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Le Secours islamique fête ses 25 ans

RÉFUGIÉS. Pour son 25e anni

versaire, le Secours Islamique France
(SIF) a organisé une journée de
rencontres, le 27 mars, au Sénat,
en présence d’acteurs de terrain
et d’invités de marque engagés à
l’image de Nicolas Hulot.
« La question que nous posons est
centrale : où trouver refuge aujour
d’hui ? En 2015, nous avons atteint un
record : celui du nombre de personnes
ayant été contraintes à l’exil à la suite
de violences ou d’épisodes climatiques,
dévastateurs. On parle de 65 millions
de personnes en déplacement forcé,
l’équivalent de la population française »,
déclare Rachid Lahlou, président du
SIF. « En cette période électorale, nous

ressentons la difficulté, pour ne
pas dire l’échec, de nos décideurs
politiques à trouver des solutions à
ces problématiques. Nous voulons,
à travers nos plaidoyers, leur pro
poser des solutions. »
L’ONG a rendu publics les
résultats d’une étude réalisée
avec Harris Interactive relevant
la perception des populations
sur la question des réfugiés dans
cinq pays (Allemagne, Canada,
France, Italie et Royaume
Uni) impactés par la crise des
réfugiés. Cette étude montre
que les Allemands, les Italiens
et les Canadiens font preuve
d’une plus grande ouverture
quant à l’accueil des réfugiés,
probablement dû à leur contexte
politique. On y apprend que les
papiers d’identité constituent
l’élément prioritaire que les
personnes prendraient avec elles
si elles étaient amenées à quitter
leur pays.  Imane Youssfi

DROITS DE L’HOMME

L’intersectionnalité pour lutter
contre les discriminations
JUSTICE. Dans son rapport
sur la lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et la xénophobie
en 2016, rendu public le 30
mars, la Commission nationale
consultative des droits de
l’homme (CNCDH) livre un
constat plutôt encourageant, affi
chant une baisse conséquente
des actes haineux et une légère
progression de la tolérance en
France. Elle pointe cependant
les limites des indicateurs fournis
par le ministère de l’Intérieur et
recommande une réflexion au
tour de l’intersectionnalité.
Tirée du mouvement du Black
Feminism, cette notion, concep
tualisée dans les années 1980

par l’universitaire américaine
Kimberlé Crenshaw, pousse à
une meilleure prise en compte
des problèmes spécifiques liés
au croisement de deux position
nements de dominés.
La CNCDH appelle le Défenseur
des droits à « intégrer la dimension
intersectionnelle des discriminations
et l’état de vulnérabilité particulière
qui en résulte pour les victimes ».
Elle donne en exemples « les
problématiques croisées des mineurs
étrangers, des mineurs handicapés
et de leur scolarisation, des femmes
victimes de traite, des femmes dans
les conflits armés, de l’homophobie
dans l’emploi, du contrôle d’identité
au faciès ».  Samba Doucouré

AGENDA
DÉBATS
Jeudis de l’IMA
Saphirnews anime
deux débats. Le 4 mai,
« L’islamopsychose
en question »,
avec Thomas Guénolé,
politologue et auteur
d’Islamo-psychose, Marc
Cheb Sun, fondateur de
la revue D’ailleurs et d’ici,
Hanane Karimi, sociologue.
Le 11 mai, « Afrique/monde
musulman :
tabou et complexe
de l’esclavage »,
avec les chercheurs
Catherine Coquery-Vidrovitch,
Bouazza Benachir, Abdoulaye
Wane et António de Almeida
Mendes.
w Les 4 et 11 mai, à 18 h 30
Institut du monde arabe
1, rue des Fossés-SaintBernard − Paris 5e
www.imarabe.org

COLLOQUE
Être femmes aujourd’hui
en France
Discriminations, sexisme,
racisme : les femmes entre
fantasmes, réalités et
revendications à l’égalité.
Avec, notamment, Mireille
Alouala, pasteure, Estelle
Barthélémy, cofondatrice
de Mozaïk RH, Fatiha Ajbli,
sociologue, et Jean-Louis
Bianco, président
de l’Observatoire de la laïcité.
w Samedi 13 mai,
de 13 h 30 à 18 h
Sénat − salle Clemenceau
15, rue de Vaugirard − Paris 5e

CONFÉRENCE
Fatima Fihiriya
L’ICI est l’un des membres
fondateurs du « prix Fatima
Fihiriya – pour l’accès
des femmes à la formation
et aux responsabilités
professionnelles », créé
en janvier 2017 par Med 21.
L’historienne Mounira
Chapoutot-Remadi dresse
le portrait de cette femme
d’exception qui a fondé
l’université Al Quaraouiyine.
w Mercredi 31 mai, à 19 h
Institut des cultures d’islam
56, rue Stéphenson
Paris 18e
www.institut-cultures-islam.org

MÉDIAS

CrossCheck
chasse
les rumeurs
POLITIQUE. Travailler en
semble pour mieux lutter
contre les fausses informations
pendant l’élection présiden
tielle, tel est le sens du pro
jet CrossCheck, un réseau de
journalisme collaboratif réu
nissant près de 40 rédactions
nationales et locales – dont
Saphirnews.com – dans le
but de traiter les affirmations
et images fausses, trompeuses
ou prêtant à confusion qui cir
culent en masse sur le Web et
les réseaux sociaux. Plusieurs
médias internationaux sont
également de la partie.
L’initiative, autant ambitieuse
qu’inédite en France, est déve
loppée par le réseau anglo
saxon de médias First Draft
News et Google News Lab,
à l’origine d’une plateforme
dans laquelle les journalistes
sont amenés à faire de la
contrevérification
(cross
check). Les internautes sont
aussi invités à signaler tout
article et toute image qui leur
semblent douteux.
En résulte un flux d’articles,
supervisé par l’AFP (Agence
France Presse) et consultable sur
crosscheck.firstdraftnews.com/
francefr/ (disponible aussi sur
Saphirnews.com). Ce travail
se prolonge avec la publica
tion d’articles réguliers sur
les sites partenaires afin de
donner une plus forte visibilité
aux rumeurs démontées. Une
action d’autant plus impor
tante que nombre de fake
news – dont la fachosphère est
particulièrement friande – sont
aujourd’hui déguisées sous de
faux airs d’articles sérieux. 
Hanan Ben Rhouma

Soutenez Saphirnews.com,
un média de qualité et indépendant !
Quotidien d’information, Saphirnews.com assure un traitement journalistique de
l’actualité. Son objet est d’éclairer les citoyens de tous horizons sur divers débats qui
agitent la société française, sur les plans politique, économique, social et culturel.
Saphirnews.com s’est donné pour vocation, dès ses débuts en 2002, de favoriser
l’engagement citoyen et de consolider le vivre-ensemble.
Notre équipe travaille au quotidien, en toute indépendance, pour vous
fournir une information de qualité et exigeante, tout en demeurant gratuite.
Par votre aide, vous soutenez la démarche professionnelle de Saphirnews.com et
vous contribuez à son développement.
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Présidentielle :
quelles mesures phares
sur les questions de société ?
Par Mérième Alaoui

après des années de surenchères politiques sur l’islam et la laïcité,
voici venue l’élection présidentielle. comment le climat anxiogène,
sur fond de crise économique et sociale, sera-t-il traduit dans les urnes ?

S

Si le « vote musulman » existe, il aurait
permis l’élection de François Hollande
en 2012. C’est la conclusion d’une
étude OpinionWay et Fiducial faite
le 6 mai 2012. Sur 1 000 Français
de confession musulmane sondés au
lendemain du second tour, 93 % ont
voté Hollande ou plutôt contre Sarkozy
et ses déclarations stigmatisantes.

Depuis 2012, les débats politiques
sont restés au ras des pâquerettes,
secoués par les attentats meurtriers,
au grand désespoir des électeurs. Et la
déception est encore plus grande au vu
du bilan du quinquennat de François
Hollande, ressenti par les électeurs de
gauche comme une trahison. À qui
donc donner sa voix ? Cette élection

2017 réserve bien des surprises. Les
Français, excédés, auraient envie de
prendre des risques, de répondre aux
sirènes du « dégagisme ».

Sentiment de défiance

« Ils sont tous pourris ! On nous montre
du doigt mais ce sont tous des voleurs,
des menteurs, des corrompus. » Laila,

www.salamnews.fr

77 %

w Pour 77% des Français, on parle trop de religion, 40 % estiment que le sujet doit être secondaire.
Seuls 14 % pensent que la place des religions en France et la laïcité doivent occuper une place
prioritaire dans la campagne électorale. (source : Ipsos / Sopra Steria)

33 ans, professeure des écoles, s’énerve
presque. Elle ne se rendra pas aux urnes
le 23 avril. « J’ai voté Hollande en 2012
et je le regrette amèrement. » La jeune
femme risque de grossir les rangs des
abstentionnistes, déjà très importants.
Le climat des affaires, le « Penelope
Gate » n’ont fait qu’aggraver ce sentiment
de défiance. Ceux qui y croient encore
veulent surtout barrer la route à Marine
Le Pen. « Aucun programme ne me parle
vraiment, mais je ne peux pas prendre le
risque de voir le Front national à l’Élysée !
Jamais de la vie ! », prévient Hicham,
35 ans, magasinier.

