur les boîtes de
la journée.
C’est d’ailleurs la même chose du côté des nourriture sèche par la mention « à consomrestaurants halal. À Stains (Seine-Saint- mer de préférence avant ». Les supermarchés,
Denis), le restaurant La Tribu offre à ses quant à eux, qui jettent 750 000 tonnes de
clients, durant le mois de Ramadan, la nourriture chaque année, devront cesser de
soupe, les dattes et le lait, et en fin de jour- ne présenter que des fruits et légumes aux
née il n’a « rien à jeter ». En effet, « il n’y a courbes parfaites. Le 16 octobre prochain se
pas de pertes parce que nous utilisons des pro- tiendra ainsi la première Journée nationale de
duits frais » exclusivement, nous explique le lutte contre le gaspillage. ■
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Par Pauline Compan

Conseils
pour jeûner
en toute sécurité
© DragonImages

Passer de longues heures sans s’alimenter
ni s’hydrater n’est pas sans risques pour la santé.
Certaines personnes sont plus vulnérables
face à cette épreuve.

SANTÉ. Un adulte en bonne
santé est capable de se priver
d’eau et de nourriture pendant
une journée sans conséquences
notables pour sa santé, cela peut
même s’avérer bénéfique parfois.
Malgré tout, suivre une alimentation équilibrée lors des repas précédents et suivants les journées
de jeûne est très important. Un
organisme bien nourri tiendra
mieux les longues heures de pri-

vation et la sensation de fatigue
diminuera.
« Le petit déjeuner est le moment
le plus important », explique Dr
Hanane Chafik, médecin généraliste, habituée à suivre des
patients en plein mois de Ramadan. Elle conseille de prendre un
« véritable » petit déjeuner, avec
des laitages, des fruits et des féculents, en privilégiant le pain complet, et de ne pas réduire les repas

du Ramadan aux seuls féculents
et sucreries traditionnelles. « Les
fruits et légumes sont essentiels car
ils apportent les fibres indispensables pour combattre la constipation très fréquente lors du jeûne »,
continue-t-elle. « Contrairement
aux idées reçues, il faut éviter les
plats traditionnels très gras et très
sucrés, surtout avant le coucher. »
Pour le repas du soir, le secret est
de fractionner. « La datte est par-

faite pour rompre le jeûne, car elle
apporte immédiatement du sucre,
ensuite il faut attendre un peu et
faire un repas normal. » Et, sur ce
point, attention aux excès, il faut
savoir qu’un makrout équivaut à
10 morceaux de sucre environ.

Bien s’hydrater

Mais il faudra veiller à boire au
moins 8 verres de boisson (eau,
café, thé, jus...) de manière à

www.salamnews.fr

© D. R.

78,95 millions
Dr Hanane Chafik :
Pas de risques inutiles !
Pour les patients qui tiennent absolument à jeûner,
il existe de nombreux paramètres à prendre
en considération. L’avis de leur référent médical
doit les éclairer sur :
• L’incompatibilité de certaines maladies avec le
jeûne : l’épilepsie, l’ulcère gastrique, des maladies
comportant une diarrhée ou une constipation, etc. ;
• la dangerosité potentielle de certains
médicaments en cas de jeûne : les diurétiques ;
les laxatifs ; les sulfamides hypoglycémiants… ;
• leur état de santé avant le mois de Ramadan :
ne doit pas jeûner celui qui est trop affaibli par
sa maladie ou si sa maladie est déséquilibrée.
Le jeûne en cas de maladie chronique
ou en cas de diabète n’est ni aisé ni à encourager
médicalement. D’ailleurs, l’éthique musulmane
n’autorise pas l’être humain à mettre sciemment
sa vie en danger. »

11
9
s’hydrater pour le reste de la journée.
Un potage de légumes peut être un
excellent complément au petit déjeuner, pour faire le plein d’énergie. « Je
déconseille fortement de “sauter” le petit
déjeuner, même s’il est très tôt, c’est une
étape indispensable pour un bon jeûne
de Ramadan », précise le docteur.
Bien s’hydrater permet de réduire le
risque de calculs des voies urinaires et
d’hémorroïdes, deux des motifs fréquents de consultation médicale des
jeuneurs.
Le risque de déshydratation concerne
en premier lieu les personnes âgées, les
polymédicamentés, les femmes enceintes et allaitantes. « Au moindre signe de
déshydratation (soif intense, urines plus
foncées, vertiges, maux de tête…), il faut
interrompre le jeûne, prévient Dr Chafik. Et consulter en urgence si l’on ne
constate pas d’amélioration rapide. »

Suivi médical

Concernant les populations à risques,
Dr Hanane Chafik explique que les indications se font au cas par cas. « Pour les

diabétiques, les recommandations ne seront pas les mêmes si le diabète du patient
est équilibré ou pas. » Un suivi médical
individuel est indispensable. D’ailleurs,
comme le rappelle le docteur, « il existe
une dispense pour les personnes malades
ou les femmes enceintes ; si l’on se sent fragile, il ne faut pas se culpabiliser et il faut
se résoudre à s’abstenir de faire le jeûne du
Ramadan ».
Pour les femmes enceintes, tout dépend de l’état de la maman. Certaines
grossesses présentent des complications et, dans ce cas, le jeûne est
dangereux. La possibilité d’observer
le jeûne dépend aussi du stade de la
grossesse : plus celle-ci est avancée,
plus « le bébé a besoin de nourriture et
cela rend le jeûne moins aisé », poursuit
Hanane Chafik.
L’autre population sensible lors du
mois sacré, ce sont les personnes
âgées : « En général, on préfère que les
personnes âgées évitent le jeûne, mais là
encore tout dépend de l’état de santé et
de la volonté du patient, un avis médical demeure indispensable. » ■
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Par Karima Peyronie

Grossir, maigrir :
éviter les yoyos
du Ramadan

Une prise de poids inéluctable ?

N

ombreuses sont les personnes qui se retrouvent systématiquement après la fin du mois de Ramadan avec un surpoids allant
de 3 à 5 kg. « C’est une période où la tentation de se laisser aller en
toute convivialité est grande », explique Dr Karim Ouali, tout à la fois
nutritionniste, phytothérapeute et homéopathe. « L’idée n’est pas de
se priver ni de se frustrer, mais plutôt de jouer la carte de la raison, en
ne gardant qu’une gourmandise par repas. »
Et pour éviter l’effet yoyo, il y a bien quelques nouveaux réflexes à
prendre. « La première des recommandations est de ne pas se jeter sur
la nourriture. L’idéal est de toujours fractionner son repas, avec une collation pour la rupture du jeûne et le dîner quelques heures plus tard »,
recommande notre médecin. « Le deuxième réflexe est de bien s’hydrater, exclusivement d’eau, de thé, voire de jus de fruits naturels sans
sucres ajoutés », poursuit Dr Ouali. En buvant, le jeûneur augmente
sa satiété et apporte à son organisme les minéraux dont il a besoin
pour se régénérer en profondeur. ■

© Michael Barriera

Le tajine, plat traditionnel
du Maghreb, constitue
un repas complet
et équilibré, si tant est
qu’il ne « baigne » pas
dans de l’huile !

L’assiette type
Pour limiter la prise de poids ou, peut-être mieux, en perdre, il vous faudra faire la chasse
au sucre et au gras.

