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a dernière sortie de Robert Ménard,
maire de Béziers, sur l’usage des statistiques ethniques révèle une fois encore l’obsession de la « question musulmane » en
France. Si on fait abstraction des idées frontistes que porte ce maire, sa naïveté déconcertante de croire qu’un prénom arabe peut
être le marqueur de la confession musulmane
nous a quelque peu fait sourire. Seulement,
voilà que le fichage municipal de citoyens
sur des critères religieux et ethniques nous
renvoie à une histoire douloureuse, celle des
juifs raflés sous Vichy. D’où la stupeur générale et la condamnation unanime.
Ce sont d’ailleurs ces dérives qui sont avancées pour contrecarrer ceux qui demandent
pour la bonne cause l’usage de catégories
ethniques afin de tracer les discriminations
à l’œuvre. Concernant l’accès à l’emploi,
par exemple, l’appartenance religieuse peut
être discriminante. Une étude (French-American Foundation, 2010) menée sur la base
de testing de CV a montré qu’un musulman
a 2,5 fois moins de chances d’être convoqué
à un entretien de recrutement qu’un camarade chrétien. L’étude, outre le prénom
musulman, a eu la précaution d’ajouter
d’autres signaux (notamment les expériences bénévoles) pour identifier plus objectivement le marqueur musulman.
Face à une telle réalité où l’égalité républicaine
est dangereusement piétinée, on devrait être
plus pragmatique. Des préconisations destinées à encadrer ce type d’outils ont déjà été
faites tels l’anonymat des échantillons, le
volontariat ou même le fait de s’assurer que
l’organisme en charge de l’étude ne soit jamais
rattaché à l’administration publique, à l’entreprise, à la collectivité qui en fait la demande.
Tout l’inverse de Ménard tant dans la méthode
que dans ses intentions. n
Mohammed Colin

Pour la publicité, contactez-nous
par téléphone
au 01 48 09 53 24
ou par mail à
pub@salamnews.fr
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Christophe Roucou, président du Service national pour les relations avec l’islam (SRI)
de la Conférence des évêques de France, est le co-auteur avec Tareq Oubrou de Le Prêtre et l’Imam
(Éd. Bayard, 2013).

Quel avenir pour les relations entre
chrétiens et musulmans en France ?

R

Par Christophe Roucou

je ne sais pas

Ensemble, il nous faut prendre en compte les peurs, les affronter

et les dépasser. Ces peurs naissent devant certains comportements, par exemple de pressions faites
sur des jeunes chrétiens, dans des quartiers, pour devenir musulmans, du qualificatif de « mécréants » utilisé pour désigner tous ceux qui ne sont pas musulmans, de conseil donné à des enfants
de ne pas serrer la main de chrétiens… Ces comportements sont justifiés au nom de l’islam,
alors même qu’ils n’y sont pas fondés. Comment dépasser alors ces exclusions réciproques, ces
peurs ? Je ne vois pas d’autres moyens que de celui de refuser ces exclusives, de se rencontrer, de
se parler.

Les plus intelligents et les plus sages peuvent-ils l’emporter chez les
politiques et chez les responsables religieux ? C’est la question que je me pose depuis l’été 2014
(exactions de Daesh au Moyen-Orient) et surtout depuis les assassinats des 7 et 9 janvier à Paris.
Ces événements ont provoqué au moins deux prises de conscience et débats importants.

“

Résistons
ensemble
à ceux
qui attisent
les divisions »

Un premier débat porte sur l’identité de la société française en Europe et dans le monde,

sur les convictions et les valeurs communes qui peuvent nous rassembler. Les manifestations du 11 janvier, avec leurs limites, ont
témoigné d’un sursaut de citoyens rassemblés au nom d’une fraternité, au-delà des différences légitimes. La fraternité dépend
de nous comme citoyens et comme croyants en Dieu, même s’il revient aux politiques d’assurer, avec justice pour tous, les deux
autres éléments de la devise républicaine : liberté et égalité. Résistons ensemble à ceux qui, dans les médias ou comme politiques,
attisent les divisions, jouent avec le feu, opposant citoyenneté française et appartenance à la tradition musulmane.

Un second débat relève de la communauté musulmane : l’interprétation de la tradition musul-

mane, de ses sources, de son droit au XXIe siècle. Les exactions de Daesh ou d’autres bouleversent mes amis musulmans, qu’ils
soient imams, intellectuels ou simples croyants. Des questions surgissent alors en France, au Maghreb ou ailleurs : comment lire
le Coran, l’interpréter et penser l’islam au XXIe siècle ? C’est le débat d’une tradition religieuse née dans un autre contexte et
affrontée à la modernité. Nous, chrétiens, avons mis cinq siècles pour le mener. Cela prendra donc du temps. Je souhaite vraiment
qu’au sein de la communauté musulmane ce défi intellectuel puisse être relevé avec les contributions de tous, sans excommunications trop rapides.

Chrétiens et musulmans, ensemble, nous pouvons multiplier les initiatives de rencontres et d’échanges au
quotidien, dans les quartiers, dans les écoles, auprès des jeunes, dans des actions de solidarité. La foi en Dieu, l’espérance qu’Il
n’abandonne pas l’humanité devraient nous donner beaucoup d’imagination et de confiance pour conduire cela ensemble. Avec
Sa grâce ! n

© D. R

radicalisation, Islamophobie, persécutions des chrétiens en Orient,
exactions de Boko Haram ou de Daesh… Ces situations poussent beaucoup de nos compatriotes à se demander si le dialogue islamo-chrétien a encore un sens. Depuis neuf ans chargé dans
l’Église catholique en France des relations entre catholiques et musulmans, je voudrais une nouvelle fois partager quelques convictions, interrogations et espoirs.
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w Pour plus d’actu, saphirnews.com,
le premier quotidien musulman d'actualité

PROSPECTIVE

AGENDA

Les religions de France
engagées pour le climat

EXPOSITIONS
Lieux saints partagés

« Climat : quels enjeux
pour les religions ? » Un
colloque à l’initiative de la
Conférence des responsables de culte en France
(CRCF) et sous le haut
patronage du Sénat a été
organisé le jeudi 21 mai à Paris, en
présence de Nicolas Hulot, envoyé
spécial du président de la République pour la préservation de la planète. « Nous sommes dans une profonde
crise de civilisation qui ne cesse de
s’éterniser », a prévenu Nicolas Hulot
qui appelle à mener « une bataille de
l’esprit ».
L’occasion pour des représentants religieux des principaux cultes de France
(catholique, protestant, orthodoxe,
juif, musulman et bouddhiste) de faire
valoir la position de leur religion en
vue de la 21e Conférence internationale des Nations unies sur le changement climatique (COP21), organisée
à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. « COP21 est une étape, pas
une fin en soi. C’est un moyen pour
entreprendre le travail de pédagogie et
pouvoir contribuer à la sauvegarde de la
planète », explique Anouar Kbibech,

© Saphir Média

INTERRELIGIEUX.

qui prendra la présidence du Conseil
français du culte musulman (CFCM)
le 1er juillet. « L’avenir ne doit pas être
perçu comme une menace parce que si
c’est dans cette perspective que nous
avançons, il n’y aura pas de place à l’espérance », complète François Clavairoly, président de la Fédération
protestante de France (FPF) et actuel
président de la CRCF. « Nous pouvons
entrer dans cet avenir seulement si nous
exerçons cette responsabilité citoyenne et
si nous portons cette dimension spirituelle dont le monde a besoin. »
L’annonce a été faite de remettre un
plaidoyer des religions pour le climat
au président de la République François Hollande lors d’une rencontre
de la CRCF à l’Elysée prévue pour le
1er juillet, jour d’un nouveau jeûne
pour le climat qui aura lieu en plein
mois du Ramadan pour les musulmans.  Hanan Ben Rhouma

LIEUX SAINTS

Le plus grand hôtel du monde
à La Mecque

IMMOBILIER. Un projet fou en pèlerins auront l’embarras du choix

Arabie Saoudite fait le buzz. La Mecque
abritera l’hôtel le plus grand au monde.
La ville, lieu de rassemblement de millions de musulmans pour le pèlerinage,
devrait voir naître le complexe Abraj
Kudai en 2017. L’hôtel, réservé aux
riches pèlerins, dépasse facilement
l’imagination par sa taille et sa structure. L’établissement de 60 000 m2
comprendra 10 000 chambres réparties
dans 12 tours de 45 étages, dont deux
sont cinq étoiles. Côté restauration, les

avec 70 restaurants. Un centre com
mercial y sera construit. Quatre aires
d’atterrissage pour hélicoptères seront à
disposition des clients.
Ce projet à 2,3 milliards de dollars,
mené par le conglomérat Al-Handasah Group, est financé par l’État saoudien. Cinq étages de l’immense hôtel
seront d’ailleurs réservés à la famille
royale saoudienne, dont les membres
sont des habitués des Lieux saints
musulmans.  H. B. R.

