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’est un « Ouf » de soulagement
que nous avons été nombreux
à émettre au soir du second tour de
l’élection présidentielle. Le scénario du
pire a donc été évité. Contrairement à
nos voisins britanniques et américains,
notre pays aura su résister aux sirènes du
populisme et de l’isolationnisme. Mieux
encore, nos voix auront poussé à la
magistrature suprême un candidat qui
n’aura jamais autant mouillé sa chemise
pour défendre le projet européen.
Car même si la dynamique européenne
semble éprouver de nombreuses dif
ficultés, nous ne pouvons jeter le bébé
avec l’eau du bain. C’est vite oublier que
l’Europe a ouvert une période de paix et
de prospérité sans précédent, succédant
à plusieurs dizaines de siècles de violence
et de conflits interminables jusqu’aux
deux guerres les plus meurtrières qu’ait
connues l’humanité.
Les musulmans de France sont pour
la plupart d’entre eux attachés au pro
jet européen. Les raisons sont mul
tiples. Nous n’en citerons que deux.
L’attachement à l’humanisme européen
qui, outre l’héritage grécolatin et
judéochrétien, puise également dans
l’apport araboandalou. Ce sont là les
racines profondément ancrées dans le
sol européen. L’horizon ensuite. Cette
formidable aventure humaine, insti
tutionnelle et politique, à laquelle les
citoyens européens de cultures musul
manes sont parties prenantes. L’Europe
offre ce sentiment puissant et exaltant
de pouvoir contribuer à l’Histoire com
mune. Tout reste à écrire. Et tout semble
possible avec l’europhile Emmanuel
Macron. n
Mohammed Colin
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Le pape en visite à Al-Azhar

INTERRELIGIEUX. Dixsept

ans qu’un pape ne s’était pas rendu
en Égypte. Après Jean Paul II en
février 2000, c’est au tour du
pape François d’avoir effectué
un tel voyage. Les 28 et 29 avril,
soit moins de deux semaines
après les attentats de Taranta
et d’Alexandrie revendiqué par
le groupe terroriste État isla
mique et qui a fait 44 morts, le
pape François est venu au Caire
sous le sceau de « Pope of peace
in Egypt in peace » (« Un pape de
paix dans une Égypte en paix ») à
la rencontre de nombreux res
ponsables religieux : le patriarche
œcuménique Bartholomée Ier
de Constantinople, le pape
copte orthodoxe Tawadross II,

le patriarche copte catholique
d’Alexandrie Ibrahim Isaac Sid
rak, le grand imam d’alAzhar
Ahmed alTayyeb, le secrétaire
général de la Ligue islamique
mondiale Mohammad bin Abdul
Karim alIssa…
Dans son discours à la Confé
rence internationale pour la
paix, le souverain pontife a dé
claré : « En tant que responsables
religieux, nous sommes appelés à
démasquer la violence sous les airs
d’une présumée sacralité, qui flatte
l’absolutisation des égoïsmes au
détriment de l’authentique ou
verture à l’Absolu. […] Pour pré
venir les conflits et édifier la paix,
il est fondamental d’œuvrer pour
résorber les situations de pauvreté et
d’exploitation, là où les extrémismes
s’enracinent plus facilement, et blo
quer les flux d’argent et d’armes
vers ceux qui fomentent la violence.
[…] L’unique extrémisme admis
pour les croyants est celui de la
charité ! ».  Huê Trinh Nguyên

FRANCE

Honneur aux tirailleurs
NATIONALITÉ. Il est plus que
temps que la France reconnaisse la
contribution des soldats issus des
anciennes colonies pour la France,
parmi lesquels les tirailleurs dits
sénégalais, originaires de toute
l’ancienne Afrique occidentale
française (Sénégal, Côte d’Ivoire,
Bénin, Guinée, Mali, Burkina
Faso, Niger et Mauritanie).
À quelques semaines de son dé
part de la présidence, François
Hollande a reçu à l’Élysée, le
15 avril, 28 de ces combattants
africains, qui ont aujourd’hui entre
79 et 91 ans, pour une cérémonie
de naturalisation. Certains d’entre
eux avaient fait des demandes de
nationalité française pendant des

années, sans succès malgré de hauts
faits d’armes et les médailles en leur
possession. Cette naturalisation
est l’aboutissement d’une pétition
lancée en 2016 par Aïssata Seck,
maire adjointe de Bondy chargée
des anciens combattants, elle
même petitefille d’un tirailleur
sénégalais. « Quels que soient les
champs de bataille, leur engagement
et leur bravoure ont pourtant été
une force indéniable pour notre
pays. » Cette cérémonie a été orga
nisée la veille du centenaire de
la sanglante bataille du Chemin
des Dames pendant la Première
Guerre mondiale, lors de laquelle
des milliers de tirailleurs avaient
péri.  Hanan Ben Rhouma

AGENDA
DÎNER DE GALA
Scouts musulmans
de France
Dîner de gala pour financer
la omra 2017 (petit
pèlerinage à La Mecque)
en faveur de personnes
à mobilité réduite. C’est
la 9e année que les SMF
mettent en œuvre cette
activité d’utilité sociale
et religieuse sur les Lieux
saints et qui comprend
l’accompagnement de
médecins et de personnels
spécialisés du handicap.
Le dîner est à 50 € par
personne (déduction fiscale
possible).
w Le 11 juin, à 19 h
Cabaret sauvage
(Paris 19e)
Inscription obligatoire avant
le 3 juin :
omra@scoutsmusulmans.fr
ou 06 52 32 41 18

DÉBAT
Racines et ruptures
Autour des questions
de la radicalité,
de l’imaginaire, de l’écriture
et de l’altérité, trois femmes
débattent : Christiane
Taubira, ancienne ministre
de la Justice, auteure
de Nous habitons la terre ;
Marie-José Mondzain,
philosophe, auteure
de Confiscation : des mots,
des images et du temps ;
Kaoutar Harchi, sociologue,
auteure de Je n’ai qu’une
langue, ce n’est pas
la mienne. Des écrivains
à l’épreuve.
w Le 15 juin, à 18 h 30
Institut du monde arabe
1, rue des Fossés-SaintBernard – Paris 5e
www.imarabe.org

FESTIVAL
Africa Fête
Concerts, ateliers, batucada,
danses, conférences sur
la pensée critique africaine
en mouvement avec Achille
Mbembe, Felwine Sarr…
Programme toujours aussi
foisonnant pour cette
13e édition d’Africa Fête.
w Du 30 juin au 8 juillet
En plusieurs lieux
de Marseille
www.africafete.com

TUNISIE

Mohamed
Talbi n’est plus
DISPARITION. L’historien
et islamologue tunisien Mo
hamed Talbi, qui a consacré
sa vie au dialogue des
cultures et des religions, a
rendu l’âme le 1er mai à l’âge
de 97 ans. Agrégé d’arabe
en 1952, docteur en lettres
(histoire) à la Sorbonne
en 1968, il est le premier
doyen de la faculté des
lettres et sciences humaines
de Tunis de 1966 à 1970.
Cofondateur du Groupe de
recherches islamochrétien
en 1977, il a participé aux
travaux du Conseil pon
tifical pour le dialogue in
terreligieux. Membre fon
dateur de l’Académie tu
nisienne des sciences, des
lettres et des arts en 1982,
il en assure la présidence en
20112012. Après avoir lut
té pendant des années contre
la dictature de Ben Ali, il
s’opposera au parti Ennah
dha qui accéda au pouvoir
après la révolution.
Combattant les interpréta
tions rigoristes de l’islam, il
prône le réformisme de la
pensée islamique consistant
à « lire le Coran avec les yeux
des vivants et non avec ceux
des morts ». Il est l’auteur de
centaines d’articles et d’une
trentaine d’ouvrages, dont
Plaidoyer pour un islam mo
derne (Desclée de Brouwer,
1998), Penseur libre en islam
(Albin Michel, 2002), Uni
versalité du Coran (Actes
Sud, 2002), Méditations sur
le Coran (Éd. Mohamed
Talbi, 2016).  H. T. N.
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w C’est le nombre de députés à l’Assemblée nationale qui doivent être élus au scrutin uninominal

majoritaire à deux tours lors des élections législatives du 11 et 18 juin 2017.
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POLITIQUE

Clap de fin pour Hollande, Emmanuel Macron s’installe à l’Élysée
En Marche à l’Élysée ! Emmanuel Macron est désormais le nouveau président de la République,
succédant ainsi à François Hollande à l’issue d’une cérémonie de passation
des pouvoirs organisée dimanche 14 mai.

Une ascension
fulgurante pour celui qui fut inconnu
du grand public jusqu’à sa nomination
à la tête du ministère de l’Économie en
2014. Emmanuel Macron, diplômé
de l’ENA, devenu un temps banquier
d’affaires chez Rothschild, a su taper
dans l’œil de François Hollande, qui
l’a nommé secrétaire général adjoint de
l’Élysée en 2012 avant de rejoindre Bercy.
Il fait un pari audacieux en fondant le
mouvement En Marche, en avril 2016,
quelques mois avant sa démission du
gouvernement et son lancement dans
la campagne présidentielle. Un pari qui
s’est révélé gagnant puisqu’il est élu avec
66,1 % des suffrages au second tour, le
7 mai, devenant le président le plus jeune
depuis l’avènement de la Ve République.

Abstention et votes blancs

Cependant, Emmanuel Macron, qui
a misé sur des thèmes de campagne
d’ordre plutôt économique qu’iden
titaire et sécuritaire, a encore tant à
faire pour convaincre les Français, qui
l’ont choisi moins par adhésion à son
programme que par défaut, face à la
menace qu’incarnaient Marine Le Pen
et l’extrême droite. Celleci a tout de

même obtenu 11 millions de suffrages
(33,9 %), un record historique pour le
Front national. L’abstention de même
que le vote blanc ont aussi atteint des
records jamais égalés au cours d’élec
tions présidentielles organisées sous la
Ve République.

