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J.-L. Bianco : de la laïcité,
« il n’y a pas deux lignes,
il n’y en a qu’une »

BEAUTÉ

© e.SidneyPaul

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

Lina Lamara :
« Sur scène, tu deviens
ce que tu racontes »

Rokhaya Diallo

« À la télévision, j’ai l’impression
d’être un élément perturbateur »
Après 2015, année sombre, comment s’en sortir ?
Des imams, intellectuels, sociologues, politiques, acteurs associatifs,
s’expriment pour livrer leurs témoignages et leurs messages à la société.
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tu deviens ce que tu racontes »

L’ESPRIT DU 11-JANVIER, UN AN APRÈS

 ésister à la division et à la peur :
R
la France toujours debout ?
intellectuels, sociologues, historiens,
politiques, acteurs associatifs,
responsables de fédérations
ou de mosquées, acteurs
du dialogue interreligieux
et interculturel, livrent leurs analyses
pour bâtir la société de demain
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10-17 Trente-deux personnalités, imams,

es évènements de 2015 nous enjoignent de revivifier, pour cette nouvelle année 2016, les trois figures allégoriques de notre République : Liberté, Égalité, Fraternité.
Mais, dans la France du tout-sécuritaire,
la liberté est mise à l’épreuve par le besoin légitime de sécurité ainsi que par la
peur diffuse de nos concitoyens. L’égalité,
quant à elle, est depuis longtemps mise à
mal par une répartition inégalitaire des
capitaux économique, social et culturel dans une France caractérisée par un
chômage structurel de plus de 10 %. La
déchéance de nationalité applicable seulement aux binationaux lui porterait un
sérieux coup… Reste la fraternité. Elle est
le parent pauvre de ce triptyque républicain. Pourtant, son besoin ne s’est jamais
autant fait ressentir. Il ne peut y avoir de
fraternité sans connaissance mutuelle.
La fraternité républicaine nous oblige à
rester unis devant l’adversité. Nos ennemis,
Daesh, l’intégrisme religieux et l’extrême
droite, feront tout en leur pouvoir pour
diviser le peuple de France. Les attentats
n’ont fait que fragiliser la position des musulmans de France, déjà précaire : accroître
leurs stigmatisations renforce Daesh mais
aussi le Front national qui prospère sur le
terreau de l’amalgame. Daesh et l’extrême
droite ne sont absolument pas identiques,
mais chacun tire profit du climat hostile
envers les musulmans de France.
Hélas, des attentats peuvent encore toucher notre pays. Le plus dur reste certainement devant nous. Mais nous devons
croire en la capacité de résilience de notre
nation et aux ressources dont elle dispose
pour anéantir ce mal et construire une
société meilleure, unie et solidaire. 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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P. Vincent Feroldi est directeur du Service national pour les relations avec les musulmans (SNRM)
de la Conférence des évêques de France.

Inventons une nouvelle manière
de faire société ensemble

S

Par Vincent Feroldi

SI, EN FRANCE, L’ANNÉE 2015 SE PENSE AUJOURD’HUI AUTOUR
DE DEUX MOMENTS DRAMATIQUES : les 7-9 janvier et le 13 novembre,

elle ne doit en aucune façon s’y limiter car les douze mois de cette funeste année
ont été traversés par une litanie sans fin de drames, de souffrances, de terreurs, non
seulement sur le territoire français mais aussi dans le monde entier. Attentats, exodes,
patrimoine culturel détruit, persécutions, génocides, antisémitisme, islamophobie…
sont devenus les mots du quotidien, de notre quotidien, dans ce village qu’est la terre,
notre Terre.

HEUREUSEMENT, AU CŒUR DE CES TÉNÈBRES SURGISSENT DES
ÉTINCELLES DE LUMIÈRE et des signes d’espérance. Il y eut la marche du

11 janvier, les thés de la fraternité dans des mosquées, les rencontres interreligieuses
dans des paroisses ou interconvictionnelles dans des communes. De nombreuses
prises de paroles, des débats ont été organisés et ont fait émerger un réel désir du
vivre-ensemble, tout en n’écartant pas la nécessité d’analyser les événements présents.
Il est en effet essentiel de percevoir nos manques, nos erreurs, nos bonnes initiatives
et nos décisions heureuses.

ʻʻ

Partageons
nos convictions
pour une vie
humaine
épanouie »

NOUS TOUS VIVONS EN FRANCE. Nous nous enracinons dans une société qui s’est construite au fil de l’Histoire, non sans mal, parfois par des luttes sanglantes, mais, au final, en nous retrouvant sur des valeurs qui font le
ciment de notre République. Si une même citoyenneté nous réunit, elle se retrouve autour des trois valeurs que sont
la liberté, l’égalité et la fraternité. Elle doit également prendre en compte aujourd’hui la solidarité qui se décline à
l’échelle non seulement européenne mais aussi intercontinentale. Il nous faut donc agir.
AMIS MUSULMANS, VOUS ÊTES PORTEURS D’UNE FOI EN DIEU s’inscrivant dans la révélation cora-

nique. Partagez-nous les trésors de votre spiritualité. Vous êtes divers et nous savons que, si certaines dérives existent
et amènent certains à mépriser, voire à tuer, ceux qui sont différents d’eux, la très grande majorité d’entre vous êtes
des croyants de la miséricorde et de l’hospitalité, de l’adoration et de l’aumône, désireux de construire, avec d’autres,
un monde où les injustices pourront être combattues et la Nature donnée par Dieu préservée.

AMIS CHRÉTIENS, NE NOUS REPLIONS PAR SUR NOUS-MÊMES. Allons à la rencontre des croyants
d’autres traditions et de nos contemporains humanistes, sans peur ni aprioris. Il y a tant de défis à relever avec tous !
Le partage de nos convictions doit nous permettre de trouver, ensemble, les meilleures réponses pour l’aujourd’hui et
pour la croissance d’une vie humaine épanouie.
IL Y A URGENCE À REMETTRE L’HOMME AU CENTRE DE NOS PRÉOCCUPATIONS et à valoriser
tout ce qui est rencontres, relations, débats, réflexions, échanges et innovation. Foi et raison vont de pair. Jouons de
cette partition ! Arrêtons de stigmatiser l’autre ! Ne cherchons pas à amplifier le communautarisme ! Qu’il est bon
de vivre ensemble quand nous valorisons la diversité cultuelle et culturelle ! Inventons une nouvelle manière de faire
société ensemble où ce qui sera premier est non pas ce qui nous distingue de l’autre mais ce qui nous permet de vivre
avec l’autre. n
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DERRIERE CHACUNE DE NOS
ACTIONS IL Y A VOTRE DON.
SOUTENEZ-NOUS SUR PREVENTIONROUTIERE.ASSO.FR

APDONS-GHOS15

L’ASSOCIATION QUI SE BAT POUR CHANGER
LES COMPORTEMENTS SUR LA ROUTE.

APR annonce Don-Revue Gestion Hospitalière- 210x297.indd 1

Partagez #MaBonneRaison

01/12/2015 12:19
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ACTU

w Pour plus d’actu, saphirnews.com,
le premier quotidien musulman d'actualité

EUROPE

AGENDA

La Commission européenne décidée
à lutter contre l’islamophobie
JUSTICE. La lutte contre l’an
tisémitisme et l’islamophobie
est une des priorités 2016 de la
Commission européenne, avec
la nomination de deux coordina
teurs : Katharina von Schnurbein
et David Friggieri. « Nous sommes
conscients que l’antisémitisme et la
haine antimusulmane ont divers
origines et symptômes avec divers
impacts… Mais on observe une tendance commune quant à la montée
du sentiment de peur et d’insécurité
au sein des deux communautés, sur
fond d’une peur réelle de la société
européenne face à la menace terroriste et aux extrémismes qui tentent,
eux, de cliver la société européenne
sur des bases sectaires », explique
David Friggieri, le coordinateur

CINÉMA
Homeland : Irak année zéro
Abbas Fahdel, cinéaste
irakien, emmène le spectateur
dans le quotidien
de sa famille, filmée
sur une durée de deux ans,
peu avant la chute
de Saddam Hussein
et au lendemain
de l’invasion américaine
de 2003. Ce documentaire
de plus de 5 heures
a remporté une belle
critique cinématographique.
w En salles le 10 février

chargé de la lutte contre la haine
antimusulmane. Quatre axes d’ac
tions ont été définis : « 1. renforcer
les acteurs de terrain à l’échelle locale
afin de construire une culture de
tolérance et de respect, en particulier
à travers l’éducation ; 2. combattre
les discours de haine en travaillant
avec les entreprises informatiques, la
société civile et les médias ; 3. assurer
la mise en œuvre de lois contre les
crimes de haine et la réalisation de
la directive européenne favorisant la
protection des droits des victimes de
crime en améliorant la collecte de
données relatives aux incidents et
aux crimes de haine ; 4. promouvoir la diversité, de même que faire
appliquer et renforcer les lois contre
la discrimination. »   H.B.R.