Du Maghreb au Proche-Orient,
cette expo invite
à comprendre les échanges
qui ont lieu entre les trois
religions monothéistes.
Spiritualité et rencontres
interreligieuses sont évoquées
à travers la présentation
d’une trentaine de lieux
saints : grotte d’Élie, à Haïfa
(Israël) ; église Notre-Damede-Zeitoun, au Caire (Égypte) ;
synagogue de la Ghriba,
à Djerba (Tunisie) ; caveau
des Patriarches, à Hébron
(Palestine)…
w Du 29 avril au 31 août
Musée des civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée
(Mucem), Marseille
www.mucem.org

Typographiae Arabicae
Si la calligraphie a acquis
ses lettres de noblesse
dans le monde musulman,
la création typographique
de la lettre arabe n’en est pas
moins dynamique. La création
graphique venant de pays
d’écriture arabe (Maroc,
Algérie, Égypte, Liban, Iran…),
mais passant aussi par
l’Europe et les États-Unis,
nous est présentée dans
cette expo alliant parcours
historique et œuvres
de graphistes et de
typographes contemporains.
w Du 15 juin au 8 août
Bibliothèque universitaire
des langues et civilisations
(BULAC), Paris 13e
www.bulac.fr

SOIRÉES
Un joyeux Ramdan
L’ICI propose une trame
qui avait fait son succès
l’an dernier : iftar en 1re partie
de soirée ; concerts,
spectacles, contes,
cinés-débats en 2e partie
de soirée. Sans oublier l’expo
« Cherchez l’erreur » qui joue
les prolongations.
w Du 26 mai au 27 juillet
Institut des cultures d’islam (ICI)
Paris 18e
www.institut-cultures-islam.org

FRANCE

Zyed et Bouna :
les policiers
relaxés

JUSTICE. Le 18 mai, le tribu-

nal correctionnel de Rennes a
rendu son verdict dans l’affaire
« Zyed et Bouna », qui a connu en
10 ans de nombreux rebondissements. Les deux policiers qui risquaient jusqu’à cinq ans de prison
et 75 000 euros d’amende pour
« non-assistance à personne en danger » ont finalement été relaxés par
les juges, suivant le réquisitoire de
la procureure en mars. Pour le
juge, les accusés n’ont « pas eu
conscience de l’existence d’un péril
grave et imminent ». Ce sont des
familles en larmes qui sont ressorties de la salle d’audience. Plusieurs rassemblements ont été
organisés dans une dizaine de villes françaises pour rendre hommage aux jeunes victimes de
Clichy-sous-Bois, dont la mort a
été à l’origine des émeutes urbaines de 2005.  H. B. R.

INTERNATIONAL

Des Rohingyas
en Gambie ?

SOLIDARITÉ. Alors que la

minorité musulmane des Rohingyas est la cible de graves violences
en Birmanie où ses membres sont
déclarés apatrides, le Bengladesh
et la Thaïlande se refusent à fournir l’aide nécessaire aux réfugiés.
Les Rohingyas, qui dérivent par
milliers en mer, n’ont obtenu que
difficilement l’aide de la Malaisie
et de l’Indonésie.
Le 20 mai, la Gambie s’est déclarée prête à accueillir les Rohingyas. Son gouvernement a invité
les pays d’Asie du Sud-Est à
envoyer vers les côtes gambiennes
les migrants qu’ils refoulent, en se
disant prêt à construire pour eux
des camps de réfugiés dès lors que
la communauté internationale
veut bien l’y aider.  H. B. R.
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Nordine Ghilli :
« Désormais, les familles s’intéressent
à la préparation des obsèques »
Forte de 17 ans d’activité, Elamen, entreprise de pompes funèbres
à rite musulman implantée en Île-de-France et dans le Nord-Pas-de-Calais,
se positionne comme le leader du secteur.
Entretien avec Nordine Ghilli, directeur général.

Quel est l’état du secteur des pompes
funèbres ?
Nordine Ghilli : De plus en plus d’entreprises de pompes funèbres s’ouvrent dans les
grandes villes. Malheureusement on constate
chez certaines d’entre elles un manque de
professionnalisme, qu’il s’agisse du protocole
des funérailles ou du respect de la réglementation comme la mise à disposition des tarifs
aux familles. Or c’est un secteur très réglementé. L’État participe à la normativité du
métier, avec, par exemple, le devis type qui
permet aux familles de comparer aisément
l’offre des entreprises.

lette funéraire. Elamen est la première entreprise à avoir salarié des imams à temps plein
pour les toilettes rituelles et les prières sur le
défunt (janaza). Il faut savoir expliquer le rite
à la famille, trouver les mots qui adoucissent
les tristesses. Mon associé Hajj Ahmed Sadik
veille à ce que tous nos salariés soient attentifs
à l’accompagnement des familles.
M. Seid Ferrat, l’autre pilier de l’entreprise et
directeur des relations et des partenariats,
déploie beaucoup d’énergie pour faire connaître notre société et notre savoir-faire aux associations et aux instances consulaires et
administratives.

Quels sont les métiers des pompes
funèbres ?
Dans la convention collective existent
quatre métiers principaux : conseiller funéraire, chef d’entreprise funéraire (ou directeur
d’agence), porteur et maître de cérémonie,
qui, tous, doivent avoir suivi une formation
professionnelle obligatoire avec le passage d’un
examen pour pouvoir exercer. Il y a aussi les
métiers du rapatriement et de la logistique.
Sur le secteur des pompes funèbres à rite
musulman, il y a d’autres intervenants : les
imams et les personnes qui effectuent la toi-

Quelle est la proportion des personnes
rapatriées et de celles qui sont inhumées
dans les carrés musulmans ?
Au terme de 17 ans d’expérience d’Elamen, on constate 15 % d’inhumations et
85 % de rapatriements, des chiffres qui ont
évolué en 10 ans car, auparavant, c’était quasi
100 % de rapatriements. Mais dans ce pourcentage de rapatriements, il se trouve un bon
nombre représentant des demandes d’inhumations en France qui n’ont pu se faire faute
de carrés musulmans. Il faut savoir qu’un
défunt bénéficie d’une sépulture dans le
cimetière de son lieu de résidence ou de décès.
De plus, malgré la bonne volonté de certains
maires, la mise en place d’un carré est parfois
techniquement difficile.

Chiffres clés
• Création en 1997
• Présent en Île-de-France
et dans le Nord-Pas-de-Calais
• 1re franchise de pompes funèbres
musulmanes
• 3 agences : à Paris, à Aulnay-sous-Bois
et à Lille
• 2 bureaux-dépôts à Orly et à Roissy
• Une trentaine de salariés, dont 5 imams
• 1 500 rapatriements par an
• 200 inhumations par an

Quelles différences entre rapatriements
et inhumations en France ?
Aspects psychologiques et aspects financiers sont à prendre en compte. En France,
la notion de concession perpétuelle tend à
disparaître. Une concession est limitée dans
le temps et il faut la renouveler dans les deux
ans qui suivent l’échéance, ce qui entraîne

un coût. Et si la concession n’est pas renouvelée, le corps sera exhumé… Autre point :
les parents ou les grands-parents qui sont au
pays veulent-ils voir le défunt ? Enfin, un
rapatriement coûte moins cher : pour le
Maghreb, il est en moyenne de 2 500 à
3 000 €. Le coût d’une inhumation en
France dépend de la durée de la concession
et varie entre 3 200 et 9 000 €.
Peut-on parler d’innovations
dans votre secteur d’activité ?
Tout à fait ! Pour les familles démunies,
nous avons développé une plateforme en
ligne, inspirée du crowdfunding, qui leur permettra de demander une participation financière à leurs obsèques.
Nous proposerons très prochainement un
autre service en ligne qui permettra d’informer en temps réel les familles de l’organisation des obsèques (descriptif de la cérémonie,
coordonnées du vol, horaires de la prière…).
Enfin, avec le concours d’une startup, nous
avons développé un service qui facilitera
grandement les démarches administratives :
des centaines de lettres types (bailleur, banque, sécurité sociale…) seront mises à disposition car, à la suite d’un décès, c’est bien
25 à 30 lettres qui sont à adresser aux administrations. Notre entreprise a à cœur d’être
au plus près des besoins des familles et des
nouvelles générations. 
En savoir plus : www.ifo-elamen.com
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Le mois de Ramadan est l’occasion pour les plus assidus de lire le Coran – si possible dans son intégralité,
en s’astreignant à un rythme régulier et quotidien –, mais surtout d’en méditer le sens et d’en tirer les leçons pour parfaire son comportement,
améliorer ses relations avec autrui, raffermir sa foi et resserrer sa relation intime avec le Très-Haut.

La gestion du temps du Ramadan
Ramadan 2015, ce sera 18 heures de jeûne et une course
contre la montre une fois la nuit tombée pour les repas,
les prières et un peu de sommeil. Comment organiser
ses journées pour un mois spirituel réussi ?

A

Après les 18 heures de jeûne, une fois
l’heure de la rupture arrivée vers 21 h 50,
c’est un véritable compte à rebours qui
est activé. Six heures à peine pour rompre
le jeûne, dîner un repas principal, effectuer les prières de tarawih à la mosquée
jusque vers 1 h 30 du matin, enfin dormir quelques heures de sommeil réparatrices avant un dernier repas à la fois léger
et hautement nutritif à l’aube. Puis, très
vite, arrivent la journée de travail, la ges-

Par Mérième Alaoui

tion des enfants en bas âge et autres obligations familiales…

appréhendée par de nombreux patients. Les
principales difficultés viennent de la déshydratation et d’une alimentation mal choisie,
ce qui aggrave la fatigue inhérente à la durée
Se préparer au mieux
de la journée de
Pour remplir ce pro« quelle que soit
gramme serré et réusjeûne », rapporte
l’organisation choisie,
sir le mois saint en
Hanane Chafik,
c’est bien la foi
forme, les musulmans
médecin généraqui est le principal moteur »
tentent de se préparer
liste habituée à
au mieux, non sans angoisse. « Le mois de divulguer des conseils de santé pour le
Ramadan en été, en France, est une épreuve jeûne. Le temps pour manger étant très

www.salamnews.fr

71 %

w Les musulmans sont 71 % à jeûner tout le mois de Ramadan, 9 % jeûnent quelques jours.
On note une augmentation de cette pratique du 4e pilier de l’islam, puisque en 1989
ils étaient 60 % à jeûner. (Source : IFOP, 2011)

court, « il est impératif de boire
2 litres par jour, dont de l’eau, du
lait, des jus de fruit, des infusions,
de la soupe, et de comprendre que les
mets très gras et très sucrés dès la rupture du jeûne risquent de bloquer
l’appétit et n’apportent quasi rien
d’utile. L’idéal serait de fractionner
les prises alimentaires pour mieux
gérer son appétit. Donc parvenir à
se lever à l’aube pour un repas
léger », poursuit le Dr Chafik.

