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« Ma rage, ma ténacité m’ont
permis d’y arriver »
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Voyager pendant le Ramadan

ondres a un nouveau maire. Et il n’a
échappé à personne qu’il est musulman
tant les médias français et internationaux
n’ont cessé de le marteler. Le premier maire
musulman d’une grande capitale occidentale,
pratiquant sa religion et ne buvant pas
d’alcool, avons-nous pu lire ici et là…
La plupart des musulmans de France en ont
tiré une certaine fierté, car cette surexposition
du qualificatif « musulman » fut associée à un
évènement positif, d’autant que ces occasions
sont, hélas, bien rares ces derniers temps.
Certains, en revanche, sont restés circonspects
quand d’autres ont ouvertement manifesté leur
désapprobation en jetant en pâture l’identité
religieuse de ce nouveau maire. Pour eux, c’est
suspect ! Une démarche hostile de médias et
de politiques visant à faire abstraction du
programme et des qualités personnelles de
Sadiq Khan. Quoi que l’on fasse, sera-t-on
toujours perçu comme musulman et non
comme un citoyen à part entière ?
En somme, tout l’inverse de la démarche
initiée par Sadiq Khan, maire de tous les
Londoniens, quelles que soient leurs convictions politiques, religieuses, philosophiques
ou leurs orientations sexuelles. Sa pratique
religieuse, par exemple, ne l’a pas empêché
de s’engager en faveur du mariage gay. La
liberté individuelle doit être défendue auprès
de tous les groupes sociaux. Pas uniquement
pour le compte des femmes voilées. Un tel
homme, en France, serait vilipendé par une
bonne partie des musulmans militant contre
l’islamophobie tant ils sont arc-boutés sur
des représentations sociales stéréotypées. Il
est rageant de voir que ce nouveau maire de
Londres révèle en négatif le retard et l’immaturité politique de bon nombre d’acteurs
musulmans de France. Excellent mois de
Ramadan. 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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Henri de La Hougue, ancien directeur de l’Institut de science et de théologie des religions (ISTR) au sein
de l’Institut catholique de Paris, est coprésident du Groupe de recherche islamo-chrétien (GRIC). Dernier
ouvrage paru (avec Saeid Jazari Mamoei) : Dieu est-il l’auteur de la Bible et du Coran ? (Éd. Salvator, 2016).

L’estime de la foi des autres :
une nécessité

u

Par Henri de La Hougue

un musuLman peut-iL avoir une vraie estime, un vrai respect

pour ce que le chrétien vit dans sa foi ? Un chrétien peut-il avoir une vraie estime
et un vrai respect pour ce que le musulman vit dans sa foi ? Peut-on considérer
que ce que vit l’autre, grâce à sa foi, est dynamisant pour la société et pour nousmêmes ? Peut-on considérer que sa prière et sa pratique religieuse, même si elles sont
différentes des nôtres, ont toute leur valeur auprès de Dieu ?

si L’on veut construire ensembLe une société plus fraternelle et
contribuer à bien vivre ensemble, la réponse ne peut être qu’affirmative, impérative.
Je crois que c’est non seulement une nécessité, mais que c’est aussi un chemin sur
lequel Dieu nous attend. Les personnes que Dieu nous donne de rencontrer sont
aussi celles à travers lesquelles Il veut nous enrichir et nous faire grandir dans notre
propre foi. Quelle image de Dieu aurait-on si l’on pensait qu’il ne s’intéressait qu’à la
toute petite part d’humanité que nous représentons ?
notre mémoire coLLective est cHargée de siècLes de confLits

“

La reconnaissance
de la différence
nous enrichit »

et de polémiques qu’il nous faut surmonter pour accepter de regarder l’autre tel qu’il
est et non pas tel que nous l’imaginons. Assez spontanément, chrétiens comme musulmans ‒ chacun considérant que
sa révélation est l’ultime révélation ‒ ont tendance à regarder la religion de l’autre comme un « sous-produit » de sa
propre religion : « Ils sont comme nous, sauf qu’il leur manque ceci ou cela, et qu’ils ont rajouté ceci ou cela… » Tant que l’on
raisonne ainsi, on ne découvrira pas l’autre. Car l’autre est tout simplement différent.

L’expérience Humaine fondamentaLe de toute reLation nous montre que c’est la reconnaissance

de la différence qui nous enrichit. En fait, il faut accepter que Dieu parle différemment à chacun. Il ne s’agit pas de
renoncer à la vérité que Dieu nous révèle, mais il s’agit de prendre conscience que nul n’est maitre de cette vérité. La
vérité est un nom de Dieu et nous avons besoin les uns des autres pour en percevoir la grandeur et la profondeur.

iL s’agit dès Lors non pas de parvenir à un accord sur nos différences ‒ c’est Dieu

qui le fera à la fin des temps ‒, mais au moins de chercher à comprendre l’autre. Même les points de divergence sont
sans doute à comprendre à nouveaux frais. Par exemple, pour un musulman, découvrir d’une manière nouvelle ce qu’un
chrétien croit quand il affirme que Jésus est « fils de Dieu » et voir dans quelle mesure cela ne s’oppose ni à la sourate
al-Ikhlâs, ni à l’unicité de Dieu. Pour un chrétien, découvrir qu’un musulman peut penser que le Coran est la Parole
incréée de Dieu tout en percevant la nécessité d’interpréter le Message dans notre contexte actuel. Il est temps de nous
rencontrer vraiment pour sortir des polémiques qui, depuis quatorze siècles, empoisonnent nos relations.

Je rêve d’une société française où, profitant de notre beLLe diversité cuLtureLLe
et reLigieuse, nous puissions prendre le temps de nous écouter et de nous enrichir mutuellement et témoigner

ensemble que nos religions sont porteuses de fraternité. La société sécularisée n’a pas fait disparaitre la quête de sens et de
bonheur ; et je crois qu’un vrai dialogue entre nous pourra permettre d’y contribuer s’il est vraiment sincère et ouvert. N’estce pas cela que Dieu attend de chacun de nous ? n
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Sadiq Khan, élu maire de Londres

INVESTITURE. À l’issue de
l’élection municipale organisée le
5 mai dans la capitale britannique,
Sadiq Khan est devenu le maire de
Londres. Le travailliste, qui était le
favori du scrutin, succède à Boris
Johnson et ravit ainsi le fauteuil
aux conservateurs. Par 44 %
contre 35 % des voix, Sadiq Khan
a enregistré une large avance sur
son rival Zac Goldsmith, fils d’un
multimillionnaire que tout oppose.
Bien audelà de sa religion dont il
s’est dit fier, Sadiq Khan a convaincu
une majorité de Londoniens de
lui octroyer sa confiance pour les
quatre prochaines années grâce à
l’image de « self-made man » qu’il
s’est forgée. Âgé de 45 ans, Sadiq
Khan, fils d’un chaufeur de bus pa
kistanais et d’une couturière arrivés
en Angleterre avant sa naissance en
1970, est le cinquième d’une fratrie
de huit enfants. Sa réussite dans les

études le conduit à devenir avocat
spécialiste des droits de l’homme et
de la lutte contre les discriminations
avant d’embrasser pleinement une
carrière politique lorsqu’il devient,
en 2005, député de Tooting, quartier
populaire du sud de Londres. Il est
par la suite nommé secrétaire d’État
chargé des Communautés en 2008
puis chargé des Transports en 2009
sous le gouvernement de Gor
don Brown. Entre 2010 et 2015,
il fut membre du cabinet fan
tôme de l’opposition (un contre
gouvernement officiel), qui avait
alors à sa tête Ed Miliband, chef du
Labour.
En automne 2015 et à la surprise
générale, le travailliste remporte
la primaire de son parti en vue de
briguer la mairie de Londres, une
des villes les plus chères au monde
qu’il ambitionne de rendre plus
accessible aux classes moyennes.
L’homme, un proEuropéen op
posé à la sortie du RoyaumeUni de
l’Union européenne et qui s’est dit
favorable au mariage homosexuel,
a ainsi promis le gel des tarifs des
transports en commun et a fait
du logement abordable une de ses
priorités. Avec Sadiq Khan, l’image
du Labour en sort grandie.  Hanan
Ben Rhouma

SOIRÉES
Iftar culturel
Chaque samedi
de Ramadan, à 20 h,
soirée culturelle (entrée
libre) agrémentée
d’un repas de rupture
du jeûne (10 €).
Le 11 juin, ciné-concert
en hommage au cinéaste
Albert Samama-Chikli.
Le 18 juin, conférence
sur Averroès. Le 25 juin,
projection de Zakaria,
de Leyla Bouzid,
et de Père, de Lotfi
Achour. Le 2 juillet,
conférence sur l’Histoire
de La Mecque.
w Institut des cultures
d’islam
56, rue Stéphenson
Paris 18e
www.institut-culturesislam.org

FESTIVAL
Palest’In & Out
2e édition de ce festival
organisé par l’Institut
culturel francopalestinien, consacré
à l’art contemporain
palestinien sous
toutes ses formes
(arts plastiques,
photographique et vidéo,
musique, danse, théâtre)
portées par des artistes
de moins de 35 ans.
w Du 7 au 13 juillet
Plusieurs lieux à Paris
www.institut-icf.org

EXPOSITION

HISTOIRE

Une fondation pour la mémoire
de l’esclavage

COMMÉMORATION. Lors de nel Zinsou, ancien Premier mi
la journée commémorative de l’abo
lition de l’esclavage, le 10 mai
dernier, François Hollande a
annoncé la création d’« une fondation pour la mémoire de l’esclavage avant la fin de l’année ».
L’institution « difusera la connaissance de l’esclavage, de la traite,
mais aussi tout le combat des abolitionnistes », a déclaré le président
de la République.
L’économiste francobéninois Lio

AGENDA

nistre du Bénin, présidera la mis
sion de préfiguration de cette
fondation. Cette annonce coïn
cide avec les 15 ans de la loi
Taubira reconnaissant l’esclavage
comme crime contre l’humanité.
En revanche, François Hollande
refuse la réparation financière
de l’esclavage par l’État. Elle est
aujourd’hui réclamée par une cen
taine d’associations antiracistes. 
H. B. R.