EXPOSITION

JEUNESSE

SCOUTISME. Vendredi 15
janvier, les Scouts musulmans
de France (SMF) célébraient
leur quart de siècle lors d’un
colloque organisé au Collège des
Bernardins, à Paris, sous le haut
patronage du président de la Répu
blique. Un anniversaire marqué
par les débats sur la réponse mu
sulmane à apporter aux attentats
de 2015. « Dans ce monde de plus
en plus obscur, on a besoin de votre
lumière », s’exprimait Hubert du
Mesnil, directeur du Collège des
Bernardins, à l’adresse des SMF.
Khaled Bentounes, guide spirituel
de la confrérie Alawiyya, a rappelé
le contexte de l’apparition des SMF
dont il est le fondateur. « C’était
pendant la première guerre d’Irak
dont nous subissons encore les consé-
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Les SMF fêtent
leurs 25 ans

quences. Durant nos 25 ans, nous
avons réussi à faire naître la Flamme
de l’espoir », raconte-t-il. « Aujourd’hui, ma question est : comment
transmettre le flambeau à la jeunesse ? » Foad Khatir, membre du
Conseil national des SMF, prévient
que le scoutisme n’est pas de faire
de l’instruction : « Nous sommes un
mouvement éducatif, notre rôle va
être de pousser les jeunes à chercher les
réponses. Le scoutisme ne donne pas
du prêt-à-penser, il permet de penser. » En fin de colloque, les scouts
musulmans ont renouvelé leur pro
messe, la main levée, le pouce sur
l’auriculaire afin que « le fort protège
le faible ».  Samba Doucouré

Hammams de la médina
de Tunis
L’ICI démarre sa saison
2016 sous les couleurs
de la Tunisie,
avec une exposition
photographique
de 19 artistes consacrée
aux hammams
et à leur sauvegarde.
Sur les 50 bains historiques
recensés dans la ville
de Tunis, seuls 26
sont encore en activité.
w Du 11 février au 4 avril
Institut des cultures d’islam
(ICI)
56, rue Stéphenson,
Paris 18e
www.ici.paris.fr

CONFÉRENCES
Des migrations
et des hommes
Mardis des Bernardins,
mardi 29 mars, à 20 h
La transmission
du religieux
en Méditerranée
Colloque, vendredi 8 avril,
de 14 h 30 à 22 h
Deux rendez-vous pour
mieux appréhender les défis
que nous avons à relever,
qu’il s’agisse des forts flux
migratoires que connaît
le continent européen
ou des mutations
de la transmission
religieuse de part et d’autre
de la Méditerranée.
w Collège des Bernardins
20, rue de Poissy, Paris 5e
www.collegedesbernardins.fr

FRANCE

Le Sénat
se penche sur
l’islam de France
CULTE. Le 27 janvier ont

démarré les premières audi
tions dans le cadre de la mis
sion d’information sur « l’organisation, la place et le financement de l’islam en France et
de ses lieux de culte » au Sénat,
lancée à l’initiative des séna
teurs Nathalie Goulet (UDI)
et André Reichardt (Les Ré
publicains). L’idée, selon Na
thalie Goulet, rapporteuse de
la mission, est de permettre
aux parlementaires de mieux
comprendre ce qu’est la réa
lité actuelle de la vie cultuelle
des musulmans de France :
« Il est grand temps que l’on se
fasse une opinion sur ces choses
qui deviennent quotidiennes.
Les musulmans en France ont
toute leur place dans la République. Il n’y a aucune raison
qu’on laisse flamber les actes
islamophobes, antisémites ou
autres. Cela suppose qu’on ait
une information complète. On
ne peut pas légiférer parce que
la loi de 1905 interdit d’intervenir dans le culte mais cela
n’interdit pas aux parlementaires d’être mieux informés. »
Parmi les 27 sénateurs membres
de la mission d’information,
on trouve des personnalités de
tous bords telles que Roger Ka
routchi (LR), François Gros
didier (LR), Évelyne Yonnet
(PS) mais aussi David Rachline,
maire FN de la ville de Fréjus.
Esther Benbassa (EELV) a dé
missionné dès les premiers
jours, estimant que le contexte
de montée du Front national
n’est pas propice à « la sérénité nécessaire pour aborder ces
sujets ».  Samba Doucouré
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« Il est important, comme le font le ministre de l’Intérieur et nombre de responsables
musulmans comme le CFCM, que puisse s’affirmer avec force que nos concitoyens
de confession ou de culture musulmane sont Français, à égalité avec tous les autres. »

Jean-Louis Bianco :
« Laïcité : il n’y a pas
deux lignes, il n’y en a qu’une »
Face à la polémique,
comment vivez-vous ces moments ?
Jean-Louis Bianco : D’abord avec beaucoup de sérénité et de détermination
parce que je suis un homme libre. Je n’ai
pas de plan de carrière et j’ai le sentiment de mener l’un des plus beaux combats de ma vie politique, au sens citoyen
du terme. Aussi parce que nous recevons, avec le rapporteur général Nicolas
Cadène, d’innombrables témoignages de
soutien de simples particuliers mais aussi
de beaucoup d’organisations, de responsables politiques (…), de personnalités
éminentes du monde universitaire, de
l’enseignement et de la recherche. J’ai
aussi eu le soutien des cultes à travers
l’expression du pasteur François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France (et de la Conférence des
responsables de culte en France, ndlr).
Quels enseignements tirez-vous
de cette polémique ?
→ On dit souvent que deux conceptions
de la laïcité s’opposent mais je ne suis pas
si sûr de cela parce que ce que je défends,
ce que défend l’Observatoire, c’est la laïcité tout court, rien que la laïcité, toute
la laïcité. La meilleure preuve de ce que
je dis est que nous avons adopté une
note d’orientation à l’Observatoire (en
mai 2014, ndlr) qui s’appelle « La laïcité
aujourd’hui », une note de principe adop-

Jean-Louis Bianco préside l’Observatoire de la laïcité,
une instance qui exerce depuis 2013 et est composée
de 23 membres.

tée à l’unanimité, y compris de ceux qui,
aujourd’hui, nous critiquent. Pour moi, je
m’en tiens à ce qui a fait notre unanimité.
Je crois qu’il y a une tentation d’étendre
le domaine de la laïcité, en tout cas de la
neutralité, dans l’espace public. Il suffit de
regarder des propositions de loi qui sont
sur la table de l’Assemblée et du Sénat, de
gauche ou de droite, pour voir que toutes
les propositions de lois sont des propositions d’interdiction ou de restriction des
libertés qui, sous des appellations diverses,
visent en réalité uniquement l’islam et,
dans l’islam, uniquement le foulard.
Or la laïcité, c’est la neutralité absolue
du service public, qu’il s’agisse de convictions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, mais c’est aussi la
liberté dans l’espace public de manifester
ces convictions.
Les citoyens français de confession
musulmane se sentent visés
depuis longtemps par ces débats
autour de la laïcité…
→ C’est un fait que, dans le débat public,
ils sont visés. Dans les actes d’agressions
verbales et physiques sont visés à la fois,
et de manière croissante, des chrétiens, des
juifs et des musulmans et tous ces actes
doivent être condamnés, leurs auteurs
retrouvés et sanctionnés. Je distingue bien
les actes antimusulmans – je ne veux pas
entrer dans le débat sur l’islamophobie qui

est un débat de pur vocabulaire comme
on aime tellement en faire en France – du
reste, car il est vrai que, quand on regarde
les nouvelles propositions de loi, sont
visés, implicitement ou explicitement,
les musulmans. Comme le dit Bernard
Cazeneuve, la laïcité n’a pas à se durcir.
Avez-vous alors un message à adresser
à ces citoyens en particulier ?
→ J’ai un message à adresser, si je puis
me permettre, à l’ensemble des citoyens :
de se respecter les uns les autres, de se
connaître, de parler ensemble, de fabriquer ensemble la vie en commun parce
que c’est cela la laïcité. Bien sûr que nous
avons des différences mais nous voulons
être unis dans la République et dans la
citoyenneté et cela ne peut se faire que
si un effort des citoyens pour se comprendre et se connaître est fait, il ne
dépend pas seulement des pouvoirs publics ni des autorités civiles et religieuses.
L’Observatoire existe depuis trois ans,
quel bilan souhaitez-vous dresser ?
→ Un bilan formidable qui va au-delà de
ce que j’imaginais quand il a été mis en
place par le président de la République
en avril 2013. (…) C’est de notre travail
de terrain, de l’approbation et du soutien
d’acteurs de terrain que nous tenons finalement notre plus grande légitimité. 
Hanan Ben Rhouma

© Saphir Média

Peu après après les déclarations hostiles
de Manuel Valls, Jean-Louis Bianco n’est pas prêt
de remettre sa démission de la présidence
de l’Observatoire de la laïcité.
L’ancien ministre, qui déclare avoir la confiance
du président de la République, souhaite
faire « prévaloir l’apaisement ».

SALAMNEWS N° 56 / FÉVRIER-MARS 2016

8

FOCUS

L’esprit du 11-janvier, un an après
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Par Hanan Ben Rhouma et Huê Trinh Nguyên

Résister à la division et à la peur :
la France toujours debout ?
C’est en état d’urgence que débute 2016, mais avec une forte levée
de boucliers de la société civile, car la devise Liberté, Égalité,
Fraternité semble bien ébranlée par la tentation du tout-sécuritaire.

