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e vendredi 13 novembre 2015, la folie
meurtrière a de nouveau frappé. Tuant
à Paris et à Saint-Denis 130 personnes de
19 nationalités différentes. À travers ces personnes innocentes venues se divertir après
une semaine de labeur, ce n’est pas seulement l’engagement militaire de la France
qu’on a prétendument voulu condamner,
c’est aussi notre modèle du vivre-ensemble,
notre mode de convivialité que l’on a souhaité ébranler.
Alors, oui, nous avons été durement secoués !
Y compris les citoyens de culture musulmane. En premier lieu, parce qu’ils font bel
et bien partie intégrante de la communauté
nationale et subissent profondément la douleur infligée par ces barbares fanatiques. En
second lieu, parce qu’ils se sentent les otages
de ces imposteurs qui brandissent l’islam
comme porte-étendard de leur horrible
entreprise.
Face à cette tragédie, des réactions porteuses
d’espoir émanent de partout, que l’on soit
croyant ou pas. L’élan de solidarité a pris le
pas sur la peur. Au niveau international, il
a été réconfortant de voir se répandre cette
prière sur les réseaux sociaux autour du
hashtag #prayforparis repris d’ailleurs par
les musulmans du monde entier.
Enfin, chez les cadres associatifs musulmans, face à leur embarras causé par ces
atrocités commises au nom de leur religion,
commence à émerger une ferme volonté
commune de trouver des solutions pour
lutter contre la radicalisation des plus jeunes
et refonder une théologie contextualisée. Le
CFCM a su diffuser auprès des mosquées de
France, à l’occasion du sermon du vendredi
qui a suivi les attentats, un appel au rejet catégorique et sans ambiguïté du terrorisme.
Restons unis. Dépassons nos peurs. 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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Unis dans la diversité,
agissons avec responsabilité !

L

Par M. Colin, M. Latrech, H. Ben Rhouma et H. T. Nguyên

L’ONDE DE CHOC CONSÉCUTIVE AUX TERRIBLES ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE a plongé la France

dans un profond désarroi. Les plaies post-Charlie n’ont pas encore été refermées que de nouvelles, béantes, sont apparues.
Le terrorisme, qui a frappé par deux fois notre pays cette année, crée un climat de peur propice à la division. À nouveau, les
regards se tournent vers les musulmans de France. Pris dans un tourbillon politique et médiatique, ils payent cher le détournement de leur religion.

L’ESPOIR DOIT CEPENDANT PRÉVALOIR. Car de cette tragédie, la France peut s’en sortir grandie. Encore faut-il
que nous, tous ensemble, assumions nos responsabilités pour bâtir une société plus sûre, plus juste et plus égalitaire.

À L’ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ NATIONALE, dans son entière diversité, halte aux divisions ! À ce titre,

les dialogues interculturel et interreligieux apparaissent comme des enjeux capitaux à consolider pour renforcer la cohésion
sociale dont l’État doit être garant.

L’INDIGNATION SÉLECTIVE PARTICIPE DE LA DIVISION DES CITOYENS. Mener le combat contre les

extrémismes nécessite aussi de lutter contre toutes les formes de racisme, y compris celui qui vise les musulmans. Ce combat
est l’affaire de tous : il est urgent de le promouvoir auprès des décideurs.

AUX CITOYENS À RÉFÉRENCE MUSULMANE, HALTE À LA DÉMISSION ! Parce que dire et répéter que

l’islam n’a rien à voir avec le terrorisme ne suffit pas ; la trahison, chaque jour constatée, des enseignements du Coran doit
servir de sursaut pour une profonde introspection théologique et philosophique. Celle-ci exige de chacun-e une prise de
conscience assumée du ravage des idéologies qui se nourrissent d’interprétations radicales et dévoyées des Textes sacrés.

ON NE LE RÉPÉTERA JAMAIS ASSEZ : L’ISLAM, QUI PORTE EN LUI DES VALEURS UNIVERSELLES

de fraternité et de bienveillance, n’a aucun lien avec le culte de la haine des terroristes dont les principales victimes dans le monde
sont musulmanes. Dénoncer la barbarie est de notre devoir ; nul besoin d’injonctions pour ce faire. Le silence et le repli sur soi
sont des postures autodestructrices ; se complaire dans une posture victimaire pour se défausser de ses responsabilités aussi.

À NOS CONFRÈRES, HALTE AU TRAITEMENT ANXIOGÈNE DU FAIT MUSULMAN ! Intégrer sa complexité est une des responsabilités des médias et des intellectuels, du fait de la diversité politique, socio-économique et philosophique des musulmans. À cet effet, il est nécessaire de mettre la lumière sur les initiatives qui contribuent à enrichir la France, et
de ne pas se contenter de médiatiser des événements tragiques qui amènent à surexposer des cas bien loin de représenter le vécu
de l’écrasante majorité des musulmans. C’est dans cet objectif que se sont inscrits Saphirnews.com et Salamnews depuis leur
création, en traitant le fait musulman dans sa quotidienneté autrement que sous l’angle sécuritaire et géopolitique.
AUX RESPONSABLES POLITIQUES, HALTE À LA SURENCHÈRE SÉCURITAIRE ! L’obligation leur
incombe de ne pas surfer sur les peurs pour faire avancer leur agenda politique. L’impérieuse nécessité de sécurité ne doit pas
servir de prétexte pour rogner des libertés fondamentales.
Se préoccuper des conséquences du terrorisme est important ; s’attaquer à ses causes est primordial. Il est urgent de tirer des
leçons des politiques étrangères menées par les grandes puissances dans le chaos en cours au Proche- et au Moyen-Orient. Les
peuples n’ont pas à payer le prix de politiques étrangères par lesquelles les intérêts géostratégiques supplantent le droit et la
justice des populations qui les subissent.
NOUS SOMMES À UN TOURNANT DÉCISIF DE L’HISTOIRE DE NOTRE PAYS. C’est l’occasion de relever les maux dont souffre la société et d’insuffler un nouvel élan d’espérance à une République fragilisée, où le respect de la
devise Liberté, Égalité, Fraternité n’est pas garantie partout ni pour tous et toutes. Pour que le vivre-ensemble ne soit pas qu’un
slogan, afin qu’il se transforme en faire-ensemble, la mobilisation doit être générale. Au nom de notre humanité partagée. n

Quotidien musulman d’actualité

Pour aller #Audelàdespréjugés

www.saphirnews.com

Téléchargez gratuitement notre application
et faites-la connaître autour de vous !

facebook.com/saphirnews
twitter.com/@saphirnews
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Terrible. Moins d’un an après
les attentats de Paris en janvier,
de nouvelles attaques terroristes
ont endeuillé la France,
avec un bilan humain encore
plus lourd. L’ensemble des citoyens
condamnent naturellement
cette tragédie.

Attaques terroristes à Paris : les condamnations fermes
des organisations musulmanes
DEUIL. Un vendredi 13 novembre à
jamais gravé dans les mémoires. Après
les attaques terroristes à Paris et aux
abords du Stade de France, à Saint-Denis, causant la mort de 130 personnes
et blessant 352 autres, le choc et l’effroi
dominent en France et au-delà. C’est
au Bataclan que le bilan a été le plus
lourd. Plus de 80 morts ont été dénombrés dans la salle de spectacle qui
accueillait ce soir-là un groupe de rock.
Revendiquées par l’organisation terroriste Daesh, ces attaques sont les
premiers attentats-suicides commis
en France, mais aussi les plus meurtrières depuis la Seconde Guerre mondiale. Des témoins qui ont survécu à
la prise d’otages ont affirmé que leurs
assaillants avaient fait comprendre
que leurs actions étaient une réponse
à l’intervention française en Syrie
contre Daesh.

Des réactions unanimes

L’ensemble de la classe politique a
naturellement condamné les attaques
et François Hollande a décrété l’état
d’urgence sur l’ensemble du territoire. Les organisations religieuses,
musulmanes en particulier, ont évidemment réagi sans attendre pour
dire leur horreur face aux tragédies
et appelé à l’unité et à la solidarité.
Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a immédiatement
condamné « avec la plus grande vigueur
ces attaques odieuses et abjectes ». L’ins-