Des conflits sociaux à l’horizon

Pour ses détracteurs, Emmanuel Macron
incarne la continuité d’un quinquennat
fort décevant, et accentuera la vague
libérale qu’il a contribué à renforcer
durant les années Hollande. La pro
mulgation, par la force, via le recours au
49.3, des lois Macron et El Khomri est
resté en travers de la gorge de plusieurs
syndicats, à l’origine de très nombreuses
manifestations de 2015 et 2016. À
peine Emmanuel Macron élu, et pour
lui rappeler que la colère sociale est bel
et bien présente, plusieurs milliers de
personnes ont manifesté dans les rues de
Paris à l’appel du collectif « Front social »,
prêt à l’offensive contre la réforme du
droit du travail, que prépare dès cet été
la présidence, qui entend légiférer par
ordonnances, si elle arrive à obtenir une
majorité parlementaire [lire l’encadré].
Parmi ses premières mesures, un projet

N’ayant encore jamais exercé de mandat électif,
Emmanuel Macron parvient à devenir, à 39 ans,
le 8e président de la Ve République, à l’issue
du scrutin du 7 mai 2017.

de loi sur la moralisation politique,
qui sera mis sur la table du Conseil des
ministres avant les législatives, est en
revanche des plus attendus, la campagne
présidentielle ayant été polluée par les
affaires d’emplois présumés fictifs visant
François Fillon. Les 100 premiers jours
du nouveau président, qui a déclaré ne
pas vouloir faire de la laïcité une arme
contre l’islam et les musulmans, seront
scrutés. n Hanan Ben Rhouma

De la victoire présiDentielle à la majorité parlementaire ?
léGislatives. Afin de mettre en œuvre son programme et ses réformes, encore faut-il à Emmanuel Macron obtenir la majorité
parlementaire à l’issue des élections législatives prévues pour les 11 et 18 juin. Un troisième tour qui n’est pas gagné
pour le fondateur du mouvement En Marche, renommé depuis peu La République en marche (LREM) et allié au Modem
de François Bayrou. Une promesse a résonné tout au long de la campagne : celle du renouvellement politique qui a séduit
les adhérents d’En Marche. Ainsi, 52 % des personnes investies aux législatives n’ont jamais exercé de mandat électif.
Si le parti se revendiquant ni de droite ni de gauche a su séduire nombre de socialistes, perdus après la défaite fracassante
du PS, tel n’est visiblement pas le cas à droite. Les ténors des Républicains sont encore peu nombreux à tomber dans l’escarcelle
d’Emmanuel Macron, mais la nomination, lundi 15 mai, d’Édouard Philippe comme Premier ministre, un proche d’Alain Juppé,
n’est pas de bon augure pour eux. Fort de ses 19 % de suffrages lors de l’élection présidentielle, le mouvement des Insoumis,
dirigé par Jean-Luc Mélenchon, pourrait désormais incarner la seule franche opposition. n

© Présidence de la République
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Au cœur de la Bourgogne, des femmes
et des hommes ont fait le choix de la vie
monastique et perpétuent la tradition d’accueil
de familles venues de pays en guerre.

Prière et recueillement dans l’église de Taizé.

De Homs à la Bourgogne,
le dialogue islamo-chrétien en actes
ESPOIRS. Nous avons été nombreux

à entendre parler du mur de barbelés de
4 m de haut et sur 175 km de frontières
érigé entre la Serbie et la Hongrie que
Viktor Orbán, populiste de la droite
dure au pouvoir en Hongrie, a voulu
mettre en place contre l’arrivée des
migrants. Nous avons été nombreux à
entendre parler des situations de détresse
des réfugiés à Calais.
En ce mois de Ramadan, nous nous
souvenons des corps échoués d’Aylan
et de toutes celles et tous ceux qui sont
enterrés anonymes sur l’ile de Lesbos,
en Grèce. En ce mois de Ramadan,
nous gardons en mémoire les visages
et les regards d’hommes, de femmes
et d’enfants fuyant la Syrie, l’Érythrée,
le Soudan, l’Irak, bravant les mers et
les montagnes jugés plus surs que leur
propre pays. Ces dernières années,
nous avons souvent désespéré de notre
condition humaine. Pourtant, loin des
caméras, silencieusement, des femmes et
des hommes continuent de restaurer nos
espoirs en l’avenir.

Une communauté chrétienne
œcuménique

Un après-midi lumineux et ensoleillé
automnal, au cœur du paysage immuable
de Bourgogne avec ses vignobles, ses
églises et son silence, transpercé par
quelques jeux et cris d’enfants en arabe,
me replonge instantanément dans les
faubourgs de Beyrouth et les ruelles
d’Al-Quds.
Pendant quelques minutes plantée
devant cette petite maison de pierre, j’en-

tends les rires de trois enfants. Intriguée,
je retourne auprès de mes hôtes qui
sont membres de la communauté
monastique des Frères de Taizé, une
communauté chrétienne œcuménique
qui accueille depuis la Seconde Guerre
mondiale d’abord des orphelins puis
des jeunes chrétiens venus de partout
dans le monde.
Taizé est une institution située au cœur
de la Bourgogne, tout près de Cluny et
de sa basilique, drainant des dizaines
de milliers de personnes depuis près de
70 ans. On aurait pu penser que ces
hommes et ces femmes de foi qui ont
fait le choix de se retirer de la vie civile
puissent faire le choix aussi de fermer les
yeux sur ce monde de guerres, qui semble
si lointain quand on séjourne dans ce lieu.
Ce n’est pas le choix des descendants de
Frère Taizé, fondateur de la communauté
monastique composé d’hommes qui
prient et accompagnent les fidèles lors
des trois prières communes qui rythment
la journée.

Une tradition d’accueil

Depuis les années 1970, les femmes
et les hommes qui œuvrent au sein de
la communauté de Taizé ont perpétué
la tradition d’accueil de migrants et
d’hommes et de femmes touchés par les
conflits.
Ainsi, lors de la tragédie des boat people
venus du Vietnam, une famille venue
des terres bombardées et brulées au
napalm par l’Amérique de Richard
Nixon est venue s’installer. En pleine
guerre civile et génocide rwandais,

une autre famille a rejoint une petite
maison préparée pour eux. Puis sont
venus les Bosniaques musulmans.
Des coptes chrétiens, une famille irakienne chrétienne et Abdelsattar et
sa famille sont les derniers arrivants.
Abdelsattar est père de trois enfants et
d’un nourrisson de quelques mois, il
est calligraphe. Originaires de Homs, sa
famille et lui ont vécu quelques années
au Liban, où Frère Maxime, un des
moines de la communauté de Taizé, a
fait leur connaissance.

Malgré la guerre
et ses traumatismes

Invitée à venir à témoigner auprès des
frères Taizé lors du printemps dernier,
j’avais aussi été sollicitée pour accueillir
cette famille. Avec, entre autres, les
premiers pas de leurs trois enfants à
l’école de campagne. Âgés de 8, 6 et
5 ans, Souad et ses deux frères avaient
été scolarisés par intermittence dans les
camps de réfugiés qu’ils ont fréquentés
pendant leur exil qui a duré trois ans.
Malgré la guerre et ses traumatismes,
ils n’ont qu’une seule hâte : lire, écrire,
dessiner, jouer. L’institutrice est aussi
émue et enthousiaste que je le suis face
à leurs premiers mots prononcés dans la
langue de Molière.
Le lendemain, je quitte Souad, petite fille
frêle, et sa famille, rescapée du martyr
syrien qui dure depuis plus de cinq ans.
Et je repense à tous ces héros ordinaires
qui sauvent notre humanité. « Celui qui
sauve une âme sauve l’humanité entière »,
nous dit le Saint Coran. 

© Damir Jelic
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« A friend in need is a friend indeed [C’est dans le besoin que l’on connait ses vrais amis] », lit-on sur une des tentes installées dans la jungle de Calais,
avant son démantèlement en octobre 2016 et où vivaient plus de 7 000 hommes, femmes et enfants.

Le premier Ramadan
des réfugiés musulmans

A

Par Mérième Alaoui

Depuis le démantèlement du bidonville de Calais en octobre 2016,
des centaines de migrants sont livrés à eux-mêmes.
Beaucoup passeront leur premier Ramadan dans la rue.

« À Calais, il y avait un restaurant,
des mosquées… Ici, c’est différent. On
va voir… » C’est tranquillement
que Hamidou, Soudanais d’une
vingtaine d’années, se prépare au
mois de jeûne du Ramadan 2017.
Le jeune homme n’a pas voulu
monter dans un bus pour rejoindre
un Centre d’accueil et d’orientation
(CAO) comme la majorité des
migrants installés dans ce qui fut
le plus grand bidonville d’Europe.
Arrivé en France depuis près d’un
an, il cohabite avec des compatriotes
aux abords du périphérique de
Porte de La Chapelle, dans le
18e arrondissement de Paris. Mais il

garde le même objectif : traverser la
Manche. Ces réfugiés livrés à euxmêmes survivent grâce à la solidarité
d’associations et de particuliers.

