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18 Abel Jafri : « Je fais confiance

E

n cette période trouble où des
actes effroyables sont commis au
nom de l’islam, il n’est plus possible
pour les musulmans de rester muets.
Le silence n’est jamais neutre, contrairement à ce que pensent de nombreux
cadres associatifs. Il est un acte du
langage soumis au couple signifiant/
signifié et sujet donc à de multiples interprétations. Or, dans le contexte sociétal qui est le nôtre, l’interprétation
qui en est faite n’est jamais favorable
aux musulmans.
Dans la mesure où il n’y a pas de prise
de parole collective, ce silence aurait pu
battre en brèche l’accusation de « communautarisme musulman ». Pourtant,
c’est tout l’inverse qui se produit.
Il est donc salutaire que les cadres
associatifs et les responsables religieux
puissent se faire entendre auprès de la
communauté nationale. Maintenant
que la crainte d’assignation communautaire est dissipée, progressivement
les voix se libèrent et condamnent
fermement et sans aucun complexe
l’usurpation de la religion islamique.
Les femmes d’abord, puis un collectif de musulmans issus des catégories
socioprofessionnelles supérieures et,
enfin, la tribune des 30 imams indignés
avec pour chef de file Tareq Oubrou,
le recteur de la Grande Mosquée de
Bordeaux.
Cette prise de parole ne s’arrêtera par
là. Elle témoigne de la maturation des
musulmans de France et constitue un
tison d’espoir dans cette période tourmentée. n
Mohammed Colin

Pour la publicité, contactez-nous
par téléphone
au 01 48 09 53 24
ou par mail à
pub@salamnews.fr
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Ensemble avec Marie

VITALITÉ. Initié en 2015 en réu-

nissant plus de 800 chrétiens et
musulmans à la basilique de Longpont-sur-Orge (Essonne), « Ensemble avec Marie » se déploie désormais dans près de 25 villes, de
mars à septembre. Après Autun,
Bordeaux et Longpont (en mars) ;
Toulon, Vénissieux, Lille, Cergy,
Créteil (en avril) ; c’est au tour de
Paris, de Toulouse (en mai), de Valence (en juin), mais aussi en Italie,
en Belgique et dans plusieurs pays
d’Afrique que chrétiens et musulmans se rassemblent autour de
la figure de Marie.
Inspiré du Liban, qui a institué le
25 mars jour de fête chômé à l’occasion de l’Annonciation (quand

MONDE
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FÉMINISME

l’archange Gabriel annonce à Ma- Lallab Birthday
rie la future naissance de Jésus), ce Pour son 2e anniversaire,
mouvement, qui se veut à la fois l’association Lallab
« spirituel, populaire et citoyen », a organise son festival
féministe Lallab Birthday
été lancé par Efesia, une association sur le thème fédérateur
de chrétiens laïcs. « La culture de la « Les héritières ».
rencontre est au cœur de notre pro- Au programme : talks
de femmes musulmanes
jet », explique Gérard Testard, son inspirantes, deux
président. « Certains comités locaux tables rondes sur
se préparent sur deux ans, nous aurons les questions de
transmission des luttes
plus de 30 évènements en 2019 », féministes et antiracistes,
annonce-t-il déjà. À chaque comité performances artistiques,
local de concevoir le déroulé de la stands d’entrepreneures.
rencontre (marche interreligieuse, deLe135 hmai,
à 21 h 30
concert, lecture de textes…).
Tarifs : de 7 à 17 €
Samedi 5 mai 2018, à la basilique Institut du monde arabe
du Sacré-Cœur de Montmartre www.lallab.org
(Paris 18e), « Ensemble avec Ma- COUPLES MIXTES
rie » fait intervenir Mgr Jean-Marc Foyers islamo-chrétiens
Aveline, évêque auxiliaire de Mar- Weekend de
seille, président du Conseil pour les rassemblement annuel
du Groupe des foyers
relations interreligieuses, et Moha- islamo-chrétiens (GFIC)
med Bajrafil, imam de la mosquée pendant la Pentecôte
d’Ivry-sur-Seine et auteur de Lettre et le Ramadan.
Conférences, repas
à un jeune français musulman (éd. partagés et échanges
Plein Jour).  Huê Trinh Nguyên
autour du thème

Une Journée internationale
du vivre-ensemble en paix
INITIATIVE. L’Association internationale soufie alâwiyya (AISA)
peut crier victoire. Après deux ans
de lobbying commencé à l’issue
du Congrès international féminin
qu’elle avait organisé à Oran en novembre 2014, AISA se félicite de la
décision « historique » de l’ONU. À
l’unanimité des 193 pays, l’Assemblée générale des Nations unies a
adopté la résolution instituant le 16
mai comme étant la Journée internationale du vivre-ensemble en paix
(JIVEP). Il s’agit de « développer des
initiatives individuelles et collectives
en vue de la prise en charge précoce des
facteurs qui conduisent à la radicalisation et à la violence ». AISA compte

AGENDA

« Nourriture
et spiritualité dans
les traditions chrétienne
et musulmane ».
 Du 19 au 21 mai,
sur inscription
Château de Villebonsur-Yvette
gfic.fr

ARMÉES

Un guide sur la
laïcité militaire
PÉDAGOGIE. Le ministère

des Armées a rendu public, le
14 mars, un livret sur la laïcité
destiné aux attachés de défense
en poste à l’étranger. Intitulé « Expliquer la laïcité française : une pédagogie par l’exemple de la “laïcité militaire” », le
guide est une réponse à la « perception caricaturale » d’une
France « hostile aux religions » de par sa conception
propre de la laïcité et les polémiques régulières qui l’entourent. Une image qui « génère
souvent des sentiments négatifs
envers notre pays ». Le guide est
conçu comme un livret pratique expliquant ce qu’est la
laïcité – et, surtout, ce qu’elle
n’est pas – à travers « l’exemple
de sa pratique » dans l’institution militaire. « Dire que c’est
bien au nom de la laïcité que
la République salarie dans ses
armées des prêtres, des rabbins,
des pasteurs et maintenant des
aumôniers musulmans ébranle
bien des stéréotypes qui pèsent sur
notre régime de laïcité, pas uniquement à l’étranger d’ailleurs »,
nous fait part Éric Germain,
chargé de mission fait religieux
et laïcité au sein du ministère.
« La “laïcité militaire” illustre
que la République n’est en rien
hostile à l’expression publique
de sentiments religieux », liton dans le livret. « Afin de
garantir la liberté de pratique
religieuse dans l’environnement
particulièrement contraignant
des armées, l’État salarie des
aumôniers militaires de quatre
cultes : catholique, israélite,
protestant depuis 1874 et musulman depuis 2005. »  Hanan

« sur l’éducation, l’art, la culture, la
science, la communication, la spiri- HISTOIRE
tualité, ainsi que sur la réduction des
Arabes, Français,
inégalités entre hommes et femmes quelle histoire !
pour que s’établisse dans le monde une Plus de 150 intervenants
sont attendus pendant
authentique culture de paix ».
les trois jours de
D’ores et déjà, 172 États se sont débats, conférences,
appropriés la date du 16 mai pour présentations d’ouvrages,
instituer la JIVEP (16mai.org) dans expositions et projections
de films organisés pour
leurs pays respectifs. À Paris, AISA cette 4e édition
organise une table ronde à l’Unesco des Rendez-vous
en présence de sa directrice Audrey de l’Histoire du monde
Azoulay, d’un représentant de l’Al- arabe.
 Du 25 au 27 mai
gérie, de cheikh Khaled Bentounes, Institut du monde arabe
fondateur et président d’honneur 1, rue des Fossés-Saintd’AISA mais aussi des prêtres, rab- Bernard
Paris 5e
bins, imams et des représentants de www.imarabe.org
Ben Rhouma
la société civile.  H. T. N.

24/04/2018 20:27:45
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Au printemps 2017, des jeunes juifs et musulmans ont préparé des paniers repas et les ont distribués à des réfugiés. L’opération s’intitulait « Sadaqa / Tsedaka »
(« aumône », en arabe et en hébreu).

Donner de soi, de son temps,
de son argent

S

Par Samia Hathroubi*

Souvent discret, difficilement quantifiable, le don est pluridimensionnel.
Il est une pratique sociale qui puise au plus profond
de convictions philosophiques et religieuses.

Si vous vous promenez dans les rues
de Thaïlande, tôt le matin, vous
pourriez être surpris par la vue de
bonzes, ces moines bouddhistes
qui traversent silencieusement la
ville pour tendre leur bol et recevoir
l’offrande de nourriture que leur
octroient les habitants. Ce rituel est
inscrit dans l’ordre des bhikshus,
qui sont totalement dépendants
de la générosité des laïcs pour leur
subsistance. Il illustre à des milliers
de kilomètres de chez nous la centralité du don présente dans toutes

P06-07.indd 6

les traditions philosophiques et religieuses. Peu connus dans le monde
francophone, les sikhs constituent
l’un des plus importants mouvements qui participent à grande
échelle à subvenir aux besoins premiers des populations démunies. Ils
sont à l’initiative du langar, qu’ils
reproduisent partout où ils vivent.
Le langar est une forme de cantine
populaire végétarienne, ouverte à
tous et qui sert de la nourriture gratuitement. En pleine guerre, à l’été
2015, des sikhs britanniques ont

créé des boulangeries gratuites en
Irak et près de la frontière syrienne
pour les réfugiés de la région. Ils
continuent d’approvisionner des familles entières jusqu’à aujourd’hui.
La tradition du langar, qui existe depuis le XVIe siècle, est perpétuée par
la communauté sikhe qui compte
plus de 27 millions des fidèles.