Un timing serré

Réussir le Ramadan, c’est bien
avant tout la gestion du sommeil. Zahia, attachée ministérielle de 30 ans, a réussi à tenir
la cadence du Ramadan dernier
grâce à des siestes de midi. « Avec
une collègue également jeûneuse,
on se retrouvait à la pause de midi
dans un parc, au cœur de Paris, et
on faisait une sieste à l’ombre.
Sans cela le travail aurait été très
difficile », raconte la jeune
femme. Si le manque de sommeil peut gêner ceux qui travaillent, c’est le contraire pour
ceux qui n’ont pas d’activité ou
sont en vacances scolaires. « Pour
moi, l’une des difficultés, c’est justement de trop dormir… Les journées sont très longues et je n’ai pas
grand-chose à faire. Du coup,
l’envie de dormir est grande »,
avoue, de son côté, Walid,
19 ans, sans emploi à Amiens
(Picardie).
Avec ou sans activité professionnelle, la plupart tentent de s’organiser en amont pour ce jeûne
particulièrement long. Un
« agenda strict » avec « un timing
serré » est l’une des solutions
principales pour réussir le Ramadan. À la mosquée de PuteauxLa Défense (Hauts-de-Seine),
l’imam Mohamed Benrezzoug,
plus connu sous le patronyme
d’Abou Omar, donne une conférence spécialement sur le sujet,
un mois avant le début du jeûne.
« Il faut rappeler les bonnes habitudes. Donner des conseils pour la

nourriture, le sommeil, même le
comportement », explique le religieux connu pour son bagout.

S’inspirer des pratiques
du Prophète

Pour lui, c’est simple, il faut s’inspirer des pratiques du Prophète
Muhammad tout en assumant ses
activités professionnelles et familiales. « On me dit souvent que, lors
du mois de Ramadan, on baisse la
cadence au travail : au contraire, il
faut être plus productif ! Pour ceux
qui le peuvent, il faut faire une sieste
à la pause de midi. Il faut voir tous
ces cadres musulmans en costume qui
travaillent à La Défense en train de
dormir à la mosquée ! Ils me disent
que cela leur donne une pêche
incroyable ! » Une fois que la journée de travail est terminée vers
18 heures, l’imam préconise de
« rentrer à la maison pour une sieste
plus longue de 1 h 30 ou 2 heures au
maximum. Au lever, une bonne
douche, puis la lecture du Coran et la
préparation du repas ».

Lecture du Coran

Pour profiter des longues journées sans se soucier des obligations professionnelles, certains
optent pour des vacances dans le
pays d’origine. « J’ai pris mes
congés lors du Ramadan pour pouvoir profiter de la mosquée le soir.
Mais aussi pour offrir à mes enfants
de 5 et 8 ans des vacances », raconte
Latifa, vendeuse de 37 ans, qui
part au Maroc. Si les jeûneurs
veulent rester en forme et se
dégager du temps, c’est avant
tout pour lire le Coran entièrement et se rendre à la mosquée
pour tarawih le soir. Najib,
35 ans, se donne cet objectif chaque année. Il s’organise pour lire
et méditer « le matin après fajr ou
le soir juste avant maghreb. Il faut
compter 30 minutes à 1 heure »,
confie ce cadre dans l’industrie
pharmaceutique. « Pour réussir la
lecture du Coran, il faut lire en

moyenne deux hizb [une vingtaine
de pages, ndlr], mais surtout le
faire tous les jours », précise l’imam
de La Défense.
Pour Khady, 38 ans, Ramadan
rime surtout avec lecture du
Coran. « Pour y arriver, j’ai testé
une méthode qui a porté ses fruits.
Avec des amies musulmanes, nous
avons créé un groupe sur Viber
[application pour communiquer
en groupe sur smartphones, ndlr],
et nous nous encourageons tous les
jours à lire un nombre de pages bien
précis. Grâce à cela,j’ai réussi à lire
tous les jours le Coran pour la première fois de ma vie ! Cette année ce
sera pareil, insha Allah », se réjouit
d’avance la jeune Franco-Sénéga
laise qui travaille dans les télécommunications.

Se booster
pendant Ramadan

L’effet de groupe est une
méthode également préconisée
par l’institut Hidaya. L’organisme qui dispense des séminaires et cours de religions pour
adultes, a lancé une opération
de #RamadanBoost via mails,
réseaux sociaux, pour coacher
leurs inscrits et leur éviter de ne
pas se laisser « piéger par notre
fatigue, nos mauvaises habitudes,
notre relâchement, notre mauvaise
gestion du temps ». Une émulation virtuelle censée permettre
d’atteindre les objectifs de lecture et de prières.
Quelle que soit l’organisation
choisie, c’est bien la foi qui est le
principal moteur. « Tout sera facilement supportable si on médite
profondément le sens de la foi. Malheureusement, une grande majorité
de musulmans ne comprend pas l’essence de cette religion », selon
Mohamed Benrezzoug, qui insiste
sur cette recommandation lors de
ses prêches. Et d’ajouter : « Si on
comprenait vraiment le sens du
Ramadan, on voudrait qu’il dure
toute l’année ! » 
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Conseils

 LA SIESTE DE MIDI
Elle est primordiale
pour les jeûneurs qui
travaillent. La pause
de déjeuner doit être
transformée en petite
sieste pour une bonne
récupération en cours
de journée.

 COMPLÉTER SA NUIT
AVANT LE FTOUR

Le soir, vers 18 heures,
au retour du travail,
il est conseillé de dormir
de 1 h 30 à 2 heures
afin de rattraper
le manque de sommeil
de la veille si l’on
compte poursuivre
jusqu’au milieu
de la nuit pour
les prières de tarawih.

 UNE DOUCHE

Au réveil de la sieste
de toute fin d’après-midi,
comme si une nouvelle
journée commençait,
prendre une bonne
douche revigorante
pour garder la forme
pour la longue nuit
de prières qui s’annonce.

 DES REPAS ÉQUILIBRÉS

Attention à bien
s’hydrater en buvant
au moins 2 litres d’eau,
de lait, de soupe,
de tisane… Éviter
les plats trop gras,
trop sucrés et privilégier
une soupe légère avec
une brick, une quiche
ou du pain, puis, plus
tard, une viande grillée
avec une salade,
des légumes, des
féculents et un fruit.
Avant l’aube, opter
pour des féculents ou
des céréales, des fruits,
sans oublier de boire.

 LECTURE DU CORAN

Lire 2 hizb par jour
le matin à l’aube
ou le soir avant le repas
et tenir le rythme tout
au long du mois.
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RAMADAN

Par Hanan Ben Rhouma

Le Ramadan approche et la question devenue
récurrente depuis 2013 parmi les musulmans de France
concerne le choix à adopter quant aux dates de début
et de fin du mois de jeûne. Trois positions se dégagent
sur le terrain. Décryptage.

© Saphir Média

Ramadan : les musulmans
partagés entre trois choix
CALENDRIER. 2013 devait être l’année
d’une révolution parmi les musulmans de
France dans leur manière de déterminer les
débuts et fins des mois lunaires islamiques,
le Ramadan en premier lieu. Ce fut l’année
de la plus grande cacophonie ramadanesque
après le choix de dernière minute de la
Grande Mosquée de Paris (GMP) de ne plus
appliquer la résolution adoptée par le
Conseil français du culte musulman
(CFCM) et l’Union des organisations islamiques de France (UOIF) en mai 2013.
Celle-ci visait à instaurer définitivement un
calendrier lunaire fondé sur le calcul astronomique. Depuis, les musulmans sont partagés sur une question source de profondes
divergences. Sur le terrain, trois positions se
démarquent.

Les partisans
de la Nuit du doute

Chacun sait, selon les versets bien connus
du Coran (s. 2, v. 182-187) qu’il suffit simplement de voir le fin croissant de la lune
montante (hilal), après la nouvelle lune,
pour que débute le nouveau mois lunaire.
C’est ainsi que la tradition prophétique a
instauré la Nuit du doute, à l’issue de laquelle
les jours marquant le début et la fin du mois
du Ramadan sont annoncés la veille pour le
lendemain ou le surlendemain. Pour y parvenir, des observations de la nouvelle lune à
l’œil nu ou à l’aide de télescopes sont effectuées à l’occasion.

En France, et contrairement aux pays musulmans, cette vision de la lune n’a jamais été
prise en charge par des instances religieuses.
Ainsi, les décisions prises à la Grande Mosquée de Paris dépendent essentiellement des
prévisions astronomiques mais aussi des
choix faits dans les pays musulmans, à commencer par l’Arabie Saoudite.
Cette année encore, le CFCM, bien que
favorable au principe du calcul pour définir
le calendrier islamique, a réaffirmé son choix
pour la Nuit du doute, estimant que les
musulmans ne sont pas prêts à sauter le pas.
La première réunion est fixée au 16 juin
2015 (pour un début de Ramadan annoncé
le 17 ou le 18 juin).