Une chaine de solidarité

En islam, la solidarité est obligatoire,
outre la zakât al-Fitr (5 € par
personne) versée aux nécessiteux en
fin de mois de jeûne. Il est même
recommandé de privilégier les démunis les plus proches localement
de son lieu de vie. Au nord de
Paris, qui rassemble nombre de
quartiers populaires, les musulmans
s’organisent pour des distributions
de repas. Ils savent bien quels sont

les bienfaits de « nourrir un jeûneur »
comme l’enjoint le Texte coranique.
À la veille du mois saint, on assure
à Hamidou et à ses amis que « tout
va bien se passer ». Même si les
deux camps du nord de Paris ont
été démantelés quelques semaines
avant le jeûne, le 9 mai.
« En réalité, il y a des petits campements un peu partout dans le nord
de Paris depuis des années », explique
Selim de l’association Au cœur
de la précarité. Le quartier de La
Chapelle rassemblait près de 1 500
Soudanais, Érythréens, Afghans et
Pakistanais. La plupart ont été pris
en charge dans des CAO.

www.salamnews.fr
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w C’est le nombre de demandes de protection au titre de l’asile et de l’apatridie déposées en
France par des réfugiés, en 2016. Au niveau européen, la France se situe au 3e rang des pays
d’accueil de demandeurs de protection, derrière l’Allemagne et l’Italie. (Source : OFPRA)

« Dans ces centres, on s’occupe de leur
santé, on les aide à monter un dos
sier de demande d’asile. Bien sûr, ils
sont nourris. Mais il n’y aura pas de
conditions particulières pour le Rama
dan », raconte une bénévole du centre
d’accueil d’urgence du 18e arron
dissement de Paris, surnommé le
« centre Hidalgo ».
Comme les réfugiés savent bien qu’une
importante chaine de solidarité se
met en place pour leur offrir un repas
chaud chaque soir, tous les acteurs de
terrain parient sur l’installation d’un
nouveau grand camp à la veille du
jeûne. « Nous avons 7 ans d’expérience,
notre organisation est rodée. Nous savons
nourrir un grand nombre de personnes
dans un cadre sécurisé », poursuit
Selim. Les réfugiés jeûneurs préfèrent
partager un repas nourrissant et
qu’ils apprécient, même si c’est dans
la rue. L’important est de « casser le
jeûne ensemble » et de « mieux ressentir
l’ambiance du Ramadan ». Même les
migrants qui ont la chance d’avoir une
place dans un CAO se renseignent
déjà et envisagent de se déplacer
chaque soir sur le lieu de distribution
qui sera installé.

Une organisation millimétrée

Pour nourrir tout le monde, il faut une
organisation millimétrée. « Nous faisons
du repérage pour trouver une grande place
dans le secteur. Il faut de la sécurité et que ce
soit pratique pour notre logistique », nous
souffleton. L’association Au cœur de
la précarité, est présente depuis 2009
auprès des plus démunis, notamment
les SDF. C’est naturellement qu’ils ont
augmenté la cadence pour les réfugiés
arrivés par centaines. « Sur le terrain,
on voit parfois des bonnes volontés,
des gens qui prennent beaucoup de
temps pour cuisiner… Mais je conseille
toujours de prendre contact avec nous
ou avec d’autres associations. » Lors des
distributions de repas, il n’est pas rare
que de violentes bagarres éclatent à cause

9

de dépassement dans la file d’attente ou qu’il a ouvert à Massy mais aussi dans
parce que les marmites sont vides plus des hôtels en ÎledeFrance (Clamart,
vite que prévu… La situation peut vite Épinay, Villetaneuse…), revient pour la
dégénérer. « De plus, il y a une certaine 8e année consécutive avec les « Tables du
heure à respecter pour la distribution. Ramadan ». « Un chapiteau est installé à
Il ne faut pas être en retard. Tout cela, SaintDenis (Porte de Paris) durant tout
on l’apprend en passant du temps sur le le mois de jeûne pour accueillir jusqu’à
terrain. » Le message est passé auprès un millier de personnes, jeûneurs ou pas,
de certains fidèles de mosquées qui migrants ou pas », explique Antoine
veulent aider sans
Osbert, coordinateur
« Le repas,
forcémentdistribuer.
des actions sociales
« Très régulièrement, un prétexte pour créer
au SIF. « Le repas n’est
on m’appelle pour
qu’un prétexte pour créer
du lien social »
me demander un
du lien social. Des ani
“plan hassanât” [bonnes actions, ndlr]. mations, des rencontres sont prévues. »
Une dame m’a récemment donné 500 €. « Il faut voir quand on prend le temps
Sachant que 1 repas coûte 1 €, elle va de discuter avec eux : ils sont tellement
pouvoir nourrir 500 personnes », calcule heureux… », confirme Loubna, 45 ans.
Selim. Sans oublier les personnes très Engagée dans aucune association,
fortunées qui, du jour au lendemain, elle œuvre depuis longtemps dans le
font d’importants dons qu’il faut gérer. fisabilillah (action en vue de l’agrément
« Un émir a déjà offert 10 moutons pour de Dieu). Elle se prépare pour offrir
les migrants… Il a fallu organiser les plus d’un millier de repas chaque
méchouis », se rappelletil.
soir du Ramadan. « J’ai entretenu une
D’autres repas spéciaux sont imaginés longue chaine de solidarité avec des
pour faire plaisir aux migrants origi proches, des bénévoles. Quand j’ai besoin
naires de la corne de l’Afrique. Hanane, de 100 kg de riz ou de 10 bénévoles
de l’association Les Repas du Salem, pour la distribution par exemple, je
s’organise pour offrir des repas typiques. fais une annonce générale. J’ai toujours
« D’habitude, c’est moi qui cuisine. Mais des réponses positives ! » Énergique et
j’ai également fait appel à une cuisinière motivée, Loubna compte bien se
qui connait les plats typiques soudanais, greffer à l’organisation d’une autre
érythréens… Cela leur fait très plaisir de grande association déjà investie auprès
manger un peu comme à la maison ! » des réfugiés. Le SIF, par exemple,
Pour des initiatives de ce genre, Hanane accepte des dons en nature de produits
tient à disposition une cuisine solidaire frais ou secs (semoule, lait, dattes...).
à Clichy, via le collectif Atmos’faire. « Évidemment, il faut s’organiser en
« J’ai tout ce qu’il faut, il ne manque plus groupe pour avoir le meilleur résultat
que les ingrédients et les bras ! », précise possible », poursuit celle qui n’hésite
telle.
pas à embarquer mari et enfants sur
le terrain.
Sur place, Loubna a pu repérer
Du réconfort et de la dignité
La nourriture, il y en aura donc. d’autres besoins hormis la nourriture.
« Plus qu’il n’en faut. » C’est surtout de « Il y a la distribution de kits d’hygiène,
réconfort dont les réfugiés ont besoin. notamment pour les dames. Mais aussi
À fleur de peau, épuisés… Il devient de vêtements propres appropriés. »
nécessaire de sortir ces exilés de leur Autant de besoins qui dépassent le
carcan mental. Pour cela, le Secours simple fait de se nourrir. Des besoins
islamique France (SIF), qui héberge humains, des besoins criants de
environ 700 réfugiés dans un centre dignité. 

SALAMNEWS N° 63 / juiN-juillEt 2017

10

focus

Spécial

ramadan

Comment s’alimenter et s’hydrater
pendant le Ramadan ?

© Saphir Média

Chaque année, les mêmes questions reviennent sur l’alimentation et l’hydratation
lors du jeûne. Réponses avec une diététicienne et un urologue.

Khadija Haouhaou est
diététicienne-nutritionniste.

Santé. « Le jeûne, c’est une belle ren

contre entre la santé mentale et la santé
physique », avance Abdel-Rahmène
Azzouzi, chef du service d’urologie au
Centre hospitalier universitaire (CHU)
d’Angers. « Le jeûne va mettre en jeu notre
volonté. On va ressentir physiquement
la faim, la fatigue, mais notre santé
mentale va nous dire : “Tu peux maitriser
ça !” » et c’est là que se fait la rencontre
entre les deux », explique le médecin.
Durant les 29 ou 30 jours du mois de
Ramadan, les jeûneurs doivent adopter
un état d’esprit sain leur permettant
d’organiser au mieux leurs repas et leur
hydratation.

Prendre le temps de manger

La même image revient chaque année :
celle de la table bien garnie de nourriture
que les jeûneurs ont du mal à terminer.
Khadija Haouhaou, diététicienne et
nutritionniste en profession libérale, est
littéralement contre cette pratique : « Ce
n’est pas ce qu’il faut faire spirituellement
et diététiquement. »
La jeune femme préconise un rythme
équilibré, qui passe par le respect de
chaque repas : « Il faut respecter le sohour

[repas pris avant l’aube] et
l’iftar [repas de rupture du
jeûne], ne louper aucun des
deux. En général, on rate
le sohour pour dormir un
peu. Du coup, on manque
d’énergie pour la journée. »
Autre recommandation,
disposer de 30 minutes par
repas en prenant le temps
de bien mâcher : « Quand
on se précipite, on sent moins
les goûts, on ne sent plus les
textures, on mastique moins et la digestion
sera plus difficile. » Bien manger au moment de l’iftar, c’est aussi apprendre à
séparer son dîner en deux, à savoir :
couper son jeûne, effectuer ensuite la
prière d’almaghrib et reprendre son
repas.

Diversifier son assiette

Côté nourriture, il y a évidemment des
aliments à bannir : « Éviter les plats gras
ou du moins diminuer le gras dans certains
plats, car cela crée des perturbations
digestives » ; de même pour les sucreries
et pâtisseries, qui « saturent l’appétit
et n’aident pas à équilibrer le repas ».
La diététicienne autorise un écart par
semaine, mais « si on peut s’en passer, c’est
encore mieux ! ».
Afin que le repas soit équilibré, il faut
varier les aliments, en veillant à « un
apport de légumes crus (salades ou toute
crudité au choix), pour les vitamines et les
minéraux, et un apport de légumes cuits,
pour faciliter la digestion ». D’autres
aliments peuvent contribuer à enrichir
l’iftar, en divisant les quantités ainsi :
« Une part de protéines, une part de

féculents, une grande part de légumes et les
produits laitiers pour l’apport de calcium
et de phosphore qu’il ne faut pas négliger. »
Les jus de fruits et les jus de légumes
faits maison contribuent à l’apport en
vitamines mais aussi à l’apport en eau.