Homme blanc /
homme noir
Déplacer son regard
ethnocentré pour
s’intéresser au regard
qu’ont posé les Africains
sur les soldats,
les missionnaires
et les commerçants.
En présentant
90 sculptures
et photographies,
l’exposition aborde
un sujet inédit :
les représentations
de l’Occidental dans l’art
africain du XXe siècle.
w Du 16 juin au 9 octobre
Musée du Quai Branly
37, quai Branly, Paris 7e
www.quaibranly.fr

DISCRIMINATIONS

L’impact de
l’islamophobie
sur les femmes

EUROPE. Le 26 mai, le
Réseau européen contre le
racisme (ENAR) a rendu pu
blique son étude « Femmes
oubliées : l’impact de l’isla
mophobie sur les femmes
musulmanes », rassemblant
les résultats de 8 rapports
écrits par des chercheurs en
Belgique, au Danemark, en
France, en Allemagne, en
Italie, aux PaysBas, en Suède
et au RoyaumeUni. Ces rap
ports nationaux sont issus
de recherches documentaires,
de groupes de discussion et
d’entretiens, conduits entre
décembre 2014 et décembre
2015, et analysent l’impact
de l’islamophobie sur les
femmes musulmanes dans
les domaines de l’emploi et
les crimes de haine. Dans
les 8 pays, il ressort qu’elles
soufrent des mêmes iné
galités que les autres femmes
(accès à l’emploi, diférences
de rémunérations, violence
domestique, verbale et phy
sique, etc.) mais des facteurs
supplémentaires comme la
religion ou l’origine ethnique
perçue renforcent ces difé
rences liées au genre. Pour
le cas de la France, l’étude
Tisserant (2014) établit clai
rement la discrimination dans
l’accès à l’emploi, en compa
rant le taux de réponses po
sitives selon le CV où seuls
le patronyme et la photo dif
fèrent. Le taux de réponses
positives est de 72 % pour un
CV dont le nom est à conso
nance française ; il tombe à
1 % lorsque le CV a un nom
à consonance arabe et une
photo de femme portant un
foulard.  Huê Trinh Nguyên

NOUVELLE LIGNE
FAUTEUIL

Valence >
Mostaganem

À PARTIR

92€
PERSONNE/TRAJET

CABINE
À PARTIR DE

122€
PERSONNE/TRAJET

Services à bord
Cafétéria.
Audiovisuels.
Coffres à bagages.
Chargeurs de téléphonie portable.
Cages pour animaux de compagnie.
Services pour les familles.
Services pour les personnes à mobilité réduite.

balearia.com
CO N SU LTE Z V OT RE A GE NC E DE V OYA GE S

0820933671

Algérie
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En 2015, musulmans et catholiques, encadrés par le Collectif Abraham de Massy, préparaient près de 1 200 colis, destinés à être distribués
par le Secours islamique France à des détenus, à l’occasion du mois de Ramadan.

Vivre un Ramadan solidaire
Par Fatna Tahri et Huê Trinh Nguyên

connaitre la faim le jour pendant un mois et aider ceux qui ont faim toute
l’année, c’est un peu la leçon du Ramadan, durant lequel les musulmans
sont invités à délier généreusement leurs bourses pour financer les actions
caritatives et à ouvrir leurs portes pour inviter quiconque à leurs tables.

L

Les conflits internationaux ne cessent
de pousser des populations à l’exode,
laissant derrière elles familles, maisons
et biens, pour sauver leur vie et celle
de « leurs enfants, qui ne comprennent
pas toujours ce qui leur arrive », relate
Samira Alaoui, chargée de commu
nication au Secours Islamique France
(SIF). Selon l’Office français de protec
tion des réfugiés et apatrides (OFPRA),
79 914 demandes d’asile ont été
enregistrées en 2015, avec une nette
augmentation des demandes en pro

venance de Syrie (+ 64,2 %), du
Soudan (+ 184 %), d’Irak (+ 254 %)
et d’Afghanistan (+ 349,2 %). En
2015, 97 % des demandeurs d’asile
syriens se sont vu octroyer une
protection. Tous ces migrants se
retrouvent « démunis et pour ceux qui
sont de confession musulmane le jeûne
du Ramadan peut être une épreuve
supplémentaire difficile ». Isolés,
vivant dans des conditions plus que
précaires, ils ne peuvent que s’en
remettre à l’aide d’associations et

d’ONG qui tentent de leur faciliter
le Ramadan.

Dans la « jungle » de Calais

En juillet 2015, le SIF s’est associé
avec Médecins du monde, le Secours
catholique Caritas France et Solidarités
International pour venir en aide aux
migrants installés dans la « jungle » de
Calais. Tandis que le Secours islamique
distribuait 3 000 colis alimentaires et
que Médecins du monde déployait
des cliniques mobiles, Solidarités

www.salamnews.fr

5€

Aumône obligatoire à verser avant l’Aïd al-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan, la zakât al-Fitr
est de 5 € par personne. Le chef de famille doit la verser pour toute personne qui est à sa charge.
Une famille composée de deux adultes et de deux enfants doit ainsi débourser 20 €.

International distribuait des kits d’hygiène
et le Secours catholique dépêchait une
équipe de bénévoles pour construire
avec les exilés des abris et des cuisines
collectives. L’opération de « solidarité
à Calais sera renouvelée cette année »,
annonce Samira Alaoui. Par ailleurs, 50
réfugiés, « des Soudanais, des Égyptiens, des
Pakistanais et des Syriens, ont été orientés par
l’OFPRA vers Massy (Essonne), où le SIF a
ouvert une mise à l’abri (MAB), un centre
d’accueil et d’hébergement », poursuit-elle.
« Ces réfugiés auront au moins la possibilité
d’avoir un abri et des repas consistants pour
jeûner convenablement ».

Paniers alimentaires

Des repas chauds et équilibrés à la rupture
du jeûne, le SIF a l’habitude d’en servir.
Pour la 7e année consécutive, les Tables du
Ramadan accueillent, sous un chapiteau
de plus de 500 m², à Saint-Denis (SeineSaint-Denis), migrants, réfugiés, sansdomicile, travailleurs pauvres… : « Un
lieu ouvert à tous ceux qui sont dans la
précarité, sans distinction. » L’an dernier,
700 à 1 000 repas par jour, concoctés
par un chef cuisinier, ont été servis à plus
de 20 000 bénéficiaires. 70 bénévoles
étaient à la tâche chaque jour dans ce
« restaurant solidaire ».
L’ONG livre également des paniers
alimentaires dans les foyers de migrants
et, en partenariat avec les Étudiants
musulmans de France (EMF), prépare
des repas de rupture du jeûne (iftar) dans
25 villes de l’Hexagone pour les étudiants
en difficultés. Des camions sillonnent le
pays pour collecter les dons alimentaires.

Maraudes quotidiennes

La jeune association Au cœur de
la précarité, quant à elle, distribue
quelque 600 repas par jour auprès
de sans-domicile fixe et de réfugiés.
Elle noue des partenariats avec de
grandes enseignes de distribution et des
commerçants pour récolter des dons en
nature et prépare chaque jour des repas
qu’elle distribue le soir, à Paris, dans le

18e et le 19e arrondissement, mais aussi
donne, pendant le mois de Ramadan,
des petits déjeuners lors de maraudes, à
Paris et en région parisienne.
En cette période particulière de l’année,
le Secours islamique France n’oublie pas
non plus ceux qui sont enfermés en milieu carcéral. Des hommes et des femmes
détenus dans 20 prisons de l’Hexagone,
comme à la maison d’arrêt de FleuryMérogis (91), sont bénéficiaires de
5 500 colis solidarité constitués de plats
préparés et de dattes. « Cette action est
relayée par les aumôniers qui se chargent
d’enregistrer les demandes puis font la
distribution », explique le SIF.