Le repas du souhoûr (avant le lever du soleil)

Si possible, le plus tard possible pour que les apports servent à l’organisme tout au long
de la journée, sans que vous ayez trop faim :
• Des flocons d’avoine : des sucres lents hypoglycémiants, c’est-à-dire que l’énergie
se diffuse très progressivement dans l’organisme et fait même baisser le taux de glycémie.
• Un yaourt ou un verre de lait
• Un fruit

Le repas du ftour (après le coucher du soleil)

Mieux vaut manger tôt pour la digestion. Il devra être pauvre en calories, si vous voulez
limiter la prise de poids.
• Une salade (tomate, carotte, salade verte…) avec seulement deux cuillères à soupe
d’huile d’olive
• Des légumes cuits en tajine, wok, grillés, à la vapeur… Tout sauf la friture !
(De préférence légumes verts ou légumineuses, c’est-à-dire des légumes secs riches
en fibres comme les pois chiches, les haricots, les lentilles, qui permettent un meilleur
transit et piègent le surplus de matières grasses.)
• Une viande blanche ou du poisson pour l’apport en protéines
• Des fruits, au moins 3 h après le repas pour éviter les problèmes de ballonnements
causés par les fibres

Comment éviter
de trop maigrir ?

C

© Delphimages

Il y a ceux qui prennent toujours au moins 3 kg pendant
le mois saint et d’autres qui, au contraire, maigrissent.
Que changer dans ses habitudes pour une meilleure
adaptation de son organisme au jeûne du Ramadan ?
Explications avec le Dr Karim Ouali.

ertaines organismes connaissent l’effet inverse lors
du Ramadan, avec une perte de poids pouvant aller
jusqu’à 5 kg. « Généralement, ce sont des personnes qui
sont déjà très minces et qui se rassasient très vite, n’ayant pas
un grand appétit », commente Dr Karim Ouali. Ainsi,
pour eux, la perte de poids peut être un calvaire, surtout
si elle s’accompagne d’une baisse d’énergie et de trop
grandes faiblesses, voire de malaises.
« L’idée ici est vraiment de privilégier la qualité des aliments
plutôt que la quantité, puisque de toute façon les portions
ne seront pas assez importantes. » Si vraiment le jeûneur
ne parvient pas à ouvrir son appétit, il peut s’aider des
compléments alimentaires, notamment la spiruline, qui
est très riche en micronutriments et vitamines et renforce le système immunitaire. ■

L’assiette type
Le repas du souhoûr
(avant le lever du soleil)

Tout est permis, sans modération, si vous avez
assez d’appétit aussi tôt dans la journée.
• Un bol de céréales ou du pain complet avec
de la confiture pour l’apport en fibres et sucres
lents
• Un fruit, pour les vitamines et le sucre
• Un yaourt, pour le calcium du laitage

Le repas du ftour
(après le coucher du soleil)

Essayez de rompre le jeûne de manière très
légère pour vous permettre de dîner par la
suite.
• Un bol de chorba ou de harira (pour la
rupture du jeûne)
• Du blanc de poulet ou du poisson pour les
protéines
• Des féculents pour les sucres lents,
accompagnés de légumes
• Des pâtisseries, des fruits ou une poignée
d’amandes
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Les nouvelles mosquées
à l’heure du Ramadan
Durant le mois sacré, repas conviviaux, prières et conférences
rythment journées et soirées. Les nouveaux lieux de culte
inaugurés fin 2012 et début 2013 ne dérogent pas à cette règle.

Gâteaux au miel
et crêpes marocaines

À Orléans (Centre), l’association Annour, qui
a pour projet la construction de la mosquée
d’Orléans-Sud, espérait ouvrir les portes de ce
lieu de culte lors de ce Ramadan 2013. « Mais
le chantier a pris du retard », nous apprend
Mustapha Etouzani, le vice-président de l’association. Cette année encore, l’association
devra donc louer une tente provisoire pour
pouvoir faire face à l’affluence des fidèles, qui
sont « entre 1 000 et 1 200 » durant ce mois.
Chacun pourra profiter d’un repas copieux.
« Soupe traditionnelle tous les soirs, gâteaux au
miel, pains faits maison, beignets, crêpes marocaines, lait » sont proposés.
Les douceurs orientales sont aussi au rendezvous des repas offerts par la Grande Mosquée

© Association des musulmans d’Alsace (AMAL)

de Strasbourg, inaugurée en septembre 2012.
Chaque année, entre 250 et 300 personnes
par soir bénéficient de ces plats. « Nous avons
une enveloppe budgétaire comprise entre 40
000 et 60 000 € », fait savoir Saïd Aalla, le
recteur de la mosquée.

Un mois de spiritualité

À Strasbourg, l’organisation des iftar est
rôdée. « On installe un chapiteau sur l’esplanade. Les bénéficiaires des repas sont des personnes isolées, des gens de passage, qui n’ont pas
les moyens et profitent de cette générosité et de
cette convivialité pour se retrouver entre amis
et partager un repas », commente le recteur,
précisant qu’il y a également « des étudiants et
occasionnellement des familles ». Par ailleurs, «
le programme du Ramadan est rythmé par des
veillées nocturnes, des prières nocturnes et des
prêches », ajoute le recteur.
Ce mois est en effet l’occasion, pour de nombreux musulmans, de renforcer leur spiritualité. À Clichy (Hauts-de-Seine), dans la toute
nouvelle mosquée inaugurée le 7 juillet 2013,
des conférences sont prévues, mais « nous
n’avons pas encore décidé si nous proposerons les
iftar tous les jours de la semaine ou une partie
de la semaine », nous précisait fin juin Mou-

Chaque année, ceux qui le souhaitent peuvent prendre
leur repas de rupture de jeûne (iftar) dans les mosquées,
qu’il s’agisse de lieux de culte devenus trop petits en
attente de l’ouverture de leur Grande Mosquée, comme ici
à Mulhouse, ou des nouveaux lieux de culte flambant neufs
inaugurés cette année 2013.

rad Bouchetera, le président de la Fédération des associations musulmanes de Clichy
(FEDAM), qui note que cela demande « un
travail de titans ».

Des collectes fructueuses

© Association islamique de l’ouest de la France (AIOF)

FRATERNITÉ. Après l’heure d’été, l’heure du
Ramadan a débuté le 9 juillet. Au cours de ce
mois, la soif de spiritualité et l’envie d’évoluer
dans un climat de fraternité grandissent chez
les musulmans. En pleine crise économique,
les iftar organisés à la nuit tombée ont pour
mérite de proposer un repas gratuit aux plus
démunis et les mosquées fraîchement inaugurées comptent bien participer à cet élan de
générosité.
Si les iftar sont proposés pour la première fois
à la mosquée Assalam, inaugurée à Nantes en
novembre 2012, l’Association islamique de
l’ouest de la France (AIOF), qui gère l’édifice,
est habituée à offrir un tel service. « Nous préparons des repas collectifs depuis au minimum
une dizaine d’années », raconte Labidi Boubakeur, un membre du conseil d’administration
de l’AIOF. Chaque soir, « entre 150 et 200
personnes » sont accueillies mais, cette année
2013, avec les vacances, l’association estime
pouvoir attirer entre 200 et 300 personnes
par jour, pour un budget des repas compris
entre 2 000 et 3 000 €.