D

De l’avis de tous, 2016 saura être
meilleure que 2015, année dramatique pour la France qui restera gravée
dans les annales de l’Histoire. À peine
le nouvel an célébré que des attentats
ont secoué le pays. Des plaies béantes
sont apparues dans la société, que les
attaques terroristes qui suivirent dix
mois plus tard à Paris et à Saint-Denis
n’ont fait qu’aggraver. Ces attaques
terroristes, en plein territoire français,
marquent à jamais la mémoire collective d’un pays qui apprend à vivre

avec la menace, celle du terrorisme de
l’État islamique (dit Daesh), qui a su
enrôler des enfants perdus de la République en quête d’un idéal qui ne se
réalisera, à leurs yeux, qu’au travers
de la violence. Une violence illégitime
commise au nom d’un islam dévoyé
mais qui rejaillit directement sur la
composante française à référence musulmane sur laquelle les yeux sont plus
que jamais braqués.
Les attentats rappellent que l’intervention française en Syrie contre

l’État islamique ne se fait pas sans
conséquences. Une action militaire
décidée manu militari par François
Hollande qui ne remet pas en cause
les politiques étrangères menées par
le passé par les puissances occidentales et du Moyen-Orient mais qui
sont pourtant à la source du chaos en
cours. Or se préoccuper des conséquences du terrorisme est important ;
s’attaquer à ses causes est primordial.
Bien qu’il soit urgent de tirer des
leçons des stratégies politiques mises

www.salamnews.fr
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w C’est le chiffre global pour l’année 2015 des actes et menaces racistes, islamophobie et antisémitisme
compris, soit une augmentation de + 22 % par rapport à 2014. (Source : Délégation interministérielle
à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, Dilcra)

en œuvre dans la région, celles-ci sont
encore sérieusement occultées.

Virage sécuritaire

La France sous la direction du gouvernement Valls a pris un sacré virage sécuritaire à droite. La lutte contre la radicalisation « islamiste », devenue en un rien
de temps un des sujets majeurs des décideurs politiques français, voit des expertises, plus ou moins sérieuses, se succéder
de plateaux de télévision en journaux et
des initiatives législatives se multiplier.
De la mise en ligne du site gouvernemental « Stop Djihadisme » à l’adoption
de la loi relative au renseignement et à
l’instauration de l’état d’urgence, l’exécutif assure qu’il se soumet à l’exigence
des Français pour une plus forte sécurité,
quitte à sacrifier des libertés.
Pour les autorités publiques, il s’agit de
frapper fort pour rassurer les Français
dans leur capacité à user de la force, sans
prêter attention aux dégâts collatéraux.
« Il y a une politique d’affichage du gouvernement, sommé par l’opinion publique de
trouver des solutions à la radicalisation »,
estime Samir Amghar, sociologue et spécialiste du salafisme, qui pointe « un effet
contre-productif ». « On crée un amalgame : un ultra-orthodoxe n’est pas forcément
un jihadiste en sommeil. Et en voulant
lutter contre le radicalisme par une judiciarisation poussée à l’excès, on l’alimente
paradoxalement », prévient-il.
En parallèle, le combat contre la radicalisation islamophobe fait pâle figure, alors
même que le compteur des actes antimusulmans ne cesse de s’affoler, pour
atteindre 222 % d’augmentation entre
2014 et 2015. Si l’implication du ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve
pour contrer ce phénomène est bien plus

marquée que tous ses prédécesseurs, le
travail demeure considérable à l’heure où
l’état d’urgence a principalement ciblé
des citoyens de confession musulmane.
Tandis que, dans bien des cas de perquisitions, des dégâts matériels ont été
constatés, ce sont les dommages immatériels qui sont les plus difficiles à réparer.
Il n’est en effet pas rien de devoir gérer le
choc d’avoir été inopinément pris pour
cible et de faire face aux amalgames que
de telles perquisitions peuvent engendrer à terme à l’encontre de responsables
cultuels et associatifs et de leurs familles
qui n’ont rien à se reprocher.

Une dangereuse stigmatisation

Mêmes craintes s’agissant des assignations
à résidence. La suspicion provoquée par le
ciblage d’un individu ou d’un collectif, en
particulier auprès de leur voisinage, nourrit une dangereuse stigmatisation. « À
cause de certains qui passent à l’acte, d’autres
en payent le prix. C’est l’histoire de ma vie.
J’ai fait Guantanamo parce que des gens ont
commis les attentats du 11-Septembre. Aujourd’hui, certains sont assignés à domicile à
cause des attentats du 13 novembre. Ils sont
victimes parce qu’ils sont musulmans », dénonce Mourad Benchellali. L’ancien détenu à Guantanamo qui s’est spécialisé dans
la prévention contre le radicalisme auprès
de la jeunesse, est fort critique quant au
tournant sécuritaire du gouvernement :
« Les grilles de lecture sont caricaturales.
Résultat, on aggrave le problème en faisant
peser la suspicion sur des jeunes qui ne sont
pas forcément violents. »
Pour autant, le sentiment victimaire ne
doit pas prévaloir. Du côté de la société
civile, de nombreuses pétitions ont fleuri
pour ne pas tomber dans le piège de la
division, de la délation et de la stigmati-

CHIFFRES

 Racisme. 429 actes antimusulmans (+ 222 % entre 2014 et 2015).


806 actes antisémites (– 5 %). 810 atteintes contre des églises
et des cimetières chrétiens (+ 20 %). Source : Dilcra.
État d’urgence. 3 000 perquisitions, 400 assignations à résidence,
40 mesures d’expulsion à l’égard de « prêcheurs de haine ou de pseudo-imams
autoproclamés », 10 salles de prière fermées sur 45 perquisitionnées.
20 000 fiches S. Source : ministère de l'Intérieur.
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sation. Et des initiatives en faveur du dialogue entre les citoyens n’ont pas manqué.

Investir tous les champs d’action

Deux semaines après les attentats de
Paris et de Saint-Denis, plus de 300
personnes s’étaient réunies à l’Institut
du monde arabe (IMA), pour un « Rassemblement citoyen des musulmans
de France », à l’initiative du Conseil
français du culte musulman (CFCM).
Ce 29 novembre, imams, aumôniers
et responsables associatifs musulmans
rappelaient leur pleine solidarité avec
la communauté nationale et énonçaient
des préconisations pour lutter contre la
radicalisation dans un « Manifeste citoyen des musulmans de France », signé
par dix fédérations musulmanes et cinq
Grandes Mosquées.
Un an jour pour jour après les attentats
contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher,
le CFCM réitérait une autre opération
de séduction, en lançant le « Thé de la
fraternité », un week-end portes ouvertes
les 9 et 10 janvier dans les mosquées de
France. L’occasion de rappeler au grand
public que le terrorisme est le fait non
pas des religions en elles-mêmes mais
du détournement des Textes dont les
croyants sont les premières victimes.
Mais les opérations de communication ne
sauraient suffire. L’éducation et la culture
sont deux grands chantiers à investir, préconisent les leaders musulmans (voir p.
10-17). « Il n’y a pas de solution miracle. La
solution est tout à la fois sociale, sécuritaire,
culturelle et économique », avertit Elyamine Settoul, chercheur à l’Institut de
recherche stratégique de l’École militaire
(IRSEM) et missionné par le ministère de
la Défense pour étudier le phénomène de
radicalisation. « La pulsion de violence est
présente chez tous les hommes, mais elle est
également influencée par le contexte sociétal.
Cette violence me semble plus tempérée dans
les sociétés qui connaissent le plein-emploi et
investissent dans la réduction des inégalités
sociales », souligne-t-il.
De cette sombre année 2015, faut-il n’en
retenir que le pire ? Pour rebondir en
2016, le sursaut est tout autant individuel que collectif. n
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L’esprit du 11-janvier, un an après

Un an après les premiers attentats qui ont bouleversé la société française,
que faut-il retenir de ces funestes événements et de leurs conséquences ?
Quels messages promouvoir et que préconiser pour construire une société
meilleure ? Ils sont imams, intellectuels,
sociologues, historiens, politiques, acteurs
associatifs, responsables de fédérations
ou de mosquées, acteurs du dialogue
interreligieux et interculturel, de diverses sensibilités politiques
et philosophiques… Ils livrent ici leurs analyses.
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Bariza Khiari
Sénatrice PS

Un islam libre, spirituel et responsable

J
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e suis, comme d’autres, in
quiète car nous ne sommes
pas à l’abri d’autres attentats
mais aussi inquiète par la mon
tée de l’islamophobie. Autant
j’ai la conviction que l’islam est
pleinement compatible avec la

courage que de se revendiquer
« sereinement musulman » et,
pourtant, c’est, à mes yeux, la
meilleure façon de dissiper le
voile qui assombrit les idées
tant des islamophobes que des
obscurantistes. n

Président du Conseil français du culte musulman (CFCM)

Islam de France, vers le renouveau et l’ouverture

L

© Saphir Média

Il incombe aujourd’hui à
cette élite artistique, écono
mique, sportive, politique de
construire un contre-discours
afin de se faire la voix d’un
islam libre, spirituel et res
ponsable. Cela implique du

Anouar Kbibech

e CFCM et l’ensemble
des organisations musul
manes affirment haut et
fort que le pacte républicain
constitue le socle sur lequel
est bâtie notre société. Et
aucune considération reli
gieuse, philosophique ni

M

République, autant le fonda
mentalisme intégriste n’a pas
sa place dans une démocratie.
L’élite française qui se recon
naît dans la sphère culturelle
ou cultuelle de l’islam doit
prendre ses responsabilités.

idéologique ne pourrait venir
remettre en cause l’adhésion
que chacun lui porte.
Les musulmans de France
doivent être à la hauteur
des défis, en étant porteurs
d’un esprit de renouveau
et d’ouverture dans leurs
engagements et dans leurs

activités de tous les jours. Ils
doivent résolument contri
buer à la vie de la nation
dans les différents domaines
politique, économique, so
cial et culturel, en assumant
leurs devoirs en tant que
citoyens à part entière. Ils
ont également à coordonner

leurs efforts afin de mettre
en place une pratique reli
gieuse authentique qui, tout
en respectant les aspects
immuables de leur religion,
prend en compte le contexte
dans lequel ils vivent avec
ses contraintes, ses réalités et
ses défis. n