La laïcité à géométrie variable

Les programmes justement, les can
didats ont peu de place médiatique
pour les développer. La nouveauté
2017, ce sont les débats télévisés où les
chaînes mettent face à face les candidats
dans des conditions strictes. Le premier
tenu sur TF1 a rassemblé 9,8 millions
de téléspectateurs. Un record absolu.
Le débat assez policé s’est corsé lors du
passage sur la laïcité. La loi de 1905 est
réduite à la question du burkini et du
voile par Marine Le Pen. Habituée à la
stratégie de la peur et de l’amalgame, la
présidente du Front national dénonce
une « montée du fondamentalisme isla
miste sous la pression des revendications
incessantes ». Pour cela, elle propose
d’inscrire dans la Constitution que « la
République ne reconnait aucune com
munauté ». Elle veut aussi « interdire
tout signe religieux dit ostentatoire dans
l’espace public », remettant en cause
de facto la loi de 1905 qui le permet.
Cependant, la candidate de l’extrême
droite n’entend pas toucher au concordat
en AlsaceMoselle.
« La laïcité, comme ça vous arrange »,
accuse Benoît Hamon. « Une jeune
femme ne doit pas se voir imposer sa tenue
au motif qu’elle serait indécente, comme
celle qui porte un foulard doit, elle aussi,
être protégée », a lancé le candidat du
Parti socialiste (avec EELV) toujours

prudent, posé en garant de l’application
stricte de la loi de 1905. Cependant,
accusé dans son propre camp d’être trop
complaisant s’agissant des questions de
laïcité, l’élu PS propose un numéro vert
joignable gratuitement 24 heures sur 24
pour signaler « toute atteinte au principe
de laïcité, là où on juge que notre vie est
perturbée, percutée par des comportements
d’un certain nombre de personnes qui
veulent nous imposer un dogme ».
JeanLuc Mélenchon qui n’a jamais
caché son opposition « à titre personnel »
au port du voile accuse Marine Le Pen
de vouloir « établir une police du vête
ment dans la rue. Vous voulez interdire
aux gens de porter les cheveux verts dans
la rue ? ». Le candidat de la France
insoumise (avec le PCF) préconise une
application maximale de la loi allant
jusqu’à l’abrogation du concordat. Il
s’oppose à toute subvention publique
à la construction d’édifices religieux ou
des écoles confessionnelles.
Se considérant ni de droite ni de gauche
(ou des deux à la fois…), le candidat
d’En Marche ! est peu disert sur les
questions de société. Emmanuel Macron
propose un enseignement spécifique du
fait religieux à l’école et une formation
obligatoire pour les hommes de foi sur la
laïcité et les valeurs de la République.
Quant au vainqueur inattendu des
primaires de la droite et du centre, il n’a
pas manqué de se faire une place dans
le débat identitaire et sécuritaire, en
publiant son essai Vaincre le totalitarisme
islamique. François Fillon déclare qu’
« il n’y a pas de problème religieux en
France, mais un problème lié à l’islam en
France ». Le candidat des Républicains
veut la mise en place d’un nouveau sta
tut de « fondation à objet religieux »,
une façon de rassembler dons et legs
pour financer des mosquées et former
des imams ; il se positionne en faveur
de l’interdiction des fonds étrangers
car « les musulmans sont suffisamment
nombreux en France pour financer le
culte ».

7

Le candidat de Debout la France Nicolas
DupontAignan veut, pour sa part, faire
voter une « loi de laïcité en pénalisant
toute atteinte au principe de laïcité : sont
bannis tous les signes d’appartenance
religieuse dans les universités et les éta
blissements d’enseignement supérieur pu
blics ». Jacques Cheminade (Solidarité
et Progrès) tempère quand il affirme que
« l’islam en France doit être traité comme
les autres cultes, ni plus ni moins ».

Les quartiers populaires,
les éternels oubliés ?

L’autre grand sujet concerne les quar
tiers populaires et périphériques. Le
« projet d’émancipation » des quartiers
populaires passe par l’entrepreneuriat,
un des principaux crédos de l’ancien
ministre de l’Économie, qui vante
« la méritocratie ». « Mon ennemi, c’est
l’assignation à résidence », déclare Emma
nuel Macron à la jeunesse des banlieues.
N’atil pas annoncé officiellement sa
candidature en novembre au Campus
des métiers de Bobigny (SeineSaint
Denis) ?
Pour le candidat Les Républicains, il faut
« poursuivre la rénovation urbaine initiée
en 2004, qui a déjà significativement
amélioré le visage de nos quartiers, mais
en mettant l’accent sur les aménagements
urbains » avec vidéoprotection et rési
dentialisation, revenant une fois de plus
sur la dimension sécuritaire.
Autre sujet sensible : la question
des discriminations. Benoît Hamon
et JeanLuc Mélenchon veulent re
prendre l’une des mesures phares
promises par François Hollande en
2012, la remise systématique d’un ré
cépissé lors des contrôles d’identité.
Des propositions qui ont du mal à
faire leur chemin chez les électeurs
de gauche, désabusés par le volteface
de Hollande. « Les promesses n’engagent
que ceux qui les écoutent », auraient dit
plusieurs hommes politiques, dont un
certain Jacques Chirac, président de la
République... 
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Par Huê Trinh Nguyên

Emplois, discriminations, entrepreneuriat, éducation, culture,
institutions politiques, rénovation urbaine, sécurité,
justice… Acteurs engagés dans la société civile,
ils tirent le bilan du quinquennat
et émettent des propositions.
© D.R.

Des idées
pour la France

Saïd Hammouche

“
O

Contre la discrimination systémique,
tabler sur l’inclusion économique
doit continuer à mener des actions
concrètes, tangibles, évaluables,
avec une culture du résultat.
À compétences égales, les jeunes
diplômés des quartiers populaires, les jeunes diplômés de la
diversité ont 2,7 fois moins de
chances d’accéder à un entretien de recrutement. On a un
coefficient multiplicateur qui
génère des inégalités, lesquelles se
traduisent par des discriminations.
Il y a concrètement de la discrimination systémique. Un vé-

ritable changement de mentalité
est à opérer à tous les niveaux.
Je crois beaucoup à la nécessité que
les pouvoirs publics s’appuient
sur des acteurs de la société
civile, sur des organisations à but
non lucratif, sur des entreprises
privées pour les aider à travailler
la question du placement des
jeunes. Contre le chômage, il
y a plein d’acteurs aujourd’hui
qui ont des solutions tangibles,
permettant de changer la donne
sur les questions d’inclusion des

jeunes.
On pourrait donner plus de
délégations de service à des entreprises qui ont des réseaux,
qui travaillent au quotidien avec
des recruteurs, des DRH, pour
placer des candidats de talent. Je
parle de ce segment de ceux qui
ont des diplômes, sont qualifiés,
sont motivés et qui subissent une
discrimination et qui n’ont pas
à être au chômage. Il y a quand
même 1,8 million de postes
ouverts chaque année. n

© D.R.

n ne peut pas considérer le
bilan 2012-2017 comme
étant positif, ni en matière d’emplois ni en matière de jeunes issus
de la diversité. Ma position n’est
pas politique, elle est pragmatique.
Il ne faut pas tout attendre des
pouvoirs publics, même si leur
prise de conscience est réelle. Sur
la question des discriminations, les
pouvoirs publics les voient encore
trop sous le prisme social et pas
assez sous le prisme économique.
À Mozaïk RH, on pense que l’on

Président-fondateur de Mozaïk RH

Soufiane Iquioussen

“
J

’observe à la fois des avancées
significatives et des déceptions. La loi Hamon a permis de
donner une vraie reconnaissance
juridique au secteur de l’économie
sociale et solidaire (ESS) en créant
le label ESUS (entreprise solidaire
d’utilité sociale), avec le lancement
des fonds à impact social. La
création des guichets uniques
d’information pour les créateurs
d’entreprise a aussi permis une
simplification des démarches.
En France, le problème surtout

Fondateur et directeur du Garage solidaire du Hainaut

On ne doit pas freiner l’agilité et l’innovation
de la jeunesse
est culturel : on n’a pas droit à
l’expérimentation ni à l’échec.
Quand on crée une entreprise
et qu’on s’est cassé la figure, c’est
très difficile d’avoir par la suite
des aides et du financement pour
relancer l’activité. Contrairement
aux pays anglo-saxons, où plus on
a accumulé d’expériences, plus
on nous fait confiance car l’on
sait qu’on ne fera pas les mêmes
erreurs. Au niveau administratif,
le choc de simplification, on
l’attend toujours ! Et les TPE, les

PME et les artisans subissent un
matraquage fiscal : cela ne pousse
pas à entreprendre.
Moi qui suis entrepreneur social et
profondément de gauche, je pense
pourtant qu’on doit davantage
libéraliser : il faut nous donner
les moyens de développer nos
entreprises et de créer de la richesse.
Cela passe par un allègement des
charges, par la simplification et la
numérisation administrative. Le
statut d’étudiant entrepreneur,
qui n’existait pas avant, a fait du

bien, mais cette priorité donnée
à la jeunesse est demeurée à
dose homéopathique. Car les
problématiques du capital de
départ et de l’accompagnement
des jeunes entrepreneurs restent
entières. Les nouvelles générations
sont plus sensibles à l’écologie,
à la solidarité, au social, au
management bienveillant. Il ne
faudrait pas freiner l’innovation
par un manque d’agilité des
administrations et des pouvoirs
publics. n
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Décryptages

Karima Mondon

Professeure, formateure et présidente d’Éducation en héritage

“
L

© Saphir Média

a remise en place des Écoles
supérieures des métiers du
professorat et de l’éducation
(EPSE) et la réintroduction de
l’obligation d’un stage à l’issue
du concours pour se préparer à
ce que va être le métier d’ensei
gnant figurent parmi les aspects
positifs du quinquennat. Celui
ci a été riche en réforme d’édu
cation, puisque la loi pour la
refondation des écoles, en 2013,
vient redonner un nouveau cadre
à l’Éducation nationale. Il y a des
choses avec lesquelles on ne peut
être que d’accord dans l’esprit,

C’est à partir de la formation des enseignants
qu’on lutte contre les inégalités
c’estàdire plus d’autonomie
accordée aux équipes, plus de
temps donné à l’innovation,
l’importance donnée au climat
scolaire, plus de bienveillance
et plus de coopération entre
les enfants… Dans la mise en
œuvre, malheureusement, il y
a eu beaucoup de choses faites
d’un coup, sans qu’il y ait lais
ser le temps et la possibilité
aux équipes de s’approprier ces
nouveaux enjeux, sans qu’il
y ait forcément la formation
adéquate.
Si on veut vraiment prendre à

braslecorps le problème de
la reproduction des inégalités
à l’école, il faut le repenser à
partir de la formation des en
seignants. Il faudrait donner aux
enseignants plus d’empowerment
quant à leur formation continue,
qui serait d’initiative locale.
Pourquoi n’introduiton pas,
par exemple, au bout de trois
ans d’expérience d’enseigne
ment effectif, la nécessité de re
tourner sur les bancs de la fac
ou d’être accompagné par des
chercheurs pour produire un
vrai mémoire professionnel sur

ses pratiques ? Ce sont les pra
tiques pédagogiques qui font
réussir ou échouer les élèves.
C’est un mauvais calcul poli
ticien de dire que former les
enseignants coûtent cher parce
que ne pas les former a un coût
social énorme, cela génère de
l’échec scolaire, cela génère des
élèves devenus adultes qui vont
être entravés dans leur insertion
sociale parce qu’on ne leur a pas
donné les moyens de se protéger
euxmêmes avec la connaissance
et les compétences qu’ils auraient
pu acquérir à l’école. n