Si elles viennent d’être inaugurées fin 2012-début 2013,
les nouvelles mosquées ont souvent une longue expérience
d’accueil lors du Ramadan, comme ici à la mosquée
Assalam, de Nantes, qui organise des iftar
depuis une dizaine d’années.

Après réflexion, les responsables de la mosquée de Givors (Rhône), inaugurée en mai
dernier, ont d’ailleurs décidé de ne pas proposer de repas pour l’iftar et se contenter
de « dourous » (cours religieux). L’association Iqra, qui gère le nouveau lieu de culte,
d’une capacité de 1 365 personnes, organisait
chaque année, depuis 4 ans, un grand dîner
d’iftar, « une soirée pour tous, une chorba pour
tous ». Cette opération n’est pas renouvelée
cette année : « Avant, on avait un objectif : la
construction d’une mosquée », explique Abdelhamid Kisrane, le président d’Iqra. « À présent, la Grande Mosquée doit être gérée ».
À la mosquée Assalam de Nantes, on fait
d’ailleurs remarquer que le passage d’un petit
lieu de culte à une Grande Mosquée coûte
« très cher ». Des dons plus importants des
fidèles sont alors attendus. Cela n’est pas impossible car, lors du mois de jeûne, les collectes sont très fructueuses. ■

www.salamnews.fr

5€

w La somme nécessaire aux mosquées et aux associations caritatives pour confectionner
un repas de rupture de jeûne varie entre 5 € et 7,50 €, sans compter les nombreux dons en nature
effectués par des particuliers ou des entreprises locales (boulangeries, épiceries, boucheries…).
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Repas sous chapiteau et colis :
les associations se mobilisent

Des bénévoles
toujours plus nombreux

Non loin de là, du côté de Saint-Denis (SeineSaint-Denis), des repas sont offerts par le
Secours Islamique France (SIF), qui déploie
également une tente pour recevoir les personnes dans le besoin avec son opération
« Les Tables du Ramadan ».
L’an dernier, 18 000 repas ont été distribués, à raison de 600 repas par jour. Cette
année, le SIF a pour objectif d’en distribuer 50 de plus par soir. C’est par roulement que se fait le service proposé sous une
tente pouvant accueillir 250 personnes. « Il
y a un premier service vers 19-20 h pour les
non-jeûneurs, puis un deuxième service vers 2121 h 30 », explique Samira Alaoui, chargée de
communication du SIF.

L’an dernier, 900 kg de proUn autre public, celui
duits alimentaires ont servi « Pour certains,
des étudiants, qui vivent
à l’élaboration des repas. c’est le seul repas de plus en plus dans la
Des repas, qui se veulent
précarité, est visé par les
équilibrés. Le menu, difÉtudiants musulmans de
de la journée »
férent un jour sur l’autre,
France (EMF). Plusieurs
des « tajines » au « gratin », en passant par sections de l’association organisent la disles « spaghettis », est composé de « féculents tribution de repas. C’est le cas de l’EMF
et donc de protéines et est toujours agrémenté Caen, qui offre l’iftar « deux ou trois jours
de légumes », fait savoir Mme Alaoui. « On par semaine », fait savoir Yanis Khalifa, le
sait que, pour certains, c’est le seul repas de la président de la section Caen d’EMF. Cette
journée », d’où l’importance de sa richesse distribution se fait au sein de la cité univernutritive, note-t-elle.
sitaire ou « de temps en temps dans des locaux
Comme Une Chorba pour tous, le SIF ne mis à disposition » gratuitement par la ville.
peut que constater la pauvreté qui touche les Des colis alimentaires sont également disbénéficiaires. Les bénévoles de l’association tribués. L’an dernier, entre 80 et 100 colis
sont de plus en plus nombreux à participer ont été fournis à des étudiants, à Caen, où
aux Tables du Ramadan, avec 40 bénévoles l’association organise, plusieurs fois dans
mobilisés, l’an dernier, soit + 50 % par rap- l’année, des banques alimentaires. « Nous
port à 2011.
avons un partenariat avec le SIF. On achète
les denrées, puis leur fournissons les factures et
le SIF les prend en charge. Nous gérons juste
Contrer la précarité
En plus de servir les bénéficiaires, ils tâchent la communication et la distribution », explide créer un climat de convivialité. Durant le que M. Khalifa, qui précise qu’en moyenne
Ramadan, cette chaleur est recherchée par chaque section reçoit un budget moyen de
les prisonniers que n’oublie pas le SIF. L’an 2 000 € de la part du SIF lors de cette opédernier, 5 040 colis alimentaires leur ont été ration Ramadan. ■
distribués.
Par Maria Magassa-Konaté

© SIF

SOLIDARITÉ. Depuis 20 ans, l’association
Une Chorba pour tous installe son chapiteau en plein cœur du 20e arrondissement
de Paris, tout le mois du Ramadan. « Entre
1 800 et 2 000 repas sont distribués par soir »,
fait savoir Chafia Azouni, la directrice de
l’association. « Les bénéficiaires sont toutes
les personnes qui en ont besoin », commente
Mme Azouni, précisant qu’il y a « de plus
en plus de familles avec des emplois précaires
mais surtout de plus en plus de jeunes et de
personnes âgées isolées. Il s’agit de chibanis, des
immigrés de la première génération, qui touchent des retraites insignifiantes ».
Pour répondre aux besoins de ces démunis,
Une Chorba pour tous a un « budget avoisinant les 130 000 €, qui provient des sponsors
et de donateurs privés » pour son opération
Ramadan, qui comprend également la distribution de colis alimentaires, dont profitent 150 à 200 personnes par jour.
L’association, qui compte 200 bénévoles,
distribue par ailleurs 3 000 colis le reste de
l’année.

© Chorba pour tous

Les lieux de culte ne sont pas les seuls à proposer des repas de rupture de jeûne
tout le long du mois de Ramadan. Des associations aussi ont pris l’habitude d’offrir l’iftar aux jeûneurs
comme aux non-musulmans. Leurs actions, en dehors des mosquées, permettent d’ailleurs
de toucher plus facilement une population non musulmane.
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Fêter l’Aïd al-Fitr
dignement
ENGAGEMENT. La France,
pays riche ? En 2010, 4,8 millions de personnes gagnaient
moins de la moitié du niveau de
vie médian, c’est-à-dire 803 €
pour une personne seule, et
8,8 % des enfants vivaient en
situation de pauvreté. En islam,
c’est non pas la notion de « charité » qui prévaut, mais celle de
« droit du pauvre » : ceux qui
ont les moyens se doivent d’acquitter la zakât, l’aumône légale
instituée par le Coran.
La zakât al-maal, 3e pilier de
l’islam, équivaut à un prélèvement annuel de 2,5 % sur le
montant total des revenus épargnés de l’année (si l’on possède
au minimum le nissab, soit environ 3 690 €). La zakât al-Fitr,
obligatoire elle aussi, est fixée à
5 € par personne*. Son versement doit être effectué au plus
tard avant la prière matinale de
l’Aïd al-Fitr, qui, cette année,
aura lieu le 8 août. Les sommes
récoltées permettent ainsi aux
plus pauvres de célébrer dans
des conditions dignes la fête de
fin de jeûne de Ramadan.