Réussir à boire 1,5 litre d’eau

« L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) recommande 1,5 litre d’apport
hydrique par jour au minimum. La
moyenne nationale est de 1,1 litre : on
boit beaucoup trop peu en France »,
rappelle Abdel-Rahmène Azzouzi. Le
médecin constate, à chaque période du
Ramadan, une « recrudescence de coliques
néphrétiques ». Les jeûneurs boivent
peu et cela reste problématique.
Quand le jeûne s’interrompt aux alentours de 22 heures et que le sohour a
lieu vers 4 heures, comment répartir
1,5 litre en quelques heures ? « Il faut
essayer d’avoir au moins un grand verre
d’eau (250 ml) au sohour, un grand verre
d’eau à la première coupure de l’iftar et
un autre au moment du dîner. Là on
atteint presque le litre. Ensuite, avec les
jus, une tisane en fin de repas, un café
ou un thé au sohour, et de l’eau encore
de temps à autre, on peut parvenir à
1,5 litre par jour. »
L’erreur à ne pas commettre, notamment lorsqu’il fait chaud, est de boire
de l’eau froide : « Boire froid n’est pas
homéostatique. Le froid comme le trop
chaud sont une agression pour l’orga
nisme », prévient l’urologue.
Enfin, le repos, en s’aménageant une
pause de 30 minutes dans la journée,
fait aussi partie des bienfaits pour jeûner
convenablement.  Imane Youssfi

www.salamnews.fr

1,5 l

C’est la quantité d’eau par jour (soit l’équivalent de 8 verres) qu’il est recommandé de boire pour éviter
la déshydratation. L’apport hydrique peut provenir d’eau plate ou pétillante, de bouillons, de jus de citron
additionné d’eau, de thé vert (sans sucre)…
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« L’organisme humain est extraordinaire,
il faut donc le nourrir correctement »
En conseillant d’appliquer les principes de la chrononutrition à la période
du Ramadan, le Dr Alain Delabos promet un jeûne en toute sérénité.

Il y a un tempo particulier
à appliquer ?
Le secret de la réussite : tout d’abord,
il ne faut jamais rater la veille du départ
du Ramadan ! Le jour où il y aura la
Nuit du doute, c’est là qu’il faut veiller à
ce qu’on mange ce jour-là pour que l’on
puisse jeûner le lendemain sans souffrir.
En préparant bien le jour qui précède, le
premier jour de jeûne semblera naturel.
Le plus important est de se charger en
eau. Et on prendra un repas abondant le
soir avec de la viande, ce qui est l’inverse
de l’habitude que je conseille pour le reste
de l’année (puisque, en chrononutrition,
on mange plutôt de la viande le midi et du
poisson le soir), mais c’est pour préparer le
premier jour où l’on n’aura rien à manger
à partir de 4 heures du matin.
Quel est le repas type durant
le Ramadan ?
À la rupture du jeûne, on mange

léger et on rajoutera obligatoirement
un potage ou une soupe de légumes, et
aussi un poisson si on a faim. On veillera
surtout à ne pas charger son organisme
en début de rupture du jeûne. Car c’est
le matin, avant la reprise du jeûne,
que se tient le repas le plus abondant :
un repas complet, avec de la viande,
des féculents, du fromage. C’est à ce
moment-là que l’on prend la chorba,
la harira ou d’autres plats régionaux,
qui sont très bien car ils permettent de
stocker le plus d’eau possible. Et puis
on prendra la précaution, si cela est
possible avant de partir au travail, de
dormir après ce repas.
Et les sucreries, les pâtisseries ?
Si on veut être en bonne santé et en
forme, on va se tenir tranquille pendant
30 jours et on attendra l’Aïd ! On peut
se faire plaisir exceptionnellement au
milieu du Ramadan, mais l’habitude
de manger des sucres rapides en grande
quantité pendant le Ramadan tient
surtout au fait de populations qui n’ont
pas beaucoup de viandes…
Rappelez-nous ce qu’est
la chrononutrition.
La chrononutrition, c’est les bons
aliments, au bon moment et dans
la bonne qualité. Pour une journée
classique, hors Ramadan, c’est : gras le
matin (fromage, pain, huile d’olive…) ;
lourd le midi (viande, avec féculents,
auxquels on rajoutera des sauces, des
épices et des condiments, car il faut se
faire plaisir) ; goûter l’après-midi qui
comprendra des oléagineux (chocolat si
on n’a pas de cholestérol, olives, noix,

noisettes, noix de cajou ou amandes…)
avec un fruit ou un dérivé sucré. Quant
au soir, on mangera léger (poisson
ou fruits de mer à volonté) ; on peut
remplacer par de la viande blanche (mais
en petite quantité), avec une salade et
des légumes. Et puis une ou deux fois
par semaine, repas de fête ! On se lâche
et on mange tout ce qu’on veut, sauf les
interdits !
Quels sont les interdits
en chrononutrition ?
Sont interdits toute l’année les soupes,
les potages, les bouillons, les consommés,
mais ils sont obligatoires pendant le
Ramadan ou quand il y a une période de
canicule extrêmement importante. Sont
interdits tous les aliments industriels.
Les produits à 0 %, les lights, les allégés
ne servent strictement à rien, sauf à
enrichir les industries agroalimentaires.
Et sont interdits les laitages (yaourt,
fromage blanc…) car ils contiennent du
lactose et des facteurs de croissance. 
Huê Trinh Nguyên

Dr Alain Delabos est l’auteur, avec Guylène
Neveu-Delabos, de Bien se nourrir pendant
le ramadan de l’été (Albin Michel, 2017).

© Saphir Média

À quoi doit-on être attentif
quand on jeûne l’été ?
Alain Delabos : Cette année, la période
de jeûne atteint 18 heures par jour. Ce
qui est important de comprendre, ce n’est
pas tellement le fait de ne pas manger
en journée, mais c’est de rester sans
boire si on n’a pas pris des précautions
particulières et qu’on n’a pas fait en sorte
que l’organisme puisse stocker son eau le
plus possible. C’est ce que je dis à mes
patients qui viennent me consulter pour
le Ramadan : « Je vais vous faire le coup
du dromadaire ! », c’est-à-dire « vous faire
stocker une quantité d’eau importante que
vous allez progressivement éliminer », afin
d’éviter une déshydratation.
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Les 5 règles
du Ramadan écolo

© Shahin Mammadov

Nous pouvons avoir un impact positif, aussi minime soit-il,
face aux dérèglements climatiques et à la raréfaction
des ressources naturelles. Outre la dimension spirituelle,
le Ramadan nous rend plus attentifs au respect
de la planète grâce à quelques règles simples.

1

Être écoresponsable

Ce mois de ramadan 2017 se passe durant
les plus longs jours de l’année. Pour celles
et ceux qui souhaitent veiller leurs nuits
en invocations et en prières, le sommeil
nocturne sera court, alors accordez-vous
de micro-siestes dans la journée et prenez
bien soin de votre équilibre alimentaire.
Le label halal ne suffit pas : choisir des
aliments sans OGM, sans amidon
modifié (dont regorgent les produits
industriels), préférer les produits frais,
locaux, issus de filières courtes et traçables
ou du commerce équitable – et mieux,
qu’ils soient bio si votre budget familial
vous le permet – font désormais partie des
bonnes habitudes de consomm’acteurs
responsables.

2

Préférer le fait-maison

Faut-il rappeler que les produits
industriels sont tous trop gras,
trop salés, bourrés d’additifs et de
colorants ? Avec leur lot de mauvais
cholestérol, d’hypertension ou de
diabète que leur ingurgitation répétée
peut entraîner ?
Or cuisiner maison ne prend pas
forcément énormément de temps
(plein de tutos existent désormais sur
Internet pour cuisiner de bons plats
sains et colorés). En plus, votre portemonnaie vous dira merci car réaliser
soi-même des plats revient à faire
des économies pouvant aller jusqu’à
moins 40 %.

3

Manger moins de viande

Grands consommateurs de produits
carnés, les musulmans achètent trois
fois plus de viande de volaille que la
moyenne nationale, sans compter les
pics de consommation lors des deux
Aïd, le marché halal représentant
10 % du marché total de la viande,
hors viande de porc. Pas très écolo
quand on sait que pour produire 1 kg
de viande bovine, 7 à 10 kg de blé et
15 500 litres d’eau sont nécessaires.
L’élevage intensif est peu respectueux
du bien-être animal et contribue aux
émissions de gaz à effet de serre.
Sans avoir à devenir végétarien (pas
de viande), végétalien (aucun produit
d’origine animale dans l’alimentation) ou
vegan (aucun produit d’origine animale
dans son mode de vie), on peut opter
régulièrement pour des repas sans viande.

4

Faire la chasse au gaspi

En cuisinant maison, vous aurez moins
d’emballages à jeter et deviendrez
maître-sse dans l’art d’accommoder les
restes. Pensez également à partager vos
repas en invitant vos voisins ou en vous
organisant pour les distribuer dans votre
quartier. Le mois de Ramadan est celui
de la commensalité et de la solidarité.
Les bonnes habitudes d’économie
d’énergie (éteindre les lumières et les
appareils en veille) et d’eau (pour les
ablutions ou le brossage des dents) sont
désormais prises par tous les membres

de la famille, y compris le tri sélectif.
Pour réduire son empreinte carbone, on
se déplace à pied ou à vélo (on entretient
sa forme physique), en transports
en commun (c’est plus écolo) ou en
covoiturage (c’est plus économique).

5

Fêter un Aïd vert

La maison doit être nickel chrome pour
accueillir famille et amis en ce jour de
fête. À bas les produits ménagers emplis
de substances irritantes et allergisantes
pour notre peau et notre respiration
ou bien nocives pour l’équilibre des
milieux aquatiques (avant d’en acheter,
regardez bien les étiquettes en vous
munissant du « mémo des toxiques »
que l’on trouve sur Internet). Essayezvous aux produits d’entretien faits
maison à base de vinaigre blanc, de
bicarbonate de soude, de savon noir
ou de Marseille et d’huiles essentielles !
C’est économique et c’est bon pour la
planète et votre santé.
L’Aïd, c’est aussi l’occasion d’échanger
des présents, que l’on a fabriqué soimême (on a succombé à la mode du Do
It Yourself ) ou que l’on a acheté auprès
d’artisans d’art (quel plaisir de recevoir
un objet fait main), d’entreprises
respectueuses de l’environnement et
des droits humains (on se sent mieux
quand on porte un vêtement qui n’a
pas été fabriqué par des travailleurs
exploités) ou d’entreprises sociales
et solidaires (parce que le cadeau est
porteur de sens et d’histoire). 

www.salamnews.fr

w Fondateur de l’Institut Amine et président du Centre socioculturel islamique de Longjumeau, Ismaïl Mounir est l’auteur
de Consumérisme et valeurs de l’islam (Éd. Albouraq, 2017).
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Abstinence ou surconsommation ?
Le paradoxe du Ramadan

L

Le mois de Ramadan constitue à l’origine
un mois d’adoration, de retour vers Dieu,
de purification de l’âme, d’efforts spirituels,
mais aussi d’abstinence, de délaissement
des plaisirs du corps et de patience.
Aujourd’hui, dans nos sociétés modernes
telles qu’en France, il représente également
une hausse de la consommation de la part
des musulmans pratiquants. Ces derniers
augmenteraient de 30 % leurs dépenses
durant la période du Ramadan (source :
Solis). Cela représente 350 millions d’euros
de dépenses alimentaires pour ces ménages.
Quel paradoxe !