En faveur des réfugiés

La crise des réfugiés qui a percuté l’Europe a donné lieu à de
nombreuses initiatives interreligieu-

24/04/2018 19:41:04
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w Une personne sur dix survit avec moins de 2 dollars par jour. Huit hommes possèdent autant de richesses que
les 3,6 milliards de personnes qui représentent la moitié la plus pauvre de l’humanité. Entre 1988 et 2011, les revenus
des 10 % les plus pauvres ont augmenté de 65 dollars par an, contre 11 800 dollars pour les 1 % les plus riches.

ses autour desquelles chacun a mis en
pratique sa conception du don et ses
intimes convictions. En 2016 et 2017,
des rabbins et des imams anglais ont
joint leurs voix et leurs forces à Calais.
Parmi les membres de cette délégation, on compte le rabbin Herschel
Gluck, reconnu outre-Manche pour
son engagement au sein du Forum judéo-musulman de Londres, et cheikh
Mustafa Badru du Centre communautaire Ummah de Harlesden, au
nord-ouest de Londres. Ayant levé des
fonds auprès de leurs communautés
respectives, ils ont distribué vêtements
et packs d’hygiène pour les réfugiés
et sont venus écouter leurs parcours
afin d’influer sur la politique d’immigration de Grande-Bretagne depuis
la frontière française. Un des rabbins
présents, Alexander Goldberg, rabbin
à Belmont, expliquait sa décision de se
rendre à Calais en citant la Torah : «Tu
n’opprimeras point l’étranger ; vous savez
ce qu’éprouve l’étranger, car vous avez été
étrangers dans le pays d’Égypte. »

Des repas de noces à partager

Aminata Sakho, déléguée nationale à
la solidarité de l’association interconvictionnelle Coexister, ne pouvait pas
rester non plus les bras croisés face à la
crise de Calais. Quand la délégation
Europe de la Foundation for Ethnic
Understanding a pensé un projet
autour du don en mobilisant des jeunes juifs, musulmans, athées, agnostiques et chrétiens en faveur des réfugiés
à Calais, elle a tout de suite répondu
présent. Ainsi, en juin 2016, pendant
une semaine, une équipe de dix jeunes, après avoir récolté vêtements,
jeux et produits de première nécessité,
a passé une semaine au service d’une
association présente dans la ville de
Grande-Synthe (Hauts-de-France)
aux côtés de migrants du Darfour,
d’Afghanistan et d’Érythrée.
Loin de la France et de la GrandeBretagne, la Turquie est le pays qui
accueille le plus grand nombre de

P06-07.indd 7
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réfugiés syriens, irakiens et afghans
(3,3 millions). De nombreuses associations viennent en aide aux réfugiés
chaque jour mais l’initiative portée par
Fethullah Üzümcüoglu et Esra Polata a
eu un retentissement médiatique particulier. En août 2015, au lieu du buffet traditionnel partagé avec les amis
et la famille, ces jeunes mariés turcs
ont distribué eux-mêmes la nourriture
prévue le jour de leurs noces à plus de
4 000 réfugiés, dans la province de Kilis, frontalière de la Syrie. Un acte de
générosité dont l’objectif était, selon
eux, d’« inciter plus de gens à partager
leur repas de mariage avec des personnes
qui sont réellement dans le besoin ».

L’initiative a été reprise par un groupe
de femmes juives et musulmanes
bruxelloises. Celles-ci ont organisé
une opération similaire dans leur
ville via la communauté juive Chabad de Bruxelles et l’association CEJI
(Contribution juive à une Europe
inclusive). La coordinatrice du projet
Stéphanie Lecesne ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : « J’accueille
chez moi quand je le peux des migrants
qui sont d’habitude dans un parc, près
de la gare du Midi. Je suis persuadée que
chacun à sa manière peut participer à
cet élan de solidarité et profiter de nos
rencontres pour se rendre utile. »

Agir ensemble

Les nouvelles technologies modifient
les mobilisations solidaires. C’est le
pari gagné par Launch Good, plateforme américaine de crowndfunding,
fondée et dirigée par Chris Blauvelt,
Amany Killawi et Omar Hamid.
Avec plus de 37,2 millions de dollars
(30,3 millions d’euros) récoltés depuis
son lancement en 2013, Launch Good
a financé près de 3 500 projets dans
une centaine de pays. En février 2017,
la plateforme de financement participatif a permis de restaurer des tombes
juives profanées aux États-Unis. En
moins de quelques heures, les objectifs de la campagne étaient atteints et
s’élevaient à plus de 162 400 dollars
(131 200 euros). Launch Good, qui
mobilise plus de 200 000 donateurs,
a reçu plusieurs prix, notamment l’Islamic Economy Award aux Émirats
arabes unis. « Nous croyons fermement
que la communauté musulmane mondiale est incroyable. Celle-ci a un énorme
potentiel », peut-on lire sur le site Internet de Launch Good. Et la start-up de
poursuivre : « En tant que musulmans,
nous avons des valeurs incroyables qui
sont inspirées par notre foi et avons tant
à contribuer à la belle mosaïque de la
société mondiale. » 

Le don peut aussi s’apprendre dès le
plus jeune âge. C’est le sens du projet
« Sadaqa / Tsedaka », mis en place par
la synagogue libérale de Yann Boissière
dans le 15e arrondissement de Paris et
l’association culturelle Hozes, à Sevran
(Seine-Saint-Denis). En islam, tandis
que la zakât al-maal (impôt social purificateur) et la zakât al-Fitr (aumône
du Ramadan) sont obligatoires, la sadaqa est un don non obligatoire, dont
l’objectif est de se rapprocher de Dieu.
Dans le judaïsme, la tsedaqa est non
seulement un acte de charité mais
aussi, du point de vue étymologique,
un acte de justice. Les traditions talmudiques disent que c’est celui qui
donne qui a le plus à gagner.
C’est autour de ces similarités que des
adolescents français, âgés de 13 à 18
ans, juifs et musulmans se sont rassemblés durant l’année scolaire 20162017, afin de mieux connaitre leurs
propres convictions, celles de l’autre,
mais surtout d’agir ensemble. Leurs
rencontres ont donné lieu à une opération de solidarité entreprise communément. Un dimanche de mars 2017,
ils se sont levés tôt pour préparer des
paniers repas et les distribuer auprès
de réfugiés présents près de Porte de la
Chapelle (Paris 18e).

La mosaïque du monde

* Samia Hathroubi est déléguée Europe
de la Foundation for Ethnic Understanding.
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l’aumône du ramadan (zakât al-Fitr) augmente cette année. la revalorisation
est conséquente, à la hauteur du laps de temps écoulé depuis le passage à l’euro,
sans que les organisations musulmanes historiques en France s’en soient jusqu’à présent
préoccupées. il était pourtant grand temps de réévaluer la somme.

© asnidamarwani

Pic de croissance
pour la zakât al-Fitr 2018

Une première depuis le passage à l’euro : le montant de la zakât al-Fitr, versée aux nécessiteux à l’occasion
du mois de Ramadan, a été revalorisé.

BUDGET. La zakât al-Fitr, l’aumône
due pendant le mois du Ramadan, passe
en 2018 de 5 € à 7 € par personne en
France. L’annonce faite mi-mars par
le Conseil théologique musulman de
France (CTMF) était passée dans un
premier temps totalement inaperçue.
Pourtant, le changement est de taille.
Cette soudaine augmentation de 40 %,
une première en France en 17 ans, mérite qu’on s’y attarde.
Le montant de la zakât al-Fitr n’a en effet pas été réévalué par les organisations
musulmanes de France depuis 2002,
lors du passage à l’euro, explique auprès
de Salamnews Mohamed Bajrafil, secrétaire général du CTMF.
La réévaluation de cette aumône, obligatoire pour tout jeûneur qui en a les
moyens afin de permettre aux personnes

P08-09_FOCUSCS3 derniere version.indd 8

nécessiteuses de fêter dignement et dans
les meilleures conditions la fête de l’Aïd
al-Fitr, à la fin du mois de Ramadan,
était donc devenue prioritaire pour les
responsables de cette organisation. « Il
fallait prendre les taureaux par les cornes.
Le CTMF [né en 2016, ndlr] s’est penché
sur cette question assez rapidement », raconte l’imam de la mosquée d’Ivry-surSeine (Val-de-Marne).