tance « exprime sa profonde compassion À l’image de Barack Obama qui s’est
aux familles des nombreuses victimes » exprimé avant le chef de l’État français,
et a appelé les musulmans de France le Conseil des relations américanoà « prier pour que la France puisse islamiques (CAIR) a immédiatement
faire face à cette terrible épreuve dans réagi pour dénoncer des attaques inle calme et dans la dignijustifiables qui sont
té ». Un communiqué de
« sauvages et mépri« Une pleine
même teneur a été émis
sables contre des civils,
communion
par la Grande Mosquée
qu’elles se produisent à
avec la nation » Paris, à Beyrouth ou
de Paris et sa fédération
nationale dans lequel ils
dans une toute autre
déplorent « avec la plus grande force ville ». « Il n’y a aucune justification pour
la terrible vague meurtrière d’attentats aucun carnage que ce soit. Nous espérons
terroristes ». « Ce terrorisme, il faut que les responsables soient traduits en jusl’éradiquer totalement car il ne peut y tice », a déclaré le Conseil musulman
avoir de discussions possibles avec de tels de Grande-Bretagne (MCB). Consterfanatiques », a réagi l’Observatoire na- né, l’Exécutif des musulmans de Beltional contre l’islamophobie.
gique (EMB) « réaffirme son profond atL’Union des organisations islamiques tachement aux valeurs démocratiques qui
de France (UOIF) a déclaré être constituent le fondement de l’État belge, et,
« horrifiée et très choquée par ces at- plus généralement, des pays européens ».
taques infâmes qui sèment le chaos et la Ahmed al-Tayyeb, le grand imam de
peur » et a tenu à exprimer « sa pleine la mosquée Al-Azhar, l’une des plus
communion avec la nation » : « Dans importantes institutions sunnites du
une telle épreuve, seule l’unité permet- monde musulman, a condamné ces
tra de vaincre ce terrorisme barbare », attaques odieuses. « De tels actes sont
a-t-elle insisté. « Le terrorisme aveugle contraires à toutes les valeurs religieuses,
montre une fois de plus son visage humaines et contre toutes les civilisameurtrier semant la peur et la terreur tions », a-t-il fait savoir. Rappelant
auprès des populations », a indiqué son « la gravité du crime de tuer » en islam,
pendant européen, la Fédération des l’Union internationale des savants
organisations islamiques en Europe musulmans (UISM) confirme que de
(FOIE). Quant à l’Union des mos- tels actes terroristes ne sont acceptés
quées de France (UMF), elle « appelle « par aucune religion divine, ni par la
les musulmans de France à élever des conscience éveillée, ni par la morale, mais
prières pour la protection de notre na- ils sont considérés comme des actes hostiles
tion et de nos compatriotes ».
à l’humanité ».  Hanan Ben Rhouma
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Des prières œcuméniques post-attentats organisées
dans les mosquées

HOMMAGE. Le prêche
du vendredi 20 novembre
a été consacré dans toutes
les mosquées de France aux
attentats du 13 novembre
[lire l’encadré]. Une occasion supplémentaire de
répéter haut et fort leur
rejet absolu du terrorisme,
condamné de tous temps
par les musulmans de
France et d’ailleurs. De très
nombreuses mosquées ont
aussi organisé des prières
œcuméniques avec des responsables locaux de diverses
convictions afin de marquer
l’unité interreligieuse face à
la barbarie ainsi que leur solidarité avec les victimes et
leurs familles.

Le bloc de l’amour

À Châteauroux (Indre),
entre 200 et 300 personnes
de toutes confessions se sont
rendues à la mosquée Al

Mouhssinine (Les Bienfai- cadre interreligieux, en rasteurs) samedi 21 novembre semblant les quelque 150
pour un temps de recueille- fidèles au Palais des congrès
ment
interconvictionnel de Montreuil, en présence de
Moshé Lewin,
de prières, à
« La haine
rabbin au Raincy
l’initiative de
l’Association ne passera pas et porte-parole
du grand rabcultuelle
et
par nous »
bin de France,
culturelle des
Marocains de l’Indre et du et d’Albert Ewald, prêtre à
Service pour les relations Montreuil. « Le monde n’a
avec l’islam (SRI) du diocèse jamais été partagé en deux
de Bourges. Une initiative si- blocs : les musulmans et les
milaire, réunissant croyants non-musulmans. En reet athées, plus tôt dans la se- vanche, il existe un bloc de
maine, à la mosquée de Pau l’amour et celui de la haine.
(Pyrénées-Atlantique) avait Ne vous laissez pas attirer par
réuni, mardi 17 novembre, le second », a déclaré l’imam.
des centaines de personnes
dans son édifice, au point où Marche interreligieuse
celui-ci n’a pas pu accueillir À Bordeaux (Gironde),
c’est une marche interretout le monde.
Pour le premier vendredi ligieuse à laquelle la mospost-attentats, l’imam de Ba- quée dans laquelle officie
gnolet (Seine-Saint-Denis) le recteur Tareq Oubrou a
Abdelkadher Ounissi a, quant participé. Après la prière
à lui, dirigé la prière dans un du vendredi, près de 2 000

©Saer Saïd / Saphir Média

L’appel des fédérations musulmanes à élever des prières
pour la France et les victimes des attaques terroristes
en Île-de-France a largement été entendu
par les responsables de mosquées.
personnes ont marché à
travers la ville au départ de
la mosquée jusqu’à la mairie, en passant par l’église,
le temple protestant et la
synagogue.
Le même jour, à la mosquée Assalam de Nantes
(Loire-Atlantique), les représentants de neuf cultes
ont signé un appel commun : « La haine ne passera
pas par nous », réaffirmant
« inlassablement, comme nous
l’avons déjà fait après les attentats de janvier 2015 »
leur refus que « la foi puisse
être instrumentalisée par des
idéologies meurtrières. Audelà de nos différences, c’est
la paix qui nous rassemble,
c’est la paix que nous voulons
promouvoir dans la fraternité,
c’est le désir de paix qui nous
conduit à délivrer aujourd’hui
une parole commune ». 
H. B. R.

Les sermons de la paix
À l’occasion de la prière collective du vendredi 20 novembre qui a suivi
les attentats, toutes les fédérations musulmanes ont rédigé un prêche
(khotba) qu’elles ont envoyé aux responsables des mosquées
qui leur sont affiliées.
« Devant les amalgames et les confusions qui risquent de nous faire
subir une nouvelle vague de stigmatisations et d’actes islamophobes,
nous ne devons jamais nous lasser de dire haut et fort que l’islam
authentique est à des années-lumière de l’idéologie de haine
de ces criminels terroristes », indique le CFCM, qui a diffusé
son sermon à travers les conseils régionaux du culte musulman (CRCM).
Le Conseil théologique musulman de France, proche de l’Union

des organisations islamiques de France (UOIF), enjoint les fidèles
à « chercher la science auprès des personnes qui la détiennent, éduquer
nos enfants dans les principes de la tolérance de l’islam, enseigner
les valeurs fondamentales de cette religion et œuvrer sans relâche
à protéger le vivre-ensemble ».
Pour les imams des mosquées du Rhône, « l’heure est à l’autocritique
et à l’introspection ». « L’instrumentalisation du Coran et de la tradition
du Prophète (PSL) par des organisations terroristes comme Daesh rend
urgent ce travail institutionnel de contextualisation de ces textes
qui demeurent une référence spirituelle indéniable
pour les musulmans ».
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Dès le soir des attentats du 13 novembre, le chef
de l’État a décrété l’état d’urgence. Un dispositif
qui fait craindre des abus auprès de nombreux
citoyens, notamment ceux de confession
musulmane.
VIGILANCE. Voté à la quasi-unanimité par les députés puis les sénateurs,
les 19 et 20 novembre, l’état d’urgence
est en vigueur jusqu’au 26 février. Un
régime d’exception qui inquiète tout
autant les défenseurs des libertés que
les citoyens français de confession musulmane qui redoutent de lourdes retombées en termes de stigmatisation.
Outre le rétablissement des contrôles

Quel profil
des « radicalisés » ?
Le numéro vert Stop djihadisme,
lancé par le ministère de l’Intérieur
en avril dernier, a permis de repérer
3 645 individus : parmi les radicalisations
signalées, 40 % sont des femmes,
un appel sur cinq concerne des mineurs
et « plus de la moitié des aspirants
djihadistes sont des convertis, qui parfois
n’ont découvert la religion que très peu
de temps avant de se radicaliser ».
Pour le politologue Olivier Roy (La Peur
de l’islam, Éd. de l’Aube, 2015),
« il ne s’agit pas de la radicalisation
de l’islam, mais de l’islamisation
de la radicalité » chez des jeunes
« en rupture de ban » ayant pour point
commun « l’absence de transmission
d’une religion insérée culturellement ».
L’anthropologue Dounia Bouzar (La Vie
après Daesh, Éd. de l’Atelier, 2015),
directrice du Centre de prévention contre
les dérives sectaires liées à l’islam,
indique que sur les 700 jeunes pris
en charge par le CPDSI la moitié d’entre
eux sont « des filles et des fils de bourgeois,
parfois médecins, avocats, professeurs,
qui ne savaient absolument rien de l’islam »,
issus de familles athées, catholiques
ou juives. La plupart des endoctrinés
ont entre 14 et 25 ans et l’Internet
est le support premier de propagande.

Dans la nuit du 16 au 17 novembre, la mosquée de la Fraternité,
à Aubervilliers, a fait l’objet d’une perquisition musclée
dans le cadre de l’état d’urgence. Les nombreux dégâts constatés
par les gestionnaires du lieu de culteseront réparés, a assuré le préfet
du département, reconnaissant n’avoir rien trouvé contre eux.

aux frontières et la création de 8 500
nouveaux postes, dont 5 000 parmi les
policiers et les gendarmes, le ministre
de l’Intérieur Bernard Cazeneuve a
annoncé le déploiement de 115 000
policiers, gendarmes et militaires dans
toute la France. Le temps de l’état
d’urgence, les policiers peuvent porter
leur arme en dehors de leurs heures de
service, sur la base du volontariat et en
prévenant leur hiérarchie.

Perquisitions et assignations
à résidence

L’état d’urgence élargit le régime des
perquisitions et des assignations à résidence. En date du 25 novembre, près
de 1 233 perquisitions administratives
– en dehors du contrôle de l’autorité
judiciaire – ont été effectuées dans
toute la France, avec la possibilité
pour les policiers de copier l’ensemble
des éléments trouvés dans les appareils
informatiques. Les autorités ont aussi
procédé à 165 interpellations conduisant à 124 gardes à vue.