Par Ismaïl Mounir
attribuée aux êtres humains la responsabilité
de la Terre en tant que garants et bons
gestionnaires.

Le Livre de Dieu nous invite à délaisser
l’excès et le gaspillage. « Mangez et

“

© D. R.

buvez en ne commettant pas d’excès, car Dieu
n’aime pas ceux qui commettent des excès »
(s. 7, v. 31). « Ne gaspille pas indûment,
car les gaspilleurs sont les frères du diable. Et
le diable est très ingrat envers son Seigneur »
« Le jeûne
(s. 17, v. 26-27). L’islam nous invite en
invite
temps normal à nous écarter de l’excès et
du gaspillage, alors que dire de la période
à cultiver
du Ramadan ? C’est la juste mesure, la
en nous
modération que notre noble religion nous
Cette « consumérisation » du jeûne du
la
maitrise
de
soi
»
propose d’adopter. Le jeûne invite à cultiver
mois béni de Ramadan soulève de sérieuses
en nous la maitrise de soi, le contentement
questions. En effet, avons-nous compris le sens
de ce quatrième pilier de l’islam ? Avec une surconsommation, et la reconnaissance des bienfaits dont nous jouissons
voire un gaspillage, des denrées alimentaires la nuit, pouvons- durant le reste de l’année et qui sont très nombreux.
nous prétendre aux bénédictions de cette adoration sacrée que
représente le jeûne le jour ?
Manger moins, manger mieux ! Le Coran insiste sur le fait
Au-delà de ces considérations, cette contradiction n’est-elle de rechercher la nourriture pure. « Ô vous qui croyez ! Mangez
pas l’illustration que les musulmans de manière globale de ces bonnes choses que Nous vous avons accordées ; et rendez
manquent certainement le cœur de l’approche religieuse grâce à Dieu, si c’est vraiment Lui que vous adorez ! » (s. 2,
qui se focalise sur les finalités et les valeurs universelles ?
v. 172). La qualité des produits que nous mangeons est
de plus en plus mauvaise pour la santé. La malbouffe, la
Comment pouvons-nous prétendre suivre la voie du junk food font des ravages. 50 % des Français souffrent
Prophète – prière et paix sur lui –, qui est, selon le Coran, de surpoids (source : Santé publique France, 2016), avec
« une miséricorde pour les mondes » (s. 21, v. 107), si nos pour conséquences d’être affectés de nombreuses pathomodes de vie et de consommation contribuent à détruire la logies (maladies cardiovasculaires, diabète, dépression,
planète ? Le Coran nous informe que Dieu a créé l’homme cancer…).
pour être un gérant sur Terre : « Lorsque Ton Seigneur confia
aux anges : “Je vais établir sur la terre un vicaire [khalîfa]”. Le Ramadan est l’école de la réforme par excellence.
Ils dirent : “Vas-Tu désigner quelqu’un qui y mettra le désordre L’occasion nous est donnée de nous remettre en question
et répandra le sang, quand nous sommes là à Te sanctifier et et nous avons 30 jours pour prendre résolument de bonnes
à Te glorifier ?” – Il dit : “En vérité, Je sais ce que vous ne habitudes. Que ce mois soit une miséricorde pour notre
savez pas !” » (s. 2, v. 30). Depuis la Création divine, depuis santé, car le bien-être spirituel passe aussi par une bonne
Adam et jusqu’à nous, cette parole coranique indique qu’est hygiène de vie. 
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Tête d’affiche

Pierre rabhi

© P. Lazic

Philosophe et auteur
de plus d’une vingtaine
d’ouvrages, Pierre Rabhi
est le chantre
de l’agroécologie.
Parce qu’il croit
en la créativité
de la société civile,
porteuse d’initiatives
de changement, il fait
aujourd’hui figure,
à 78 ans, de vieux sage
auprès de qui l’on vient
demander conseil
pour revigorer le pouls
de notre humanité.

« Il y a un luxe extraordinaire
dans la simplicité »
Quel regard portez-vous
sur les débats qui ont eu lieu
lors de la campagne électorale ?
Pierre Rabhi : Je ne peux pas me départir
d’une problématique qui est d’abord
mondiale, avant d’être nationale. On n’est
pas conscient du fait que notre Histoire
est une petite histoire de rien du tout
dans les évènements de la Terre. Si l’on
donne 24 heures d’âge à la Terre, nous
ne sommes là que depuis 2 minutes :
en d’autres termes, la Terre n’a pas eu et
n’aura pas besoin de nous. La question
ne se limite pas à une échéance politique,
quelle qu’elle soit. La question à se poser
est : l’humanité ne serait-elle pas en voie
d’extinction par les transgressions qu’elle
commet contre la vie ?

une féodalité planétaire, dans laquelle il
y a une minorité de grands possédants et
une majorité d’êtres humains qui n’ont
même pas un bol de riz à donner à leurs
enfants. Quelle que soit la politique qu’on
appliquera, tant qu’on continuera à croire
que c’est avec le « toujours plus » qu’on va
sauver l’humanité, on est dans une terrible
erreur. On fait de la croissance en épuisant
toutes les ressources. Nous sommes dans
une espèce de folie généralisée qui fait
que l’être humain devient une espèce qui
navigue sans aucune boussole.

Vous parlez de créativité civile
inspirée par d’autres règles morales,
que préconisez-vous ?
Il faut envisager l’avenir non pas sur
la logique actuelle du « toujours plus »,
mais sur la sobriété, ce que j’appelle la
N’assiste-t-on pas à deux mondes
puissance de la modération. Parce que
qui ne se rencontrent plus :
si nous continuons à appliquer la règle
les professionnels de la politique,
d’une part, et les citoyens du monde, de la prédation légalisée par l’argent, les
gens vont se retrouver à gérer un dépôt
d’autre part ?
L’argent a rendu l’humanité folle : de bilan généralisé, alors qu’il y a un
toutes les valeurs sont maintenant subor- futur à construire. Il y a une intelligence
données à la finance. Nous sommes dans à retrouver : il faut parvenir à ce que la

BIO EXPRESS
Né le 29 mai 1938 en Algérie, Rabah Rabhi,
issu d’une famille musulmane, est connu
sous le nom de Pierre Rabhi, un prénom
qu’il se choisit à l’âge de 16 ans, lorsqu’il
se convertit au christianisme. Il se dit
aujourd’hui n’appartenir à aucune religion.
En 1960, il s’installe avec sa femme
dans les Cévennes et devient agriculteur.
Durant les 50 années qui suivront,
il ne cessera de prodiguer des formations
en agroécologie, notamment en Afrique,
et de contribuer à créer de nombreux
mouvement (Oasis en tous lieux, Terre
& Humanisme…). Durant la campagne
présidentielle 2017, le mouvement Colibris,
qu’il a cofondé et qui fête ses dix ans
d’existence, lance un appel « Le chant
des colibris », signé par plus de 70 000 personnes,
pour remettre l’humain et l’écologie au centre
des préoccupations politiques.
Auteur prolixe, Pierre Rabhi a publié plus
d’une vingtaine d’ouvrages. L’Offrande
au crépuscule (1989) a reçu le prix
du ministère de l’Agriculture ; Vers la sobriété
heureuse (2010) s’est écoulé à plus
de 300 000 exemplaires. Pour en finir
avec la faim dans le monde et Les Semences,
un patrimoine vital en voie de disparition
sont ses deux derniers ouvrages, coécrits avec
Juliette Duquesne (Presses du Châtelet, 2017).
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« Pour changer le monde, il y a quelque chose de puissant dans cette énergie qu’est l’amour »
coopération entre les humains
et la coopération des humains
avec la Nature deviennent un
impératif incontournable. Car
la Nature, c’est la vie.
Votre concept de sobriété
heureuse trouve-t-il
un écho auprès des nouvelles
générations ?
En 2002, je parlais de dé
croissance, mais la résonance
du mot n’était pas bonne, parce
qu’elle restait encore froide. Or
comment faire comprendre
qu’il y a un vrai bonheur dans
la sobriété ? Alors j’ai écrit, en
2010, Vers la sobriété heureuse,
parce que nousmêmes, ma
famille et moi, dans notre
choix d’existence, c’est ce que
nous appliquons. Nous nous
sommes installés dans une ferme
modeste, dont pratiquement
personne ne voulait, on a mené
une vie simple, on a élevé cinq
enfants, qui ne manquent de
rien. Donc je ne suis pas un
théoricien de plus qui écrirait
un ouvrage : la sobriété heureuse
est véritablement un impératif
merveilleux ! Et je me réjouis de
voir les jeunes mettre de l’idéal
dans leur perspective de vie,
ils ne veulent plus brader leur
existence contre un salaire, ils
ont envie de vivre réellement.
La faim dans le monde
et les semences comme
patrimoine vital sont
au cœur de vos deux derniers
ouvrages…
Il me fallait démystifier
cette idée selon laquelle la faim
dans le monde serait due à un
manque de ressources et à une
population trop nombreuse.
Or la Terre est capable de nour
rir toute l’humanité ! La faim
est due aux guerres, aux mé
canismes du commerce mon
dial, à l’exploitation des terres