L’inflation enfin prise
en compte

L’augmentation s’explique principalement par l’inflation tirée par la hausse
du prix des matières premières ces dernières années en France.
Comment le CTMF a-t-il procédé pour
parvenir à la somme de 7 € pour 2018 ?
Selon la Tradition, l’unité de mesure servant à calculer la zakât al-Fitr est un sâ’,
c’est-à-dire quatre fois la quantité des
deux poignées de mains jointes pouvant
contenir des denrées alimentaires habituelles d’une population habitant dans
une région précise. En France, les denrées prises en compte par le CTMF ont
été « le riz, les pâtes, la semoule, les dattes
et le poulet », qui sont « les aliments les
plus consommés dans l’Hexagone, pendant
l’année et pendant le mois du Ramadan »,
précise Mohamed Bajrafil.
Après divers calculs reposant sur plusieurs avis jurisprudentiels concernant
le volume des denrées à considérer et, en
conséquence, la valeur du sa’, « nous [au
CTMF] avons établi une moyenne et sommes tombés d’accord sur une zakât à 8 €
par personne » avant de trancher en définitive, pour l’année 2018, sur une zakât
al-Fitr équivalant à 7 €. Une décision qui
a été la résultante de discussions avec des
responsables de fédérations musulmanes,
pour qui le principe de réévaluer la zakât
al-Fitr a bel et bien été accepté mais sans
avoir à la fixer à 8 €.

Dès l’an dernier, Mohamed Minta,
imam de la mosquée de Décines (Rhône)
et également membre du CTMF, avait
déjà pris l’initiative, pour son association Zakat France, de fixer la zakât al- Une réévaluation acceptée
Fitr à 6 € pour le Ramadan 2017, sans Les fédérations musulmanes telles que
toutefois faire publicité de sa décision. la Grande Mosquée de Paris (GMP) et

25/04/2018 20:59:47
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En partenariat avec

Musulmans de France (MF, ex-Union des la GMP sur un don de 7 € par personne.
organisations islamiques de France), qui ont Pour celui qui a les moyens, bien sûr. On
pour habitude d’annoncer chaque année la a estimé que 8 €, c’est beaucoup pour le
somme à verser avant la fin du mois du Ra- moment », fait part Amar Lasfar. L’allumadan, vont-elles s’aligner sur le montant sion est faite en particulier aux jeûneurs,
de la zakât al-Fitr annoncé par le CTMF ? homme ou femme, qui sont appelés à la
Contactés par Salamnews, Djelloul payer pour eux-mêmes mais également
Seddiki, directeur de l’Institut de théolo- pour les personnes dont ils ont la charge.
gie de la Grande Mosquée de Paris, com- Même son de cloche pour Djelloul
me Amar Lasfar, président de MF, ont Seddiki : « On a décidé d’un commun actous deux confirmé, d’une part, la rencon- cord de fixer la zakât al-Fitr à 7 €, quitte
tre initiée en début d’année par le CTMF à la réévaluer l’an prochain à 8 €. Cette
avec les instances dirigeantes des deux fé- décision reste fondée sur le plan du fiqh
dérations et, d’autre part, leur accord sur [jurisprudence islamique, ndlr]. » Ainsi,
la revalorisation de l’aumône.
la Grande Mosquée de Paris, Musulmans
« C’est le CTMF qui a engagé la réflexion de France et l’Union des mosquées de
sur la zakât al-Fitr », adFrance (UMF), présidée
«
La
fi
nalité
:
met Amar Lasfar, louant le
par Mohammed Moussoutenir
travail d’une instance qui
saoui, ont confirmé, le
« peut appuyer le processus
20 avril, la revalorisation
significativement
de sédentarisation des mules plus pauvres » de la zakât al-Fitr à 7 €,
sulmans de France ». Il ad« afin de mieux répondre
met également que le sujet n’était « pas à à la finalité de cette obligation religieuse
l’ordre du jour » pour sa fédération toutes qui est de soutenir significativement les plus
ces dernières années. Néanmoins, « mieux pauvres ».
vaut tard que jamais ! », lance-t-il. « Nous avons abouti à un accord avec
La réévaluation de la zakât al-Fitr n’a été d’autres organisations et nous espérons que
jusque-là « pas une priorité, mais dès que cela se fasse plus souvent sur d’autres sujets
la question a été posée, la Grande Mosquée théologiques », conclut Djelloul Seddiki,
de Paris et l’Institut al-Ghazali s’y sont pen- citant notamment la question de la réunification des calendriers des horaires de
chés », pose Djelloul Seddiki.
prières à laquelle il se dit être « particulièAccord pour fixer la zakât à 7 € rement attaché ».
Sur la base d’une étude qualifiée de « sé- Tous insistent : il est fortement recomrieuse » et exposée auprès de la GMP et mandé aux donateurs de verser la zakât
de MF, les membres du CTMF « nous al-Fitr en valeur d’argent et non en denont proposé une fourchette de sommes al- rées alimentaires afin de permettre aux
Encart PUB 185X45 mm Ramadan18.pdf
11:47
lant
jusqu’à 8 € ». « Le principe1de 23/04/2018
l’aug- bénéfi
ciaires de faire le meilleur usage de
mentation était acquis, mais il fallait trou- l’aumône à leur convenance. 
Hanan Ben Rhouma
ver un chiff
re. On s’est mis d’accord avec
Encart PUB 185X45 mm Ramadan18.pdf
1
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À SAVOIR
n La zakât al-Fitr, obligatoire pour tout
jeûneur, est fixée à 7 € par personne :
le chef de famille doit la verser pour
toute personne qui est à sa charge
(exemple : une famille composée
de deux adultes et de deux enfants
doit s’acquitter de 28 €).
n Son versement peut être effectué
dès le début du mois de Ramadan, qui,
selon le Conseil théologique musulman
de France (CTMF) qui s’appuie
sur les calculs astronomiques, a lieu,
cette année, le 16 mai et au plus tard
avant la prière matinale de l’Aïd al-Fitr,
qui a lieu le 15 juin.
n La zakât al-Fitr a été instaurée
la deuxième année de l’Hégire (date
de l’émigration du Prophète Muhammad
de La Mecque vers Médine, en 622),
la même année au cours de laquelle
le jeûne du mois de Ramadan fut instauré.
n Cette aumône se distingue
de la zakât al-maal, troisième pilier
de l’islam, qui est un impôt social dû
annuellement en fonction des biens
que l’on possède.
n Elle permet, d’une part, de parachever
le jeûne et, ce faisant, d’expier les petites
fautes du jeûneur durant le mois béni
– à l’instar des prosternations d’oubli
qui réparent les manquements relatifs
à la prière – et, d’autre part, de faire
acte de solidarité envers les nécessiteux
en leur donnant la possibilité de fêter
convenablement l’Aïd al-Fitr.
Aussi la zakât al-Fitr doit-elle être versée
avant la fin du Ramadan.
n Selon de nombreux jurisconsultes,
il est fortement recommandé de donner
cette aumône à des personnes vivant
dans la région ou le pays dans lequel
on a jeûné plutôt que de le donner
à l’étranger.

25/04/2018 21:03:09
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SPÉCIAL

DON ET SOLIDARITÉ

Distribution
de la zakât,
mode d’emploi
CIRCUIT. Mettre la main à la poche
avec plaisir. La zakât al-Fitr est une
aumône bien connue des musulmans.
Son versement fait partie des pratiques
incontournables du mois de Ramadan. Chaque fidèle est tenu, s’il en a les
moyens, de verser un montant minimal
de 5 € (les années passées) ou de 7 €
(depuis cette année 2018) afin d’aider
les nécessiteux à se nourrir. De nombreuses mosquées se font le réceptacle
de cette manne financière.

Les chibanis plus nombreux

À la mosquée de Bordeaux (Gironde),
« le versement de la zakât al-Fitr est bien
respecté par le plus grand monde. Elle vient
couronner un mois de pratique spirituelle
intense. Nous avons mis en place un système
bien rôdé pour faciliter la redistribution »,
explique Mohamed Doua qui y officie
en tant qu’imam. Durant le mois de Ramadan, ceux qui souhaitent bénéficier
d’une aide financière viennent s’inscrire
à la mosquée. Cela peut être des étudiants, des réfugiés, des mères isolées, des
handicapés, des personnes malades... Ils
doivent fournir quelques justificatifs qui
témoignent de leur situation.
Ensuite, selon Mohamed Doua, « une
commission qui comprend les imams de la
mosquée et le trésorier établit au cas par
cas le montant de l’aide accordée à chaque
“miskine” ». Cette somme peut varier
entre 150 et 300 € et environ 300 personnes en ont bénéficié en 2017. « Les
réfugiés étaient prioritaires l’an dernier.

P10-11_FOCUSCS3.indd 10
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Le Ramadan sous le signe de la générosité.
Ce mois hautement spirituel ne consiste pas
seulement à jeûner. Il est aussi l’occasion
de faire preuve de solidarité tous azimuts.

Sous un chapiteau géant, à Saint-Denis, le Secours
islamique France dresse « Les Tables du Ramadan »,
financées en partie par la zakât al-Fitr. Plus de 1 000 repas
solidaires sont servis chaque jour.

Ce ne sera plus le cas en 2018, car ils sont
désormais bien mieux aidés par l’État »,
fait remarquer Mohamed Doua. En
revanche, il s’inquiète aujourd’hui du
cas « des chibanis qui sont de plus en plus
nombreux à solliciter une aide financière ».