Les mosquées bien
rôdées

Nombreux sont ceux qui donnent directement à leurs proches, membre de la famille, ami
ou voisin : « On connaît toujours
quelqu’un de plus démuni que
soi », témoigne Abbas, directeur
d’une société de conseil. Ou alors
à la mosquée qu’ils ont l’habitude de fréquenter. Les lieux de
culte sont pour cela bien rôdés.

À Mulhouse (Alsace), la mosquée
An-Nour met en place une commission chargée de la redistribution de la zakât al-Fitr, selon des
critères bien définis, dans le but
d’« offrir la possibilité aux parents
de rendre leurs enfants heureux en
ce jour de fête ». C’est ainsi qu’en
2012, après entretien individuel
passé avec 72 personnes, ce sont
finalement 46 personnes qui
ont pu bénéficier de la zakât alFitr, dont la collecte s’est élevée
à 6 520 €. Autres destinataires :
les étudiants du campus universitaire, « dont beaucoup viennent
d’Afrique », ont été les heureux
bénéficiaires des 7 000 € récoltés
par l’association Annour, porteuse du projet de Grande Mosquée
d’Orléans-Sud (Centre).

De bons relais

La même fourchette « entre
7 000 € et 8 000 € » est collectée
chaque année à Givors (Rhône).
De 1999 à 2008, « la somme
était reversée au Secours Islamique France (SIF) », explique l’association Iqra, gestionnaire de la
Grande Mosquée de Givors, qui
a ouvert ses portes au printemps
dernier. « Puis de 2008 à 2013,
elle a servi à soutenir le projet de
mosquée », suivant en cela un
avis juridique (fatwa) le leur
permettant. Cette année, Iqra
compte reverser « la majorité de
la somme au SIF ».
Car les mosquées constituent
également de bons relais pour
l’appel aux dons humanitaires
durant le mois de Ramadan.
Ainsi, la Grande Mosquée de

© SIF

La générosité n’a pas de limites…
surtout pendant le mois de Ramadan.

Les colis alimentaires distribués par les ONG permettent aux familles bénéficiaires
d’avoir les apports nutritifs suffisants et de pouvoir rompre le jeûne décemment
durant le mois de Ramadan.

Strasbourg (Alsace) avait reversé
10 000 €, en 2012, aux réfugiés
syriens et, en 2011, à la Somalie ;
à l’instar de la mosquée Averroès
de Montpellier, qui avait remis
au SIF 46 000 € de zakât al-Fitr
pour ce pays d’Afrique de l’Est en
proie à une extrême famine.

Dons humanitaires

Cependant, c’est tout au long
du mois du Ramadan que les
ONG déploient leurs efforts,
qu’il s’agisse d’aider financièrement les familles, de subvenir
aux besoins des nécessiteux par
l’envoi de colis alimentaires ou
de confectionner les cadeaux
de l’Aïd délivrés aux enfants.
« 430 000 € ont été débloqués
pour la campagne Ramadan
2013 », annonce Mouloud
Bouzidi, directeur du Comité
de bienfaisance et de soutien
aux Palestiniens (CBSP), qui
lance cette année un site dédié
jedonnemazakat.org. « Malgré
la crise, on constate une stabilité

des dons, fait remarquer M. Bouzidi. Le donateur est quelqu’un
d’averti, il agit par devoir. »
Du côté du Secours Islamique
France, la collecte 2012 s’est
élevée à 1,3 million d’euros :
outre la zakât al-Fitr, « pendant
le Ramadan, nos donateurs participent également à d’autres projets
(puits, parrainage, urgence…) liés
à l’enfance, à l’eau ou encore à
l’assainissement », souligne Tassadit Lebik, responsable de l’appel
à la générosité au sein du SIF.
11 % de la campagne Ramadan
du SIF sont cependant consacrés
à la France. Le budget Ramadan
varie d’une année à l’autre, « selon
les besoins des bénéficiaires » ; cette
année, ce sera « entre 2 et 3 millions d’euros », annonce-t-on au
SIF. La générosité, elle, ne connaît
pas la crise. ■
* Le chef de famille doit verser la zakât
al-Fitr pour toute personne qui est à sa
charge (exemple : une famille composée
de deux adultes et de deux enfants doit
s’acquitter de 20 €).
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w Diplômé de l’Université Al-Azhar, en Égypte, et de l’École pratique des hautes études (EPHE),
cheikh Zakaria Seddiki est président du comité ACERFI (Audit, conformité et recherche en finance
islamique) et directeur de l’IMED (Institut musulman d’enseignement à distance).

Jeûner pour mieux résister

U

© Lahcène Abib

Un hadith du Prophète Muhammad annonce qu’à l’arrivée de chaque mois du Ramadan les portes du Paradis s’ouvrent
grandement et celles de l’Enfer se referment. D’après ce même hadith, une voix
s’écrie durant chaque nuit : « Toi qui est à la
recherche du bien, approche-toi. Quant à toi
qui est en recherche du mal, abstiens-toi. »
Ainsi, les principales conditions du monde
invisible se réunissent afin de favoriser l’ascension des croyants vers la piété.
En effet, le jeûne qui doit être observé durant ce mois sert d’ascenseur spirituel. Cependant, cet acte de dévotion n’est pas
spécifique aux musulmans. D’ailleurs, le
Coran fait clairement de la piété la finalité
du jeûne : « Ô vous qui avez cru ! On vous a
prescrit le jeûne comme on l’a prescrit à ceux
d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété »
(s. 2, v. 183). Ce verset coranique indique
l’universalité de cette pratique, présente
dans toutes les traditions religieuses.

Par cheikh Zakaria Seddiki

réactions incontrôlées et l’abstinence devient ainsi la meilleure réponse aux provocations.
L’individu, de par ses envies et ses passions, tombe souvent dans la surconsommation. Sa continuelle insatisfaction
nourrit sa dépendance au point de devenir
l’esclave de ses propres faiblesses. C’est
donc aussi pour limiter le pouvoir de la
dépendance que l’abstinence a été prescrite comme acte d’adoration. Par la force
de l’abstinence, le jeûneur peut désormais
se consacrer à l’essentiel.