destinées à la production expor
table avec l’utilisation de pes
ticides et l’endettement des
paysans, au lieu qu’elle soit au
service de l’alimentation di
recte. Cela fait des années que
je préconise l’agroécologie. Je
l’ai d’abord appliquée dans ma
propre ferme, puis je l’ai mise à
l’épreuve des faits et de l’aridité
désertique au nord du Burkina
Faso. Nous avons créé un centre
de formation en agroécologie et
formé des milliers de paysans. Le
centre a fermé après l’assassinat
de Thomas Sankara.
Le mouvement Colibris a
lancé la campagne citoyenne
« Le chant des colibris, l’appel
du monde pour demain ».
Qu’en attendez-vous ?
Que l’on comprenne que
cette société est fertile en créa
tivité, que les citoyens agissants
ont des réponses, pas sim
plement en référence à des
préceptes ou à des dogmes,
politiques ou autres, mais à des
besoins parfaitement identifiés
qui constituent une dynamique
d’avenir. À l’image du colibri
de la légende amérindienne, si
chacun de nous faisait sa part,
et qu’on est nombreux à faire
notre part, je pense qu’on peut
bouleverser la société. Mais reste
toujours le facteur essentiel, sans
lequel rien ne peut fonction
ner, c’est le changement humain
luimême. Le grand problème
de l’humanité aujourd’hui,
c’est l’humanité ellemême.
Quel est votre rapport
à la spiritualité ?
Les premiers écolos devraient
être les religions, mais elles ne
le sont pas ! Le judaïsme, le
christianisme et l’islam pro
clament la grandeur de la Créa
tion divine, dont l’homme fait
partie, mais si l’homme n’est pas

capable d’aimer, à quoi sertil ?
C’est un mammifère ordinaire et
laid quand il prostitue son génie
à la création d’armements et de
violences. Les multinationales
de la spiritualité ont voulu
étouffer la voix de ce type qu’on
nomme Jésus, qui appelait à
l’amour et voulait réhabiliter la
spiritualité intime en chacun
de nous. La spiritualité est liée
à l’esprit, et l’esprit n’est pas
confiné dans une église ni une
mosquée. Le message spirituel
est clair : l’amour comme étant
une énergie fondamentale de
l’être humain à (se) réaliser.
Que conseilleriez-vous
aux simples citoyens que
nous sommes pour replacer
l’humain et la Nature au centre
de nos préoccupations ?
C’est déjà se réconcilier avec
sa femme, son mari, ceux qui
nous entourent, être bienveillant
à l’égard de tout monde. C’est
participer à l’émergence d’un
être humain différent. Car la
société d’aujourd’hui est tota
lement prise au piège par la
vanité. C’est cette attention
merveilleuse qu’on peut avoir
à l’égard les uns des autres qui
nous permettra de cheminer
dans la confiance et dans la
bienveillance. Ce n’est pas parce
qu’on va manger bio et qu’on
aura des capteurs solaires que
tout ira bien, je ne suis pas dupe,
ce ne sont que des moyens ! Si
l’être humain ne change pas, je
ne vois vraiment pas comment
la société peut changer. Il ne faut
jamais renoncer à la sociabilité
comme principe dynamique.
C’est pour cela que je parle de la
sobriété heureuse, du sens de la
modération. Je peux vous assurer
qu’il y a un luxe extraordinaire
dans la simplicité. n
Propos recueillis par
Huê Trinh Nguyên
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Abcédaire

A amour
comme

L’amour est la seule
chose qui peut changer
le monde. Il est ce fluide
extraordinaire qui préexiste
en nous et qui produit
de la bienveillance
et de la compassion.

Eéquilibre
comme

L’éducation est
actuellement fondée
sur la compétitivité
et la sélection, qui passe
par la subordination
de la femme à l’homme.
Or l’équilibre, c’est
le féminin-masculin, car
le masculin-masculin est
hors de tout bon sens.

Iintelligence
comme

Il y a une intelligence
à retrouver. C’est avoir
cette lucidité sur notre
monde, cet esprit assez
libre pour transgresser
le conformisme,
à condition qu’on le fasse
positivement.

Pparadigme
comme

L’humain et la Nature
sont indissociables.
Changeons de paradigme
en acceptant
la performance
de la simplicité,
alors que nous sommes
dans un monde
de complexité.

T

comme

terre

Au monastère
de Solence (Gard), où est
pratiquée l’agroécologie,
la sacralisation du lieu
s’exprime par des prières
et des actions de grâce,
mais aussi par une gestion
rigoureuse des terres. Pour
qu’elle ne soit pas détruite,
la Terre doit être sacralisée.
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Voir aussi w Exposition « Graff en Méditerranée », au musée d’Art contemporain (aspects historiques
du mouvement hip-hop) et au Mucem (panneaux graffés, affiches, photos et vidéos récoltés
en Espagne, en Italie, au Maroc, en Tunisie…), jusqu’au 2 octobre, à Marseille.

© Dervish Spirit

Les iftars de l’ICI donnent le tempo de l’été

MUSIQUE. À l’occasion du mois de

Ramadan, l’Institut des cultures d’islam
perpétue ses « Iftars de l’ICI » qui ont
fait son succès, en combinant l’écoute de
contes et légendes en première partie de
soirée, suivie d’un repas de rupture du
jeûne (10 €) composé du traditionnel
« lait caillé + dattes + chorba + bricks,
fricassées ou pastilla + thé ou café +
pâtisseries », et une conférence ou un
spectacle, en deuxième partie de soirée
(entrée libre), en lien avec l’exposition
« Rock the Kasbah ».
Le 3 juin, conférence sur le debaa, art
chanté et dansé de Mayotte, interprété
exclusivement par des femmes. Le

10 juin, spectacle Une nuit au Caire,
d’Ahmad Wahdan, qui retrace la tra
dition des chanteurs publics du Caire.
Le 17 juin, conférence sur « Oum
Kalsoum, l’étoile de l’Orient », par
la biographe Ysabel SaïahBaudis. Le
22 juin, représentation de l’ensemble
Dervish Spirit, avec le chanteur soufi
Enris Qinami, le flûtiste James Serre et
le derviche Omar. Le 24 juin, projection
du film documentaire Muezzin, de
Sebastian Brameshuber.
Après le Ramadan, les soirées deviennent
plus électriques avec le concert du
FrancoAlgérien Mehdin Haddab et
son groupe Speed Caravan (29 juin) et
celui du Sénégalais Ibaaku (30 juin).
Le weekend « Hiphop the kasbah ! »
(1er2 juillet) enflammera la scène de
l’ICI avec un DJ set, une scène ouverte
aux jeunes talents, une table ronde
« Hiphop et émancipation » et des
concerts d’artistes palestiniens, syriens,
sénégalais, britanniques et français.
Pas la peine d’attendre le 14 juillet pour
aller danser au bal des pompiers : l’ICI
propose une soirée berbère (13 juillet),
qui commence avec les frères Djemai et

leurs musiciens pour un voyage au nord
de l’Algérie et s’achève avec le groupe
de rock touareg Imarhan pour voguer
vers le sud.
Enfin, la culture pop investit des
contrées où les plus conservateurs ne lui
souhaitent pas toujours la bienvenue.
Raison de plus pour la découvrir
à travers deux projections de films
documentaires : Afghan Star (Prix du
public et du meilleur réalisateur au
festival Sundance 2009), en présence
de la réalisatrice Havana Marking (19
juillet), et The Silk Road of Pop (Prix du
meilleur film canadien au Toronto Reel
Asian International Film Festival 2013),
qui s’immerge auprès de la jeunesse
ouïghoure en Chine, est présenté pour
la première fois en France (29 juillet). n
Huê Trinh Nguyên
Iftars de l’ICI
Les 3, 10, 17, 22 et 24 juin, à 21 h 50.
Exposition « Rock the Kasbah »
Jusqu’au 30 juillet. Visites guidées gratuites
les 3 et 21 juin, les 8 et 29 juillet, à 15 h,
sur réservation.
Institut des cultures d’islam
19, rue Léon – 56, rue Stéphenson – Paris 18e
www.institutculturesislam.org

L’œil acéré de la mémoire de l’esclavage
négrière a saigné l’Afrique pendant
quatre siècles et que l’abolition de
l’esclavage (en 1833, en Angleterre ; en
1847, dans l’Empire ottoman ; en 1848,
en France ; en 1888, au Brésil, dernier
pays d’Amérique à la décréter) n’a pas
empêché par la suite le travail forcé
des indigènes dans les colonies ou le
forçat des prisonnierstravailleurs dans
les geôles américaines, payés quelques
centimes de l’heure.
Les artistes ont toujours eu cet œil aiguisé
sur les affres de notre monde. Dans
« Impressions mémorielles », exposition
qui s’est ouverte au musée de l’Homme
le 10 mai, jour de commémoration

photographes (originaires du Pérou,
de Martinique, du Brésil, du Bénin,
de France métropolitaine…) jettent un
regard cru mais non moins poétique sur
les tourments des injustices du passé et
leurs traces dans le temps présent.
En accompagnement de l’exposition,
projectionsdébats et concerts : « Hom
mage à James Baldwin, 30 ans après sa
disparition » (3 juin), avec une lecture
de poèmes du collectif Baldwin et le
film The Price of the Ticket ; « Fenêtre
sur Trinidad » (24 juin), avec une
performance musicale et le film Calypso
@ Dirty Jim’s, sur l’histoire de Trinidad
et Tobago. n H. T. N.