Des aides jusqu’à 600 €

Kamel Kabtane, le recteur de la Grande
Mosquée de Lyon (Rhône-Alpes), met
l’accent sur les difficultés des étudiants.
La commission sociale de la mosquée
s’occupe de gérer les actions sociales
mises en place tout au long de l’année.
En accord avec l’avis du Conseil théologique musulman de France (CTMF),
elle a décidé de récolter un montant
minimal de 7 € par donateur pour s’aligner sur la hausse des prix des denrées
alimentaires. La Grande Mosquée de
Lyon reçoit des chèques, des virements
Paypal et plus classiquement des espèces versées dans les caisses de collecte.
« Cependant, il arrive que certains puristes apportent des sacs de riz, de semoule ou
d’orge », raconte le recteur.
Il ajoute que les personnes souhaitant solliciter une aide financière doivent remplir
un questionnaire et fournir des justificatifs. À la suite à quelques abus, « plusieurs
mosquées de la région lyonnaise mutualisent
leurs fichiers » afin qu’un même individu
ne puisse pas bénéficier du versement de
la zakât dans plusieurs endroits. Chaque
année, entre 200 et 300 personnes reçoivent, de la part de la Grande Mosquée de

Lyon, une aide qui peut osciller entre 70
et 600 € selon les situations.

De main à main

La distribution de la zakât peut aussi s’effectuer en circuit fermé, à l’échelle d’une
petite communauté, à l’instar de ce qui
se passe dans les foyers de travailleurs
migrants. La Résidence Tolbiac (dans le
13e arrondissement de Paris) abrite entre
200 et 300 personnes au gré des passages.
Les résidents sont majoritairement musulmans et d’origine ouest-africaine. La
pratique la plus répandue est celle qui
consiste à donner directement son aumône à un individu qui peine à trouver du
travail et qui partage la même chambre
ou une chambre voisine. À en croire
Aliou Diakité, habitant du foyer et imam
occasionnel, « certains résidents préfèrent
remettre la zakât à l’imam principal, de
peur que leur aumône ne soit pas acceptée
par Dieu autrement ». L’argent récolté est
ensuite réparti entre les délégués de chaque région africaine représentée dans le
foyer. Ces derniers redistribuent la somme qui leur a été allouée envers ceux qui
n’ont pas de travail.

Dons en numéraire, en nature

Dans les Hauts-de-France, Samia Ben
Achouba, aumônière de prison, récolte
la zakât al-Fitr au profit des détenus
depuis plus d’une quinzaine d’années.
Grâce au bouche à oreille, à son réseau
d’anciens prisonniers et à quelques associations, elle parvient chaque année
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En partenariat avec

à obtenir de quoi constituer des colis
alimentaires. Samia Ben Achouba, qui
intervient dans cinq établissements pénitentiaires et en coordonne 19, collecte les dons en numéraire et en nature.
Certains produits comme la farine ne
peuvent pas circuler dans les prisons,
alors elle trouve le moyen d’en faire des
gâteaux. En 2017, elle a distribué 3 300
colis contenant généralement un kilo de
dattes, un paquet de fruits secs, un paquet de gâteaux et un saucisson halal.
Les prisonniers qui jeûnent se signalent
habituellement auprès des autorités pénitentiaires. Mais Samia Ben Achouba
constate que, depuis 2015, leur nombre
diminue parce que « certains musulmans
incarcérés hésitent à se signaler de peur
d’être stigmatisés ». Il est donc courant

qu’elle découvre des jeûneurs durant
ses tournées. Elle essaye également de
donner une petite part aux codétenus,
musulmans ou non, qui ne jeûnent pas,
afin qu’« ils ne vivent pas cet instant comme une humiliation et ne se sentent pas
jugés du fait de ne pas jeûner ».
Samia Ben Achouba se charge également de collecter la zakât des prisonniers. « Je les incite à donner cet argent
à leurs proches qui ont des diffi ultés.
c
Souvent on oublie la détresse des familles
quand un de leurs membres est incarcéré », souligne-t-elle. La solidarité entre
détenus est aussi de mise. Samia Ben
Achouba fait observer que certains cantinent à l’intérieur de la prison pour
aider d’autres détenus. « J’ai l’exemple
d’une jeune femme qui a cantiné du sa-

von et autres produits de soins afin que
je les remette à une autre femme incarcérée », témoigne-t-elle.
Le mois de Ramadan est un moment
particulier car il s’agit de la seule période
qui autorise à faire entrer de la nourriture pour les détenus. Celle qui est aussi
secrétaire de l’aumônerie nationale musulmane explique que « les gens s’interrogent et préfèrent parfois aider plutôt un
réfugié, mais ils peuvent faire ça tout au
long de l’année ! Alors que, pour les détenus, c’est la seule fois dans l’année où on
peut leur envoyer un colis alimentaire »,
insiste-t-elle. « Pour réinsérer les individus, il faut en faire de vrais membres de la
communauté nationale et le Ramadan est
un moment propice pour y contribuer. »
 Samba Doucouré

Le Secours islamique France
prône l’universalité du don

P10-11_FOCUSCS3.indd 11

voles sillonner le terrain. En partenariat
avec le tissu associatif, l’ONG rencontre les potentiels donateurs au sein de
mosquées dans toute la France. Lors de
ces actions de sensibilisation, le SIF présente ses réalisations notamment grâce à
des projections vidéo.

Donner aux personnes
vulnérables

Près des deux tiers des fonds récoltés
grâce à la zakât al-Fitr vont vers des pays
étrangers subissant des catastrophes, des
guerres ou des famines. « Les pays cibles
sont la Palestine, le Liban, le Pakistan, le
Tchad, la Somalie, le Kenya, Madagascar, le Sénégal et le Mali. Les dons sont
reversés la plupart du temps sous la forme
de colis alimentaires qui contiennent des
denrées de première nécessité (riz, farine,
huile, sucre, dates) selon les zones géographiques », explique Imed El Qouqi, responsable évènementiel au sein du SIF.
Au Mali par exemple, le Secours islamique finance des distributions de repas

pour les nécessiteux organisées par des
femmes.
En France, le SIF organise l’opération
« Les Tables du Ramadan ». Chaque soir,
pendant tout le mois de Ramadan, un
millier de personnes, en grande partie
des sans-abris, des réfugiés et des personnes en grande précarité, prennent place
sous un chapiteau situé à Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis) pour dîner des repas
chauds dans « ce restaurant solidaire ouvert
à tous, jeûneurs et non-jeûneurs, sans distinction ».  Samba Doucouré

© Secours islamique France

INTERNATIONAL. Pendant le Ramadan 2017, ce sont plus de 160 000 personnes situées dans 13 pays, dont la
France, qui ont bénéficié de repas et
de colis alimentaires grâce à la générosité des donateurs du Secours islamique
France (SIF). Le versement de la zakât
al-Fitr, aumône obligatoire du mois de
Ramadan, permet ainsi de financer de
nombreuses actions caritatives. Au SIF,
la zakât al-Fitr a représenté ces dernières années « une entrée d’argent s’élevant
entre 900 000 et un million d’euros, soit
4 % de la collecte globale annuelle », nous
fait-on savoir. Un montant qui va mécaniquement augmenter, puisque le comité éthique du SIF a acté la réévaluation de la zakât al-Fitr à 7 € en 2017,
proposée par le Conseil théologique
musulman de France.
Pour solliciter la générosité, l’organisme
de solidarité internationale communique massivement sur les réseaux sociaux, par des spots publicitaires à la
radio mais aussi en envoyant ses béné-

Parmi les personnes
bénéficiaires des dons
du Secours islamique
France sont les veuves
et les orphelins,
les personnes en
situation de handicap,
les victimes
de catastrophes
naturelles ou
de conflits,
les personnes
déplacées ou réfugiées.
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Le don, témoignage
de notre essence divine

L

Par Gabriel Hagaï

est spirituel, il vit non pas seulement pour
lui-même, mais aussi pour autrui. Ce service désintéressé à l’autre, enseigné dans nos
Écritures saintes, c’est cela le don, selon son
sens moral plutôt que matériel.
L’exemple nous est donné par Dieu Luimême dans son don de la Torah aux enfants
d’Israël. Ce cadeau gratuit – fondation de
notre vie de la naissance à la mort, et même
au-delà – est appelé en hébreu mattana (don,
cadeau), qu’on retrouve dans le verbe natan
(donner, offrir). De même, Dieu accorde la
vie à toutes Ses créatures, gratuitement, sans
condition aucune, qu’elles soient méritantes
ou non.

“

Bienveillance
et compassion
sont le ciment
éternel »

Ainsi, il nous est demandé de fonder nos
vertus morales sur celles de Dieu. Essentiellement sur Ses

« 13 attributs de miséricorde » qu’Il a enseignés à Moïse
(Exode 34, 6-7), telles que la miséricorde, la clémence, la
patience, la tempérance, la bienveillance, l’équité.
Cette incarnation des vertus divines se concrétise d’abord
dans l’acte de charité envers autrui. La gemîlat ḥasadîm,
c’est-à-dire la charité effectuée « avec son corps », en offrant
son temps, sa présence, sa connaissance, ses conseils, son
aide physique, additionnellement à son obole matérielle
(mamônô), est plus méritante que la ṣedaqa, c’est-à-dire la
charité qui consiste uniquement en un don d’argent ou de
denrées. La plus grande des charités étant de faire sortir
quelqu’un définitivement de la pauvreté.