Ramadan en prison

« Les détenus doivent s’inscrire au protocole
du jeûne, mais certains ne le font pas car
ils souhaitent garder le repas de midi et
le consommer plus tard, ce que certains
établissements ne tolèrent pas pour raisons
d’hygiène », explique Samia Ben Achouba,
secrétaire de l’aumônerie nationale
pénitentiaire. « De fait, nous distribuons
bien plus de colis que l’effectif recensé, pour
donner aussi à ceux qui n’ont pas jeûné
pour raison de santé ou autre, racontet-elle, le geste est important. » Dans la
région Nord-Pas-de-Calais-Picardie dont
elle s’occupe en tant qu’aumônier pénitentiaire régionale, Samia Ben Achouba
livre quelque 4 000 colis durant le mois
de Ramadan, « mais c’est durant toute
l’année que les aumôniers ont besoin de la
communauté », insiste-t-elle.
Chaque année, depuis treize ans,
l’aumônerie musulmane pénitentiaire
lance un appel aux dons pour son
opération « Ramadan en prison ».
Bénéficiant d’un budget annuel de
fonctionnement de 1,2 million d’euros
‒ « le plus important budget de l’aumônerie
pénitentiaire » selon les termes du
ministre de l’Intérieur ‒, l’aumônerie
musulmane ne reçoit pourtant aucune
subvention pour mener l’opération
« Ramadan en prison » : celle-ci repose
uniquement sur les dons des particuliers

9

et des commerçants. D’après le bilan
2013, « 26,59 % de la population
carcérale s’était inscrit au dispositif du
jeûne, soit 18 228 personnes », relève
Samia Ben Achouba. « Si l’on établit
une prévision d’environ 18 500 personnes
bénéficiaires pour cette année 2016,
l’aumônerie musulmane aurait besoin de
277 500 € pour financer son opération
“Ramadan en prison” », établit-elle.

Regain de spiritualité

Or les 196 aumôniers pénitentiaires se débrouillent par leurs propres moyens, sur
le plan local, en se rapprochant des mosquées, des commerçants et de bénévoles
qui les aident dans la récolte de dons. Le
coût moyen n’est pourtant que de 12 à
15 €, pour pouvoir constituer un « colis
Ramadan », comprenant un kilo de dattes, un saucisson halal, un paquet de fruits
secs et un paquet de biscuits. En outre, le
colis de solidarité ne saurait suffire.
La période de Ramadan est aussi
synonyme de regain d’intérêt pour
la spiritualité et l’apprentissage de la
religion. Tandis que l’administration
pénitentiaire a les yeux rivés sur la lutte
contre la radicalisation, les aumôniers,
dont le rôle premier est « le soutien
spirituel et moral prévu par le Code
pénal », ont aussi besoin de moyens
financiers pour acheter des livres de
qualité et les offrir aux détenus. « Or la
majorité des ouvrages gratuits sur l’islam
sont des traductions littéralistes, qui ne sont
pas adaptées à notre société », prévient la
secrétaire de l’aumônerie nationale.
Qu’il s’agisse des repas de rupture
du jeûne (iftar) organisés par de très
nombreux lieux de culte pour les
personnes en situation de précarité, de
la collecte de l’aumône à verser avant
la fin du Ramadan (zakât al-Fitr) aux
nécessiteux, mais aussi du simple fait
d’inviter à sa table chaque soir voisins
et personnes isolées, les actions de
solidarité, collectives ou individuelles,
connaissent un véritable pic durant le
mois sacré. 
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Par Hanan Ben Rhouma

Ramadan 2016 : l’union retrouvée
des fédérations musulmanes

© Saphir Média

Quel début pour quelle fin du mois du Ramadan cette année ?
la question continue d’agiter les esprits, mais elle devrait trouver une issue
moins polémique que les années précédentes.

CONSENSUS. Marche arrière toute !

Présentée comme une avancée majeure
pour les musulmans de France, la décision
prise en 2013 par le Conseil français du
culte musulman (CFCM) portant sur
l’adoption d’un calendrier lunaire fixe
fondé sur le calcul scientifique est bel et
bien caduque. Après trois années de débats
houleux autour de la détermination des
dates du mois du Ramadan, les grandes
fédérations musulmanes ont choisi cette
année d’unifier leur position à l’occasion
d’une réunion commune organisée à la
Grande Mosquée de Paris lors de la Nuit
du doute, « conformément à la tradition
de l’islam » mais surtout à ce qui se faisait
avant 2013.
Celle-ci est fixée, pour le début du Ramadan, au 29e jour du mois de chaabane
de l’an hégirien, correspondant cette
année au 5 juin ; quant à la fin du jeûne,
cette Nuit du doute visant à déterminer
la date de l’Aïd al-Fitr devrait être fixée
au 4 juillet.

Nuit du doute

Tout en se fondant sur les prévisions
des calculs astronomiques, c’est l’annonce de l’Arabie Saoudite qui va

déterminer celle du CFCM, martèle
Dalil Boubakeur, recteur de la Grande
Mosquée de Paris (GMP). Le royaume
saoudien, car « il abrite les lieux sacrés
de La Mecque et de Médine. Quand La
Mecque parle, tous les pays musulmans
suivent », lance celui qui fut pourtant
un des artisans de la décision en 2013
érigeant la méthode des calculs comme
règle pour la détermination des mois
islamiques.
À l’époque, « nous avons été sensibles aux
arguments sur les facilités que cela (la dé
termination des dates en avance, ndlr)
octroyait pour les administrations, le monde
du travail. On pensait que les avantages
étaient supérieurs aux inconvénients ».
Plus maintenant. Pour la GMP, le retour
à la Nuit du doute est « définitif ».

Unité et pragmatisme

De son côté, Anouar Kbibech, président
du CFCM et du Rassemblement des
musulmans de France (RMF), proche
du Maroc, est raccord avec la GMP. « Le
RMF est convaincu des bienfaits d’un ca
lendrier fixe déterminé en avance, mais
on s’est rendu compte que, à l’application,
l’unité ne s’est pas confirmée. Nous restons
pragmatiques au sein du RMF : notre
objectif est d’unifier les musulmans sur
un même début et une même fin pour
le Ramadan, en tenant toujours compte
des calculs mais aussi des annonces des
pays musulmans », fait-il part.
Jusqu’au Ramadan 2015, l’Union des
organisations islamiques de France
(UOIF), fidèle au principe de la vision
oculaire anticipée grâce aux calculs
astronomiques, avait pris le parti d’annoncer les dates du jeûne en avance. À

présent, la direction de la fédération,
qui négocie sa réintégration au CFCM
qu’elle a quitté après le boycott des
élections en 2013, est prête à donner ses
bénédictions à toute décision qui sera
prise à la GMP. L’UOIF, présidée par
Amar Lasfar, sera elle-même présente
aux Nuits du doute.

Lien affectif avec La Mecque

Une décision que Fouad Alaoui approuve. L’ex-président de l’UOIF,
aujourd’hui gérant de la société Gedis
qui organise l’espace commercial
du Rassemblement annuel des musulmans de France, estime que « l’unité
des musulmans dans chaque pays est
primordiale. On ne peut pas demander
à tous les musulmans d’avoir comme
référence le Conseil européen de la fatwa
(CEFR) », à la source des décisions de
l’UOIF. Il juge qu’« il ne faut pas minorer
l’impact psychologique de la déclaration
de l’Arabie Saoudite (ni) couper le lien
affectif avec La Mecque dans la conception
musulmane ».
Cette position est loin de faire l’unanimité
au sein de l’UOIF. Le Conseil théologique
musulman de France (CTMF), qui réunit
en son sein l’ex-président de l’UOIF
Ahmed Jaballah, a décidé, en avril, de
trancher sur les dates du Ramadan 2016 :
le premier jour du mois sera le 6 juin et
l’Aïd al-Fitr le 5 juillet.
Grandes absentes des débats, les fédérations turques. Celles-ci ont pour habitude, sans susciter de polémiques en
France, de se plier aux décisions de la
Turquie, qui s’appuie depuis des décennies sur les calculs astronomiques
pour produire un calendrier fixe. 

www.salamnews.fr

18 h
Le jeûne change-t-il
notre état psychologique ?

Le jour le plus long de l’année, le 21 juin, les musulmans jeûnent 18 heures d’affilée
(pour ceux qui suivent la méthode de calcul à 12°, comme l’UOIF), voire 18 heures 30
(pour ceux qui suivent la méthode de calcul à 18°, comme la GMP), de l’aube au coucher du soleil.
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Le jeûne du Ramadan influe sur les individus qui l’observent.
Et chacun l’appréhende selon sa personnalité.