Mais comment définir l’essentiel ? Pour cela, la lecture du message
divin est nécessaire puisqu’il est le guide suAu-delà
prême. C’est en ce mois que s’opère la
des besoins du corps
connexion entre le jeûne et le Coran. Un
mois où Coran et Ramadan riment ensemil existe des besoins
ble pour rythmer le rapport à l’essentiel.
de l’âme »
Il suffit d’assister aux prières nocturnes,
dites de tarâwîh, pour en voir une nette déLe jeûne se distingue par la singularité de l’abs- monstration. Les fidèles se réjouissent, après avoir jeûné le jour, de
tinence, qui fait de lui un « non-acte ». En langue arabe, celle- pouvoir plonger dans le silence de la nuit en psalmodiant le Coran.
ci est rendue par sawm et siyâm, dont le sens primitif est « être Ainsi, durant ce mois, la nourriture du corps cède de la place à la
immobile ». Toutefois, nous pouvons observer que le Coran dis- nourriture de l’âme. Le jeûneur apprend qu’au-delà des besoins du
tingue les deux termes. Le siyâm désigne exclusivement le jeûne corps il existe des besoins de l’âme. C’est cet équilibre qui permet
rituel, en ce sens qu’il implique une totale privation de nourri- à la personnalité musulmane de trouver son développement et son
ture, de boisson et de rapport intime. Quant au sawm, il désigne épanouissement.
le jeûne en tant qu’abstinence absolue. De ce fait, le silence était
un trait distinctif du jeûne de Marie : « J’ai fait le vœu de sawm au La piété, mentionnée dans les versets relatifs au
Miséricordieux, c’est pourquoi je ne parle aujourd’hui à personne » siyâm, est la force de résistance des croyants que procure
(Coran, s. 19, v. 36).
le respect de ce programme dévotionnel et qui trouve refuge dans le
cœur des fidèles. C’est donc une affaire qui relève de la plus stricte
Élever l’abstinence au rang des actes d’adoration des intimités. Un secret que nul autre que Dieu ne peut entrevoir.
et, qui plus est, en faire un pilier parmi les cinq piliers de l’islam, C’est pour cela qu’il est rapporté dans un texte que tout ce que fait
ne peut laisser l’observateur indifférent. L’abstinence permet en le fils d’Adam est pour lui-même, à l’exception du jeûne qui est
effet un meilleur contrôle de soi et une gestion sans faille du rap- pour Dieu et c’est Lui qui en donne la récompense. L’expérience
port aux choses. C’est dans ce sens, lorsqu’une personne jeûne, du jeûneur lui fera connaître deux joies : au moment de rompre
qu’elle doit renoncer à tenir des propos obscènes et à élever la voix. son jeûne, il se réjouit ; et quand il rencontrera son Seigneur, il se
Si quelqu’un l’insulte ou la provoque, elle devra se contenter de réjouira de son jeûne. En s’abstenant donc de certaines choses, le
répondre : « Je suis en état de jeûne. » Dès lors, on met fin aux jeûneur espère trouver son bonheur. ■
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PROGRAMME TV

FOCUS

Êtes-vous prêt(e)
pour le Ramadan ?

Programmes à ne pas manquer
en ce mois de Ramadan !
Iqraa International,

devenu une pratique sociale
largement répandue en France.
Mais que sait-on de ce mois sacré ?
Testez-vous !
(Plusieurs réponses possibles par question.)

1. Le mois de Ramadan est le :
a. 1er mois du calendrier hégirien
b. 9e mois du calendrier hégirien
c. 12e mois du calendrier hégirien
2. Le jeûne du mois de Ramadan est cité dans le Coran :
a. dans la sourate 2, La Vache
b. dans la sourate 21, Les Prophètes
c. dans la sourate 47, Muhammad

© Lahcène Abib

QUIZ. Le jeûne du Ramadan est

Risalat al-Islam
Revenons
ensemble
à l’essentiel
avec
le Pr Tariq
Ramadan,
qui nous
plonge
au cœur
du message de l’islam !

5. Le Prophète de l’islam rompait le jeûne avec :
a. du lait
b. des dattes
c. de la soupe
6. Peuvent ne pas jeûner :
a. le pubère fatigué
b. le voyageur
c. la femme en période de menstrues

Fatawa

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

Asya
Série
thriller.
Asya
et Raji
mènent
une vie
de rêve avec leurs trois
enfants jusqu’au jour
où Asya disparaît avec leur
fils cadet… Une histoire
pleine de mystère
et de rebondissements.

Salut mes amis

7. Les prières de tarâwîh, réalisées après la prière
de la nuit, comptent :
a. 7 unités
b. 11 unités
c. 16 unités
8. Cette nuit-là vaut plus que mille mois. Elle est appelée :
a. nuit du Doute
b. nuit de l’Astre
c. nuit du Destin
9. Le jour de l’Aïd al-Fitr (fête de rupture du jeûne),
il est recommandé de :
a. se vêtir de ses plus beaux vêtements et se rendre à la mosquée
b. jeûner
c. rendre visite aux proches et amis et s’échanger des présents
10. Le jeûne du mois de Ramadan :
a. fait partie des six piliers de la foi
b. fait partie des cinq piliers de l'islam
c. ne fait partie ni des cinq piliers de l’islam ni des six piliers de la foi
Vous avez moins de 5 bonnes réponses :
Révisez vos classiques !
Vous avez entre 5 et 10 bonnes réponses :
C’est bien, mais vous avez encore des progrès à faire !
Vous avez plus de 10 bonnes réponses :
Bravo, vous êtes quasi incollable !

Almousaguil

Découvrez, pendant
tout le mois de Ramadan,
les personnages attachants
et surprenants de ce film
d’animation. Un bon moment
à partager en famille.

3. Chaque année, le mois de Ramadan se trouve décalé de :
a. 2 ou 3 jours dans le calendrier solaire
b. 8 à 10 jours dans le calendrier solaire
c. 11 ou 12 jours dans le calendrier solaire
4. Il faut formuler l’intention de jeûner :
a. au début du mois de Ramadan
b. tous les jours du mois de Ramadan
c. une semaine avant le mois de Ramadan

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

chaîne 664 du Bouquet
Musulman disponible
chez Free.

Programme pédagogique
et humoristique à partager
en famille.
Prendre soin
des convertis
Une
émission
qui aide les
musulmans
convertis
à suivre
le chemin
du Paradis.
Découvrez la programmation
complète sur :

www.bouquet-musulman.tv

Niran Sadiki
En avantpremière.
Plongez en
plein cœur
des déchirements
de six amis devenus
ennemis : mais que
s’est-il passé ?
Al Andalous
À ne pas
manquer
en ce mois
saint ! Une
reconstitution de
l’Histoire
de l’islam en Andalousie.
Découvrez la programmation
complète sur :

www.bouquet-arabia.tv

Réponses : 1. b – 2. a – 3. c – 4. a ou b – 5. b – 6. b et c – 7. b – 8. c – 9. a et c – 10. b.
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Tête d’affiche

Rachid Arhab

Figure emblématique, malgré lui, de la diversité à la télévision, Rachid Arhab
a notamment défendu le métissage au sein du CSA. Un parcours que ce Franco-Algérien
a pu dessiner grâce à de solides valeurs. Retour sur une riche carrière.

Avez-vous eu, comme
beaucoup de journalistes,
la vocation du métier
très jeune ?
Rachid Arhab : Je vais être
terriblement banal, mais oui !
Et c’est même daté, d’après
ma famille : j’ai dit, à l’âge
de 7 ans, que je voulais être
journaliste. Cela m’est venu
tout simplement parce que je
lisais beaucoup les journaux
que mon père rapportait à la
maison, il y avait Le Monde
et France Soir, qui était à
l’époque le plus gros tirage de
France. Même si je ne comprenais pas tout, loin de là,
j’aimais ça. C’est devenu plus
précis au collège. La jambe
cassée, j’étais privé de match
de basket alors je me suis mis
à écrire des comptes rendus.
Une vocation précoce donc,
et réalisée.
Les écoles de journalisme
restent encore assez

difficiles d’accès
à la « diversité ». Comment
cela s’est passé pour vous ?
Il y avait une forme d’inconscience de ma part à l’époque ; si j’avais réfléchis une
minute, je me serais dit : « Tu
n’as aucune chance ! » Je suis
sorti de l’école de journalisme de Strasbourg (CUEJ) en
1977. Dans la France de ces
années-là, s’appeler Rachid
Arhab et vouloir travailler à
la télévision française était en
soi inconscient ! Strasbourg
accueillait beaucoup d’étudiants étrangers, africains
notamment. Mais ils repartaient chez eux. J’étais le seul
qui portait un nom maghrébin et qui allait travailler en
France. Au Conseil supérieur
de l’audiovisuel (CSA), j’ai
beaucoup travaillé avec les
écoles de journalisme, car on
ne forme pas encore assez de
professionnels qui ressemblent à notre société.