Les partisans
du calcul astronomique

Avec eux, fini la Nuit du doute : les mois
du calendrier lunaire et des manifestations
religieuses sont déterminés en avance à
l’aide d’instruments modernes de pointe
dont la fiabilité est incontestée. Les savants
qui en font la promotion estiment que
l’observation oculaire est un moyen et non
une finalité pour déterminer le moment où
l’acte d’adoration (sawm, le jeûne) doit
commencer.
La Turquie est le seul pays musulman à avoir
adopté officiellement cette méthode. Dans
son sillage, les Balkans et les musulmans
d’Allemagne, majoritairement d’origine
turque, ont adopté ce choix, de même qu’en
Amérique du Nord qui ont saisi tout l’avantage de la vision anticipée. L’UOIF milite
depuis longtemps pour cette méthode, se

prévalant désormais de la décision prise en
2013 par le CFCM pour annoncer le mois
de Ramadan en amont.
Depuis, de nombreuses mosquées, à l’instar des membres de la Fédération musulmane de Gironde (FMG) menée par Tareq
Oubrou, ont annoncé avoir adopté définitivement le principe conduisant à dire
cette année que le Ramadan commence le
18 juin pour se terminer le 16 juillet (l’Aïd
au 17).

Ceux qui se rangent derrière
la décision de leur mosquée

Face à la confusion que génèrent les débats,
les musulmans de France sont encore très
nombreux à ne pas avoir fait un choix définitif qui les engage de telle sorte qu’il peut
les isoler de leur famille, de leur entourage
ou encore de la communauté musulmane
locale. De ce fait, une troisième voie se
dégage : celle qui consiste à se rallier à l’avis
majoritaire perçu au sein de leur environnement. Une sage décision visant à favoriser
l’unité au niveau local, à défaut d’une unité
nationale.
Cependant, le débat ne saura avancer ainsi :
la nécessité pour chacun de se fabriquer son
opinion ‒ sur de solides bases théologiques
plutôt qu’idéologiques ‒ est urgente pour
favoriser un climat plus apaisé sur le sujet
dans les prochaines années.
Trois choix s’offrent pour le moment aux
fidèles pour un objectif : accomplir le
quatrième pilier de l’islam durant 29 ou
30 jours. Tous ces chemins mènent… au
Ramadan. 

www.salamnews.fr

27 %

 L’an dernier, alors que 40 % déclaraient suivre la méthode des calculs astronomiques, les musulmans

ont finalement été 27 % à jeûner le 28 juin. La majorité (73 %) a suivi le CFCM pour la Nuit du doute
et ont jeûné le 29 juin. (Source : sondage Saphirnews, mai-juin 2014)

« Cette année,
partisans du calcul et
ceux de l’observation
oculaire devraient
s’accorder »
© D. R.

Quand commence et termine
le Ramadan ? Smaïl Mostefaoui,
docteur en planétologie,
répond à nos questions.
Que disent les calculs cette année ?
Smaïl Mostefaoui : Pour le mois du
Ramadan de l’année 2015, la conjonction
lunaire aura lieu mardi 16 juin à 16 h 05
heure de Paris. Selon les critères du
Conseil européen de la fatwa et de la
recherche (CEFR), le croissant lunaire
aura rempli toutes les conditions pour
être visible mercredi 17 juin. Par conséquent, le premier jour du Ramadan sera
jeudi 18 juin.

En sera-t-il de même
pour la fin
du Ramadan ?
La conjonction
lunaire pour le mois de
Chawwal aura lieu
jeudi 16 juillet à 3 h 24

© Lahcène Abib

Pourquoi pensez-vous que les partisans
du calcul et ceux de l’observation
oculaire vont se rejoindre cette année ?
Cette année, il devrait y avoir un accord
sur le premier jour du Ramadan parce que
les critères établis par les partisans du calcul,
fondés en premier plan sur l’observation,
sont favorables pour une observation oculaire le 17 juin et cela, sur une majeure partie du globe. En France, il y aura
probablement accord
entre toutes les instances cultuelles et les
représentants de la communauté musulmane.

heure de Paris. Le croissant lunaire sera
visible le jour même dans la zone étendue
du sud du continent africain à l’ensemble
de l’Amérique latine. Par conséquent, le
premier jour de Chawwal (Aïd al-Fitr)
sera le 17 juillet. Les conditions de visibilité pour le mois de Chawwal seront
semblables à ceux de l’année dernière. Si
l’Arabie Saoudite suit la même directive
que l’année dernière, nous pourrons
espérer fêter l’Aïd al-Fitr le même jour.
En conclusion, selon plusieurs références de jurisprudence islamique en
Europe, le mois du Ramadan 2015 sera
de 29 jours. Il débutera le 18 juin et
finira le 16 juillet. 
* Smaïl Mostefaoui est ingénieur de recherche et responsable technique à l’Institut de
minéralogie, de physique des matériaux et
de cosmochimie (IMPMC), à Paris, fonction également rattachée au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN).
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Le tempo du Ramadan
 LUNE L’année hégirienne repose sur un

calendrier lunaire : chaque mois commence
avec l’apparition de la nouvelle lune, au crépuscule, phénomène qui se répète tous les
29 ou 30 jours. L’année lunaire a en moyenne
354 jours. L’année chrétienne est une année
solaire, le calendrier grégorien comprend
365 jours. Ainsi le mois de Ramadan est-il
décalé, chaque année, de 11 jours plus tôt
par rapport à l’année précédente, si bien
qu’en une trentaine d’années les jeûneurs
auront fait toutes les saisons.

 MAHGREB Signifiant littéralement « lieu du

crépuscule », « ouest », il marque la rupture du
jeûne en fin de journée et correspond à la
prière accomplie quelques minutes après le
coucher du soleil (et qui peut être effectuée
jusqu’à ce que la lumière rougeoyante de l’astre ait disparu à l’occident).

 TARAWIH Ces prières surérogatoires quoti-

diennes sont accomplies après celle de isha
(prière de la nuit) et avant celle de sobh (prière
de l’aube) pendant tout le mois de Ramadan
(la première débute la veille du premier jour du
mois). Se composant d'un certain nombre de
rakat (unité de prière), elles ont pour finalité
d’avoir pu réciter l’entièreté du Coran à l’issue
du mois de R
 amadan.

 LAYLAT AL-QADR Appelée Nuit du destin

(Coran, s. 97, v. 1-5), elle est la nuit au cours
de laquelle le Coran fut révélé pour la première fois au Prophète, au mont Hira, près de
La Mecque, par l’intermédiaire de l’archange
Gabriel. Valant « plus que mille mois », elle est
à rechercher dans les nuits impaires de la
dernière décade du mois de Ramadan. La
tradition la fixe généralement la nuit du 27
(donc le soir de la 26e journée de jeûne).
Cette nuit-là, les croyants veillent en lecture
du Coran, prières et invocations.

 CHAWWAL À la fin du mois de jeûne a lieu la
grande fête du premier jour du mois de
Chawwal, l’Aïd al-Fitr. Tôt le matin, une prière
commune est récitée, suivie par le prêche de
l’imam. Les croyants auront pris soin de verser la zakât al-Fitr (5 € par personne) avant
cette prière (elle peut être distribuée tout au
long du mois de Ramadan) aux nécessiteux
afin que ces derniers puissent fêter l’Aïd dans
de bonnes conditions. Certains pratiquent le
jeûne surérogatoire de six jours de Chawwal,
qui suivent le jeûne obligatoire du R
 amadan.
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Par Mérième Alaoui

Ramadan et TV :

à chacun son programme

© D. R.

La télévision, élément central de l’ambiance
du ftour en famille, accompagne (ou pas)
les jeûneurs selon les âges, les situations
professionnelles et les habitudes.
Les feuilletons fleuves turcs remportent un large succès, grâce à un savant
dosage entre modernité et respect des valeurs islamiques, clé du succès
à l’export. Ici, la série « Dahsha », qui compte 30 épisodes.

Depuis plusieurs ses longues journées de travail, la jeune
années, les feuilletons turcs ont inondé femme préfère passer son temps libre à
les chaînes maghrébines et donc la plu- dormir, pour rattraper les très courtes
part des salons des familles musulmanes nuits. Les programmes de télévision pour
branchées sur le satellite. « Je les regarde Ramadan sont souvent très liés au monde
déjà toute l’année mais, à chaque Rama- arabe. Hadiatou, d’origine guinéenne, ne
dan, un nouveau feuilleton commence et connaît pas du tout la culture du feuillec’est impossible de le rater », raconte Zakya, ton ou autres émissions spéciales. « À la
jeune grand-mère au foyer de 55 ans, à maison, au moment de la rupture, on
Dunkerque (Nord). Si les femmes sont regarde la chaîne saoudienne avec les prières
souvent les plus attirées par les feuille- de La Mecque en direct. Ensuite, on passe à
tons, les maris ne sont pas en reste. « Ce la télévision française », poursuit la juriste
n’est pas très courant mais mon époux de 26 ans.
retraité aime encore plus ces feuilletons que Les séries américaines en streaming, c’est
moi ! C’est comme s’il suivait les aventures le petit plaisir que s’accordent certains
de sa propre famille ou d’amis », confie jeunes jeûneurs, en particulier ceux qui
ne travaillent pas ou qui sont
Zakya.
« Recettes
en vacances scolaires. « ParLes mères de famille qui ne trade cuisine
fois les journées sont quand
vaillent pas semblent être les
plus consommatrices de télévi- et la Mecque même très longues… Pour ne
pas trop m’ennuyer, je télésion pendant le Ramadan.
en direct »
charge plusieurs épisodes d’une
Notamment dans les moments
creux de la journée. « Je regarde des émis- série et je les regarde à la chaîne sur mon
sions de cuisine qui nous donnent des idées ordi », raconte Walid, 19 ans, sans emploi
pour le ftour du soir. Et, bien sûr, des pro- à Amiens (Picardie).
grammes religieux avec des questions- Qu’ils travaillent ou qu’ils soient sans actiréponses aux cheikhs », poursuit Rachida, vité au Ramadan, la grande majorité des
maman de quatre enfants à Senlis (Oise). jeunes générations surconsomme Internet
« Vraiment, il faut profiter du mois pour et les réseaux sociaux. « C’est vrai que je suis
changer nos habitudes et ne pas perdre de beaucoup plus branchée sur mon smartphone
temps », selon Zahia, 30 ans, fonction- pour Facebook que le reste de l’année. Je
naire à Paris. Pour elle, le Ramadan est un regarde les dernières actus muslim en France
moment avant tout religieux. Les pro- et dans le monde, des vidéos… J’échange
grammes « spécial Ramadan » du Maroc, aussi des nouvelles avec des amies et la famille
le pays de ses parents, est désuet. « Il n’y qui jeûnent », précise Zahia. Moins de téléa que du folklore, des sketchs, de la musi- vision et davantage d’Internet : pour les
que… Mes parents y sont attachés car c’est plus jeunes, la période de Ramadan semble
aussi une sorte de retour aux sources. » Avec accentuer des habitudes déjà installées. 