Omero Marongiu-Perria
Sociologue

L’unité dans la diversité, le parti-pris de l’optimisme

algré l’horreur de tous
ces morts, il faut demeu
rer optimiste : en tout cas, c’est
mon parti-pris. Entre le début
et la fin de l’année 2015, ce
sont des milliers d’initiatives

en tout genre qui ont été ini
tiées par des musulmans, loin
des caméras, pour dépassion
ner le regard sur leur religion.
Faisons tous l’effort de dépasser
nos préjugés. L’islam n’est pas
une religion intrinsèquement

violente, seuls des ignorants
peuvent tenir ce discours. Il faut
écouter les autres, prendre le
temps de les comprendre et dia
loguer dans la sérénité, même
si nous n’avons pas les mêmes
points de vue. Nous assistons

aux replis identitaires croissants
sur fond de débats idéologiques.
Or les membres des confessions
religieuses et, au-delà, tous les
citoyens, peuvent apporter leur
contribution à penser l’articu
lation entre unité et diversité. n
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Ghaleb Bencheikh
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Président de la Conférence mondiale des religions pour la paix

L’extrémisme est le culte sans la culture

L
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oin des exploitations éhon
tées de l’extrême droite, le
temps des analyses justes doit
venir éclairer les esprits et as
seoir davantage les valeurs de
la République. Comprendre
la complexité de la situation

Agir contre le ﬂéau de l’intégrisme par la formation

© D. R.

les héritiers des prophètes »,
selon un hadith, et non sur
des gourous ni sur Internet.
À nos imams et à nos mos
quées de valoriser les jeunes
et de propager le discours de
l’intégration positive et du

bien vivre ensemble. À l’État
d’en finir avec les ghettos, de
favoriser l’emploi des jeunes
de banlieues, de sanctionner
sévèrement racisme et dis
criminations et de soutenir
les associations qui œuvrent

pour la bonne intégration des
jeunes. Enfin, il faut dynami
ser le dialogue interreligieux
dans nos mosquées et nos
quartiers. Après tout, les gens
sont les ennemis de ce qu’ils
ignorent. n

Rachid Benzine
Islamologue

Entre instrumentalisation de l’islam et déni communautaire

i les élites de ce pays ne réa
lisent pas qu’il va de l’avenir
de la paix sociale que soit réelle
ment stoppée la dérive de nom
breuses banlieues populaires,
nous allons vers de sombres
lendemains. Les vieux routiers

© D. R.

mentalisme est la croyance sans
la connaissance ; l’intégrisme
est la religiosité sans la spiritua
lité, alors leurs antidotes sont
l’éducation, l’instruction, l’ac
quisition du savoir, la science et
la connaissance. n

Théologien et expert en ﬁnance islamique

eux phénomènes peuvent
déclencher l’intégrisme
criminel : la précarité (sociale,
intellectuelle et spirituelle) et
l’ignorance. À nos jeunes de
bien prendre leur religion sur
les nobles savants « qui sont

I

cadre d’un simple « vivre en
semble ». Cette symbiose se tra
duira par une citoyenneté par
tagée et une représentation na
tionale isomorphe à la nation.
Et comme l’extrémisme est le
culte sans la culture ; le fonda

Tarik Bengarai

D

S

et distinguer les strates de lec
tures : sociologisante, politique,
géostratégique,
psychanaly
tique, nihiliste et théologique.
Faire société et consolider les
bases d’une nation solidaire et
prospère pour tous dépasse le

de la politique confient la paix
sociale dans certains quartiers à
des leaders religieux tandis que
d’autres souscrivent aux dis
cours communautaires les plus
éculés. Soit en réduisant uni
quement la question religieuse

à un symptôme social, écono
mique, politique. Soit en sous
crivant au déni communau
taire : « Cela n’a rien à voir avec
l’islam. » Il faut que la question
religieuse musulmane soit
abordée autrement. Depuis 40

ans, c’est un islam de plus en
plus obscurantiste, en rupture
avec le dialogue des cultures,
qui se diffuse. La route sera
longue : il faudra faire le deuil
de beaucoup de certitudes et
faire preuve d’humilité. n

Kamel Kabtane

Recteur de la Grande Mosquée de Lyon

Soyons des bâtisseurs d’espoir face à la violence

l va nous falloir susciter le
rassemblement de tous les
Français, quelles que soient
leurs origines, leurs religions,
leurs convictions, pour que
nous puissions vivre ensemble
dans une France retrouvée.

Aux jeunes nous devons rap
peler en permanence que la
France est notre commu
nauté de destin et qu’il va leur
falloir résister à ces discours
simplistes qui apportent le
désespoir et qui nourrissent

la haine. Il va leur falloir réin
vestir le savoir et la connais
sance qui avait permis à nos
aïeux d’apporter à l’Occident
ce qu’il sait aujourd’hui.
Il va leur falloir se montrer
dignes de ceux qui les ont

précédés, ceux qui ont versé
leur sang pour défendre ce
pays dans les moments les
plus sombres de notre His
toire, et de ceux qui ont versé
leur sueur pour le recon
struire. n
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Khaled Bentounes

Cheikh de la confrérie Alâwiyya, fondateur des Scouts musulmans de France (SMF)

Islam mondialisé, islam préfabriqué

© D. R.

ntre un message tradition
nel, vivant et universel, rap
pelant à chaque être le principe
fondamental de l’Unicité et
invitant à construire le cercle
de la fraternité humaine dans
le respect mutuel des diffé

L
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Que 2016 puisse nous donner
la clairvoyance à bâtir un monde
plus juste, à débattre et non à
se battre, à mettre en synergie
nos savoirs, nos avoirs, notre
connaissance au profit d’une
humanité en souffrance. n

Islamologue, directeur du Réseau européen contre le racisme (ENAR)

Pour un changement progressiste et inclusif
tion nécessaires des discours
idéologiques
islamiques/
isla
mistes que l’on a fait
passer comme l’islam du
juste milieu. On doit aussi
pouvoir entendre que notre
société majoritaire a peur
et que s’obstiner à dire que

« l’islam, c’est la paix », alors
que les morts s’entassent au
nom de Dieu et de l’islam,
apparaît comme une insa
nité. Il est donc urgent de
sortir du « posturalisme » et
de s’emparer des solutions
développées par la société

civile. Il s’agit de construire
le rapport de force poli
tique pour faire advenir ce
changement
progressiste
et inclusif que la plupart
d’entre nous souhaitent,
secrètement ou publique
ment. n

Samia Hathroubi

Déléguée Europe de la Foundation for Ethnic Understanding (FFEU)

Pas de société meilleure sans justice sociale

l y a quelques années, alors
enseignante
d’Histoire,
j’ai compris avec Hegel que
l’homme ne tirait aucune
leçon de l’Histoire. Preuve ac
cablante est le retour de la dé
chéance de la nationalité qui

N

les autres traditions ? D’un
bout à l’autre de la planète,
une frange d’islamistes ultra
médiatisés utilisent les mêmes
idées pour fournir aux jeunes
une sorte de prêt-à-penser isla
mique. Le bilan est sombre.

Michael Privot

e pur sécuritaire ne nous
mène nulle part. La
solution globale est avant
tout démocratique, écono

mique et sociale. En intra
communautaire, on ne
peut plus faire l’impasse sur
l’analyse et la déconstruc

I

rences. Et un islamisme névro
tique, impuissant à s’adapter à
son époque. Lequel peut aider
le monde musulman à retrou
ver la paix, son unité à travers
la diversité des courants qui
le caractérise, le dialogue avec

refait surface des immondices
de notre Histoire collective.
Appliquée par le régime de
Vichy pour déchoir les Juifs
de leur citoyenneté, elle est
aujourd’hui le symbole de
la déchéance des valeurs de

gauche comme venant ba
fouer l’égalité des citoyens
français.
Or il ne peut y avoir de meil
leure société ou coexistence
sans une réelle équité et justice
sociale. L’unité de la société

tant convoquée par François
Hollande lors de ses discours
post-janvier et novembre 2015
ne restera qu’un vœu pieu si le
quotidien des Français est par
semé d’injustices sociales ou
légales. n

Nassurdine Haidari

Président du Conseil représentatif des associations noires de France (CRAN), région PACA

Invoquer la force de la République

ous devons poser sérieu
sement la question de la
France du ghetto des apar
theids et promouvoir une
société à l’image de la vraie
France. Faire le choix de la
jeunesse qui devra sortir de

cet anonymat et prendre ses
responsabilités. Proposer des
lieux innovants où la parole
(le qalam, en arabe) circule, se
confronte à d’autres points de
vue et brise les ailes à cet islam
importé de certains États.