Le don peut aussi prendre la forme de l’hospitalité,
vertu cardinale de notre patriarche Abraham. Cet accueil
de l’autre, souvent étranger et allogène, inclut le gîte et le
couvert. Notre tradition (T. Shabbat 127a) enseigne ainsi :
« L’hospitalité est plus grande que l’accueil de la Shekhîna (la
Présence divine). »

p12-13.indd 2
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La religion est un chemin de transformation personnelle. Lorsque quelqu’un

Car, ultimement, c’est la « Règle d’or » que
la Torah nous demande de suivre, comme
l’illustre cette anecdote avec Hillel l’Ancien
(T. Shabbat 31a) : Quelqu’un a demandé à
Hillel (Ier siècle avant notre ère) de résumer la
Torah en se tenant sur un seul pied. Celui-ci
dit alors : « Ce que tu détestes, ne le fais pas
à ton prochain. Cela est toute la Torah, le reste
n’est que son commentaire, va donc étudier. »
Cela signifie qu’il n’y a pas de différence entre
soi-même et autrui, tous deux sont également
l’œuvre des mains de Dieu. Nous sommes
tous liés, tous unis par nos liens d’humanité.

Rappelons la signification spirituelle du
jeûne selon la Torah : en s’abstenant de

manger et de boire, c’est comme si nous nous
offrions nous-même en sacrifice (qorban) à
Dieu. Plutôt que de faire porter le joug de
l’offrande ultime à un animal à cause de nos imperfections
morales, c’est nous-mêmes que nous allons sacrifier par l’immolation de nos parties nobles : notre sang (du fait de ne pas
boire) et notre graisse (du fait de ne pas manger). Ainsi, nous
devenons des kôhanîm (prêtres) au service du Seigneur.
Cela nous amène à considérer le don ultime dans le cheminement spirituel : mourir à soi-même. C’est-à-dire faire
lâcher prise à notre égo, enlever cette idole du temple de
notre cœur afin que s’y dévoile la Présence divine.

Le don suprême, c’est le don de l’amour (ahava). Notre
tradition (T. Yôma 9b) enseigne que la rédemption messianique à venir sera fondée sur l’amour inconditionnel :
ahavat ḥinnam (littéralement « amour gratuit »).
Le don donne du sens à notre existence ici-bas. La bienveillance et la compassion (ḥesed we-raḥamîm) seront le
ciment éternel du paradigme messianique mondial émergent. Que s’accomplisse en nous le verset des Psaumes
(133,1) : « Qu’il est bon et qu’il est agréable le séjour des frères
ensemble. » 
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Donner
avec joie et en abondance

V

Par Vincent Feroldi

il écrivait que Dieu n’attendait pas de nous
que « nous nous contentions d’une existence
médiocre, édulcorée, sans consistance ». Il veut
donc que notre vie soit vivante, dynamique,
active et belle. Cela passe avant tout par se
donner à Dieu et se donner aux autres, par
faire du don l’un des essentiels de notre vie.

Pour un croyant, il est de son devoir de
donner de son temps à Dieu en le priant,

“

© Saer Saïd / Saphir Média

Voilà peu, le pape François a publié un
beau texte sur la joie et l’allégresse où

avant tout un être-en-relation. La joie l’habite en profondeur quand sa vie de relations
se passe bien. Mais est-ce fréquent ? Bien
souvent naissent des différends, des blessures, des querelles, des conflits. Peut-on s’en
satisfaire ? Non ! Il faut se pardonner les
uns les autres. C’est tellement important
que, dans la prière que Jésus a apprise à ses
amis, il y a cette demande : « Pardonne-nous
nos offenses, comme nous pardonnons aussi à
ceux qui nous ont offensés. »

chez lui ou à l’église, à la mosquée, au temple
Il s’agit de vivre dans sa vie ce que Dieu
Amour
ou à la synagogue. Heureux est-il s’il rythme
vit pour moi. Aussi, le pape François écrit :
et charité
sa vie par la prière à l’image des moines dans
« Donner et pardonner, c’est essayer de reproles monastères qui récitent laudes, vêpres ou
duire dans nos vies un petit reflet de la perfecse partagent
complies et du musulman qui se rend à la
tion de Dieu qui donne et pardonne en surà profusion »
mosquée à l’appel du muezzin. Mais, nous
abondance. » Et d’ajouter : « De la mesure
dit le pape François, « la prière a de la vadont vous mesurez on mesurera pour vous en
leur si elle alimente un don de soi quotidien par amour. Notre retour » (Luc 6, 38). « La mesure que nous utilisons pour
culte plait à Dieu quand nous y mettons la volonté de vivre comprendre et pour pardonner nous sera appliquée pour nous
avec générosité et quand nous laissons le don reçu de Dieu se pardonner. La mesure que nous appliquons pour donner nous
traduire dans le don de nous-mêmes aux frères ». Ainsi, pour sera appliquée au Ciel pour nous récompenser. Nous n’avons
Dieu, l’homme doit faire de sa vie, au quotidien, une vie pas intérêt à l’oublier. »
où amour et charité se donnent et se partagent à profusion,
dans l’abondance et sans compter.
Soyons tous des champions du don. Souvent, notre généDiscrétion et humilité sont de mise. Il ne s’agit pas de le rosité s’émoustille et s’endort. Chaque année, les militants
crier sur les toits. Ce serait de la vantardise. Jésus disait : des Restos du cœur, du Téléthon ou de la Virade de l’espoir
« […] Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore réveillent notre torpeur. Bénis sont-ils ! Mais il peut y avoir
ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le aussi des évènements dramatiques qui vont transformer
secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra » (Matthieu ceux qui pleurent à être des militants du don. Ainsi en est-il
6, 2-4). Un beau programme à suivre !
de Xavier et d’Élodie qui ont perdu leur petite fille, Cassandra, atteinte de la leucémie. Ils ont trouvé en eux une
Mais s’il faut donner, il faut aussi pardonner. Donner de formidable énergie et témoignent aujourd’hui que « d’un
l’argent aux personnes dans le besoin, donner de son temps malheur peut naitre l’espoir » (www.associationcassandra.
à ses enfants et son conjoint, visiter un malade ou une per- org), en devenant les champions du don du sang et de la
sonne seule, c’est super. Mais n’oublions pas qu’il y a un moelle osseuse. Des milliers de personnes les ont rejoints.
don qui prime dans nos vies. Il touche à la nature même Imitons-les, à notre façon, avec nos talents, habités par cet
de l’existence humaine. Il s’agit du pardon. Un homme est amour de la vie et de l’autre ! 
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Don et SoliDarité

Par Huê Trinh Nguyên

« La vocation de l’islam
est d’allier spiritualité et solidarité »

© Saer Saïd / Saphir Média

pour Tareq Oubrou, recteur de la mosquée de Bordeaux et président du comité éthique
au sein du Secours islamique France, la philosophie du don en islam réconcilie la richesse
spirituelle et morale, d’une part, et la richesse matérielle et économique, d’autre part.

Pourquoi le croyant de confession
musulmane est-il appelé à faire
preuve de générosité ?
Tareq Oubrou : Le Coran utilise de
manière récurrente le mot sadaqa. Cette
notion est au cœur des pratiques musulmanes. Le vocable dérive étymologiquement de siqd qui signifie véridicité. Il est
donc associé au « vrai » et à la « vérité ».
Autrement dit, le don est la preuve de
la vraie foi et/ou la vérité de la foi. C’est
donner de ce qu’on a, de son attention,
de son temps et pas forcément un bien
matériel. Guider une personne qui a
perdu son chemin, écarter un obstacle
qui encombre une voie ou simplement
sourire sont autant de dons.
La zakât, troisième pilier de l’islam,
est cependant obligatoire. Elle ne
dépend pas du bon vouloir de celui
qui se voudrait être généreux ?
La zakât est l’autre sens de la sadaqa.
Elle est effectivement son aspect matériel canonique obligatoire. Dans le
Coran, il y a un appel quasi systématique à la zakât dès qu’il est question

p14.indd 14

de la prière (salât), deuxième pratique
de l’islam, tellement les deux sont liées.
La zakât est prélevée sur l’argent que
l’on possède en surplus après avoir payé
ses dettes et autres dépenses. Chaque
musulman doit s’en acquitter annuellement, à hauteur de 2,5 % de l’argent
qu’il possède s’il atteint le seuil imposable (nisâb, l’équivalent de 85 g d’or, soit
environ 2 600 € ; ou 595 g d’argent, soit
295 € selon l’école hanafite) maintenu
pendant une année lunaire. La zakât est
distribuée à un certain nombre de bénéficiaires cités dans le Coran.
Cela veut-il dire qu’en donnant
la zakât le croyant doit rester
connecté aux besoins de la société
pour parfaire sa pratique spirituelle ?
Toute expérience spirituelle est
caractérisée par une relation triangulaire. Être au service de Dieu, c’est être
au service des êtres humains, et viceversa. C’est pour cette raison que la
zakât en tant qu’acte de solidarité qui,
en principe, relève du pur relationnel
(c’est le droit des pauvres à l’égard des
riches) se trouve parmi les cinq piliers
de l’islam. Bien que la zakât soit classée parmi les pratiques cultuelles, elle
n’est pas un geste symbolique d’adoration envers Dieu comme le sont la
prière canonique, le jeûne et le pèlerinage. Avec la zakât, l’horizontal rejoint le vertical ; et le social, le transcendantal. De la même façon, le jeûne
du mois de Ramadan est inconcevable
sans partage, notamment avec le don
de la zakât al-Fitr. Car si le jeûneur se
prive, c’est pour donner et partager.