La recette des musalsal
ÉMOTIONS. « Un musalsal est une série

de 30 épisodes dont le format est
d’une heure par épisode. Les séries
sont comparées aux telenovelas
que nous connaissons dans le monde
occidental. L’objectif des musalsals est
de réunir la famille autour de la télévision.
Pour cela, il faut nécessairement que les
thèmes abordés soient transgénérationnels.
Enfin, les séries doivent se dérouler
sur une période relativement courte,
ce qui impose de multiplier l’intensité
émotionnelle de chaque épisode.
Les thèmes traités dans les séries sont
relativement restreints : les amours
impossibles, les rivalités familiales, la guerre,
l’argent, le pouvoir… qui permettent
au téléspectateur de s’identifier
aux personnages de l’histoire. »
Cedomir Nestorovic, auteur de
Marketing en environnement islamique
(Éd. Dunod, 2009)

© Middle East Broadcasting Centre (MBC)

FEUILLETONS.

Créée par la chaîne Middle East Broadcasting Centre
(MBC), Omar est la plus grande production arabe,
avec 30 000 acteurs et techniciens de 10 pays. La série
compte 30 épisodes qui ont été tournés en 300 jours.
Elle avait été diffusée pour la première fois durant
le mois de Ramadan 2012.

www.salamnews.fr

61 %

 La télévision est le premier média pendant le Ramadan (61 %), suivie de l’Internet (31 %).

En soirée, elle vient en tête avec plus de 90 % d'audience, toutes tranches d’âge confondues ;
mais les jeunes de 25 à 30 ans sont 86 % à se connecter. (Source : Massmedia, 2013)
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Questions à Yves Gonzalez-Quijano*

© D. R.

« Le feuilleton religieux rassemble les générations »
Décrivez-nous
une soirée télévisuelle
ordinaire dans
une famille arabe
musulmane type.
Yves Gonzalez-Quijano :

Généralement,
au moment de la rupture du jeûne,
toute la famille se réunit à table devant
les chaînes généralistes qui passent
un programme religieux assez court,
que peu écoute vraiment car on est
occupé à manger ! C’est avant tout
un moment convivial. Après le repas,
les générations vont se séparer.
Les jeunes vont s’éclipser de leur côté
avec tablette et ordinateur ou à l’extérieur.
Les parents vont pour la plupart rester
devant le poste central, pour suivre
les feuilletons. Les personnes plus âgées
vont les accompagner un peu
mais veiller beaucoup moins tard.

Quel programme pour quel public ?
Y. G.-Q. : Ce qui marque la programmation

Y. G.-Q. : Il est vrai que le feuilleton
religieux connaît un très large succès
et rassemble les générations, depuis
que les pays du Golfe s’y sont mis avec
des techniques dignes d’Hollywood.
Le meilleur exemple récent est vraiment
la série qui retrace la vie du deuxième
calife, Omar Ibn-Khattab. La production
la plus chère de l’histoire du cinéma
saoudien et qatari. Les musulmans français ont bien accroché. Il n’y a pas de
chiffres, mais j’en veux pour preuve les
épisodes sous-titrés en français
ou les nombreux échanges dans
les réseaux sociaux. 
Propos recueillis par
Mérième Alaoui

Il semble donc que le feuilleton
religieux mette d’accord
le plus grand nombre ?

* Yves Gonzalez-Quijano est maître de conférences
à l’université Lyon-2 et chercheur au Gremmo.
Il est l’auteur, notamment d’Arabités numériques.
Le printemps du Web arabe (Actes Sud/Sindbad, 2012).

télévisuelle, ce sont vraiment les
feuilletons, souvent adressés à un public
féminin et adulte. Cela ne passionne pas
vraiment les plus jeunes. Ces séries
rassemblent le plus large public, on le voit
clairement avec les nombreuses publicités
qui les saucissonnent. Les chaînes
religieuses, elles, vont miser sur
une émission spéciale avec des cheikhs
médiatiques. Les adultes, notamment
les femmes qui cuisinent, vont suivre
en journée. Les plus jeunes vont
également regarder par séquence car ils
aiment approfondir leurs connaissances
religieuses. On l’a bien vu avec les séries
religieuses de type « Omar ».

Se plonger dans le Coran
Préparer des plats alléchants, prier, se détendre devant le poste de télévision, rendre visite
à la famille font partie des activités quasi quotidiennes du Ramadan. La lecture aussi…
LIVRES. Chacun sait que la lecture la plus libraire à la Librairie de l’Orient (Paris 5e), traduction a d’ailleurs été rééditée par la fon-

conseillée pendant le mois du Ramadan est
celle du Coran comme cela est recommandé
dans la tradition islamique. Cette lecture a une
dimension tout à la fois spirituelle, méditative
et intellectuelle, elle est support à l’adoration
du Créateur et à la méditation du sens de la vie.
Mais tout le monde ne maîtrise pas forcément
l’arabe littéral pour lire le Coran « dans son
jus » et psalmodier ses versets.
S’il existe bon nombre de traductions en langue française, deux paraissent sortir du lot.
Parue en 1959, première à avoir été écrite par
un musulman (les précédentes avaient été le
fait d’orientalistes), « la traduction de Muhammad Hamidullah, si elle n’est pas dans un français extraordinaire ni très poétique, est celle qui
est le plus proche du texte arabe », plaide Fida,

située non loin de l’Institut du monde arabe.
Cette traduction a longtemps été celle de référence parmi les musulmans d’autant que l’Arabie Saoudite en a publié une version remaniée
(sans l’assentiment du Pr Hamidullah) et la
diffuse massivement et gratuitement dans les
pays francophones à grand renfort de pétrodollars.
Depuis, une autre traduction l’a détrônée,
écrite par Mohammed Chiadmi (Le Noble
Coran, Éd. Tawhid, 1re éd. 2004 et suiv.). Elle
bénéficie d’un appareillage pédagogique (notes
de bas de page, histoire du Coran, biographie
du Prophète, règles de tajwid, cartes historiques, attributs divins, glossaire et index) fort
utile pour tout néophyte ou toute personne
souhaitant avoir un ouvrage tout-en-un. Cette

dation Mohammed-VI en 2010 pour une
distribution gracieuse dans tout le royaume,
consacrant ainsi les quinze années de travail
qu’avait passées Mohammed Chiadmi ‒
aujourd’hui fort âgé ‒ à la traduction du
Coran, à la fois très littéraire et conforme aux
interprétations des exégètes.
Le Texte coranique n’est cependant pas le seul
contenu livresque à attirer un regain d’attention pendant le mois sacré. « Les livres de Coran
se vendent bien tout au long de l’année », fait
remarquer Fida. « À l’approche du Ramadan, on
observe un retour des clients vers des ouvrages plus
religieux, sur les invocations, la prière et les règles
du jeûne du Ramadan. Les jeunes, en particulier,
ont une envie de se nourrir spirituellement. » 
Huê Trinh Nguyên
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Ramadan et naturopathie prophétique
Toutes les civilisations prônent les vertus du jeûne. Pour en optimiser les effets, il convient
de se nourrir et de se soigner toujours au plus proche du naturel et des enseignements
du Prophète, c’est ce qu’on appelle la naturopathie prophétique. Explications.