La stigmatisation,
une crainte renforcée

Parmi les perquisitions, un certain
nombre a concerné des mosquées et
des lieux d’intérêts pour les musulmans
(écoles, commerces...), y compris les
lieux de culte qui ne sont pas connus
pour propager un discours dit « radical » comme la mosquée d’Aubervilliers
(Seine-Saint-Denis), qui a été l’objet

de fouilles sans suite comme pour une
grande partie des perquisitions.
Si, dans tous les cas, des dégâts matériels
ont été constatés, ce sont les dommages
immatériels qui sont les plus difficiles à
réparer. Il faut déjà gérer le choc d’avoir
été inopinément pris pour cible et faire
face aux amalgames que de telles perquisitions peuvent causer à terme à l’encontre de responsables cultuels et associatifs et de leurs familles qui n’ont rien
à se reprocher. Mêmes craintes s’agissant
des assignations à résidence. En quelques
jours, les autorités en ont prononcé, sur
décision ministérielle, 253 sur la base
de « raisons sérieuses de penser que le comportement constitue une menace pour la
sécurité et l’ordre publics », cela sans expliciter lesdites raisons sérieuses.
Sans prêter attention aux dégâts collatéraux, le gouvernement a ainsi affiché
sa volonté de fermer les mosquées et les
associations « qui s’en prennent aux valeurs de la République » et d’étendre de
la déchéance de la nationalité aux binationaux « nés Français » convaincus
de terrorisme ou de porter atteinte aux
intérêts du pays.
La critique des mesures en place et à
venir, bien accueillies à droite de l’échiquier politique, est rendue difficile par
un contexte post-attentats où l’émotion
est encore forte. Face aux abus, elle n’en
est pas moins légitime malgré la nécessité que revêt une meilleure sécurité pour
chaque citoyen. 
Hanan Ben Rhouma

© D. R.

Pourquoi l’état d’urgence
inquiète les musulmans
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Spécial ISLAM & ÉCOLOGIE

Huê Trinh Nguyên

D’Istanbul à Paris,
l’éveil écologique
des musulmans

Q

« Que diront de nous les générations futures
héritant d’une planète dégradée ? Comment répondrons-nous de nos actes devant
notre Seigneur et Créateur ? » C’est ainsi
qu’une soixantaine de responsables religieux musulmans (les grands muftis du
Liban et de l’Ouganda, le président du
Conseil indonésien des oulémas, etc.)
venus de 20 pays et représentant les différentes sensibilités de l’islam ont interpelé leurs coreligionnaires à l’occasion
d’un colloque international islamique
sur le changement climatique, qui s’est
déroulé à Istanbul (Turquie), les 17 et
18 août 2015.
Les débats ont eu lieu en présence de
responsables d’ONG et d’intervenants
non musulmans : un catholique, un
luthérien, un hindou et un rabbin. Cet
appel pour l’élimination complète des
énergies fossiles d’ici à 2050 a été rédigé
en vue de la Conférence de Paris sur les
changements climatiques (COP21) qui
a lieu du 30 novembre au 11 décembre.
Il vient après l’encyclique du pape, publiée le 18 juin : une lettre de 192 pages
adressée à « toute la famille humaine »,
intitulée Laudato si (« Loué sois-tu) et
appelant à la « conversion écologique ».

Un prêche sur l’écologie

« La Déclaration islamique sur le changement climatique s’adresse au 1,6 milliard de musulmans dans le monde. Les
religions ont leur mot à dire et leur rôle

à jouer : la sauvegarde de la planète ne se
règle pas uniquement sur le plan économique ni sur des points techniques. Il y a
aussi une mobilisation spirituelle, il faut
donner du sens », commente
Anouar Kbibech, président du Conseil
français du culte musulman. Le CFCM
l’a traduite en français et diffusée le
28 octobre aux différentes fédérations
et mosquées de France.
« En la faisant connaître sur les réseaux sociaux et auprès des mosquées, nous sensibilisons nos concitoyens à la problématique
écologique », annonce-t-il, appelant les
mosquées à consacrer prochainement
leur prêche du vendredi à la protection
de la planète.

Des mosquées vertes

Sur le terrain, le sursaut écologique
a cependant déjà eu lieu, quand bien
même les initiatives restent encore
en nombre limité. Ouverte en 2011
et pouvant accueillir jusqu’à 3 000
fidèles, la mosquée de Villeneuved’Ascq (Nord) table sur les économies
d’énergie grâce à son chauffage géothermique et à ses 700 m² d’espaces
vitrés. Actuellement en construction,
la mosquée de Massy (Essonne) vise
la labellisation qui témoignera de sa
conformité aux exigences du développement durable : bassin de rétention
de 100 m3 pour les toilettes, robinets
à capteur optique pour diminuer la

© Djanatu al-Arif

Alliant références religieuses et alerte sur
les dérèglements climatiques, les leaders spirituels
en appellent à la responsabilité sociale et
écologique des États, des dirigeants politiques
et des entreprises.

consommation de l’eau en dessous du
litre au lieu des 3 litres habituels pour
les ablutions ; coupole en verrière afin
d’obtenir un puits de lumière ; géothermie… Le coût total des travaux,
démarrés en 2011, est évalué à 4 millions d’euros. « L’écologie coûte très chère
si on veut respecter les règles », avertit
Mohamed Mehdaoui, responsable du
projet au sein du Conseil des musulmans de Massy.

Une école d’éducation

Ayant ouvert ses portes en 2007 et située à la périphérie de Mostaganem,
dans l’ouest de l’Algérie, la fondation Djanatu al-Arif, sous l’égide de
la confrérie soufie Alawiyya, est une
véritable mise en actes de la parole
écologique. Dotée d’un jardin pédagogique de 3 hectares, d’une ferme
mais aussi d’un centre d’archives
recensant 6 000 ouvrages, Djanatu
al-Arif « a pour but de relever les défis environnementaux de manière inédite, à savoir rendre indivisible dans
sa résolution l’écologie, la spiritualité
(le bien-être intérieur) et la justice sociale ». Pour son vice-président Abdallah Benhabib, convaincu que la
démarche écologique va bien au-delà
du respect de la Nature, la fondation
Djanatu al-Arif est « une école d’éducation, d’éveil au vivre-ensemble et au
respect de l’humain. » 

www.salamnews.fr

600 000

w Les catastrophes climatiques ont entraîné la mort de 600 000 personnes
en 20 ans. (Source : ONU)
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Déclaration islamique
sur le changement climatique
PRÉAMBULE

• a établi des aires protégées (himas) pour
la conservation et l’utilisation durable
des pâturages, de la couverture végétale
et de la faune ;
• a vécu une vie frugale, sans excès, sans
déchets et sans ostentation […] ;
• était, selon les mots du Coran, « une
miséricorde pour tous les êtres ».

NOUS AFFIRMONS

NOUS APPELONS

2.6 Nous reconnaissons que nous ne
représentons qu’une infime partie de
l’ordre divin […] parmi la multitude
d’êtres vivants avec lesquels nous partageons la Terre ;
• nous n’avons aucun droit d’opprimer
le reste de la Création ni de lui causer
du tort ;
• l’intelligence et la conscience impliquent le devoir, ainsi que l’exige notre
foi, de traiter toutes les choses avec soin,
crainte de leur Créateur (taqwa), compassion (rahma) et excellence (ihsan). […]
2.8 Nous affirmons que notre responsabilité en tant que musulmans est
d’agir conformément à l’exemple du
Prophète Muhammad (paix et bénédictions de Dieu sur lui) qui :
• a déclaré et protégé les droits de tous
les êtres vivants, […] mené ses compagnons à économiser l’eau même lors des
ablutions pour la prière, interdit l’abattage d’arbres dans le désert […] ;

© Islamic Relief

1.1 Dieu a créé l’Univers dans toute sa
diversité, sa richesse et sa vitalité : les
étoiles, le soleil et la lune, la Terre et ses
communautés d’êtres vivants. […] Nous,
humains, sommes non seulement créés
pour servir le Seigneur de tous les êtres,
mais aussi afin d’agir au mieux pour le
plus grand bien de toutes les espèces, de
tous les individus et de toutes les générations issues de la Création divine. […]
1.3 L’époque dans laquelle nous vivons
est de plus en plus souvent appelée, en
termes géologiques, l’Anthropocène,
c’est-à-dire l’« Âge des humains ». Notre
espèce, bien que choisie pour être gardienne ou intendante (khalifa) sur Terre,
est à l’origine d’une détérioration et d’un
désastre tels que nous risquons de mettre
un terme au modèle de vie que nous
connaissons sur notre planète. […]

[…] 3.2 Nous demandons aux pays
nantis et aux États producteurs de pétrole :
• d’ouvrir la voie en éliminant progressivement leurs émissions de gaz à effet de
serre dès que possible et avant le milieu
du siècle ;
• de fournir généreusement un soutien
financier et technique aux pays moins
bien lotis pour parvenir à une élimination des gaz à effet de serre assez rapidement […] ;
• de ne pas dépasser la limite des « 2 degrés » ou, mieux, celle de « 1,5 degré »,
en gardant à l’esprit qu’il reste les deux
tiers des réserves établies de combustibles fossiles dans le sol […] ;
• d’investir dans la création d’une économie verte.
3.3 Nous demandons aux peuples de
toutes les nations et à leurs dirigeants :
• […] de s’engager urgemment vers une
énergie 100 % renouvelable et/ou une stra-

tégie zéro émission, pour atténuer l’impact
environnemental de leurs activités […] ;
• d’amorcer un nouveau modèle de
bien-être, fondé sur une alternative à la
référence financière actuelle, qui épuise
les ressources, dégrade l’environnement
et accroit les inégalités […].
3.4 Nous appelons les sociétés, la finance et le secteur des entreprises à :
• [...] changer le modèle économique actuel, fondé sur une logique d’escalade insoutenable et à adopter une économie circulaire qui, elle, est entièrement durable ;
• tenir davantage compte de leurs responsabilités sociales et écologiques, en
particulier dans la mesure où ils extraient
et utilisent des ressources rares. […]
3.6 Enfin, nous demandons à tous les
musulmans où qu’ils soient : chefs
d’État, dirigeants politiques, communauté des affaires, délégués à la CCNUCC,
chefs religieux et universitaires, congrégations de mosquées, fondations et dotations islamiques (awqaf ), éducateurs et
établissements d’enseignement, leaders
de communautés, militants de la société
civile, organisations non gouvernementales, secteurs de la communication et des
médias, de s’attaquer, dans leurs sphères
d’influence respectives, aux habitudes,
aux mentalités et aux causes qui ont entraîné le changement climatique, la dégradation environnementale et la perte
de la biodiversité […]. 