Marc Cheb Sun

Auteur et fondateur de la revue D’ailleurs et d’ici

“
L

es ministres successifs de la
Culture n’ont plus de vision
depuis longtemps. Ils gèrent des
plannings, des inaugurations
de ceci, des lancements de cela,
mais il n’y a plus ce souffle, aussi
impalpable soitil. La culture ne
peut être déconnectée de son
contexte. On le voit bien aux
ÉtatsUnis, où le développement
de la culture afroaméricaine a
accompagné les mouvements
pour les droits civiques, dans le
cinéma, la littérature…
En France, l’intervention éta

L’État ne peut pas tout, laissons s’autonomiser
les entrepreneurs culturels
tique dans la culture est très
forte. C’est en quelque sorte
l’État qui donne les normes. Il
faut désétatiser la culture, cela
signifie qu’il faut favoriser l’essor
des entrepreneurs culturels : ils
agissent dans la diffusion de
courts métrages, dans la dé
couverte du patrimoine, dans
l’organisation de covoiturage
pour se rendre dans des fes
tivals… Plein de choses s’in
ventent.
Désétatiser, c’est aussi encourager
l’autonomisation des pratiques

culturelles, telles celles qui
viennent des minorités ou des
quartiers. Ces pratiques cultu
relles de contestation de la parole
dominante doivent pouvoir aussi
exister sans que l’État s’en mêle.
Parce que quand il le fait, comme
quand il a voulu mettre en place
le diplôme national de hiphop,
c’est une façon de « blanchir »
cette pratique qui vient de la
marge mais a un impact sur la
majorité, pour montrer qu’on
veut l’intégrer tout en la neu
tralisant.

Et il faut arrêter cette hypocrisie
s’agissant du statut des asso
ciations culturelles que l’on veut
cantonner à une espèce d’action
gentillette et caritative. Certes, les
associations ne peuvent faire du
profit, c’estàdire qu’elles doivent
tout réinvestir, contrairement aux
entreprises. Mais il faut complè
tement changer le statut associatif
qui doit permettre de salarier les
membres qui portent les projets et
les activités. Quand vaton laisser
les gens entreprendre ? Quand va
ton les laisser créer ? n
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Par Samba Doucouré et Hanan Ben Rhouma

El Yamine Soum

“
L

La transparence est l’un des garde-fous
de la vie politique
de résultats, assorti d’un contrat
moral d'engagement.
Je pense que ce qui déplait, ce
n’est pas tant les montants des
indemnités. C’est le décalage
entre ce que vit la majorité de la
société française et le monde des
élus où on a l’impression qu’on
peut s’amuser et employer des
gens à ne rien faire. Si un élu
et ses collaborateurs fournissent
du bon travail, c’est légitime
qu’ils soient bien payés.
En ce qui concerne une éventuelle réduction de la durée

des mandats, il faut considérer
le temps nécessaire aux élus à
s’emparer des problématiques et
à les traiter. Celles qui relèvent
de l’urgence : la précarité, ce
qu’on met dans nos assiettes,
l’éducation, etc. Et celles qui
sont à traiter sur du temps long
comme le nucléaire, les enjeux
internationaux. On doit aussi
prendre en compte la formation
et l’expérience de l’élu. C’est
important qu’il parvienne à
comprendre un certain nombre
de dossiers. La question du

mandat unique va avec la
question de la rémunération
aussi. De nombreux élus font
la course au cumul pour maintenir un certain niveau de vie.
Être élu, ce n’est pas seulement
un privilège, c’est consacrer
du temps à travailler sur des
dossiers, à être à l’écoute des
populations, etc. Il faut espérer
une révision législative pour interdire aux députés de travailler
à côté, puisque c’est aussi de là
qu’un certain nombre de conflits
d’intérêts provient. n

© D.R

e durcissement de la crise
et l’explosion des inégalités
font qu’il y a eu une prise de
conscience concernant les affaires en politique, même si
elle n’est pas organisée politiquement. On a vu des ministres démissionner, c’était
moins le cas auparavant. Il va
falloir revoir la question des enveloppes parlementaires et peutêtre parler de professionnalisation de la vie politique. On
pourrait engager un mandat
impératif avec une obligation

Sociologue, professeur de relations internationales
à l’université Paris-III-Sorbonne-Nouvelle

Mohamed Mechmache

“
D

ans toutes les villes où
on est censé faire de la
rénovation urbaine, il y a
ce plan local d’urbanisation
pour dessiner les contours. La
rénovation urbaine ne s’est pas
occupée de la question sociale
et humaine. C’est dommage
parce qu’il y avait la possibilité
de faire quelque chose de formidable. On a pensé qu’en
traitant l’urbain on allait régler
les problèmes de chômage,
d’éducation, de santé et de
culture.

Président fondateur de la coordination nationale Pas sans nous,
conseiller régional Île-de-France

La rénovation urbaine ne s’est pas occupée
de la question sociale et humaine
Les habitants qui habitent dans
des logements vétustes depuis
30 ans et payent leur loyer méritent d’avoir des logements
dignes. Certains bailleurs n’ont
pas joué le jeu. L’argent mis
dans ces quartiers, c’est aussi
l’argent de ces habitants. Le
financement de la rénovation
urbaine provient des cotisations
du 1 % patronal. Il faut savoir
qu’il y a énormément d’ouvriers
qui vivent dans ces quartiers
et qui ont cotisé. Il faut qu’on
arrête de nous faire croire qu’on

a distribué de l’argent sans que
les habitants aient contribué.
L’argent a été très mal fléché.
Il n’a pas été utilisé comme il
aurait dû l’être pour absorber les
inégalités. Au contraire, cela les a
plus creusées.
Sous prétexte qu’ils sortent des
grandes écoles, certains prétendent avoir la science infuse.
Ils ne vivent pas dans ces quartiers populaires, ils ne connaissent
pas la situation des habitants,
ils ne sont que de passage. S’ils
s’étaient appuyés sur l’exper-

tise des habitants pour faire
un véritable diagnostic, ils
auraient pu éviter certaines
erreurs. Il faut davantage associer les habitants pour réussir. Les clauses d’insertion incluses dans les contrats des entreprises de BTP doivent être
renforcées pour employer les
jeunes riverains. Les petites entreprises locales doivent être
impliquées également pour relever le quartier. Elles vont ainsi
permettre de donner de l’emploi
à nos jeunes. n
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Yasser Louati

“
C

La solution est dans une nouvelle organisation
des pouvoirs publics
finir avec tout cela. On est dans
une monarchie républicaine, trop
de pouvoirs sont octroyés au chef
de l’État. Depuis 1956, il y a eu
un empilement de pouvoirs pour
le président, sans contrepouvoir
en faveur des citoyens. Les élus,
après leur arrivée au pouvoir,
doivent rendre des comptes. Il
faut en finir avec les immunités et
les privilèges qui vous garantissent
plus de droits que de devoirs.
Il faut aussi une meilleure
répartition des pouvoirs, un
Parlement qui joue son rôle
de contrôle. On l’a vu : l’état
d’urgence a été renouvelé (cinq

fois) et à une écrasante majorité
à chaque fois. Il faut mieux
superviser le travail du président
et du gouvernement.
La solution n’est donc pas dans
la Ve République mais elle est
dans une nouvelle Constitution
et une nouvelle organisation
des pouvoirs publics. Il faut
une VIe République pour les
réalités d’aujourd’hui et non
pas celles qu’on imagine, qui
incluent la question raciale car
nous avons un lourd héritage
colonial.
S’agissant du racisme, les lois en
France sont bonnes, parmi les

meilleures en Europe, mais elles
ne sont pas appliquées. Il faut
donner une vraie autonomie à
la justice et de meilleurs moyens
pour garantir les droits de
chaque citoyen. Les personnes
potentiellement victimes de dis
criminations doivent s’organiser
dans un rapport de force. Or il
ne peut s’établir qu’à partir du
local.
Promouvoir l’empowerment, c’est
rendre accessible toutes les formes
de savoirs pour notre défense
intellectuelle et juridique, pour
ne pas dépendre que des asso
ciations. n

© D.R.

e quinquennat a été celui
d’une dérive sécuritaire
qui s’est matérialisée par la mise
en place de l’état d’urgence.
Sa levée ne serait aujourd’hui
qu’une mesure symbolique.
C’est l’abrogation des lois pro
mulguées pendant l’état d’ur
gence qu’il faut soutenir. Des
mesures adoptées sont dan
gereuses (pour nos libertés) : la
réforme du Code de procédure
pénale, la loi surveillance et la
militarisation de la police qui
arrive en bout de chaine, avec
une impunité élargie par la loi
sur la légitime défense. Il faut en

Militant des droits humains et des libertés publiques

“
C

e quinquennat s’est dis
tingué dans un temps
record avec l’abandon du ré
cépissé pour les contrôles de
la police. Les rares avancées
ont été le numéro d’imma
triculation qui figure théori
quement sur l’uniforme, un
code de déontologie dans lequel
est inscrite l’interdiction du
tutoiement et la caméra pié
ton. Dans la continuité de la
politique de Nicolas Sarkozy,
les pratiques discriminatoires
se sont poursuivies. Sur le plan
politique, c’est une faute majeure.

Slim Ben Achour
Avocat

Justice : le changement viendra de la société civile
Mettre fin aux contrôles au faciès
était un moyen efficace de lutter
contre le Front national.
L’affaire Théo a eu un énorme
impact. On a des preuves ma
térielles et son cas rappelle ce
qui se passe aux ÉtatsUnis.
Le contrôle au faciès constitue
un risque pour les jeunes qui
le subissent car, souvent, les
fouilles et palpations dégénèrent
et mènent à des outrages, des
rebellions, des procès et à un
casier judiciaire. Cette affaire a
permis à beaucoup de personnes
de comprendre que certains

pouvaient débuter un parcours
de délinquant à cause du contrôle
d’identité. Des études ont montré
que 95 % des contrôles étaient
inutiles. À New York, le maire Bill
de Blasio a mis fin au contrôle au
faciès : on est passé, entre 2011
et 2015, de 800 000 à 22 000
contrôles dans 4 quartiers de la
ville. Cela a eu pour conséquence
d’améliorer le taux d’élucidations
d’affaires et d’infractions. Lorsque
les policiers arrêtent de se fier aux
stéréotypes et préjugés mais font
leur boulot correctement, ils sont
plus efficaces.