Quels sont les aliments à privilégier
et d’autres à éviter ?
Espacez votre consommation de protéines (contenues dans les œufs, le poisson et
les viandes), car elles fatiguent les organes
digestifs. De la même façon, limitez les
apports graisseux, qui inverseraient totalement les bénéfices de la détox du jeûne. Il
est bon de consommer des fibres, comme les
dattes, les figues ou fruits séchés, les céréales
complètes, qui préviennent et soignent tous
les problèmes de transit, surtout durant
cette période sujette aux ballonnements,
aux douleurs, aux inconforts… Le miel a
une composition extraordinaire, de telle
sorte qu’il est utilisé en « alicament », ce qui
est tout à fait bénéfique pendant le Ramadan où on limite la prise de médicaments.
Le miel, cité dans les textes (Coran, s. 16,
v. 69), fortifie le système immunitaire et
apporte des sucres sains (le fructose et le glucose), tout en assurant l’équilibre de la flore

intestinale. Choisissez-le en fonction de vos
carences : du miel de sarrasin si vous êtes
sujet à l’anémie, du miel d’acacia si vous faites de l’hypoglycémie, du miel de thym si
vous avez des problèmes bronchiques… À
consommer le matin et/ou le soir sans
contre-indications.
Que recommandez-vous
pour rompre le jeûne ?
Idéalement, l’encas devrait comprendre :
un liquide chaud ou du lait + un sucre lent
(par exemple, du pain aux céréales, pour les
fibres) + un sucre rapide (des dattes) en
petite quantité. Puis, au retour de la prière,
on mange un repas léger et équilibré.
Comment gérer la fatigue durant
ces longues journées estivales ?
L’alimentation prophétique aide à mieux
tenir. Ainsi, le matin, pour souhour, la talbina (en bouillie épaisse) est parfaitement
recommandée comme l’atteste le hadith
rapporté par Ahmad : « Le Prophète a dit :
“Par celui qui détient mon âme dans sa main,
elle nettoie le ventre comme vous nettoyez la
saleté du visage.” » Sa composition de farine
d’orge mondée, de lait et de miel apporte la
juste dose de féculents et de sucre riches en
vitamines, acides aminés et minéraux. La
poudre de nigelle (en infusion ou à jeun
avec une cuillère à café de miel) est un excellent remède contre les coups de fatigue et
régule naturellement l’organisme grâce à sa
forte teneur en protéines, lipides, glucides,
acides aminés (oméga-3 et -6). Durant la
journée, il est aussi recommandé de faire des
siestes comme le Prophète, qui la déconseille après la prière d’al-‘asr (prière en fin
d’après-midi), pour ne pas perturber les
cycles de sommeil. 
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En quoi consiste la naturopathie
prophétique et pourquoi l’appliquer
d’autant plus pendant le Ramadan ?
Nassima Oum Rayan* : Dans l’islam, il est
important de prendre conscience que son
corps est une amana, c’est-à-dire un dépôt
de Dieu et que l’on doit entretenir. Le jeûne
est déjà une thérapie puisqu’il consiste à
mettre au repos les organes émonctoires
(foie, pancréas, tube digestif, reins…) pour
assurer une autoépuration. Appliquer la
naturopathie prophétique à travers son alimentation permet de booster ce renouvellement interne. De plus, puisque le jeûne du
Ramadan met au repos les organes digestifs,
l’énergie corporelle se concentre alors sur
d’autres fonctions, notamment intellectuelles (mémoire, concentration…).

La préparation
« boosteur » du matin
La recette d’un pudding oriental pour
faire le stock d’énergie grâce aux oléagineux qui contiennent l’essentiel des
oligo-éléments (mesurez avec une
cuillère à soupe) : mélangez des graines de sésame + de la poudre d’amande
+ des graines de nigelle + de la poudre
d’arachide + des noix + du miel.

Les boissons du Ramadan
Pour une fonction rénale continue, il
faut s’hydrater de façon diffuse, en
fractionnant l’apport en soirée. L’eau
et les soupes sont les meilleurs
apports, et il y a aussi…
Le thé à la menthe : il est la base
d’une bonne digestion après repas ;
sucrez-le au miel.
La tisane faite maison verveine +
cumin : pour prévenir les maux de ventre par leurs fonctions anti-inflammatoires et pour faciliter le sommeil.
Le bissap (fleur d’hibiscus), aussi
appelé « thé des pharaons » : ce jus a
des vertus diurétiques, antispasmo
diques et améliore la digestion.

•
•
•

* Nassima Oum Rayan est infirmière-naturo
pathe et fondatrice du Comité national de recherche et de soins par ventouses (CNRSV).
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w Dr Hanane Chafik est médecin généraliste et diplômée Ijaza Saint Coran de l’Institut européen des sciences humaines (IESH) de Paris.
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Ramadan : consommons responsables !

“
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Dans ma pratique quotidienne, les patients
me font part de leurs symptômes physiques, évidemment, mais également de
leur mal-être, de leur détresse, de leurs
difficultés quotidiennes, familiales, professionnelles…
Chaque mois de Ramadan, je vois arriver
des patients dès les premiers jours du
jeûne, se plaignant des maux habituels liés,
entre autres, à la déshydratation (chaleur et
manque de boisson appauvrissent le corps
en eau) : fatigue, constipation, calculs des
voies urinaires, brûlures gastriques…
Puis, plus tard, je reçois certains patients,
des femmes surtout, épuisées par le rythme
de la préparation des repas de rupture du
jeûne, difficile à soutenir même en étant
sans activité professionnelle, et surtout
incohérent quant aux finalités spirituelles
de l’exercice du jeûne.

Par Dr Hanane Chafik

Adopter
un rythme
en cohérence
avec les finalités
spirituelles
de l’exercice
du jeûne »

D’un point de vue médical, de simples conseils
nutritionnels permettent d’éviter les problèmes de santé habi-

tuellement rencontrés au cours du jeûne. Pour résumer, il s’agit
de se lever avant la première prière (fajr), principalement pour
boire et éventuellement consommer un peu de féculents (pain, par
exemple), cela peut donc être un petit déjeuner un peu avancé. Et à
la rupture du jeûne, ne pas se couper l’appétit en consommant trop
gras ou trop sucré comme la friture ou les pâtisseries, mais commencer plutôt par une soupe avec une salade et une brick ou un
feuilleté ou une quiche. Répartir la boisson pour parvenir à 2 litres
au minimum tous liquides additionnés (jus, café, thé, infusions,
soupes comptent comme l’eau). Et éventuellement faire une légère
collation plus tard dans la soirée, en incluant des légumes verts et
des fruits pour faciliter le transit.

C’est malheureusement le mois du gaspillage,
comme dans les pays à majorité musulmane, puisque l’on ne sait
plus conserver et retravailler les restes, on préfère les jeter pour ne

pas avoir à manger le même repas deux fois de
suite. C’est ainsi que les plus pauvres s’endettent
pour les dépenses de ce mois, à tel point que
les chefs de famille au Maghreb appréhendent
l’arrivée de ce mois comme ils appréhendent
l’arrivée de l’Aïd el-Kébir et l’achat du mouton… Nos fêtes sont donc dépossédées de leur
sens profond, il ne reste plus que le folklore et
la tradition.

Consommer responsable, c’est
réfléchir à ce que l’on achète, à
qui et comment. Soutenir la production

agricole locale, c’est une forme d’engagement et
c’est aussi un investissement santé, surtout pour
les enfants.
Il n’est pas logique de consommer plus pendant
le mois de Ramadan, puisque c’est le mois de
l’effort, de la lutte contre ses envies et son ego. Il
s’agit de surveiller son budget et de ne pas céder
aux innombrables tentations commerciales. Les nutritionnistes
conseillent aux patients qui souhaitent perdre du poids d’éviter de
faire leurs courses l’estomac vide, alors à moins de chercher une
enseigne ouverte après 22 heures, évitons les centres commerciaux
pendant Ramadan !

Ne serait-il pas préférable que la dernière heure

avant le repas soit consacrée aux activités spirituelles (lecture du
Coran, dhikr, invocations…) ? Même en termes d’éducation des
enfants, l’idée est simple mais fondamentale. Quel message veut-on
leur faire passer ? Le Ramadan, c’est se priver quelques heures pour
se rattraper goulûment le soir ? Ou c’est se priver pour Dieu, se
nourrir et s’hydrater pendant la soirée pour mieux L’adorer ?
Il est important de s’interroger sur notre manière de répartir nos
activités pendant Ramadan, afin d’essayer de le vivre au mieux, en
meilleure santé, en étant plus attentif à notre manière d’acheter,
de consommer, de tendre vers plus de spiritualité et afin de
prendre des habitudes qui pourront nous être utiles même après
Ramadan. 
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Tête d’affiche

Akhenaton

Directeur artistique de l’exposition
« Hip-hop, du Bronx aux rues
arabes », installée à l’Institut
du monde arabe (IMA) jusqu’au
26 juillet, Akhenaton raconte
la genèse de ce projet et bien
plus encore. Rencontre avec
le rappeur star du groupe IAM.

« Il faut des artistes qui prennent
des risques et ouvrent des portes »
Victoire de la musique
pour votre dernier album,
direction artistique à l’IMA
pour l’exposition sur le hiphop, égérie pour Coca-Cola…
Vous êtes gâté ces derniers
temps…
Akhenaton : L’Institut du monde arabe est une vraie institution.
Il y a quinze ans, je n’aurais pas
fait une expo de hip-hop dans
un musée, mais je pense que la
période actuelle en a besoin. J’ai
aussi réalisé qu’il y avait quelque chose de dramatique à ce
que le hip-hop soit une culture
ultra répandue mais qu’elle ne
soit fixée dans aucun endroit
de manière historique. Cette
exposition est importante pour
deux raisons. Le public ne nous
connaît pas, j’ai toujours eu
espoir qu’on arriverait à changer
les choses et à se faire accepter
pour ce qu’on est, c’est-à-dire
des créateurs, qui font des mor-

ceaux, de la peinture, de la danse, montent des spectacles, mais
on est toujours vus comme des
délinquants repentis, des assistés
sociaux qui ont eu de la chance.
L’idée ici est d’ancrer la culture
hip-hop dans son existence et
de mettre à l’honneur des pays
arabes dans leur créativité malgré les difficultés vécues dans ces
pays.
Qui a pris l’initiative
de monter cette exposition ?
Mario Choueiry, un ami
libanais, travaillait pour Emi
Arabia quand nous (le groupe
IAM, ndlr) étions des artistes
signés chez Delabel. On préparait l’album Ombre est lumière
(1993), on samplait beaucoup
la musique arabe et on cherchait à faire des collaborations
avec des artistes du genre. Mario
nous a permis de collaborer avec
un chanteur libyen, Cheb Jilani.