L’islam n’est pas un produit
à sous-traiter à l’extérieur des
frontières de la République.
Car, contre ces bouchers de
l’apocalypse, nous devons
invoquer la force de la Répu
blique : mais en changeant les

règles et les hommes qui ne
parviennent plus à soulager les
maux de notre société. Sinon
nous plongerons dans le piège
de Daesh, qui peut se traduire,
dans l’Hexagone, par la vision
sociétale du Front national. n
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Sans les musulmans, la France ne serait plus la France
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islam et terrorisme est injuste.
Il faut mettre fin aux discri
minations internes et aux ingé
rences externes. Appliquer les
principes de Liberté, Égalité et
Fraternité, pour faire reculer
deux maux : la radicalisation et

la xénophobie qui s’alimentent.
Et en culture religieuse, favori
ser l’interconnaissance, liqui
der les lectures arbitraires des
textes fondateurs et forger un
citoyen éclairé, du juste milieu.
Les élites musulmanes doivent

œuvrer pour un islam répu
blicain, sans se nier. Sans les
citoyens de confession musul
mane, la France ne serait plus
la France à l’avantgarde de
la modernité, de la fraternité
humaine et de la démocratie. n

Yasser Louati

Porte-parole du Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF)

Notre avenir commun est scellé
à nous monter les uns contre
les autres. Jamais un pays
n’a su faire face au danger en
étant divisé et en rognant sur
ses valeurs, les mêmes qui sont
prônées en temps de paix. En
pleine dérive sécuritaire, nous

sommes sommés d’abandon
ner nos libertés et l’État de
droit comme s’ils étaient un
luxe dont il fallait se défaire
en temps de crise. C’est jus
tement le contraire qu’il faut
faire. Vivre dans une société

meilleure est non pas une
affaire d’État mais une affaire
personnelle : nous avons une
mémoire commune et, bon
gré mal gré, n’en déplaise aux
prêcheurs de haine, notre ave
nir commun est scellé. n

Anas Saghrouni

Président des Étudiants musulmans de France (EMF)

Acteurs de la société civile, œuvrons pour l’avenir

S

ommés par certains de
nous excuser pour des
actes certes horribles mais
dont nous sommes tout à
fait innocents, nous n’avons
jamais cédé à cette tentation,
tout en essayant de promou
voir l’action que EMF met

© D. R.
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Philosophe et islamologue

n ne soustraite pas le
vivreensemble et encore
moins la cohésion natio
nale parce que si cette dernière
faisait partie d’un quelconque
projet politique, nous n’au
rions pas des décideurs prêts

L

pour lire l’intégralité des tribunes sur

Mustapha Cherif

our 2016 j’en appelle au dis
cernement, au dialogue et à
la paix des cœurs, pour un vivre
ensemble dans la démocratie.
Aucune religion ni commu
nauté ne peut se dérober à la cri
tique, mais tout amalgame entre

O
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en œuvre depuis plus de 26
ans sur le plan social, culturel
et syndical, au service de tous
les étudiants, sans distinction
aucune.
Appelons les responsables
politiques et les médias à
plus de responsabilité. Ils

ont été nombreux à pro
mouvoir une vision dévoyée
de la laïcité, consistant à
neutraliser l’individu dans
l’expression de ses convic
tions religieuses plutôt que
d’aﬃrmer la neutralité de
l’État. À nous, acteurs de

la société civile et citoyens,
d’œuvrer pour un avenir
meilleur. Le futur ne peut
qu’être brillant si nous ap
prenons à nous unir grâce à
nos différences, c’est le défi
pour les musulmans et pour
la communauté nationale. n

Fatiha Ajbli
Sociologue

Nos libertés individuelles à l’épreuve des attentats

es règles du jeu démo
cratique changent. Elles
modifient le fragile équilibre
liberté/sécurité à la faveur de
cette dernière. Nos libertés
fondamentales sont sous le

coup d’une triple offensive :
la première dispute aux indivi
dus suspectés de terrorisme le
droit d’avoir les mêmes droits
que les autres ; la deuxième
présente nos libertés indivi
duelles comme un luxe qu’il
faut sacrifier à la sécurité ; la

dernière établit que les droits
de la majorité ne peuvent
être garantis qu’au détri
ment des droits de la mino
rité soupçonnée de terrorisme.
La montée des actes islamo
phobes indique que la situa
tion en France atteint un seuil

critique pour sa cohésion so
ciale. Aussi, le combat contre
l’islamophobie doit non pas
rester l’affaire des musulmans,
mais devenir une cause com
mune de taille à fédérer tous
les acteurs de la société civile
épris de justice sociale. n
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Rachid Lahlou

Président du Secours islamique France (SIF)

La valeur ajoutée de l’islam

À
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la jeunesse, frustrée par les
injustices, il s’agit de faire
comprendre que la construction d’un projet sociétal ne
peut se faire avec la frustration,
mais se fait en sérénité par le
biais de l’éducation, de la participation citoyenne et du tra-

A
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concitoyens, tirer les leçons
de l’Histoire de France qui
s’est enrichie grâce à notre
diversité. Ce sont les contributions de différentes populations venues du monde
entier qui ont fait la richesse
de notre pays. n

Présidente de Coexister

L’identité convictionnelle, une richesse de diversité
groupes Coexister ont doublé, voire triplé, leurs actions
en 2015, témoignant de plus
d’initiatives au service de la
société, partout en France.
La société idéale est pour moi
celle où tous les aspects pluriels

de l’identité se retrouvent harmonieusement, sans concession par rapport à notre identité nationale. Notre identité
convictionnelle doit être une
richesse de diversité pour notre
identité nationale. On nous

dit souvent que la jeunesse
représente le futur, je leur dirai
qu’ils ont tort. Dans l’avenir,
les jeunes seront moins jeunes.
C’est aujourd’hui que la jeunesse doit mettre sa pierre à
l’édifice de la société. n

Sofiane Meziani
Enseignant et écrivain

Un souffle nouveau à la conscience musulmane

duquer, ce n’est pas entasser des connaissances,
c’est réinventer le musulman
pour qu’il soit en phase avec
le monde qui le porte et cesse
de s’abreuver dans des idées
mortes, voire mortelles. Il
s’agit de renouer avec l’esprit

N

engagée, les conflits n’ont
pu être résorbés. La France
doit privilégier des solutions
politiques respectueuses des
droits humains et favoriser
dans le même temps le développement durable dans les
zones instables. Quant à nos

Radia Bakkouch

ttentats terroristes, antisémitisme toujours trop
présent, islamophobie grandissante, l’année 2015 fut
tragique. Mais cette année a
aussi donné lieu à une prise
de conscience collective. Les

É

vail. Faire en sorte qu’il y ait
une valeur ajoutée de l’islam
dans notre société.
Aux politiciens : leur dire
que la solution sécuritaire
ne peut tout résoudre. Sur
l’ensemble des théâtres de
guerre où la France s’est

de l’islam matinal, au-delà de
ses expressions historiques.
Hormis la Parole sacrée de
Dieu et la tradition avérée du
Prophète, tout doit être soumis à la critique, afin d’impulser un souffle nouveau à la
conscience musulmane qui,

jusque-là, demeure enfermée
dans des courants passés et
dépassés, réduisant les musulmans à une compréhension
anachronique et une pratique
infertile de l’islam.
On change une société non
pas par le haut, en marchan-

dant avec le pouvoir, mais
par le bas, en redéfinissant
à partir d’une idée-force
le cadre culturel sur lequel
viendra s’ajuster le système
politique. C’est une loi qui
traverse toute l’Histoire de
l’humanité. n

Chems-Eddine Hafiz

Avocat et vice-président du Conseil français du culte musulman (CFCM)

La fraternité doit être notre mot d’ordre

e tombons pas dans le
piège grossier des extrémistes, ne répondons pas
aux provocations des racistes
et des islamophobes de tout
poil. Bien au contraire. Ne rasons pas les murs et ne cédons

en rien notre pratique religieuse. Mais, en plus de leur
pratique cultuelle, les musulmans doivent s’intégrer dans
la société et agir dans tous
les domaines (professionnel,
universitaire, artistique, so-

cial, politique…). Dans ces
moments de grand trouble,
la solution est en partie entre
les mains des musulmans. Ils
doivent relever le défi en modifiant l’image détestable qui
leur est injustement octroyée.

Sans les musulmans, la France
a une partie d’elle-même qui
est amputée. La fraternité
doit être notre mot d’ordre.
Nous vivons dans un beau
pays, généreux et hospitalier,
alors soyons à la hauteur ! n
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Fidèles au pacte républicain et aux valeurs universelles
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à l’amour de son prochain.
Dans ce combat, nous pouvons compter sur le sursaut
des familles et du personnel de l’Éducation nationale
pour s’investir dans leur
mission d’éducation et de
transmission des valeurs à

même de préserver nos enfants contre les propagandes
des prêcheurs de la haine.
Nous pouvons compter sur
nos rabbins, nos prêtres, nos
pasteurs et nos imams pour
s’engager et engager tous les
fidèles dans un dialogue plus

que jamais nécessaire pour
notre cohésion nationale.
Et compter sur nos femmes
et hommes politiques pour
engager tous les Français dans
un récit national inclusif en
mettant l’intérêt général devant tout autre intérêt. n

Abdel Hafid Benchouk

Représentant de la voie souﬁe Naqshbandi en France

Que chacun réalise la part de lumière présente en lui
urgent que l’humanité renoue
avec ce qui fait son honneur,
c’est-à-dire sa spiritualité, celle
qui donne du sens à notre existence.
Pour cela, il est urgent de
redonner des moyens et une
certaine hauteur de vue à

l’éducation, pour permettre
à chacun de ne plus être
la proie des manipulations
faciles. Une éducation qui
nous aide à changer notre
regard sur le monde, pour
passer d’un rapport de possession et de domination à

un rapport de compréhension profonde et d’Amour. Il
s’agit de permettre à chacun,
selon ses capacités personnelles et le chemin de vie qui
lui est propre, de réaliser la
part de lumière présente en
lui. n

Ismahane Chouder

Vice-présidente de Islam & Laïcité et membre du Collectif des féministes pour l’égalité

La dimension humaniste est notre boussole

ous devons collectivement défendre l’humanité contre la barbarie. La
dimension humaniste et
fraternelle de l’engagement
pour la paix, la justice et
la dignité doit rester notre
boussole. La progression