SALAMNEWS N° 55 / NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015

12

FOCUS

Spécial ISLAM & ÉCOLOGIE

Par Mérième Alaoui

« Notre conscientisation écologique
puise dans un héritage »
Enseignant l’écopsychologie à Lausanne, le philosophe Mohammed Taleb
travaille sur les interactions entre spiritualité, écologie, critique sociale,
dialogue interculturel et science. Une approche complète qui alerte
sur la nécessité pour les musulmans de rattraper leur retard sur l’écologie.

© D. R.

certain système historique (le capitalisme
occidental) et une certaine conception du
monde, de l’humain et de l’environnement, qui est la pensée mécaniste. On
peut parler d’un désenchantement capitaliste de la réalité : la Nature vivante n’est
plus qu’un tas de ressources et l’humain
n’est plus qu’une caricature, l’homo œconomicus !
J’ai l’intime conviction que les philosophies spirituelles, les traditions métaphysiques, les visions du monde peuvent
puissamment contribuer à la contestation
de ce système et de cette pensée mécaniste.
La contribution des religions
au débat public sur l’écologie
a-t-elle une légitimité, selon vous ?
Mohammed Taleb : Oui, et cela pour
plusieurs raisons. La première tient à la
gravité du drame environnemental. Pourquoi les mobilisations des entreprises,
des élus, des juristes, des scientifiques seraient-elles plus légitimes que celles des
communautés religieuses ? Il me semble
que ce drame, qui frappe la Terre et l’ensemble de ses peuples, nécessite la mise en
mouvement de tous les segments sociaux,
y compris les communautés religieuses
qui influencent des millions de personnes.
La seconde raison à cette légitimité est liée
à la compréhension même des causes de ce
drame. On ne peut pas se contenter d’agir
sur les effets, il faut également saisir les
racines. Or je suis persuadé que la crise
écologique implique dans ses racines un

cadence des versets du Livre saint, à
l’ombre d’une planète malmenée, d’une
Création profanée ?

Évidemment, l’immense majorité
des musulmans répondra « non ».
Alors pourquoi déplore-t-on
un manque de prise de conscience
écologique chez les musulmans
d’Europe ?
La conscientisation écologique de la
communauté musulmane devrait constituer une tâche majeure pour les années à
venir, et non pas seulement au niveau du
leadership religieux, des institutions mais
Quelles sont les spécificités
aussi ‒ et je dirais même essentiellement !
de la parole des religions, de l’islam
‒ au niveau de la base communautaire. Ce
en particulier, à propos
sont les jeunes filles et les jeunes garçons,
de l’écologie ?
dans les quartiers populaires, qui doivent
Mohammed Taleb : Dans la mesure où d’abord porter le visage arabo-islamique
l’écologie appelle à des changements, col- de l’écologie, le message environnemental
lectifs et individuels, des modes de pro- de cette immense civilisation, de Bagdad à
duction, de distribution et de Cordoue, d’Aden à Alger, de Damas au
consommation, il
Caire. Sans être pas« L’écologie
est crucial qu’ils
séiste, il nous faut affirsoient accompagnés
mer la fierté de cet
est tout autant
par une véritable
héritage. En lui, nous
éthique personnelle extérieure qu’intérieure » pouvons
découvrir
et sociale. En effet, sans cette éthique, ces une prodigieuse richesse en matière écolochangements ne correspondraient qu’à gique.
une modification de surface. L’écologie est Je ne citerai que quelques exemples : Le
tout autant extérieure qu’intérieure.
Livre de l’agriculture (Kitab al-filaha),
Dans une approche spirituelle, voici com- d’Ibn al-’Awwâm, composé en Andalousie
ment j’envisage la question : peut-on vivre à la fin du XIIe siècle, ou encore Le Livre
une foi dans l’authenticité, faire entrer son de l’agriculture nabatéenne (Kitab al-falaha
existence dans le rythme magnifique de la al-nabatiya), de Qûtâma, composé au IVe

www.salamnews.fr

1 Mrd

w De 2000 à 2050, ce sont au moins 1 milliard de personnes qui devraient migrer de par le monde, dont

plus de la moitié seraient des écoréfugiés pour s’adapter au réchauffement climatique ou en fuir certaines
conséquences (déforestation, perte de terres arables, sècheresse, inondations…). (Source : Christian Aid)

© Daesung Lee

siècle et repris en arabe au Xe siècle par manifeste, par exemple, par la réduction
l’Irakien Ibn Wahshîya. Dans les cam- du Coran, la sainte Parole de Dieu, à sa
pagnes et dans le désert, les savoirs écolo- seule dimension juridique, avec ces versets
giques se transmettaient en grande partie qui se rapportent au halal et au haram.
avec les instruments culturels de la tradi- N’oublions pas que cette Parole est riche
tion orale (contes, histoires légendaires d’enseignements qui relèvent du poétique, de l’éthique, de l’historique, de la
des lieux, proverbes...).
Tout cela pour dire que la problématique sagesse, du prophétique…
de l’écologie, dans une perspective isla- Je n’oublie certes pas les conditions objecmique, ne se réduit pas un naturalisme tives dans lesquelles se trouve cette communauté. La précarité
étroit, à une simple
défense de la faune et de
« La Parole de Dieu matérielle et économique, la marginalila flore. Certes, la proest
riche
sation sociale, le
tection du vivant est
d’enseignements » racisme, l’islamophoessentiel ; mais essentiels
bie, les discriminaaussi sont la quête de
connaissances, la remémoration, la prise tions de toutes sortes, etc., jouent à fond
de mémoire qui nous instituent comme pour empêcher l’émergence d’une grande
héritiers. Je ne veux pas que la conscienti- conscience culturelle et spirituelle, sociale
sation écologique dans les communautés et historique, conscience qui dépasserait
musulmanes se fasse sur fond d’amnésie ! l’attitude victimaire. C’est à partir de là,
dans le dépassement de ces réductionnismes, qu’il est possible d’envisager l’esComment comprenez-vous
sor d’une voie musulmane au sein de
ce retard des musulmans
l’écologie.
sur la question écologique ?
Nous sommes face à un double réductionnisme. Le premier est que l’islam a été Quelles sont les expressions
réduit à une religion. On a ainsi amputé musulmanes de cette écologie
de l’islam toute sa dimension temporelle, aux couleurs de l’islam ?
sa profondeur historico-civilisationnelle,
On peut parler de la Déclaration d’Istoute son ingénierie sociale et culturelle tanbul sur le changement climatique,
forte de quatorze siècles.
signée, au mois d’août 2015, par des
Le second réductionnisme concerne la autorités musulmanes reconnues. Parmi
religion musulmane elle-même. Il se ses signataires, on peut relever de grands

Dans sa série On the Shore of a Vanishing Island,
photographiant les habitants de l’île de Ghoramara
envahie par la montée des eaux depuis les années
1960, dans le golfe du Bengale (Inde), l’artiste coréen
Daesung Lee alerte l’opinion publique sur les effets
ravageurs du réchauffement climatique.

noms de la pensée islamique écologique
contemporaine, comme le professeur iranien Sayyed Hossein Nasr, auteur d’une
importante œuvre en histoire des
sciences, de la philosophie, Fazlun Khalid, qui vit entre l’Angleterre et l’Indonésie et qui anime la Fondation islamique
pour l’écologie et les sciences de l’environnement, l’une des plus importantes
organisations
éco-musulmanes
au
monde. Au Sénégal, des leaders tel Haïdar El Ali exhortent à un « jihad vert »
pour protéger l’environnement. En Algérie aussi, une réflexion se fait jour ‒ je
pense aux Pr Chems Eddine Chitour et
Mohamed Tahar Bensaada ‒ et des
actions émergent pour renforcer le pro-
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cessus de transformation de l’économie
vers une économie des énergies renouvelables. Il y a là des pistes à suivre et une
espérance à incarner. 
Mohammed Taleb a notamment publié Éloge
de l’âme du monde (Entrelacs, 2015), Theodore
Roszak. Vers une écopsychologie libératrice
(Le Passager clandestin, 2015), Nature vivante
et âme pacifiée (Arma Artis, 2014) et L’Écologie
vue du Sud. Pour un anticapitalisme éthique,
culturel et spirituel (Sang de la Terre, 2014).