Women in yellow,
série « Garifunas »,
de Robert Charlotte.
Impressions mémorielles
Exposition, projectionsdébats et concert
en entrée libre.
Jusqu’au 10 juillet
Musée de l’homme
17, place du Trocadéro – Paris 16e
www.museedelhomme.fr

© Robert Charlotte

PHOTO. Ne pas oublier que la traite de l’abolition de l’esclavage, dix
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Voir aussi w Le thriller Le Caire confidentiel, de Tarik Saleh, qui situe son intrigue en janvier 2011,
quelques jours avant le début de la révolution en Égypte, a reçu le Grand Prix du jury
de la fiction étrangère du festival Sundance 2017. Le film sort en salles le 5 juillet.

cinéma

17

© La Belle Company

« Le Chanteur de Gaza » : une voix d’or
pour porter haut l’espoir des Palestiniens

HÉROS. Après Paradise Now (2005) et

Omar (2013), le réalisateur palestinien
Hany Abu-Assad fait son retour sur
les grands écrans français avec une
nouvelle pépite cinématographique :
Le Chanteur de Gaza. Le film s’inspire
de l’épopée du Palestinien Mohammed
Assaf que le rêve de vivre de sa passion,
le chant, n’a jamais quitté depuis
l’enfance. Un espoir qui le pousse
à quitter Gaza, enclave sous blocus
israélien dans laquelle il vit enfermé

avec sa famille, pour rejoindre Le Caire
et les castings de l’émission populaire
« Arab Idol ». Son rêve se réalise au-delà
de ses espérances : le jeune homme,
devenu entre-temps l’enfant chéri de
Palestine au fil de l’émission, remporte
le concours et une immense notoriété
dans le monde arabe en 2013.
C’est sur cette fabuleuse histoire que
Hany Abu-Assad s’est penché, en
réalisant un film riche en émotions
mais aussi en moments d’humour, pour

la grande joie des spectateurs. « Je veux
vraiment que les Palestiniens soient fiers
d’eux-mêmes. Ce n’est pas comme si le film
allait changer leur situation, mais il peut
les aider à changer et à croire davantage
en eux-mêmes », a-t-il expliqué en mai
2016 aux États-Unis.
Mohammed Assaf, aujourd’hui âgé de
27 ans, a été nommé ambassadeur de
bonne volonté pour la paix par l’Office
de secours et de travaux des Nations
unies pour les réfugiés de Palestine dans
le Proche-Orient (UNRWA), statut qui
lui confère un passeport diplomatique.
Une réussite symbole pour cet habitant
de Gaza désireux de porter la voix de
tout un peuple. n Hanan Ben Rhouma
Le Chanteur de Gaza
De Hany Abu-Assad.
En salles le 10 mai.

Une 3e édition du festival Ciné-Palestine
prometteuse
FOCUS 1967. Le festival Ciné-Palestine

(FCP) fait son come-back. Après le succès
des deux premières éditions en 2015
et en 2016, le rendez-vous du cinéma
palestinien, désormais incontournable
dans le paysage culturel francilien, a
lieu du 2 au 11 juin avec, à nouveau,
une programmation riche qui reflète le
dynamisme et la qualité des productions
palestiniennes.
Au menu du FCP, qui se tient dans les
cinémas partenaires à Paris, à Saint-Denis
et à Aubervilliers, est programmée, outre
Le Chanteur de Gaza de Hany Abu-Assad,
une vingtaine de séances avec des films
inédits comme Ghost Hunting, de Raed
Andoni, qui ouvre le festival (2 juin).
Festival Ciné-Palestine
Du 2 au 11 juin
Programme sur http://festivalpalestine.paris/

Le réalisateur, qui vient d’obtenir le
prix du meilleur documentaire à la
Berlinale 2017 (festival international du
film de Berlin), a rassemblé un groupe
d’anciens détenus pour reconstituer le
centre d’interrogatoires du service de
renseignement israélien Al-Moskobiya,
à Jérusalem, par lequel ils ont transité,
afin de faire émerger leur parole et leurs
témoignages de ce douloureux épisode
de leur vie.
Le FCP 2017 est marqué par l’anniversaire des 50 ans de l’occupation à
la suite de la guerre de 1967. Le focus
« Regards croisés sur 1967 » propose
une sélection de films peu diffusés qui
racontent comment cette guerre a été
vécue, ressentie et est racontée par le
biais du cinéma. La programmation du
FCP 2017 met aussi en valeur l’œuvre
du réalisateur et acteur palestinien

Mohammad Bakri, avec une rétrospective
comprenant la projection de Jenin, Jenin
(3 juin) et de L’Anniversaire de Leila
(4 juin) suivie d’une master class qu’il
animera, « pour une véritable immersion
dans son univers cinématographique ».
Plus de 6 800 € ont été collectés dans le
cadre d’une campagne de crowdfunding
visant à financer l’organisation du FCP
2017, qui accueille pour la première fois
un concours de courts métrages destiné
aux jeunes réalisateurs et réalisatrices,
« suivant son objectif premier de soutien
au cinéma palestinien ». n H. B. R.
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Lire aussi w Dans Misère(s) de l’islam de France (Éd. du Cerf, 2017), Didier Leschi, ancien chef du bureau
des cultes au ministère de l’Intérieur, établit un diagnostic sévère sur les instances représentatives
mais aussi sur les intellectuels coupés des fidèles des mosquées et de la jeunesse musulmane.

Par H. Ben Rhouma, S. Doucouré, H. T. Nguyên

MARIE AU REGARD DE L’ISLAM
Mustapha Cherif (sous la dir.)

D

’abord initiées à la basilique de Longpont-sur-Orge (Essonne), autour de la fête de
l’Annonciation (qui célèbre l’annonce de la naissance de Jésus faite par l’ange Gabriel), les
rencontres interreligieuses « Ensemble avec Marie » en sont à leur 3e édition en 2017 et rencontrent
un succès grandissant en se déployant sur 18 villes en France, en Belgique et en Afrique. Elles ont
donné lieu à la publication d’un bel ouvrage collectif de dix auteur-e-s musulman-e-s sur la figure
spirituelle de Marie-Maryam, qui scelle l’amitié islamo-chrétienne. « Sa vie a été tout à la fois
lecture, signe, message. Marie est un être lumineux qui nous invite à construire le même élan vers le
divin, la douceur et la bonté », lit-on. Des pages à méditer en attendant de souhaiter une bonne fête
à ses amis chrétiens à l’occasion de l’Assomption du 15 août prochain. 

w Éd. Albouraq, 2016, 208 p., 16 €.

LES NOUVEAUX ACTEURS DE L’ISLAM
Anne-Bénédicte Hoffner

N

é du fruit de rencontres que la journaliste spécialisée sur les questions d’islam au sein du
quotidien La Croix a souhaité partager, ce livre entend contrer « le dialogue de sourds engagé
autour de l’islam ». Il présente les parcours et les réflexions de six personnalités qui bousculent des
préconçus en matière de pensée islamique, sans pour autant être « moins musulmans » que d’autres :
Hicham Abdel Gawad, enseignant en religion islamique ; Iqbal Gharbi, professeure de psychologie
à l’université de la Zitouna (Tunisie), l’islamologue Michael Privot, l’imam Mohamed Bajrafil,
l’auteur de théâtre Farid Abdelkrim et Nayla Tabbara, directrice de l’Institut de la citoyenneté et
la gestion de la diversité de la fondation Adyan (Liban). 
w Éd. Bayard, 2017, 190 p., 16,90 €.

LES JUIFS, LES MUSULMANS ET LA RÉPUBLIQUE
Farhad Khosrokhavar et Michel Wieviorka

L

es sociétés européennes font face à deux crises : celle du « multiculturalisme anglais » et celle
du « monoculturalisme français ». Dénonçant à la fois « un fondamentalisme islamique » et « un
fondamentalisme laïc », les deux sociologues prônent un nouveau modèle de société. Pour affronter
le nationalisme et le terrorisme, les solutions sont à trouver dans « les échanges et une réflexion
commune entre juifs et musulmans », qui peuvent dès lors devenir « le modèle d’un dialogue généralisé
dans une République plus tolérante, plus ouverte et plus humanisée ». Les co-auteurs, l’un spécialiste
de la question de l’islam et de la radicalisation, l’autre de la violence et de l’antisémitisme, appellent
ainsi de leurs vœux à un « néorépublicanisme », à même de conjuguer les valeurs démocratiques et
la reconnaissance des particularismes. 
w Éd. Robert Laffont, 2017, 234 p., 18,50 €.

LA GUERRE DES GAUCHES
Kévin Boucaud-Victoire

N

és en 2016, les mouvements Nuit Debout, Printemps républicain et En Marche ! ont annoncé
la recomposition stratégique et le combat fratricide des gauches mis en évidence durant
la campagne présidentielle. Les partisans de la gauche voient se confronter trois orientations :
l’anticapitalisme, le républicanisme et le libéralisme. Ces mouvements sont-ils cependant
nouveaux ? Non, si on en croit l’analyse de Kévin Boucaud-Victoire, qui remet ici en perspective
plus de 200 ans de débats d’idées, de conflits et d’alliances dans la famille politique de Jean Jaurès,
de François Mitterrand et de François Hollande. À lire pour mieux décrypter l’échiquier politique
qui se jouera durant le prochain quinquennat. 
w Éd. du Cerf, 2017, 172 p., 19 €.

Valence > Mostaganem
Algérie

FAUTEUIL
À PARTIR

90€

PERSONNE/TRAJET

Services à bord

CABINE
À PARTIR DE

129€

PERSONNE/TRAJET

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.

Réser vez en ag ence de voyages ou
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Bien-être
Par Catherine Guenach

© egorovdn22

Énergies renouvelables :
du solaire au quotidien
Vous ne connaissiez que les panneaux solaires pour adopter des habitudes
écoresponsables ? En fait, quantité de gadgets solaires existent pour notre vie
de tous les jours et peuvent parfois devenir indispensables.

ÉQUIPEMENTS. En France, en
2016, les énergies renouvelables ne
représentent que 17,2 % de la pro
duction d’énergie en France et seul
1,4 % est issu de l’énergie solaire.
L’électricité photovoltaïque a un prix de
revient très compétitif par rapport aux
autres sources d’énergie traditionnelles
ou renouvelables. Le « 100 % renou
velable » estil une utopie ? Pas pour
l’association NégaWatt qui a fixé cet
objectif pour 2050. Pour elle, il faut
réduire de moitié la consommation
d’énergie finale d’ici à 2050, produire
32 % de l’électricité grâce aux énergies
renouvelables et faire chuter à 50 % la
part du nucléaire dans la production
d’électricité d’ici à 2025.