C’est lui qui m’a contacté il y a
deux ans pour me proposer de
faire une exposition sur le hiphop. Mon idée a été de l’axer
sur la transmission, car c’est une
tradition arabe et africaine : la
transmission orale, la transmis-

sion de la culture... Ici, c’est une
transmission du Bronx aux pays
arabes. Les Français, très prétentieux, croient que le hip-hop
est passé par chez eux avant de
venir aux pays arabes, mais il est
bel et bien venu directement des

BIO EXPRESS
Voilà plus de 30 ans que Philippe Fragione, alias Akhenaton, baigne
dans le rap, jusqu’à devenir un des ambassadeurs les plus emblématiques
du rap français. Né le 17 septembre 1968 à Marseille, issu d’une famille
immigrée d’Italie par ses quatre grands-parents, Akhenaton découvre
le rap à la suite de séjours à New York où est installée sa famille paternelle.
Avec ses compères Shurik’n, Kheops, Kephren et Imothep, il forme
le groupe IAM ; ils sortent en 1989 la cassette Concept autoproduite puis,
en 1991, leur 1er album De la planète Mars. Ombre est lumière (1993) est
leur 2e album, et c’est le titre « Je danse le Mia » qui hisse les Marseillais
au rang de pilier national du rap français. S’ensuivront 5 autres albums.
En 1993, Akhenaton se convertit à l’islam et prend le nom d’Abd
el-Hakim. Par la suite sortent des albums en solo : Métèque et mat
(1995), Sol Invictus (2001), Black Album (2002), Soldats de fortune
(2006), où il allie poésie, mythologie, introspection spirituelle
et engagement politique. En 2008, le groupe IAM fête ses 20 ans
d’existence en jouant un concert au pied des pyramides, au Caire.
Le dernier album solo Je suis en vie (2014) reçoit le prix Album
de musique urbaine aux Victoires de la musique 2015.
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« J’espère que l’exposition “Hip-hop” pourra voyager dans les pays arabes
et qu’on aura la possibilité de faire des performances avec des groupes locaux »
 tats-Unis aux pays arabes. Au s’en sortent le mieux sont les
É
Liban, il y a des rappeurs aussi Tunisiens, parce que leur niveau
anciens que ceux du rap français. d’éducation est beaucoup plus
élevé, ce qui fait qu’on ne peut
Certaines personnes pensent pas les désinformer. Ils ne se laissent pas marcher sur les pieds.
aussi que le hip-hop
est né dans les pays arabes
Parlons religion. Les personnes
avec les soulèvements
que vous rencontrez vous fontrévolutionnaires...
Il y a des rappeurs comme elles des allusions au sujet
Dam ou Gaza Team (des grou- de votre foi ?
pes palestiniens, ndlr) avec qui
Tout le temps. On me
j’ai fait des morceaux qui n’ont demande souvent : « Mais pourpas attendu ces révolutions. quoi tu t’es converti ? Parce que tu
Même dans l’engagement, cer- t’es marié à une musulmane ? » Je
tains rappeurs connaissaient des dis non, c’est parce que j’ai lu
ennuis dans leurs pays respec- des livres et des gens admirables.
tifs. The Narcysist (un rappeur Dieu merci, je me suis converti
irakien, ndlr), par exemple, a en 1992 ! Si je m’étais converti
dû quitter l’Irak pour aller au dans la période actuelle, on
Canada. Pareil pour des groupes m’aurait dit que je suis un terde métal qui passent leur vie en roriste ! Le sujet islam n’est pas
prison. Ils dérangeaient Saddam compris. C’est comme l’expo : il
Hussein à l’époque, dérangent le faut de la vulgarisation.
gouvernement actuel et déran- Depuis le 11-Septembre, je dis
gent Daesh... Je suis heureux qu’il faut que les chaînes frande voir de nombreux graffeurs çaises diffusent un film comme
et artistes du monde arabe pré- Le Message (célèbre œuvre de
sents à l’expo.
Moustapha Akkad sortie en
1976 qui relate la vie du Prophète
Quel est votre sentiment
Muhammad, ndlr) pour mondes événements qui ont suivi trer aux habitants de ce pays que
ce n’est pas une religion qui est
les Printemps arabes ?
Le peuple s’est fait voler sa tombée comme une météorite
révolution. On le voit en Syrie : sur Terre, qu’elle s’inscrit dans
la révolution a été lancée pour une continuité monothéiste lisiespérer plus de liberté, une réel- ble par les peuples chrétien et
le égalité dans la société, mais, juif. Cela permettrait de rapproaujourd’hui, les acteurs d’un cher du monde en instaurant un
côté et de l’autre s’envoient des dialogue. J’en parlais avant dans
missiles et des armes dans la ma musique, mais je n’en parle
gueule. Les gens qui ont fait les même plus. Les gens sont dans
premières manifestations sont l’émotion et refusent le débat. La
chez eux enfermés, s’ils ne sont peur puis la haine s’installent.
pas arrêtés ou tués. La Libye est
une guerre coloniale de l’ère Le climat post-Charlie
moderne. C’est un braquage des est-il propice à ouvrir
sociétés pétrolières appartenant un dialogue  ?
aux Italiens et aux Allemands,
Non. Tout est fracturé. Tout
par les Français, les Américains est noir ou blanc, rien entre
et les Anglais. On a enlevé les deux. J’ai donné une interview
clés à certains pour les donner à Europe 1 à ce sujet (en mars,
à d’autres. Maintenant ceux qui ndlr). Elle a été résumée par Le
ont les clés se les disputent. Le Figaro par : « Akhenaton dérape
peuple perd au final. Ceux qui sur les caricatures de Mahomet »

alors que je parlais de racisme
et non de religion. Le Prophète
est assez grand, dans mon esprit
et dans mon cœur, pour se
défendre tout seul. La caricature danoise du Prophète avec
la bombe en guise de turban est
aussi raciste que les caricatures
des juifs pendant l’entre-deuxguerres.
N’avez-vous jamais eu envie
de quitter la France ?
Si, c’est permanent. J’ai habité à New York pendant deux
ans, dans les années 1980. Oui,
j’ai envie de partir et, en même
temps, j’ai envie de lutter.
Vous dites songer à partir,
est-ce un message que
vous souhaitez délivrer
à la jeunesse  ?
Non, je ne suis pas un exemple. Si je pense à partir, c’est parce
que la France m’a usé en 30 ans.
Usé de répéter les mêmes trucs
et de voir les mêmes choses sans
aucun changement. Le message
à délivrer aux jeunes générations
est de se battre et de prendre le
relais, de montrer qu’on peut
faire des choses bien. Quand on
fait un sondage pour demander
ce qu’est un Arabe bien intégré,
on nous révèle que ce sont des
personnes qui mangent du jambon et boivent de l’alcool, et non
des gens qui ont un travail, vont
à l’université, ont une famille et
paient leurs impôts. Les critères
d’intégration : le porc et le vin.
C’est quand même des critères
de surface ! On n’est pas dans
une profondeur de réflexion.
Je suis pour la laïcité, mais pas
pour qu’elle tombe dans un
fondamentalisme laïque car il
peut être aussi dangereux que
les autres formes de fondamentalisme. Je suis contre tous les
radicalismes. n
Propos recueillis
par Fatima Khaldi
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Abcédaire

A Arabes
comme

J’ai failli partir au Maroc. Je m’y
sens bien. Je trouve les peuples
des pays arabes beaucoup plus
accueillants et plus ouverts,
alors que, nous, en France,
sommes aigris.

CCombat
comme

Si on pense que mener
un combat frontal contre des
multinationales peut aboutir
à quelque chose, on se trompe.
C’est ce qu’on a fait pendant
30 ans et cela n’a abouti à rien.
Il va falloir changer de stratégie.
Il n’y a jamais eu autant
de milliardaires et de pauvres
sur la planète.

NNew York
comme

Mes arrière-grands-parents sont
enterrés à New York. J’ai aussi
une grande partie de ma famille
qui y vit. C’est un endroit
où j’ai des attaches familiales
et des amis.

SSolidarité
comme

Si je n’avais pas collaboré
avec Coca Cola, il n’y aurait pas
eu de partenaires qui financent
des expos sur le hip-hop. J’ai
reversé mon cachet à quatre
associations : la fondation Abbé
Pierre, Action contre la faim,
l’association de Pascal Olmeta
dédiée aux enfants malades
et Terre des Hommes Valais.

TTolérance
comme

Ceux qui ont créé la culture
hip-hop dans le Bronx étaient
tolérants et ouverts à toutes
les cultures et aux femmes.
C’est pour cette raison
que j’ai choisi une femme
pour l’affiche de l’exposition,
une œuvre du graffeur Noe Two.
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BEAUTÉ

Confidences de

Zahwa Djennad

Par Karima Peyronie

[1]

[4]

Dress to kilt Essie,
9,50 €

Eau micellaire Créaline
H2OBioderma, 10,50 €

[2]

[5]

Crème cellulaire
hydratante intensive
La Prairie,168,50 €

© Didier Teurquetil

[3]
Douche Lait Hydratante - Cerise
noire Pistache Cottage, 2,50 €

[6]
Masque
Chronologiste
Kerastase, 53 €

« Je suis loin du cliché de l’écrivaine »
Votre premier geste
du matin ?

Je nettoie ma peau avec l’eau
micellaire Créaline H2OBioderma [1] qui assainit et purifie
ma peau, selon le conseil de ma
maman. Je suis devenue accro à
la crème hydratante La Prairie
[2] découverte en cadeau d’anniversaire. Avant, je n’aurais
jamais mis aussi cher pour un
cosmétique, je trouvais cela
insensé et inutile. Mais je dois
admettre qu’elle agit comme
un illuminateur de teint et a
changé la nature même de ma
peau, une révélation !

Un secret de beauté
que l’on vous a transmis ?