© Meigneux / SIPA

« Il y a encore
trop de Ken
et de Barbie
à la télévision »

BIO EXPRESS
Né le 26 juin 1955, à Larbaâ Nath Irathen, alors Fort-National en Kabylie
(Algérie), Rachid Arhab est élevé par sa grand-mère devenue veuve très
jeune. Son grand-père était directeur d’école. À l’âge de 3 ans,
avec sa mère, il rejoint son père en Lorraine. Après une enfance paisible,
il intègre le Centre universitaire d’enseignement du journalisme
de Strasbourg.
Jeune journaliste, il intègre les bureaux régionaux de France Régions 3.
Il devient grand reporter à Antenne 2 puis entre au service politique
jusqu’en 1990. Mais Rachid Arhab se fait connaître définitivement du grand
public en 1998. Il présente en duo avec Carole Gaessler le JT de 13 heures
et jusqu’en septembre 2000. Il lance ensuite son émission
« J’ai rendez-vous avec vous » sur France 2.
En 2006, il est promu chevalier de la Légion d’honneur et, un an plus tard,
il est nommé au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Président du groupe
de travail Diversité au sein du CSA, il met en place, avec des écoles
de journalisme, un accès à la formation moins élitiste. Depuis la fin
de son mandat en janvier 2013, il est davantage tourné vers les télévisions
du Maghreb ; il développe des projets avec la Tunisie, notamment,
et s’intéresse aussi à l’Afrique de l’Ouest.

www.salamnews.fr

« Je suis terriblement admiratif des gens qui portent une foi.
J’aurais aimé avoir cette foi quand j’ai traversé des moments durs »
Vous êtes encore, pour
plusieurs générations, une
figure de la diversité à la
télévision depuis votre arrivée
au JT de France 2 en 1998…
Avec le recul, comment vous
remémorez-vous ce moment ?
À vrai dire, je garde surtout
en mémoire les nombreuses
occasions où j’ai failli mener le
JT avant, sans que cela se fasse
pour des tas de raisons plus ou
moins avouables. On estimait à
l’époque qu’on voulait me protéger, de peur de la réaction du
public. C’est un exercice que
je faisais déjà avant, ce n’était
pas un événement pour moi.
Mais il est vrai que je mesure
aujourd’hui l’impact que cela
a pu avoir sur les autres. Par
exemple, j’ai des beaux-enfants
dont le dernier était à peine né
quand je faisais le journal : il ne
me connaît qu’à travers cette fameuse interview de Jamel Debbouze qui reste encore dans les
esprits.
On se rappelle en effet
de ce mythique face-à-face
avec Jamel Debbouze
qui surjouait la surprise
de découvrir un « Arabe »
s’appeler Rachid Arhab
et présenter le JT…
Pour être honnête, c’est mon
pire souvenir… À l’époque, j’ai
très mal vécu cela. D’ailleurs,
à la fin du journal, quand le
générique commence et que le
son est coupé, si on lit bien sur
mes lèvres je dis : « Petit con ! »
[rires]. Ce n’était pas méchant,
mais je ne m’attendais tellement
pas à ce qu’il me fasse un truc
pareil ! Moi qui passais mon
temps à vouloir être un journaliste comme les autres, et voilà
Jamel qui vient souligner cela à
gros traits… Avec le recul, c’est
lui qui avait raison. Il a eu son
petit coup de génie qui fait que
cette séquence-là existe encore
aujourd’hui.

En 2000, le public
vous délivre le Sept d’or
alors qu’au même moment
le JT s’arrêtait…
Oui… La patronne de
l’info de l’époque estimait que
le couple Arhab-Gaessler ne
fonctionnait pas. Elle voulait
tout simplement changer de
présentateurs, voilà… C’est
vrai que la malice, c’est qu’un
mois plus tard on décroche le
Sept d’or du meilleur présentateur de journal télévisé, un prix
décerné par le public. C’était
rigolo… Je crois que la chaîne a
raté une belle occasion. Même
Jean-Pierre Pernaut, qui était
sur TF1, et qui l’est toujours, a
avoué que nous étions les seuls
qui pouvions un jour le déstabiliser. Il pensait qu’on resterait
20 ans ! D’une certaine façon,
cela ne me gêne pas car je suis
un nomade dans l’âme.
Membre du CSA, vous avez
été notamment président du
groupe de travail Diversité.
Êtes-vous satisfait
de votre mission ?
J’ai beaucoup appris de façon générale. J’ai essayé d’agir,
j’ai été actif auprès des patrons
de presse, des responsables des
ressources humaines. On a codifié un certain nombre d’engagements et d’améliorations. Un
système, qui n’a rien à voir avec
les quotas, et que j’espère que
mes successeurs vont pouvoir
gérer. Je serai toujours contre
les quotas car cela aurait des effets pervers. Le chemin est encore long mais soyons positifs :
entre ce que j’ai connu en 1977
et aujourd’hui, il y a quand
même eu une évolution. On a
vu apparaître des Aïda Touihri,
par exemple. Mais ce n’est pas
assez. Il y a encore trop de Ken
et de Barbie à la télévision.
Aujourd’hui, vous vous
intéressez toujours

à l’audiovisuel public
mais au niveau international ;
en particulier au Maghreb…
Oui, je me suis rendu compte au moment des printemps
arabes, notamment en Tunisie, qu’il y avait pour des gens
comme moi une responsabilité.
Nous devons faire en sorte que
la suite des événements soit positive. J’ai choisi la Tunisie, car
il y avait une ouverture réelle
depuis le départ de Ben Ali, ensuite parce qu’il y a eu des vraies
demandes auxquelles j’ai pu répondre. Autant j’ai refusé d’être
le porte-drapeau des enfants
d’immigrés, autant aujourd’hui,
quand on fait la boucle d’une
carrière, on revient un peu vers
son berceau. J’ai beaucoup travaillé avec le Maroc, j’essaie de
le faire avec l’Algérie, même si
c’est compliqué. Tous veulent
ouvrir leur télévision et la rendre plus diverse.
Vous vous intéressez
beaucoup aux religions, alors
que vous n’êtes pas croyant…
Je suis non croyant, mais je
partage les valeurs du religieux :
la tolérance, le partage... On
a beaucoup à gagner à comprendre les religions. Quand
j’étais enfant en Lorraine, où
on vit encore sous le régime
du concordat, j’étais dans une
école primaire protestante puis
dans un collège catholique. J’ai
découvert la laïcité qu’une fois
arrivé en faculté. Ce qui m’intéresse, ce n’est pas la foi, c’est
le comportement qu’on a sur
terre. Comment on est digne.
Quand on écoute le message
religieux, c’est principalement
un message de paix et d’acceptation de l’autre. Mais la présentation qu’on en fait est trop
régulièrement celle du refus et
de la violence… ■
Propos recueillis par
Mérième Alaoui
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Abcédaire

DDiversité
comme

On me ramène souvent
à ce que je représente
pour tous les enfants
d’immigrés…
Mais ce qui m’intéressait
le plus à l’époque,
c’est de faire oublier
aux Français de souche
que je m’appelais Rachid…
Je voulais toucher
le plus grand nombre.