“

Les « trois J » de l’écologie
musulmane, selon M. Taleb
Le premier J est celui de la justice
écologique. On ne peut sortir
du désenchantement capitaliste
du monde sans une réconciliation
entre l’humanité et la Nature.
Le Coran et la tradition
arabo-musulmane en générale
évoquent à plusieurs reprises
le dialogue entre Dieu et la Création,
ce qui montre que cette dernière est
non pas une juxtaposition d’objets
séparés, mais une Œuvre divine,
un organisme vivant doué
de conscience.
Le deuxième J est celui de la justice
sociale. À l’échelle de la planète,
ce sont les plus pauvres qui sont
victimes de la crise écologique,
les centaines de millions de réfugiés
climatiques sur les chemins
du monde au Bangladesh ou en
Afrique en témoignent. Être à l’écoute
de l’écologie des pays du Sud,
c’est se rappeler que l’écologie a
une dimension sociale et populaire.
Pas d’écologie réelle à l’ombre
des injustices sociales sur Terre,
notamment entre le Nord et le Sud.
Entre l’écologie et la modernité
capitaliste consumériste, il faut
choisir son camp !
Enfin, il y a la justesse intérieure.
Ce troisième J ne fait que reprendre
le concept islamique du jihâd majeur
(jihâd al-akbar), la métamorphose
de l’âme. »
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Appel : Ensemble pour le climat,
jeûnons pour le changement !

I

Insuffisant. C’est le constat fait par l’ONU le 30 octobre dans
sa synthèse des contributions nationales mises sur la table par une
grande majorité des pays du monde, à un mois de la COP21,
qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre au Bourget.
Prises ensemble, ces contributions mèneraient à un réchauffement moyen global bien supérieur à 2 °C, mettant en danger
nos écosystèmes et nos sociétés, en particulier les personnes et
les communautés les plus vulnérables.

© #jeûnepourleclimat
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C’est pourquoi, plus que jamais, il nous faut interpeller les chefs d’État et les équipes de négociation et les
pousser à agir face à la crise climatique. L’objectif : une transition juste vers un climat futur sûr, à travers l’adoption d’un traité ambitieux, juste et contraignant à Paris.
C’est aussi pourquoi, plus que jamais, il nous faut élever les consciences des individus de tous horizons sur
cet enjeu crucial, fournir des pistes d’engagement à court et à moyen terme, bâtir la confiance et les relations
entre acteurs, participer à la construction du mouvement social pour la justice climatique. Parce que l’unité est
non pas une option, mais une exigence que nous nous devons pour assurer la sauvegarde de l’environnement.
Dans ce but, ensemble, les initiatives Jeûne pour le Climat, Nos Voix, Bon pour le Climat et leurs partenaires
La Vie, Réforme, SaphirNews.com, Salamnews, appellent à la mobilisation à l’ouverture de la COP21, lorsque les
chefs d’État seront présents et donneront l’impulsion politique aux négociations.
DEUX INGRÉDIENTS
POUR UNE RUPTURE
DE JEÛNE RÉUSSIE
1. LE LIEU. Rendez-vous sur le site

www.jeunepourleclimat.org où vous
trouverez la liste de toutes les villes
et tous les villages où une rupture
de jeûne est organisée. S’il y en
a déjà une près de chez vous, les
coordonnées d’un(e) responsable
sont indiquées. N’hésitez pas à
prendre contact et à donner un coup
de main ! Sinon, créez votre événement et dites-le nous à :
jeunepourleclimat@gmail.com

2. LA MÉTHODE. Toujours sur le site,
vous trouverez un kit de mobilisation
pour organiser la soirée de rupture de
jeûne.

Nous invitons à jeûner de nourriture le 1er décembre prochain en lieu et
place des petit déjeuner et déjeuner, afin d’exprimer notre faim d’action de
la part des gouvernements, notre volonté et notre détermination à agir nousmêmes. Ainsi, nous dirons la nécessité de parvenir, d’ici au milieu du siècle, à
des modes de vie, à des sociétés et à des économies décarbonés.
Nous invitons aussi à organiser des dizaines de dîners de rupture de jeûne
conviviaux ce 1er décembre dans toute la France, joignant personnes de tous
horizons, croyants de toutes confessions et non-croyants, afin d’exprimer la
joie qui peut découler de l’action climat commune, en écho aux responsabilités individuelles et collectives face aux défis qui s’offrent au monde.
Pour que ces repas de rupture soient bons pour le climat, nous vous invitons
à respecter trois critères : végétarien, local et de saison. Nous vous appelons à
poursuivre la soirée en proposant aux jeûneurs des pistes d’action climat communes post-COP21 dans la perspective d’un futur plus juste, plus pacifique
et plus durable. Pour tout changer, il faut que tout le monde s’y mette ! n

Quotidien musulman d’actualité
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Tête d’affiche

NICOLAS HULOT

© A. Gelebart / 20 minutes / SIPA

« Osez ! » C’est l’appel
que n’a cessé de lancer, lors
de son tour du monde de trois ans,
Nicolas Hulot, envoyé spécial
pour la protection de la planète,
pour mobiliser les plus hautes
personnalités, qu’elles soient
politiques, économiques
ou religieuses, autour de l’urgence
écologique. Rencontre
avec un homme de conviction.

« Chacun doit se manifester
pour changer le monde »
En quoi les religions peuvent-elles
jouer un rôle dans la prise
de conscience de la sauvegarde
de la planète ?
Nicolas Hulot : Que nous soyons musulmans, catholiques, laïques, riches,
pauvres, à l’ouest, à l’est, au nord, au
sud, nous serons tous perdants ou tous
gagnants en fonction de ce qui sera déterminé à la conférence pour le climat à
Paris et dans les années à venir. Ce qui
se joue à Paris, c’est l’irréversibilité des
phénomènes qui n’est pas qu’un simple
sujet environnemental, c’est un sujet
humaniste par excellence. La plupart
des religions se disent expertes en humanité. Or l’humanité ‒ dans les deux sens
du terme, au sens de famille humaine et
au sens de valeur suprême ‒ est en péril.
L’appui des confessions, des hommes
d’esprit que j’appelle unis au sommet
des consciences est inespéré parce que
toutes ces paroles combinées portent
évidemment dans un premier temps
dans la communauté des croyants mais
elles diffusent aussi largement au-delà
de celles-ci.
Vous avez parcouru le monde
pour préparer la COP21.

Que retenez-vous de vos rencontres
dans les pays musulmans ?
Que cela soit à l’université al-Azhar,
au Caire, en Égypte, lors de la visite
de l’institut de formation des imams,
à Rabat, au Maroc, ou quand j’ai rencontré d’autres représentants au Qatar,
etc., je ne pensais pas qu’il y aurait une
telle mobilisation et qu’il y ait une telle
convergence de points de vue. C’est
un renfort inespéré : la Déclaration islamique sur le changement climatique
d’Istanbul a résonné dans beaucoup
de pays, de même que l’Encyclique sur
l’environnement du pape qu’ont relayée
les journaux du monde entier. C’est
pour cela que jusqu’à la conférence pour
le climat de Paris nous avons besoin de
l’ensemble des acteurs pour que nous ne
subissions pas l’Histoire mais pour que
nous l’écrivions ensemble.
Quelle peut être la portée des textes
religieux traitant de l’écologie ?
Si on veut que les chefs d’État à Paris
soient ambitieux, il faut qu’ils se sentent
soutenus et investis par les citoyens. Je
pense que l’influence des confessions est
un vecteur efficace. La Déclaration islamique d’Istanbul est plus courte mais

BIO EXPRESS
Né le 30 avril 1955, à Lille, Nicolas Hulot
est connu pour avoir été le présentateur
et producteur de l’émission télévisée
« Ushuaïa ». En 1990, il crée la fondation
Ushuaïa, qui deviendra par la suite la Fondation
pour la Nature et l’homme. En 2011, il est
candidat à la primaire présidentielle écologiste
mais se fait battre. En 2012, le président
de la République le nomme envoyé spécial
pour la protection de la planète, avec pour mission
de mobiliser la communauté internationale
sur la crise écologique mondiale et de préparer
la 21e conférence climat (COP21) qui se tient
à Paris, en décembre 2015.
Dans la perspective de la COP21, il organise,
en juillet dernier, le Sommet des consciences,
qui rassemble une quarantaine de personnalités
morales et religieuses du monde entier
et publie Osons, plaidoyer d’un homme libre
(Éd. Les Liens
qui libèrent,
oct. 2015)
contenant
12 propositions
concrètes
à l’adresse
des décideurs
politiques et
10 engagements
individuels
pour que chacun
s’implique
dans la sauvegarde
de la planète.
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« La planète peut très bien se passer de l’humanité mais l’humanité ne peut se passer
de la planète »
très complémentaire de l’Encyclique du pape, et tout aussi
puissante. D’un côté, l’Église
catholique nous dit que nous
devons être économes de la
Nature ; d’un autre, le Coran
dit que nous devons être intendants de la Nature. Les textes
religieux sacralisent les enjeux
écologiques en nous rappelant
nos responsabilités vis-à-vis de
l’ensemble du vivant. Ils participent d’une critique d’une société de consommation à outrance
et replacent l’homme à sa juste
échelle dans ses responsabilités,
ses droits et ses devoirs. Ils nous
obligent à redéfinir collectivement un modèle de société,
où la mondialisation est fondée
non pas sur l’exploitation mais
sur le partage. Cette dimension
culturelle est essentielle car le
dénominateur commun à toutes
les crises que nous traversons est
une profonde crise de sens.
Vous dites croire à la force
du discours des hommes
de foi, à leurs capacités
de sensibiliser, est-ce
une parole qui vous touche
personnellement ?
Qu’ils soient catholiques,
protestants, orthodoxes, juifs,
bouddhistes ou musulmans, je
me retrouve en leurs discours…
Ce sont des analyses sur la société matérialiste, sur cette science
qui n’a pas de conscience, sur le
fait que l’épanouissement d’une
partie de l’humanité se fait sur
le dos de la Nature et d’autres
peuples. Je me retrouve dans le
diagnostic, la critique de notre
modèle de société, le constat
de la situation écologique du
monde, et aussi dans l’appel
à une société de sobriété et de
modération. Et surtout de solidarité. Les Églises le disent avec
leurs arguments et leurs valeurs
tandis que cela est entendu