DÉPASSEMENT. Le mois du Ramadan

© Ximagination

plonge les musulmans dans une période
particulière sur le plan tant personnel
que collectif et social. « Dépassement de
soi, ne pas céder aux tentations, mettre de
côté ses passions, oublier les consommations
qu’on s’autorise hors de ce mois. C’est ça le
ramadan ! », s’exclame Salim, 45 ans,
chef d’entreprise, qui avoue consom
mer « un peu de champagne à certaines
occasions ». « C’est un mois de changement
en bien envers soi et envers les autres »,
poursuitil.
Beaucoup d’entre ceux qui jeûnent pen
dant le Ramadan reconnaissent en tirer
du bon, qui leur profite dans « l’amé
lioration de ma personnalité : je ressens
un vrai bienêtre », souligne Myriam,
trentenaire, mère au foyer. « Je fais
preuve de plus de patience. Je ne m’énerve
pas contre mes enfants. Je ressens une réelle
joie intérieure, que je n’arrive pourtant
pas à définir. » Ne pas parvenir à définir
son ressenti est aussi le cas de Mimoun,
53 ans, électricien dans le BTP : « Même
si c’est pénible, à cause du peu de sommeil,
c’est avec une impatience que je ne peux
m’expliquer que j’attends chaque année le
mois du Ramadan. »

Pour Mohamed, agent administratif,
la préparation au Ramadan se fait « de
façon sereine. Même si les journées sont
longues, elles passent vite. Je vaque à mes
occupations normalement. Je m’aménage
juste des temps de repos pour méditer.
C’est vraiment un mois de quiétude et de
spiritualité sans la moindre angoisse ».

Philosophie

Hassan, 59 ans, est tout aussi serein :
dès la fin du Ramadan, il reformule sa
« niya » (intention) et « espère être en
parfaite santé pour pouvoir jeûner l’année
suivante ». Quant à Mustapha, infor
maticien, « au travail, c’est le mois où je
suis le plus productif ». Ce quinquagénaire,
bien que « physiquement éprouvé », se
sent apaisé et profite de ce mois « où la
spiritualité est plus présente » pour évoquer
avec ses enfants « la nécessité du jeûne et la
philosophie qui l’accompagne ».
Mais la période de jeûne n’est pas
rose pour tout le monde. Certains
l’appréhendent et « souffrent ». Maux
de têtes, nausées…, des symptômes
ressentis par Hafida, enseignante, qui
« trouve les premiers jours difficiles en
fin de journée ». Karima, vendeuse en
prêtàporter, craint vomissements et
constipation : « Chaque année, j’y ai
droit. Et pour moi la constipation, c’est
une torture. Psychologiquement, ça me
déstabilise. Je redoute le jeûne alors que
je suis pratiquante. J’en arrive même à
ressentir un malêtre. » Ahmed, 30 ans,
agent de sécurité, se dit également « an
xieux à l’idée de ne pas pouvoir fumer de
la journée », alors que « ne pas manger
ni boire ne me dérange pas », avoue cet
« addict à la nicotine » comme il se
définit luimême.

« Plus j’y pense, plus j’ai faim, plus je
souffre », lance franchement Lassana,
27 ans, organisateur d’événementiels :
« Même les jours qui précèdent le
Ramadan, je préfère ne pas y penser. »
Une fois le mois de jeûne commencé,
il essaie d’occuper son esprit au ma
ximum pour qu’il ne vagabonde pas
sur sa sensation de faim qui le ti
raille. « Je lis, mais ce n’est pas toujours
efficace car cela demande un effort de
concentration. Alors, je regarde de longs
films historiques », déclare ce féru
d’Histoire.

Endorphine

Sportif, Lassana a trouvé la parade : le
matin, quelques exercices de renforce
ment musculaire « pour se rebooster » ;
en toute fin d’aprèsmidi, « une ou
deux heures de foot avec les copains, et
une bonne douche avant la rupture du
jeûne ». Une façon de faire le plein
chaque jour d’endorphine, l’« hormone
du bonheur » sécrétée par le cerveau,
et de pouvoir rester d’aplomb pour les
nuits de veille pendant le Ramadan.
Sophia, 46 ans, assistante de gestion,
voit aussi son « état d’esprit, les jours
qui précèdent le Ramadan, plein d’ap
préhension. Mais, une fois dedans,
c’est bon ». Pour elle, le changement
s’opère dans la gestion du temps : « Les
journées deviennent nuits. Je décroche
du quotidien. De sorte que, lorsque le
Ramadan se termine, j’ai l’impression
de redécouvrir les choses. » « À la fin du
Ramadan, on se rend compte qu’on a une
meilleure résistance à la faim », estime
Lassana. Alors, prêtes à rempiler le
jeûne chaque année ?  Fatna Tahri et

Huê Trinh Nguyên
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RaMaDaN

Par Fatna Tahri

Ramadan studieux
Brevet, baccalauréats, épreuves universitaires se déroulent en plein mois de Ramadan.
comment gérer le jeûne qui peut durer jusqu’à 18 heures d’affilée et assurer ses examens ?

lauréat (du 15 au 22 juin), celui de
français (17 juin) et le brevet des collèges
(23 et 24 juin) ont lieu en plein cœur
du mois de Ramadan. Conscients de
l’importance de ces examens, nombreux
sont ceux qui visent une mention pour
avoir un choix réel de leur futur cursus.
Or passer les épreuves en période de
Ramadan ne semble pas les effrayer
pour autant.
Ilyes, 17 ans, en première S option
science de l’ingénieur, à Dreux, se prépare
aux épreuves du baccalauréat de français.
« J’ai passé deux bac blancs. Les révisions
constituent une période difficile mais le jour
J est bien plus éprouvant et plus stressant.
Il faut restituer toutes ses connaissances en
4 heures pour l’écrit et 1 heure pour l’oral.
Ce sont donc pour moi des heures où l’on
ne pense à rien d’autre qu’à sa copie ! Et
l’estomac me parait assez secondaire ! »,
explique le lycéen. « Je ne peux m’empêcher
de dire al hamdulillah, puisque mes examens
ont lieu pendant le Ramadan, période de
méditation durant laquelle les invocations
sont multipliées ! Ce ne sont que cinq heures
d'examen en tout : pas de quoi mourir de
faim ! », ironisetil.

Rester concentré

Leila, 18 ans, en terminale L à Saint
Denis, est « prête pour passer le bac ainsi
que l’épreuve spirituelle. Je m’obligerai
à me réveiller pour le shour [repas de
l’aube] », ditelle avec une petite grimace.
« Habituellement, je ne prends pas de petit
déjeuner, plutôt un encas à 10 heures. Là,
ce ne sera pas possible. » Sa principale
préoccupation pour tenir et rester
concentrée « sera de gérer mon ventre ».
Leila envisage même de « prendre des
conseils auprès d’une nutritionniste, amie
de la famille ». Bon élève et confiant,

Mehdi, 18 ans, de SaintOuen, se
prépare pour le bac S. Pour lui, « le
Ramadan n’est pas un souci. On a eu un
échantillon l’an dernier pour le bac de
français. Je travaille régulièrement. Je ne
serai pas épuisé par les révisions », affirme
til en souriant. « Mais je ne ferai pas
les tarawih [prières nocturnes durant le
Ramadan]. Il me faudra dormir. »

Reporter son jeûne ?

ses « garçons se préparent normalement
et n’ont aucune appréhension, si ce n’est
celle qu’a tout élève à l’approche des examens ».

Tenir le rythme

Outre les examens, des lycéens et des
étudiants seront en stage en entreprise
pour valider leur année scolaire. Devant
effectuer 3 semaines de stage dans
une société à 36 km de son domicile,
Élias, 17 ans, scolarisé dans un lycée
professionnel de Dreux, fait part de son
inquiétude de ne pas tenir le rythme s’il
jeûne. Salah, son père, pense qu’il devrait
« reporter son jeûne », ajoutant : « Nous
avons des facilités dans notre religion. »
La plupart des élèves de confession
musulmane semblent vouloir passer
leurs examens en observant le jeûne.
Ils y voient même « une belle occasion
pour faire des invocations qui aideront les
révisions ».
Des révisions régulières et studieuses,
une bonne gestion du sommeil, une
alimentation saine et équilibrée seront
les bons atouts pour décrocher les
diplômes tout en ayant jeûné. 

« Entrainée lors des brevets blancs »,
Soundousse, en troisième, à Dreux, a
déjà « testé ma capacité à jeûner dans
les conditions d’examen. Ce n’était pas si
difficile ». Entre camarades de classe, le
sujet a été soulevé : « Les garçons ont peur
de rater leur brevet s’ils ne mangent pas.
Les filles sont davantage pour le jeûne »,
évoquetelle. « Pour certains parents de
mes camarades, il n’y a pas de problème
à manger les jours d’examen, puisque c’est
ponctuel. »
Si les élèves sont « stressés », les pa
rents sont là pour les conseiller. Samy,
de Courbevoie, père d’un lycéen et
d’un étudiant dans une grande école,
conseille à ses deux fils de ne pas jeû
ner lors des examens.
« Ils ont toujours eu le
choix. Mais je leur ai
conseillé de ne pas le
faire, parce que j’estime
que l’on n’est pas complètement en possession
de ses moyens physiques
et intellectuels pour
bien réfléchir et passer
ses examens dans les
meilleures conditions.
En revanche, j’insiste
sur le fait de rattraper
Examens de fin d’année et jeûne du ramadan se conjuguent durant
les jours de jeûne plus la même période : un facteur de stress pour certains étudiants, une « baraka »
tard. » Samy note que pour d’autres, qui estiment que le mois béni leur apportera peut-être chance.