Une transcendance n’a de valeur qu’à
travers le don.
En donnant, on ne perd rien au final.
C’est un rapport « gagnant-gagnant »
pour reprendre un vocabulaire
dans l’air du temps ?
L’humanité étant la même, celle du
donateur comme celle du bénéficiaire,
le donateur doit toujours se voir à la
place du bénéficiaire. Car manifester
la solidarité à l’égard d’autrui revient
en définitive à être solidaire envers soimême : « Celui qui fait un bien le fait
pour soi-même », dit le Coran (s. 41,
v. 46). Ce verset légitime un égoïsme
altruiste : une forme d’égoïsme collectif
qui, en définitive, ne culpabilise pas le
bénéficiaire. Dépendre et recevoir des
autres ne doit pas être culpabilisant.
Cela signifie que la noblesse d’une personne et sa dignité ne sont aucunement
diminuées par le fait d’être pauvre.
Et ne dit-on pas que la plus belle
des richesses est celle de l’âme ?
Quelle que soit notre richesse, nous vivons tous avec des frustrations, des appétits
jamais absolument rassasiés et des soifs jamais totalement assouvies. Nous sommes
tous en manque de quelque chose, que
les autres possèdent et dont nous sommes privés. Tant qu’existe ce sentiment de
manque existera toujours une pauvreté.
C’est à ce titre que nous sommes tous pauvres et interdépendants. Tout le monde a
quelque chose à donner aux autres ; et tout
le monde a quelque chose à recevoir des
autres. On n’est jamais riche dans l’absolu
ni pauvre dans l’absolu. 
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Tête d’affiche

Abel JAfri

Gueule du cinéma
français et international,
Abel Jafri est resté humble
dans sa démarche.
lui qui se définit comme
« un saltimbanque qui
raconte des histoires »
offre un parcours inspirant
aux prochaines
générations.

© Mourad Farema
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« Je fais confiance à ma destinée,
là où elle me porte »
Vous faites partie de ces acteurs
que l’on reconnait sans vraiment
connaitre. Être comédien a toujours
été votre vocation ?
Abel Jafri : Je n’ai jamais fait ce métier
pour briller. Je suis tombé dans ce milieu totalement par hasard. À 18 ans,
comme beaucoup de jeunes, j’enchainais les petits boulots et je pratiquais
du théâtre en amateur dans les maisons
de quartier, jusqu’au jour où on m’a
proposé d’en être payé. Je me suis dit :
« Pourquoi pas ? » J’ai enchainé de belles
années sur scène durant sept ans, avant
de monter ma propre compagnie.
Quelques années plus tard, je suis devenu directeur d’un théâtre, à Aubervilliers, et j’ai monté des ateliers d’écriture auprès des jeunes. C’est la passion
de la transmission qui m’anime avant
toute chose. Puis l’on m’a proposé des
rôles dans des courts métrages, des télé-
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films, avant que ne viennent les succès
sur grand écran.
Surtout, il y a eu Timbuktu,
d’Abderrahmane Sissako : le film
aux sept Césars en 2015. Avez-vous
connu un avant et un après ?
Oui, complètement ! Même si j’avais
joué dans plusieurs films auparavant,
ce grand succès international nous a
mis sous les feux des projecteurs. J’ai
été ensuite très sollicité. Quelle merveilleuse aventure que ce film ! Je garde
un souvenir si ému de la projection
à Cannes et de sa standing ovation
d’un parterre de stars, dont Tarantino. C’était irréel. Je dois beaucoup à
Abderrahmane, qui m’a fait confiance,
dès notre première rencontre, dans ce
rôle d’émir jihadiste du désert. Par la
suite, j’ai dû être vigilant sur les personnages que l’on me proposait. Car,

BIO EXPRESS
Abel Jafri est né à Tunis, en 1965. Il est encore
un bébé quand ses parents immigrent à Montchanin,
en Saône-et-Loire. Son père, alors ouvrier aux usines
Schneider, lui transmet la valeur du travail.
Son enfance rurale et humble est marquée
par une formidable mixité, où régnait
le « vivre-ensemble » entre immigrés de toutes origines.
Abel Jafri passe son adolescence à Aubervilliers,
en Seine-Saint-Denis. Il y débute sa carrière
théâtrale avec un premier succès : Algérie en
éclats, de Catherine Lévy-Marié. Au cinéma, il joue
de nombreux rôles secondaires, dirigés par Claude
Sautet, Tony Gatlif, Fabien Onteniente, Karim Dridi
et même Didier Bourdon et Bernard Campan
dans Les Rois mages.
En 2004, Mel Gibson lui offre un premier tournant
international avec La Passion du Christ. Tout va très
vite ensuite. Abel Jafri enchaine 21 films en treize
ans, tout en continuant à participer à des projets
culturels et associatifs. L’acteur n’est cantonné
à aucun style en particulier, et il compte bien
poursuivre cet éclectisme qui le caractérise si bien !
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« Ne dénigrons pas la banlieue : de très belles choses s’y passent ! »
souvent, ce genre de rôles vous
colle à la peau et je refuse que
l’on me mette dans une catégorie stéréotypée.
Quel regard portez-vous
sur ce vivier de jeunes acteurs
d’origine maghrébine,
comparé à vos débuts ?
Je note une évolution dans le
bon sens. À mes débuts, nous
étions une poignée à débuter :
Samy Naceri, Smaïn, Roschdy
Zem… Nous n’avions droit
qu’aux rôles de voyous, de racailles, d’ouvriers… Cela a mis
beaucoup de temps pour s’en
défaire. Je pense que l’ouverture
à la culture qu’a proposée Jamel
Debbouze n’y est pas pour rien.
Imaginez-vous : les financeurs
ont enfin compris qu’il existe
un vrai public dans l’« urbain ».
La scène et, par prolongement,
le cinéma ne se cloisonnaient
plus à une certaine élite. Et puis,
aujourd’hui, avec l’ère d’Internet,
réaliser un film devient accessible
pour tous : on peut filmer, monter et faire sa promotion seul. Les
volontés changent aussi : les jeunes comme Tahar Rahim, Salim
Kechiouche, Sabrina Ouazani,
Leïla Bekhti et tant d’autres ont
une fenêtre ouverte sur le monde.
À mon époque, toutes les portes
étaient fermées et même la cheminée bouchée ! Moi, j’adorerais
qu’on m’offre le rôle d’un chirurgien ou d’un homme d’affaires !
Et qu’on dépasse ce déterminisme lié à mon physique…
Très loin de celui de caïd
de la mafia que vous jouez
dansVoyoucratie, sorti le
31 janvier 2018… Pourquoi
avoir accepté un tel rôle ?
J’étais un peu réticent au
début. Mais mon ami Salim
Kechiouche, qui tient le rôle
principal, m’a convaincu ainsi
que les deux réalisateurs FGKO.
Il s’agissait à l’origine d’un
court métrage. Avec très peu de
moyens, il est devenu un long

P16-17-TetedafficheCS3.indd 17

métrage et a même reçu des prix
à des festivals. C’est un film urbain, noir, violent. Mais pourquoi s’en lasser ? Reproche-t-on
la même récurrence aux comédies romantiques bobo ? Non, il
ne faut pas avoir peur d’en parler. En ligne de fond, il est surtout question de la réhabilitation
d’ex-détenus dans la société : un
sujet sensible à traiter. L’essentiel
est la façon de le raconter sans
nier la réalité. Ne dénigrons pas
la banlieue : de très belles choses
s’y passent. J’ai hâte de voir davantage de films positifs à ce sujet, même si les financeurs sont
encore réticents à l’entendre.

ambivalence comme toutes les
autres. C’est sûr que nous sommes loin du folklore du cinéma
égyptien des années 1960. Et je
ne manque pas une occasion d’y
participer ! Je pense notamment
à Bled Number One, de Rabah
Ameur-Zaïmeche, à Parfum
d’Alger, de Rachid Benhadj, ou
encore à Zabana !, de Saïd Ould
Khelifa. Je ne renie absolument
pas mes origines qui font partie
de mon histoire, d’une mémoire,
même si je me définis avant tout
comme un comédien français.
Une mémoire que vous avez
retranscrite dans votre livre
Les Dattes d’Aoulef (Éditions
PC, 2016). Était-ce un livre
biographique ?
Il s’agit du destin d’un
homme qui quitte son Algérie
natale, se marie avec une jeune
Tunisienne et qui, malgré lui, va
immigrer en France. Bien sûr, je
me suis inspiré de l’histoire de
mes parents mais, surtout, de
celles de tous ces immigrés venus en France pour travailler
très dur et offrir à la génération
suivante les chances de réussir.
Très humblement, cet ouvrage
est un hommage à tous ces pères qui ont bâti la France d’un
labeur éreintant sans jamais se
plaindre. Ce livre fait l’objet
d’une adaptation cinématographique à venir.