différemment quand c’est porté sont eux qui ont les clés du succès ou de l’échec de Paris. Mais
par quelqu’un comme moi.
pour que cela bascule plutôt vers
le succès, il faut qu’ils se sentent
Vos engagements passés
et présents sont éminemment investis par le plus grand nompolitiques, mais prennent-ils bre qui disent aux chefs d’État :
« Voilà ce qu’il faut faire. »
source à une spiritualité
Parce qu’un échec à Paris, c’est
ou bien ont-ils abouti
à un cheminement spirituel ? condamner à mort des centaines
Il y a les deux : il y a une di- de milliers de personnes.
mension purement rationnelle
et une dimension, je l’espère, Vous utilisez l’humour
spirituelle. Je pense non seu- à la façon des « Youtubeur »
lement que je fais partie de la dans une vidéo pour
Nature mais aussi que j’ai ce sensibiliser les jeunes...
privilège comme l’ensemble L’humour fait-il mieux
des humains d’être la partie passer le message écologique
consciente de la Nature. Mon que le politique ?
expérience personnelle fait que
Il faut tout utiliser, faire feu
quand je suis avec une baleine de tout bois. Il faut utiliser le
ou quand j’observe un insecte support des religions, tenir parje me sens proche, solidaire, je fois un discours très étayé, techne me sens pas supérieur, je suis nique, économique, mais aussi
différent mais je me sens appar- utiliser la dérision, l’autodérision
tenir à la Nature. J’ai surtout ou l’humour. Il faut utiliser tous
une conscience aiguë que nous les codes parce que ce qui se joue
vivons sur un seuil étroit de to- n’est pas mon propre avenir,
lérance et sur un substrat extrê- n’est pas simplement l’avenir de
mement fragile ; il y a donc une la France, c’est l’avenir de la fadimension éminemment spiri- mille humaine. J’utilise tous les
tuelle. Quand on me demande vecteurs pour faire en sorte que
quelle est ma religion, je dis que chacun se manifeste positiveje vois Dieu dans la Nature.
ment, en amont de la conférence
de Paris, pour changer le monde.
Vous avez publié le manifeste
Pour vous, quelles valeurs
« Osons » pour sensibiliser
fondamentales rassemble
les Français à l’écologie.
l’écologie ?
Est-ce parce qu’ils n’ont pas
Il y a une valeur qui est la
encore suffisamment pris
clé du futur, qui est le gage de
conscience de l’importance
de l’engagement écologique ? la paix, c’est la solidarité. SoNon, je voulais donner aux lidarité dans l’espace, dans le
Français, mais pas à eux seule- temps et avec le vivant. Parce
ment, la possibilité de jouer un que l’homme s’est désolidarisé
petit rôle dans la perspective de de tout, chacun essaie de tirer
la conférence climat qui va être son épingle du jeu, il va falun moment déterminant pour loir connecter le monde non
l’avenir de l’humanité. Sou- pas pour le pire mais pour le
vent les gens me demandent : meilleur : chaque citoyen est en
« Qu’est-ce que je peux faire ? » droit d’être traité équitablement
Simplement nous rejoindre dans et de cesser d’être exploité au
l’interpellation que nous faisons profit des autres. n Propos reaux chefs d’État parce que ce cueillis par Huê Trinh Nguyên
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ABCédaire

A ACTION
comme

C’est aux chefs d’État
de prendre leurs
responsabilités et pas
seulement dans
des proclamations, parce
que l’heure n’est plus
au constat, elle est
à l’action. Et chacun,
à son niveau, peut agir
et interpeller les chefs
d’État.

HHUMANITÉ
comme

La crise que nous
traversons est aussi
une crise de civilisation
et une crise culturelle,
où l’homme devient
presque son propre
prédateur. Il est important
de comprendre pourquoi
l’humanité est arrivée
à ce point si critique.

RRESSOURCES
comme

Que les confessions
puissent s’unir comme
des ressources quant
à l’enjeu écologique
est un symbole très fort.

SSOLIDARITÉ
comme

Il me semble important
au moment où l’humanité
peut faire un saut
qualitatif qu’elle se dote
de l’arme absolue
qu’est la solidarité.

UUNIVERSEL
comme

Pour aborder l’enjeu
écologique, les États
doivent se débarrasser
de leurs intérêts nationaux
et doter leur réflexion
d’une dimension
universelle. Le monde
serait bénéficiaire
d’une intelligence et
d’une ambition collective.
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LIVRES

Lire aussi w France-Islam, le choc des préjugés, de Malik Bezouh (Éd. Plon, 2015, 336 p., 18 €) :
une plongée historique, du Moyen Âge à nos jours, dans les grands textes politiques
de nos monarques d’hier jusqu’à nos républicains d’aujourd’hui à l’égard des « mahométans ».

L’ÉNERGIE MUSULMANE ET AUTRES RICHESSES FRANÇAISES

U

ne nouvelle
attaque terroriste commise
au « nom de l’islam »… Depuis
le 11 septembre
2001, en Occident
ou en Orient, ces attentats ensanglantent
le monde. Et ils éclaboussent tous les
musulmans. En France comme ailleurs,
les citoyens musulmans sont pris entre
deux feux : une tentative de rapt de leur
foi par les terroristes, d’une part ; une
islamophobie décomplexée, d’autre part,
qui cherche à instrumentaliser les déstabilisations.
Dans ce contexte de tension autour de la
deuxième religion de France, D’ailleurs
et d’ici* a choisi de mettre à l’honneur
l’énergie musulmane, celle de tous ces
citoyens qui puisent dans leur foi, parmi d’autres ressources, un fondement
de leur engagement. Éducateurs, enseignants, entrepreneurs, artistes... Policiers aussi. « Des lâches, des barbares ! »,
nous disait Mohamed Douhane, commandant de police à Paris, « triplement
endeuillé : en tant que Français, en tant
que policier et en tant que musulman »,
dénonçant les tueurs de janvier.

Le sociologue Elyamine Settoul démontre
la part croissante de militaires issus de
l’immigration dans l’institution militaire,
qui a créé une aumônerie musulmane
en 2006. Parmi les forces policières et
militaires qui ont fait face aux terroristes
vendredi 13 novembre, il y a assurément
des agents de confession musulmane qui
ont mené leur travail à bien. Sans bruit,
comme n’importe quel agent de l’État.
Idem chez les médecins, les infirmiers,
les pompiers et les secouristes. Les terroristes, eux, ont frappé plus d’une centaine
d’innocents, de toutes origines, dans ce
nord-est parisien métissé, jeune et populaire. Au stade de France aussi. Des lieux
de mixité. Cette mixité que, précisément
et plus que tout, ces criminels détestent.

Force et détermination

Ce volume de D’ailleurs et d’ici donne la
parole à cette majorité dite silencieuse,
en fait peu relayée. Tous les musulmans
rencontrés ressentent violemment les
massacres commis au nom de leur religion. Pour eux, l’islam véhicule des valeurs de tolérance et de paix.
Ces citoyens musulmans sont partout...
Des aumôniers s’investissent contre le

radicalisme, des jeunes accompagnent
d’autres jeunes dans des parcours de
réussite, des enseignants éduquent
contre toute forme de racisme, notamment antisémite ou islamophobe. Des
artistes, de la prose à l’humour ou à
l’image, font vibrer un public métissé.
Des entrepreneurs inventent, y compris
à partir de dynamiques communautaires, et participent ainsi à l’essor du
pays.
Cette énergie de résistance aux instrumentalisations, cette énergie à transmettre, à penser, à créer cette énergie
citoyenne, vivante, libre (tout ce que
les fondamentalismes détestent), existe
contre vents et marées. Nous avons
voulu nous en faire l’écho, comme « une
richesse française », puisque c’est de la
France dont nous parlons aujourd’hui.
Car, plus que jamais, notre jeunesse a
besoin de voir reconnaître sa force et sa
détermination. Plus que jamais, notre
pays a besoin de sa dynamique. n
Aziz Oguz et Marc Cheb Sun
*D’ailleurs et d’ici ! L’énergie musulmane et autres
richesse françaises, de Marc Cheb Sun (sous la dir.),
avec Aziz Oguz (coord.), Éd. Philippe Rey,
novembre 2015, 148 p., 15 €.

JUIFS ET MUSULMANS. Retissons les liens !

Esther Benbassa et Jean-Christophe Attias (sous la dir.)

U

n livre collectif, court et percutant, tiré des contributions du colloque du « Pari(s) du vivre-ensemble », organisé
deux mois après les attentats de janvier. Juifs, musulmans, croyants et non-croyants, tous se rejoignent sur un
point : une citoyenneté commune. w CNRS Éd., 2015, 64 p., 4 €.