© Antonio Diaz

ÉPREUVES. Cette année, le bacca
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Covoiturage et voyage en autocar sont encore peu usités par les consommateurs à référence musulmane.
La voiture familiale, le bateau et l’avion restent les moyens de transport privilégiés pour partir en vacances.

Le Ramadan estival incite
de nombreux musulmans
à repenser leurs vacances.
Et si les deux étaient
compatibles ?

Voyager pendant le Ramadan
PÉRIPLES. « Pour mieux me préparer jeûne, direction le bled en Tunisie. Fêter
au Ramadan, j’ai décidé de prendre
quelques jours la première semaine de
juin. Direction Marrakech, où les prix
sont encore relativement accessibles et
où je suis sure d’avoir du beau temps et
du dépaysement. » Comme beaucoup
de jeune musulmans, Leila, 28 ans, a
opté pour le voyage pré-Ramadan afin
de faire une phase de transition entre
la fatigue accumulée de l’année et la
trêve spirituelle. Un raisonnement qui
semble ravir les compagnies aériennes
desservant le Maroc notamment,
puisque les prix ont explosé jusqu’à
être multipliés par six en comparaison
d’avril !

En famille

Les familles qui ont des enfants scolarisés
ne peuvent pas se permettre ce genre de
voyages, alors beaucoup se rabattent
sur l’option post-Ramadan. C’est le
cas de Zineb, une mère de famille de
3 enfants : « Que le Ramadan ne soit
plus en plein pendant la période estivale
m’arrange. Nous ne sommes plus obligés de
sacrifier nos vacances. Les journées passent
plus vite en France, nous ne rompons
pas avec notre routine quotidienne, et
cela va aller de mieux en mieux chaque
année. » D’autant plus que, cette année,
la fin du mois sacré coïncide avec la fin
de l’année scolaire, dans les alentours
du 5 juillet, un heureux hasard des
calendriers ! Alors Zineb, comme
beaucoup de son entourage, n’hésitera
pas : « Quelques jours avant la fin du

l’Aïd et en profiter pour se reposer. »

Vacances « au bled »

Les vacances « au bled », dès début
juillet, pour pouvoir fêter la fin du mois
saint en famille, semble l’option la plus
usuelle, à en juger Rachid Bendiaf, un
voyagiste expérimenté, fondateur de La
Centrale Hajj et Omra : « Les vacances au
pays restent le plus apprécié, suivies de près
par le pèlerinage à La Mecque (environ
20 % des départs). L’offre importante des
“low cost” a permis la mobilité facile et
accessible vers le Maghreb, et ce même
pendant des périodes de pics comme la
fin du Ramadan. Pour les retardataires,
il reste l’option “Voyage en car”, moins
usuelle mais utilisée en dernier recours. »
Les habitudes des voyageurs à référence musulmane quant aux modes de
transport varient peu : le bateau pour
transporter la voiture chargée (et bâchée !)
et l’avion pour l’option rapide.

Retour au spirituel

De manière générale, les consommateurs
ont peu changé leurs habitudes ; même
pendant le Ramadan, comme nous
l’explique Rachid Bendiaf : « On reste
encore sur des habitudes classiques, d’au
tant plus lorsqu’il concerne les modes de
“tourisme islamique”. La seule véritable
innovation de ces dix dernières années
est l’offre de voyages combinés pour La
Mecque et ses alentours. » À ce propos,
l’agence Paris Makkah note un pic
d’affluence pour les séjours à La Mecque,

accentué après le Ramadan. Selon elle, il
semblerait que « le mois sacré inspire un
retour au spirituel, un rapprochement vers
une foi plus accrue qui mènerait à voyager
dans les terres saintes ».
Aussi l’offre est-elle pléthorique s’agissant des combinés « Mecque-omra », en
court séjour, les quinze premiers jours
du Ramadan ou les derniers, comme
ceux que propose Safar Muslim, dès
1 390 €. « Il faut tout de même s’y prendre
en avance, car l’Arabie Saoudite ne délivre
plus de visas après juillet, pour préparer les
arrivées du hajj de septembre », précise le
professionnel.

Écotourisme

Sur le même créneau, l’« écotourisme
musulman » a aussi le vent en poupe,
proposant des séjours à Jérusalem, en
Palestine ou en Jordanie. Le concept est
de visiter des lieux saints ou touristiques
selon une certaine éthique islamique
(pas d’alcool, viande halal...) tout
en côtoyant au plus près les locaux
(hébergement chez l’habitant, petites
missions humanitaires proposées dans
les packages...). Des pèlerinages de paix
sont même proposés entre la Palestine
et Israël, ou d’autres plus culturels
autour de l’Égypte et de la Jordanie,
selon l’agence spécialisée Holy Land
Adventure.
Des idées originales pour concilier
des valeurs pieuses au plus haut fixe
durant la période, tout en profitant
d’un dépaysement culturel.  Karima

Peyronie
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w Ancien président du Conseil régional du culte musulman (CRCM) Rhône-Alpes et co-initiateur du Forum
islamo-chrétien, Azzedine Gaci est recteur de la mosquée de Villeurbanne (Rhône).

Le jeûne : l’une des plus belles
écoles de la vie

Un programme très riche attend les
musulmans en ce mois d’effort et d’in-

L’unité de la filiation spirituelle n’exclut
pas la diversité parmi les hommes quant à

“
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Le jeûne est sans aucun doute l’une des
meilleures et des plus belles écoles de la vie.
Cette pratique spirituelle requiert l’exigence
du cœur et de la conscience qui demande
un sens profond de la responsabilité devant
Dieu et un engagement constant pour la justice et la dignité, le don de soi et la solidarité,
l’union et la fraternité.

Par Azzedine Gaci

leur façon de pratiquer et de vivre cette expérience. Le Coran replace le jeûne dans toutes
les spiritualités et nous livre en même temps
un message fondamental : si le jeûne traverse
toutes les prophéties, c’est parce qu’il recèle un
secret divin : « Tout acte du fils d’Adam lui
appartient à l’exception du jeûne, car le jeûne
est à Moi et c’est Moi qui en définit la ré
compense » (hadith rapporté par Muslim).

tériorisation : se réconcilier avec le ToutUn mois
Pardonnant, chercher la paix auprès
C’est pourquoi il faut vivre le jeûne
d’introspection, comme une rupture qui réveille la
du Créateur de la paix et vivre dans la
proximité, la chaleur et la lumière du
conscience, purifie les cœurs et rapproche
de don de soi,
Tout-Miséricordieux. Malheureusement,
de Dieu et pas seulement comme une sucde partage
beaucoup de musulmans ne retiennent
cession de privations qui gêne. Prendre du
du jeûne du mois de Ramadan que le fait
et de solidarité » recul par rapport aux préoccupations de ce
de se priver de boire, de manger et d’avoir
bas monde, libérer son cœur du poids des
des rapports sexuels de l’aube au coucher
choses matérielles et détourner le regard de
du soleil. De fait, ils perdent la compréhension de la va- soi, tel est le sens véritable du processus d’introspection que
leur du jeûne dont les dimensions spirituelles sont ainsi représente le jeûne. Et pour atteindre cet objectif, s’abstenir
reléguées au second plan.
de manger et de boire ne suffit pas.

Or le sens fondamental du jeûne de ce mois réside Vivre l’esprit du Ramadan dans l’intime proximité de
essentiellement dans la revitalisation et la revivifi- Dieu consiste à emprunter le chemin de liberté intérieure, à
cation de la dimension de la spiritualité dans la vie du
croyant. Il nous est demandé de donner au quotidien une
densité qui va de la privation du corps à l’élévation du
cœur.

Le Coran (s. 2, v. 183) inscrit le jeûne du mois de
Ramadan dans le cycle de la prophétie depuis Adam

jusqu’au Prophète Muhammad, en passant par Abraham,
Moïse et Jésus. Cette pratique n’est donc pas une spécificité musulmane. L’islam la partage avec toutes les spiritualités et les religions qui l’ont précédé. Cela montre l’existence d’une unité de la filiation spirituelle, qui unit toutes
les croyances et porte la marque de la fraternité humaine,
confirmant l’idée selon laquelle l’humanité constitue une
seule et grande famille.

développer une conscience, à intensifier une spiritualité et à
entretenir la proximité du Tout-Miséricordieux. C’est aussi
apprendre individuellement et collectivement à donner, à
soulager, à servir et à ne jamais oublier : « Il n’est pas croyant
celui qui parmi vous dort repu, alors que son voisin a faim »
(hadith rapporté par Tabarani). En ce mois de lumière, cela
consiste à accompagner les pauvres, à nourrir les nécessiteux, à apporter un peu de réconfort aux malades et aux
laissés-pour-compte de notre société.