Je n’attends rien venant du
prochain gouvernement. La Cour
de cassation a condamné l’État
dans 3 dossiers sur 13 concernant
des contrôles de police litigieux.
Il s’agit d’une énorme victoire
sur le plan juridique. Nous allons
organiser de nouvelles vagues de
dossiers et obtenir de nouvelles
condamnations. Le changement
viendra de la société civile : les
individus, les associations, les ,
les journalistes et tous les gens de
bonne volonté qui pensent qu’on
ne peut laisser la République sti
gmatiser ses enfants. n
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Par Mérième Alaoui

Vote musulman : « Il faut
relativiser la dimension
confessionnelle »
© D.R.

Bien que certaines études aient montré que les musulmans
ont voté massivement PS en 2012, Franck Frégosi tire
la sonnette d’alarme. Pour le directeur de recherches
au CNRS et professeur en sciences politiques
à Aix-en-Provence, le vote musulman n’existe pas.
Comment définir le vote musulman ?
Quelles en sont les principales
caractéristiques ?
Franck Frégosi : Le vote musulman…
Si tant est qu’il existe ! Car il faut être
très prudent en la matière parce qu’on a
tendance à extrapoler. Jusqu’à présent, il
n’y a pas eu de travail approfondi, d’études
ciblées sur un certain nombre de zones
géographiques, de quartiers, pour définir
s’il y a ou non un électorat musulman.
Mais nous avons certains éléments.
Des études montrent qu’en France
plus l’intégration religieuse est grande,
notamment dans le monde catholique,
plus grande est la probabilité d’avoir
un vote pour des partis conservateurs.
François Fillon qui a déclaré sa foi
catholique le sait très bien.
D’autres études révèlent qu’il semblerait
que les populations notamment issues des
quartiers périphériques, et qu’on assimile
souvent comme étant systématiquement
de confession musulmane, auraient plutôt
tendance à voter pour des partis dits
progressistes, notamment pour le Parti
socialiste.
Mais on a aujourd’hui des indices qui
montrent que ces populations ont
tendance aussi à se tourner vers l’abs
tentionnisme. C’est davantage le cas
de la part d’hommes de banlieues ou
de grandes villes, qui cumulent une
marginalisation urbaine, sociale et
économique.
Tous ces éléments ne tiennent compte
que d’une appartenance sociologique. Il
faudrait faire des enquêtes ponctuelles

pour appréhender le rapport plus ou
moins important de proximité avec
l’islam et si cela a une incidence sur le
vote. Or, à ce jour, cela n’a pas été véri
tablement fait.
Mais y a-t-il tout de même
des éléments déterminants
dans le vote ? On l’a vu en 2012
avec l’élection de François Hollande
ou plutôt l’éviction de Nicolas
Sarkozy…
En effet, vous avez là la principale
explication. Il y a eu un vote de défiance
caractérisé. De la surenchère à propos
de l’islam. Une surenchère telle qui
a même obligé un certain nombre
de responsables musulmans, dont le
CFCM, qui n’est pas spécialement une
institution habituée à s’opposer aux
autorités, à la dénoncer.
Il est certain que, même pour un mu
sulman ordinaire qui n’est pas spé
cialement investi dans une association,
les propos, la figure de Nicolas Sarkozy
ont pu constituer un élément repoussoir.
Depuis 2012, d’autres ont poursuivi ce
chemin.
Est-ce que les débats et polémiques
sur la laïcité poursuivent
cette stigmatisation ?
Il y a sans doute au sein des électeurs
dits musulmans le sentiment d’être
systématiquement instrumentalisés. Cer
tains seront très sensibles de voir dans
certains programmes politiques qu’on
envisage d’étendre le champ d’appli

cation d’une laïcité perçue comme puni
tive, qui vise systématiquement les
musulmans.
Que pèsent les conditions
socio-économiques difficiles
des quartiers populaires
dans la balance électorale ?
Ces dits « musulmans » assimilés aux
quartiers populaires sont également
très attachés aux questions de progrès
économiques et sociaux.
Historiquement, une partie de la po
pulation d’origine musulmane était
plutôt victime de stigmatisation so
ciale, de marginalisation, même si,
aujourd’hui, nous voyons émerger une
classe moyenne supérieure. Il y a, d’un
côté, la considération d’une certaine
pesanteur sociale, notamment pour les
jeunes générations davantage victimes
de discriminations. Mais il y a aussi, de
l’autre côté, la question importante de la
liberté d’entreprendre. Ainsi, le vote « à
gauche » n’est pas forcément automatique.
Je connais plusieurs acteurs associatifs
musulmans qui sont aussi chefs d’entre
prise, qui peuvent tout à fait avoir un vote
économiquement conservateur parce que
cela les arrange. Les petits entrepreneurs,
les commerçants, les restaurateurs qui
sont finalement des artisans ont plus de
chances de voter en fonction de leurs
intérêts socioéconomiques. C’est pour
cela qu’il faut bien relativiser la dimension
confessionnelle. Comme tous Français
lambda, les musulmans votent surtout
selon leur situation personnelle. 

L’histoire continue...
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Kamel le magicien

© André D.

l’illusionniste avait
fait ses premières
apparitions
à la télévision
puis a connu
la consécration
au « grand Journal »
sur canal +.
il est aujourd’hui
sur scène, où il allie
humour, mentalisme,
close-up et danse,
sans oublier de vrais
moments de poésie.
Rencontre avec
Kamel le Magicien.

« Dans la vie comme dans la magie,
il faut s’acharner pour réussir »
Dans votre spectacle, vous vous livrez
beaucoup, vous parlez de votre jeunesse,
de votre famille. Était-ce votre idée ?
Kamel le Magicien : Tout le spectacle
est vraiment de moi. C’était mon envie
de me raconter, de revenir sur certains
moments de ma vie. Je parle de ma grandmère, paix à son âme. Je suis quelqu’un
de très famille : j’ai perdu ma grandmère maternelle d’ailleurs il n’y a pas très
longtemps. Je parle aussi de mes racines
qui viennent du Maroc parce c’est ce
que je suis et c’est une vraie fierté d’être
marocain et français.
Vous avez collaboré avec Don Wayne
sur ce spectacle. Comment s’est déroulée
cette rencontre ?
Don Wayne est l’un des plus grands
consultants de magie au monde qui a
travaillé pendant plus de 20 ans avec
David Copperfield. J’ai découvert son
nom par hasard il y a plusieurs années. Il
y a 8 ou 9 ans, je lui ai envoyé un mail,
il m’a répondu et je suis parti au culot en
lui disant qu’au mois d’août je serai à Los
Angeles et que j’aimerai bien le rencontrer.
Il n’a pas dû prendre ça au sérieux ! Une
fois à Los Angeles je l’ai appelé avec mon

accent assez pourri en lui disant : « Hi Don,
my name is Kamel. I’m here in Los Angeles ! »
[rires]. On s’est rencontré, ça a plutôt bien
matché, on a très vite sympathisé et on a
bossé ensemble.
Auprès de qui avez-vous réalisé
vos premiers tours de magie ?
Je les ai faits à mes frères, j’ai la chance
d’en avoir cinq ! C’était mes premiers
cobayes ! Et très vite c’était les potes de
quartier. J’ai grandi à Clichy-sous-Bois, et
dès que je descendais en bas du quartier
il y avait tous mes potes et je m’amusais
à leur faire des tours de magie. C’était
avec les cartes, on commence quasi tous
par les cartes parce qu’il y a une multitude
de tours qu’on peut faire avec un simple
jeu de cartes et c’est un accessoire facile
à trouver. Ensuite, c’est les pièces et les
objets de la vie de tous les jours, comme
les boîtes d’allumettes.
Dans le milieu de la magie,
des personnes vous ont-elles influencé ?
Pour moi, le grand magicien de tous les
temps reste Jean-Eugène Robert-Houdin.
Puis Harry Houdini et, aujourd’hui, David
Copperfield dans la lignée.

BIO EXPRESS
Né le 5 février 1980 à Livry-Gargan
(Seine-Saint-Denis), Kamel Boutayeb,
alias Kamel le Magicien, grandit
à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)
avec ses cinq frères dans une famille d’origine
marocaine. À 11 ans, il découvre la magie.
Après un baccalauréat S et une licence
en mathématiques, il souhaite devenir professeur
de maths. Mais sa passion pour la magie
prend le dessus et la télévision le happe.
Il fait ses premières apparitions dans « Burger
Quiz » sur Canal +, « Les agités du bocal » sur
France 4, « Morning live » sur M6. Kamel se fait
véritablement connaitre du grand public en 2009
avec sa participation au « Grand Journal »
sur Canal +. Pendant trois saisons, il effectue
des tours de magie auprès de grandes
célébrités : Meryl Streep, Jennifer Lopez, Hugh
Laurie, Daniel Radcliff ou encore Dustin Hoffman.
De 2010 à 2013, Canal + lui confie sa propre
émission de street magie. En octobre 2016,
il participe à la 7e saison de l’émission « Danse
avec les stars » et, le 3 février 2017, à l’émission
de magie « Diversion » avec Arthur sur TF1.
Sur scène, il monte son premier spectacle
au Théâtre Trévise en 2014 et au Théâtre
Le Temple en 2015. Depuis janvier 2017,
il est à l’affiche du Bobino (Paris)
pour son nouveau spectacle et entame
une tournée en France dès fin avril.
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« Ma mère me donne des conseils dans la vie de tous les jours, c’est mon coach ! »