ISLAM DE FRANCE, L’AN I

Mohamed Bajrafil

D

octeur en linguistique et « surdoué du Coran » ‒ dont il maîtrise la lecture avant même l’âge de dix ans ‒,
l’imam de la mosquée d’Ivry-sur-Seine prend la plume pour faire connaître ses idées au-delà du cercle de ses
fidèles. Théologien averti des enjeux de la société française, il invite ses lecteurs à enfin « entrer dans le XXI e siècle ».
w Éd. Plein Jour, 2015, 148 p., 16 €.

L’APRÈS-CHARLIE. 20 questions pour en débattre sans tabou

Jean-Louis Bianco, Lylia Bouzar et Samuel Grzybowski

À

partir des regards croisés du président de l’Observatoire de la laïcité, de la présidente du Centre de prévention
des dérives sectaires liées à l’islam (CPDSI) et du fondateur de l’association Coexister, cet ouvrage répond aux
questionnements des jeunes sur la laïcité, le complotisme, les discriminations… w Éd. de l’Atelier-Canopé, 2015, 112 p. 6 €.

www.salamnews.fr

CULTURE

w Kalypso : devenu incontournable, le festival de danse hip-hop emmené par Mourad Merzoukien
est à sa 3e édition, avec 33 spectacles tous azimuts dans 9 villes d’Île-de-France, jusqu’au 20 décembre.
www.ccncreteil.com/kalypso
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« Ce sont les discours de rétractation sur les identités
exclusives qui provoquent les guerres »

Vous parlez de paradoxe. L’érection
de ces hauts murs et de ces fils
barbelés ne symbolise-t-elle
pas aussi la peur de l’autre ?
Il y a effectivement une montée générale de la xénophobie, de la peur des
autres dans une situation où jamais la
circulation n’a été aussi intense. La
jeunesse, en particulier, a la volonté
de voyager, de s’ouvrir aux cultures
du monde et de connaître la langue
et l’Histoire des autres. Les notions
de cultures plurielles et de métissage
sont des notions qui sont maintenant
installées dans le paysage culturel,
personnel, familial. Mais plus cette
tendance de fond existe et plus il y a la
peur de cet avenir et la volonté de rester dans une seule Histoire, dans une
seule culture et dans une seule langue.
« La France, pays de race blanche »,

« n’accueillir que des chrétiens parmi
les réfugiés syriens pour des raisons
sécuritaires »… Que ces discours
politiques reflètent-ils de l’état
de la société française aujourd’hui ?
Ils témoignent malheureusement
d’un nationalisme politique de rétractation, qui ne vise à ne voir qu’une
seule religion, une seule langue, une
seule Histoire, une seule culture. Un
nationalisme archaïque qui ne tient absolument pas compte des modifications
qui ont eu lieu depuis pratiquement un
siècle. L’Europe et la France en particulier changent : les populations ne sont
plus les mêmes et il y a donc des défis
nouveaux, des façons nouvelles d’intégrer, c’est-à-dire de tendre la main,
de faire en sorte que les gens puissent
vivre ensemble et enrichissent ce pays.
Il ne faut pas céder aux discours naïfs
de fermeture sur soi et de refus des
autres. Il faut rester ouvert au bruit du
monde, à la culture et à l’Histoire des
autres parce que, sinon, ce sont les discours de rétractation sur les identités
exclusives qui provoquent les guerres
et les fanatismes.
L’exposition s’interroge sur l’idée
d’un monde sans frontières.
N’est-ce pas là une utopie ?
Il faut conserver en soi la volonté de
vivre dans des mondes ouverts. Ce sont
peut-être des utopies, mais si on ne vit
pas sans utopie, dans l’espoir d’une fraternité, dans la circulation et l’échange,
alors on est dans l’amertume, le ressassement, la revanche, la haine des autres
et de soi, dans l’idée que la France est
en déclin et que l’apocalypse approche.
Si l’on veut faire avancer l’Histoire et

l’humanité, il faut rester, au contraire, sur
des utopies d’ouverture, c’est-à-dire de
liberté, de fraternité. Si l’on cède sur ces
utopies-là, ce sont d’autres utopies, beaucoup plus meurtrières, qui, elles, l’emporteront. 
Huê Trinh Nguyên
w Du 10 novembre au 29 mai 2016
Musée de l’Histoire de l’immigration ‒ Palais de la Porte
Dorée, Paris 12e ‒ www.histoire-immigration.fr

© Dan Bar Dov//Demotix/Corbis

Préparée de longue date, l’exposition
« Frontières » est en plein cœur
de l’actualité géopolitique…
Benjamin Stora : Cette exposition a
été décidée par le conseil d’orientation il y a un an et demi. Déjà des
milliers de migrants tentaient de
franchir la frontière au péril de leur
vie… Mais l’exposition ne reste pas
dans l’actualité immédiate avec le
drame de la Méditerranée, elle vise à
montrer que, à l’ère de la mondialisation, les frontières sont de plus en
plus importantes. Alors qu’il y a une
plus grande circulation des idées et
des images, par Internet par exemple,
on assiste à une fermeture et à un repli sur soi. C’est ce paradoxe qu’on a
cherché à illustrer dans cette exposition à l’échelle internationale.

© Saer Saïd /Saphir Média

Alors que l’Europe est en train de connaître l’un des plus
grands flux migratoires de son histoire, notamment en raison de
la guerre en Syrie, l’exposition « Frontières » offre une vraie leçon
de géopolitique. Interview de Benjamin Stora,
président du conseil d’orientation du musée.

FRONTIÈRES. Photographies, vidéos,
récits de migrants et objets de mémoire placent
les visiteurs de l’exposition au plus près de la réalité
de ceux qui vivent au côté des murs de séparation
ou des zones frontalières qu’ils essaient
de traverser. Mais les frontières ont toujours fluctué
au gré des bouleversements politiques et elles ont
pu être traversées. Pédagogique avec ses cartes
de géographie et ses frises chronologiques,
agrémentée d’œuvres d’art, l’exposition, sous
la direction scientifique de Catherine Wihtol
de Wenden, sociologue et géopolitologue,
et d’Yvan Gastaut, historien, retrace ainsi l’histoire
des mobilités en France et en Europe,
qui s’imaginent forteresses mais n’ont cessé d’être
des pays de transit et d’immigration.
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BEAUTÉ

Confidences de Sarah Riani

Par Karima Peyronie

[4]

[1]

[4]
Fond de teint Ultra HD,
Make Up Forever, 39 €

Bi-phase pureté thermale
de Vichy, 12 €

[2]

[5]

Gamme Enrich de Wella,
à partir de 11 € le produit

Masque argile raffermissant
au rhassoul du Maroc,
The Body Shop, 19 €

© Quentin Caffier

[3]
Parfum Cinéma
Yves Saint Laurent, 86 €

Photos produits © D. R.
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[6]
Gel douche,Taaj, 7 €

« Je tiens à rester moi-même »
On vOus a laissé jeune fille
et vOus revOilà jeune femme,
quel rappOrt avez-vOus
avec la féminité ?

Forcément, depuis ces années,
j’ai changé. Mais je me sens
encore en décalage avec les
jeunes filles d’aujourd’hui.
Je suis assez déconnectée des
réseaux sociaux et je ne passe
pas mon temps à prendre
des selfies. La mode n’est
pas ma priorité, même si
je ne suis pas négligée pour
autant. Je trouve dommage
de vouloir plaire aux autres,
alors je tiens à rester moimême naturellement. Même
si, dans mes clips, je joue la
carte d’une féminité plus affirmée, puisque les chansons
s’y prêtent aussi.

vOus dites être naturelle,
utilisez-vOus tOut de même
des prOduits de beauté ?

Je suis minimaliste puisque
j’utilise simplement la crème
Nivea le soir, que j’étale à
peine pour qu’elle pénètre
progressivement la nuit. Le
matin, j’ai la peau toute douce
et je la lave à l’eau fraîche.

« Dark en ciel » est le premier album de Sarah Riani,
qu’elle a mené à maturité dix ans après son passage
à la « Nouvelle Star ». La chanteuse nous dévoile
les facettes de sa coquetterie de jeune femme.
Sur le corps, je n’utilise que
l’huile d’argan que mon papa
me ramène du Maroc. Côté
démaquillage, je ne jure que
par le Bi-phase pureté thermale de Vichy [1].

côté cheveux,
êtes-vOus aussi simple ?

Je ne me coiffe jamais ! Je
passe simplement mes doigts
entre mes cheveux après le
brushing et je les laisse se texturiser tout seuls. J’utilise des
produits que ma sœur me
rapporte du Qatar, ce sont
des gammes professionnelles
de chez Wella [2].

avez-vOus une beauty fixette ?

Depuis une dizaine d’années, je me parfume toujours avant de dormir avec
« Cinéma » d’Yves Saint
Laurent [3] ! C’est une réelle
addiction ! En maquillage, je
suis une inconditionnelle de

MAC et de Make Up Forever [4]. J’aime bien aussi les
crayons nude que j’utilise en
base sur les lèvres pour fixer
les pigments ensuite.

quel est vOtre rituel
de beauté ?

Le hammam ! J’y vais toutes
les deux semaines. J’y vais
souvent avec ma maman
mais je peux y aller seule
aussi. C’est essentiel pour me
ressourcer, c’est une pause qui
apaise mon corps et mon esprit. À la maison, je reproduis
le hammam avec de la vapeur,
un bon gant de crin, du savon noir et un masque [5], et
je termine par le gel douche
Taaj à la mûre [6].

On a beaucOup parlé
de vOtre physique,
vOus sentez-vOus belle ?