FFamille
comme

Globalement, dans
les sociétés maghrébines
et musulmanes, la force
de la famille est essentielle.
C’est en même temps l’abri
dans lequel on va se réfugier
quand cela va mal et le lieu
où l’on se construit.

HHumilité
comme

Ou discrétion… Cela vient
de mon éducation.
Dans ma famille, il fallait
bosser et se taire.
Ce sont aussi des valeurs
kabyles : on ne roule pas
des mécaniques.
C’est la richesse culturelle
de notre structure familiale.

JJournalisme
comme

Je ne jurais que par la presse
écrite et rêvais de travailler
au Monde diplomatique.
Mais grâce à un enseignant,
j’ai réalisé que j’avais
une certaine facilité à l’oral
qu’ont les gens nés au
Maghreb et qui ont appris
à communiquer par l’oral.

SSpiritualité
comme

Qu’est-ce qu’on fait là,
à quoi on sert ? Ce sont
des questions que je me
pose toujours. Cela explique
même ma façon de me
comporter au quotidien.

22

sport 94 M€
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w C’est la somme en millions d’euros que le Real Madrid a dépensée
pour recruter Cristiano Ronaldo au Real Madrid en 2009. C’est un record !

Par Nabil Djellit

© 3d_world

Samir Khiat :
« Le mercato est un jeu »
FOOTBALL. Quel joueur le Paris-Saint-Germain va-t-il recruter ? Ou alors
Cristiano Ronaldo va-t-il quitter le Real Madrid ?... Le marché des transferts,
ou plus communément le mercato, embrase le football. S’agissant des
transactions entre les clubs, les agents des joueurs sont au cœur du
système. Reconnu dans la profession, Samir Khiat, agent agréé par la FIFA,
nous éclaire sur les coulisses d’un univers très particulier. Entretien.

Et comment nouez-vous
une relation de travail
avec un joueur ?
Je suis exigeant, je supervise
les joueurs à plusieurs reprises.
Puis j’entre en relation avec eux
ou les parents lorsque le joueur
est mineur. Nous essayons ensemble de définir le meilleur
projet sportif. Ils sont jeunes,
Il faut les aider au mieux à appréhender un milieu difficile,
où il y a beaucoup d’intérêts
financiers en jeu. Je leur donne

des conseils ; je joue parfois le
rôle de papa ou de grand frère.
Avec les plus mûrs, je suis plutôt présent quand ils ont besoin
de moi, et aussi pour les aider
à progresser dans leur performance.
Comment définiriez-vous
cette période du mercato
(du 11 juin au 4 septembre) ?
C’est la période où les
joueurs peuvent changer de
clubs. Pour certains qui font des
belles saisons, ils peuvent viser
des clubs plus huppés moyennant une indemnité de transfert
versée au club vendeur.
La saison dernière, l’arrivée
de Zlatan Ibrahimovic
au Paris-Saint-Germain
a ressemblé à un feuilleton.
Que se passe-t-il en coulisses ?
Il y a des négociations parfois serrées. Le mercato est un
jeu. Ce n’est pas anodin, car cela
permet aussi aux médias de pouvoir vendre. Il y a tellement de

Des agents très spéciaux
PUISSANCE. Mino Raiola, d’un côté, Jorge Mendes, de l’autre : le choc

annoncé entre le Paris-Saint-Germain et Monaco, les deux nouvelles
superpuissances de la Ligue 1, est aussi celui de deux des hommes
les plus influents du football mondial. L’agent le plus influent du monde
est en train de devenir l’homme le plus puissant de Monaco et donc un peu
du football français. Jorge Mendes, conseiller des stars (José Mourinho, Cristiano
Ronaldo…), a placé notamment quatre joueurs sur le Rocher pour 130 M€ :
Radamel Falcao, João Moutinho, James Rodriguez et Ricardo Carvalho.
Mino Raiola, son alter ego, s’est implanté, lui, sur le marché français depuis plus
d’un an, dans le sillage de Maxwell, puis de Zlatan Ibrahimovic au PSG.

© D. R.

Samir, en quoi consiste
le métier d’agent de joueur
professionnel ?
Samir Khiat : Notre mission
est de mettre en relation deux
parties qui sont les joueurs et les
clubs afin que la transaction soit
possible pendant la période du
mercato. Mais, au-delà de cet
aspect opérationnel, notre job
débute bien avant. Dans un premier temps, je repère les talents
sur les terrains d’Île-de-France
et à l’étranger.

Le marché des transferts, ou mercato, a commencé le 11 juin. Le mercato d’hiver
a vu signer David Beckham pour le PSG, qui, après 6 mois passés dans le club parisien,
a mis fin à sa carrière de footballeur. Le défenseur Zoumana Camara, lui, rempile
pour une 7e saison sous les couleurs du PSG.

paramètres qui entrent en ligne
de compte, avec des clauses sur
l’image comme pour Ibrahimovic. C’est pour cela que ce genre
de transfert ne se fait pas en une
semaine.
Comment êtes-vous
devenu agent ?
Avant toute chose, c’est une
passion pour le football. Auparavant, j’étais joueur professionnel. Ce qui m’a permis d’avoir
des contacts et de constituer un
réseau. Dans ce milieu j’ai eu
des mésaventures avec certains
agents, cela m’a fait prendre
conscience de leur incompétence. Ils ne pensaient qu’à l’argent.
Pour le coup, quand j’ai arrêté le
football, j’ai voulu accompagner
les joueurs. Car je sais ce que
sont réellement les besoins et ce

qu’il faut faire pour parvenir au
plus haut niveau.
Comment êtes-vous payé ?
C’est sur la base du contrat
du joueur. Il y a un pourcentage
entre 3 et 10 % sur le salaire annuel brut du joueur. Ce pourcentage est négocié avec le club.
Beaucoup d’argent… Cela
peut-il faire perdre la raison ?
Il y a des sommes astronomiques qui peuvent faire perdre
la tête à tout le monde ; et notre
rôle, c’est aussi d’être le plus rationnel possible. Nous sommes
là également pour remonter les
bretelles à nos joueurs car, dans
le football, tout va très vite dans
les deux sens. Vous pouvez être
au top, comme très rapidement
retomber dans l’anonymat. ■
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beauté

Confidences de

Reem Kherici

Par Karima Peyronie

[1]

Bracelet Chica
multicolore,
A-Typik, 20 €

[4]
Terracota,
Guerlain, 40 €

[2]

[5]

Sérum
Capital
lumière,
Clarins, 93 €

[6]

[3]
© D.R.