Prochainement, vous serez au
cœur des différences culturelles
dans L’Extraordinaire
Voyage du fakir, de Ken Scott
(en salles le 30 mai).
Parlez-nous de ce film.
Il s’agit de l’adaptation d’un
best-seller de Romain Puértolas
(Le Dilettante, 2013) et traduit
en 33 langues. C’est une production franco-belgo-américaine
et indienne. Quel merveilleux
melting-pot en plateaux ! Cela
parlait toutes les langues. C’était
un tournage vraiment joyeux et
plaisant. Je joue le rôle d’un capitaine de navire. Sur le registre
de la comédie, on touche à des
sujets pourtant très profonds sur
les migrants, les stéréotypes sociaux et culturels… Finalement,
des thèmes terriblement d’actua- Comment voyez-vous
vos prochaines années ?
lité.
Je ne me projette absolument
pas, je fais confiance à mon mekQuelle est votre lecture face
toub, ma destinée, là où elle me
à l’émergence d’un nouveau
porte. J’aime être touché par la
cinéma arabe tout aussi
prometteur ? Y participez-vous ? grâce, je suis reconnaissant à la
Je suis tellement fier de ces vie pour ce qu’elle m’apporte, je
volontés émergentes, notam- remercie mon pays, la France.
ment celles qui sont portées par Je ne suis pas passif non plus,
des femmes comme Kaouther j’aime provoquer les choses, faire
Ben Hania (La Belle et la Meu- que cela avance ! Mais de là à
te, 2017). Elles osent parler de vous dire où je serai dans quelsujets sensibles, voire tabous. ques années… Je ne le sais même
Dépeindre les sociétés maghré- pas pour demain ! n Propos
bines telles qu’elles sont dans leur recueillis par Karima Peyronie

Abcédaire

EÉcologie
comme

Cette cause me tient
beaucoup à cœur.
Je n’hésite pas à m’investir
auprès d’associations
locales pour alerter
de l’urgence de préserver
notre Terre pour
les générations futures.

Ggibson
comme

Ce fut une merveilleuse
rencontre sur le plan
humain lors de La Passion
du Christ. Mel Gibson
m’avait même proposé
de rapatrier ma famille
et de scolariser mes enfants
le temps du tournage.
Il reste un ami cher
à mon cœur.

Hhonneur
comme

Quand j’ai reçu la légion
d’honneur par la ministre
Fleur Pellerin en 2015,
ce fut une grande fierté :
j’ai pensé à mon défunt
père. Je l’ai dédiée à tous
ces parcours issus
de la diversité, c’était
un symbole fort.

MmÉditerranÉe
comme

Mes racines ! J’aime
sa lumière, sa chaleur,
sa dynamique. Elle est
tournée vers l’Afrique,
un continent qui bouge
et où de grandes choses
sont possibles.

Ttlemcen
comme

J’ai été sous le charme
de cette ville que
j’ai découverte sur
le tournage de La Route
d’Istanbul, de Rachid
Bouchareb (2016). J’adore
cette arabité si particulière,
avec ses habitants aux yeux
bleus, c’est aussi ça toute
la richesse de l’Algérie !
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Lire aussi w Pour déconstruire les stéréotypes et lutter contre le racisme, l’artiste Ali Guessoum détourne

publicités et visuels célèbres en réalisant de grandes affiches humoristiques. Elles sont publiées
dans l’ouvrage Attention travail d’Arabe (éd. Atlande).

Par Huê Trinh Nguyên

Bagdad, mon amour

© Saphir Média

Pour mettre à distance la peur de la guerre et se saisir de leur patrimoine sans nostalgie,
les artistes irakiens allient poésie, parodie et dialogue avec les œuvres antiques.

De g. à dr. : Les artistes Walid Siti, Ali Assaf, Himat,
Mehdi Moutashar et le commissaire d’exposition Morad Montazami.

RÉSISTANCE. « Une exposition manifeste. » C’est ainsi que Morad Montazami, commissaire d’exposition, définit « Bagdad mon amour », qui se
tient jusqu’au 29 juillet à l’Institut des
cultures d’islam. À travers les œuvres
de 17 artistes, qui exercent désormais
pour la plupart hors de leur pays d’origine, c’est un hommage qui est rendu
à Bagdad. C’est « un cri du cœur par
rapport à la tragédie patrimoniale et
humanitaire de l’Irak », affirme Morad
Montazami.
« Quinze ans après les pillages du musée
des Antiquités de Bagdad qui ont suivi
l’invasion de l’armée américaine en 2003,
puis les destructions du patrimoine du
groupe terroriste État islamique, se pose
l’enjeu de l’héritage visuel », expliquet-il. « Outre le fait de tenter de retrouver
les objets archéologiques pillés, on n’a pas
assez regardé comment les artistes moder-

nes et contemporains prennent en charge
la préservation du patrimoine en dialoguant avec les antiquités perdues. C’est ce
à quoi invite l’exposition. »
Dans Cloth Windows : for my Mother,
Ali Assaf rend hommage à sa mère,
couturière de métier. Son œuvre textile
monumentale combine artisanat et art
contemporain et s’inspire des fenêtres
des immeubles de style architectural
anglo-indien de la ville de Bassora dont
il est originaire.
Julien Audebert, seul artiste français à
exposer ici, reconstitue avec des sacs de
sable militaire un panneau de la porte
d’Ishtar, un édifice construit en – 580
av. J.-C. et qui était l’une des entrées de
la cité de Babylone. Avec Sandbagwal,
l’artiste explique vouloir montrer « le
destin tragique des sites archéologiques
transformés en terrain militaire ».
Exilé à Londres dans les années 1990, à

la suite de la répression de Saddam Hussein sur les Kurdes, Walid Siti fait, dans
sa série de dessins et de sculptures, référence au minaret en spirale de la Grande
Mosquée de Samarra. « La spirale exprime
le désir humain de s’élever spirituellement.
Quand on veut détruire des bâtiments, cela
symbolise aussi la destruction de ce désir de
d’élévation », indique Walid Siti.
Mehdi Moutashar raconte aussi avec
beaucoup d’émotion quelle fut son intervention en tant qu’artiste dans le projet
de construction d’un bâtiment et des ses
jardins, sur plus de 40 000 m2, pour le
Conseil des ministres à Bagdad, dont « il
ne reste aujourd’hui que pierre et sable ».
« Comme j’ai connu la guerre, je voulais
créer quelque chose de plus gai, plus coloré », explique Himat, exilé en France.
Créer « tout seul était difficile. Alors j’ai
demandé à sept poètes d’écrire cette histoire, qui est d’abord une histoire d’amour
pour moi ». Il en ressort une superbe
œuvre collective Letters to Ishtar, composée d’une série de livres en accordéon,
faits de peintures vives et de collages.
Himat livre ainsi une réinterprétation
artistique contemporaine des anciens
manuscrits enluminés, tel un testament
personnel face à la destruction du patrimoine irakien. 
Institut des cultures d’islam
56, rue Stephenson – Paris 18e
www.institut-cultures-islam.org

Les iftars de L’iCi
reNCONtres. Allier culture et rupture du jeûne. Chaque samedi du mois de Ramadan, l’Institut des cultures d’islam propose une soirée ponctuée
en trois temps. À 20 h 30, la conteuse Layla Darwiche se mue en Shéhérazade, celle qui, pour échapper à la mort vengeresse du roi de Perse,
lui conte des histoires envoûtantes des Mille et Une Nuits. À 21 h 30, l’iftar (chorba, bricks ou pastilla, thé ou café, pâtisserie, pour 10 €) est servi
par La Table ouverte, le restaurant de l’ICI. À 22 h 30, place aux artistes (soirée gratuite sur réservation). Le 19 mai, projection du film Zaman,
l’homme des roseaux, d’Amer Alwan. Le 26 mai, conte musical Les Rossignols de Bagdad, narré par Coline Houssais. Le 2 juin, spectacle Noor,
où trois musiciens jouent et chantent le répertoire classique du Pakistan, qu’accompagne la danseuse Alexia Martin. Le 9 juin, concert Refugees
for Refugees à l’occasion de la nuit du Destin : le quartet emmené par l’Irakien Souhad Najeem invite sur scène des musiciens menacés
dans leur pays d’origine et réfugiés en Belgique.
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Lire aussi w Guantánamo Kid (éd. Dargaud), écrit par le journaliste Jérôme Tubiana et illustré par Alexandre

Franc. Cette BD raconte l’histoire vraie de Mohammed el-Gorani, un vendeur de rue de 14 ans, originaire
d’Arabie Saoudite, arrêté au Pakistan et incarcéré injustement pendant huit ans à Guantánamo.