J’ai un souci avec cela. Je
sais que je suis belle que

par ce que les gens disent
de moi, car mon reflet du
miroir ne m’inspire pas ! Ce
n’est pas de la fausse humilité, vraiment je ne pense
rien de moi. Un jour, on m’a
dit : « Si tu es chanteuse, c’est
parce que tu es une jolie fille. »
Cela m’a beaucoup vexée
à l’époque. La preuve que
ce n’est pas une condition
puisque j’ai mis dix ans pour
sortir mon premier album !

faites-vOus quelque chOse
pOur entretenir vOtre cOrps

?

J’ai toujours fait le même
poids, et je n’ai jamais eu
besoin de faire du sport et
des régimes. Aujourd’hui,
j’en fais un peu, surtout
pour le mental comme des
longueurs en piscine. Je me
sens légère et j’aime bien
cette idée de se faire du bien
sans se faire de mal.

cOmplétez cette phrase :
la beauté, c’est…

La simplicité et le charisme.
Un sourire aussi, qui apporte de la lumière et sa dose
de charme par excellence. 

www.salamnews.fr

PROGRAMME TV
Iqraa International

Le Bouquet Musulman sur
la chaîne 664 chez Free, la chaîne
536 chez SFR et la chaîne 653
sur Numericable.

Aux pieds de la mère
Mary Batool Al Toma
nous accompagne durant
cette émission pour enrichir
nos connaissances
sur la famille musulmane et plus
particulièrement sur le rôle
de la mère dans la société.
Chaque mercredi, à 20 h
Excelle dans la moitié

de ta religion
Cheikh Nadjah met en lumière
la place de la famille en islam
ainsi que les problèmes
rencontrés dans la vie conjugale.
Le divorce, l’éducation islamique,
le rôle des parents…, tous
les thèmes qui touchent le couple
au quotidien y sont abordés.
Chaque jour, à 18 h
Les foyers des prophètes

Les prophètes sont
des modèles pour tout musulman.
Cette émission dévoile tout
sur la vie des prophètes
et leurs relations familiales
pour montrer les valeurs
et les leçons à prendre
de ces nobles êtres exemplaires.
Chaque dimanche, à 16 h
D’hier
à aujourd’hui
Les sujets abordés
par Franck Amin sont
importants dans la
vie des musulmans
d’Occident. Les récits racontés
permettent de tirer profit
de la religion dans notre quotidien.
Chaque mardi, à 9 h

Découvrez la programmation
complète sur :

www.bouquet-musulman.tv

MBC, dans le Bouquet
Arabia de Free, SFR,
Orange, Bouygues Telecom
et chez Numericable.
The Voice 3
The Voice revient
sur MBC pour
une 3e saison
pleine de surprises
et avec un jury
de taille. Qui emportera le trophée
de la meilleure voix, selon vous ?
Suivez les épisodes
et jugez vous-même !
Chaque samedi, à 20 h 30
Saherat
Al Janoub
Vous aimez
les séries
qui donnent
des frissons ?
« Saherat Al Janoub » est
LA série à regarder ! En lien
avec le monde des esprits,
Rouh sème la zizanie entre
les membres de son village
dans le but de se venger…
De dimanche à jeudi, à 00 h 15
Joelle 7
Déjà sept
saisons que
la ravissante
Joelle révèle
ses astuces
beauté. Elle est assistée
par des professionnels
de la mode et du maquillage
ainsi que par des chirurgiens
esthétiques, des dentistes
et des coiffeuses.
Suivez le total relooking
des candidates et découvrez
les nombreux conseils beauté
pour améliorer votre bien-être
au quotidien. Bluffant !
Chaque samedi, à 23 h

24 Kirat
Drame et action sont
au rendez-vous sur « 24 Kirat »,
où une tentative d’assassinat
tourne mal quand la jolie Serin
Abd Nour sauve l’homme
d’affaires et le ramène
chez elle… Une série à couper
le souffle.
Du lundi au vendredi, à 18 h

MBC 3
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Samira TV,

dans le bouquet Arabia
de Free (chaîne 669).

Dans le bouquet Arabia de Free,
SFR, Bouygues et Darty.

auté

Nouve

Littlest PetShop
Blythe, une ado pas comme
les autres, possède aussi
un don unique : elle sait parler
aux Pets ! Blythe et ses Pets
sont curieux et aiment parcourir
le monde, en quête de nouvelles
aventures, de rires et d’amitié.
Chaque jour, à 18 h 30

Footpop
Extraits comiques sur le monde
du foot, professionnel
ou amateur. Préparez-vous
à rire en regardant « Footpop »,
soyez au rendez-vous !
Chaque jour, à 12 h 30

Al Tajriba 4
Nouvelle saison pour
une tournée scientifique avec
Dania et Nabil. Un apprentissage
ludique pour mieux comprendre
ce qui se passe autour de nous,
avec des réponses apportées
par la science.
Chaque samedi, à 20 h 30
Speed Racer
The Next
Generation
Vous êtes
un passionné
de voitures ?
Cette mini-série raconte
les aventures hautes
en couleur d’un héros
de course et de ses amis.
De dimanche à jeudi, à 17 h

Safari
Ne ratez pas l’émission culinaire
qui réunit la gastronomie
du monde entier : Algérie,
Turquie, Égypte, Royaume-Uni…
Vous pouvez enfin gâter
votre famille avec des plats
d’ici et d’ailleurs pour
changer la routine !
Chaque jour, à 11 h

Art et création
De simples astuces pour
réaliser des chefs-d’œuvre
chez soi. Amel nous montre
les techniques à suivre avec
des outils et des matériaux
du quotidien.
Chaque jour, à 15 h 30
Kostbina
« Kostbina »
est une
émission de
couture qui
nous apprend à coudre aussi
bien des broderies modernes
que des modèles traditionnels.
Chaque jour, à 16 h

Gâteaux des rêves
Ne manquez pas
cette émission dédiée
à la création de gâteaux
pour enfants. Régalez vos
petits bouts avec des gâteaux
aussi bons que rigolos !
Chaque jour, à 10 h 30

Découvrez la programmation complète sur : www.bouquet-arabia.tv
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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

Question
de rythme
« JE ME SENS DE PLUS EN PLUS SEULE pour m’occuper
de ma famille. Je suis mariée depuis six ans et j’ai deux enfants.

« MON ÉPOUX ME DIT QU’IL N’ARRIVE PLUS À SOUTENIR
la cadence sexuelle imposée. 37 ans, mariée, mère de quatre

Depuis toujours mon mari me laisse tout diriger à la maison :
les courses, les comptes, les papiers, les travaux, la recherche
d’appartement... Il n’assume pas son rôle de soutien et même
pour subvenir aux besoins de la famille il se désintéresse en
cumulant de nombreux mois de chômage. Plusieurs fois j’ai
tiré la sonnette d’alarme mais rien n’y fait. Il fait de temps en
temps les choses que je lui demande et s’occupe des enfants
quand je suis au travail mais les années passent et je ne crois
plus en ses promesses de changement. Il se laisse vivre, je ne
peux plus le supporter. De plus, il fume du cannabis et il se
débrouille toujours pour en avoir. Dois-je patienter encore ou
divorcer pour mieux m’occuper de mes enfants ? » Sabrina

enfants. Tout a commencé au lycée. Je n’étais pas dans la religion
et la fornication se faisait à tout-va. J’avais un rapport sexuel plus
de six fois dans la semaine et cela durant mes quatre années au
lycée. J’assumais entièrement ma sexualité bien remplie. Après le
lycée, l’islam m’a conquise ! Je me suis mariée avec un musulman
à l’âge de 22 ans. Mais, voilà, je suis tombée sur un homme
dont la connaissance du jeu intime est très minime. Il me dit
que j’ai un appétit sexuel énorme et qu’il n’arrive plus à suivre
la cadence imposée. Pourtant, il a 10 ans de plus que moi et
je n’étais pas sa première. Mon époux est un père adorable, il
m’aime sincèrement et a accepté mon passé. Mais j’ai des envies
d’ailleurs. Que faire ? » Mounia

Chams en Nour. Votre description donne la nette impression
que votre mari ne prend pas ses responsabilités d’époux et de
père. Il semble se réfugier dans une sorte de léthargie sociale et
affective qui indique une certaine immaturité et une absence de
sens du devoir. Il vous fait jouer le rôle traditionnellement
dévolu à l’homme et, dans le fond, je peux comprendre qu’il
n’ait pas envie de changer puisqu’il se laisse vivre en étant
entretenu par sa femme. À vous de voir s’il est vraiment capable
de se remettre en cause. Vous pourriez aller voir ensemble un
thérapeute de couple, un tiers vous permettrait peut-être de faire
le point ensemble et d’envisager comment le faire évoluer ? S’il
refuse, vous pourrez en tirer toutes les conséquences… 

Chams en Nour. Vous évoquez des pulsions et des performances

sexuelles où, dans les rôles « classiques » d’une relation, le masculin
domine nettement. Dans votre culture, c’est plutôt rare de vivre
en tant que femme une sexualité aussi épanouie. Cependant, j’ai
l’impression que vous cherchez à quitter la proie pour l’ombre. Voilà
un homme aimant, bon père, qui vous a acceptée comme vous êtes
et qui semble vouloir vous protéger ! En voilà une chance. Bien sûr,
l’épanouissement sexuel est nécessaire au bon équilibre du couple,
mais votre mari a l’air plein de bonne volonté. Parlez-en ensemble,
consultez un sexologue qui vous recevra tous les deux. Mais la seule
passion physique ne doit pas guider tous vos choix de vie, vous
prendriez de grands risques d’échec, à mon avis. 
$
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