N
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Président de l’Union des mosquées de France (UMF) et président d’honneur du CFCM

e monde moderne est
confronté à un double
aveuglement : aveuglement
matérialiste et aveuglement
prétendument religieux. Deux
facettes d’un même mal privant nos contemporains du
sens réel de la vie. Aussi est-il

N

pour lire l’intégralité des tribunes sur

Mohammed Moussaoui

ace au terrorisme, nous
devons agir ensemble pour
le vaincre. En restant fidèles
au pacte républicain et aux
valeurs universelles portées
par notre République, et aux
valeurs de nos fois respectives qui invitent à la paix et

© Saphir Média
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fulgurante des populismes
à l’échelle continentale et
la désaffection des masses
à l’égard des forces dites
progressistes
témoignent
des tensions croissantes
qui déchirent nos sociétés, tensions aggravées par

la « guerre contre le terrorisme ». Il en va de notre
responsabilité individuelle
et collective. Une responsabilité qui doit, au-delà de
nos divergences politiques
et idéologiques, nous rassembler et nous permettre

de nous organiser face aux
stratégies d’instrumentalisation de la peur. Le seul horizon rationnel, acceptable...
tout simplement humain
n’est en aucun cas la guerre.
C’est la justice. C’est la dignité. C’est la paix. n

Aslam Timol

Économiste et délégué général de la Grande Mosquée de Saint-Denis de La Réunion

Contribuer à inventer le monde de demain

ous, musulmans français,
sommes choqués, meurtris par les atrocités que nous
venons de connaître et, pour
cette raison, il est de notre devoir de contribuer, avec pragmatisme et courage, à trouver

une solution à long terme.
Notre religion, nos traditions sont d’avenir. Grâce
à elles, nous aiderons nos
jeunes à réussir, à faire s’épanouir leurs talents pour le
bénéfice de la société tout
entière. Comment ? En mo-

bilisant celles et ceux qui ont
la chance d’avoir les capacités
intellectuelles et/ou financières. Pour qu’ils s’engagent
à mettre leurs compétences
et leurs moyens au service
de cette jeune génération en
quête d’avenir. L’oisiveté et

la pauvreté sont une aubaine
pour ceux qui n’ont de cesse
de nourrir l’énergie de ces
jeunes avec des munitions
mortelles pour les autres et
pour eux-mêmes. Cessons
d’être spectateurs et devenons acteurs. n
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L’esprit du 11-janvier, un an après
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Béatrix Dagras et Haydar Demiryurek

Coprésidents du Groupe d’amitié islamo-chrétienne (GAIC)

Lutter contre les préjugés

U

© Saphir Média

ne présence plus effective sur le terrain
d’associations prônant la
rencontre et l’entreconnaissance des chrétiens et
des musulmans engagés
dans l’amitié et la solidarité s’avère nécessaire pour

À nous de bâtir l’avenir de la France

© D. R.

prendre et d’échanger. Cela
impose une éducation qui
aspire à vivre en paix et en
toute prospérité. C’est par le
moyen de l’éducation que le
peuple français, avec toute sa
diversité, peut vivre en fraternité. Nous devons nous

fraterniser pour que le radicalisme ne domine pas mais
que cette fraternité éclaire
l’humanité. La diversité n’est
pas source de division mais
elle est une richesse. C’est
pourquoi nous devons aujourd’hui remettre en cause

notre politique d’éducation
au niveau social, philosophique, religieux, etc., pour
reformuler les notions essentielles qui vont mûrir les
esprits, les pensées et, enfin,
pour construire un meilleur
avenir pour la France. n

Rachid Id Yassine

Sociologue, directeur du Centre d’étude des religions et de l’Observatoire africain du religieux

La société civile doit (ré)investir le débat public

’ethnique, le religieux, le
national ou le social sont
amalgamés pour soutenir des
logiques identitaires d’exclusion. Au lieu d’être des supports d’échanges et d’ouverture, les appartenances deviennent des lieux de refuge

© D. R.

Gardons espoir dans la
confiance en l’être humain
et délivrons à nos jeunes, par
tous les moyens dont nous
disposons dans nos lieux de
culte, nos associations et nos
médias, le vrai message de
paix des religions. n

Président du Comité de coordination des musulmans turcs de France (CCMTF)

hacun doit avoir la responsabilité de comprendre la
diversité. L’homme est souvent l’ennemi de ce qui lui est
inconnu. D’où l’importance
de se connaître, de se com-

S

prochement entre musulmans et chrétiens mais aussi
athées, agnostiques, croyants
d’obédiences diverses, grâce
à des rencontres locales,
des journées de réflexion,
des pèlerinages communs,
des visites de lieux de culte.

Ahmet Ogras

C

L

contrecarrer les forces emplies de haine et de préjugés.
Dans cet esprit, le GAIC,
fort de plus de 20 années
d’expérience interreligieuse,
permet aux membres de la
communauté nationale de
vivre concrètement ce rap-

et de repli. Aussi ordinaires
soient-elles, l’identité française de certains musulmans
et l’identité musulmane de
certains Français sont une
réalité qui fait voler en éclats
les représentations culturelles
binaires, aussi rassurantes

que conflictogènes, et sur
lesquelles s’appuient nombre
de politiques et de médias à
l’adresse d’un électorat bien
peu exigeant… Aussi appartient-il à chacun des citoyens
de France, et plus particulièrement aux musulmans, de

cesser de réagir au gré d’agendas qu’ils subissent, pour défendre l’agenda que la société
civile élabore dans les interactions quotidiennes où s’entremêlent les destins de chacun,
dans un optimisme aussi prudent que décidé. n

Camel Bechikh

Président de Fils de France

Refuser les discours populistes de la victimisation

ans céder à la justification, il faut méthodiquement élaborer un constat
des peurs et y répondre de
façon apaisée afin de faire
stopper la surenchère des
démagogies de l’accusation,

d’un côté, et de la victimisation, de l’autre, les deux
se nourrissant au profit de
quelques individus qui en
font commerce mais aux dépens du socle national liant
les Français par un héritage,

une Histoire, un futur communs. Pour construire une
société meilleure, il semble
crucial que l’ensemble des
Français se réapproprie leur
identité, en envisageant la
France dans sa grande His-

toire, qui fut jadis source de
fierté et élément de cohésion
nationale. Il est également incontournable de réintroduire
notamment les valeurs du respect de la vie, des plus âgés,
de l’autorité et de la famille. n
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Écrire le double roman national et spirituel

© D. R.

© D. R.

et sociaux, la même soif de
liberté et d’espaces d’expériences, la même envie d’édifier leur personnalité. Au
regard de l’Histoire de la
colonisation et de celle de
l’immigration, ils désirent
aussi se sentir à la fois plei-

nement citoyens français et
croyants musulmans.
Dès lors, les responsabilités
sont multiples et partagées.
La France doit mener des politiques publiques sur l’éducation qui dépassent les clivages
politiques. La communauté

musulmane doit élaborer une
politique éducative globale,
religieuse et citoyenne. Aidons la jeunesse musulmane
à écrire le double roman : le
roman national de leur pays
et le roman spirituel de leur
communauté. n

Farid Abdelkrim
Auteur et humoriste

Pour un islam français, soyons déterminés à agir

e qui fait terriblement
défaut au fidèle musulman, c’est d’abord la science
de son malheur, d’où sa tendance à figurer dans le camp
des grands absents. Absents
d’un débat franc et honnête pour que les imams

autoproclamés, les entrepreneurs politiques, les prédicateurs, les militants, les
États étrangers… cessent de
faire n’importe quoi de la
tradition islamique. À mes
concitoyens, j’aimerais dire
que je sais leurs questionne-

ments, leurs inquiétudes…
Je partage les mêmes. L’affirmer, c’est en finir avec la
langue de bois !
Aux fidèles de l’islam, j’aﬃrme
que ceux qui les mènent en
bateau sont tous ces apprentis sorciers de la religion, et

ils sont nombreux. À nos
politiques enfin, ceux qui
sont en charge de ce dossier
de l’islam, il est impératif
qu’ils s’inspirent de ceux qui
ont une expérience, une expertise et qui font de vraies
propositions. n

Hanane Karimi

Membre du Collectif des femmes pour la Marche de la dignité

Tendre vers une société plus juste

N

otre système politique
est sourd aux leçons
tragiques tirées des évènements de 2015. Ont été
brandies la liberté d’expression puis la culture française
comme cibles des attentats.
Or la question est avant

© Jacques Bolon
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Président de l’Académie française de la pensée islamique (AFPI)

P

L

pour lire l’intégralité des tribunes sur

Jamel El Hamri

rendre en compte les besoins des jeunes musulmans, c’est d’abord rappeler
que leurs besoins sont similaires à ceux de la jeunesse
française dans son ensemble.
Les mêmes besoins aﬀectifs

C
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tout politique. Le gouvernement a choisi des réponses
inadaptées, populistes et
dangereuses pour la démocratie : la laïcité radicale,
l’état d’urgence, les droits
élargis de la police. Le pays
a plongé dans un système

plus sécuritaire et moins
démocratique, ce qui est
inquiétant pour l’avenir du
pays. J’ai malheureusement
constaté que le dialogue
ne prend pas entre groupes
sociaux diﬀérents. Les évènements citoyens auxquels

j’ai participé ont montré
les limites d’une mise en
scène démocratique. Des
solutions existent pourtant
pour qu’un dialogue puisse
s’amorcer, car l’enjeu est
une société plus juste et plus
digne pour tous. n

Abdallah Deliouah

Imam à la mosquée de Valence (Rhône-Alpes)

Qui donc peut désamorcer cette escalade de haine ?

e vivre-ensemble est menacé
dans notre pays, nous avons
tous le devoir d’arrêter cette
escalade de rejet. La sagesse, le
discernement et la clairvoyance
doivent s’exprimer et atteindre

toute la société. Il faut d’abord
que cette société soit inclusive.
Chaque Français doit se sentir valorisé et respecté dans sa
dignité, ses croyances, ses idées,
ses origines, sa couleur de peau.
Il faut que nos institutions

soient à l’image de notre société, du Parlement à la mairie.
Jeunes musulmans français,
on ne peut construire une personnalité équilibrée quand le
cheminement vers Dieu repose
sur la frustration et le rejet de

l’autre. Un cheminement fondé sur l’amour, la fraternité, le
partage, la bonté et la miséricorde nous amènera toutes et
tous vers les sommets et nous
permettra de faire des pas de
géant. n
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ROKHAYA DIALLO

© Brigitte Sombié

Journaliste, auteure et militante
très engagée dans la lutte
contre le racisme, Rokhaya
Diallo multiplie les apparitions
médiatiques pour faire entendre
son combat. Rencontre
avec une agitateuse du PAF.