Par Huê Trinh Nguyên

Al Musiqa, voix et musiques du monde arabe

© Saphir Média

est enveloppé d’une polyphonie
d’appels à la prière. Dans cet espace est présenté le personnage
de Bilal, premier muezzin. En
contrepoint, l’œuvre monumentale Food for Thought 11000, de
l’artiste saoudienne Mahah Malluh, qui aligne une multitude de
cassettes de récitation coranique
dans des planches à pain, dénonce l’envahissement du religieux au quotidien à l’ère de la
globalisation.
Suit un bel espace qui suggère un jardin andalou : au sol, des mosaïques
interactives qui se modifient quand
on marche dessus ; dans des alcôves,
l’on s’assoit et écoute des morceaux de
musique de cour au temps des califats.
Plus loin, une pièce jonchée de tapis
invite à l’écoute des musiques mystiques des zaouïas, ces lieux de rassemblement où se pratique le samâ’ des
soufis. S’ensuit une grande salle dédiée à l’Égypte, qui devient, à partir
du XIXe siècle, le nouveau centre du

IMMERSION. C’est casque sur les

oreilles grandes ouvertes et sens en
éveil que l’on se balade dans l’exposition « Al Musiqa », à la Philharmonie
de Paris, jusqu’au 19 août. « Un voyage
immersif dans l’histoire du monde arabe,
où l’on fait se confronter les points de
vue d’artistes avec le patrimoine musical, depuis l’époque préislamique jusqu’à
aujourd’hui », explique Véronique Rieffel, commissaire d’exposition.
Après les paysages du désert d’Arabie où
nous est présentée la qasida, à l’origine
de la poésie arabe classique, le visiteur

monde arabe. Le premier congrès de
musique arabe s’y est tenu au Caire en
1932. Par leurs peintures et leurs dispositifs créatifs interactifs, les artistes
contemporains tels Chant Avedissian
et Lamia Ziadé redonnent vie aux stars
de la chanson égyptienne : Abd El
Halim Hafez, Farid El Atrache et, bien
sûr, Oum Kalthoum…
Un café de Barbès met en scène les musiques de l’exil dans la France d’aprèsguerre. Les musiques venues du Maghreb deviennent populaires avec le raï
qui se frotte, à partir des années 1980,
aux influences rock, pop et reggae. Enfin, une grand-place de ville arabe évoque les mouvements révolutionnaires
de 2011. Ceux-ci ont enclenché une
effervescence musicale : slogans politiques sont ici remixés avec de l’électrochaabi. Les oreilles sont comblées. 
Cité de la musique – Philharmonie de Paris
221, avenue Jean-Jaurès
Paris 19e
philharmoniedeparis.fr

L’épopée du canal de Suez, des pharaons au xxie siècle

P20.indd 8

la modernisation de l’Égypte, sous l’ère
du petit-fils de Méhémet Ali, Saïd Pacha,
puis du Khédive Ismaïl Pacha qui lui
succède en 1863. Mais elle devient aussi
symbole de servitude et de colonisation,
avec l’occupation militaire anglaise à partir de 1882. Le nationalisme égyptien y
donne un coup d’arrêt, marqué par la nationalisation du canal en 1956.

© Saphir Média

NAVIGATION. « L’Égypte est au cœur
des convoitises du monde », affirme
Claude Mollard. Et l’exposition « L’épopée du canal de Suez, des pharaons au
XXIe siècle » (jusqu’au 5 août), dont il est
le co-commissaire avec Gilles Gauthier, le
montre bien. À travers l’histoire du canal
de Suez narrée au fil de maquettes, d’objets archéologiques, de gravures, de films
et photographies d’époque, c’est aussi
l’Histoire de l’Égypte qui nous est contée.
L’Égypte est le premier État du monde,
vieux de 4 000 ans, mais aussi le premier
d’un monde arabe en devenir avec son indépendance en 1936. Au-delà de l’aspect
historique et technique, c’est surtout les
enjeux géopolitiques abordés dans cette
exposition qui sont les plus captivants. La
construction du canal de Suez conduit à

Dès l’entrée de l’exposition, le visiteur
est immergé dans le faste de l’inauguration du canal en 1869. Il connaît un
deuxième temps complètement immersif, avec le discours de Nasser sur grand
écran et les scènes de liesse populaire de
1956. Les films documentaires donnant
la parole aux témoins de l’émergence de
la nation égyptienne mais aussi les cartes, textes et photos qui rendent compte
des enjeux des opérations militaires et
des guerres (1967, 1973) qui se sont
ensuivies, constituent la partie de l’exposition la plus passionnante. 
Institut du monde arabe
1, rue des Fossés-Saint-Bernard
Paris 5e
www.imarabe.org
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Dans le Bouquet Arabia de Free (657) et Bouygues (609).

Wartha W Slayef
« Wartha W Slayef » raconte l’histoire
de deux belles-sœurs prêtes à tout
pour rafler l’héritage de leur beau-père.
Pour y parvenir, elles sont tenues
de répondre à la volonté du défunt.
Une course contre la montre pour que l’un
des petits-fils devienne multimilliardaire.
Qui des deux belles-sœurs l’emportera
à la fin ? La situation se présente à priori
très compliquée !
Tous les jours.
Kattousset Ermed

Siwar, jeune fille de famille modeste, vit avec sa mère Nourhen,
son père Ilyes et sa petite sœur Kalthoum. Elle travaille comme
serveuse dans un petit restaurant de quartier et mène un quotidien
bien tranquille. Mais Siwar ignore qu’elle est la fille d’un
des plus grands hommes d’affaires de Turquie et que son grandpère Youssef a été la cause de sa séparation avec sa famille
biologique. À sa naissance, Youssef l’avait confiée à son assistant
Ilyes en contrepartie d’une grosse somme d’argent. Vieillissant
et malade, Youssef se sent coupable du malheur de sa petite-fille.
Il décide alors de la retrouver pour lui annoncer la vérité. Mais c’est
sans compter la jalousie et l’opportunisme de Kalthoum, qui tente,
par tous les moyens, d’usurper l’identité de sa sœur Siwar.
Tous les jours.

MBC

Dans le Bouquet Arabia de Free (670), SFR (809), Bouygues (616) et Orange (514).

Al Assouf
Cette série TV saoudienne traite
de thématiques sociales qui se déroulent
dans l’Arabie Saoudite des années 1970
à 1975. Elle met en lumière la société
saoudienne à travers les interactions
publiques et privées de ses membres,
ainsi que la mentalité majoritaire
du peuple saoudien à cette époque. Les personnages sont incarnés
par de grands acteurs tels que Nasser El Qassbi, Habib El Habib,
Abdelillah Assanani, Leila Assalmane, Rym Abdallah, Rimmas
Mansour, Abdel Aziz El Skirine et Zara El Balouch.
Tous les jours.

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

Frustration
et trahison

« PHYSIQUEMENT, MON MARI ME PLAIT. MAIS jE NE
LE SUPPORTE PLUS. Il est gentil et a un bon fond, il est musul-

« MON MARI ET MOI NE VIVONS PAS ENSEMBLE.
LUI EN BELgIQUE, MOI EN FRANcE. Il était divorcé et a eu trois

man pratiquant. Mais sexuellement il n’y a pas de magie entre
nous. Au début, je pouvais avoir une sexualité épanouissante
avec lui, mais maintenant je me sens frustrée. J’ai pris du
poids suite à mes grossesses et je ne prends plus soin de moi.
Cela fait plus d’un an que je n’ai pas eu d’orgasme avec lui. Je
pratique la masturbation pour assouvir mes besoins sexuels.
J’ai eu des relations avec d’autres hommes mais c’est mon
mari qui m’a donné mon premier orgasme. Aujourd’hui, il a
le droit de disposer de mon corps une fois par semaine mais, à
chaque fois, il assouvit son besoin et s’endort. Moi, je souffre
et pleure en silence. » Karima

enfants. Moi, j’étais veuve, avec quatre enfants, dont deux
encore à charge. Mon mari reste en Belgique car il ne veut
pas perdre ses droits (il est au chômage). Il dit que mon rôle
d’épouse c’est pour lui et que mes cadets qui viennent d’être
majeurs peuvent vivre chez leurs grands frères. Mes cadets
ont repris le lycée, il fallait que je sois là pour eux ! Mon mari
ne l’accepte pas. Depuis, il est retourné chez son ex-femme
et me met tout sur le dos. Il ne reconnaît pas que depuis le
début il m’a trahie. Pour lui, c’est moi qui l’ai trahi en restant
en France pour m’occuper de mes enfants. » Hella

Chams en Nour. Vous dites avoir eu au début une sexua-

départ, il est étonnant qu’avant de vous marier vous n’ayez
pas pris le temps de régler ces questions relatives à votre
vie commune, à vos contraintes, etc. Il s’agit de la vie et
du confort moral de combien de personnes ? Votre mari,
vous, vos quatre enfants et ses trois enfants. Une dizaine
ou presque de personnes impliquées ! Et vous n’aviez rien
prévu auparavant ? Dans un couple, les responsabilités
sont toujours partagées. Et vous êtes responsables tous les
deux de vous être épousés sans prévoir l’avenir. J’espère
qu’à vous deux vous parviendrez, avec de la patience et
de la bienveillance mutuelle, à trouver une solution qui
convienne à tous. Car vous engagez votre responsabilité
et le devenir de vos enfants, ce n’est pas rien. 

lité épanouie avec votre mari. Souvent les hommes ont une
attitude différente quand les enfants naissent, ils ne s’autorisent plus à vivre une sexualité épanouissante avec la mère de
leurs enfants, par « respect » et aussi en fonction de la relation
qu’ils ont eue avec leur propre mère. Or la sexualité est une
affaire des deux partenaires, ce n’est pas juste d’exiger d’un
homme de vous satisfaire complètement, vous avez aussi un
rôle à jouer. Au lieu de pleurer en silence ou d’aller chercher la
satisfaction avec d’autres hommes, parlez d’abord avec votre
mari. Dites-lui votre tristesse et votre frustration, votre envie d’être de nouveau heureuse avec lui. Je vous invite à aller
consulter une sexologue pour vous aider à y voir plus clair. 











Chams en Nour. Compte tenu de votre situation au
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