Les musulmans n’atteindront le degré de piété dont
parle le Coran qu’au prix d’un long travail intérieur et d’un
effort physique exigeant et constant pour obtenir l’accomplissement spirituel destiné à partager cette lumière avec
leurs sœurs et leurs frères en humanité. 
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Tête d’affiche

KHEIRA HAMRAOUI
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En plein Euro 2016
de football, Salamnews
prend le contre-pied
en donnant la parole
à l’une des nouvelles
égéries du football féminin :
Kheira Hamraoui. Star
du PSG et milieu de terrain
de l’équipe de France,
de nature pudique,
comme Zinedine Zidane,
son idole, elle se raconte.

« Ma rage, ma ténacité
m’ont permis d’y arriver »
Plutôt masculin comme sport,
qu’est-ce qui vous a donné envie
de pratiquer le football ?
Kheira Hamraoui : J’ai trainé dans la rue à
voir des gamins jouer au ballon, j’ai fait pareil,
très jeune. Personne ne voulait de moi. C’est
en jouant avec ma classe de CE2 à l’école
Saint-François-d’Assise que Farid Bensalem
m’a repérée, alors que, quelques mois plus tôt,
il avait refusé mon inscription ! À l’Hommelet,
j’étais la seule fille à jouer avec des mecs...
jusqu’à 13 ans. Mes grands frères n’étaient
pas chauds pour que je joue au foot. Je pense
que c’était plus pour me protéger que contre
le football. Mais tout le monde leur disait :
ta sœur, c’est un phéno... Mais je n’y croyais
pas vraiment car, à ce moment-là, le football
féminin, cela n’existait pas trop.
Comment votre carrière a-t-elle pris
son envol ?
À 14 ans, j’ai signé à Leers pour seulement
justifier mon intégration au Centre de Clairefontaine, j’y suis restée trois ans. Et puis, en 2007,
lors d’un match avec Hénin-Beaumont, j’ai
inscrit 3 buts contre Saint-Étienne. Le président
stéphanois m’a vue : « Celle-là, je la veux »,

a-t-il dit. Un peu plus tard, je signais à SaintÉtienne. Cela n’a pas été une période simple.
Je me suis éloignée de chez moi. Il fallait
que je bosse en parallèle avec un job à temps
partiel de vendeuse. Mon arrivée au ParisSaint-Germain m’a permis d’avoir un contrat
de joueuse professionnelle et de me consacrer
pleinement à ma passion.
Cela a été difficile de se construire
un tel parcours ?
Oui, cela n’a pas été simple du tout,
mais ma rage, ma ténacité m’ont permis d’y
arriver. Comme dans mon quartier, il fallait
se battre. Je n’ai jamais lâché, même quand
cela a été dur. Petite, j’écrivais sur les murs
de la boulangerie de ma mère : je veux être
footballeuse professionnelle. Je n’avais pas
conscience que ça allait devenir mon métier.
C’est vers 18 ans que j’ai compris en quittant
le Centre national de Clairefontaine.
Quel est le plus beau geste sur un terrain ?
La roulette, je trouve ça trop beau ! Zidane
en était le roi. Il était trop fort, il était élégant
à voir jouer. C’est mon exemple, le meilleur
joueur du monde. Malheureusement, comme

BIO EXPRESS
Née le 13 janvier 1990 à Croix,
dans le département du Nord,
Kheira Hamraoui est très vite attirée
par le ballon. Comme les mecs,
elle commence dans son quartier.
Son talent fait l’unanimité. À 13 ans,
elle signe sa première licence
avec Hommelet SC Roubaix, puis
elle évolue en Ligue Nord-Pas-de-Calais,
avant de rejoindre le Centre
de formation de Clairefontaine
à 15 ans. Pendant quatre ans,
elle apprend le job tout s’engageant
avec AS Saint-Étienne. En 2012,
elle est débauchée par Farid Benstiti.
Séduit par son profil, l’ancien
sélectionneur de la Russie profite
de ses qualités athlétiques
pour la replacer comme milieu
défensive. Grande, élancée (1 m 78),
elle est appelée en équipe de France
à 29 reprises. Elle participe
au dernier Mondial au Canada, où,
avec les Bleues, elle échoue en quart
de finale face à l’Allemagne
au penalty. En fin de contrat
avec le PSG, elle pourrait rejoindre
Lyon, la meilleure équipe française
féminine, dans les semaines à venir.

www.salamnews.fr

« De 60 000, en 2007, à 100 000 licenciées en France aujourd’hui, le potentiel du football féminin
reste encore important »
je suis repositionnée en milieu
C’est d’être dans le meilleur
défensif, je ne tente plus ce geste, club avec l’espérance de gagner
c’est trop risqué. J’essaie de jouer la Ligue des champions.
simple.
Évidemment, je pense beaucoup
à la Coupe du monde 2019 en
Quel est votre plus beau
France. J’espère la jouer. Je la
souvenir ?
vois un peu comme le sommet
C’est très récent. J’ai marqué de ma carrière sportive. Cela
mon premier but contre l’Ukraine va permettre aussi au football
avec l’équipe de France le 11 avril féminin de passer un cap. C’est
dernier. Ma joie était décuplée TF1 qui a les droits, je vous
parce que c’était à Valenciennes, laisse imaginer l’exposition. Déjà,
ma famille et mes amis étaient l’année dernière, quand on est
dans le stade. D’ailleurs, c’était la rentrées du Mondial, les gens ne
première fois que ma tribu venait parlaient que de cela !
me voir jouer.
L’Euro 2016 se déroulera
Sentez-vous que l’engouement du 10 juin au 10 juillet 2016.
ne cesse de croitre
Comment imaginez-vous
pour le football féminin ?
cette compétition ?
Oui, dans la vie de tous les
J’espère que cela va être une
jours, je sens que les regards belle fête du football. Je vais regar
ont changé. Les stades aussi der tous les matchs. Je vais aussi
sont beaucoup plus remplis. Les supporter l’équipe de France.
filles, très jeunes, s’y mettent. Nous, les filles, on sera en prépara
Je sais, par exemple, qu’on est tion pour les Jeux olympiques, en
désormais 100 000 licenciées espérant être retenues dans la liste
en France, et j’imagine que le finale de Philippe Bergeroo. Donc
potentiel est encore très im on sera tous derrière les Bleus !
portant. Je n’hésite pas à donner
des conseils quand j’en croise Y a-t-il un joueur que
qui m’interpellent. Je leur dis de vous appréciez en particulier ?
Oui, mais il ne sera pas là.
croire en leur rêve...
J’aime beaucoup Karim Benze
ma. Il a un talent extraordinaire.
La perception machiste
Sportivement, sa présence ne se
qui perdure en partie
discute pas. Je suis déçue qu’il
dans notre société, comment
n’ait pas été convoqué pour cet
l’appréhendez-vous ?
Très sincèrement, je n’écoute Euro. C’est le choix du sélection
pas tout ça. Ce n’est pas mon pro neur et on ne doit pas le discuter.
blème, cela me passe audessus... J’apprécie aussi beaucoup Blaise
Matuidi : il me ressemble par sa
Comment définissez-vous
rage sur le terrain. J’ai aussi un
votre style de jeu ?
faible pour Paul Pogba : il a de
J’ai un gabarit assez imposant grandes qualités, il a une person
quand même. Quand j’étais petite, nalité et un style.
je jouais milieu offensive. Mais le
coach m’a repositionnée milieu Quelles équipes voyez-vous
défensive. J’ai encore beaucoup en finale ?
Je vois bien un France
à apprendre, notamment en ce
qui concerne la concentration. Allemagne.
Parfois, j’ai encore du mal à me
Chez les filles, l’Allemagne,
concentrer.
c’est une nation qui vous
À 26 ans, quels sont désormais a toujours posé beaucoup
de problèmes. Vous pourriez
vos objectifs ?

de nouveau les croiser
lors des JO à Rio…
Oui, c’est le cas. Mais on se
rapproche. Les Allemandes le
savent, et on sent qu’elles ont
peur de nous. Les JO, c’est un
rêve. J’espère qu’on va revenir en
France avec une médaille d’or. Je
souhaite aussi qu’on écrase les Al
lemandes. J’en ai marre de perdre
contre elles. La dernière fois, en
Coupe du monde, on était claire
ment audessus. On menait 10
mais nous avons concédé un pe
nalty. On a fini par perdre…
En ce mois de juin, le mois
de Ramadan débute…
Comment est-ce perçu par
le staff de l’équipe de France ?
On est bien géré en équipe de
France. Les médecins sont là, et
ils nous demandent comment
on appréhende cet aspect. On
est pris en considération et cela
se passe dans un esprit de tolé
rance.
Vous êtes d’origine algérienne.
Entretenez-vous un lien
avec ce pays ?
Oui, j’y suis attachée. Avec
ma famille, on suit la sélection
algérienne avec beaucoup d’at
tention. Là, on était content de
voir Riyad Mahrez élu meilleur
joueur du championnat d’An
gleterre. Ce garçon a une tra
jectoire particulière. Il est passé
par des petits clubs, mais il a
prouvé qu’on pouvait devenir
le meilleur, même quand ce
n’est pas facile pour vous. C’est
un très grand joueur, il mérite.
J’aime bien aussi Yacine Bra
himi, je l’ai croisé à Clairefon
taine.
Pour terminer, comment
un vestiaire de filles vit-il ?
Je pense que c’est comme chez
les garçons. On met la musique à
fond. Quand on a envie de dan
ser, on s’éclate… Tout le monde
rigole [rires] ! n Propos recueillis
par Nabil Djellit
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Abcédaire

C cocon
comme

Mon équilibre familial
est hyper important.
On ne peut pas réussir
une grande carrière sans
être bien entourée. Je suis
très proche aussi d’Amel
Majri, la défenseuse
de Lyon, élue meilleure
joueuse française de la saison.