« À la télévision, j’ai l’impression
d’être un élément perturbateur »
Comment est née l’idée de fonder
une association antiraciste
comme Les Indivisibles ?
Rokhaya Diallo : J’étais déjà engagée
dans la lutte altermondialiste et féministe avec ATTAC et Mix-Cités. La décision de créer Les Indivisibles est venue
à cause du contexte politique. En 2004,
il y a eu les débats sur le voile à l’école.
Franchement, cela m’a choquée. Je ne
comprenais pas. Je regardais la télévision
et j’avais l’impression d’être envahie par
des filles voilées. Tout le monde en parlait,
sauf les premières concernées. Cela avait
pris un espace incroyable dans les médias
alors qu’il n’y avait, en France, qu’une centaine de cas conflictuels. Après il y a eu les
révoltes en 2005 et le traitement médiatique m’a outrée. Encore une fois, c’était
les experts blancs qui venaient parler de la
banlieue alors qu’ils ne traversaient jamais
le périphérique. Alors qu’on nous avait
rebattu les oreilles sur la laïcité, Nicolas
Sarkozy avait appelé des responsables musulmans à émettre une fatwa pour faire
cesser les révoltes ! Tout cela m’a fait dire

qu’il fallait vraiment qu’on reprenne la
main sur l’expression médiatique.
Les prises de position des Indivisibles
concernant l’islam ont été à plusieurs
reprises des motifs de polémiques,
en quoi différez-vous des associations
antiracistes classiques ?
Tant que Nicolas Sarkozy était au pouvoir, on nous percevait comme une association anti-droite et cela nous a valu la sympathie de médias qui, pour beaucoup, sont
de gauche. À partir du moment où nous
avons été audibles sur l’islamophobie et
notamment celle de la gauche, cela a tout
changé. Lorsque « Le Supplément » de
Canal+ a fait mon portrait, ils ont dû répéter au moins quatre fois que j’étais pro-voile
comme si c’était l’alpha et l’oméga de mon
engagement ! Cela me vaut des procès en
pseudocomplaisance envers les islamistes.
Je crois que les associations telles que la
Licra ou SOS Racisme s’inscrivent dans la
tradition française assimilationniste dans
laquelle on estime qu’il y a un modèle de
Français de base auquel tout le monde doit

BIO EXPRESS
Née le 10 avril 1978, à Paris,
Rokhaya Diallo démarre son activisme au sein
de l’association féministe Mix-Cité
et du mouvement altermondialiste ATTAC.
En 2007, elle cofonde l’association
Les Indivisibles, qui milite contre les préjugés
ethnoraciaux par l’humour.
En 2009 a lieu la première cérémonie
des « Y’a bon Awards », une remise de prix
satirique des propos racistes tenus
par des personnalités médiatiques
et politiques.
Par la suite, Rokhaya Diallo anime
des chroniques sur Canal+ et est invitée
à commenter l’actualité sur RTL en tant
qu’éditorialiste. Sollicitée à l’international,
elle participe à des forums de jeunes
leaders européens tels que 40under40
ou au programme Young Leaders
aux États-Unis.
Elle est auteure, notamment, de Racisme :
mode d’emploi (Larousse, 2011), À nous
la France ! (Michel Lafon, 2012), co-auteure
avec Jean Baubérot de Comment parler
de la laïcité aux enfants (Baron Perché, 2015)
et réalisatrice de documentaires : Les Marches
de la liberté (2013) et Les Réseaux
de la haine (2014).

www.salamnews.fr

« Mes parents avaient le statut d’indigène ; en l’espace d’une génération, faire le saut
et déclarer “Je suis française”, c’est extrêmement choquant pour certains ! »
aspirer à ressembler. La France élèves de tous les lycées d’un
même État ; la diversité s’opère
s’est construite comme cela…
de fait. L’action positive, ce n’est
Comment définissez-vous
pas nécessairement les quotas.
le racisme systémique ?
Le racisme ne relève pas Selon vous, quel rôle peuvent
d’une question morale et indi- jouer les réseaux sociaux
viduelle. Ainsi, comme l’escla- dans la revendication
vage était immoral, il a fallu à antiraciste ?
une époque montrer que les
Personnellement, je fais un
Africains étaient inférieurs : on usage intensif de Twitter qui est
a alors produit toute une pensée un moyen d’expression indisreligieuse et pseudoscientifique pensable. Nous pouvons forqui a accompagné la mission cer les médias à traiter de sujets
civilisatrice de la colonisation. qu’ils n’auraient jamais abordés.
Cela fait partie de l’Histoire de Aux États-Unis, le mouvement
la République et imprègne en- « Black Lives Matter » (ndlr :
core la mentalité politique fran- « Les vies noires comptent »)
çaise. Mes parents avaient le est parti d’un hashtag lancé par
statut d’indigènes ; en l’espace trois femmes après la relaxe de
d’une génération, faire le saut George Zimmerman, l’assassin
et déclarer « Je suis française », de Trayvon Martin. Le slogan a
c’est extrêmement choquant fait la une du Times et cela fait
pour certains ! Il existe un mé- aujourd’hui partie des sujets incanisme qui fait que, systéma- contournables de la présidentiquement, dans les sphères tielle américaine. Qui dit qu’en
du pouvoir il n’y a que des 2017 les personnes qui ont le
hommes blancs. Même dans sentiment d’avoir été trahies par
des milieux plutôt de gauche et le gouvernement français sur les
antiracistes comme l’université questions sociales renouvelleront
et les médias, on ne parvient à leur vote ? On sait qu’en 2012
ne recruter que des Blancs. Si 90 % des musulmans ont voté
on ne fait rien pour casser cette pour François Hollande. Il y a
dynamique, rien ne changera ! eu un écart d’un million de voix
entre les deux candidats, donc les
Comment, dès lors, combattre musulmans peuvent faire perdre
ce racisme systémique ?
une élection…
Il faut corriger les inégalités
à la base, faire de l’« action po- Jeune, femme, noire,
sitive ». On doit se forcer à un musulmane et issue
recrutement diversifié et aller de la colonisation,
chercher les gens compétents n’avez-vous pas l’impression
là où ils sont. Sinon, en ne re- de cristalliser
crutant que dans les mêmes tous les stigmates ?
sphères, on aura tout le temps
Je crée un inconfort parce
les mêmes profils de personnes. que, quand on est issue d’une
Je n’appelle pas cela de la « dis- minorité et qu’on apparait à la
crimination positive » parce que télévision, on doit servir à coc’est une traduction française lorer la photo de famille. J’ai
malveillante. Il y a plein de fa- l’impression d’être un élément
çons de procéder : par exemple, perturbateur. Les gens qui me
aux États-Unis, des universités rencontrent sur les plateaux
recrutent 10 % des meilleurs de télévision me perçoivent

comme quelqu’un d’ingrat :
« Elle est là avec nous, on lui
fait une place, de quoi se plaintelle ? » On perçoit mon discours comme étant très radical, mais c’est la composition
des plateaux qui donne l’impression que je suis la seule à
penser ce que je dis en France.
Invitée à « C à vous », je me
suis rendu compte après coup
que pendant toute l’interview
il était écrit : « Qui est Rokhaya
Diallo ? ». Surprenant, non ?
Au quotidien, quel est votre
rapport à la spiritualité ?
J’ai été élevée dans une famille
assez croyante et pratiquante. Je
ne suis pas la plus assidue mais il
y a une vraie présence de spiritualité dans mes échanges avec ma
mère. Nous parlons de prières,
des histoires du Prophète et de
ses compagnons. C’est quelque
chose qui est très présent, mais
que je ne saurais matérialiser.
Établissez-vous une distinction
entre afro-féminisme
et féminisme islamique ?
Ce sont des féminismes qui
ont les mêmes ressorts. Il s’agit de
s’affranchir de la vision univoque
du féminisme majoritaire qui a
tendance à penser que les luttes
sont exactement les mêmes pour
toutes les femmes. Dans l’afro-
féminisme, on veut faire reconnaître certains traits ou caractéristiques physiologiques comme
beaux. Il a en commun avec le
féminisme islamique le fait de
puiser dans des références culturelles propres. Les militantes
musulmanes vont chercher dans
le Coran des sources d’avancement pour le droit des femmes.
Je me sens proche de toutes ces
femmes. Je ne saurais trop me
définir, je suis un peu à la croisée
des chemins.  n  Propos recueillis par
Samba Doucouré
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ABCédaire

AACTIVISME
comme

Je crois beaucoup
à l’activisme culturel,
au rôle de la culture
pour faire bouger les choses,
certains artistes le font
sans forcément lever
le poing. Je suis revenue
à la bande dessinée,
avec Paris(s) d’amies
(Delcourt, 2015), parce que
c’est une envie que j’avais
depuis longtemps.
Une série peut avoir
un impact de dingue
sur l’imaginaire collectif.