Pourtant, vous vous destiniez
à être professeur
de mathématiques…
Je voulais faire ce métier parce
que j’aime les chiffres. J’ai fait
une licence de maths et je voulais
passer le certificat d’aptitude au
professorat de l’enseignement du
second degré (CAPES) et entrer
à l’Institut universitaire de for
mation des maitres (IUFM).
J’avais deux possibilités : soit je
me lançais à fond dans la magie et
si ça ne marchait pas je passerais
mon concours ; soit la magie mar
chait et dans ce caslà je mettais
de côté les maths. Or, ça a pas
trop mal marché et j’ai mis les
maths de côté !
Comment êtes-vous devenu
magicien professionnel ?
Quand j’étais étudiant en
licence, je suis allé faire des tours de
magie dans la rue et pour présenter
ça aux chaînes de télévision. Je me
suis fait aider par Kader Aoun
qui est un très grand auteur et
metteur en scène. Kader Aoun
m’a mis un pied à l’étrier. On a
fait un pilote et on l’a présenté à
Stéphane Simon de Téléparis, qui
m’a immédiatement embauché.
Comment s’est passée
votre collaboration
avec « Le Grand Journal » ?
Je m’en rappellerai toute ma vie.
C’était fin juin 2009 et je sortais
d’un grec. Je reçois un appel de
Jérôme Barboux (producteur chez
KM). « Le Grand Journal », à
cette époque, c’était l’émission
qu’il fallait faire, où toutes les
stars américaines, internationales
passaient et limite j’en tremblais !
Il me dit qu’il aimerait me ren
contrer et me prévient : « Ne
te réjouis pas vite, on va juste te
rencontrer ! » Je les rencontre, je
leur fais deuxtrois tours de magie
avec deuxtrois vannes et ils me
disent : « On vous recontacte fin
août. » Et ils ne me rappellent
pas… Et le 29 ou 31 août, ils
me disent que je commence le

4 septembre avec Meryl Streep,
une des plus grandes actrices
américaines ! C’était ma première
émission, ça a marché et ça a duré
trois ans. C’étaient les meilleures
années de ma vie.
Quelles personnalités
vous ont le plus marqué ?
Jennifer Lopez, parce que j’ai
dansé avec elle : en soi, c’était un
tour de magie ! Meryl Streep, parce
que c’était la première et, comme
je le dis à chaque fois, c’est grâce à
elle que j’ai signé mon contrat au
« Grand Journal ». Jackie Chan,
parce que j’ai grandi avec ses
films. Et Daniel Radcliffe alias
Harry Potter, car faire un tour de
magie au plus grand des sorciers,
c’était juste ouf !
En 2011, vous avez participé
avec le collectif ACLEFEU
à une campagne pour inciter
les habitants des quartiers
populaires à s’inscrire
sur les listes électorales.
Est-ce un engagement
qui vous tient à cœur ?
Naturellement, étant originaire
de ClichysousBois et connaissant
très bien les jeunes et Mohamed
Mechmache, le président de l’as
sociation ACLEFEU, je me suis
d’une certaine façon allié à eux.
C’est un engagement que je me
devais de faire. J’ai grandi dans
cette ville et avec tout ce qui s’est
passé, le raslebol collectif des
banlieues, c’était normal que je
participe à cet évènement.
Plus généralement,
que pensez-vous du traitement
des politicien-ne-s concernant
les quartiers populaires ?
Ça commence à bouger mais
ils n’en font pas assez. Je viens
d’une ville où il n’y a pas de train,
pas de gare, pas de piscine. On
est à 11 km de Paris et on met
entre 1 heure 30 et 2 heures pour
y arriver. Clichy est vraiment une
ville enclavée. Mais ça commence
à bouger, malheureusement à

cause des émeutes. Le tramway
va arriver très prochainement, et
dans moins de dix ans le métro
arrivera lui aussi. Les politiques
ne se penchent pas assez sur la
question des banlieues et on a un
peu été laissés à l’abandon.

F famille

Avez-vous gardé des liens avec
votre pays d’origine, le Maroc ?
J’y vais très souvent ! Dès que je
peux, j’y vais. J’aimerai développer
au Maroc tout ce que je sais faire.
J’ai déjà eu la chance de faire des
émissions au Maroc avec Abdel
Alaoui (cuisinier francomarocain)
sur RTM Maroc. C’était notre
propre émission de cuisine et de
magie, qui a duré deux saisons. Et
on a fait il y a 45 ans des émissions
de magie pendant le mois de
ramadan. J’aimerai plus participer
à la vie culturelle du Maroc.

Hhumilité

Quels sont vos projets à venir ?
Aller au Paradis [rires] ! Mais,
avant ça, j’espère jouer longtemps
sur scène, continuer de vivre le
plus longtemps de ma passion !
J’aimerai aussi être comédien et
faire du cinéma.
Quelle part a la spiritualité
dans votre vie ?
Elle est présente au quotidien.
Avez-vous des héros
dans la vie ?
Ma mère ! Ma mère, c’est Zorro
et Superman en même temps.
Quand je regarde son parcours,
tout ce qu’elle a vécu, ne seraitce
que d’élever six enfants et nous
éduquer comme elle l’a fait…,
elle est un modèle pour moi. Et
surtout parce que je l’aime. Je suis
aussi un grand fan de Mohamed
Ali et, audelà du boxeur qu’il
était, j’aime beaucoup sa façon
de penser, sa philosophie, son
combat pour défendre la cause
des Noirs. Il est pour moi un
bon exemple, comme l’est aussi
Nelson Mandela qui est dans la
même lignée. n Propos recueillis
par Imane Youssfi

Abcédaire
comme

C’est important la famille,
pour garder les pieds
sur terre, les conseils
des proches, de ceux
qu’on aime. C’est lié
à la spiritualité, il ne faut
pas oublier qu’on n'est
que de passage ici : tant
qu’on peut faire du bien
au quotidien auprès
de sa famille, mieux c’est.
comme

Surtout dans le milieu
du show-biz il faut essayer
d’être humble. Je ne sais
pas si je le suis, mais
je l’espère. On ne sait pas
de quoi demain est fait.
On peut aussi bien être
tout en haut aujourd’hui
et être tout en bas
le lendemain.

Mmaman
comme

Elle est tout pour moi.
C’est mon équilibre,
c’est une fondation,
que Dieu me la garde
le plus longtemps possible.
Sans elle et tout ce qu’elle
m’a appris, je ne serai pas
ce que je suis aujourd’hui.

P patience
comme

Dans la vie, il faut
patienter, travailler,
s’acharner et attendre
que ça arrive. La patience
est une vertu que j’essaye
d’avoir au quotidien. Je ne
suis pas sûr de l’avoir, mais
c’est une des qualités que
je conseille aux gens.

T travail
comme

Avant de réussir un simple
tour de magie, il faut
beaucoup travailler.
Cela parait simple mais
c’est énormément de travail.
C’est valable dans la vie
de tous les jours. Il n’y a
que le travail qui paye.
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À voir aussi w Exposition « Rock the Casbah » à l’Institut des cultures d’islam (Paris 18e) : visites guidées
gratuites les 15 avril, 29 avril et 13 mai, à 15 h ; conférence « L’islam et la musique », le 10 mai, à 19 h,
avec Farid El Asri, anthropologue et auteur de Rythmes et voix d’islam. www.rockthekasbah.fr

© D.R.

Afriques Capitales : foisonnement artistique et virulence politique

La Lutte, de Godfried Donkor.

ART. Dans « Afriques Capitales »,
exposition d’art contemporain à La

Villette, plus d’une quarantaine d’artistes
africains, dont certains exposent pour
la première fois à Paris, donnent leur
vision des villes de leur continent
si convoité du temps du commerce
triangulaire, si exploité encore de nos
jours. Leur regard n’est pas tendre. Car
à travers leurs peintures, sculptures,
photographies, installations sonores,
vidéos et œuvres monumentales, dont
plus de dix productions ont été réalisées
spécialement pour l’exposition, les
messages politiques pointent.
Dans le cadre du mois de la photo du
Grand Paris, une trentaine d’œuvres
photographiques en très grand format

sont aussi en accès libre dans le parc de la
Villette (jusqu’au 3 septembre). Enfin, la
découverte de l’art africain contemporain
se transporte dans les Hautsde-France avec une trentaine d’artistes
exposés à « Afriques Capitales – Vers
le Cap de Bonne-Espérance », dans le
cadre de Lille3000. n H. T. N.
Afriques Capitales
Du 29 mars au 21 mai, à La Villette
211, avenue Jean-Jaurès – Paris 19e
www.lavillette.com
Vers le Cap de Bonne-Espérance
Du 6 avril au 3 septembre
Gare Saint-Sauveur
17, bd Jean-Baptiste Lebas – 59800 Lille
www.lille300.eu

SCIENCES. Sous un double éclairage

scientifique et historique, l’exposition
« Nous et les autres » a pour « objectif
non avoué que le visiteur en sorte
différent, qu’il soit amené à s’interroger sur sa
manière de penser la société actuelle »,
prévient Bruno David, président du
musée de l’Homme. La première partie de
l’exposition, « Moi et les autres », immerge
le visiteur dans un hall d’aéroport avec ses
sas de sécurité, une façon de provoquer
du ressenti et de pouvoir appréhender le
processus cognitif depuis la catégorisation

de l’Autre jusqu’à son essentialisation.
La deuxième partie « Race et histoire »
montre les différents types de racismes
institutionnalisés par les États au cours de
l’Histoire, depuis le Code noir de 1685
au mythe nazi de la « race pure ». La
troisième partie dresse un « État des lieux »
en mobilisant la génétique, les sciences
sociales, le décryptage des médias. En fin
de parcours, une installation en 3D invite
le visiteur à participer virtuellement aux
marches citoyennes pour l’égalité. n
H. T. N.