FFéminité
comme

Je suis tout, sauf un garçon
manqué. J’aime beaucoup
la mode, le style. Je suis très
au courant à ce niveau.
Un peu bling-bling sur
les bords, mais j’assume !
Je pense qu’on peut être
féminine et footballeuse
de haut niveau, car c’est
aussi renvoyer une image
positive. Si je n’avais pas été
footballeuse, j’aurais aimé
bosser dans le prêt-à-porter.

Ggroupe
comme

On a un état d’esprit
remarquable entre filles.
C’est pour cela qu’on
progresse régulièrement.
Je ne sais pas comment
c’était avant, mais, à chaque
fois que je rejoins les Bleues,
c’est un sentiment de joie.

P personnalité
comme

Je ne suis pas timide,
seulement avec les gens que
je ne connais pas, et cela
passe pour de l’arrogance
pour certains. Je ne suis pas
du genre à lâcher. Il faut me
piquer parfois. Mais
je regarde toujours devant,
jamais derrière.

Rreligion
comme

C’est la base de la vie d’avoir
la foi. Le jeûne du Ramadan ?
Quand il y a les grandes
compétitions, je ne le fais
pas pour préserver ma santé
physique. Mais je le rattrape,
parce que c’est autorisé
pour les sportifs.
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CULTURE
Par Huê Trinh Nguyên

« Seules la culture et l’éducation
permettent l’émancipation
au service de la citoyenneté »

Vous avez été élue à l’unanimité
présidente de l’Institut des cultures
d’islam. Quelle a été votre première
réaction ? Pourquoi avoir présenté
votre candidature ?
Bariza Khiari : Beaucoup de joie et de
fierté car ma candidature s’inscrit dans le
cadre d’une triple légitimité. La première,
c’est que j’ai toujours eu un grand inté
rêt pour le sujet et j’ai beaucoup travaillé.
Mon dernier ouvrage a porté sur Spiritualité et citoyenneté, publié par la Fonda
pol et repris dans un ouvrage collectif aux
Presses universitaires de France sous le ti
tre Valeurs d’islam. J’ai également cofondé
le Festival des cultures soufies de Fès avec
Faouzi Skali, festival qui fête cette année
sa 10e édition. Je connais de l’intérieur
l’apport considérable de la civilisation
islamique au monde, ce qui me permet
d’être dans le dépassement et d’accueillir
les cultures du monde.
La deuxième, c’est que j’ai été mem
bre de la commission « Culture et édu
cation » du Sénat durant trois ans, ce
qui m’a permis de comprendre les pro
blématiques actuelles liées au monde
de la culture. Rapporteure du texte sur
les œuvres orphelines, j’ai contribué au
montage juridique du registre Relire, re

latif aux œuvres indisponibles. J’ai éga
lement été rapporteure de la loi dite «
antiAmazon ».
La troisième, c’est la connaissance de la
sphère publique, car j’ai été dans une vie
antérieure chef d’un service de l’État,
déléguée régionale au tourisme Paris/
IledeFrance et que j’ai dû travailler à
l’image de la capitale et de sa région ; et
je sais le pouvoir d’attraction qu’exerce la
ville de Paris sur le reste du monde.
Que pensez-vous pouvoir apporter
à cet établissement culturel ?
À l’heure du village planétaire, l’ef
ficience de l’idéal citoyen doit se mesurer
en la capacité de créer du lien dans une
société secouée par des spasmes où l’on
convoque soit la religion, soit la laïcité
tous les matins. Seules la culture et
l’éducation permettent l’émancipation,
l’élévation au service de la citoyenneté.
Or pour être citoyen, il faut savoir d’où
l’on vient, qui l’on est. L’Histoire, la
culture sont des repères qui permettent
de s’émanciper d’un héritage soit en
l’assumant pleinement, soit en le dé
bordant. Dans un cas comme dans
l’autre, la connaissance est indispen
sable.

© ICI / Antoine Muller

Le 3 mai s’ouvrait l’exposition d’art contemporain
« Effervescence » à l’Institut des cultures d’islam.
Une inauguration, en présence, pour la première fois,
de la nouvelle présidente de l’ICI : la sénatrice Bariza Khiari.
L’idée d’un établissement mixant le
cultuel et le culturel dans le respect
des lois de la République était auda
cieuse et particulièrement innovante
et il faut en cela saluer Bertrand De
lanoë et l’équipe municipale du 18e
arrondissement. Cette imbrication du
cultuel et du culturel va bien sûr être
maintenue au 56 de la rue Stéphen
son. Le site de la rue Léon, quant à lui,
sera entièrement repensé et reconstruit
pour être dédié aux cultures d’Islam. Je
suis chargée d’élaborer un projet glo
bal d’établissement pour la rénovation
de ce site afin qu’il soit mieux adapté
aux besoins exprimés par les habi
tants et qu’il puisse rayonner audelà.
L’ICI offre des espaces permettant
d’appréhender des aspects de la civi
lisation islamique qui, comme vous le
savez, n’est pas homogène. L’ICI offre
également aux jeunes générations d’ar
tistes un espace d’expression et de dé
bats. Paris, villemonde, se doit d’être
à leurs côtés dans une période aussi
difficile. 
Institut des cultures d’islam
56, rue Stéphenson ‒ Paris 18e
www.institutculturesislam.org

© Saphir Média

« EffErvEscEncE », jusqu’au 14 août

Sidi Amor Fayach
(dragon en narguilé),
2015.

EXPo. Tableaux de Thameur Mejri, qui dénonce la banalisation de la violence ; dragon fabriqué à partir
de centaines de tuyaux et de pipes de narguilés par Omar Bey, pour rendre hommage à un saint tunisien ;
frise chronologique de Patricia K. Triki, qui énumère date par date la censure et l’emprisonnement
des artistes tunisiens ; saisissants dessins de la série « À quoi rêvent les martyrs ? » de Nidhal Chamekh…
Ils sont à voir à l’exposition « Effervescence », où 12 artistes tunisiens présentent leurs œuvres créées
durant les cinq années qui ont suivi la révolution. Des visites guidées gratuites sont organisées
les samedi 11 juin, mercredi 29 juin, samedis 9 juillet, 30 août et 6 août.
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PROGRAMME TV
Iqraa International

Dans le Bouquet Musulman chez Free
(chaine 664), chez SFR (chaine 536),
chez Numericable (chaine 653)
et chez Orange (chaine 499).

Fatawa
Posez vos questions
aux cheikhs de l’émission
« Fatawa » et suivez les thèmes
essentiels en islam qui sont
traités lors du mois sacré.
Tous les jours, à 21 h

En direct de La Mecque
Suivez les prières quotidiennes
en direct de La Mecque comme
si vous y étiez !
Tous les jours,
à l’heure des prières de La Mecque

Risalat al Islam
Tariq Ramadan propose
de nouveaux épisodes inédits
pour ce mois sacré. Des paroles
douces et pertinentes
pour rebooster la foi !
Chaque soir, à 19 h 30

Je t’aime mon Seigneur
Comment vivre avec l’amour
d’Allah ? Comment être aimé
par Allah ? Mostafa Hosni met
en lumière les actes d’amour
envers Allah.
Chaque mercredi, à 20 h 30

Découvrez la programmation
complète sur :

www.bouquet-musulman.tv

MBC

Dans le Bouquet Arabia
de Free, SFR, Orange,
Bouygues Telecom
et chez Numericable.

Haret Al Sheikh
Dans le quartier des cheikhs,
des hommes font la loi pour
faire régner l’ordre… à la limite
de la dictature. Découvrez
cette nouvelle série
« Spécial Ramadan », aux décors
historiques magnifiques.

Et bil Arabi
Le premier programme
du genre qui couvre les news
et l’actualité des stars arabes :
leurs derniers films,
leur vie privée ainsi que
des news exclusives.
Du dimanche au jeudi, à 19 h 30

Shat Bahr al hawa 5
Retrouvez les concerts privés,
les surprises et les aventures
de vos stars préférées à bord
du grand bateau Dvina, qui
traverse la Méditerranée.
Chaque mercredi, à 22 h

Al Damaa Al Hamra
Découvrez la nouvelle série
du Ramadan présentée
par les producteurs de la série
à succès « Omar ».

MBC Drama

Samira TV

Dans le bouquet Arabia de Free,
SFR, Bouygues Telecom
et chez Numericable.