FFOI

comme

Je suis portée par les valeurs
que je défends et quand
j’ai un objectif il y a peu
de choses qui m’empêchent
de parvenir au bout.
J’ai la conviction que
ce que je fais est important
et je ne me préoccupe pas
des conséquences.

HHUMAIN
comme

J’ai une passion
pour l’humain, j’adore
rencontrer des gens
et échanger avec eux,
cela m’a toujours nourrie.

JJUSTICE
comme

J’ai fait des études de droit
car ce qui m’intéressait
c’était les droits humains.
Le simple fait de naître nous
donne des droits en termes
d’accès à une éducation,
à une protection, etc.
Mon premier engagement fut
pour plus de justice
dans les relations Nord-Sud.

SSOLIDARITÉ
comme

Je prends part à des causes
qui n’ont pas forcément
grand-chose à voir avec moi,
comme le mariage pour tous.
Mais c’est important
de savoir comprendre
les souffrances des autres.
Cela nous donne de l’acuité
pour nos propres combats.
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Crème teintée minérale
peaux mates, Caudalie,
14,79 €

Crème fraîche,
Nuxe, 18 €

[5]

[2]

Blush Touche Glamour,
Couleur Caramel, 19,70 €

Shampoing Nutrition Protection
couleur cheveux châtains et bruns,
John Frieda, 7,89 €

[6]

[3]
© Livia Caron

Huile végétale de Ricin Bio,
Aroma-Zone, 250 ml,
6,20 €

Tapis de yoga
Essential, Domyos,
9,99 €

« Sur scène, tu deviens ce que tu racontes »
Quel est votre geste bonne
humeur de bon matin ?

Un grand verre d’eau citronné pour remettre les compteurs à zéro. J’ai l’impression
que mon corps appelle l’eau,
qu’il en a besoin pour être en
vie et bien fonctionner toute
la journée. Et puis cette dose
d’hydratation, je la retrouve
aussi dans la crème fraîche de
Nuxe [1], avec ses notes de
fleurs d’oranger qui me ramènent aux gâteaux de mon
enfance.

Côté cheveux, comment
prenez-vous soin
de vos jolies bouclettes

?

J’utilise le shampoing brunette John Frieda [2] pour
maintenir mon brun, cette
couleur qui correspond bien
à mon caractère : à la fois
sauvage et rital, mais qui
sait aussi être sobre. Pour
faire pousser mes cheveux,
je les badigeonne d’huile de
ricin [3] en masque, que ma
mère me rapporte spécialement d’Algérie.

Chanteuse et comédienne, Lina Lamara transporte
son public sur l’autre rive de la Méditerranée.
Par le biais de sa grand-mère, Lina dévoile
avec pudeur un peu d’elle. Et si la beauté
était aussi une question de transmission ?

En parlant glamour,
vous vous rattrapez
sur le maquillage ?

Je me maquille peu mais
j’aime avoir un teint éclatant, alors je ne me sépare
jamais de ma crème de jour
teintée Caudalie [4] pour
uniformiser. Le maquillage
doit révéler ce qu’on a et non
pas transformer. J’aime utiliser des marques bio comme
Couleur Caramel [5], cette
idée que, pour se faire belle,
il ne faut pas que cela coûte
quelque chose à la Nature.

Votre rôle est assez physique
sur scène, vous devez
vous astreindre à une routine
sportive pour tenir le coup ?

J’ai l’impression d’avoir fait
un marathon chaque soir,
j’ai des courbatures de partout. Mais je décompresse
et me ressource avec le yoga

bikram [6] que je pratique
trois fois par semaine et qui
consiste à enchainer 26 positions dans une salle chauffée
à plus de 40 °C et avec 50 %
d’humidité. Ce sont des
séances très éprouvantes, mais
c’est un vrai bienfait pour le
corps et le mental. Je pratique
aussi la course à pied. Quand
je voyage, je commence toujours par un footing matinal,
je découvre alors la ville sous
un autre angle, quelque part
en Algérie, en Italie ou en
Andalousie.

En tant que comédienne,
vous avez un rapport au corps
totalement décomplexé ;
est-ce un travail difficile ?

Sur scène, tu ne peux pas te
regarder le nombril, tu deviens ce que tu racontes. La
scène aide beaucoup à prendre
confiance en soi, c’est une

sorte de conversation avec
soi-même. Et puis les gens ne
peuvent pas t’aimer si tu ne
t’aimes pas. En vrai, dans la
vie, je suis tout le contraire, je
ne suis pas si à l’aise que cela…
J’ai cependant appris à investir ma féminité autrement,
notamment grâce à un rôle
où je devais jouer une belle
dame, j’ai aimé être coquette,
à la manière des femmes des
années 1950.

Vous trouvez-vous belle ?

La beauté, c’est tellement subjectif, c’est surtout une question de charme. Cela peut être
un sourire qui te donne envie
de sourire en retour ou bien
des yeux qui pétillent. On dit
souvent que je ressemble à ma
mère : comme je la trouve magnifique, alors, oui, je me sens
belle ! n
La Clef de Gaïa, conte
musical de Lina Camara,
du 6 février au 1er mai,
au Studio Hébertot, à Paris 17e,
www.studiohebertot.com

Photos produits © D. R.
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DE LA MÉDINA DE TUNIS
Photographies de Mohamed Amine Abassi • Sophia Baraket • Aglaé Bory
Hamideddine Bouali • Marianne Catzaras • Mahdi Chaker • Ness Cheikh-Ali
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Cycle de conférences sur les Grandes Figures des Cultures d’Islam
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

Tensions
intérieures

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

« ÇA ME SOÛLE DE M’ÉNERVER POUR RIEN, je râle
beaucoup. En fait, j’ai du mal à concevoir qu’on ne puisse pas

« J’AI FAIT DEUX TENTATIVES DE SUICIDE en l’espace
de six mois. J’ai été hospitalisée et j’ai commencé à avoir des

Chams en Nour. Cette lucidité dont vous faites part sur

Chams en Nour. Le tourment mental permanent, la haine

faire quelque chose comme je l’aurais fait. Mais ça commence à
poser des soucis dans mon couple et je vais bientôt me marier
insha Allah. Habib est très différent de moi, très calme et prend
du recul sur tout. Moi, je démarre au quart de tour. Dès que
quelque chose m’énerve ou me paraît insensé, illogique, je sens
comme une sensation au niveau de la poitrine et il faut que ça
sorte. J’aimerais consulter. J’ai repéré deux psy là où je vis mais je
me demande si parfois les gens ne sont pas juste là pour prendre
l’argent. Et puis si j’ai déjà du mal à appliquer ce que je lis, quelle
va être la différence avec juste quelqu’un qui me le dira ? » Anna
vous-même mais cette impossibilité à gérer vos émotions,
votre emportement si l’on ne fait pas exactement comme
vous l’aimeriez indiquent un certain fond d’anxiété. Cela
vous sera difficile d’en sortir, en effet, en lisant des livres,
même si cela peut aider à l’occasion. La thérapie consiste à
se faire aider pour trouver par soi-même, en soi-même, les
moyens de sortir d’une situation dont il est malaisé de sortir
seule, par manque de recul. Le psy vous apprend peu à peu à
prendre du recul sur vos émotions et à connaître les racines
d’un mal psychique, de comportements irrationnels qui nous
dépassent. De savoir ce qui nous conditionne, de l’accepter
par compréhension, permet de sortir d’une situation que l’on
peut croire éternelle. 

idées obsessionnelles pendant un an. Ces waswas me perturbent
et il m’arrive de faire du mal aux gens mais indirectement car
je calcule tous les faits et gestes des personnes. J’ai le sentiment
que ma foi baisse car je pense être faible mentalement. Je souffre
et j’ai l’impression que cela m’empêche de lire le Coran. À part
la prière, car je ne peux plus rien faire d’autre. Je n’ai pas de
communication avec mon père ; ce qui fait monter ma tension,
c’est qu’il ne fait que de se marier et divorcer. J’ai la haine en moi
et je n’ai pas envie d’aller vers lui. On m’a conseillée de faire le
dhikr, mais rien n’y fait : j’ai le cœur lourd… » Houria, 19 ans
dont vous parlez, le désir de rester enfermée, les tentatives de
suicide, etc., montrent qu’il est urgent d’agir pour sortir d’un
cercle vicieux. À 19 ans, vous avez bien sûr les moyens pour
retrouver le goût de la vie et la confiance en vous autant que dans
les autres. Mais cela vous sera difficile d’en sortir toute seule.
Il vous faut rencontrer un professionnel, un psychologue, par
exemple, avec qui vous pourriez apprendre à prendre du recul
sur votre histoire, comprendre ce qui vous a conditionnée. Sans
doute auriez-vous auparavant intérêt à consulter un psychiatre
qui vous aiderait avec un traitement qui calmerait vos angoisses.
Rassurez-vous, votre état peut s’améliorer si vous faites le
nécessaire, n’hésitez pas à vous faire aider par des personnes
compétentes. 
$
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