© Saphir Média

Nous et les autres

Nous et les autres. Des préjugés au racisme
Du 31 mars au 8 janvier 2018
Musée de l’homme
17, place du Trocadéro – Paris 16e
www.museedelhomme.fr

HISTOIRE. De véritables trésors de
l’islam en Afrique sont à l’honneur
à l’Institut du monde arabe (IMA).
Plus de 300 œuvres patrimoniales et
contemporaines sont exposées de sorte
à plonger le visiteur dans 13 siècles
d’une Histoire méconnue qui l’entraîne
dans un passionnant voyage sur les
terres d’Afrique. Une invitation à la
déconstruction de préjugés sur non pas
l’islam mais les islams africains.
Consacrée aux liens étroits tissés depuis
le VIIIe siècle entre le monde arabe et
l’Afrique subsaharienne, l’exposition

interroge les processus de transmission
et d’appropriation de l’islam par les
peuples africains. De l’Afrique de
l’Ouest à la corne de l’Afrique, le visiteur
va à la découverte d’un monde « né de
l’audacieux mariage de l’islam avec les
croyances, coutumes, savoir-faire locaux »,
selon le président de l’IMA Jack Lang,
qui loue « la foisonnante créativité au
travers de laquelle l’islam, au sud du
Sahara, s’est exprimé et s’exprime encore ».
Une autre Histoire « pour réaffirmer
aussi que l’Occident n’est pas seul à écrire
l’Histoire ». n Hanan Ben Rhouma

Masque cimier
représentant
al-Buraq.
De Tombouctou à Zanzibar.
Trésors de l’islam en Afrique
Du 14 avril au 30 juillet
Institut du monde arabe
1, rue des Fossés-Saint-Bernard − Paris 5e
www.imarabe.org

© Musée Barbier-Mueller / Genève

Les trésors de l’islam africain à Paris
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À voir aussi w Reda Kateb campe de belle façon le guitariste Django Reinhardt, d’Étienne Comar, en salles le 22 avril. Parsemé
de plusieurs scènes de concert de jazz swing, le film s’intéresse à la période 1943-1945, quand le musicien prend conscience
de la persécution des Tsiganes par les nazis.
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Après le succès de « Djihad », Ismaël Saidi présente « Géhenne »

THÉÂTRE. Jouées concomitamment en
France et en Belgique, les pièces Djihad
et Géhenne, d’Ismaël Saidi, reposent sur
les mêmes ressorts qui font leur succès.
Émotions, humour, sans oublier la
déconstruction de mythes empreints de
religiosité dont s’abreuve une partie de la
jeunesse séduite par le discours daeshien.
Ismaël Saidi, qui fut un ancien policier

et a déjà à son actif plusieurs pièces
de théâtre en tant que dramaturge et
metteur en scène et plusieurs films de
fiction en tant que réalisateur, a connu le
succès avec sa pièce Djihad, qui a affiché
plus de 100 000 spectateurs. Il vient
en France présenter sa nouvelle pièce
Géhenne, deuxième volet d’une trilogie.
En lien avec le milieu carcéral,
Géhenne raconte l’histoire d’Ismaël,
un prisonnier condamné à perpétuité
après avoir commis un attentat (dans
lequel il perd l’usage de ses jambes).
En prison, deux rencontres vont
bouleverser sa vie : un prêtre avec qui
il noue difficilement le contact et une
femme ayant perdu la raison qu’il
rencontre à l’hôpital lorsqu’il s’y rend
pour ses soins. « C’est un spectacle que
j’ai écrit à la suite de “Djihad” parce que
j’avais besoin d’aller plus loin », relate le
metteur en scène. « On me demandait

souvent ce qui se passe à la fin. Ce qui se
passe, c’est qu’il y a un mec qui revient et
commet un attentat dans une école juive,
il est condamné à la prison à vie (…).
C’est une pièce qui va sur la discussion
entre les trois protagonistes et ça parle
de tout : la haine, la haine religieuse
parfois, d’antisémitisme, bien entendu, et
d’amour, beaucoup d’amour. » La lutte
contre la radicalisation, une priorité
selon les politiques et les religieux ? Le
théâtre semble ici plus efficace que les
clips gouvernementaux ou les sermons
prêchés dans les mosquées. n Imane
Youssfi et Huê Trinh Nguyên
Géhenne
Du 19 avril au 3 juin, du mercredi au samedi,
à 19 h 30
Tarifs : de 10 à 28 € (− 50 % du 19 au 29 avril)
Palais des Glaces
37, rue Faubourg du Temple − Paris 10e
www.palaisdesglaces.com

PCMMO : le rendez-vous
des passionné-e-s du grand écran
CINÉMA. C’est sous le marrainage de Ouen, Aubervilliers) et en divers lieux

l’actrice et réalisatrice Hiam Abbas,
Palestinienne née à Nazareth et vivant en
France, que la 12e édition du Panorama
des cinémas du Maghreb et du MoyenOrient (PCMMO) a lieu du 25 avril au
14 mai. Deux films dans lesquels elle joue
sont présentés en avant-première : le 25
avril, À mon âge, je me cache encore pour
fumer, film inspiré de la superbe pièce
de théâtre créée en 2009 par Rayhana,
une tragi-comédie rassemblant neuf
femmes dans un hammam, à Alger,
pendant les années noires ; le 29 avril,
Corps étranger, de Raja Amari.
Grande fête du cinéma en Seine-SaintDenis (L’Écran à Saint-Denis, SaintPanorama des cinémas du Maghreb
et du Moyen-Orient (PCMMO)
Du 25 avril au 14 mai
Programme complet sur www.pcmmo.org

parisiens (Institut du monde arabe,
Louxor, L’Entrepôt), le PCMMO 2017
fait la part belle aux femmes : sur les 53
films projetés, 31 sont réalisés par des
femmes. Le documentaire Tes cheveux
démêlés cachent une guerre de 7 ans, en
première mondiale (26 avril), de Fatima
Sissani, pose le regard sur trois femmes
engagées au côté du FLN. La table
ronde « Femmes et cinéma » (27 avril)
donne la parole à plusieurs réalisatrices,
programmatrice, productrice et artistes.
Hommage est rendu à Frantz Fanon,
psychiatre anticolonialiste impliqué
dans la lutte pour l’indépendance de
l’Algérie, à travers une rencontre suivie
d’un documentaire (28 avril) et une
table ronde (29 avril), avec Mireille
Fanon-Mendès-France, présidente de
la fondation Frantz Fanon, Benjamin
Stora, historien, et Abdenour Zahzah,

réalisateur de Frantz Fanon, mémoire
d’asile.
Brunch littéraire, compétition de courts
métrages, ciné-goûter et concert de
musique arabo-andalouse d’El Mawsili
alternent avec la projection des films
venus de Jordanie, du Qatar, du Koweït,
du Liban, de Tunisie, de Palestine ou
encore d’Égypte. n H. T. N.
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À lire aussi w Nous habitons la Terre, de Christiane Taubira (Éd. Philippe Rey, 2017).
L’ex-ministre, dans une langue poétique, affirme sa vision politique du monde où prédomineraient
la justice sociale, la culture et la solidarité internationale.

Par Huê Trinh Nguyên

LE FILS DE ZAHWA
Assmaâ Rakho-Mom

L

auréate du concours de nouvelles
Banlieue+ & Nos quartiers avec
Le Fils de Zahwa, l’auteure raconte
non pas un destin individuel
− contrairement à ce que le titre de
son deuxième roman suggère −, mais
une saga familiale en terre marocaine
des années 1950 à 1970. Le style y
est vif et la narration donne chair à
un parcours de vie qui pourrait être
celui de son père comme ceux de
tant d’autres chibanis qui ont choisi
de s’installer en France. 
w Éd. Le Lamantin, 2017, 264 p., 8 €.

EN FINIR AVEC
LES IDÉES FAUSSES
SUR L’ISLAM
ET LES MUSULMANS
Omero Marongiu-Perria

À

82 questions qui reprennent
les phrases tape-à-l’œil qui font
peur à nos concitoyens s’agissant de
la présence musulmane en France,
le sociologue des religions répond
par « Faux » ou « Pas si simple », en
appuyant son argumentation sur
trois sources : les faits historiques ; la
sociologie de l’islam contemporain
(chiffres à l’appui) ; la théologie et
le droit. Un ouvrage clair et pratique
qui dézingue les préjugés. 

w Les Éd. de l’Atelier, 2017, 224 p. 10 €.

LES CATHOS
Linda Caille

L

orsqu’on est musulman-e, l’on
voit des catholiques exprimer
leurs convictions soit lors de La
Manif pour tous ou des meetings
de soutien à Le Pen et à Fillon, soit
lors de rencontres interreligieuses
islamo-chrétiennes. Mais ces deux
positionnements ne suffisent pas
à décrire la réalité de la première
religion de France. La parole est ici
donnée à une diversité de personnes,
de l’arboriculteur au geek, de l’étudiante au prêtre, comme autant de
manières d’être catholiques. 
w Éd. Tallandier, 2017, 236 p. 18,90 €.

MA MÈRE PATRIE
Hanane Charrihi et Elena
Brunet

O

n ne veut plus de vous ici », c’est
la phrase cinglante qu’elle a
entendue en plein deuil. Pour dire
son amour à la France, qui l’a vue
naitre et s’épanouir, et son amour à
sa mère Fatima Charrihi, fauchée le
14 juillet 2016, première victime de
l’attentat de Nice, l’auteure prend la
plume pour que « nos feux d’artifice
fassent plus de bruit que leurs fusils ». Un
récit émouvant, qui ne manque pas
de pointer les risques de scission de la
société française. 
w Éd. de La Martinière, 2017, 120 p. 12,90 €.

QUAND J’ÉTAIS FRÈRE
MUSULMAN
Michaël Privot

P

our avoir été membre actif au
sein d’organisations islamiques
belges et européenne et côtoyé de
nombreux leaders musulmans,
l’auteur, converti à l’islam à 19 ans,
docteur en langues et littératures
et islamologue, passe au crible
l’idéologie et l’activisme des Frères
musulmans. Une distance critique de
l’intérieur, appelant à une théologie
musulmane de la diversité, qui
nous amènerait à réfléchir, loin des
conservatismes, sur d’autres façons
de penser le monde et d’y agir. 
w La Boîte à Pandore, 2017, 240 p., 17,90 €.

NOS RÊVES
DE PAUVRES
Nadir Dendoune

M

on père le plus fort », « maman
courage »… L’auteur, qui a gravi
l’Everest (dont l’exploit a inspiré le film
L’Ascension), rend ici hommage à ses
deux parents, venus en France illettrés
mais combattifs pour donner des
conditions de vie dignes à leurs enfants
dans une France pas tendre avec ses
immigrés. Il décrit leur pudeur pour
dire « Je t’aime » et cette biographie
familiale, à l’écriture incisive, leur
envoie tout son amour. 
w JC Lattès, 2017, 2017, 184 p., 15 €.
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Les musulmans au cœur
de la première démocratie européenne
Matrice de l’identité européenne, la Grèce abrite
en son sein les plus anciennes communautés musulmanes du continent.