L’autoconsommation collective

L’autoconsommation est le fait de pro
duire de l’énergie soimême et de ne
dépendre d’un réseau public d’élec
tricité que lorsque les panneaux pho
tovoltaïques ne peuvent pas fonctionner
normalement. Avec l’arrivée des gad
gets solaires qui équipent la maison,
la consommation d’énergie issue des
panneaux continue de baisser. Que
faire du surplus d’électricité ? Beaucoup
pensaient qu’on avait seulement le droit
de revendre la totalité de l’électricité
qu’on produit à son fournisseur
d’énergie. Mais la publication au Jour
nal officiel, le 30 avril, du décret
d’application de l’ordonnance relative à
l’autoconsommation d’électricité solaire,

inscrite dans la loi de transition
énergétique pour la croissance verte,
vient favoriser la pratique de la con
sommation d’énergie en circuit court.
« Plusieurs consommateurs peuvent
désormais se rassembler pour partager
l’électricité qu’ils ont produite grâce
à des panneaux solaires détenus en
commun », explique le directeur adjoint
Productions et énergies renouvelables
à l’Ademe, David Marchal. Ou bien
encore l’on peut vendre son surplus à
ses voisins.
Parmi les 20 000 foyers français re
censés par Statista qui consomment
l’énergie qu’ils produisent chez eux,
certains peuvent économiser jusqu’à
1 500 € par an.
Pour ceux qui n’ont pas de maison à
équiper avec des panneaux solaires et
qui ont toutefois envie d’être actifs
dans la réduction des déchets en piles
et dans celle de la consommation
électrique d’origine fossile ou nucléaire,
l’utilisation de gadgets écologiques
peut être un moyen d’apporter sa petite
part écoresponsable dans le développe
ment de l’énergie solaire en France.

Les objets du quotidien
deviennent écolos

Les gadgets solaires représentent en
effet une alternative écologique à
coût raisonnable, faciles à transporter
et à utiliser. Un objet que l’on utilise
fréquemment est le chargeur pour
smartphones et tablettes. Certains

ont la capacité de charger deux ap
pareils en même temps, d’autres
misent sur le côté pratique avec une
épaisseur descendant jusqu’à 2 mm.
Autre exemple : la brosse à dents qui
fonctionne grâce à la lumière (du
soleil ou d’une ampoule ordinaire).
Plus besoin de dentifrice, des ions
négatifs déclenchent au contact de
la salive une réaction chimique qui
enlève facilement la plaque dentaire.

En vacances, sous le soleil

C’est le moment aussi de préparer ses
vacances écolos. On peut équiper sa
voiture d’un ventilateur solaire, qui
permet de réduire l’utilisation de la
climatisation et la consommation de
carburant. Si l’on est en camping
car, on peut opter pour une glacière
à fonctionnement solaire – certaines
conviennent même pour la congélation
des produits –, voire équiper le toit
de son véhicule de panneaux solaires
qui suffisent à couvrir ses besoins
quotidiens.
Le cuiseur solaire n’est pas en reste.
Partout où il fait beau, il permet de
réchauffer ou de cuire un plat sans
flamme ni fumée. Et en attendant
que le repas soit cuit, la casquette avec
panneaux solaires vous protègera du
soleil. Elle vous permettra ensuite de
charger vos appareils. Placés sur la vi
sière, les panneaux solaires sont très
discrets et vous pouvez choisir la cou
leur de votre casquette ! 
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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).

Risalat al-Islam
Tariq Ramadan nous
propose des épisodes
inédits pour ce mois
sacré dans sa nouvelle
saison de Risalat
al-Islam.
Tous les soirs, à 20 h 30
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

pour nous guider.
Tous les jours, à 15 h

La vie des
prophètes
Hishem Bella,
Tariq Sheikh
et Said Al-Kadi
nous racontent
l’histoire
des prophètes
qui ont été
envoyés par Dieu

Vers
une famille
heureuse
« Je veux me
marier mais
je ne sais
pas comment
trouver la bonne
personne… » ;
« Mon couple
rencontre des difficultés… » ; « J’ai peur
de ne pas transmettre les bonnes valeurs
à mes enfants… ». Dans
ce programme, cheikh Hichem Elarafa
répond à toutes vos interrogations.
Tous les samedis, à 20 h 30

Découvrez la programmation complète sur :

www.bouquet-musulman.tv

MBC

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

Bab El
Harra 9
La série
culte est
de retour,
avec
de nouvelles
histoires
qui se dérouleront bien évidemment
dans le petit quartier de la vieille ville
de Damas.

Al Sadma 2
Après le succès de la 1re saison,
la 2e saison arrive. Retrouvez les caméras
cachées qui filment
les réactions des personnes
dans les situations de la vie quotidienne.
Et vous, comment réagiriez-vous ?
Nabi al-Rahma
wa Tasamouh
Suivez
la nouvelle
émission
présentée
par le célèbre
téléprédicateur
Amro Khaled qui
raconte l’histoire du Prophète Muhammad,
depuis sa naissance jusqu’à sa mort.

et culture. À ne pas rater !

Al Heeba
Tim Hassan
et Nadine Njaim
reviennent cette
année dans
une nouvelle
série qui réunit
amour, héritage,
confrontation
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Nessma

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

Couzinetna
Hakka
L’émission
culinaire
par excellence
vous donne rendez-vous tous les jours,
pendant le mois de Ramadan.
Tous les jours, à 18 h
Hedhoukoum
Sept
personnages
débarquent.
On ignore qui
ils sont, d’où
ils viennent,
mais on sait pourquoi ils sont là. Ils n’ont
qu’un seul but : combattre les fléaux
comme le manque de savoir-vivre
et le manque de respect des citoyens.
Tous les soirs, à 22 h 55
Al Ishq
al-Aswad
En quête
de justice,
Eline se
met à
la recherche
des
meurtriers
de son père.
Elle est pourtant loin de se douter
des nombreux dangers qui la guettent…
Tous les soirs, à 23 h
Nsibti
Laaziza
Tout comme
les saisons
précédentes,
cette
7e saison
est pleine
de situations
cocasses, provoquées par les fameux
personnages de la sitcom : El Fehem,
Khmissa, El Mongi et Wejiha Jendoubi
(Rafika), qui joue le rôle
de la femme d’El Mongi.
Tous les soirs, à 23 h 10

Découvrez la programmation complète sur : www.bouquet-arabia.tv
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Vous traversez un moment difficile ? Vos réactions et celles
des autres vous surprennent ? Vous avez l’impression d’être
dans une impasse ? Quelle décision prendre ?…
À partir du bel islam et d’une lecture appliquée du Coran,
des solutions peuvent toujours être trouvées.
Posez vos questions à devousanous@salamnews.fr

Par Chams en Nour, psychanalyste

Le vide et le trop-plein
« J’AI VRAIMENT L’IMPRESSION QUE L’ON VIT dans deux
mondes différents. J’ai rencontré mon mari à l’âge de 20 ans, c’était

« JE CRIE TOUT LE TEMPS. Je ne sais pas si
c’est pour exprimer un mal-être en moi ou pas. Ma

une amourette d’été. Trois ans plus tard, il se marie avec une autre
à mon grand désespoir. Les années passent, je mûris et m’intéresse
de plus en plus à notre belle religion. Plusieurs années après, coup
de théâtre, il est divorcé religieusement et, à ma grande surprise,
il reprend contact avec moi ! Il obtient finalement son divorce,
demande ma main, et on se marie. Et c’est là que commencent mes
problèmes... Les rapports intimes se font rares, c’est ma première
expérience alors je ne sais pas si c’est normal ou pas. Les choses
se sont calmées à la naissance de notre premier enfant, je me suis
un peu désintéressée de la vie conjugale à son grand bonheur.
Naissance de notre deuxième enfant. Le temps passe. Je n’aime plus
mon mari, il m’insupporte, je suis écœurée quand il m’embrasse et
je ne parle même pas des rapports que j’ai avec lui. » Nassiba

vie de femme mariée, ce n’est pas trop ça. Mon mari
ne m’aide pas, donc je ne me sens pas épaulée. Pareil
pour mes enfants, je fais toujours tout, toute seule ;
donc je crie à longueur de journée. Ma relation avec
ma mère est compliquée. Jamais elle ne me dit « Je
t’aime » ni ne m’adresse de félicitations. Elle émet
beaucoup de critiques : pourtant, je suis une femme
mariée et une maman moi-même. Cela me touche
beaucoup que ma mère soit aussi froide avec moi.
Malheureusement, j’ai l’impression de reproduire la
même chose avec ma fille. » Louisa

Chams en Nour. Quand on choisit de se marier,

Chams en Nour. Celui qui donne a envie de donner sans

attendre de retour. « Donne et Il te donne », dit-on en islam, c’est
le secret de l’amour. Toute personne qui attend de l’autre, dans le
couple, de se voir comblé dans ses manques, est amenée à l’échec,
à la non-rencontre des cœurs et des âmes. Votre mari vous a-t-il
épousée par dépit, pour calmer sa blessure d’amour-propre ? Hélas,
c’est souvent le cas. Mais il y a des enfants et il est important de
prendre cela en compte. Êtes-vous sûre de ne plus rien éprouver pour
votre mari ? Vous sentiriez-vous encore le courage de consulter avec
lui un sexologue ou un thérapeute de couple qui vous permettrait
d’analyser votre situation et de voir s’il y a encore de l’espoir ? 

















c’est pour partager la vie, le bon mais aussi le difficile,
se sentir soutenu(e), aimé(e). Or ce n’est pas cela que
vous semblez vivre. Votre mari semble inexistant.
Avez-vous essayé de lui en parler ? Votre relation
à votre mère parait également difficile. Quelle
relation avait-elle avec sa propre mère ? Elle semble
reproduire, comme vous, ce qu’elle a probablement
vécu avec sa mère. Ce genre de comportement peut
parfois remonter à plusieurs générations. Je vous
invite à consulter un professionnel qui saura vous
accompagner pour comprendre votre histoire et
évacuer ce trop-plein. 
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