Le hammam ! Avec mes sœurs,
nous avons un roulement chaque semaine pour aller au hammam avec ma maman. Elle nous
a habituées depuis notre plus
jeune âge, c’est la seule façon
pour moi de me sentir propre.
Plus qu’un rituel de beauté, c’est
culturel, une véritable madeleine de Proust. Tous les jours,
je me lave avec un loofah pour

Derrière ce joli minois se cache beaucoup
d’ambitions. Celle qui a écrit « Tabou,
confession d’une jeune de banlieue »
crée une maison d’édition en Algérie
avant de publier son 2e livre « Voy’elle ».
Quand riment coquetterie et littérature.
continuer de décaper ma peau,
avec les gels douche Cottage
[3] qui embaument ma peau…
et ma salle de bains !

teint. Je suis une coquette pratique, il faut que cela soit simple
d’utilisation avec un maximum
d’effet.

Vous aimez vous maquiller ? Quelle est votre obsession
Je compte beaucoup sur ma sœur beauté du moment ?

Kenza qui est esthéticienne pour
me donner des coups de pouce,
c’est elle qui me fait ma manucure ou des maquillages charbonneux pour les grands soirs.
Sur les ongles, en toute saison, je
ne mets que du rouge ou du noir
Dress to kilt Essie [4], comme
sur les lèvres où je suis fidèle à
mon Ruby Woo de MAC qui
tient des heures. Mon mascara
Yves Saint Laurent [5] doit être
waterproof pour éviter les yeux
de panda en fin de journée et je
préfère les poudres aux fonds de

Les parfums à base d’oud.
C’est une odeur qui m’apaise
et qui joue avec plusieurs
facettes de la séduction. J’aime
le côté fort et capiteux qui
révèle mon caractère assumé.
Tout en l’agrémentant d’une
fleur printanière, comme la
rose pour des nuances légères
et féminines.

Votre astuce beauté
par excellence ?

J’aime bien changer de couleur
de cheveux, ce qui a tendance à

les fragiliser. En plus des produits
Kerastase [masque Chronologiste 6] et du Botox capillaire pour
soigner mes cheveux, je me
concocte mon cocktail protéiné
et 100  % naturel. Je mélange
quatre cuillères à soupe d’huile
de ricin avec de la crème de coco
(culinaire !) pour me faire un
masque que je laisse poser sous
cellophane. Le lendemain, je
lave mes cheveux et ils sont plus
doux, souples et fortifiés !

Par votre coquetterie,
vous pouvez donner
une image de bimbo,
cela vous agace ?

J’en joue beaucoup, mon sourire peut me rendre légère et ça
m’amuse. Encore récemment, je
dédicaçais mon livre et un homme
m’a demandé si c’était vraiment
moi qui l’avais écrit. Oui, je suis
loin du cliché de l’écrivaine renfermée, derrière ses lunettes épaisses. Je suis une fille joviale, bonne
vivante, qui peut aimer les lettres
et assumer pleinement sa féminité. Et je ne changerai pour rien
au monde ! n
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Mascara Volume Effet Faux Cils
Yves Saint Laurent, 32 €

Ma recette

de wraps aux légumes du sud

et jambon de dinde
Pour 4 personnes,
il vous faut :
ü 4 tranches de
Jambon de
Dinde Halal
Fleury Michon
ü 4 galettes de blé
pour wraps
ü 4 grandes feuilles
de salade
ü 1 aubergine
ü 1 oignon
ü 2 courgettes
ü 1 poivron rouge
ü 1 poivron jaune
ü 100 g de ricotta
ü 12 olives noires
dénoyautées
ü 8 tomates
séchées
ü 3 c à soupe
d’huile d’olive
ü Sel, Poivre noir

Faites cuire au four sur une
plaque de cuisson huilée
l’aubergine coupée en 2 dans le
sens de la longueur
(40 min à 150°).
Faites revenir les légumes et
l’oignon dans une sauteuse.
Ajoutez les tomates séchées,
assaisonnez. Laissez cuire à
feu doux pendant 40 min puis
retirez l’excès de jus.
Retirez la chair de l’aubergine
avec une cuillère et
mélangez-la avec 100 g
de ricotta. Assaisonnez.
Tartinez chaque galette de
mousse d’aubergine. Déposez
une grande feuille de salade.
Ajoutez une tranche de jambon
de dinde, de la ratatouille et
quelques olives.
Roulez les galettes sur
elles-mêmes pour former
4 jolis wraps.

C’est bon
d’avoir le choix de

bien manger
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DE VOUS À NOUS

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 devousanous@salamnews.fr

Par Chams en Nour, psychanalyste

Trahisons
et lignes de fuite…
« J’AI APPRIS QUE MON CONJOINT A LE SIDA à la
suite de relations extraconjugales. C’est le père de mes
quatre enfants, avec qui je suis mariée depuis 15 ans. J’ai été complètement anéantie. Sa famille m’a reniée sous prétexte que je ne
me suis pas occupée de lui. À croire que sa maladie est normale !
Al hamdulillah, ni moi ni les enfants ne l’avons attrapée. J’aurais
pu être contaminée puisqu’il a dépassé le stade séropositif.
Pour mes enfants et par compassion, je l’ai laissé rester à la maison. Je ne lui adresse pas la parole. Je suis sous antidépresseurs et
anxiolytiques. J’ai appelé des imams qui m’ont dit que le divorce
était autorisé dans ce cas. Je ne sais pas quoi faire. Je me sens terriblement seule et je suis remplie de rancune. » Nadia, 34 ans

« CONVERTIE DEPUIS PRÈS D’UN AN, je suis avec mon mari
depuis 8 ans. En septembre, nous avons ouvert un commerce. À
partir de là, il a arrêté la prière, s’est mis à fumer du cannabis... Il
m’a brutalisée trois fois et m’a insultée à plusieurs reprises... Colérique, il l’a toujours un peu été, mais le fait d’être constamment avec
lui me montre sa vraie personnalité... Il m’a tellement déçue et fait
du mal que je n’arrive plus à l’aimer... Je lui ai fait part de mon désir
de divorcer... Il est devenu fou, a pris un couteau en menaçant de
se tailler les veines... Une fois sa colère passée, il était anéanti... M’a
supplié de ne pas le quitter. Alors que je n’y crois plus, j’ai accepté
de lui donner une énième chance... mais je ne ressens plus l’envie
que ça s’arrange. » Christelle, maman d’un bébé de 17 mois

Chams en Nour. Je comprends que vous lui en vouliez : tra-

Chams en Nour. Peut-être avez-vous remarqué que c’est souvent au moment où l’on en a le plus besoin que l’on s’arrête de
prier. C’est le signal d’un dérèglement intérieur, d’un tourment
qui n’arrive pas à s’exprimer. Alors, dans son aveuglement, on s’en
prend à Dieu.
Je veux vous dire que si le malaise de votre mari correspond à
l’ouverture du commerce, on peut imaginer qu’il s’est enfermé
dans une solitude néfaste face à des problèmes professionnels. Vous
êtes-vous parlé assez de ce qui n’allait pas ? Sachez peser le pour et le
contre avec le plus de recul possible. Toutefois, dès lors qu’il y a eu
actes de violences verbales ou physiques et chantage, il vaut mieux
vous faire aider et verbaliser auprès de personnes tierces. 

hison, mensonge et mise en danger de la vie d’autrui. Mais cette
maladie n’est-elle pas aussi une terrible sanction, celle que la Vie
lui envoie ? Alors, votre sentiment de solitude et votre rancune
jettent de l’ombre sur une âme qui refuse de se constituer en juge
à la place de son Seigneur. C’est le père de vos enfants, il est là, en
danger de mort ; vous devez penser au rôle qu’il peut encore jouer
pour rattraper ses erreurs, et cela peut procurer beaucoup à vos
enfants si vous lui laissez sa place de père. Ne vous substituez pas
à la Justice divine, faites preuve de miséricorde, parlez ensemble.
Ce n’est pas en vous enfermant dans le silence que vous pouvez
arranger la situation. 

$

N° 52 – MAI-JUIN 2015

À retourner avec votre règlement à l’ordre de Saphir Média :
113-115, rue Danielle-Casanova – 93200 Saint-Denis

SPÉCIAL RAMADAN
SANTÉ

LES SECRETS
DE LA NATUROPATHIE

DÉBAT

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

DATES DU RAMADAN,
ENTRE CALCULS ET VISION

SOCIÉTÉ

CONSOMMONS RESPONSABLES

Oui, je m’abonne à Salamnews pour 10 € pour 6 numéros.
€.
r Et je soutiens Salamnews pour
r

AKHENATON

« Les artistes doivent
prendre des risques »

Nom :

r M.

r Mme
Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

E-mail :

Tél. :

• Je ne paye que les frais d’envoi et de gestion : 10 € (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.

- RCS Marseille B 775 558 463 - Crédit photos : GettyImages.

r www.sncm.fr
CM (0,15 € TTC/min)
Rendez-vous su
s, 3260 dites SN
ge
ya
agence de vo

Voir conditions détaillées
sur www.sncm.fr
014063E_SNCM_CampTunisie2015_SalamNews_185x250.indd 1

* Tarif préférentiel pour un aller-retour de 2 à 5 passagers avec ou sans véhicule. Dates de voyage comprises,
dans le sens Europe - Tunisie entre le 20/05/15 et le 04/07/15 et entre le 05/08/15 et le 31/10/15 et dans
le sens Tunisie - Europe entre le 20/05/15 et le 31/07/15 et entre le 10/09/15 et le 31/10/15. Applicable sur
les traversées Indigo, Bleues et Vertes, passagers supplémentaires à - 100 € uniquement sur les périodes
Indigo et Bleues. Sous réserve de disponibilité, nombre de places limité par traversées.

28/05/15 15:51