THRACE. Présentée comme centre de
la démocratie européenne, porteuse de
l’héritage gréco-romain dont se réclament
les États de l’Union européenne, la
Grèce très chrétienne (mais orthodoxe)
pèse de son poids dans l’identité fantasmée et réelle du continent. La Turquie, sa voisine, rivale et présentée
comme repoussoir, est, quant à elle,
majoritairement musulmane.
De la création de la Grèce en 1828, après
sept années de guerre contre l’Empire
ottoman, jusqu’au traité de Lausanne
en 1923 entre Mustapha Kemal, le père
de la Turquie actuelle, et les vainqueurs
de la Première Guerre mondiale, les
régions de cette partie du monde ont
traversé de nombreux bouleversements.
L’une d’entre elles, la Thrace occidentale,
connait un destin tout particulier.
Saviez-vous que la charia s’appliquait en
Europe et en Grèce à la fois sur les affaires
relatives au mariage et sur les successions ?
En fait, ce sont trois tribunaux religieux
musulmans de Thrace qui appliquaient
la loi islamique sur ce territoire bel et
bien européen.
Dans les villes de Komotini, de Xánthi et
de Didimoticho, les habitants de Thrace,
région d’Homère, auteur de L’Odyssée,
sont grecs et sont musulmans.

mondiale, les habitants de la Thrace
chrétiens et musulmans sont au sein de
l’Empire ottoman en déclin, qui sera
dépecé par les puissances européennes
lors du traité de Sèvres en 1920. Le sort de
la Thrace occidentale et de ses habitants
est réglé lors du traité de Lausanne en
1923, alors que la Grèce et la Turquie
échangent populations et territoires.
Ainsi est créée au sein de la Grèce, après
1923, une « minorité musulmane » reconnue et jouissant de droits spécifiques (reconnaissance du bilinguisme
turc-grec, reconnaissance de la loi islamique...). En fait, la réalité est plus complexe et ces musulmans grecs ne sont
pas un bloc monolithique mais sont
composés de trois groupes ethniquement
et linguistiquement distincts. 78 % de la
population la Thrace occidentale sont
composés de musulmans qui sont soit
Turcs, soit Pomaques, soit Tsiganes.
Les premiers, les plus nombreux, sont turcophone et sont, ethniquement, soit des
slaves islamisés, soit des nomades venus
des confins de l’Anatolie. Le deuxième
groupe, les Pomaques, compte 35 000

Qui sont donc ces milliers de musulmans vivant en Thrace grecque ?
Les historiens s’accordent à dater le
début de l’islamisation – à entendre
comme processus de conversion des
populations autochtones d’un territoire
passé sous domination politique et
administrative musulmane – au XIIIe
jusqu’au XVe siècle.
Jusqu’à la fin de la Première Guerre

© D. R.

Trois groupes distincts

Une mosquée à Xánthi, ville au pied des montagnes
de Thrace, au nord-est de la Grèce, où près de la moitié
de la population est musulmane, cohabitant
depuis plusieurs siècles avec les Grecs orthodoxes.

âmes et vit principalement dans les
montagnes. Il semblerait qu’ils soient
une population autochtone de la
chaine montagneuse de Rhodope et
pratiquent une langue orale proche du
bulgare. Tandis que les turcophones sont
principalement musulmans sunnites,
les Pomaques peuvent aussi être chiites,
de tradition bektachi (mouvement ésotérique religieux datant du XIIIe siècle,
aussi présent en Albanie). Enfin, le
troisième groupe est composé de
Tsiganes, nommés les Yiftis.

Identité plurielle

Comme d’autres minorités dans le
monde, les musulmans de Thrace
ont affaire à des discriminations, notamment dans le secteur de l’emploi
et dans la reconnaissance pleine et entière de leur citoyenneté et de leur appartenance à la Grèce. De nombreux
musulmans militent pour avoir le
droit d’être reconnus ethniquement et
linguistiquement comme « turcs », terme
interdit par les autorités grecques.
À l’heure où nombreux sont ceux qui
tentent d’ériger des identités exclusives
et/ou fantasmées et rigides, les musulmans de Thrace sont un exemple
d’identité plurielle, étant à la fois grecs,
pomaques, turcs, tsiganes, et parlant
grec, turc ou bulgare.
Ils sont géographiquement à la périphérie de l’Europe et sont pourtant au
cœur des problématiques actuelles des
pays européens, telles que la France
ou les Pays-Bas qui, à chaque période
électorale, se demandent comment on
peut être « français et musulman »,
« néerlandais et musulman » et plus largement « européen et musulman ». 
Samia Hathroubi
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Bien-être
Par Catherine Guenach

© Alexander Raths

Le jardinage en ville,
c’est possible !
Cultiver est une activité ludoéducative, qui contribue au bien-être des petits et des grands.
Pratiquer le jardinage intérieur comme préparer les balcons et les terrasses aux premiers
rayons du soleil sont autant de plaisirs printaniers.

MAIN VERTE. L’accès à la terre
est rare en milieu urbain. Une cour
arrière, un parterre avant, une toiture,
une terrasse ou un balcon, aussi petits
soient-ils, sont des espaces de culture
potentiels. Plusieurs techniques permettent de faire du jardinage dans ces
espaces réduits.
Jardiner hors sol est possible si on n’a
pas accès à un terrain de culture ou si
la terre dont on dispose est de piètre
qualité. Tous les contenants possédant
des trous de drainage et un volume qui
permet aux racines de se développer
peuvent être utilisés. Il ne reste donc
qu’à vous soucier de l’esthétique,
tout en misant sur le recyclage. Vous
pouvez aussi vous intéresser aux sacs
de géotextile, aux bacs de culture
bioponique ou encore à la technique
de l’écobox…

Potager vertical

Utiliser des systèmes de culture
verticale est le meilleur moyen d’éviter
l’encombrement. En effet, le manque
d’espace au sol n’est pas un problème,
il suffit d’un ensoleillement et de l’eau
pour créer son jardinet. Les plantes
peuvent être cultivées étage par étage
sur une structure prévue à cet effet.
Pour le jardin potager vertical, les
candidates retenues sont celles qui ne
nécessitent pas trop de terre pour le
développement de leurs racines et qui
ne sont pas lourdes. Vous pouvez, par
exemple, faire pousser de la salade,

du persil, de la courge, de la tomate
cerise, du cresson ou du basilic, et
même des piments.
L’avantage de miser sur un jardin
intérieur est qu’il fournit des aliments
frais durant toute l’année. Vous pouvez
alors aménager des « fenêtres maraîchères », des installations accrochées
à proximité des fenêtres pour capter
la lumière naturelle. Mais toutes les
plantes ne sont pas adaptées au jardin
vertical.

Jardinage intérieur

Les plantes les plus vulnérables au
froid et les plantes tropicales aiment
être à l’abri. On y retrouve les agrumes,
le géranium, l’orchidée ou encore
le jasmin. Aux beaux jours, vous les
sortirez au grand air pour profiter de
leur fleurissement et de leur parfum.
La santé et le bon développement des
plantes d’intérieur répondent à plusieurs conditions. D’abord, elles ont
besoin d’une luminosité suffisante
pour que la photosynthèse ait lieu. Si
l’endroit est sombre, il faudra installer
un éclairage artificiel ou bien choisir
des espèces végétales qui s’adaptent
mieux à l’ombre. Pour que le feuillage
soit homogène, il est conseillé de
tourner les pots régulièrement (un
quart de tour à chaque fois) vers la
source de lumière.
Il faut aussi se soucier de la température,
une forte chaleur pourrait dessécher les
plantes d’intérieur. L’arrosage doit être

régulier, mais il faut attendre que la
surface de la terre soit sèche avant d’en
mettre de nouveau. Trop d’eau pourrit
la plante. Dépérissement, perte de
couleur ou d’autres problèmes ont
tous des explications, il vous faut « être
à l’écoute » et aux petits soins.

Les bons gestes du printemps

L’apport nutritif doit être régulier,
en respectant les doses prescrites.
D’ailleurs, le printemps est propice
au renouvellement du terreau de
vos plantes. Pensez à les rempoter et
éventuellement à les nourrir avec un
engrais qui favorisera le démarrage
de la végétation de vos plantes qui
s’étaient endormies durant l’hiver.
À cette occasion, nettoyez les feuilles
des plantes d’intérieur qui ont pris la
poussière et commencez à composer
de belles jardinières pour vos balcons
et terrasses qui vous raviront tout l’été.
Associez vos enfants dans le choix
des graminées, des annuelles et des
bulbeuses mais aussi dans le choix des
contenants. Faites-les participer au
rempotage des plantes que vous venez
d’acheter.
Avoir la main verte s’acquiert dès le plus
jeune âge. C’est un plaisir de combiner
couleurs des fleurs et textures des feuillages, de voir croître les graines, les
bulbes ou la petite plante qu’on a mis
en pot et d’être sensibilisé-e à la beauté
de Nature, même en étant un-e (jeune)
citadin-e. 
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PROGRAMME TV
Iqraa International

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

Les charmes
de la vie
Le jeune
prédicateur
Mustapha Hosni
discute des
différents concepts
qui attirent
les jeunes
de nos jours.
Suivez ses conseils sur les préventions.
Tous les jours, à 7 h
Miséricorde
Partez
à la découverte
de la notion
du nom
d’Allah
« le Miséricordieux »,
qui est évoqué
quotidiennement,
et la profondeur
qu’elle a pour tous les musulmans.
Tous les mercredis, à 20 h
La meilleure
communauté
Dr Nawal traite
des sujets qui
construisent
la communauté :
équité, justice,
confiance, place
de la femme ;
afin d’avoir une meilleure vie.
Tous les mardis, à 20 h
Fatawa
Appelez
les cheikhs
et posez-leur
vos questions
en direct.
Différents
sujets sont
traités comme la vie de famille, la mixité,
l’éducation et bien évidemment la religion.
Tous les jours, à 21 h

Découvrez la programmation complète sur :

www.bouquet-musulman.tv

MBC

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

Stars on
Board 6
Embarquez
pour
une nouvelle
croisière !
À bord, les
célébrités
du monde arabe et 300 spectateurs,
tous réunis pour un voyage artistique
exceptionnel.
Tous les samedis, à 17 h 30
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Samira TV
Dans le bouquet Arabia de Free
(chaine 669).