Tahta saytara
Suivez la série
tendance qui
traite l’histoire
et la souffrance
des toxicomanes, le regard
de la société et de leur entourage.
Tous les jours, à 19 h

Sayed chams
Tae Jong survit à un accident
mais reste impactée
psychologiquement jusqu’à ce
qu’elle tombe amoureuse
de Joe Jung, un homme d’affaires
très arrogant. Cette relation
lui sauvera-t-elle la vie ?
Tous les jours, à 20 h

Tabakh sultan 2
La 2e saison de la série
poursuit l’histoire d’amour qui
lie le chef cuisinier du sultan
et la jeune fille qui travaille
avec lui. La série dévoile
quelques secrets du palais
ottoman et les plats présentés
pendant le Ramadan.
Tous les jours, à 14 h

Laith wa noura
Ne ratez pas la série turque qui
décrit la vie parfaite d’un soldat
qui tombe amoureux d’une fille
en Russie, mais fait face
à des problèmes à cause
du père de sa chère et tendre.
Tous les jours, à 15 h

Dans le bouquet
Arabia de Free
(chaine 669).

Benet Zman
Un nouveau programme
dédié au patrimoine culinaire
algérien que nos grands-mères
préparaient.
Des recettes traditionnelles
à ne pas manquer !
Tous les jours

Lamsat Shahrazad
L’émission porte le nom
de la présentatrice, qui dévoile
ses recettes simples
et pratiques, en y mettant
sa touche personnelle.
Elle propose une cuisine facile
et conviviale, que les femmes
prendront plaisir à préparer.
Tous les jours
Fan wa
ibdaa
Astuces
déco et arts
de table
sont au
rendez-vous dans « Fan wa
ibdaa ». Le programme permet
de créer et de personnaliser
votre décoration, en proposant
des techniques simples
et faciles.
Tous les jours

Safari
Envie de nouvelles saveurs ?
Embarquez pour un tour
du monde culinaire
avec « Safari ». Régalez votre
famille pendant ce mois sacré
avec des recettes dignes
des plus grands chefs.
Tous les jours

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

Ma recette

de verrines d ’aubergines
et blanc de dinde
façon Tiramisu
Pour 4 personnes,
il vous faut :
ü 4 tranches
de Blanc de
dinde Halal
Fleury Michon
ü 2 aubergines
ü 1 boîte de
poivrons
Piquillos
ü 125 g de
mascarpone
ü Des gressins
ü 1 c à soupe de :
pignons de pin,
menthe ciselée,
coriandre ciselée
ü 2 c à soupe
d’huile d’olive
ü Sel, poivre
du moulin

Faites cuire au four sur une
plaque de cuisson huilée les
aubergines coupées en 2
dans le sens de la longueur
(45 min à 130°).
Retirez la chair et
mélangez-la avec le
mascarpone et la coriandre
ciselée. Assaisonnez.
Faites dorer les blancs de
dinde coupés en petits dés
pendant 2 min à la poêle.
Déposez dans chaque
verrine : 1 gressin concassé
avec un filet d’huile d’olive,
1 c à soupe de poivrons
Piquillos émincés, la mousse
d’aubergines, 1 autre c à
soupe de poivrons émincés.
Finissez par les dés de blanc
de dinde, les pignons de pin
et quelques herbes pour
décorer.

C’est bon
d’avoir le choix de

bien manger

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR - WWW.MANGERBOUGER.FR
RCS LA ROCHE-SUR-YON B 340545441. CRÉATION : PARTIE DE CAMPAGNE, AGENCE FOODCENTRIC® - PHOTOS : MATTON - RECETTES : PHILIPPE ASSET
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

Addictions

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

« MON MARI NE PRIE PAS, passe son temps à fumer
(du shit), à boire, ne travaille pas. Il dort de 6 heures du

« JE NE COMPRENDS PAS POURQUOI je n’arrive
pas à rencontrer un homme pour fonder une famille. J’ai

Chams en Nour. Soyez courageuse et, pour vous en
sortir, il serait bien de mettre du tiers : la loi, entre vous
et cet homme. De nombreuses aides sont proposées aux
femmes battues, ne restez pas seule, faites-vous accompagner. Et divorcez, certainement, sans avoir peur de vous
affranchir des peurs et clichés. En France, la vie des femmes
est différente, la pression sociale est moindre qu’au Maroc.
L’important est de vous sauver de cette situation. Je suis
sûre que vous pourrez rencontrer un autre homme, mais,
cette fois, soyez plus vigilante dans votre choix. Ce genre
d’expérience doit vous mettre en garde contre une certaine
faiblesse : le manque de discernement. 

Chams en Nour. Vous ne semblez pas vous habiter vous-

matin jusqu’à 17 heures. Je suis marocaine et musulmane ;
mon mari aussi. Je travaille pour subvenir à nos vies. J’ai
l’impression d’avoir un ado chez moi, parce qu’il est venu
habiter chez moi. Sa famille est spéciale. Depuis le mariage,
elle lui demande de se méfier de moi (parce que ma mère a
eu le malheur d’avoir cinq filles avant ses garçons, donc il
faut se méfier…). Il ne m’apporte rien dans ma religion, ni
dans ma vie de femme. Si j’essaie de lui parler, il m’étrangle,
me tabasse. Il ne veut pas partir ; je refuse d’avoir des enfants
avec lui. Que faire ? Si je reste, je risque ma vie. Si je pars,
j’ai peur de ne pas me remarier. » Rania

obtenu un BTS que j’ai fêté en discothèque avec mes
sœurs. Ce soir-là, j’ai rencontré le premier homme qui m’a
draguée. Il était policier et j’étais stagiaire dans le même
service. On s’est revus plusieurs fois. Par la suite, sur un site
Internet, j’ai connu mon deuxième compagnon, c’était un
militaire, ça a duré six mois. À ce jour, je suis en couple avec
un homme alcoolique. Ça fait cinq ans et je ne comprends
pas pourquoi je ne le quitte pas car ce n’est pas la vie que je
m’imaginais. Une vie instable sans projet. J’ai un manque
de confiance en moi. Je n’arrive pas à obtenir un poste en
CDI et je ne sais pas ce qui est fait pour moi. » Naïma
même. Les hommes se présentent, vous donnez l’impression
de vous laisser faire, de suivre le désir de l’autre, mais où est
votre propre choix ? Votre désir d’une union épanouissante
est parfaitement légitime, mais demandez-vous pourquoi
vous vous laissez guider par d’autres qui vous détournent de
votre souhait de construction. Votre manque de confiance
n’est pas irrémédiable. Vous pouvez vous faire aider par un
tiers, un professionnel, qui saura vous guider dans cette
recherche qui vous permettra de mieux comprendre ce qui
vous a conditionnée ainsi et de vous construire comme vous
en avez envie. 

ABONNEZ-VOUS À
Ne manquez aucun numéro et recevez
les prochains Salamnews chez vous !
N° 52 – MAI-JUIN 2015

N° 53 – JUILLET‑AOûT 2015

Focus
Evolution de la Mecque

SPÉCIAL RAMADAN
SANTÉ

saNTÉ

LES SECRETS
DE LA NATUROPATHIE

LEs sEcrETs
dE La NaTuropaThiE

DÉBAT

dÉBaT

POUR

15€ / AN

daTEs du raMadaN,
ENTrE caLcuLs ET visioN

SOCIÉTÉ

CONSOMMONS RESPONSABLES

AKHENATON

« Les artistes doivent
prendre des risques »

N° 55 – NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015

coNsoMMoNs rEspoNsaBLEs

Bariza Khiari

« Je suis farouchement républicaine
et sereinement musulmane »

N° 56 – Février-Mars 2016
N° 57 – AVRIL-MAI 2016

hoRizons

ISLAM & ÉCOLOGIE

Tareq Oubrou :
« Pour une théologie de l’altérité »

ACTU
Bernard Cazeneuve :
« La connaissance de l’islam,
rempart contre la radicalisation »

« Chacun doit se manifester
pour changer le monde »
ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE À PARIS ET À SAINT-DENIS
UNIS DANS LA DIVERSITÉ, AGISSONS AVEC RESPONSABILITÉ !

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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Sonia Lacen : « J’accepte
ce que Dieu m’a donné »
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DES PRIÈRES ŒCUMÉNIQUES
ORGANISÉES DANS
LES MOSQUÉES
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Lina Lamara :
« Sur scène, tu deviens
ce que tu racontes »

ATTAQUES TERRORISTES :
CONDAMNATIONS FERMES
DES MUSULMANS
Imprimé sur du papier recyclé. Ne jetez pas ce magazine sur la voie publique : donnez-le. Merci !

HORIZONS

actU

beaUté

ACTU

OUI je m’abonne pour 1 an (6 numéros)

Vincent Feroldi : « Inventons
une nouvelle manière
de faire société ensemble »

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

FOCUS

SEULEMENT

3 CÉSAR 2016
MEILLEUR FILM

MEILLEUR ESPOIR FÉMININ ∙ MEILLEURE ADAPTATION

SORIA ZEROUAL

« Je dédie le César à toutes
les Fatima »
FOCUS : Les challenges de l’islam de France
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