Eau florale
de rose de Damas bio,
Aroma-Corner, 6,70 €

Mascara effet faux cils
Baby Doll, Yves Saint
Laurent, 29,50 €

« Rester soi-même : heureuse, amoureuse et épanouie ! »
Dans votre film, vous jouez
les fashionistas, êtes-vous
aussi comme ça dans la vie ?

Pour moi, la mode est un art. Je
sais exactement ce qui met en valeur et je privilégie une mode élégante et glamour avec un twist de
rock chic pour ne pas me prendre
trop au sérieux. Ma tenue de prédilection serait, par exemple, un
beau polo Lacoste avec un pantalon, des bottes de motarde et de
jolis bijoux, comme cette bague
Cartier que j’assortis avec mes bracelets de breloques [1] de toutes
les couleurs.

De père tunisien et de mère italienne,
Reem a tout du charme méditerranéen,
entre spontanéité, grâce et charisme.
Malgré un emploi du temps chargé
d’actrice et de réalisatrice, elle prend
le temps de toujours rester coquette…
Voici ses quelques secrets.

ron de Bourjois [5] et du mascara effet faux cils [6], et le tour
est joué !

Aimez-vous les hammams

ou les instituts de beauté ?

Après le sport, il m’arrive de faire
une séance au hammam. J’aime
aussi me faire masser en institut,
peau
sèche
ou
bien
l’huile
tonimais plutôt de manière assez toniVotre premier réflexe beauté
fiante,
que
j’adore.
que, comme les massages chinois
du matin ?
ou californiens qui dénouent touMe rendormir ! À part ça, je me
tes les tensions.
passe sur le visage la lotion H20 Et quelle est votre beauty
de Bioderma, avant d’appliquer fixette ?
le sérum Capital lumière jour et Jamais de chaussures ouvertes si Qu’est-ce qui caractérise
soir de Clarins [2]. Il peut m’ar- je ne mets pas de vernis sur mes la beauté de la femme
river d’utiliser de l’eau de rose ongles ! J’aime bien l’assortir à ma orientale, selon vous ?
Menue comme vous êtes, ça ne [3] aussi, selon les conseils de ma tenue ou bien tout simplement Leur peau, leurs cheveux, leurs
mère.
opter pour le chic classique d’un sourires… Et, pour certaines, il y
doit pas être trop difficile de
vernis noir cerise ou d’un vodka a cette grâce hors du temps, qui les
garder la ligne et la forme ?
caviar.
sublime.
Jusqu’à mes 30 ans, je n’avais pas de Quel est votre rituel
problème de ce côté. Mais depuis sous la douche ?
que j’ai passé des heures, enfermée Je prends des bains tous les jours et Côté maquillage, quels sont
Votre propre définition
en salle de montage, à grignoter je rajoute toujours de l’huile de bain vos incontournables ?
de la beauté ?
des sucreries et des chocolats, je sans rinçage dedans pour avoir une Je me fais un teint parfait avec la Savoir rester soi-même : heureume suis rendu compte que j’avais peau toute douce au sortir. Mon poudre Terracota de Guerlain se, amoureuse et épanouie. Une
pris quelques kilos. Alors, de- gel douche, c’est plutôt Nuxe Rêve [4] et j’utilise un enluminateur de femme belle est celle qui a du chapuis, je fais attention, en évitant de Miel et, pour les cheveux, le ba- teint de chez Nars pour faire res- risme et de l’allure, et ce peu imle pain, les féculents et le Nutella. sique Head&Shoulders, à usages sortir le glowy des pommettes. Je porte son âge ou sa silhouette ! ■
J’ai même pris un abonnement à fréquents. Quand je n’oublie pas, me maquille pas ou peu les lèvres,
film Paris à tout prix, de Reem
la salle de sport… mais je n’y vais je m’applique la crème raffermis- pour éviter le côté « da-dame ». Le
Kherici, sort en salles le 17 juillet.
franchement jamais !
sante de Clarins pour hydrater ma Une touche de crayon gras mar-

Photos produits © D. R.

Crayon Khôl & Contour 78,
brun design, 8,05 €
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Par Chams en Nour, psychanalyste

Questions de

tradition

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

« NOUS VENONS DE DIVORCER AVEC MON MARI et nous
nous disputons à cause de la petite. Je n’en peux plus.

Il me tourmente pour en avoir la garde, il dit que c’est la tradition
et que cela se respecte. Moi, je pense qu’à 3 ans elle a besoin de
sa mère au quotidien. Le plus important, c’est son bien-être, lui
ne pense qu’à sa tradition. Qu’en pensez-vous ? Je vous remercie
d’avance. » Imène, 30 ans

Chams en Nour. Oui, la tradition, cela se respecte. Mais lorsque

la lettre l’a emporté sur l’esprit, la tradition se respecte-t-elle ? À vous
de voir… il y a là de quoi réfléchir. Je partage votre avis, c’est l’intérêt
de votre fille qui doit l’emporter sur toute autre considération. Ce n’est
pas toujours facile, mais c’est essentiel pour son bon développement.
Séparer son enfant de sa mère entraîne des traumatismes qui pourront évoluer en troubles psychologiques au moment de se lancer
dans la vie. Mais le séparer de son père serait tout aussi regrettable. C’est pourquoi la garde alternée offre une solution qui peut
aller dans l’intérêt de l’enfant, même si celle-ci peut le déstabiliser
d’avoir à vivre dans deux endroits.
Je rencontre de nombreux jeunes en difficulté autour de l’âge de
20 ans : il n’est pas facile de se construire quand les fondations
n’ont pas reçu assez d’amour. C’est le ciment de l’être. Quand on en
manque, cela se sent... C’est dommage que votre mari ne l’ait pas
compris. Mais vous si, c’est déjà beaucoup. L’amour, le vrai, doit en
effet être désintéressé… ■

« JE VOUS ÉCRIS POUR MON FRÈRE, QAÏS, qui est plus
âgé de deux ans. Je suis inquiète car son comportement
a beaucoup changé depuis un an. Lui qui était plutôt doux et
ouvert a commencé à me demander des comptes sur mes allées
et venues, sur mes relations dans le commerce où je travaille… Il
est là à me menacer des affres de l’Enfer si je ne me comporte pas
plus strictement. Or c’est mon salaire qui fait vivre non seulement
mon frère, depuis qu’il est au chômage, mais aussi notre mère,
veuve depuis deux ans. Lui, qui vit à mes crochets, devrait me
respecter, non ? » Sihem, 22 ans

Chams en Nour. Tout à fait d’accord quand vous dites qu’il
doit vous respecter. Vous semblez savoir vous défendre... Mais
quand vous dites « vit à mes crochets », cela demande des explications. S’il fait des efforts pour retrouver du travail, il est normal
que vous soyez solidaire et qu’il le soit lui-même envers vous, si
vous vous retrouvez dans la même situation. S’il s’occupe davantage de soigner ses relations extérieures et ne cherche pas de travail,
vous avez raison, il vit à vos crochets. Dans les deux cas, il n’a pas à
se mêler outre mesure de votre vie.
Dans l’islam, la tradition offre une protection aux femmes qui
ne travaillent pas. Dans ce cas, les hommes de la famille ont la
responsabilité de leurs bonnes conditions de vie. Mais, à l’inverse,
pourquoi cette tutelle bienveillante ne pourrait-elle s’étendre à un
homme de la famille en vraie difficulté ? ■
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