Salsa wa
ma’karouna
Les enfants
adorent
les pâtes.
Alors,
surprenez-les
avec de nouvelles recettes faciles
et délicieuses à savourer en famille.
Tous les jours, à 21 h
Lamsat Hourya
Inutile de vous
déplacer, Hourya
vous donnera
toutes les recettes
et astuces pour
réaliser vous-même
votre pain
et vos
viennoiseries,
comme à la
boulangerie !
Tous les jours, à 12 h

Al ichq al mor
Une histoire d’amour à trois qui va vous
couper le souffle ! Quand l’amour croise
la trahison, que choisir : la passion
ou la raison ?
Du lundi au vendredi, à 17 h
Hajar Jahanam
Découvrez
la nouvelle
série où trois
femmes tuent
leurs maris pour
commencer
une nouvelle
vie. Enfin,
c’est ce qu’elles pensaient…
Du lundi au vendredi, à 18 h

votre maison !
Tous les mardis, à 8 h

ET bel araby
Le premier programme qui regroupe toutes
les news des stars, musique, mode
et évènements phares du monde arabe.
Sans oublier les gossips et les coulisses
de vos séries et films préférés.
Du dimanche au jeudi, à 20 h 30

Safari
Faites le tour de la gastronomie,
en découvrant les recettes des chefs
du monde entier.
Tous les jours, à 9 h

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

Kostabina
Découvrez
les dernières
tendances :
couture, arts, déco
avec Kostabina.
Faites travailler
votre imagination
et relookez
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Vous traversez un moment difficile ? Vos réactions et celles
Vous
traversez
moment difficile
Vos réactions
et celles
des autres
vousunsurprennent
? Vous?avez
l’impression
d’être
des
autres
vous
surprennent
?
Vous
avez
l’impression
d’être
dans une impasse ? Quelle décision prendre ?…
dans
une
impasse
?
Quelle
décision
prendre
?…
À partir du bel islam et d’une lecture appliquée du Coran,
À
partir
du belpeuvent
islam ettoujours
d’une lecture
appliquée du Coran,
des
solutions
être trouvées.
des
solutions
peuvent
toujours
être
trouvées.
Posez vos questions à devousanous@salamnews.fr
Posez vos questions à devousanous@salamnews.fr

Par Chams en Nour, psychanalyste
Par Chams en Nour, psychanalyste

Aimer
Aimer sans
sans retour
retour
« MON MARI N’AIME PAS PARLER. On est rentrés
«dans
MON
PAS PARLER.
On deestnotre
rentrés
une MARI
rOutineN’AIME
qui fait qu’on
ne parle que
fils

dans
rOutine
qui fait
qu’on
ne parle
que de notre
fils
et
des une
journées
boulot.
Je suis
tombée
de nouveau
enceinte.
et
des
journées
boulot.
Je
suis
tombée
de
nouveau
enceinte.
Mais j’ai fait une fausse couche et mon mari a décidé de
Mais
faitil une
couche
et mondans
marileasalon.
décidéEtdeil
partir.j’ai
Mais
dort fausse
toujours
à la maison,
partir.
Mais
il
dort
toujours
à
la
maison,
dans
le
salon.
il
couche avec moi quand il veut en disant que c’est pourEtses
couche
avec
moi
quand
il
veut
en
disant
que
c’est
pour
ses
“besoins”. Mon mari raconte sa vie, ses projets, à sa sœur ;
“besoins”.
racontedesarien.
vie, ses
projets,
à sa sœur
moi, je neMon
suis mari
au courant
Il fait
les courses
pour;
moi,
je ne
suis auque
courant
de doit
rien.manger
Il fait les
courses
pourà
sa sœur
et oublie
son fils
aussi.
Ils vont
sa
sœur
et
oublie
que
son
fils
doit
manger
aussi.
Ils
vont
Disney mais n’emmènent pas mon fils. Je suis perdue entreà
Disney
mais n’emmènent
pasetmon
fils. de
Je ne
suispas
perdue
les souffrances
qu’il me fait
le fait
savoirentre
s’il
les
souffrances
qu’il
me
fait
et
le
fait
de
ne
pas
s’il
va vraiment partir ou pas. Je n’ai pas connu monsavoir
père qui
va
vraiment
pas.maJe naissance
n’ai pas connu
père
qui
a quitté
ma partir
mère ou
avant
et n’a mon
jamais
voulu
amequitté
ma
mère
avant
ma
naissance
et
n’a
jamais
voulu
voir. Moi, je reste très attachée à mon mari. » Saadia,
me ans
voir. Moi, je reste très attachée à mon mari. » Saadia,
30

30 ans
Chams en Nour. Votre lettre montre une certaine forme
Chams
en Nour.
Votre
lettre
montre
certaine
de dépendance
affective
envers
votre
mariune
et cela
peut forme
nuire
de
dépendance
envers
votre mari
et celaàpeut
nuire
à l’équilibre
de affective
la relation.
Si chacun
demande
l’autre
de
àcombler
l’équilibre
de
la
relation.
Si
chacun
demande
à
l’autre
de
ses manques, la relation ne peut s’établir sur un
combler
ses
manques,
la
relation
ne
peut
s’établir
sur
un
pied d’égalité. Votre manque de père vous place-t-il dans
pied
d’égalité.deVotre
manque
de pèrequ’il
vousy aplace-t-il
dans
une position
demande
? Il semble
des blessures
une
position
de
demande
?
Il
semble
qu’il
y
a
des
blessures
d’enfance que vous n’avez pas encore dépassées, faute peut-être
d’enfance
quevous-même.
vous n’avez pas
encore
peut-être
de travail sur
Pour
aimerdépassées,
l’autre defaute
manière
juste,
de
travail
sur
vous-même.
Pour
aimer
l’autre
de
manière
il vaut mieux se connaitre soi-même. Si vous aimez votre juste,
mari,
ilil vaut
mieux
se
connaitre
soi-même.
Si
vous
aimez
votre
mari,à
vous est possible de le reconquérir, tout en réfléchissant
ilce vous
est
possible
de
le
reconquérir,
tout
en
réfléchissant
qui pourrait le gêner dans votre comportement et ce quià
ce
qui pourrait
le gêner
votre chez
comportement
pourrait
le pousser
à aller dans
se réfugier
sa sœur.  et ce qui
pourrait le pousser à aller se réfugier chez sa sœur. 



« MON MARI, QUI A 17 ANS DE PLUS, s’est-il
«marié
MON
MARI,
QUI A 17pOur
ANS
DE des
PLUS,
s’est-?
il
avec
mOi seulement
avOir
enfants
marié
avec
mOi
seulement
pOur
avOir
des
enfants
?
Cette idée me ronge. Cela fait 15 mois que nous sommes

Cette
meavons
ronge.
faitde156 mois
sommes
mariés,idée
nous
unCela
enfant
mois que
et lenous
deuxième
est
mariés,
nous
enfant
de 6un
mois
et le deuxième
est
en
cours.
Au avons
début,un
nous
vivions
amour
parfait. Mon
en
cours.
Au
début,
nous
vivions
un
amour
parfait.
Mon
mari a commencé à voyager pour le travail et c’est de là que
mari
a commencé
à voyager
pour
et c’est
de là que
ma confiance
a disparu.
Lors
de lesestravail
retours,
je constatais
ma
confiance
a
disparu.
Lors
de
ses
retours,
je
constatais
à chaque fois une nouvelle connaissance (féminine).
à chaque
une ne
nouvelle
(féminine).
Mon
mari fois
jure qu’il
m’a pasconnaissance
trompée. J’essaie
de lui
Mon
mari
jure
qu’il
ne
m’a
pas
trompée.
J’essaie
deàlui
faire confiance, mais à chaque fois que tout revient
la
faire
confiance,
mais
à
chaque
fois
que
tout
revient
à la
normale une nouvelle amie apparait. Il est constamment
normale
unemenouvelle
amie
apparait.
Il est
en train de
dire : “Si
tu n’es
pas bien
avecconstamment
moi, je ne te
en trainpas.”
de me
diredis
: “Si
n’essepas
je nede
te
retiens
Je me
quetus’il
foutbien
de avec
monmoi,
manque
retiens
pas.”
Je
me
dis
que
s’il
se
fout
de
mon
manque
de
confiance, c’est qu’il a quelque chose à se reprocher ! »
confiance,
c’est qu’il a quelque chose à se reprocher ! »
Nora, 26 ans

Nora, 26 ans
Chams en Nour. En 15 mois, il s’en est passé des
Chams en C’est
Nour.
15 mois,
il !s’en
est passé
des»
évènements…
uneEn
histoire
expresse
L’« amour
parfait

évènements…
C’est une
histoire de
expresse
! L’« amour
vous aurait-il aveuglée
? Décider
faire d’un
hommeparfait
le père»
vous
aurait-il
aveuglée
?
Décider
de
faire
d’un
homme
le père
de ses enfants, ce n’est pas un choix à prendre à la légère.
Au
de
ses
enfants,
ce
n’est
pas
un
choix
à
prendre
à
la
légère.
Au
début d’une relation, nous avons tendance à magnifier l’autre.
début
d’une
relation,
nous
avons
tendance
à
magnifier
l’autre.
Le retour à la réalité pose toujours problème. Mensonges,
Le
retour désintérêt
à la réalitéapportent
pose toujours
problème.
Mensonges,
trahisons,
leur lot
de désillusions
quant
trahisons,
désintérêt
apportent
leur
lot
de
désillusions
à la marche du couple. Sans confiance, aucun couple nequant
peut
àvivre
la marche
du couple.
Sans c’est
confiance,
aucun couple
necôtés.
peut
longtemps…
Ou alors
la souffrance
des deux
vivre
longtemps…
Ou
alors
c’est
la
souffrance
des
deux
côtés.
Il est essentiel de se comprendre, de s’écouter, de partager.
Il
est essentiel
se comprendre,
de às’écouter,
de partager.
Vivre
en couple,dec’est
aussi apprendre
aimer l’autre
pour ce
Vivre
en
couple,
c’est
aussi
apprendre
à
aimer
l’autre
qu’il est. Pas pour ce que l’on voudrait qu’il soit.  pour ce
qu’il est. Pas pour ce que l’on voudrait qu’il soit. 
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